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LE CLERGÉ CHARENTAIS

PENDANT LA RÉVOLUTION (r)

CHAPITRE PREMIER.

LE DIOCÈSE D'ANGOULÊME AVANT LA RÉVOLUTION.

Le centenaire de la Révolution française a plus vive

ment que jamais rappelé l'attention sur cette période si

troublée et si diversement appréciée de notre histoire

nationale. Même après d'immenses travaux d'ensemble, il

a "fait éclore une foule de monographies où sont étudiées

telles ou telle/ scènes particulières du grand drame, telles

(1) Nous ne pouvons prendre pour titre Le Clergé du diocèse

d'Angoulême, etc. Ce titre, en effet, à l'entendre de l'ancien dio

cèse tel qu'il était sous M. d'Albignac de Castelnau, ne renfer

merait pas tout notre sujet; et l'entendre, d'autre part, dès 1790

du diocèse tel qu'il est depuis le Concordat, serait reconnaître une

certaine valeur à la constitution civile, acte nul de plein droit.

L'Assemblée nationale n'avait pas autorité pour créer une circons

cription religieuse quelconque, diocèse ou même simple paroisse,

tandis qu'elle a créé légitimement les départements et les com

munes. Le sens de notre titre est donc : Le Clergé des chapitres,

paroisses et communautés que comprenait matériellement,

pendant la Révolution, le territoire du département de la Cha

rente.
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2 LE CLERGÉ CHARENTAÏS PENDANT LA RÉVOLUTION.

ou telles parties du bloc gigantesque qu'un de nos con

temporains prétend imposer tout entier à notre admi

ration. Le modeste ouvrage que nous offrons au public

est une de ces, monographies : on voit nettement, par le

titre, quels en sont le sujet et l'étendue.

Nous avons puisé nos matériaux dans les archives du

département, dans celles des greffes et des mairies, de

l'évèché. du grand séminaire, des paroisses, etc. Certains

détails nous ont été communiqués par d'aimables corres

pondants. Que tous ceux (et ils sont légion) dont l'obli

geance nous a fourni- les moyens d'exécuter notre entre

prise reçoivent ici l'hommage de notre respectueuse

gratitude. Nous plaçons en première ligne notre sympa

thique président. M. Paul de Fleury. qui, depuis treize

années, noirs a si souvent dirigé et aidé dans nos travaux

historiques.

Notre constante préoccupation a été de chercher la

vérité et de la dire simplement, comme nous avons cru

l'avoir trouvée. Nous jugerons peu dans ce livre, et nous

moraliserons moins encore ; le lecteur appréciera lui-

même les événements, dont nous nous efforcerons de lui

présenter la narration fidèle, et il en tirera les leçons qui

peuvent y être renfermées. Ce n'est pas, sans doute, que

nous soyons indifférent à l'égard du vice et de la vertu,

des bourreaux et des victimes ; mais, si nous ne sommes

pas indifférent, nous ne voulons pas davantage être pas

sionné dans un sujet si propre à exciter la passion.

Cuique suum : ce sera notre devise ; n'est-ce pas celle de

la justice?

Supposant connue de nos lecteurs l'histoire générale de

la Révolution, nous nous contenterons d'en rappeler briè

vement la marche quand cela sera nécessaire pour l'intel

ligence et l'enchaînement de nos récits. Ajoutons enfin

que, tout en étudiant le clergé de la Charente (on sait que
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ce département avait dès 1790 les limites du diocèse actuel

d'Angoulême), nous serons cependant plus explicite sur

les prêtres de l'ancien diocèse de ce nom. parce que nous

avons trouvé à leur sujet des renseignements plus nom

breux et plus circonstanciés.

L'ancien diocèse d'Angoulême était « situé, dit M. l'abbé

Nanglard, entre ceux de Poitiers, Limoges. Périgueux et

Saintes et relevait de la métropole de Bordeaux. Sa plus

grande longueur, de Ghenommet à Saint-Laurent -de-

Belzagot, était d'environ quatorze lieues ; sa plus grande

largeur. d'Ecuras à Mérignac, d'un peu plus de dix lieues,,

mesure du pays. Il était contenu tout entier, sauf quel

ques paroisses, dans la province d'Angoumois. » (1)

II renfermait deux cent cinq paroisses, réparties entre

dix-sept archiprêtrés, dont quatre (ceux de Châteauneuf,

Saint-Glaud. Torsac et Vars) avaient été créés par

Mgr Joseph-Amédée de Broglie. le 24 janvier 1761.

La cathédrale, sous le vocable de Saint-Pierre, n'était

point paroissiale et servait uniquement au chapitre.

Voici la liste des paroisses, suivant le ressort des diffé

rents archiprêtrés, disposés eux-mêmes par ordre alpha

bétique, sauf le premier :

1° ARGHIPRÊTKÉ DE SAINT-JEAN. — L'archiprêtré de

Saint-Jean renfermait d'abord les paroisses de la ville et

des faubourgs d'Angoulême. savoir : Saint-Jean, Saint-

André, Saint-Antonin, Saint-Ausone, Le Petit-Saint-

Cybard, Saint-Jacques de VHoumeau, Saint- Martial,

Saint-Martin, Notre-Dame-clé-Beaulieu, Notre-Dame

de-La- Paine, Saint-Paul, Saint- Yrieiœ, puis les pa

roisses rurales de La Couronne, de Flëac, de Linars,

de Saint-Michel et de Nersac.

2°ARGHIPRÊTRÉ D?AMBÉRAC.— Arniïérac,Aigre, Cetetles,

(1) Fouillé historique du diocèse d'Angoulême, tome i, page 7.
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Coulonges, Fontenille, Fouqueure, La Chapelle, Lan-

ville. Luxé, Mous, Oradour, Vervant, Villejésus, Vil-

lognon, Vouharte, Xambes.

3° ARGi-iipRÊTRÉ DE GHAssENEuiL. — Chasseneuil, Saint-

Adjutory, Chatelars-la-Rivièrey Cherves» Fleurignac,

Lussac, Malleyrand, Saint-Mary, Mazières, Montem-

l>œiif, Les Pins, Suaux, Taponat, Saint- Vincent, Vitrac,

Yvrac.

4° ARGHIPRÊTRÉ DE GHATEAUNEUF. — CHâteaUHeuf,

Saint-Amant-de-Graves, Angeac-Charente., Champmi-

lon, Eraville, Mosnac, Saint- Saturnin, Saint-Simeux,

Sainl-Simon, Sireuil, Saint-Surin, Trois-Palis, Vi-

brac.

5° ARGHIPRÊTRÉ DE GARAT. — Garât, Beaulieu-Cloulas.

Bouex^ Dignac, Dirac, l'Isle-d'Espagnac, Magnac-sur-

Touvre, Mornac, Ruelle, Sers, Soyaux, Touvre.

6° ARGHIPRÊTRÉ DE GRASSAC. — Grassac, Charras,

Chazelles, Feuillade, Saint- Germain, Mainzac, Mar-

tlwn (avec Saint-Sauveur), Saint-Paul. Pranzac, Souf-

frignac, Vouzan.

7° ARGHIPRÊTRÉ DE JAULDES.— Jauldes, Anais , Aussac,

Brie, Coulgens, La Rochette, Tourriers, Villejoubert.

8° ARGHIPRÊTRÉ DE JURIGNAG. — Jurignac, AubevUle,

Birac, Claix> Etriac, Saint-Estèphe, Mainfonds, Pé-

reuil, Plassac, Roullet.

9° ARGHIPRÊTRÉ D'oRGEDEUiL. — Orgedeuil, Ecuras,

Mazerolles, Saint-Maurice-et-Saint-Pierre de Mont-

bron, Peyroux, Saint-Sornin, Vilhonnew\ Vouthon.

10° ARGHIPRÊTRÉ DE PÉRiGNAC. — Pérignac, Aignes.

Sécheresse, Saint-André-et-Saint-Arthémy de Blanzac,

Chadurie, Champagne. Chavenat, Coiirgeac, Saint-

Cybard, Saint-Eutrope-et-Puypéroux. Saint-Laurent-

de-Belzagot, Saint-Léger, Monlmoreau, Porcheresse,

Rouffïac, Voulgézae.
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11° ARCHIPRÊTRÉ DE ROUILLAG. — ROUlllaC,

ville, Saint- Cybardeaux, Echallat, Genac, Gourville.

Hiersac, Mérignac, Moulidars.

12° ARCHIPRÊTRÉ DE sAiNT-ciERs . — Saint-Ciers, Saint-

Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Aunac, Bayers,

Chenommet, Sainte-Colombe, Couture, Fontclaireau,

Saint-Front, Saint-Groux, Lichères, Maine-dé-Boixe,

Mansle, Mouton, Moutonneau. Nanclars. Puyréaux,

Valence, Ventouse.

13° ARCHIPRÊTRÉ DE SAINT-CLAUD. — Saint-Claild,

Beaulieu, Biarge, Chantrezac, Chassiecq, Cellefrouin,

Saint -Gourson > Grand-Masdieu , Saint -Laurent- de -

Céris, Négret, Nieuil, Parzac, Saint- Sulpice, La Tâche,

Turgon, Vieux-Cérier.

14° ARCHIPRÊTRÉ DE SAINT-GENIES. — Saint-Genis^

Saint-Amant-de-Nouëre, Asnières, Bignac, Douzatf

Marsat, Vindelle.

15° ARCHIPRÊTRÉ DE SAINT-PROJET. — Saint-Projet

(avec Saint-Pierre de La Rochefoucauld), Agris,

Bunzac, Saint-Constant, Saint-Cyl)ard de La Roche

foucauld, Saint-Florent, Marillac, Olérac, Rancogne,

Rivières.

16° ARCHIPRÊTRÉ DE TORSAC. — Torsac, Charmant,

Fouquebrune-et-Houme, Juillaguet, Magnac-et-Rodas,

Marsaguet, Moutiers, Puymoijen, Villars, Vœuil-et-

Giget.

17° ARCHIPRÊTRÉ DE VARS. — Vars, Saint-Amant-de-

Boixe, Balzac, Champniers, Clie'brac, Saint-Etienne

et., enfin, Notre-Dame de Monlignac.

Le chapitre de la cathédrale comprenait vingt-quatre

chanoines, dont les dignitaires étaient le doyen, l'archidia

cre. le chantre, le maître-école ouécolâtre et le trésorier;

quatre semi-chanoines ou vicaires de chœur; le curé du

grand autel ou « curé des exempts, c'est-à-dire du chapi
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tre et de tout le personnel en dépendant », sans parler

des choristes et autres officiers du bas chœur (1).

Il y avait deux chapitres collégiaux : celui de Noire-

Dame de La Rochefoucauld et celui de Saint-Arthémy de

Blanzac. et. en outre, ce que M. l'abbé Nanglard appelle la

stipendie de Pranzac (2) : — six abbayes d'hommes, savoir :

La Couronne et Cellefrouin, de l'ordre de Saint-Augustin ;

Saint-Cybard d'Angoulême, Saint-Amant-de-Boixe, et

Bournet en la paroisse de Courgeac, de l'ordre de Saint-

Benoît; Grosbos en la paroisse de Gharras, de Tordre de

Gîteaux; — une abbaye de femmes, celle de Saint-Ausone.

de l'ordre de Saint-Benoît, située en 1789 sur l'emplace

ment actuel du lycée. Il ne restait plus qu'un seul prieuré

conventuel. ,Notre-Dame-de-Lan ville, près Marcillac. de

l'ordre de Saint-Augustin et de la congrégation de France

ou de Sainte-Geneviève.

Un assez grand nombre de religieux avaient des cou

vents dans le diocèse. A Angoulerne : les Dominicains,

où est le palais de justice; les Cordeliers, sur une partie

de remplacement occupé maintenant par l'Hôtel-Dieu ;

les Capucins, ouest la caserne Saint-Roch; les Carmes

réformés, où sont les Ursulines de Ghavagnes ; les Car

mélites, au noviciat actuel de Sainte-Marthe, rue Tu-

renne ; les Ursulines. dans le grand bâtiment à mansardes

qui fait le fond de la place Marengo; à côté, les Sœurs de

la Sagesse : à l'hôpital de Nolre-Dame-des-Anges et à l'hô

pital général (3), les Hospitalières de Sainte-Marthe; les

(1) Voir le Fouillé historique, de M. l'abbé Nonglard : on y trou

vera sur la constitution du chapitre les détails les plus circons

tanciés.

(2) Voir l'étude que M. l'abbé Legrand a consacrées la collégiale

de Pranzac dans le Bulletin de la Société archéologique de 1890-

1891, pages 131 et suivantes.

(3) L'hôpital de Notre-Dame des Anges était à l'ouest du couvent
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Tiercelettes, entre la place du Mûrier, la rue Taillefer et la

rue du Soleil, sur l'emplacement de la pension Gantau, du

couvent des Sœurs de Notre-Dame-des-Anges et de plu

sieurs maisons du quartier : les Dames de l'Union chré

tienne ou Filles de la Foi, à côté de l'ancien collège des

Jésuites, situé lui-même sur la place de la Gendarmerie,

où est l'école nationale de musique. A La Rochefoucauld,

les Grands-Carmes, les Visitandines et les Hospitalières

de Sainte-Marthe: à Châteauneuf. les Minimes, auxquels

s'étaient réunis depuis quelque temps ceux d'Angoulême;

à l'hôpital deVars. les Sœurs de la Sagesse; à Montbron,

les Hospitalières de Sainte-Marthe.

Le séminaire était dirigé par les prêtres de la congré

gation de la Mission ou Lazaristes.

Dans les parties des diocèses voisins réunies à l'ancien

diocèse d'Angoulême, illégitimement par la constitution

ci vile et légitimement parle Concordat, il y avait plusieurs

maisons religieuses, abbayes, chapitres ou couvents.

Dans le diocèse de Limoges : les Filles de la Croix de

cette ville établies à Ghabanais ; à Confolens (Saint-

Maxime), les Récollets.

Dans le diocèse de Périgueux : à Aubeterre, le chapitre

collégial, les Glarisses et les Sœurs de Sainte-Marthe de

Périgueux (hospitalières); à La Valette, les Augustins.

les Ursulines et les Filles de la Charité (1).

des Cordeliers ; c'est la partie occidentale de l'Hôtel-Dieu actuel. Il

en reste quelques bâtiments, un notamment au coin de la rue Tur-

got et de la place du Petit-Beaulieu. L'hôpital général a été rem

placé par l'école de marine, puis par la gare d'Orléans.

(1) On trouve dans les archives départementales delà Charente,

à ladate de janvier 17^)3, la mention de deux Sœurs de la Sagesse

desservant L'hôpital de La Valette, savoir Marie-Florence Méreau,

âgée de 61 ans, née à Rieul, district de Cambrai, et Antoinette-

Aimable Bouard, âgée de 28 ans, née à Norval, district de Ba-
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Dans le diocèse de Poitiers : l'abbaye bénédictine de

Nanteuil-en-Vallée/ unie depuis 1770 à la mense du sémi

naire; à Gonfolens (Saint-Barthélémy), les Glarisses ; à

Tusson. les religieuses de Fontevrault ; à Verteuil, les

Cordeliers; à Ruffec, les Capucins (1) et les Sœurs de

Sainte-Marthe (hospitalières).

Dans le diocèse de Saintes : l'abbaye de Ghastres. de

paume. Mais il y a erreur dans le titre de Sœurs de la Sagesse ;

car l'histoire de cette congrégation ne parle pas de rétablissement

de La Valette. Voici ce que nous écrit à ce sujet M. l'abbé Labrosse,

curé-doyen de cette paroisse :

« Dans les registres paroissiaux d'avant la Révolution, quelques-

unes des religieuses décédées sont dites Sœurs de la Charité de

Saint-Lazare dp Paris, d'où je conclus qu'elles devaient appar

tenir à la famille de saint Vincent de Paul. Cependant M. Nanglard

n'admet pas cela et croit que les Sœurs de la Charité de La Va

lette, indépendantes de Saint-Lazare, étaient des dames vivant

sur le modèle des Filles de la Charité. Ce qui pourrait donner un

peu de poids à cette opinion, c'est que, quoique les Sœurs n'aient

pas été chassées pendant la Révolution, ni leurs biens vendus, et

qu'une d'elles soit morte dans le couvent en 1818, la communauté

ne se soit pas reformée, et que, après la mort de la Sœur précitée,

on ait fait venir ici des Filles de la Croix de la Puye. Malgré

tout, j'incline à penser que la duchesse de Navailles, la fondatrice,

qui venait de Paris, a choisi des Filles de saint Vincent, et que,

si cette congrégation n'est pas revenue à La Valette après la

Révolution, c'est qu'elle n'avait pas assez de sujets pour relever

toutes les anciennes maisons. Quoi qu'il en soit, nos Sœurs de

Charité visitaient les pauvres et les malades de tout le duché-pairie

et tenaient une école gratuite pour les pauvres. »

(1) Le couvent des Capucins de Ruffec avait été acquis parle citoyen

Jean-Baptiste Thorel. Ledit Thorel, dans une pétition au départe

ment, datée du 26 nivôse an VIII (16 janvier 1800), expose que trois

chambres du couvent sont encore occupées par la bibliothèque et

les papiers de l'ancien tribunal de Ruffec et demande qu'elles en

soient débarrassées afin qu'il puisse, selon toute justice, jouir de

son bien. Nous n'avons pas trouvé la mention d'un seul religieux

de cette maison pendant la période révolutionnaire.
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Tordre de Saint-Augustin, située dans la paroisse de Saint-

Brice, ruinée depuis les guerres de religion ; à Bassac. les

Bénédictins de Saint-Maur (abbaye); à La Frenade. pa

roisse de Merpins. près Cognac, les Cisterciens (abbaye);

à Cognac, les Bénédictines (prieuré); les Cordeliers et les

Récollets ; à Jarnac, encore les Récollets (1) ; à Barbezieux,

les Cordeliers et les Sœurs de Sainte-Marthe (hospita

lières ; à Chalais. les Augustins et les Dominicaines du

Tiers Ordre (hospitalières) ; à Baignes, les Bénédictins

(abbaye).

(1) Nous n'avons trouvé la mention d'aucun récollel de Jarnac

pendant la Révolution.
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CHAPITRE IL

LE CLERGÉ D ANGOUM01S ET LES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Le 16 mars 1789 5 en exécution des lettres du roi

données à Versailles le 2i janvier et de l'ordonnance du

sénéchal d'Angoumois du 14 février, les délégués des

trois ordres de celte province chargés d'élire ses repré

sentants aux Etats généraux se réunirent dans l'église

cathédrale d'Angoulême. Pierre Delageard. chevalier,

comte de Cherval. du Bourbel, Saint-Martial, Grésignac

et autres lieux, président-né de l'assemblée, s'y rendit en

grand équipage, accompagné de son lieutenant général en

la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, Louis

Le Musnier. chevalier, seigneur de Blanzac. Raix et

Rouffignac ; du procureur du roi audit siège. Pierre

Arnaud, chevalier, seigneur de Ronsenac, Malberchie.

Ghassaigne. La Borde et Nanclas, et de maitre André

Resnier, greffier en chef. L'évêque du diocèse célébra hr

messe du Saint-Esprit « en vue d'obtenir ses grâces et ses

lumières. » Puis le sénéchal, le lieutenant général et le

procureur du roi prirent successivement la parole et

exaltèrent à l'envi, avec la bonté de Sa Majesté, les heu-
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reuses espérances que faisait concevoir la tenue des

Etats, suspendue depuis cent soixante-quinze ans. On lut

ensuite les lettres et ordonnances relatives à Ja convoca

tion et on procéda, séance tenante, à l'appel des députés

du clergé (1).

En tête, se présenta Mgr Philippe-François d'Albignac

de Castelnau. Ce prélat était alors dans sa quarante-

. septième année : il était né. en effet, le 20 août 1742, au

château d u Triadou (2). en Languedoc, de François-Antoine

(!) Procès-verbaux et doléances de MM. de l'Ordre du, Clergé

de la sénéchaussée d'Angoumois et de Cognac pour la députa-

tion aux Etats généraux, in-4° de 40 pages, à Angouléme, se

trouvent chez le s1' P. Bargeas, marchand libraire près le Châ

teau, MDCCLXXXIX. Cette brochure, précieuse pour nous, est

malheureusement remplie de fautes en ce qui regarde les noms

des personnes et des lieux, dont plusieurs sont complètement

défigurés. M. de Chancel a corrigé une partie de ces fautes

(Cfr. L'Angoumois en l'année 1789, pages 514-552), mais pas toutes,

à beaucoup près ; nous en corrigerons quelques-unes à notre

tour. Pour donner un exemple de l'habileté du prote de M. Bar

geas, il suffira de dire que le nom de Guimberteau est écrit Gum-

bateau, Guimbulaud, Gumbertou, Gumbertaud, Guinélesteau.

Qiiimberteau, Guimbertau et même Guimberteau. Il ne faut pas

s'étonner, après cela, que Seguin devienne Seguier ; Vinsonneau,

Vicomeau ; Maignen, Maignau ; Corliet, Corlice; Chupiet, Chapul ;

Combiers, Combrières ; Pierre Labrue, Pierre de La Brie ; Chan-

trezac, Chortrejat ; Saint-Mary, Saint-Macy , Mainzac, Manizac ;

Valence, Vallame; Mouzon, Mauyon ; Basse-Ville, Baneville ;

Banvillet, Douillet ; Maufras, Manstras ; Coûtant (curé de Cognac),

Coulaut (ce qui s'explique), ou Coulau (ce qui s'explique moins),

Les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu sont, pour notre imprimeur, les

Hospitalières de Martel-Dieu, et je crois que certaine paroisse,

appelée La Tombe-Couche (page xv) et placée, dans rénumération,

entre les paroisses de Combiers et de Cercles, est tout simplement

La Tour-Blanche. Le Paprat n'est autre chose que le Peyrat.

(2) Le Triadou était de la paroisse du Uozier, au diocèse de

Monde; aujourd'hui, le Rozier est du canton de Meyrueis, arron

dissement, de Florac (Lozère).
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d'Albignac, marquis de Castelnau, comte du Triadou,

seigneur du Rozier. et d'Anne-Elisabeth-Constance de

Montboissier-Beaufort-Canillac. Il appartenait, on le voit,

comme presque tous les évoques de ce temps, à la noblesse.

Quoiqu'il eût perdu sa mère de bonne heure (1). il n'en

avait pas moins été élevé dans les sentiments d'une vraie

piété, et. en sa qualité de cadet (2), dirigé vers l'Eglise. Il

était aumônier du roi et vicaire général de M. de Gheylus.

évêque de Bayeux. quand il fut élevé à Fépiscopat.

Nommé le 2 mai 1784 et sacré le 18 juillet suivant, il fut

intronisé le dimanche 1er août (3). Il y avait donc, à l'ou

verture des Etats généraux, cinq ans environ qu'il était

dans son diocèse, où il remplissait assez régulièrement

les devoirs de, sa charge. Sans avoir eu le loisir d'ac

complir de grandes choses, sans avoir acquis la répu

tation de sainteté de son prédécesseur. Joseph-Amédée

de Broglie (4), sans être doué d'une haute intelligence et

(1) Elle mourut en 1752, quand il avait dix ans.

(2) II avait un frère aîné, Claude-François. Une de ses sœurs,

Françoise-Geneviève, née en novembre 1734, fut mariée, en 1756, à

Joseph-Marie-Anne Duret d'Harnoncourt, seigneur de Morsan ;

une autre, Constance-Agathe, née en 1744. fut mariée à Pierre-

Antoine de Thilorier.

Nous devons ces détails sur la famille de M.. d'Albignac à l'obli

geance de M. l'abbé Malaval, ancien supérieur du petit séminaire

de Mende, aujourd'hui chanoine, et de M. l'abbé Richard, curé du

Rozier.

(3) « II arriva le 28 juillet 1784 et alla se loger au séminaire...

Quand on apprit son arrivée, il y eut sonnerie générale de toutes

les cloches... Le chapitre, le présidial et les autres corps constitués

allèrent le visiter. Il prit possession le 1er août 1784, avant la

messe. » (Notes de M. Michel-Daniel Lemaistre, secrétaire du cha

pitre.)

(4) Voici le bel éloge que fait de ce prélat VOrdo de 1785 :

« Illustrissimus ac Reverendissimus D. D. Josephus-Amadeus

de Broglie, Episcopus Engolismensis, commissi sibi gregis aman-
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d'une science éminente, il jouissait de l'estime générale.

Cependant, soit à raison de son origine et des idées démo

cratiques qui gagnaient chaque jour, soit à raison de son

caractère personnel, qui semble n'avoir pas été exempt

d'une certaine morgue, le clergé ne lui était pas entière

ment sympathique, et plusieurs curés ne manquèrent

point l'occasion de le lui faire sentir en lui refusant leurs

suffrages.

M. d'Albignac avait de nombreux vicaires généraux

pour l'aider dans l'administration d'un diocèse qui n'était

pas des plus grands de France ; mais c'était l'usage parmi

les évêques de l'ancien régime, dit l'abbé Sicard (1),

d'appeler auprès d'eux, « à titre de grands vicaires, des

prêtres de leur monde, qui formaient leur société et com

posaient en quelque sorte leur famille. » Ces collèges de

grands vicaires étaient, d'ailleurs, la pépinière de l'épis-

copat, et c'était là que les jeunes gentilshommes se for

maient au maniement des affaires ecclésiastiques et au

gouvernement de leurs futurs diocèses.

Voici quels étaient en 1789 à Angoulême les membres

de cette camarilla :

Henri de Lafaux de Ghabrignac, doyen du chapitre

d'Angoulême ;

tissimus pastor, ipsique gregi suo carissimus, vir animi candore,

morum suavitate, innocentia vitœ, fidei zelo atque eximia pietate

conspicuus ; in victu simplex, in cultu modestus, sibi parcus, in

pauperes sancte prodigue, sua semper impendit omnia ac superim-

pendit seipsum ; a teneris annis ërêl senium usque sibi semper eequa-

lis, prudens, milis, pacificus, Ecclesiam Engolismensem annis

ferme triginta pia et assidua sollicitudine rexit ; plenus dierum,

virtutibus ac rneritis cumulatus, cœlo maturus, obiit die aprilis 19,

anno Domini 1784, œtatis 74, omnibus flebilis, desiderium sui

relinquens et exemplum. »

(1) L'ancien Clergé de France, tome I, page 283.
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Louis-Marie Poirier, supérieur du séminaire, curé de

Saint-Martial ;

Louis de Lafitte. du diocèse de Poitiers ;

Simon-Pierre-Barthélemy Barruel de la Baume, éco-

lâtre de Bayeux ;

Jean Vigneron, chanoine d'Angoulême ;

Pierre Lambert des Andreaux. chanoine d'Angoulême ;

François-Lambert de Bonnefoy de Bretauville. officiai

d'Angoulême ;

Gharles-Alexandre-Augustin de Grégoire des Gardies

de Saint-Rome de Montpeyroux. du diocèse de Rodez,

chanoine d'Angoulême :

Honoré Reverdy, du diocèse de Fréjus, syndic du

clergé.

Quoique leur qualilé du grand vicaire ne leur donnât

point droit de séance dans l'assemblée, tous cependant y

figurèrent à un autre titre, et. en général, comme délégués.

Le vénérable chapitre, les abbayes de Saint-Cybard, de

La Couronne, de Bassac, de Fontdouce. de La Frenade.

de Bournet, de Saint- Amant-de-Boixe5 de Gellefrouin, de

Leslerps. de Grosbos, de Saint-Ausone, les chapitres de

Blanzac, de La Rochefoucauld, d'Aubeterre. de Pranzac;

— les religieuses du Tiers-Ordre de Saint-François, de

Sainte-Ursule, de l'Union chrétienne, les Carmélites et

les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu. toutes d'Angoulême: —

les Visitandines de La Rochefoucauld, les Ursulines de

La Valette, les Clarisses d'Aubeterre et de Confolens, les

religieuses Fontevristes de Tusson, les prêtres de la

Mission, directeurs du grand séminaire, les titulaires des

prieurés, des cures et des vicairies perpétuelles de la pro

vince, furent appelés successivement (1).

(1) Nous reproduisons in-cxtenso, à la fin de notre travail, la

liste tirée des Procès-verbaux et doléances, etc. : c'est, malgré
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II y eut une trentaine de défaillants ; deux cent

soixante-onze membres constituèrent procureur ; il y

en eut à peine deux cents à comparaître en personne.

L'appel des députés de la noblesse eut lieu le 17 mars

et celui des députés du tiers état, le lendemain 18. C'est

à cette séance que Mgr l'éveque, « s'étant aperçu qu'il n'y

avait qu'un fauteuil, pour M. le sénéchal ». fit remarquer

que « l'usage ancien et immémorial était qu'il y en eût

un pour le seigneur évêque ». protesta « contre une

pareille innovation » et soutint « qu'il devait être placé

immédiatement et sans interruption à la droite de M. le

sénéchal ». Le procureur du roi lui répondit, en renou

velant « ses premières protestations pour la conservation

de tous droits, tant généraux qu'individuels, des ordres et

des membres de l'assemblée ».

Les trois ordres jurèrent « de procéder fidèlement à la

rédaction du cahier général et à la nomination de leurs

députés », et le sénéchal indiqua comme lien de réunion :

1° du clergé, d'abord l'évêché. puis, sur la réclamation

de quelques ecclésiastiques, qui firent semblant de crain

dre pour la liberté des délibérations, la cathédrale; 2° de

la noblesse, le couvent des Jacobins (1) ; 3° du tiers état,

le couvent des Gordeliers (2).

Le 20 mars, le clergé eut sa première réunion particu

lière dans la cathédrale. L'évêque président ouvrit la

séance par la prière d'usage et prononça un discours que

les fautes innombrables dont elle fourmille, un document intéres

sant pour la connaissance des parties qui composaient la séné

chaussée d'Angoumois.

(1) Le couvent des Jacobins ou Dominicains était où est aujour

d'hui le palais de justice.

(2) Le couvent des Gordeliers était où est aujourd'hui une partie

do l'Hôtel-Dieu ; la chapelle et quelques bâtiments de ce couvent

subsistent encore.
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nous voudrions reproduire in-extenso, pour mieux mon

trer quelles étaient en 1789 les dispositions vraiment libé

rales du clergé d'Angoumois à l'égard des réformes néces

saires. Après avoir relevé le désintéressement du roi.

disposé à sacrifier ses prérogatives au bonheur de son

peuple. M. d'Albignac invite le clergé à imiter ce noble

exemple. « Le Roi n'a pas balancé : balancerons-nous à

déclarer que nos propriétés doivent partager les charges

de l'Etat ? Ce n'est plus le temps de représenter que nos

biens, étant par leur nature le patrimoine des églises,

dont nous sommes les gardiens, et des pauvres dont nous

sommes les économes, doivent être exempts de toute

espèce d'impositions. En nous montrant citoyens, nous

remplirons le premier et le plus cher de nos devoirs, celui

de donner l'exemple du désintéressement et de prouver

à l'univers que les ministres de la religion chrétienne

n'ont conservé les biens qui leur ont été transmis que

pour en faire hommage aux besoins de l'Etat. Nous entre

rons dans les vues de cette religion, en rendant à César

ce qui appartient à César.

« La noblesse, dont les sentiments généreux et patrio

tiques prennent leurs source dans l'essence même de la

Monarchie, n'hésitera pas à se joindre à nous : elle aura

le double mérite d'offrir et ses biens et son sang au salut

de l'Etat, dont elle a toujours été le plus ferme appui.

« En consentant. Messieurs, à une égalité d'impositions

que la justice et la charité réclament, nous serons autori

sés à supplier très humblement Sa Majesté, qu'il ne soit

donné aucune atteinte à ceux de nos privilèges qui ne

seraient pas pécuniaires, ni à nos propriétés, qu'on ne

cesse d'attaquer et qui doivent être sacrées comme celles

de tous les autres citoyens » .

Le clergé, s'il en croit son évêque. demandera aussi

l'économie dans les dépenses, la suppression de « la
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gabelle, des aides et des traites dans l'intérieur, qui ren

dent une province étrangère aux autres, reste de barbarie

dont il n'est plus permis de laisser subsister de vestiges » ;

l'éclaircissement, des lois relatives au contrôle (1) ; l'éta

blissement d'états particuliers dans toutes les provinces,

sans oublier l'Angoumois; la réforme de la justice, ren

due souvent impuissante par les conflits de juridiction, la

multiplicité des appels et l'énormité des frais, etc.; la

répression des excès de la presse, qui attaque audacieu-

sement le christianisme et veut le remplacer par une

fausse et orgueilleuse philosophie ; la surveillance des

non catholiques qui, s'ils jouissent des droits civils, ne

doivent pas cependant avoir la liberté d'exercer publique

ment leur culte : enfin la restauration des écoles.

« C'est depuis que ces écoles n'existent plus dans nos

provinces qu'une jeunesse sans frein, sans principes et

sans mœurs, porte la désolation dans le sein des familles

Qt le désordre dans tous les états qu'elle embrasse...

« Qui peut connaître mieux que nous, Messieurs, la

nécessité de faire une demande particulière pour le réta

blissement du collège de cette ville (2) ? En suppliant Sa

Majesté de conserver les débris du clergé régulier, si

nécessaire à l'Eglise, ne devrons-nous pas désirer qu'on

les rende encore plus utiles en leur confiant le soin de

l'éducation ? »

(1) Le contrôle était ce qu'on appelle aujourd'hui l'enregistre

ment.

(2) Dès le mois de janvier 1785, la municipalité constatait avec

chagrin la décadence du collège : « licence dans la jeunesse,

indiscipline, oisiveté, ignorance et dépravation de mœurs. » Autre

fois, il y avait 450 élèves qui suivaient les cours de la cinquième

jusqu'à la physique ; il y avait de plus un cours de philosophie.

« Maintenant, avec cinq régents externes, il y a tout au plus trente

à quarante élèves qui végètent. (Arch. de lamun. d'Angoulême).

2
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M. d'Albignac n'ignorait point les intrigues qui tra

vaillaient son clergé et les défiances que certains ecclé

siastiques cherchaient à exciter contre lui ; il essaie d'en

prévenir l'effet par de sages conseils.

« Vous savez aussi bien que moi, Messieurs, que. étant

les ministres d'une religion sainte, qui ne respire que la

charité, nous devons en donner l'exemple aux deux

autres ordres; que cette héroïque vertu doit bannir de

notre assemblée jusqu'à l'ombre de la discorde, de la

rivalité, de l'intrigue et de la cabale...

« Malheur à ceux qui voudraient vous séduire... et qui

chercheraient à semer la division parmi les successeurs

des Apôtres et ceux des Disciples de Jésus-Christ ! »

Le clergé devra répondre a aux paternelles intentions

du Roi par la noble et respectueuse franchise de ses très

humbles doléances, et choisir pour les porter au pied de

son trône des personnes qui réunissent les qualités né

cessaires pour mériter sa confiance et la nôtre. Ceux-là,

Messieurs, s'en seraient montrés indignes qui, loin de

redouter un ministère si pénible et si délicat, auraient

eu la présomptueuse témérité de le briguer. »

L'assemblée procéda d'abord à la nomination d'un

secrétaire, et toutes les voix se portèrent sur M. Louis

Sibilotte, curé de Charras ; ' puis le président proposa

« de délibérer, conformément à l'article LXIII du règle

ment, si l'Ordre du clergé rédigerait ses cahiers et nom

merait ses députés séparément ou s'il préférait d'y pro

céder en commun ; sur quoi l'assemblée, après l'examen

le plus réfléchi, a unanimement arrêté : que l'Ordre du

clergé, plein de respect pour les antiques usages de la

Monarchie et craignant les suites dangereuses que peu

vent avoir les innovations, continuerait à rédiger ses

cahiers et à nommer ses députés séparément, ainsi qu'il

l'a toujours pratiqué, et que son vœu était qu'on en usât
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de même aux Etats généraux; mais que, pour donner

à l'Ordre de la noblesse et à celui du tiers état des preuves

du désir sincère qu'il a de concourir à l'harmonie qui

doit régner entre tous les Ordres de l'Etat, il autorisait

les commissaires qui seraient nommés pour la rédaction

des cahiers, à se réunir à ceux des deux autres Ordres

afin de concerter ensemble tous les objets qui pourront

intéresser le bien du royaume et de la province en parti;

culier. toutes les fois que lesdits commissaires des deux

autres Ordres les y inviteront. L'Ordre du clergé, désirant

encore prouver à celui du tiers son affection et sa bien

veillance, ainsi que son zèle pour tout ce qui peut contri

buer à le soulager, a unanimement consenti à faire le

sacrifice de tous ceux de ses privilèges qui ne seraient

que pécuniaires et à une égale répartition d'impôts. » (1)

L'assemblée nomma ensuite cinq scrutateurs (2), un

par diocèse, savoir : MM. Jean-François Héraud. cha

noine de la cathédrale, pour le diocèse d'Angoulême : René-

Louis Bernard, curé d'Ebréon. pour le diocèse de Poi

tiers; Philippe Prévost, curé de Courbillac, pour le dio

cèse de Saintes ; Ferréol Subrezie, curé de Juignac. pour

le diocèse de Périgueux ; Jean-Pierre Labro de Brugère,

chanoine régulier et vicaire de Lesterps, pour le diocèse

de Limoges.

Le samedi 21 mars, après vérification par les scruta

teurs, le secrétaire, M. Sibilotte, proclama le résultat

du scrutin qui avait eu lieu pour le choix des commis-

(1) Procès verbaux et doléances, etc.

(2) Les fonctions de scrutateurs dans l'élection des scrutateurs

eux-mêmes furent remplies par les doyens d'âge de l'assemblée,

savoir: MM. Pierre Agard, curé de Rouillac, Jean Gharvin, cha

noine d'Angoulême et prieur de Saint-Augustin, et François

Hériard, bénédictin de Saint-Amant-de-Boixe et prieur de La Fi-

chère.
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saires chargés de rédiger le cahier ; voici quels étaient

ces commissaires, avec le nombre de voix obtenues par

chacun d'eux :

Michel-Joseph Vinsonneau. curé de Salles de Co

gnac 126 voix.

Pierre Dexmier. curé de Saint-André d'An-

goulême 104 —

N Landry, curé de Saint-Fort 102 —

Jean-Baptiste Lagrange. curé d'Exideuil. . . 98 —

René-Louis Bernard, curé d'Ebréon 91 —

Pierre-Mathieu Joubert. curé de Saint-Martin

d'Angoulême 88 —

Jean-François Héraud, chanoine de la ca

thédrale , 86 —

Jean Rullief . curé de Goulgens 84 —

Christophe Sibilotle, curé de Saint-Groux. 76 —

Martial Guilhaud-Ducluzeau, curé de Brie-

sous-La-Rochefoucauld 74 —

François-André Gaultier, curé de Bioussac. 70 —

Alexis Chupiet, abbé de Grosbos 69 —

Philippe Prévost, curé de Courbillac 63 --

Cybard Legrand. curé de Champniers 62 —

Férréol Subrezie, curé de Juignac —

On nomma aussi cinq autres commissaires, un par

diocèse, à l'effet de vérifier les procurations : ce furent

MM. Clément Penot. curé de Saint-Ausone, pour Angou-

lême ; Pierre Lamarque. prieur des Adjots, pour Poitiers;

Pierre-Augustin Barbot, curé de Jarnac, pour Saintes;

Antoine Dusolier, curé de Saint-Aulaye. pour Périgueux.

et F(rançois) (?) Fallatieu, prieur de Saulgond. pour Li

moges.

L'abbé de Grosbos représenta qu'il lui paraîtrait con

venable de placer « M. le président à la tête de toutes les

commissions, conformément à ce qui se pratiquait dans
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toutes les assemblées et notamment dans les assemblées

générales du clergé » ; mais M. d'Albignac, « craignant

que sa présence n'excitât la défiance de quelques mem

bres », ne voulut même pas mettre en délibération la mo

tion de l'abbé de Grosbos et déclara que. a sans renoncer

au droit qu'il pouvait avoir et sans conséquence pour

l'avenir ». il s'en rapportait à la sagesse et aux lumières

des commissaires élus.

Le lendemain étant un dimanche, l'assemblée ne se

réunit pas ; mais, dès le lundi, la commission des Cinq

présenta son rapport sur les procurations, et l'autre com

mission communiqua le travail qu'elle avait commencé

pour la rédaction du cahier des doléances. Quelques

observations furent faites sur cette première rédaction,

qui. revue et corrigée, fut adoptée définitivement le mer

credi 25 mars; nous la reproduirons plus loin parmi les

pièces justificatives. Le sénéchal ayant tranché, le même

'jour, les difficultés relatives aux procurations, il ne res

tait plus qu'à procéder à l'élection des députés chargés de

porter ledit cahier et de représenter le clergé d'Angoumois

aux Etats généraux.

Les opérations électorales commencèrent le 26. dans

l'après-midi, quand on eut, le matin, nommé scrutateurs

MM. Jean-François Héraud, chanoine d'Angoulême, Jean

Albert, curé de Bunzac.et Philippe Prévost,curé de Cour-

billac. Les scrutateurs vérifièrent et comptèrent « à voix

basse » les billets déposés dans l'urne et déclarèrent que

personne n'avait obtenu la majorité (1).

Le lendemain, vendredi, 27 mars, un nouveau scrutin

n'amena point encore de résultat; niais les scrutateurs

déclarèrent que Mgr Tévêque et M. Joubert.curé de Saint-

Martin, étaient les deux membres qui approchaient le

(1) La majorité requise était la moitié des voix plus une.
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plus de la majorité nécessaire. M. d'Albignac proposa de

s'abstenir de voter et invita M. Joubert à imiter son absten

tion dans le scrutin suivant ; ce qui eut lieu ; et, dans ce

troisième scrutin.l'évêque réunit enfin « au-delà du nombre

des suffrages requis pour être élu député aux Etats géné

raux » ; il remercia l'assemblée et accepta la députation.

Le soir on vota pour l'élection du second député et

encore sans succès. Il fallut recommencer le samedi 28,

où M. Pierre-Mathieu Joubert obtint la majorité.

Gomme l'assemblée désirait avoir un troisième député,

elle élut à cette fin le chanoine Héraud, réservant, bien

entendu, son admission au bon plaisir du conseil du roi et

des Etats généraux, qui le repoussèrent. L'assemblée

alloua ensuite 24 livres par jour à Mgr l'évoque et 12

livres à M. Joubert pendant le tenue des Etats, plus 480

livres à chacun pour tous frais de route.

Le 2 avril, les députés des trois ordres prêtèrent ser

ment devant l'assemblée réunie à la cathédrale, entre les

mains du sénéchal, qui, après un discours, fit remettre

aux députés des copies en forme des procès- verbaux

contenant leurs pouvoirs et des cahiers de leurs ordres

respectifs.

Gomme on le voit par ce qui précède, l'élection des dé

putés du clergé d'Angoumois n'alla pas sans difficultés ;

les délibérations de la chambre ecclésiastique n'eurent

pas toujours tout le calme désirable. Le souvenir des

intrigues ourdies dans son sein était encore vivant en

1815, et on le rappelait durement dans un pamphlet

à l'adresse de quelques-uns des chanoines alors en délica

tesse avec M. Lacombe(l). M. l'abbé Lemaistre, l'un de

(1) « J'ai ouï raconter que, au temps des élections pour les Etats

généraux, le clergé de l'Angoumois avait scandalisé la noblesse

et le tiers état par l'excès de ses intrigues : M. Lemaistre, s'il en
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ces chanoines, qui avait figuré, comme curé du Petit- Saint-

Cybard, à l'assemblée de mars 1789 et que le pamphlet

prenait nommément à partie, a souvent déclaré de lui-

même qu'il se repentait bien d'avoir travaillé avec plu

sieurs de ses collègues à l'élection de M. Joubert (1) ; mais

M. Joubert, par ses manières insinuantes et par ses

tendances démocratiques, avait su gagner la faveur de

plusieurs de ses collègues, surtout parmi les jeunes

députés. Constatons cependant, à l'honneur du clergé

d'Angoumois, qu'il témoigna plus de confiance, en défini

tive, à l'égard de son évêque que celui de beaucoup de

bailliages (2).

Les relations des trois ordres furent très courtoises

pendant la tenue de l'assemblée : on se visita mutuelle

ment par des députations. on s'adressa des compliments

réciproques, on se communiqua les cahiers de doléances.

faisait le récit, ne pourrait-il dire, nouvel Enée : quorum pars

magna fui ? » (Quelques ventés au clergé d'Angoulême, etc.}. Ce

pamphlet était l'œuvre de M. Guillaume Beauregard-Labonnelïe,

neveu par alliance de M. Lacombe. Il faut avouer que la conduite

de l'oncle pendant la Révolution autorisait peu le neveu à parler

des intrigues du clergé et du prétendu scandale qu'elles auraient

causé aux deux autres ordres. Ni la noblesse ni le tiers n'avaient

le droit d'être si pudibonds; mais c'est une tendance fort ancienne

d'exagérer les torts du clergé et de lui en prêter même quand il

n'en a pas. Pour maintes gens, c'est « viande céleste et pain bénit » !

(1) C'est ce que nous a rapporté le vénérable M. Descordes, pour

l'avoir entendu dire maintes fois par M. Lemaistre lui-même.

(2) On sait qu'il n'y eut aux Etats généraux que 44 évêques contre

205 curés, 52 abbés ou chanoines et 7 religieux. (Luo. SCIOUT,

Histoire de la constitution clolle du clergé}.

M. l'abbé Sicard (Les Evêques pendant la Révolution, page 131),

donne des chiffres un peu différents : « Le résultat des élections,

dit-il, fut la nomination de quarante-sept évêques, de deux cent

huit curés, de trente-cinq abbés ou chanoines. » Nous n'avons pas

sous la main le moyen de contrôler ces chiffres.
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Tous les cœurs s'ouvraient à la joie ; on apercevait l'avenir

sous de riantes couleurs : tous les abus allaient dispa

raître, toutes les misères allaient cesser. Hélas ! comme

les hommes sont malhabiles à prévoir l'avenir ! Les sages

demandaient de justes réformes : mais les sociétés secrètes

avaient décidé qu'une révolution impie bouleverserait la

France d'abord, puis le monde entier : les chefs de ces

sociétés, appuyés par de nombreuses dupes, ne tinrent

aucun compte des cahiers où étaient exprimés les véri -

tables désirs de la nation, et employèrent tous les moyens

pour détruire la religion et la monarchie.
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CHAPITRE III.

PRÉPARATIFS DU SCHISME.

Le 5 mai 1789, les deux députés du clergé d'Angoumois

assistèrent, avec leurs collègues, à l'ouverture solennelle

des Etats généraux : nous connaissons déjà le premier ;

il ne sera pas hors de propos de dire un mot du second.

Pierre-Mathieu Joubert était né le 16 novembre 1748,

dans la paroisse Saint-André d'Angoulême, du mariage

de Roch Joubert, docteur en médecine, et de Louise

Groleau. Il fut baptisé le 18 et eut pour parrain son grand-

oncle paternel, Mathieu Joubert, échevin de. la maison de

ville, et pour marraine sa tante paternelle, Françoise

Joubert. Il fut ordonné prêtre par Msr Joseph-Amédée de

Broglie , à une date que nous ne pouvons préciser.

Nommé d'abord vicaire de Saint-Yrieix, puis curé de

Touvre le 7 octobre 1777, il entra en possession de la cure

de Saint-Martin d'Angoulême en octobre 1778, sur la rési

gnation faite en sa faveur, en cour de Rome, par le titu

laire, François Faunié-Duplessis, transféré à Mornac (1).

(1) Nous devons ces détails sur la naissance de M. Joubert à

M. Emile Biais, archiviste de l'hôtel de ville, et ceux qui regardent
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M. Joubert avait de l'esprit, de la facilité, de l'assurance,

de la confiance en lui-même ; il parlait avec assez de faconde

pour faire illusion sur le vide de sa doctrine ; mais il était

aussi dévoré par l'ambition de parvenir, et il mit au

service de cette ambition toutes les ressources d'un génie

souple, fin et délié. Il trouva une excellente occasion de

faire montre de son éloquence, en prêchant l'oraison

funèbre de M«r Joseph-Amédée de Broglie. mort le 19 avril

1784. Le chapitre, jaloux du prédicateur, commit la mala

dresse et l'injustice de ne pas même le remercier (1) : ce

qui augmenta la popularité de M. Joubert. La Révolution

le servit à souhait en lui ouvrant l'entrée des Etats géné

raux.

Pour faire la Révolution, le tiers, dont la représenta

tion était double, avait besoin du vote par tête ; il mit à

l'obtenir une obstination que le faible Louis XVI n'était

pas capable de réprimer.

Le curé de Saint-Martin se jeta sans hésiter dans le

parti de la bourgeoisie, qui voulait écraser le clergé et la

noblesse, et il adopta, dans l'assemblée, une ligne de

conduite absolument opposée à celle de son évêque. Il

soutint, d'abord dans les conversations particulières, puis

publiquement, contre M. d'Albignac, le vote par tête et

la proposition de se réunir au tiers, quand ces questions

ses postes ecclésiastiques avant 1789, à M. le vicaire général Nan-

glard, que nous prions de vouloir bien agréer l'un et l'autre l'ex

pression de notre respectueuse reconnaissance.

(1) Cette anecdote nous est fournie par des notes manuscrites

émanant du cabinet de M. John Bolle (*), lesquelles nous ont été

communiquées par un sieur Meffray, en son vivant chantre à Saint-

André.

(*) M. John Bolle, avocat à Angoulême, a été un des membres fondateurs de la

Société historique el archéologique de la Charente.
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furent longuement discutées dans la chambre ecclésias

tique, les 12. 13, 15 et 16 juin 1789. Dès le samedi 13, trois

curés du Poitou. MM. Lecesve, de Saint-Triaise ; Balard,

de Foyré ; Jallet. de Ghérigné. avaient répondu à l'invi

tation faite, le mercredi précédent, par le tiers aux

députés du clergé et de la noblesse, « tant individuelle

ment que collectivement, de venir dans la salle des Etats

pour assister, concourir et se soumettre à la vérification

commune des pouvoirs. » Les jours suivants, quelques

autres imitèrent cet exemple, et M. Pierre-Mathieu Joubert

ne fut pas des derniers à le suivre; car le 16juin5il

se réunissait au tiers, avec quatre autres ecclésias

tiques, et prononçait, à cette occasion, le discours suivant :

« Messieurs, pénétrés de la grandeur de notre caractère, con

naissant toute l'étendue des obligations qu'il nous impose,

nous n'avions pas besoin d'être entraînés par l'exemple de ceux

de nos confrères qui nous ont précédés dans la noble carrière

du patriotisme. Inlimement convaincus que la force de la rai

son, la solidité des principes et surtout l'intérêt de la nation

exigeaient que la vérification des pouvoirs fût faite en commun,

soyez persuadés, Messieurs, que l'espèce de délai que nous

avons apporté à notre démarche a été le sacrifice le plus dou

loureux à notre cœur, et n'a été motivé que par l'espérance de

réunir à notre opinion tous ceux que nous avons vus avec la

plus amère douleur faire les plus grands efforts pour consacrer

d'iniques usages, qui perpétueraient les abusgwe nous sommes

venus détruire. Pressés par les mouvements de notre cons

cience, altérés du bonheur public, effrayés des funestes consé

quences que produiraient infailliblement les irrésolutions per

pétuelles de la chambre du clergé, honorés ainsi que vous,

Messieurs, du titre glorieux de députés de la nation française à

ses Etats généraux, nous vous apportons nos titres : nous sou

mettons nos pouvoirs à votre vérification, en vous priant de

nous donner également connaissance des vôtres et d'être inti

mement convaincus que notre seule ambition, le désir le plus
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cher à notre cœur, est de coopérer efficacement avec vous au

grand œuvre de la félicité de la nation » (1).

Gomme on le sait, le clergé, sur le désir du roi lui-

même, finit par céder tout entier à l'influence prépondé

rante du tiers ; le 27 juin il avait cessé de constituer un

(1) Moniteur, séance du 16 juin 1789. — Ce discours n'est pas un

modèle d'élégance ; l'amas des qui et des que le rend lourd et

embarrassé. On sera plus disposé à en excuser la forme, sinon le

fond, quand on saura les circonstances où il fut improvisé ;

M. Joubert nous les exposera lui-même. Après avoir rappelé sa

lutte contre M. d'Albignac dans la chambre ecclésiastique, le

16 juin 1789, au sujet de la réunion avec le tiers, il parle du dis

cours par lequel Maury, qu'il appelle « l'infâme abbé », mit en

pièces celui de J'évêque de Chartres (Jean-Baptiste-Joseph de Lu-

bersac), partisan déclaré de la réunion. 1/orateur était en verve

et soulevait les applaudissements d'une bonne part de l'assemblée ;

une autre part improuvait et protestait; M. Joubert était de cette

dernière. « II me fut impossible, dit-il, d'entendre jusqu'à la fin

le discours de l'abbé Maury. J'étais furieux, je sortis. Quatre de

mes confrères me suivirent, et nous nous déterminâmes à nous

rendre sur l'heure à la salle nationale. Seize de nos confrères s'y

étaient rendus en trois petites bandes depuis trois jours et nous

avaient frayé la route. Sûrement j'aurais eu l'honneur de la tracer

aux autres si mes intérêts eussent été personnels. Mes commet

tants voudront bien me savoir gré de ce sacrifice, de même que je

réclame leur indulgence si j'ai été trop précipité... Nous fûmes

reçus dans la salle générale ainsi que nos confrères l'avaient été,

c'est-à-dire avec des démonstrations de joie et d'allégresse qui

allaient jusqu'à la fureur. Il semblait que nous apportions avec

nous la fortune et le bonheur de toute la France. Les acclama

tions de cinq mille (?) personnes, leurs claquements de mains, les

embrassements des députés du tiers, qui nous prodiguaient les

noms les plus tendres et les plus doux, serrèrent bien vivement

nos cœurs pendant quelques instants ; et, quand on put enfin

obtenir le silence de l'assemblée, on proclama hautement nos

noms et qualités. Les acclamations recommencèrent et ne cédèrent

qu'au désir de nous entendre parler. J'eus le premier cet honneur,

et je le fis avec tant de force dans cette salle immense, que je suis
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ordre à part. Dans la séance du 2 juillet, M. d'Albignac,

en même temps que l'archevêque de Bourges (Jean-

Auguste-Chastenet de Puységur), crut devoir lire et

déposer sur le bureau la protestation suivante contre le

vote par tête :

« Je déclare que, étant porteur du cahier de l'ordre du

clergé de la sénéchaussée d'Angoulême qui m'ordonne de

maintenir le droit de voter par ordre, je dois m'abstenir

de prendre part à aucune délibération des Etats généraux

jusqu'au moment où j'aurai reçu de nouveaux pouvoirs

de mes commettants, faisant pour eux toutes les réserves

de droit et dont je demande acte. A Versailles, dans la

salle des Etats généraux, le 2 juillet 1789.

« -[- PH.-FR., év. d'Angoulême. » (1)

Le surlendemain, M. Joubert attaqua cette protestation

et affirma que les pouvoirs à lui donnés par ses commet

tants et à lui communs avec M. l'évèque d'Angoulême,

lesquels avaient paru à ce dernier impératifs pour le vote

par ordre, n'étaient qu'indicatifs. « Notre cahier, dit-il,

est pour le vote par tête : ce vœu a été exprimé par le

clergé d'Angoulême de la manière la plus formelle. A

l'instant où la question du vote par ordre ou par tête fut

bien convaincu que personne n'a perdu un mot de ce que j'ai dit.

Il est vrai que le silence était bien profond ! »

Ce récit est tire des notes que M. Joubert joignit à son discours

du 16 juin, en le faisant imprimer sans doute pour informer le

public et ses commettants de sa réunion avec le tiers. Une copie

de ce discours et de ces notes nous a été communiquée par

M. Daniel Henry-Lacourade, à qui nous devons plusieurs autres

renseignements sur M. Joubert et que nous prions d'agréer notre

affectueuse reconnaissance.

(1) ROBERT, BOURLOTON et LONGUY, Dictionnaire des parlemen

taires français, au mot D'ALBIGNAC.
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agitée, plus de trois cents personnes de notre assemblée

se levèrent et déclarèrent qu'elles étaient prêtes à voter

par tête. 11 est donc bien étonnant que M. Tévêque l'ait

regardé comme impératif. A. la vérité, on a ensuite voté

par ordre, mais ce n'est pas une condition sine qua

non )) (1).

Le raisonnement de M. Joubert ne valait guère mieux

que son style, et, de plus, ses allégations respectaient

peu la vérité. On s'en convaincra par ce passage des Pro-

cès-ver~bauoc déjà cité (2) : « M. le président a proposé de

délibérer... si Tordre du clergé rédigerait ses cahiers et

nommerait ses députés séparément ou s'il préférait d'y

procéder en commun : sur quoi l'assemblée, après l'exa

men le plus réfléchi, a unanimement arrêté que l'ordre

du clergé, plein de respscl pour les antiques usages de la

monarchie et craignant les suites dangereuses que peu

vent avoir les innovations, continuerait à rédiger ses

cahiers et à nommer ses députés séparément, ainsi

qu'il l'a toujours pratiqué, et que son vœu était qu'on en

usât de même aux Etats généraux ; mais que, pour

donner à l'ordre de la noblesse et à celui du tiers état des

preuves du désir sincère qu'il a de concourir à l'harmo

nie qui doit régner entre tous les ordres de l'Etat, il auto

risait les commissaires qui seraient nommés pour la

rédaction des cahiers à se réunir à ceux des deux autres

ordres pour concerter ensemble tous les objets qui pour

ront intéresser le bien du royaume et de la province en

particulier, toutes les fois que lesdits commissaires les y

inviteront » (3). L'article XXXVI des doléances n'est pas

(1) ROBERT, etc. Dictionnaire des parlementaires français,

tome III, page 429, et Moniteur du l«r au 4 juillet 1789, page 60.

(2) Voir plus haut, pages 11 et 18-19.

(3) Procès-verbaux et doléances de MM. de l'ordre du clergé de

la sénéchaussée d'Angoumois, pages 8-9.
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moins clair : « Ledit ordre du clergé... demande... qu'il

soit maintenu... dans ses honneurs et prérogatives, ainsi

que dans le droit de voter par ordre » (1).

M. Joubert en avait convenu lui-même dans son

discours du 16 juin où. tout en combattant l'avis de

M. d'Albignac, qui avait parlé immédiatement avant lui,

il disait : « Mes pouvoirs, je le sais, sont de voter par

ordre. Je le confesse hautement ; je le répéterai encore

lorsque tous les véritables représentants de la nation

réunis formeront enfin les États généraux. Alors le

jugement qui interviendra prononcera si je dois obéir à

mon mandat, que j'expliquerai, ou à ma conscience, dont

je manifesterai le vœu » (2).

Que penser aussi de cette assertion de M. Joubert, qui

nous parle de trois cents personnes se levant pour récla

mer le vote par tête, quand il n'y en avait pas deux cents

dans toute l'assemblée du clergé d'Angoumois? A ce

moment, la mémoire lui faisait étrangement défaut.

Il n'était pas difficile à M. d'Albignac de répondre ; il

ne voulut point engager une discussion qu'il jugeait inu

tile et laissa le curé de Saint-Martin triompher à son

aise (3). Celui-ci continua de s'agiter pour occuper l'opi

nion, prit la parole en diverses circonstances et fut

(1) Procès verbaux et doléances de MM. de l'ordre du clergé de

la sénéchaussée d'Angouinois, page 3l.

(2) Discours précité de M. Joubert (Cfr. pages 28-29, note 1).

(3) M. d'Albignac ne quitta point cependant l'Assemblée. Une

députation de la municipalité d'Angoulême, conduite par le maire

M. Perrier de Gurat, ayant été envoyée à Paris en a®ût 1790 pour

solliciter, entre autres faveurs, qu'Angoulême eût un tribunal

d'appel, ce fut M. d'Albignac avec M. Ant.-Joseph Roy, député

du tiers angoumoisin, qui présenta cette députation au roi et à la

reine. M. Pervier déclara à Leurs Majestés que la cité d'Angou-

lême était profondément dévouée à la monarchie. (Arch. de la

mun. d'Ang.}.
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nommé membre du comité des recherches (1). Sa voie

était désormais tracée : il devait adopter toutes les mesu

res voulues par la majorité de l'Assemblée et aller jus

qu'au schisme et même au-delà.

(1) Notre ancien et cher élève, M. Guy Poute de Puybaudet, archi

viste paléographe, a bien voulu, pendant qu'il était à l'Ecole des

Chartes, rechercher pour nous, dans les collections du Moniteur et

des Archives parlementaires, les actes de M. Joubert à l'Assem

blée nationale ; en voici le résumé :

En octobre 1789 M. de Sennemontde Blignières, abbé de Blanzac,

dénoncé par le comité de ce village comme porteur de lettres sus

pectes, avait été arrêté abusivement sur la route d'Angoulême à

Paris par ordre du commandant de la garde nationale, M. Dubois

de Bellegarde; les lettres trouvées entre ses mains avaient été

saisies ; de quelques-unes même, qui étaient cachetées, le cachet

avait été brisé. Dans une de ces lettres adressée au duc de Saint-

Simon, membre de l'Assemblée nationale, M. le marquis de Barau-

din, chef d'escadre, osait déplorer les affreux événements des 5 et

6 octobre et allait jusqu'à écrire : « Le cratère du volcan est dans

l'Assemblée. Je me réjouis de la fuite du duc d'O(rléans); il ne

reste plus à désirer que la chute de Mirabeau. » L'affaire vint de

vant le comité des recherches et fut rapportée par le marquis de

Foucault-Lardinalie le 5 décembre 1789. M. de Baraudin s'excusa

platement, en convenant que « ces expressions étaient échap

pées à sa sensibilité ; mais il avait donné des preuves de son

patriotisme! •> Le comité des recherches avait fait remettre en

liberté l'abbé de Sennemont, qui s'était retiré à Angoulême avec

M. de Baraudin; mais tous deux, craignant de n'être pas en sû

reté, sollicitaient une sauvegarde de l'Assemblée nationale. Ah !

le bon billet ! Au cours de la discussion, M. de Saint-Simon de

manda que l'Assemblée témoignât aux deux comités de Blanzac

et d'Angoulême « son étonneinent sur leur conduite » (!!). M. de

Beaumetz fut plus énergique. « Je suis indigné, dit-il, de la con

duite du comité d'Angoulême. Il est affreux de voir les chefs de la

cité et les gardiens des lois remplir les viles fonctions des minis

tres du despotisme ; il faut employer contre ces agents subalternes

la maxime de la responsabilité... A la lecture des pièces, j'ai cru

que c'était un registre de l'Inquisition ou un livre de la Bastille .

Je conclus à ce que le commandant de la garde nationale et tous
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C'est à cet- abîme, du reste, que les meneurs se propo

saient de conduire le clergé et tout le peuple chrétien.

La Révolution de 1789 n'a pas été, en effet, une crise ordi

naire. Dans tous les temps et dans tous les pays, on a vu

ceux qui ont participé à cette violation de la liberté soient déclarés

incapables de posséder aucun emploi public pendant vingt ans. »

C'est alors qu'intervint M. Joubert : il fit remarquer que la con

duite du comité de Blanzac était moins répréhensible que celle du

comité d'Angoulême; que, même en ce qui concernait ce dernier,

il fallait tenir compte des circonstances actuelles. « Le peuple,

dit-il, est agité de soupçons; celui d'Angoulême s'était attroupé;

le comité n'a pu se dispenser de fuire arrêter le sieur abbé de

Blignières et d'instruire la procédure en public. Dans ces mo

ments, qui ne sont point dans Tordre naturel des choses, il n'est

pas étonnant qu'on soit forcé de sortir des règles ordinaires de la

justice. » Cette doctrine, accentuée encore par Le Chapelier, préva

lut : l'Assemblée infligea un blâme platonique aux deux comités et

déclara que le secret des lettres devait être constamment respecté.

(Archives parlementaires, tome X, page 407).

Le 19 juillet 1790, M. Joubert présente, au nom du comité des

recherches, un rapport concluant à l'élargissement de trois dragons

du régiment de Lorraine accusés d'avoir pris parte l'émeute (préten

due) dudit régiment les 8, 9, 10 et 11 mai, mais qui prouvent qu'ils

étaient en congé dès le 8 mai.

Le 11 août 1790, il expose, toujours au nom du comité, que,

depuis dix-huit mois, le duché de Bouillon souffre d'une affreuse

disette et conclut à ce qu'un décret autorise l'exportation des

grains de la principauté de Sedan, territoire français, dans le

duché de Bouillon.

Le 17 mars 1791, il intercède en faveur de sept curés du district

d'Angoulême qui avaient d'abord négligé de prêter le serment,

mais qui, au moment où les électeurs allaient leur donner des

remplaçants dans leurs cures, « se sont présentés, le repentir dans

le cœur, avec l'offre de le prêter purement et simplement. » Les

électeurs, embarrassés, ont recours à l'Assemblée nationale : en at

tendant sa décision, ails ont cru qu'il était et de l'humanité et de la

compassion et surtout de la politique de ne point nommer à leurs

places. » M. Joubert est de cet avis et demande qu'on reçoive à

3
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des hommes se soulever, soit pour venger des injures

vraies ou supposées, soit pour modifier la forme du pou

voir, soit pour l'arracher à ceux qui l'exerçaient et se

procurer ainsi la richesse comme instrument du plaisir.

Il y a eu, sans doute, de tout cela dans l'horrible houlever-

résipisconce ces pauvres brebis égarées. La motion est adoptée.

(Archloes parlementaires, tome XXIV, p. 152).

Le 18 juillet 1791, il demande que le comité de constitution pré

sente un mode de convocation extraordinaire de l'Assemblée, dont

le président puisse se servir, le cas échéant. (Ibid* tome XXVIII,

p. 395),

Le 21 août 1791, il soutient la dénonciation de M. Vieillard, de

Coutances, contre Claude Fauchet, évèque du Calvados, qui lui

semble aller à l'anarchie; M. Joubert, lui, était conservateur.

« Messieurs, dit-il, je pense, comme le préopinant, qu'il faut abso

lument prendre clés mesures pour que les évoques et les autres

prêtres fonctionnaires publics se renferment dans les bornes de

leur ministère ; mais je conclus plus sévèrement que lui et je

demande qu'il soit pris des moyens prompts pour que M. Fau

chet soit mis en état d'arrestation, afin que le feu de la discorde,

qu'il souffle dans son département, soit éteint et que le peuple

rentre dans le calme. (Applaudissements}. Plus les peuples nous

ont montré de confiance en nous remettant le soin de les conduire,

plus nous devons redoubler do zèle pour les garantir de l'erreur.

Je conclus donc à ce que M. l'évêque du Calvados et son vicaire

(c'était un Chaix-d'Est-Ange) soient mis en état d'arrestation

pour être poursuivis selon les lois ; car ce sont absolument deux

monstres.., (Exclamations à droite] — M. LAVIE. Oui! oui! —

M. JOUBERT... ou deux fous, pour tenir la conduite qui vous est

dénoncée ».

M. Joubert, comme on voit, n'y allait pas de main morte contre

ceux qui poussaient plus loin que lui les principes de la Révolution;

à vrai dire Fauchet îe méritait bien. Cependant Pétion déclara la

motion inconstitutionnelle ; M. Vieillard convint lui-même que

c'avait été l'avis du comité des recherches. L'Assemblée décida

que le ministre de la justice ferait informer le plus promptement

possible par le tribunal de Bayeux sur les faits allégués et la tien

drait au courant de la procédure. (Archives parlementaires,

tome XXIX, pages 619-621).
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sèment du siècle dernier, mais il y a eu quelque chose de

plus : la haine, une haine implacable contre Dieu et contre

Jésus-Christ, voilà le caractère distinctif de la Révolution.

Inspirée et gouvernée par Satan, elle en porte la marque

indélébile, le signe de la bote. C'est pourquoi elle s'est

acharnée et s'acharne encore avec fureur contre l'Eglise

catholique, qu'elle appelle de nos jours le clérica

lisme.

L'Eglise n'était plus un ordre dans l'Etat, mais elle

possédait de grands biens qui lui assuraient une légitime

indépendance vis-à-vis de l'Etat et une influence non

moins légitime dans la société : il fallait lui enlever ces

biens. Tout d'abord l'Assemblée décide, le 11 août 1789,

la suppression des dîmes sans rachat et fait aux proprié

taires un cadeau annuel et purement gratuit de 80 mil

lions. Puis, le 2 novembre 1789, sur la motion de Talley-

rand et de Mirabeau, les biens-fonds de l'Eglise sont

déclarés appartenir à la nation, et la nation s'en empare,

sauf à pourvoir à l'entretien du clergé, aux frais du culte

et au soulagement des pauvres; triple objet pour lequel

ces biens avaient été donnés depuis des siècles.

Ce n'est pas seulement sur le temporel de l'Eglise, mais

sur le spirituel même, que l'Assemblée prétend légiférer.

Le 28 octobre 1789, elle a suspendu l'émission des vœux

de religion dans tous les ordres et défendu d'y recevoir

aucun novice. Quelques mois plus tard, le 13 février 1790.

elle déclare que les vœux sont supprimés, qu'ils cessent

d'obliger ceux qui les ont prononcés ; elle invite, en con

séquence, les religieux et les religieuses à sortir de leurs

couvents en en faisant la déclaration à la munici

palité.

Un semblant de liberté fut laissé d'abord aux religieux

fidèles, qui ne reconnaissaient pas à l'autorité civile le

droit de rompre des engagements contractés vis-à-vis de
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Dieu. On permit aux femmes qui le voudraient de rester

dans leurs couvents jusqu'à leur mort; on promit aussi

aux hommes animés du même désir de leur conserver

quelques maisons de leur ordre où ils pourraient conti

nuer de vivre en communauté.

Les municipalités (1) s'appliquèrent à provoquer les

défections ; leurs agents forcèrent les cloîtres, en firent

ouvrir les portes toutes grandes, afin de rendre à la liberté

les malheureuses victimes ensevelies dans les asiles de

la tyrannie et de la superstition. A Àngoulême, cette triste

besogne fut confiée à M.Dexmier. curé de Saint-André, et

(1) L'Assemblée nationale ayant décrété, le 14 décembre 1789,

l'abolition des anciennes municipalités, il en avait été créé d'au

tres par élection' Cette élection avait eu lieu à Angoulême le 28

février 1790 : M. Jean Valteau de Chabrefy fut nommé maire. C'est

lui qui présida, le mardi de Pâques, 6 avril, l'acte fédératif entre

les gardes nationales du département de la Charente. Il se rendit,

en grande porripe, accompagné d'une foule nombreuse, de la place

de la Commune à la plus grande île de Saint-Cybard, qui appar

tenait à M. V allier; un pont de bateaux, œuvre de l'ingénieur

Georget, l'unissait à la terre ferme. Là, sur u,n autel élevé à

l'orient, M. Clément Penot, curé de Saint-Ausone et aumônier de

la légion patriotique, célébra la messe en plein air, puis tous les

assistants prêtèrent le serment civique au bruit des salves d'artil

lerie. Le cortège revint dans le même ordre, et le drapeau de

l'union civique fut déposé à la cathédrale. (Archives de la muni

cipalité d'Angoulême, registre des délibérations.)

Peu de jours après, le 9 avril, le même M. Valteau, M. Jean-

François Sautereau, chevalier de Saint-Louis, et le comte Louis-

Auguste de Broglie, furent chargés par la municipalité de faire

exécuter les mesures nécessaires pour l'établissement du départe

ment de la Charente et de ses districts. (Ibld.) Les décrets de l'As

semblée nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790, sanctionnés

par le roi le 4 mars suivant, avaient, en effet, ordonné la division

de la France en 83 départements et des départements en districts.

La Charente avait six districts : Angoulême, Barbezieux, Cognac,

Confolens, La Rochefoucauld et Ruffec.
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à M. Vallier, qui reçurent les déclarations des Cordeliers,

des Jacobins, des Hospitalières de Sainte-Marthe, des Béné

dictines de Beaulieu, des Ursulines, des Dames de l'Union

chrétienne et des Carmélites (1). Ils pénétrèrent dans les

couvents de femmes sans aucun respect pour la clôture,

et, après avoir fait comparaître devant eux toutes les reli

gieuses ensemble, ils voulurent avoir avec chacune d'elles

un entretien particulier en tête-à-tête. A toutes ils dirent

qu'elles étaient libres de sortir, si bon leur semblait ; que

leur profession ne les enchaînait plus, puisque l'Assem

blée nationale, en abolissant les vœux, les en avait dis

pensées. Ils leur demandèrent si elles n'avaient point à

se plaindre de la façon dont elles étaient traitées par leurs

supérieures et si elles ne désiraient point quitter leur

monastère.

(1) Le 23 avril 1790, la municipalité avait désigné quelques-uns

de ses membres pour dresser l'état des biens du clergé dans l'éten

due de son ressort. C'étaient: M. Galliotpour Saint-Yrieix, Saint-

Cybard, la cure de Saint- Ausone et le prieuré de Saint-Augustin ;

— MM. Vallier et Dexmier pour les Cordeliers, l'hôpital de

Notre-Dame des Anges, les Jacobins, les Ursulines, !<:>s Carmélites,

les Dames de l'Union chrétienne ou Filles de la Foi, la paroisse

Saint-Jean, celle de Notre-Dame de Beaulieu, Saint-Nicolas et les

dépendances du collège de Tours; — MM. Vachier et Lescalier

pour la paroisse Saint-Martin, les Bénédictines de Beaulieu et les

Tiercelettes ; — MM. Maulde et Dereix pour le chapitre et le

collège; — M. Crassac pour Févêché ; — M. Chancel pour les

Capucins, les Carmes, l'hôpital général, la cure de rHoumeau ; —

MM. Huet et Vaslet pour la paroisse Saint-Martial, Obezine,

Saint- Antonin, le séminaire, les Sœurs delà Sagesse; — M. Tipbon

pour la cure et le prieuré de Saint-André, le prieuré de Kavaud,

les paroisses de La Paine, du Petit-Saint-Cybard, la chapelle

Saint-Eutrope de Saint-Paul et la chapelle Notre-Dan^e ; —

MM. Brun et Deval pour les Minimes de Châteauneuf, l'abbaye de

Bournet et l'abbaye de La Couronne. (Archives de la municipalité

d'Angoulême, registre des délibérations.)
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Ces efforts et ceux qui suivirent eurent peu de succès.

A Angoulême, toutes les Carmélites, au nombre de vingt

sœurs de chœur et de quatre converses, toutes les Tier-

celettes. au nombre de dix-neuf choristes et de quatre

converses; les Ursulines d' Angoulême, au nombre de

quatorze choristes et d'une converse, à l'exception de

sœur Thérèse Dugallois ; les Bénédictines de Beaulieu.

au nombre de vingt-neuf sœurs de chœur et de sept con

verses, excepté Mme Françoise Florenceau de Boisbedeuil ;

toutes les Dames de l'Union chrétienne, au nombre de

quinze choristes et de quatre converses ; — en dehors

de la ville épiscopale, toutes les Ursulines de La Valette,

au nombre de seize sœurs de chœur et de six converses ;

les Clarisses de Confolens, au nombre de quinze sœurs

de chœur et 'de trois converses, excepté Mmes Anne-

Claire Méaudre de la Pouyade et Marie-Victoire Bois-

nard; les Bénédictines de Cognac, au nombre de qua

torze, sur. un nombre total que nous ne pouvons

préciser, mais qui ne devait guère dépasser la ving

taine (1), répondirent avec une fermeté inébranlable que

leur désir le plus ardent était de continuer de vivre ensem

ble sous la règle de leur ordre. Pour les Visitandines

de La Rochefoucauld, qui étaient au nombre de vingt-

trois choristes et de sept converses, nous ne trouvons

mentionnée comme étant sortie de la conventualité, avant

la dispersion violente de 1792, que Marie-Anne Colin,

(1) M. Marvaud nous apprend, dans son Histoire de Cognac,

tome II. pages 47-48, que, en 1675, les Bénédictines deNotre-Dame-

de-Grâce étaient au nombre de vingt-trois : il est probable que ce

chiffre n'avait guère varié. En outre des quatorze Sœurs restées

dans leur monastère tant qu'on le leur permit, il en est au moins

cinq autres dont l'acte de décès se trouve dans les registres de

Cognac. En y ajoutant la prieure, Mmo Bertrand de Puyraimond,

on arrive au chiffre de vingt, qui semble bien près de la totalité.
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sœur de chœur, née le 4 janvier 1732 ; dans la suite, il est

vrai, une autre sœur de chœur. Marguerite Gémot, née à

La Rochefoucauld, le 14 septembre 1765, devait donner

un plus grand scandale. Les Glarisses d'Aubeterre, qui

étaient quinze en tout, dont quatre converses, nous sem

blent avoir été fidèles. La communauté de femmes où Ton

eut à déplorer les plus nombreuses défections fat celle

des Fontevristes de Tusson : sur dix-neuf religieuses, il

y en eut dix qui abandonnèrent le couvent, d'octobre 1790

à février 1791.

Les religieux furent loin de montrer autant de fidélité

que les religieuses. Quelques-uns cependant optèrent

pour la vie commune. Citons, entre autres, tous les

Capucins d'Angoulême et le prieur de l'abbaye de La

Couronne, le P. Charles Cellery-Daleins. Du reste, malgré

les promesses illusoires de l'Assemblée nationale, les

administrations, autant par haine de la religion que par

cupidité (on désirait vendre le plus de couvents possible),

rendirent impuissante la bonne volonté des religieux

fidèles : au lieu de désigner une maison au moins pour

chaque ordre dans quelques départements, on en proposa

une seule pour tous dans chaque département ; dans la

Charente, ce fut celle des Minimes d'Aubeterre. C'était

une dérision de réunir sous le même toit des religieux

dont l'esprit et les usages étaient très différents, Domi

nicains, Franciscains, Augustins. Carmes, etc., et de pré

tendre qu'on leur procurait ainsi le moyen de vivre,

comme par le passé, conformément à la règle de leur

institut.

Ceux qui avaient opté pour la vie conventuelle furent

donc jetés hors du cloître avec ceux qui avaient opté pour

la vie privée. On leur promit une pension, qu'on leur, fit

assez attendre et que plusieurs d'entre eux ne touchèrent

pas longtemps. On leur donna aussi les objets qui meu
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blaient leur cellule et ceux qui étaient à leur usage per

sonnel (1).

Tous les bénéficiers, abbés, prieurs, curés, vicaires

perpétuels, supérieurs et supérieures de toute congréga

tion, avaient reçu Tordre (2) de déclarer, d'abord dans le

délai de deux mois, étendu ensuite à quatre mois, devant

les municipalités, tous les biens dont ils jouissaient, avec

les charges dont ces biens étaient grevés, sous peine de

privation de traitement. Cet inventaire inquisitorial ser

vait de préliminaires à la confiscation et au gaspillage de

ces malheureux biens (3).

(1) Voir la chose ainsi décidée contre les réclamations des

Grands Carmes de La Rochefoucauld, le 18 janvier 1791, par le

directoire du département. (Arch. dép., fonds de la Réoolution, reg.

ancien 201, nouoeau 18.)

(2) Décret du 13 novembre 1789, sanctionné le 18.

(3) En attendant la vente des bâtiments conventuels d'Angou-

lême, on y établit le siège des diverses administrations; ainsi le

directoire du département s'établit d'abord aux Cordeliers, puis

résolut, le 9 août 1790, de se transporter aux Jacobins, « où il n'y

avait plus que deux religieux prêtres et deux frères convers »

qu'il ne gênerait point; ceux-ci, du resle, abandonnent volontiers

l'aile gauche de leur couvent (*); il finit par s'installer à l'évêché.

La municipalité se réunissait tantôt « au présidial du château »,

tantôt aux Cordeliers ». Le conseil, considérant que l'aliénation de

ces immeubles lui ôtera la liberté d'en user comme précédem

ment, décide d'affermer, pour s'y installer d'une manière provi

soire, la maison de Colin Gaspard, située rue Saint-André.

Le 25 janvier 1791, le directoire du district demande, à son tour

à s'établir aux Cordeliers, provisoirement aussi, la maison du

(*) Arch. dép.) fonds de la Révol., reg. ancien 201 ou nouveau 18. Le directoire

du département est alors (sauf les absents) composé de MM. Jean Valtcau de

Chabrefy, président, François Dufresse-Chassaigne, Jean - François Léridou,

Jean-Baptiste Mémineau, Pierre Mignof, Elie-Joseph-Alexandre Pelluchon. Pierre-

François-Jacques Piet, Benoît Rouanet, Louis - François - Joseph - Bonaventure

Tryon-Montalembert, et François Trémeau, procureur général syndic. (Ibid.) —

Le 17 décembre 1790, MM, Maulde et Deloume furent adjoints au directoire. (Ibid,)
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Le 9 juillet 1790, MM. Jean Valteau de Chabrefy, Pierre-

Ausone de Chancel et François Trémeau furent transférés

de l'administration municipale à celle du département, et

M. Jean-Baptiste Perrier de Gurat fut nommé maire.

C'est à lui qu'incomba le soin de faire procéder, sous ses

yeux, dans les monastères de femmes encore épargnés,

à l'élection d'une supérieure et d'une économe, sans tenir

aucun compte de ce qu'avaient réglé à cet égard les cons

titutions de chaque ordre; le décret rendu le 14 octobre

1790 par l'Assemblée nationale était la seule règle à sui

vre. Nous avons raconté ailleurs comment la chose se

passa chez les Carmélites (1), où les officières déjà en

charge furent réélues : elle dut se passer de même dans

les autres communautés religieuses.

Dans ces communautés aussi, comme au Carmel, le

besoin ne tarda pas à se faire sentir. On avait séquestré

les revenus des religieuses et on leur avait promis une

pension qu'on ne payait point. Aussi voyons-nous, en

parcourant les registres du directoire du département,

de nombreuses pétitions par lesquelles les supérieures

exposent leur détresse et implorent un secours pour ne

pas mourir de faim (2).

sieur Gaury, dans laquelle il tient ses séances, étant incommode

et insuffisante. (Arch. dép., reg. ancien 6.)

Ajoutons qu'on nous dit, en mai 1791, que la gendarmerie est elle-

même installée dans le couvent des Gordeliers (Reg. 287, 71° 460}.

(1) Notice historique sur l'ancien Carmel d'Angoulême, page 65.

— L'élection eut lieu au Garmel le 1er mars 1791; chez les Tier-

celettes, le 11 mars; chez les Ursulines, le 16 mars ; nous n'avons

pas retrouvé la date des élections dans les autres communautés.

(2) Citons, entre autres, le 9 août 1790, les Bénédictines de^Saint-

Ausone; le 27 août, celles de Cognac; en mars 1791, les Carmé

lites ; en avril, les Ursulines ; le 28 mai, Sœur Rosalie, supérieure

des Tiercelettes.

D'autre part, les Dominicains se plaignent que leurs fermiers
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Elles n'étaient pas, du reste, les seules à souffrir :

curés, vicaires, moines expulsés de leurs maisons, em

ployés d'église, sacristains, chantres, etc., étaient obligés

de solliciter sans relâche quelques deniers qu'on ne s'em

pressait point de leur accorder, car il y avait pénurie par

tout. L'Assemblée nationale, en proie à la rage de la des

truction et à la passion inconsciente du désordre, avait

tout désorganisé à la fois. Elle avait, comme le dit en

substance M. Taine, renversé une vaste et solide maison

où, malgré quelques cloisons gênantes, on n'était pas trop

mal logé, et, en attendant qu'elle rebâtît avec les débris de

ce vieil édifice une masure destinée à crouler bientôt, on

restait en plein air, à la belle étoile, exposé à toutes les

intempéries. Combien paraît juste après cela le mot de

l'abbé Maury à Fouché : « A l'Assemblée nationale nous

étions tous des écervelés ! » II ajoutait, il est vrai, comme

pour se consoler : « Mais à la Convention, monsieur le

duc, il n'y avait que des gredins. » v

Ace moment, les privations des religieuses préoccu

paient moins les administrateurs que les préparatifs de la

grande fête de la Fédération : elle fut célébrée le 14 juillet

1790. Le cortège officiel, étant parti de la place de la Com

mune, se rendit à la cathédrale et entendit la messe du

ne paient plus les fermages ; les Daines de l'Union chrétienne, que,

tous leurs papiers étant sous scellés, elles ne peuvent rien obtenir

de leurs débiteurs.

Le directoire du district, sur l'autorisation du département, finit

par mandater comme secours 1,200 tt pour les Carmélites ; le 6

mai, 1,200 tt pour les Tiercelettes (*), et sans doute, quoique nous

n'en ayons pas la preuve, il vint aussi en aide aux autres commu

nautés. En attendant, on vivait au couvent comme on pouvait, de

souffrances et de misères.

(*) L'allocation aux Tiercelettes est consentie par Pierre-Philippe Lambert, prési

dent du directoire du district; Constant, Menault desjarbres et G-uillemeteau.
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chapitre ; puis à Beaulieu, où tous les assistants prêtèrent

le serment civique. Le soir on revint à la cathédrale pour

un Te Deum solennel, suivi de cette prière imitée du pro

phète David : Domine, salvam fac nationem, legem et'

regem. La municipalité rendit témoignage à « MM. les cha

noines » qu'ils n'avaient « rien négligé pour célébrer les

cérémonies de ce jour avec la plus grande pompe et la

plus grande majesté. » Le procès-verbal ajoute ces pa

roles émouvantes : « Le soir, la ville a été illuminée; les

habitants se sont livrés à la joie, au plaisir, et se sont

mutuellement témoigné les sentiments d'amour et de fra

ternité qu'inspirait cette fête patriotique. » (1) Malgré les

pillages, les incendies et les massacres qui avaient déjà

désolé toutes les provinces, les bons Angoumoisins étaient

bien un peu excusables de se réjouir : ils ne savaient pas

encore que la fraternité révolutionnaire est la fraternité

de Caïn. et ils ne pouvaient apercevoir d'avance les écha-

fauds, les noyades, les pontons, tous les excès de la

tyrannie, tous les raffinements du crime, toutes les hor

reurs de la guerre civile ou étrangère pendant vingt-cinq

ans.

Les archives municipales de Confolens nous apprennent

comment on y célébra la fête de la Fédération. Un autel

avait été dressé au milieu de la prairie appelée la Péta-

cole, et. au-dessus, un grand tableau tricolore avec ces

mots :'a Nous sommes frères, nous sommes libres : pour

être heureux soyons unis ! » La messe fut célébrée par

l'aumônier de la garde nationale et le Saint-Esprit invo

qué. Les cloches et le canon annoncent l'heure de midi.

Le maire harangue « les braves militaires » et les appelle

« héros de la patrie,... anges tutélairesde nos foyers et de

nos lois ». Puis on jure le serment civique « avec une

(l) Arc/i. inun. d'AngoulêniÇ,
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ardeur et un enthousiasme qu'il est impossible de dé

peindre ». On chante Te Deum, puis Domine salvam fac

gentem; Domine, salvos faclegatos (les fédérés envoyés

à Paris de toute la France), etc., etc. Après cela s'orga

nisent des danses champêtres, et « les citoyens (dit le

procès-verbal sans parler formellements de citoyennes) ont

scellé par les plus tendres caresses le serment d'union

qu'ils venaient de prêter ».

A l'anniversaire, le 14 juillet 1791, le citoyen Prévost-

Lavauzelle fit un discours bien touchant sur le texte Cé

dant patriœ amori irœ discordiaque civilis : « Peuple

sage et bon, avec quelle douce effusion je rends hommage

à votre soumission aux lois, à votre prompte obéissance

à vos officiers! etc. .etc... Et vous. Messieurs, que la

commune a nommés ses pères et qui vous êtes montrés

si dignes de ce beau nom, combien de reconnaissance et

d'amour le peuple ne vous doit-il pas pour l'avoir maintenu

clans la bonne route ! etc., etc. » (1)

Pendant que les bénéficiers faisaient les déclarations

demandées, et que les religieux chassés des cloîtres,

revenaient dans leurs familles, l'Assemblée, où domi

naient les voltairiens et les jansénistes, songeait à

détruire, non plus seulement le pouvoir politique et l'in

fluence temporelle de l'Eglise en France (c'était besogne

faite), mais la religion catholique elle-même : à cette

fin, elle avait élaboré le fameux décret connu sous le

nom de constitution civile du clergé. De toutes les fautes,

pourtant si graves et si nombreuses, commises par la

Constituante, il n'y en eut pas de plus lourde, de plus

inexcusable, ni de plus funeste à notre pays : c'est la cons

titution civile qui déchaîna la persécution religieuse, qui

amena la chute de Louis XVI et poussa la Révolution

(1) Arch. mun. de Confolens,
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dans les voies ensanglantées où la fortune publique, la

morale et la liberté devaient sombrer (1).

La constitution civile supprimait tous les évêchés exis

tants et en érigeait quatre-vingt-trois autres, dont la cir

conscription correspondait à celle des départements nou

vellement établis ; ces évêchés étaient distribués en dix

arrondissements métropolitains, substitués aux anciennes

provinces ecclésiastiques. Les chapitres devaient être

partout anéantis et les chanoines remplacés, dans chaque

cathédrale, par douze ou seize vicaires épiscopaux et

quatre vicaires directeurs du séminaire ; ces vicaires for

maient le conseil habituel et permanent de l'évêque, qui

ne pouvait « faire aucun acte de juridiction, en ce qui

concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire,

qu'après en avoir délibéré avec eux. » Dans toutes les villes

et bourgs qui n'avaient pas plus de six mille âmes, on ne

gardait qu'une seule paroisse, à laquelle toutes les autres

étaient réunies.

L'élection des évêques devait se faire « dans la forme

prescrite et par le corps électoral indiqué pour la nomina

tion des membres de l'assemblée du département » (2).

L'institution canonique serait ensuite demandée au métro

politain ou. s'il s'agissait du métropolitain lui-même, au

(1) Msr Antoine-Charles Cousseau appelait les auteurs de la consti

tution civile du clergé les frères aînés des bourreaux de septembre.

L'expression n'a rien d'exagéré.

(2) Ces électeurs étaient eux-mêmes élus dans les assemblées

primaires de chaque canton, entre les citoyens actifs qui payaient

une contribution directe de dix journées de travail et au-delà, par

ceux qui en payaient une de trois journées au moins. Ces

électeurs du second degré, qui nommaient les députés à l'Assem

blée nationale, les membres des administrations de département et

de districts, pouvaient être protestants ou juifs, ce qui ne les

empêchait pas d'élire aussi l'évêque et les curés, pourvu qu'ils

fussent présents à la messe qui précédait l'élection.
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plus ancien évoque de l'arrondissement. Dans le cas ouïe

métropolitain la refuserait, l'élu se pourvoirait comme

d'abus devant le tribunal de district, qui jugerait en der

nier ressort (1).

La nomination des curés était dévolue aux électeurs

des assemblées de district ; l'élu demandait ensuite l'ins

titution canonique à l'évoque, et, si celui-ci la refusait,

c'était encore au tribunal de district à en décider.

Il était, du reste, formellement stipulé que l'évoque ne

pourrait s'adresser au Pape pour en obtenir aucune con

firmation ; tout ce qu'il pouvait faire, c'était de lui écrire,

« comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoi

gnage de l'unité de foi et de communion avec lui ».

Cette nouvelle constitution du clergé, que, par un raffi

nement d'hypocrisie, on osait appeler civile, quand elle ne

traitait que de choses slricleaient religieuses, bouleversait

de fond en comble l'organisation de l'Eglise. Elle prétendait

enlever au Souverain Pontife sa primauté de juridiction

en lui laissant à peine une primauté d'honneur ; elle se

donnait à elle-même le droit de refaire l'œuvre de Jésus-

Christ et attribuait au pouvoir laïque la décision suprême

de toutes les questions de discipline. Aussi a-t-on pu

dire avec infiniment de raison que la constitution

civile du clergé est non seulement schismatique, mais

hérétique.

Dans la discussion qui s'engagea, plusieurs députés

combattirent avec talent et énergie pour la véritable doc-

(1) II était impossible de mieux marquer l'asservissement de

l'Eglise à l'Etat : le pouvoir temporel s'assujettissait ou plutôt

confisquait à son profit le pouvoir spirituel; ce n'est pourtant pas

à César que Jésus-Christ a dit : « Enseignez toutes les nations »,

mais à Pierre et aux Apôtres. Que César se contente de ce qui lui

revient légitimement, sa part est assez belle; mais qu'il n'ait pas

la prétention de gouverner les âmes.
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trine; on ne les écouta pas : le siège de l'Assemblée était

fait. Le tiers état, une partie de la noblesse et quelques

membres du clergé, qui attendaient du nouvel ordre de

choses une mitre et une crosse depuis longtemps convoi

tées, votèrent, le 12 juillet 1790, cet odieux et funeste

décret. Il va sans dire que M. d'Albignac était contre et

que M. Pierre-Mathieu Joubert était pour.

Le faible Louis XVI. qui avait sanctionné déjà tant de

lois insensées et criminelles, hésita pourtant devant cette

énormité. Il avait secrètement consulté le Pape et lui

avait demandé si, vu la difficulté des temps, il ne serait pas

possible d'accepter provisoirement la constitution civile.

Pie VI fit attendre sa réponse plusieurs mois et écrivit

enfin, le 10 juillet 1790, une lettre dont la plus grande

partie dénonçait clairement au roi les malheurs qu'il

attirerait sur son royaume en approuvant l'œuvre impie

qu'élaborait la Constituante ; mais, par une fâcheuse

inspiration, qu'on ne sait comment s'expliquer, il ajou

tait : « Votre Majesté a dans son conseil deux arche

vêques (1), dont l'un, pendant tout le cours de son épis-

copat. a défendu la religion contre toutes les attaques de

l'incrédulité ; l'autre possède une connaissance appro

fondie des matières de dogme et de discipline : consultez-

(1) Le premier était M. Lefranc de Pompignan, démissionnaire de

Vienne, chargé de la feuille des bénéfices ; le second, M. de Cicé,

archevêque de Bordeaux, garde des sceaux. D'après M. Emery,

supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, M. Lefranc

aurait été étranger à la détermination du roi. Il tomba malade

dès le 17 août et mourut le 29 décembre 1790. L'Assemblée natio

nale, malgré la motion de son président, ne daigna même pas

envoyer une députation aux funérailles du prélat. Et cependant il

avait été des premiers dans le clergé à se réunir au tiers état, qui

en témoignait ainsi sa reconnaissance. (Picox, Mémoires pour

servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle,

3° édition, tome VI, page, 31, note.)



48 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

les. Prenez avis des nombreux évoques et des docteurs de

votre royaume qui se sont distingués tant par leur piété

que par leur savoir. »

Ce n'était pas ainsi qu'il eût fallu parler à un prince

aussi irrésolu que Louis XVI; une décision catégorique

l'eût empêché de passer outre, car il avait la conscience

droite et timorée; mais cette phrase malencontreuse

détruisit dans son esprit l'effet de tout le reste de la

lettre. Il n'y vit qu'une chose (et on pouvait l'y voir) :

c'est que le Pape ne tranchait pas définitivement la ques

tion, puisqu'il le renvoyait aux membres de son conseil

et à l'épiscopat de son royaume ; et il en conclut que la

constitution civile, vu les circonstances, n'était pas sans

doute absolument rejetable, puisque Pie VI semblait s'en

rapporter aux archevêques de Vienne et de Bordeaux du

soin de décider si elle devait être rejetée. Ceux-ci ne com

prirent point de la même manière le document pontifical,

car ils avaient reçu du Pape une lettre particulière où il

les exhortait à dissuader le roi d'accepter le décret impie

de l'Assemblée ; mais, effrayés par les dangers qui leur

semblaient devoir résulter pour l'Eglise et pour l'Etat de

cette résistance, ils engagèrent Louis XVI à céder, et le

malheureux roi sanctionna la constitution civile le

26 août. Le Pape lui écrivit alors pour le blâmer d'une

faute qu'il lui aurait évitée par une réponse antérieure

plus catégorique ; c'était trop tard.

Cependant, se berçant d'illusions, le roi continua de

négocier, toujours en secret, bien entendu, auprès du

Pape, pour l'empêcher de condamner publiquement l'acte

schismatique. Il représentait qu'il ne jouissait pas de

toute sa liberté, ce qui n'était que trop vrai, mais qu'il

espérait la reconquérir bientôt et qu'il annulerait alors

tout ce qui aurait été fait contre la religion : pourquoi, en

attendant, afin d'éviter un plus grand mal, le Saint-Siège
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n'approuverait-il pas provisoirement ce qu'on ne pouvait

empêcher ? (1)

Ces négociations, où la politique se substituait à l'esprit

de l'Evangile et auxquelles le Souverain Pontife eut la

complaisance de se prêter, tinrent en suspens pendant

plusieurs mois son action, si urgente pour éclairer les

fidèles et surtout les pauvres curés ; c'est le 10 mars 1791

seulement que. par un bref au cardinal de La Rochefou

cauld, il censura, et que, par un autre du 13 avril, il con

damna formellement la constitution civile.

Pendant ces interminables lenteurs (2), les révolution-

(1) LUDOVIC SCIOUT, Histoire de la constitution cioile, tome I,

page 267 et suivantes.

(2) M. l'abbé Sicard, dans son beau livre Les Eoëques pendant

la Révolution, excuse et justifie môme ces lenteurs. « La tem

porisation de Pie VI prouve son embarras sans doute, mais

aussi sa sagesse. On avait assez accusé Clément VII d'avoir perdu

autrefois l'Angleterre par sa précipitation. La papauté ne voulait

point donner prétexte à un pareil reproche. N'était-ce point habi

leté et prudence, chez le Souverain Pontife, de laisser se dessiner

le mouvement de l'opinion en France, de laisser l'épiscopat pren

dre l'initiative et engager l'avenir par l'Exposition des principes,

par le refus du serment? Cette armée déjà formée pour la défense

des droits du Saint-Siège assurait au Pape des troupes fidèles,

quand il lui plairait d'en prendre le commandement en chef et de

les conduire au combat... « Avec quelle amertume, disait M. de

Bausset, n'aureit-on pas reproché au Souverain Pontife une déci

sion prématurée ! La religion, la justice et la prudence lui pres

crivaient un examen réfléchi, etc. » Sans doute, mais fallait-il,

pour cet examen réfléchi, les huit mois qui s'écoulèrent entre le

vote de la constitution civile et le bref du 10 mars 1791 ? Ce qui

est incontestable, c'est que la situation du pauvre Pape était bien

douloureuse, et qu'il faut plaindre de tout cœur les supérieurs

qui ont à prendre des décisions si difficiles et si importantes. Que

de déboires amers, que de peines déchirantes dans le long ponti

ficat du vénérable Pie VI !

D'autre part, la situation des curés, à qui on demandait le ser-

4
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naires n'avaient pas perdu leur temps. Loin de reculer

devant les protestations des vrais catholiques et de

presque tout l'épiscopat , protestations qu'affaiblissait

malgré tout le silence de Rome, les constituants décrétè

rent, le 24 juillet 1790. que les évoques et les curés con

servés ne pourraient désormais toucher leur traitement

avant d'avoir prêté serment à la constitution civile : puis,

cela n'ayant pas suffi pour entraîner le clergé dans le

schisme, un nouveau décret du 27 novembre 1790 enjoi

gnit aux évêques et curés conservés, aux grands vicaires,

supérieurs et directeurs de séminaires, aux vicaires des

curés, aux professeurs des collèges, de prêter, dans le

délai de huitaine, le serment exigé; faute de quoi, ils

seraient déchus de leurs fonctions et remplacés suivant

le mode presbrit par la constitution civile. Louis XVI

hésita encore à sanctionner ce décret, mais il finit par

céder le 26 décembre 1790. Dès le 27, dans l'Assemblée

elle-même, soixante membres du -clergé s'empressèrent,

ayant à leur tête l'abbé Grégoire, de prêter le serment

schismatique.

M. Pierre-Mathieu Joubert fut un de ces jureurs de la

première heure : son nom est le onzième de la liste (1).

ment, était bien pénible aussi. M. l'abbé Sicard le proclame. (Ibid.,

page 402.) « Qu'on se représente l'état d'âme de ces humbles pas

teurs, dont tant d'influences semblent conspirer la chute ; à qui on

montre le serment comme un acte d'obéissance aux lois du pays,

obéissance que le Pape semble encourager par son silence; aux

quels on fait passer des listes frauduleuses de prêtres et d'évêques

assermentés qu'il leur est impossible de contrôler ; dont on sur

veille tous les actes, dont on épie la moindre parole, qu'on cherche

à entraîner tour à tour par l'ambition, par l'espérance, par

l'intérêt, par la crainte, au besoin par la prière, par les sollicita

tions éplorées des amis et des proches, etc. »

(1) Moniteur, année 1790, page 1493.
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CHAPITRE IV.

LE SERMENT A LA CONSTITUTION CIVILE.

Les autorités locales s'appliquèrent aussitôt par toute

la France à procurer l'exécution du décret du 26 novem

bre 1790. La Charente ne fit point exception. M. François

Trémeau, le zélé procureur syndic du directoire du dépar

tement, n'avait pas même attendu Ja sanction de ce décret

par le roi pour réclamer de la part de M. d'Albignac de Cas-

telnau sa soumission .aux articles de la constitution civile

qui le concernaient. Celui-ci répondit, le 24 décembre 1790,

par une lettre datée de Milhau. Après avoir rappelé que

les évêques avaient énergiquement combattu à la tribune

des dispositions législatives absolument en dehors de la

compétence d'une assemblée politique, il poursuivait :

« Je ne puis admettre une constitution entachée de toutes

les erreurs que l'Eglise a condamnées, telles qtte le presbyté

rianisme, le richérisme, le luthéranisme, etc., une constitu

tion schismatique qui nous sépare du chef de l'Eglise. Lorsque

Jésus-Christ a établi son Eglise, il a voulu qu'elle fût essen

tiellement une par l'union des fidèles à leurs pasteurs, de

ceux-ci entre eux, et de tous au chef de l'Eglise, centre d'u
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nité.... Il est de foi qu'on ne peut être sauvé hors de l'Eglise.

La constitution séparant les fidèles de leurs pasteurs légiti

mes, ils seraient dans un état de schisme qui leur ferait

encourir la damnation éternelle. Ce seraient donc leurs pas

teurs qui seraient responsables à Dieu de la perte des âmes,

s'ils avaient la lâcheté d'y souscrire et, en devenant des apos

tats, seraient indignes d'exercer le saint ministère qui leur a

été confié.

« J'ai cru nécessaire de proposer brièvement à vous, Mon

sieur, et à Messieurs les administrateurs, les justes motifs de

mon refus, comme à de vrais enfants de l'Eglise ; ces motifs

méritent toute votre attention et vos réflexions les plus sé

rieuses. J'aurai rempli mon devoir vis-à-vis de vous en parti

culier, je le remplirai vis-à-vis des fidèles de mon diocèse, en

faisant tous les sacrifices qui ne porteront aucune atteinte à

ma conscience et au salut des âmes confiées à ma vigilance.

Je sacrifierai même, s'il est nécessaire, pour cimenter la reli

gion, une vie agitée et remplie d'amertume depuis qu'on a

porté la désolation dans le sanctuaire. Je demanderai à Dieu

la patience, la charité et la persévérance: c'est dans ces sen

timents, etc.

P. -S. — « Après ma profession de foi, vous ne devez pas

douter que je ne me soumette à toutes les décisions de l'Eglise

qui pourraient intervenir sur cette matière. » (1)

M. d'Albignac avait joint à sa lettre un mandement par

lequel il faisait sienne et communiquait à ses diocésains

la savante et éloquente Instruction pastorale de M9rJean-

René Asseline, évèque de Boulogne, sur Vautorité spiri

tuelle de VEglise (2). Cet envoi fut mal reçu; le procu

reur syndic jeta feu et flammes contre un prélat qui

(1) Bibliothèque du grand séminaire d'Angouléme,

(2) Cette instruction pastorale, datée du 24 octobre 1790, fut adop

tée par l'archevêque de Paris et par quarante évoques français.

(FELLER, Dictionnaire historique, au mot ASSELINE.)
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osait dénier à la Constituante le droit de refondre la

religion pour la détruire; et le directoire du département,

adoptant les conclusions du procureur syndic, 1° fit dé

fense « à toutes personnes de vendre, publier et afficher

la lettre et les écrits qui l'accompagnaient, à peine d'être

traduites devant les tribunaux pour être poursuivies

comme perturbateurs du repos public » ; 2° ordonna que

lesdits écrits seraient dénoncés à l'Assemblée nationale

et lui seraient envoyés avec l'arrêté ; 3° que cet arrêté se

rait « imprimé, lu. publié et affiché, et également adressé

aux directoires des districts pour être envoyé dans les

municipalités », lesquelles seraient « tenues de notifier

sans délai aux curés d'en faire lecture à la messe parois

siale au premier jour de fête ou de dimanche après sa

réception et d'en certifier dans la quinzaine les procu

reurs syndics des districts, qui en certifieraient le procu

reur général syndic dans le mois ».

Cet arrêté, du 19 janvier 1791. est signé Pierre Mignot,

Pierre-François-Jacques Piet et Jean Valteau de Chabrefy,

président (1). C'étaient des modérés pourtant et de chauds

partisans de la liberté de la presse; mais ils trouvaient

très naturel d'étouffer la parole d'un évêque qui cherchait

à prémunir son troupeau contre l'erreur et la séduction.

Cette parole ne devait pas même parvenir aux curés ;

l'arrêté qui la proscrivait serait, par contre, revêtu de la

plus grande publicité possible et lu solennellement dans

les églises pendant les saints mystères, comme les épîtres

des Apôtres ou les Evangiles. Les libéraux sont toujours

et partout les mêmes (2).

(1) Arch. dép.) fonds de la Révolution, reg. ancien 201, nouveau 18.

(2) Voici un exemple de plus de cet amour des libéraux pour la

liberté des autres. On sait que, en avril 1790, au cours de la dis

cussion qui devait aboutir au vote de la constitution civile, le

chartreux dom Gerle proposa, « pour fermer la bouche à ceux
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A l'exemple des directoires de département, toutes les

administrations redoublèrent d'efïorts pour obtenir des

curés le serment à la constitution civile. « Pendant plus

de deux mois, dit l'abbé Barruel (1), dans toute l'étendue

de la capitale et des provinces, les jours de fête furent

pour les pasteurs de vrais jours de supplice. L'imagina

tion ne suffit pas à se faire une idée de toutes les tenta

tions, de toutes les persécutions, de toutes les sollicita

tions auxquelles il fallait résister pour n'être point par

jure. Aux approches du jour marqué pour la fatale

épreuve, tantôt c'étaient des bandes envoyées par les

clubs pour apprendre au pasteur le sort qui l'attendait

s'il refusait, tantôt c'étaient les prières, les instances de

qui calomniaient l'Assemblée et pour tranquilliser ceux qui crai

gnaient qu'elle n'admît toutes sortes de religions en France», de

décréter «que la religion catholique, apostolique et romaine serait

et demeurerait pour toujours la religion de la nation et que son

culte serait seul autorisé ». Ce décret eût empêché la persécution

ultérieure contre les prêtres fidèles; il fut donc rejeté; mais la

minorité de l'Assemblée fit une protestation énergique. Or, M. de

Montpeyroux, vicaire général, adressa cette protestation aux curés

des cantons du diocèse, avec charge d'en faire parvenir un exem

plaire à chacun des curés de leur ressort. Il avait ajouté que

partie des municipalités du royaume avaient adhéré à l'acte cou

rageux de la minorité. La municipalité de Montbron, instruite de

cet attentat, sans doute par le curé patriote Jean-Bertrand Raoul,

qui devait plus tard apostasier, s'empressa de le dénoncer à la

municipalité d'Angoulême ; celle-ci manda M. de Montpeyroux à sa

barre et le réprimanda sévèrement de s'être exposé à troubler par

son envoi la tranquillité publique *. Il se défendit en alléguant

l'ordre de son évoque et la droiture de ses intentions. Il eût mieux

fait de se réclamer de la liberté de la presse et des droits de

l'homme.

(1) Cité par LUDOVIC SCIOUT, Histoire de la constitution. cÀolle,

tome 1er, pages 410-411.

• Arch. mun. d'Angoulême, reg. des délib.
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parents (1), d'amis intéressés cherchant à le séduire;

dans son propre cœur, c'était l'affection même, l'habitude

de vivre avec une paroisse dont il avait eu jusqu'alors la

confiance et qui l'aimait encore (2), mais que les décrets

(1) Voici comment Pierre Fauconnier, curé de Soyaux, s'explique

dans sa rétractation : « Entraîné par les sollicitations de ses pa

roissiens et de ses parents, pressé par le désir de continuer les

secours alimentaires qu'il a jusqu'à présent donnés à sa mère,

âgée de quatre-vingt-trois ans, il a eu la (aiblesse de prêter, le

13 mars dernier, le serment à la constitution, que sa conscience

depuis cette fatale époque lui a toujours reproché. » II le rétracte

donc et, confiant dans la Providence, il veut chercher avant tout

le royaume de Dieu et sa justice. Il subira l'indigence, il acceptera

« l'indifférence ou la haine de quelques parents ou prétendus amiso,

la persécution même. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit : « Si q ues oenlt

ad me et non odlt patrem suum, et matrem, etc., non potest meus

esse dlsclpulus, et encore : • Beatl qui persecatlonem patluntur?

(10 janvier 1792). (Arc/i. dép. de la Charente, fonds de la Réool.)

Simon-André Grassin, curé de Touvre, déclare, le 25 février

1792, devant Serpaud, notaire à Angoulême, que, « séduit par des

écrits captieux, il a eu le malheur de faire le serment prescrit par

le décret de l'Assemblée nationale du 27 novembre 1790, mais que

la lecture de l'instruction et de l'ordonnance de son légitime évê-

que... et les deux brefs du Souverain Pontife, ses guides dans la

foi, lui ayant dessillé les yeux et fait connaître ses erreurs, il veut

réparer sa faute, autant qu'il est possible avec la grâce de Dieu »,

et il rétracte son serment et fait signifier à qui de droit sa rétrac

tation. (Ibld.)

(2) Les preuves de cette assertion sont nombreuses. Le 16 mai

on vient de donner, dans l'assemblée électorale, un remplaçant à

François-André Gaultier, curé de Bioussac, qui a fait un serment

restreint. Arrivent en toute hâte les officiers municipaux dudit

Bioussac : ils affirment que leur curé a fait un nouveau serment

pur et simple et présentent leur registre; mais on refuse de l'ou

vrir en leur déclarant qu'il est trop tard. Le successeur n'ayant

pas accepté, Gaultier resta en charge jusqu'en février ou même

mars 1792, quoiqu'il eût rétracté son serment au plus tard le 25

juillet 1791. (Arch. dép. de la Charente.}

Au moment où l'assemblée électorale est réunie à Ruffec, le 27
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avaient séduite et qui allait ne voir en lui qu'un

ennemi. »

Ajoutez à cela «les trames qu'on a ourdies, les ténébreux

stratagèmes qu'on a employés, les impostures effrontées

qu'on a avancées, surtout pour séduire les curés de cam

pagne.... Pour 'eux, ajoute M.Ludovic Sciout, les moyens

d'information sont rares et lents, et cependant les nou

velles les plus étranges, les plus absurdes circulent

partout... Dans un village perdu, comment faire pour

discerner les fausses nouvelles machiavéliquement com

binées, pour connaître les dispositions de ses confrères ?

car on n'est pas libre de réunir plusieurs curés voisins

dans son presbytère, afin de causer des affaires publiques

et de se concerter sur la conduite que le clergé doit tenir.

Combien est grand l'embarras d'un pauvre curé ! car, après

tout, Rome n'a pas prononcé, le roi désire vivement une

transaction; il paraît qu'on y travaille : faut-il par un

refus trop précipité exciter de violentes colères qui ren

dront toute pacification impossible? »

Ces réflexions montrent qu'il ne faut pas être trop1 dur

pour les ecclésiastiques qui prêtèrent le serment dans les

premiers mois de 1791, par surprise encore plus que par

faiblesse, et le rétractèrent presque immédiatement (1) ;

mars 1791, les deux frères Decault, l'un curé, l'autre vicaire, se

dirigent vers le lieu où elle tient séance; le peuple groupé aux

abords, qui estime et chérit ces excellents prêtres, s'imagine qu'ils

se sont décidés, malgré leurs refus antérieurs, à prêter le serment

et éclate en cris de joie et en applaudissements. Il n'en est rien :

MM. Decault n'entraient dans l'assemblée que pour confirmer leur

noble refus. Quand leurs paroissiens le comprirent, le chagrin

remplaça la joie. (Ibid.)

Quelques municipalités, pour garder leurs curés, n'écrivaient pas

les restrictions qu'ils mettaient au serment : c'est ce qui arriva

pour Michel Thomas à Marsaguet, et ailleurs pour d'autres. (Ibid.)

(l) Tel ne fut point le cas de François Sudre-Labrousse, curé de



LE SERMENT A IA CONSTITUTION CIVILE. 57

nous réclamons aussi quelque indulgence pour les infor

tunés qui. après avoir hésité un peu plus longtemps, soit

par crainte, soit par honte de se déjuger, à sortir delà

fausse voie où ils étaient entrés, s'y décidèrent cependant

au commencement de 1792. Les justes sévérités de l'his

toire doivent être réservées à ceux qui surent s'accom

moder, sans protester jamais, de tous les abus, de toutes

les iniquités, de toutes les impiétés du gouvernement

révolutionnaire, qui abdiquèrent leurs fonctions sacrées

quand la Convention l'ordonna, et dont quelques-uns des

cendirent jusqu'à l'apostasie, jusqu'à la profanation de

leur sacerdoce par des mariages sacrilèges. Nous donne

rons plus loin, dans un tableau des paroisses, les indica

tions que nous avons recueillies sur la prestation et la

rétractation du serinent. Disons seulement ici comment

les choses se passèrent dans la ville épiscopale.

Tous les curés, excepté celui de Saint-Martial, Louis-

Marie Poirier, et avec eux quelques aumôniers, entre

autres ceux des hospices, s'étaient décidés à prêter le

serment et avaient fait leur déclaration en ce sens à la

municipalité pour le dimanche 23 janvier 1791. Cepen

dant, Jean-Louis Rimbaud de Maillou, curé de l'Hou-

meau. et son. vicaire. Joseph-Louis Coudert. ancien

carme. Paul Martin, curé de Notre-Dame de Beaulieu,

François-Félix Maygrier, curé de Saint-Paul, et Michel-

Daniel Lemaistre, curé du Petit-Saint-Cybard, n'enten

daient pas prêter le serment pur et simple (1). La publi-

Souvigné, qui déclare, le 27 mars 1791, que, son premier serment

n'étant point conforme à la loi (chose qu'il a remarquée de lui-

même), il vient le refaire puv et simple. Le procès-verbal constate

qu'il s'est « présenté avec grâce devant l'assemblée » des électeurs

et en a reçu le meilleur accueil.

(1) C'est ce qui résulte d'une lettre du 22 janvier 1791, par laquelle

le maire d'Angoulême informe le département que ces ecclésias
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cation du décret du 4 janvier, par lequel l'Assemblée

proscrivait toute restriction, explication ou préambule,

jointe aux sages conseils de M. Poirier, les décida, eux et

Laurent Maignen. curé de Saint-Yrieix. à ne pas jurer du

tout. Citons maintenant le récit du chanoine Jean-

François Héraud, que nous avons vu jouer un rôle

assez important dans l'assemblée des trois ordres de la

province. Accusé en 1794 d'avoir détourné du serment le

curé de Saint-Yrieix. il se justifia en adressant à la

commune un plaidoyer dont nous extrayons les lignes

suivantes (1) :

« Connaissez enfin l'histoire vraie du refus de serment

par les ci-devant curés de cette cité... Vos registres vous

apprendront/ si vous les consultez, que tous les curés de

cette cité, excepté Poirier, firent leur soumission pour le

serinent exigé par la loi. Martin, curé de Beaulieu. revint le

premier sur ses pas parce qu'il était le plus lié avec le

ci-devant séminaire. Il engagea ses confrères à se réunir

chez Poirier pour discuter le serment. Deval et Penot ne

voulurent point entendre parler de rétracter leur soumis

sion. Martin, séduit par le supérieur et les professeurs

du séminaire, gagna d'abord Maygrier, curé de Saint-

Paul, ensuite Lemaistre. curé du Petit- Saint-Cybard.

Maignen résista le plus longtemps et se laissa entraîner

tiques avaient fait « la déclaration de prêter le serment le 23 jan

vier », mais que, « instruits qu'on n'admettrait aucune modifica

tion à ce serment, » ils ont relire leur première déclaration, et

demande' s'ils peuvent néanmoins continuer provisoirement leur

ministère.

Le 27 janvier, M. Maygrier écrit à son tour pour demander s'il

doit baptiser un enfant qu'on lui présente, quoique la municipalité

n'ait pas consentie recevoir le serment comme II voulait le prêter.

(Arch. dép., fonds de la Réo.)

(1) M. Rosset les a déjà citées dans son Mémoire historique sur

le séminaire d'Angoulème, page 55.
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par leur exemple. On n'eut pas le temps de travailler

Dexmier et Ducluzeau. curé et vicaire de Saint-André :

ils firent leur serment ; mais bientôt ils furent pareille

ment séduits et rétractèrent leur serment comme les

autres avaient rétracté leur soumission. On voulut faire la

même tentative auprès de Chauvineau, mon cousin ; j'en

fus assez tôt prévenu pour empêcher le succès. »

C'était une triste mission que se donnait M. Héraud de

faire prêter le serment à la constitution civile par les

autres, quand il n'était pas tenu à ce serment pour son

propre compte. On trouve cela d'autant plus étrange que,

dans la suite, il ne prêta pas lui-même en temps utile le

serment de 1792, dit de liberté-égalité, excusable à la

rigueur. Il devint, de ce chef, sujet à la déportation et se

vit refuser par la municipalité un certificat de civisme.

Aussi, le péril qu'il courait était-il fort grave quand il écri

vit le mémoire précité, dont les affirmations doivent à

cause de cela nous être un peu suspectes. Peut-être le

pauvre homme se vante-t-il de plus de mal qu'il n'en avait

fait.

Autre fut la conduite, autre la couronne de M. Poirier.

Grâce à ce vénérable prêtre, des douze curés d'Angoulême

six restèrent fidèles à l'Eglise. Il faut lui attribuer sans

doute aussi dans une certaine mesure la persévérance de

François Duruisseau, aumônier de l'hôpital générai et de

son suppléant Pierre-Michel Rouaud, de Guillaume Mes-

nard-Desbarres, aumônier du collège, et la rétractation de

Michel Thomas, aumônier de l'hôpital de Notre-Dame des

Anges. Il va de soi que ses collègues du séminaire imitè

rent sa noble fermeté ; c'étaient MM. Jean-Baptiste-

Etienne Véron, procureur, Jean Janet, Pierre-Joseph

Duroc, professeurs. et Jean-Louis-Glaude Desessement (1),

(1) Dès le 16 janvier, il avait écrit à la municipalité qu'il n'était
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simplement résidant au séminaire. Ce dernier déclara

que. comme il n'avait jamais enseigné, il n'était pas

obligé au serment.

Les chanoines n'étaient pas non plus tenus au serment;

car la constitution civile les avait supprimés par l'article

20 du titre I. Le chapitre d'Angoulême n'essaya pas,

comme d'autres chapitres de France, de résister au décret

injuste qui le détruisait ; ses membres témoignèrent à

cet égard de la plus parfaite docilité. Dès le 7 novembre

1790. défense leur fut faite de porter l'aumusse et l'habit

de chœur : ils y renoncèrent; un nouvel acte de tyrannie

leur enjoignit de cesser la célébration de l'office divin et

ils la cessèrent le 10 janvier 1791 (1). Jusqu'à la nomina

tion des vicaires épiscopaux. le culte, très réduit, fut

confié à deux ecclésiastiques assermentés (2).

ni professeur, ni directeur au séminaire; qu'il travaillait d'une

manière très libre dans la paroisse Saint-Martial, sans avoir

d'autre droit de le faire que la bonne volonté du curé qui daignait

agréer ses travaux ; qu'ainsi il n'était point vicaire et n'en avait

« jamais eu ni les lettres ni le titre ». (Arch. dép., fonds de la Réo.).

(1) L. DESBRAN DES, Histoire d'Angoumols, man. de la biblioth.

mun. d'Angoulême, torne II, liv. VI, page 368.

(2) Ces deux ecclésiastiques furent Marc-Simon Robert et Jean

Glaumont (M. Nanglard rappelle Philippe, mais Philippe Glaumont

était le curé de Crouin),le premier, diacre et le second, sous-diacre

du grand autel, qui devinrent respectivement un peu plus tard curés

intrus d'Ambérac et de Marthon.

Le 25 janvier 1791, le directoire du département les qualifie des

servants de la ci-devant cathédrale,\es loue de leur civisme et leur

recommande de célébrer 1« messe dans ladite église les dimanches

et fêtes, « et même tous les jours, autant qu'il sera possible, à des

heures fixes, qu'ils sont invités à déterminer pour la plus grande

commodité du public. » (Registre ancien 201, nouveau 18).

Thomas Jarossier, dominicain, et Pierre-Joseph Fauconnier, ex

carme de Mortemart, exercèrent aussi le ministère ecclésiastique

dans la cathédrale après la suppression de leurs couvents et ils
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Quatre des vicaires généraux de M. d'Albignac.

MM. Henri Lafaux de Ghabrignac, Jean Vigneron. Pierre

de Lambert, et Augustin de Montpeyroux (1) écrivirent

au maire, le 25 janvier, qu'ils avaient renoncé à tout acte

de leur charge depuis le décret du 26 décembre, qu'ils

n'étaient point fonctionnaires publics et n'avaient pas à

jurer. Le maire les dénonça, avec les directeurs du sémi

naire, au procureur syndic du département.

Des dénonciations semblables arrivèrent d'un grand

nombre de municipalités, et les administrations décla

rèrent vacants les postes dont les titulaires avaient refusé

le serment à la constitution ou l'avaient prêté avec pré

ambule, explication ou restriction : il fallait pourvoir à

leur remplacement.

obtinrent, pour ce motif, une allocation le 11 octobre 1792. Mais

Fauconnier réclama plus tard en vain un secours motivé par son

âge (il était né le 29 octobre 1721), ses nombreuses infirmités et sa

.qualité d'enfant d'Angoulême; malgré l'avis favorable du district,

le département refusa tout secours parce que le pétitionnaire n'avait

pas prêté le serment de liberté-égalité.

(1) MM. Barruel de la Baume, de Bonnefoy et de Lafitte n'étaient

plus à Angoulême.
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CHAPITRE V.

LE CLERGÉ CONSTITUTIONNEL.

ÉLECTION DE M. JOUBERT A L'ÉVÊCHÉ DE LA CHARENTE

ÉLECTION DES CURÉS DANS LES DIVERS DISTRICTS.

Le premier poste à pourvoir, c'était Févêché. non pas

d'Angoulême. celui-là avait été supprimé, mais du dépar

tement de la Charente. Les électeurs, convoqués par l'ordre

du procureur général syndic dès le 18 février (1), se réu-

(1) M. Trémeau mit à ordonner cette convocation un empresse

ment qui lui était assez ordinaire (Gfr. plus haut, p. 51), mais que

le maire d'Angoulême, dans une lettre de plainte, écrite le 25

février 1791 au département, ne craignit pas d'appeler excessif. Le

décret du 27 novembre-26 décembre 1790, qui prescrivait le serment

aux évêques et aux curés sous peine de destitution, leur accordait

un délai de trente jours, à partir de la promulgation de la loi, pour

y satisfaire, et accordait ensuite huit jours aux maires pour dénon

cer les récalcitrants. Sur ces données, M. Trémeau, regardant la

loi comme promulguée à Angoulême le 8 janvier, calcula que tous

les délais avaient expiré le 16 février. Il écrivit donc, ou prétendit

avoir écrit à M. Perrier de Gurat, une lettre que celui-ci ne reçut

pas, et, sans attendre davantage, il invita, le 18, les procureurs

syndics des districts à convoquer les électeurs pour le 6 mars, à
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nirent donc le dimanche, 6 mars, à 9 heures du matin,

dans l'église Saint-Pierre. Le bureau d'âge se trouva

composé de MM. Claude Rullier, du district de Barbe-

zieux, président. Pierre Mallet. du district de La Roche

foucauld, Simon Tranchant, curé d'Esse, du district de

Gonfolens, René Doche de Flsle, aussi du district de

Gonfolens, secrétaire. Le procureur général fit la lecture

de différentes lois ; M. Dubois de Bellegarde offrit à

l'assemblée pour sa sûreté un piquet de la milice

bourgeoise, qu'il commandait; l'assemblée accepta cette

garde d'honneur et se sépara. La réunion du soir fut

employée à l'élection du président : M. Jean-Baptiste

Mémineau, du district de Gonfolens, fut proclamé. Le

lendemain matin, on réussit à nommer M. René Doche

de l'Isle, secrétaire ; puis les électeurs, dans une noble

indignation, résolurent de signaler à l'Assemblée natio

nale, cette auguste émanation de la toute-puissance popu-

l'effet de remplacer sur son siège épiscopal M. d'Albignac inser

menté.

M. Perrier contesta le date de la promulgation de la loi et sou

tint que, même en acceptant cette date, le calcul de M. Trémeau

n'était pas juste; car la coutume voulait que, en matière rigou

reuse, on ne fit entrer en ligne de compte, dans la détermination

de l'époque fatale, ni le jour de l'expiration, ni celui de la signifi

cation : par conséquent, le délai accordé à M. d'Albignac pour

prêter le serment avait expiré le 10 février, et le délai accordé au

maire pour la dénonciation, le 19 février seulement. Et cependant,

M. le procureur général a fait convoquer les électeurs dès le 18, et

cela, sans avoir l'avis du maire ! « N'était-il pas très possible que

M. l'évêque eût satisfait à la loi et envoyé un certificat qui fût

enregistré à la municipalité ? Si cela se fût trouvé, à quoi ne s'ex

posait pas M. le procureur général syndic par sa convocation plus

que précipitée? « (Arch. dép., fonds de la Réool.].

Heureusement pour le bouillant M. Trémeau, l'évêque d'Angou-

lême n'avait pas fait et n'avait nulle envie de faire le serment

schismatique.
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laire, deux lettres manuscrites datées du 4 février 1791 et

que l'ex-éveque. M. d'Albignac, avait osé envoyer du

Triadou aux magistrats de la Charente. Après cette

grande action, on avait besoin de repos ; on en prit quel

ques heures et. le soir, on désigna les scrutateurs :

MM. François-René Garoste, du district de la Rochefou

cauld, Charles-Jean Pinoteau, du district de Ruffec, Jean

Luquas de Labrousse, du district de Confolens.

Tous ces préliminaires furent cause que l'élection de

l'évêque constitutionnel n'eut lien que le lendemain,

8 mars, comme si le mardi gras était le jour le plus

convenable pour cette ridicule et odieuse mascarade. Sur

390 suffrages. M. Pierre-Mathieu Joubert, député à la

Constituante et curé de Saint-Martin, en réunit 237 ; il y

eut 25 voix nulles et les autres se divisèrent entre plu

sieurs ecclésiastiques que le procès-verbal ne nomme pas.

En apprenant la promotion de son curé, la paroisse

Saint-Martin est en liesse : on y prépare un feu de joie ;

une députation se rend auprès de M. Roch Joubert, père de

l'élu, pour le prier d'honorer la fête de sa présence. Il

accepte avec bonheur et se rend « sur la place de l'église

Saint-Martin , accompagné de la compagnie de la garde

nationale dite de Liancourt. dont le commandant est

M.Pierre Videau, dit Honoré «.Après la bénédiction,

M. Joubert, ayant à ses côtés M. Mathias Billaud. vicaire

de la paroisse, a mis le feu au tas de fagots dressé à cet

effet devant l'église, et, au même instant, tout le peuple

de l'un et de l'autre sexe, en grande affluence. a. d'un

commun accord, chanté le Domine, salvum fac regem,

Domine, salvam fac gentem, Domine, salvam fac

legem,et enfin Domine, salvum fac episcopumnostrum.

Le tout était accompagné de batteries de tambours et de

décharges de mousqueterie. Depuis la nouvelle de l'élec

tion de M. Joubert, les cloches de toutes les paroisses
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n'ont cessé de sonner, etc. » Le vicaire fut prié de dresser

procès-verbal de la cérémonie, qui devait « faire époque

dans les fastes de la paroisse ». Un exemplaire en fut

remis à M. Joubert, avec charge de le transmettre à son

fils « comme témoignage des sentiments des habitants de

Saint-Martin » (1). Le 17 mars, l'Assemblée nationale

apprit l'élection de M. Pierre-Mathieu Joubert et le salua

de ses applaudissements (2).

L'élu devait, d'après la constitution civile, demander

l'institution canonique au métropolitain ; mais celui-ci,

M. Champion de Cicé. profondément repentant de l'acte

de faiblesse qu'il avait conseillé au roi, avait lui-même

refusé le serment et n'était pas disposé à se prêter à une

comédie sacrilège. Son remplaçant schismatique, Pierre

Pacareau, n'étant pas encore installé, M. Joubert eut

recours, le 25 mars 1791, « au plus ancien évoque de l'ar

rondissement » ; c'était Jean-Pierre Saurine, évêque des

Landes, sacré quelques semailles auparavant, le 27 février

1791.Le 27 mars 1791, Jean- Baptiste Gobel, nommé évêque

et métropolitain de la Seine, prit possession de Notre-

Dame avec solennité : puis il procéda immédiatement au

sacre de neuf évêques constitutionnels, parmi lesquels

M. Joubert. C'étaient, en outre. Adrien Lamourette.

ancien directeur du séminaire de Toul. pour le Rhône-et-

Loire ; Jean- François Périer, supérieur de la maison de

l'Oratoire d'Effiat. pour le Puy-de-Dôme ; Philippe-

Charles-François Seguin. ci-devant chanoine de Besançon,

pour le Doubs; Jean-Julien Avoine, curé de Gommecourt,

pour la Seine-et-Oise; Nicolas Bonnet, curé de Saint-

Michel de Chartres, pour l'Eure-et-Loir ; Pierre Thuin,

(1) Arcfo. mun. d'Angoulême.

(2) Archives parlementaires, tome XXIV, page 151.
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curé de Doutilly. pour la Seine-et-Marne; René Lecesve,

curé de Saint-Triaise. pour la Vienne ; Guillaume Tollet.

curé de Yaridenesse, pour la Nièvre. Gobel était assisté

de Jean-Baptiste Miroudot du Bourg, éveque deBabylone

inpartibus infidelium, demeurant à Paris, cloître Notre-

Dame, et de Jean-Pierre Saurine, éveque des Landes.

Le nouvel éveque de la Charente se mit aussitôt en

route, et il arriva le 3 avril à Angoulême. où Ton tira le

canon en son honneur. Il descendit dans sa cure de Saint-

Martin, et plusieurs membres du conseil général.

MM. Vaslet, officier municipal, Penot, notable, et Etienne

Souchet. procureur de la commune, furent, le 4. députés

vers lui pour se concerter sur le cérémonial de son instal

lation. Dès le surlendemain, escorté de quelques prêtres

dans les bonnes idées, MM. Deval, curé de Saint-Jean,

Bediou. curé de Saint-Antonin. Penot, curé de Saint-

Ausone. Guhnberteau, curé de Ghadurie, Perrey. curé de

Saint-Barthélémy de Confolens, il se présenta devant le

corps municipal, fit un discours, auquel le maire,

M. Perrier de Gurat, répondit ; exhiba, en guise de bulles,

les procès-verbaux de son élection, de son institution et

de sa consécration, et prêta de nouveau serment à la

constitution (1). Le dimanche suivant. 10 avril, en pré

sence de la plupart des autorités, des troupes de ligne et

de la garde nationale, au bruit des salves d'artillerie des

canonniers du citoyen Chénaud. il osa prendre possession

(1) Voici quels étaient les membres de la municipalité présents

à la séance du 6 avril 1791 : MM. Perrier de Gurat, maire ; Croi-

zeaux, Seguin,Gerbaud,Vaslet, Dubois, Tourette, Buchey, officiers

municipaux', Etienne Souchet, procureur de la commune] Méri-

Ihon, Simon Sazerac, Limouzain, Le Clavaud, Mioulle, Coursac,

Huet, Jean Sazerac, Glaumont, Roullet, Thomas, médecin, Callaud,

Texier, Magniant et Géraud, notables.
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du siège de saint Ausone (1). après avoir été harangué, à

la grille du chœur, par le maire, qui salua en lui Vévêque

de la loi (2). Il y eut pourtant un petit nuage dans cette

(1) Voici lo procès-verbal de la cérémonie d'installation, extrait

des registres de la municipalité d'Angoulême :

« Aujourd'hui, 10 avril 1791, 7 heures du matin, jour fixé pour

la prestation (la troisième î) de serment de M. Joubert, député à

l'Assemblée nationale, en qualité d'évêque du département de la

Charente, MM. les maire, officiers municipaux et notables se sont

assemblés en leur hôtel.

« Vers les 8 heures, le conseil général de la commune s'est rendu

à l'église paroissiale de Saint-Pierre de cette ville. MM. Gerbaud,

Vaslet, officiers municipaux, Roullet et Giraud, notables, sont

allés en députation chercher M. l'évêque. Lesdits sieurs officiers

municipaux et notables sont arrivés avec mondit sieur évêque. A

son entrée dans le chœur, M. le maire lui a fait un discours ana

logue à la cérémonie. M. Joubert est ensuite monté à l'autel, et,

placé entre mesdits sieurs Vaslet et Gerbaud (ses diacres d'hon

neur !), il a fait, conformément à l'article 21 du titre II de la loi du

24 août dernier, îe serment de veiller avec soin sur les fidèles du

diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la loi et au roi, et de main

tenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée

nationale et acceptée par le roi.

« Le conseil général de la commune, ouï son procureur, a donné

acte à ' mondit sieur évêque de son serment, et a ordonné qu'il

serait transcrit sur ses registres, et a mondit sieur évêque signé,

en présence du conseil de la commune et des fidèles. »

(2) Le 9 avril M. Joubert avait présidé la Société des amis de la

Constitution et fait un pompeux éloge de Mirabeau, qui venait de

mourir. (Dictionnaire des parlementaires, tome III, page 429). Le

16, il célébra un service solennel à la cathédrale pour cet impie,

mort dans une impénitence cynique. (Reg. de la mun. d'Angou

lême}.

Des services semblables furent célébrés en différents endroits.

Une lettre de Pierre Guimberteau, intrus de Barbezieux, nous

apprend que les amis de la Constitution de cette ville désiraient

en fixer la date au 18 avril lundi saint. Ledit Guimberteau, présent

à l'installation de M. Joubert, lui a fait part de ce désir. Mais, pour
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belle journée : la municipalité s'attribua le pas sur le

directoire du département et refusa de le céder : ce qui

obligea le directoire, blessé dans sa dignité, d'en porter

ses plaintes à l'Assemblée souveraine, qui avait à s'oc

cuper de tout, même des questions de préséance (1).

suit-il, « M. révoque (ailleurs il l'appelle notre prélat] m'a observé

(sic) que, la semaine sainte étant privilégiée, cette cérémonie ne

pouvait avoir lieu avant la Quasimodo. J'ai eu beau lui représenter

combien ce serait reculer l'accomplissementdu vœu de mes braves

et généreux patriotes. J'ai même sollicité une permission ad hoc.

Je l'aurais obtenue s'il n'eût mis en avant combien il pouvait être

dangereux de s'écarter de l'ancienne règle ; le fanatisme, qui pro

fite de tout pour le soutien de sa mauvaise cause, ne manquerait

pas d'en tirer avantage contre le parti des braves gens. Vous savez

mieux que moi, respectable ami, combien il m'est précieux de

ménager les esprits ; je ne voudrais effaroucher personne, et

ramener tout au point de réunion, à la paix, à la concorde; de là

il n'y a qu'un pas au civisme et à la vraie piété. » (Arch. mun. de

Barbesleux).

En lisant cela, on se sent revenir à la mémoire les mots de l'Ecri

ture : Cœcl excolantes culicein, catnelutn autem glutientes !

(MATTI-I. xxm, 24.)

(1) Le 9 avril 1791, le directoire du département avait répondu à

l'invitation de la municipalité qu'il assisterait bien volontiers à la

cérémonie du lendemain, pourvu qu'il occupât la première place.

« Si cette prétention, qui est celle de la loi et non du directoire,

éprouvait des difficultés, nous vous prions de nous en informer,

afin que, pour éviter le scandale, nous nous dispensions d'y assister

comme administrateurs. » Or, la municipalité maintint l'ordre

qu'elle avait arrêté et où elle se donnait la place d'honneur. Voici

quel était cet ordre :

« La municipalité, devant recevoir le serment de M. l'évêque,

sera placée sur des sièges mis devant la grille, en face du grand

autel.

a Tous les corps constitués seront placés dans le chœur de

l'église exclusivement à tous autres. Le département, comme pre

mier corps administratif, occupera les premières places à droite

dans les stalles hautes. Le district, comme second corps adminis-
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Du même jour, est datée la première lettre pastorale

de M. Joubert. Elle débute ainsi :

« PIERRE-MATHIEU JOUBfiRT. par la miséricorde

divine et le choix du peuple, dans la communion du

Saint-Siège Apostolique, évèque du département de la

Charente, à ses vénérables coopérateurs dans le saint

ministère et à tous les fidèles de son diocèse, salut et

bénédiction en Nôtre-Seigneur Jésus-Christ. »

M. Joubert commence par protester de son désintéres

sement et de son dévouement :

« C'est par des titres bien glorieux pour moi, mes très chers

frères, que je me vois élevé à la place de premier pasteur du

département de la Charente. Votre estime et votre confiance

m'y ont porté ; ces deux sentiments doivent m'y soutenir ; ils

feront tous mes succès dans la pénible carrière que vous

m'ordonnez de parcourir ; je ne cesserai de les réclamer pour

votre bonheur, qui sera constamment le mien : tous les sacri

fices me seront faciles pour les mériter ; mon zèle, mon dévoue

ment ne connaîtront point de bornes ; mon cœur et ma vie sont

à vous; je suivrai constamment le précepte de Jésus-Christ:

Bonus pastor animam suam dat pro ovïbus suis, »

tratjf, occupera les premières places des stalles hautes à gauche.

Le tribunal du district et, à sa suite, le bureau de conciliation,

occuperont les secondes places des stalles hautes à droite. Les

juges de commerce occuperont les secondes places des stalles

hautes à gauche. Les juges de paix occuperont, à droite les stalles

hautes et subsidiairement les premières stalles basses du même

côté. Les états-majors de la citadelle et des gardes nationales se

placeront sur des sièges mis exprès dans le chœur de l'église. Les

gardes nationaux, étant dans leur territoire, occuperont la droite,

les troupes de ligne occuperont la gauche dans la nef. La cava

lerie suivra le même ordre à l'extérieur de l'église. » (Arch. dcp.,

fonds de la RéooL).
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Belles paroles, auxquelles l'effet ne répondait guère.

Gomment pouvait-il s'appeler bon pasteur celui à qui le

Prince des pasteurs n'avait point ouvert la porte de la

bergerie, mais qui en forçait l'entrée, tanquam fur et

latro ? (1) N'était-il pas plutôt le faux prophète, qui se pré

sentait aux agneaux sous la figure d'une innocente brebis

et qui n'était au fond qu'un loup ravisseur ?

« Je ne me suis pas dissimulé, mes très chers frères,

continuait-il, lorsque, n'écoutant d'autre sentiment que celui

de l'amour de la .religion et de la patrie, je me suis dévoué sans

réserve à l'accomplissement des vues de la Providence, à com

bien de traverses et de persécutions peut-être j'allais m'exposer ;

je n'ai pas douté gué la malveillance ne dirigeât sur moi, comme

sur tous ceux qui se sont montrés fidèles à la loi et à la patrie,

les traits envenimés de la calomnie; et déjà, je le sais, elle s'est

efforcée de répandre contre moi la défiance dans vos cœurs ;

mais, au milieu de toutes ces attaques, inébranlable dans mes

principes, comme dans mes résolutions pour votre bonheur,

je saurai déployer, s'il le faut, contre les tentatives de mes

ennemis et des vôtres, cette intrépidité chrétienne, cette

patience évangélique, ce dévouement civique si nécessaires

dans les temps de révolution, où de grands combats se livrent

entre tous les principes et toutes les passions. Vous me verrez

marcher constamment à travers toutes les résistances dans les

voies de Dieu, ne connaissant, ne prêchant que Jésus crucifié,

et m'efforçant de pouvoir dire avec l'Apôtre : « Soyez mes

imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. »

On éprouve un sentiment de profond malaise à lire de

semblables paroles sous la plume d'un homme sans

mission, surtout quand on songe à la conduite qu'il tint

un peu plus tard.

(1) Qui non intrat per ostium, sed adscendit aliunde, ille fur est et

latro. (JûAN. x, 1.)
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Vient ensuite la glorification de l'œuvre révolution

naire : tout allait au plus mal sous l'ancien régime :

aujourd'hui tout est pour le mieux dans le meilleur des

mondes. Il n'y aura plus d'évêques fastueux, livrés au

vice et à l'intrigue ; le désintéressement, la simplicité,

toutes les vertus, comme tous les talents, sont le partage

des prélats que le peuple vient d'élire.

« Tous les abus ont disparu, la religion catholique est sortie

radieuse des nuages qui nous dérobaient son éclat et sa

majesté ; l'homme a recouvré ses droits, le Français est ressus

cité à la liberté : voilà, mes frères, l'ouvrage de cette Assemblée

nationale que vous avez voulue, à laquelle vous avez confié

vos plus chers intérêts et qui, je ne crains pas de le dire, ne

perdit jamais de vue votre bonheur. »

Cependant, on l'accuse de corrompre la religion ; quelle

odieuse calomnie 1 L'Assemblée a-t-elle changé un seul

de nos dogmes?

« Vous a-t-on défendu de croire en un seul Dieu en trois

personnes, à la nécessité du baptême, à l'efficacité des sacre

ments, à la rédemption du genre humain par la mort du Fils

de Dieu, à l'éternité des récompenses et des peines, à la misé

ricorde infinie de l'Être suprême , à l'unité de la foi de

l'Eglise ?

On reproche à la constitution civile du clergé « d'avoir

usurpé la puissance spirituelle en s'affranchissant de

l'autorité du Pape, en faisant une nouvelle démarcation

des diocèses et des paroisses, en faisant élire les pasteurs

par les fidèles ». Mais la prérogative par laquelle le Pape

intervenait jusqu'ici dans l'institution des évoques « n'est

point une émanation delà puissance spirituelle; c'est le

simple résultat d'un concordat fait au xvie siècle entre un

pape et un roi de France »; jusque-là. « les évoques
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n'avaient besoin que de la confirmation du métropolitain

sur l'élection du peuple. »

Du reste, le Pape n'a point une juridiction spécifique

ment différente d'un autre évêque. puisque tous les Apô

tres, comme S. Pierre, instituaient des évoques sans

recourir à lui. « Sous Louis XIV. on fut sur le point

d'établir en France un patriarche, qui aurait rempli le

même ministère que le Souverain Pontife au milieu de la

nation... »

Ce que les rois pouvaient faire. l'Assemblée n'a-t-elle

pas pu le faire aussi ?

Il dépend d'un Etat d'admettre ou de rejeter une reli

gion quelconque : « N'a-t-il donc pas, à plus forte raison,

le droit d'en déterminer l'organisation civile et politique? »

Enfin, les élections des pasteurs par le peuple sont un

retour à l'ancienne discipline.

Nous nous hâtons dans l'analyse de cette pièce décla

matoire, d'une théologie frelatée. On est vraiment écœuré

d'entendre un prêtre de Jésus-Christ ressasser des men

songes historiques et des sophismes audacieux, déjà cent

fois réfutés à la tribune de l'Assemblée, dans VExposition

des principes et dans mainte instruction épiscopale.

La lettre se termine par un appel à la paix et à l'obéis

sance aux lois. Formules vaines et dérisoires !

La paix ! le schisme l'exilait pour longtemps de la

France, et, quant à l'obéissance aux lois, comment pour

rait-elle subsister là où ceux qui font les lois les rendent

méprisables et odieuses, en les mettant en opposition

avec les droits et la volonté du Souverain Législateur?

M. Joubert envoya son factum à tous les curés du

département, en l'accompagnant d'un billet, daté du

18 avril, où il les invitait à en faire la lecture, à la messe

paroissiale, le dimanche le plus rapproché de sa réception.

Il ajoutait : « J'espère de votre zèle pour le maintien de
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la religion catholique et celui de la constitution nouvelle

que vous n'apporterez aucun retard à cette lecture. » (1)

M. d'Albignac n'avait rien négligé pour prévenir l'usur

pation de son siège et. dès le 4 février 1791, il avait

adressé aux. électeurs du département de la Haute-Cha

rente une lettre, datée du Triadou. où il les mettait en

garde contre l'acte criminel que la Constituante les invi

tait à commettre. C'est cette lettre qu'ils avaient dénoncée

à l'Assemblée nationale (2).

« Messieurs, leur disait-il, à la vue des dangers qui mena

cent votre M et des maux qui vont désoler mon église, je

suis suffisamment averti du devoir que j'ai à remplir auprès

de vous. Permettez-moi de vous demander d'abord si,

assemblés pour destituer votre évêque et bientôt les curés

du diocèse qui marchent sur ses traces, vous n'êtes pas

vous-mêmes étonnés du pouvoir dont vous allez faire

usage. Destituer un évêque et d'autres pasteurs, c'est les

dépouiller de la juridiction que Jésus-Christ leur a donnée;

c'est soustraire à leur obéissance les fidèles que l'Eglise

leur a soumis ; c'est rompre le lien indissoluble qui les unit

mutuellement. Quelle étrange nouveauté dans l'Eglise, dont

tous les pouvoirs émanent d'une source divine, dont tous

les pouvoirs ne doivent être exercés que par les ministres

qu'elle a établis et d'après les règles qu'elle a prescrites ;

quelle étrange nouveauté de voir une assemblée purement

civile, dont pas un ecclésiastique n'est membre nécessaire,

prononcer une telle spoliation ! Depuis quand un ministère

aussi saint, un ministère qui applique aux âmes les fruits

de la mort et de la rédemption de notre Sauveur, est-il

devenu vacillant et révocable au gré des laïques? Comment

concevoir que priver de ces fonctions des ministres que

l'Eglise en a chargés, ce ne serait point toucher à l'essence

même de la religion ? D'ailleurs, c'est à l'Eglise enseignante

(1) Biblioth. du grand séminaire d'Angouléme : pièces imprimées.

(2) Voir plus haut, pages 63-64.
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de connaître et de juger en dernier ressort de tout ce qui

viole ou ne blesse point la foi. Toute autre puissance est

incompétente...

« Vous allez destituer votre évoque ! D'où vous vient cette

autorité inouïe jusqu'à nos jours? Est-ce de vos commet

tants ? Ils ne vous en ont pas revêtus ; et, puisqu'elle ne

leur a point été donnée à eux-mêmes, il leur était impos

sible de vous en investir. Est-ce de l'Assemblée nationale ?

Ah ! puisse-t-elle remplir notre vœu commun, en assurant

votre bonheur et la prospérité du royaume! C'est dans cette

vaste carrière qu'elle doit étendre, mais concentrer ses

lumières, son zèle, sa sagesse... Est-ce enfin de l'Eglise que

vous vient cette autorité que ne se sont jamais arrogée vos

pères ? Depuis son établissement jusqu'à nos jours, c'est

dans les conciles', ou provinciaux, ou nationaux, ou œcumé

niques, qu'elle a lancé elle-même contre ses ministres pré

varicateurs les anathèmes qui les ont repoussés de son sein,

ou les sentences de déposition, de suspense et d'interdit.

Cette juridiction correctionnelle, ainsi que tous les autres

pouvoirs nécessaires à la société qu'a formée Jésus-Christ,

a été par lui confiée exclusivement à ses Apôtres et, dans

leur personne, à tous leurs successeurs. L'Eglise elle-même

n'a pas le droit de la déplacer et elle ne vous l'a point

transmise.

« Vous allez destituer votre évoque et bientôt vos autres

pasteurs fidèles ! Quel est donc le crime que vous leur

reprochez ? Serait-ce leur doctrine ? Ils ne professent que

ce qu'on vous a toujours enseigné. D'ailleurs, le jugement

ne vous en appartient pas : votre zèle prudent et éclairé

devrait se borner à la dénoncer à l'Eglise enseignante. Serait-

ce notre fidélité à maintenir la discipline ? Le changement

de la discipline de l'église gallicane excède les bornes de

notre pouvoir individuel, et cette fidélité à la conserver et

à la pratiquer est une obligation qui nous est commune à

tous, à vous comme à nous. Serait-ce notre désobéissance

aux lois civiles ? Nous vous avons toujours donné.l'exemple

de la soumission et, au nom de la religion, nous vous l'avons
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toujours recommandée... Notre résistance se terminera à

refuser ce qu'on nous demande contre les règles et à souffrir

tout, même la mort, plutôt que de l'accorder. »

M. d'Albignac combat ensuite et renverse le sophisme

que les constituants bâtissaient sur les anciennes élec

tions épiscopales pour légitimer leur entreprise schisma-

tique ; et il n'a pas de peine à montrer que le mode suivi

dans ces anciennes élections n'avait aucune ressemblance

avec le mode tout nouveau établi par l'Assemblée.

* On parle d'abus et de réforme. Ces abus, dirons-nous

avec le grand Bossuet, nous les déplorons, nous les détes

tons... Mais, continue Bossuet, nous détestons aussi les

mauvais desseins de ceux qui ont voulu les réformer par le

sacrilège du schisme; et nous vous conjurons de renoncer à

cette. pernicieuse entreprise de nous réformer en nous divi

sant et d'ajouter le malheur du schisme à tous les autres

maux de l'Eglise. »

M. d'Albignac gémit ensuite sur son église, si elle doit

avoir le malheur d'être violée par un intrus.

« Eglise d'Angoulême, à qui nous sommes unis par des

liens aussi chers qu'indissolubles, église dont la foi nous

est si précieuse, à qui nous sommes prêts de tout sacrifier

pour vous la conserver, église d'Angoulême,quel serait votre

malheur, si un étranger venait s'asseoir dans votre chaire

épixscopale! Vous ne pourriez plus compter de légitimes

successeurs des Ausone, des Aptone, des Lambert et de tant

d'autres vertueux, savants et charitables pontifes qui l'ont

occupée. »

II termine en exprimant l'espoir que cette église ne se

détachera point de l'Eglise universelle, et conjure les

électeurs de ne pas rompre eux-mêmes les liens de l'unité

catholique. (1)

(1) Blblioth. du grand séminaire d'Aîigoul.: imprimés.
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Ces pieuses exhortations, ces sages conseils n'ayant

pas été entendus, et le schisme ayant été consommé par

l'élection de M. Joubert, M. d'Albignac ne pouvait se

dispenser de protester contre cet attentat ; il le fit avec

force et dignité par une lettre datée du Triadou. le 8 avril

1791. et adressée « à M. Joubert, curé de Saint-Martin de

la ville d'Angoulême. » Nous en citerons quelques pas

sages :

a II est de notoriété publique, Monsieur, que des électeurs

laïques, catholiques et non catholiques, ont procédé, il y a

quelque temps, à la nomination d'un évoque du départe

ment de la Charente pour remplacer l'évêque d'Angoulême;

et que M. Joubert, curé de Saint-Martin de la ville d'Angou

lême, député à l'Assemblée nationale, a obtenu la pluralité

des suffrages. Vainement j'ai attendu, de votre part ou de

celle de MM. les électeurs, la notification d'un fait aussi

inouï dans les annales de l'Eglise ; muni de ce titre, vous

vous êtes hâté d'exercer les fonctions d'évêque du départe

ment. Je trahirais les devoirs que Dieu m'a prescrits envers

son Eglise, envers mes diocésains, et envers vous-même, si

je ne vous exposais pas l'irrégularité, l'injustice et les suites

déplorables de votre entreprise.

a Vous vous êtes donc emparé, Monsieur, d'un siège qui

n'est pas vacant. Tant que je vivrai, tant que je n'aurai pas

donné ma démission, tant que l'Eglise ne m'aura point

canoniquement destitué, la chaire épiscopale d'Angoulême

restera remplie. Vous ne pouvez ni méconnaître ces prin

cipes élémentaires du gouvernement ecclésiastique, ni

oublier que, depuis la naissance de l'Eglise jusqu'à nos

jours, ils ont été aussi religieusement qu'invariablement

suivis...

« Pontife revêtu par l'Eglise de tous les pouvoirs spiri

tuels, institué et envoyé suivant les formes canoniques qu'à

consacrées l'Eglise depuis plusieurs siècles, pontife incor

poré à la succession apostolique, uni à toute la catholicité,

paisible possesseur de mon titre, jusqu'ici universellement
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reconnu pour seul et légitime chef de l'église d'Angou-

lême, à qui vous avez vous-même, Monsieur, voué dans

votre ordination toute obéissance ecclésiastique sous la foi

du serment, je suis en droit de vous demander en quel nom

et par quelle autorité vous avez envahi une place qui est

occupée et essayé de troubler l'exercice de mon ministère.

C'est au nom, direz-vous, et en vertu de la loi qui prononce

votre destitution. »

M. d'Albignac demande où est cette loi. qu'on ne trouve

ni dans les actes des conciles, ni dans les bulles des

Papes, ni dans les auteurs ecclésiastiques ; que « ni Jésus-

Christ, ni les Apôtres, ni les Pères, ni les Souverains

Pontifes » n'ont promulguée.

« Vous alléguez un décret de la puissance civile ! Mais la

puissance civile, qui embrasse tous les objets temporels,

est frappée d'une incompétence radicale et absolue pour

tout ce qui tient à la religion. Protéger, seconder, servir

l'Eglise, c'est jusque-là que s'étend son ministère et c'est là

qu'il expire ; mais ici la puissance civile a franchi les bornes

que Dieu lui a prescrites; et le jugement préliminaire que

l'église gallicane a porté de ce décret et de plusieurs autres

qui la concernent, devient une règle de conduite et de

croyance pour chaque fidèle et pour chaque ministre, tant

que le Souverain Pontife et l'Eglise ne l'auront pas réformé.

Mais croire l'Assemblée nationale, lorsqu'elle dit n'avoir

touché ni aux vérités révélées, ni à l'autorité spirituelle, et

refuser de croire le clergé gallican, quand il démontre qu'elle

a violé les unes et envahi l'autre, c'est en quelque sorte

reconnaître pour juge en matière de foi une assemblée de

laïques purement temporelle, préférablement à une portion

si éclairée de l'Eglise catholique ; et comment se justifier à

soi-même une disposition qui avoisine de si près et qui

n'annonce que trop la désobéissance à l'Eglise univer

selle ?

« A ses considérations, qui devraient être si puissantes
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sur un enfant docile de l'Eglise, ajoutez, Monsieur, que

l'épiscopat, dont vous avez reçu le caractère, sera stérile entre

vos mains. Il ne suffit pas d'avoir été ordonné évoque pour

en exercer les fonctions. Il est nécessaire que l'Eglise

assigne des sujets au nouveau promu et qu'elle lui donne

sur eux et pour eux l'autorité spirituelle, l'autorité de

Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la détermination du

territoire, la mission divine, ou l'institution canonique....

Suivant la discipline actuelle, que l'Eglise seule peut

changer, le Pape est constitué le représentant suprême, le

dépositaire unique de ce pouvoir de l'Eglise... Or, Monsieur,

sans parler ici de votre élection et de votre consécration,

qui portent un caractère si évident de nouveauté et d'irré

gularité, je vous le demande, à qui vous êtes-vous adressé

pour obtenir cette autorité de Jésus-Christ sur les âmes,

cette mission divine, source de toute juridiction dans

l'Eglise ? Ce n'est pas au Vicaire de Jésus-Christ, qui seul

peut la communiquer, puisque la prétendue organisation

civile du clergé vous le défend. Serait-ce au métropolitain

ou à tout autre évêque ? L'Eglise ne leur permet pas de

vous la conférer. La demande et la tradition de ces pou

voirs, ces actes simulés entre vous, n'ont pu être qu'un bri

gandage sacrilège, un piège funeste pour les peuples, un

attentat, par lequel, en feignant de faire ce que fait l'Eglise,

vous avez violé toutes ses règles et vous avez opéré d'un

seul coup votre rupture avec elle. »

M. d'Albignac montre quelle différence essentielle il y

a entre l'épiscopat établi par Nôtre-Seigneur et celui

qu'a imaginé l'Assemblée nationale.

« Ses évêques (je ne vous cite, Monsieur, que le trait le

plus frappant de leur dégradation), ses évêques sont assu

jettis, dans l'emploi de leur autorité, à un conseil de minis

tres d'un ordre inférieur, qui ont voix déiibérative et qui,

quand bon leur semblera, pourront ou la forcer ou du moins

la paralyser. Les évêques de l'Assemblée nationale, en
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matière d'appel, seront traduits au conseil du métropoli

tain, également composé de simples prêtres, dont les suf

frages formeront un jugement pour ou contre leur supérieur

dans la hiérarchie. Ici, je reconnais la doctrine proscrite

par le Concile de Trente, qui voue à l'anathème ceux qui

diront que les évoques ne sont pas supérieurs aux prêtres et

que la puissance qu'ils ont reçue leur est commune avec

les prêtres. »

C'est ainsi que des hommes si fiers de leurs lumières

ne font que « renouveler d'anciennes erreurs victorieu

sement confondues et solennellement condamnées. »

« ... Leurs premiers écarts les entraîneront dans des éga

rements plus marqués;... jusqu'à ce que, se perdant dans

leurs propres idées et ne s'entendant plus entre eux, ils

aillent d'excès en excès et se précipitent d'abîme en abîme.

Tels ont toujours été les déplorables progrès des ennemis de

l'Eglise.

« Et vous, Monsieur, qui avez déjà fait trop de pas qui

vous en éloignent, l'abandonnerez-vous sans retour? Si vous

vous séparez ainsi de l'Eglise, votre désertion deviendra

votre jugement. On marquera la date précise à laquelle

vous et vos semblables aurez paru. On assignera le temps

et le jour où, comme le dit Bossuet, « les peuples se seront

« fait un nouvel ordre de pasteurs qui seront venus d'eux-

« mêmes ; qui, dans le cours de la succession, ne tiendront

« rien, ni des Apôtres, ni des successeurs des Apôtres, et

« qui auront usurpé le ministère sacré sans pouvoir nom-

ce mer leurs prédécesseurs. Ce point de la rupture, continue

« ce docte et éloquent prélat, demeurera toujours sanglant,

« et le caractère de nouveauté, que toutes ces sectes por-

« teront éternellement sur le front, sans que cette empreinte

« se puisse effacer, les rendra toujours reconnaissables et

« suffira pour les convaincre d'erreur »...

« En vous séparant ainsi de l'Eglise, vous n'acquerrez

aucune autorité sur les fidèles. « On ne doit rien (c'est tou

jours l'immortel Bossuet que je me plais à vous citer), on
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« ne doit rien à des évêques intrus, à des évoques mis par

« violence, en chassant les légitimes pasteurs, à des évê-

« ques dont la succession n'est pas constante, qui s'arra-

« client de l'unité par une rupture. Le peuple tiendra par

« la foi à ses légitimes pasteurs, à quelque extrémité du

« monde qu'ils soient rélégués. Ces pasteurs catholiques

« illustreront la foi par leur doctrine et par leurs souffrances,

« et ils la transporteront du lieu de leur résidence à celui

« de leur exil. »

« Ali 1 Monsieur, il en est temps encore, loin de consom

mer le schisme dont les terribles suites sont incalculables ;

loin de sacrifier à une ambition aveugle votre honneur, vos

principes, votre conscience, votre âme, en un mot, revenez

à cette Eglise qui a reçu les premiers et les derniers soupirs

de vos pères, qui vous a nourri et élevé vous-même et pour

laquelle vous avez été promu au sacerdoce. Revenez à votre

évoque, à qui, en présence du ciel et au pied des autels,

vous avez juré d'obéir et qui vous attend avec une patience

vraiment maternelle. Revenez à l'église gallicane, dont les

décisions doctrinales n'ont jamais été souillées par aucune

tache d'erreur et qui jusqu'ici a conservé sa foi pure et

intacte. Revenez au Souverain Pontife, notre chef et notre

supérieur, dont le jugement vous est connu, et par la bouche

duquel, suivant l'expression des conciles et des Pères, c'est

S. Pierre qui parle. Revenez, revenez enfin à l'Eglise catho

lique, apostolique et romaine, colonne et soutien de la

vérité, dont le clergé de France et le Pape expriment fidèle

ment la croyance et maintiennent la discipline si violem

ment attaquée par nos sectaires, à laquelle vous avez

souvent recommandé vous-même aux fidèles de rester insé

parablement unis et hors de laquelle, comme vous le savez,

il n'y a point de salut à espérer.

« Si, contre la légitimité évidente des titres que je produis

en son nom ; si malgré ses vives instances, dont je suis l'or

gane auprès de vous; si, au mépris de tous ses usages, de

toutes ses règles, de tous ses principes, vous vous arrachez

vous-même de son sein et lui enlevez en même temps une
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portion de sa famille, cette mère éplorée, je vous l'annonce

le cœur navré, sera forcée de vous traiter comme un étran

ger, comme un ennemi, comme un ravisseur ; elle sera

forcée de vous déclarer qu'il n'y a plus de communion

entre elle et vous que les sentiments de sa charité, qui ne

cessera de prier le Dieu des miséricordes de vous éclairer

sur votre apostasie et de vous en inspirer le plus prompt,

le plus sincère, le plus édifiant repentir. » (1).

M. d'Albignac ne se contenta pas d'expédier à M. Jou-

bert la lettre particulière que nous venons de citer en

grande partie et de communiquer aux fidèles, en la fai

sant sienne, la remarquable Instruction que l'évêque de

Langres, depuis cardinal de la Luzerne, venait d'adresser,

le 15 mars 1791, aux curés et aux autres prêtres de son

diocèse qui n'avaient pas prêté le serment. Il écrivit lui-

même, du Triadou, le 12 avril 1791, à ses diocésains (2) une

(1) Biblioth. du grand séminaire d'Angouléme : pièces imprimées.

(2) Arc/i. dép., reg. a 10, n. 19. — M. d'Albignac écrivit aussi à

un curé de son diocèse qui avait prêté le serment et que par

malheur il ne nomme pas, une lettre vraiment touchante et bien

digne d'un bon pasteur. La voici :

MILHAU, le 31 janvier 179L

(( Je ne saurais trop vous exprimer, Monsieur, ma surprise et

mes regrets, lorsqu'on m'a annoncé que vous aviez prêté le ser

ment pur et simple à la constitution civile du clergé. J'ai eu de la

peine à me le persuader, même en le lisant d'une manière positive.

J'ai cherché quels avaient pu être les motifs qui vous avaient

déterminé à sacrifier aussi facilement la voix intérieure de votre

conscience, qui devait vous rappeler la discipline de l'Eglise, ses

principes inaltérables dont je vous avais toujours cru parfaitement

instruit, soit par la pieuse éducation que vous aviez reçue dans le

sein d'une société respectable, soit par la manière dont vous les

aviez pratiqués jusqu'à ce jour. Serait-il donc possible qu'un ins

tant de faiblesse vous fît perdre devant Dieu le fruit d'une vie

laborieuse et remplie par l'exercice pénible de vos fonctions ?

serait-il possible que vous cherchiez, à la fin de votre carrière, à

6
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pastorale qui ne manque pas d'éloquence, et il y joignit une

ordonnance dans laquelle il déclarait nul tout ce qui

s'était fait dans l'élection et l'installation de l'usurpateur.

plaire aux hommes de préférence à Dieu? serait-il possible que

vous voulussiez vous exposer, au jour du jugement, à ce terrible

arrêt de Jésus-Christ, qui vous dirait : « Puisque vous avez rougi

de vous avouer mon serviteur devant les hommes, je rougirai de

vous devant mon Père. L'idée d'une pareille sentence ne vous fait-

elle pas frémir? ne craignez-vous pas de la voir se vérifier si vous

ne rougissez de votre faiblesse et de votre pusillanimité? Croyez-

vous conserver l'estime des hommes qui vous ont le plus engagé

à une démarche si indigne d'un ancien ministre des autels? Si un

jeune prêtre se conduisait de même, il serait sans contredit héré

tique et schismatique et, par conséquent, sujet à toutes les peines

que l'Eglise a prononcées contre ceux qui résistent à ses décisions

dictées par l'Esprit-Saint ; il serait cependant moins coupable, s'il

est permis de le dire, parce qu'on pourrait attribuer sa faute à

l'ignorance ou à la légèreté. Mais vous, Monsieur, qui avez blanchi

dans le ministère, qui avez donné un bon exemple jusqu'à ce

moment, vous êtes mille fois plus coupable, parce que vous entraî

nez ceux dont je viens de vous parler, qui aiment mieux s'étayer

sur des exemples que de prendre la peine de remonter aux sources ;

qui, plus attachés à la vie qu'on ne doit l'être à votre âge, crai

gnent d'en rompre le fil au commencement de leur carrière, sans

calculer les regrets amers et éternels qu'ils se préparent. Quand

tous les biens temporels seraient attachés à une pareille action,

l'Ecriture ne nous dit-elle pas : Quid prodest homini si mundum

universum lucretur, animée vero suce detrimentutnpatiatur?

« Avez-vous bien calculé les suites dangereuses que peut avoir

votre faiblesse vis-à-vis de vos ouailles ? Ne leur donnez-vous pas

lieu de croire qu'il y a deux opinions dans l'Eglise sur la consti

tution civile du clergé, tandis que vos maîtres dans la foi, cent

vingt-neuf évêques, ont prononcé d'une manière claire et positive

qu'ils s'exposeraient à tout, à la faim, à la soif, à la misère et à la

mort, plutôt que de consentir à une constitution civile du clergé

hérétique et schismatique ? Avez-vous bien pesé ce témoignage et

cette décision ! Vous est-il permis même de douter, lorsque le corps

épiscopal vous l'atteste d'une manière si énergique ? Avez-vous

ignoré ou avez-vous pu oublier cette journée du 4 janvier où ces
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On nous permettra de rapporter ici de larges extraits de

ces deux pièces. La première débute comme il suit :

« PHILIPPE-FRANÇOIS D'ALBIGNAC DE GASTELNAU, par

la miséricorde de Dieu et par l'autorité du Saint-Siège

apostolique, évoque d'Angoulôme, au clergé séculier et

illustres confesseurs, joints à un grand nombre de vos collègues,

ont rendu un hommage si pur à l'Eternel dont ils sont les minis

tres ?

« Croyez-vous donc que la divine Providence ne saura pas pour

voir aux besoins de ceux qui lui seront fidèles? n'auriez-vous donc

pas votre évêque qui s'honorerait d'aller à votre tête solliciter la

charité des fidèles? Rougirions-nous donc de cette pauvreté évan-

gélique qui a fait la gloire des Apôtres et des disciples de Jésus-

Christ? Souvenons-nous que c'est ainsi que la foi a été portée aux

extrémités de la terre. Il est sans doute dans les desseins de Dieu

qu'elle soit conservée de cette manière, dans un royaume qu'il

avait comblé de ses faveurs les plus signalées et qui, au moment

de la perdre par son indifférence, doit la reconquérir par le courage

de ses ministres. Dieu toujours bon, toujours indulgent, propor

tionne ses châtiments à nos fautes. Elles étaient grandes sans

doute, mais sa miséricorde infinie nous a donné la force de soute

nir son nom pour la faire ressortir plus brillante au milieu des

impies qui nous assiègent de toutes parts, et nous serions respon

sables, au tribunal de Dieu, de n'avoir pas fait tout ce qui est en

notre pouvoir pour sauver de la contagion du siècle les âmes

confiées à notre ministère.

« Je crois inutile de suivre de point en point la constitution civile

du clergé pour vous démontrer qu'elle est hérétique et schisma-

tique. L'Exposition des principes des évêques de l' Assemblée vous

l'aura appris en détail; l'instruction de M. Févêque de Boulogne,

que j'ai adoptée et adressée à tout mon diocèse, vous aura indiqué

d'une manière précise les droits de la juridiction spirituelle et les

droits de la puissance civile.

« Comment, après de telles lectures et le sentiment de cent vingt-

neuf évêques, résistez-vous à la voix intérieure ? Sont-ce des inté

rêts temporels qui ont pu vous toucher ? quel fond pouvez-vous y

faire? Ne savez-vous pas que les philosophes antichrétiens ne

cherchent qu'à nous séduire, afin de faire croire aux peuples
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régulier et à tous les fidèles de notre diocèse, salut et béné

diction en Nôtre-Seigneur Jésus-Christ.

« Nous ne vous ferons jamais l'injure de penser, nos très

confiés à nos soins que nos principes sont arbitraires et que nous

pouvons les faire fléchir aux circonstances? De là ils concluraient

que toutes les religions sont également bonnes, que les peuples

peuvent indifféremment en choisir une et surtout celle qui serait

la moins dispendieuse dans les frais du culte. Ce n'est qu'en

demeurant fortement attaché au centre d'unité, la chaire de saint

Pierre, que nous résisterons à l'orage et que nous conserverons la

foi pure au milieu des écueils qui nous environnent.

« Que je serais heureux si je pouvais me flatter que les réflexions

que je viens de vous proposer feraient une impression assez forte

sur votre urne pour vous engager à revenir sur une démarche qui

fait l'objet de ma tristesse; que, étant vous-même pénétré d'une

vive douleur, vous ne rougiriez pas de reprendre sur vous l'empire

nécessaire pour avouer votre faute ! La faiblesse humaine nous

apprend qu'on peut en commettre de très grandes; mais, la grâce

de Dieu venant a notre secours, il n'est rien que l'on ne puisse

surmonter avec ce puissant appui. Une rétractation aussi solen

nelle de votre part que l'a été votre serment serait le jour pour

vous le plus brillant ; votre retour me comblerait de joie et de

consolation. Quelle autre pouvons-nous espérer que de nous voir

réuni de cœur et de principes avec nos chers coopérateurs ?

L'Eglise, cette mère tendre, tente tous les moyens d'avertissement

avant de frapper : elle a toujours les bras ouverts pour recevoir

ceux qui reviennent sincèrement dans son sein : vous le savez et

vous le dites tous les jours à ceux qui l'invoquent dans le tribunal

de la pénitence. Mais si, persistant dans votre faiblesse et votre

erreur (ce que je ne puis me persuader), vous continuiez vos

fonctions, je dois vous avertir que vous êtes dans le premier cas

qui m'est réservé, hœresis, quain quls aperte profitetur, cum

excommunications ipso facto incurrenda. Vous sentez aussi bien

que moi tout ce qui s'ensuit de là et à quoi mon devoir m'oblige

pour obéir aux lois positives de l'Eglise. Tous ceux qui auraient

fait le même serment que vous sont dans le même cas : donnez-

leur donc cet exemple que j'attends de vous, que je me plaisais

d'appeler jadis mon bon pasteur. Soyez-le toujours ; confortare et

esto robustus. Souvenez-vous que c'est au nom de l'Eglise et pour
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chers frères, que, dans le silence des passions, après avoir

par de longues et ferventes prières invogué les lumières

célestes et n'écoutant que votre droiture naturelle, vous

vous déterminiez à renoncer à la religion de Jésus-Christ et

à vous séparer de l'Eglise qu'il a fondée. Tous, ou presque

tous, vous croyez ; vous voulez être catholiques... Ah ! qu'ils

sont coupables ceux qui vous trompent et qui, sans que

vous vous en doutiez, vous entraînent dans l'hérésie !...

« Connaissez les pièges que vous ont tendus ces perfides

novateurs pour vous arracher à votre foi. Ils ont d'abord

versé à pleines mains les poisons de l'exagération, de l'im

posture et de la calomnie sur tous les ministres de la reli

gion, sur ceux qui vivent encore comme sur ceux qui ne

sont plus, afin de détruire ou d'affaiblir la confiance que

vous leur deviez et que vous leur aviez accordée.

« De sivaines illusions pourraient-elles vous séduire long

temps, N. T. C. F. ? ne vous a-t-on pas enseigné que ce

n'est point aux bonnes ou aux mauvaises mœurs de ses

ministres que Jésus-Christ a attaché la vérité de sa doctrine,

l'efficacité de ses sacrements, l'exécution de ses promesses

à l'Eglise?...

a Non, ce n'est pas de bonne foi que l'on insulte aussi griè

vement tout le clergé. Le plus grand nombre des membres

qui le composent se conformait à ses devoirs : la France le

sait, l'Europe l'atteste, la postérité le dira. D'ailleurs, que

sont les jugements des hommes? Combien de vertueux

ministres, de saints pasteurs leur dérobaient soigneusement

la connaissance de leurs bonnes œuvres! Ils ne voulaient

Ja plus grande gloire de Dieu que je vous écris cette lettre, dans

laquelle vous ne trouverez, j'espère, que des sentiments pleins de

charité, d'amour pour votre salut et celui des fidèles que vous

gouvernez.

« J'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec une sincère affection votre

très obéissant, »

t PI-I.-FR., Ev. d'Angoulêmo. (1)

(1) fiiblioMi. du séminaire d'Ane/ouïe rne : copie manuscrite,
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d'autre témoin que Dieu; n'agissant que pour lui et n'atten

dant que de lui leur récompense, ils supportent encore sans

regret le poids des injustices des hommes et s'offrent en

holocauste pour ceux qui les persécutent.

« Mais vous, N. T. G. F., refuserez-vous l'hommage dû à la

vérité ? Etoufferez-vous le cri de votre conscience ? Dans

les temps de calamités, dans le cours des peines et des

misères qui composent la vie, répondez, à qui aviez-vous

recours ? Inspirés par la nature même, conduits par l'habi

tude, vous alliez exposer vos besoins, confier vos chagrins

aux ministres de votre religion. N'ont-ils pas toujours été

vos consolateurs, vos bienfaiteurs et vos pères ? Que de

larmes ils ont essuyées ! que d'infortunes ils ont secourues !

que de victimes ils ont arrachées au désespoir ! Depuis trois

ans vous n'avez pu oublier ni cet hiver plus rigoureux que

tous ceux dont l'histoire a conservé le souvenir, ni les

abondantes aumônes que, à l'exemple et à la voix de vos

pasteurs et des autres ecclésiastiques, les fidèles ont consa

crées au soulagement des malheureux. Sans doute il existe

encore parmi vous et des agents, et des témoins, et des

sujets des pieuses largesses de notre prédécesseur, cet ami

des pauvres.

« Remontez à une époque plus reculée. Ces maisons où sont

élevés vos enfants dans leur jeunesse, ces maisons où sont

soignés vos vieillards dans leur caducité, ces maisons où

sont soulagés les indigents dans leurs maladies, n'ont-elles

pas été bâties, ou dotées, ou enrichies, ou dirigées par vos

évoques et par d'autres prêtres, qui tous s'associaient de

vertueux laïcs ? Allez plus loin et parcourez la France

entière. A peine aurez-vous fait quelques pas que vous

découvrirez des hôpitaux, des hospices, des collèges, des

séminaires, des fondations charitables et cette multiplicité

d'établissements où l'on a pourvu aux différents besoins qui

assiègent l'humanité. Ce vaste royaume est couvert de ces

monuments, qui depuis plus de seize siècles attestent le zèle

et la charité des ministres de la religion. Ils en ont fondé la

majeure partie ; ils les desservent tous ; partout ils remplis
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sent avec édification le sublime ministère qui les place à la

tête de l'immense famille des nécessiteux; et l'on ne rougit

pas de les livrer à l'indignation publique comme des

hommes insensibles au bonheur de la patrie !

« Grand Dieu, dont la patience annonce un courroux éter

nel, dans quel temps permettez-vous une telle ingratitude et

une injustice si palpable ? Ah ! N. T. G. F., c'est clans le temps

même que, par un accord dont il n'y a point d'exemple et

inconnu jusqu'ici dans les annales de l'Eglise, tous les pon

tifes de l'église gallicane (qui n'ont à déplorer l'égarement

ou la faiblesse que de quatre d'entre eux), que la grande

majorité de ses vénérables pasteurs et de ses autres mem

bres chargés des fonctions publiques font, sans hésiter, sans

qu'on entende un seul cri, un seul murmure,tous les sacri

fices qu'on peut attendre des hommes, bravent tous les

dangers, se dévouent à de longues misères pour vous con

server la foi, dont la perte ne serait pas compensée par le

gain du monde entier. Ils ont tous le même esprit et la

même âme, ils tiennent tous le même langage; marchant

d'un pas égal dans les voies du Seigneur, ils montrent tous

la même constance ; et, comme si ce nombre prodigieux de

ministres qui, sans avoir pu se concerter, se sont tous ralliés

aux mêmes principes ne formait dans tout le royaume qu'un

seul homme, partout un même jugement a dévoilé, partout

une môme puissance a repoussé nos novateurs insidieux

qui voudraient consacrer comme autant de lois plusieurs

hérésies anciennes et récentes, en prétendant ne régler que

l'état civil des ecclésiastiques. C'est le second prestige

employé, N. T. G. F., pour vous fasciner les yeux...

« Ce que nous vous avons souvent annoncé, ce que chacun

de nos collègues dans l'épiscopat n'a cessé d'enseigner à tous

ceux qui lui sont confiés, la France entière l'apprend

aujourd'hui du Père commun des fidèles. Nous nous bor

nons à vous rappeler en peu de mots le jugement général

que porte le Souverain Pontife du nouveau code religieux

auquel on vous ordonne de vous soumettre...

« Le décret, dit le Vicaire de Jésus-Christ, rendu par la
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majorité de l'Assemblée nationale, sous prétexte de n'établir

qu'une constitution civile du clergé, renverse les dogmes

les plus sacrés et la discipline la plus solennelle de l'Eglise,

détruit les droits du Siège Apostolique, ceux des évoques,

des prêtres, des ordres religieux des deux sexes et de toute

la communion catholique et abolit les cérémonies les plus

saintes... Le principe sur lequel cette constitution est fondée

ne neut être exempt de la note d'hérésie... et l'effet néces

saire de cette constitution est d'anéantir la religion catho

lique. »

« Rome a donc parlé, N. T. G. F., l'examen de la doctrine

que nous vous avons dénoncée a été fait et par le Saint-

Siège Apostolique et par vos évêques; l'hérésie est con

damnée. »

M. d'Albignac rappelle ensuite la nécessité pour tout

fidèle de se soumettre aux décisions de l'Eglise romaine,

mère et maîtresse de toutes les 8 utres églises ; il reproduit

à ce sujet un mot célèbre de S. Irénée, cite l'autorité de

Hincmar, archevêque de Reims ; vante avec Bossuet la

docilité et le dévouement de la France dans le passé à

l'égard des Souverains Pontifes et les bontés de ces mêmes

Pontifes pour la France.

« Oui, la France est le seul royaume qui depuis tant de

siècles n'a jamais vu changer la foi de ses monarques: tous

ils ont été enfants de l'Eglise catholique et leur trône est

sans tache parce qu'ils se sont toujours tenus fortement

attachés à la chaire immuable de S. Pierre. Grâces éter

nelles en soient rendues à Dieu pour ce don ineffable de sa

bonté !

« Nous avons cette confiance dans sa miséricorde divine :

il ne permettra pas, N. T. C. F., que vous commenciez cette

rupture. Cédant à la grâce qui vous presse, vous persévé

rerez dans l'unité catholique, dans la possession entière de

la foi de Jésus-Christ, dans l'union avec vos légitimes pas
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leurs. Vous ne suivrez point les usurpateurs du ministère

épiscopal et pastoral que l'Eglise ne vous a point envoyés,

qu'elle rejettera promptement de son sein et qui, dit S. Cy-

prien, par cela seul qu'ils sont hors de l'Eglise, ne doivent

point être écoutés, quels qu'ils soient et quelque autorité

qu'ils se donnent. A l'exemple de tous les novateurs, ils

emploieront d'abord le langage de la douceur et de la paix ;

mais attendez : vous ne verrez bientôt plus en eux que des

persécuteurs acharnés et des loups ravisseurs. Vous ne vous

attacherez point à l'église qu'ils s'efforceront d'établir,

église tout humaine, continue le même Père, dont la plu

part des sacrements seraient sans efficacité, tous les minis

tres sans origine apostolique ; l'enseignement, la doctrine,

la discipline, sans concert, sans accord, sans conformité

avec la croyance et la discipline de l'Eglise universelle. Ah !

nous vous en conjurons, sauvez vos âmes, en conservant la

foi que vous avez reçue de vos pères ; et, si vous aimez vos

enfants, transmettez-leur avec fidélité ce dépôt sacré ; ne

mettez pas à leur salut un obstacle presque invincible, la

naissance et l'éducation dans le schisme. Prévenez leurs

reproches éternels de leur avoir enlevé la portion la plus

précieuse du patrimoine de leurs aïeux, la religion de Jésus-

Christ, et la communion avec son Eglise.

« Pasteurs, sur qui elle a répandu l'onction sainte, qui avez

été jusqu'ici les prédicateurs de sa doctrine et les agents de

sa juridiction, à qui la terreur, l'intérêt ou la séduction ont

arraché le serment criminel, comment croirez-vous et per

suaderez-vous aux autres une foi opposée à celle que vous

avez toujours prêchée ? Puisque tous les doutes sont levés

pour ceux qui aiment la vérité, comment vous justifierez-

vous d'avoir sacrifié à des vues humaines et votre âme et

toutes celles qui vous étaient confiées. Cependant, ô pas

teurs, sujet de nos larmes, tout n'est pas encore perdu pour

vous. Si vous vous réveillez au bruit des foudres de l'Eglise,

vous puiserez dans cette chute même, avec le secours de

Dieu, un nouveau motif de courage. Vous réjouirez l'Eglise

autant que vous l'avez contristée et non seulement vous
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obtiendrez votre pardon, mais vous pourrez mériter la cou

ronne. (Cf/pr. de Unit.)

« Pour vous, pasteurs fidèles, qui n'avez pas rougi deJ.-C.

devant les hommes, l'honneur et le modèle du clergé, petit

troupeau, portion malheureusement la plus faible par le

nombre, mais la plus riche dans la grâce et la plus forte

par la foi qui triomphera du monde ; vous dont le courage

évangélique nous consolerait, s'il était possible, de la défec

tion de vos collègues, bénissez le Seigneur, qui en couronnant

vos mérites couronne ses propres dons. Ne regardez plus

derrière vous, et continuez de marcher d'un pas ferme dans

la voie où vous êtes entrés. Priez pour ceux qui s'égarent,

priez pour ceux qui vous persécutent. . .

« Montrez par vos actions, annoncez par vos discours que,

si, pour assurer la tranquillité publique, l'Eglise a érigé aux

lois civiles un trône dans le lieu le plus sûr et le plus inac

cessible, dans la conscience môme où Dieu a le sien (1), il

est une autre loi, d'un ordre et d'un intérêt supérieurs,

qu'ont honorablement respecté tous les législateurs sages et

justes et devant laquelle toutes les autres lois doivent se

taire : c'est la loi de Dieu même, à qui il faut obéir plutôt

qu'aux hommes. C'est en conciliant ces devoirs différents,

mais jamais opposés, avec les ménagements que nous vous

avons indiqués dans une instruction particulière (2), que

vous résisterez, s'il le faut, jusqu'au sang; que vous devien

drez la bonne odeur de J.-C., et que vous apprendrez au

monde, à qui la mollesse et la corruption profonde autant

que générale avaient rendu douteux ou incroyables les pro

diges héroïques de courage et de patience de nos premiers

martyrs, que l'Eglise ne connaît ni taches ni rides, et qu'elle

ne perd jamais la fécondité qui produit les saints.

« Joignez-vous à ces vénérables pasteurs, vierges consa

crées à Dieu. Que peuvent les hommes contre vous, qui vous

(1) BOSSUET, Sermon sur l'unité de l'Eglise.

(2) Nous n'avons pas retrouvé l'instruction dont parle ici M.d'Al-

J)ignac.



LE CLERGÉ CONSTITUTIONNEL. 91

dévouez volontairement à un long martyre? Non, vous

n'abandonnerez pas J.-C., qui seul a les paroles de la vie

éternelle, vous qui l'avez choisi pour époux, vous écouterez

fidèlement les ministres qu'il a établis par le canal de son

Eglise. Vous ne la déserterez pas, cette Eglise qui a reçu

solennellement vos vœux, à qui vous êtes si utiles par vos

prières, par vos vertus, par les leçons chrétiennes que vous

donnez à ses enfants. Soutenues par la grâce qui vous

élèvera au-dessus de la faiblesse si naturelle à votre sexe,

vous rendrez à votre foi un témoignage authentique, et, à

l'exemple de presque toutes vos fondatrices, vous rempor

terez une double victoire et vous obtiendrez une double

palme.

« Ah ! N. T. C. F., qui que vous soyez, pasteurs et brebis,

riches et pauvres, magistrats et simples citoyens, à la vue

du danger qui nous menace, à la veille de perdre votre foi,

au moment même que la cognée est au pied de l'arbre, nous

livrerons-nous encore aux dissensions qui nous déchirent?

Que tous les cœurs contrits et humiliés ne forment plus

qu'un vœu, qu'une unique demande : « Conservez-nous,

grand Dieu, la religion de nos pères et rendez à ce royaume

son antique splendeur ! »

C'était là un noble langage, le langage d'un évêque

vraiment rempli de sollicitude pour le salut de ses

ouailles.

Dans son ordonnance, après avoir nettement distingué

du pouvoir d'ordre le pouvoir de juridiction, et établi que

l'autorité civile n'a point le droit d'instituer ou de destituer

les ministres de l'Eglise, il déclare nulle la nomination

de M. Pierre-Mathieu Joubert. lui interdit, sous les

peines prononcées par les saints canons contre les intrus

et les schisrnatiques, de prendre possession du siège d'An-

goulême, d'exercer dans le diocèse aucune fonction épis-

copale, ce qui serait une profanation, et de faire aucun

acte de juridiction, car tous seraient nuls et de nul effet.
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Les prêtres qui recevraient l'institution dudit Joubert

devraient être regardés comme des intrus et de faux pas

teurs, dont les absolutions seraient sans force. « excepté

à l'article de la mort, auquel cas, à défaut de tout autre

prêtre, l'Eglise toujours attentive au salut de ses enfants,

accorde la juridiction. » II défend à tous les curés, vicaires,

prêtres séculiers ou réguliers et à tous les ministres de

la religion dans le diocèse d'Angoulême de reconnaître

M. Joubert pour leur évêque et de lui obéir en cette qualité,

d'accepter de lui le titre de vicaire épiscopal, etc. Défense

à tous les fidèles d'assister à la messe de l'intrus et de

recevoir de lui aucun sacrement: d'admettre comme curés

les prêtres désignés par les électeurs pour remplacer les

ministres non assermentés. Il déclare enfin qu'il ne peut,

de son autorité privée et sans l'intervention du Pape,

incorporer à son clergé les curés, vicaires et autres ecclé

siastiques des portions des diocèses de Poitiers, Limoges,

Saintes et Périgueux annexées au département de la

Charente, ni tenir pour ses diocésains les fidèles domici

liés dans ces divers territoires.

« Et attendu, dit-il en finissant, que les circonstances

où nous nous trouvons ne nous permettent pas d'em

ployer pour la signification et publication de la présente

ordonnance les formalités ordinaires, nous déclarons

que la conscience de chacun de ceux qu'elle concerne

sera liée pour son exécution, du moment que son authen

ticité leur sera suffisamment connue, et nous l'adresse

rons directement à mondit sieur Joubert, afin qu'il ne

puisse prétendre cause d'ignorance.

« Donné au Triadou, où nous sommes retenu pour les

besoins de notre santé, le 12 avril 1791. »

f PH. FR., év. d'Angoulême (1).

(1) Nous devons à M. Maurice cTAïUeville, à qui nous en expri-
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Ces actes de vigilance pastorale et de courage aposto

lique excitèrent la colère du directoire du département

qui ordonna, le 27 mai, des poursuites « contre l'auteur

et les distributeurs » des lettres de M. d'Albignac. qu'il

appelait de pernicieuses brochures.

Tout en essayant de défendre M. Joubert contre de trop

légitimes revendications, le directoire venait de lui

enlever le palais épiscopal. 11 avait décidé, le 13 mai, de

le prendre pour lui-même et de loger « monsieur l'évèque

dans le doyenné; cet édifice, était-il dit, insuffisant pour

un de ces prélats à qui le faste et l'ostentation tenaient

lieu de vertus et de charité, offre toutes les commodités

qu'un pasteur constitutionnel peut désirer » (1). Gomme

M. Joubert était reparti pour l'Assemblée nationale dès

le 3 mai (2), on dut lui écrire pour lui demander un

acquiescement qu'il lui aurait été difficile de refuser.

Les auteurs de la constitution civile avaient pensé

qu'elle ne rencontrerait point d'opposition sérieuse, sur

tout parmi les curés à la portion congrue, dont elle amé

liorait la situation matérielle, puisqu'elle leur accordait à

tous, outre la jouissance du presbytère et d'un jardin

contenant un demi-arpent, une pension minimum de

1.200 livres. Ce calcul fut trompé. Dès l'abord, la moitié

à peu près des prêtres de l'ancien diocèse d'Angoulême

obligés au serment par le décret du 26 décembre, le refu

sèrent ou le prêtèrent avec des explications, préambules

ou restrictions qui en détruisaient le venin ; l'Assemblée,

du reste, avait déclaré cette sorte de serment insuffisante

et exigé le serment pur et simple. Un grand nombre de

mons notre reconnaissance, la communication de la pastorale et

de l'ordonnance du 12 avril : M. d'Auteville a copié ces pièces sur

les originaux imprimés qui appartiennent à M. Joseph Maliat.

(1) Arch. dép.t reg. a. 10, n. 19.

(2) Biblioth. du séminaire, notes du chanoine Lemaistre.



94 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

paroisses furent donc déclarées vacantes et les électeurs

se réunirent aux chefs-lieux de districts pour procéder

au remplacement des curés insermentés. Ces premières

réunions eurent lieu à Angoulème. à Gonfolens, à La Ro

chefoucauld, le 20 et le 21 mars ; à Barbezieux. le 20 mars ;

à Ruffec. le 27 ; à Cognac, le 3 et le 4 avril.

Le choix des électeurs se porta sur les vicaires asser

mentés et sur les religieux sortis de leur couvent : on

avait cherché à tenter la cupidité de ces derniers en les

autorisant à cumuler moitié de leur pension de retraite

avec le traitement de curé. Le séminaire avait renfermé

quelques jeunes gens en état d'être ordonnés: M. Joubert

leur imposa les mains et en fit des vicaires.

Bientôt de nouveaux vides se produisirent : quelques-

uns des prêtres nommés aux cures ne les acceptèrent pas;

plusieurs des anciens titulaires qui avaient d'abord prêté

le serment ouvrirent les yeux, quand ils connurent les

brefs de Pie VI et les protestations des évoques légitimes

contre l'intrusion des évêques constitutionnels. Ils virent

alors que l'Assemblée avait organisé le schisme : ils se

repentirent de leur faute et rétractèrent le funeste ser

ment. De là nécessité de leur chercher des remplaçants.

La constitution civile avait édicté que nul ne pourrait

être nommé à une cure s'il n'avait « rempli les fonctions

de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, ou autre

maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq

ans » (1). Il fallut en rabattre, et l'Assemblée décida que

cette disposition serait suspendue pendant l'année 1791.

Elle le fut pendant toute la durée du schisme, et les élec

teurs prirent, pour en faire des curés, des jeunes gens

ordonnés de la veille et même avant l'âge canonique.

Après avoir tant crié contré les abus de l'ancien régime,

(1) Titre II, art. 32.
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on les dépassait d'emblée. D'autres élections furent faites

et d'autres encore : c'était la toile de Pénélope, toujours à

recommencer.

La non acceptation de certains élus fut cause que des

curés insermentés restèrent en charge jusqu'à la fin de

1791 et môme, en quelques endroits, beaucoup plus tard.

M. Gabriel Poulher, curé de La Valette, n'était pas rem

placé à la fin d'octobre 1792 et administrait encore sa

paroisse. Celui de Saint-Sorniri. Jean Vigneron, n'aban

donna le gouvernement de la sienne qu'en partant pour

l'exil, le 7 septembre 1792. Et pourtant, dès le 21 mars

1791, on avait voulu lui donner pour successeur Pierre-

Paul Seguin, desservant de Vilhonneur ; mais celui-ci

déclara n'avoir pas assez de prêtrise. Sur cette observa

tion, on désigna Pierre Mesnard, curé de Saint-Florent

de La Rochefoucauld, qui n'accepta pas ; puis Pierre-Jean

Gervais, curé de Valence, qui n'accepta pas davantage. Le

5 juin 1791, on élut Jean-Marie Feuillet, vicaire de Saint-

Amant-de-Boixe : il refusa ; — le 18 septembre 1791, Clé

ment Sauvage, vicaire de Cellefrouin, qui refusa aussi ; —

le l01' avril 1792, François Morand, vicaire de Montignac-

Charente. qui refusa encore. Enfin, Félix Lachaise, an

cien curé de Peyroux, nommé le 21 novembre 1792. ac

cepta (1).

Ni les populations, ni les anciens titulaires, ne firent

d'opposition ouverte aux intrus. Quelques-uns de ceux-ci

cependant feignirent parfois des craintes plus ou moins

sincères. Tel fut le cas de Jean Baptiste Poussard, nommé

à la cure de Juillaguet : entendons-le exposer ses doléances

au district le 17 juin 1791. Il était allé, dit-il, visiter son

futur presbytère; là « il fit beaucoup d'honnêtetés (!) au

ci-devant curé, le sieur Daguindeau » ; mais vilainement,

(1) Arch. dép., fonds de la Rëvol., reg. 287.
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au lieu d'en témoigner de la gratitude, le réfractaire Da-

guindeau « se répandit en propos durs et malhonnêtes

envers l'exposant et lui fit plusieurs menaces, en s'armant

d'un gros morceau de bois ». Poussard demande, en con

séquence, que les officiers municipaux l'accompagnent

pour sa prise de possession et, avec eux, « le comman

dant et quelques soldats de la garde nationale ». Il supplie,

en outre, les magistrats « d'ordonner que le sieur Daguin-

deau ait à vider les lieux de corps et de biens dans trois

jours ». Une si juste requête fut accueillie avec faveur et

l'installation du curé constitutionnel de Juillaguet se fit

solennellement, le dimanche 19 juin 1791. sous la sauve

garde des baïonnettes.

Pierre Guimberteau. appelé par les électeurs de la cure

de Boresse à celle de Barbezieux. témoigna des mêmes

craintes et exigea les mêmes garanties. Dans une lettre

écrite d'Angoulême, le 11 avril 1791, au lendemain de

l'installation de M. Joubert, à M. Gardrat. «juge de paix

et président de l'assemblée électorale » du district, il

annonce qu'il se rendra dans l'après-dinée du samedi sui

vant. 16. à son nouveau poste, et il ajoute : « Respectable

ami, faites en sorte et manière que je n'éprouve point de

mortification à ma prise de possession; carie moindre

chagrin me causerait la mort : je suis né sensible (t) et je

ne puis me refondre. Je vous déclare que je ne reste point

à Barbezieux, si te patriarche réfractaire ne décampe

pas. »

Le patriarche réfractaire > était le vénérable Gabriel-

Jean Ghasteauneuf, curé de Barbezieux depuis quinze ou

seize ans, docteur en théologie, non moins estimable pour

sa science que pour sa bonté et sa piété (1). Il décampa

(1) M. Ghasteauneuf avait, le 28 janvier 1791, refusé le serment

en un langage plein de dignité : « Je, soussigné, prie MM. les
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et les municipaux de Barbezieux trouvèrent moyen de

calmer les terreurs de leur futur apôtre, puisqu'il leur

disait le 14 avril, en notifiant une seconde fois sa prochaine

arrivée pour le samedi : « Si jusqu'à présent j'ai tremblé

sur ma nouvelle destinée, vos vertus et l'intérêt que vous

voulez bien prendre à ce qui me regarde, me rassurent et

me font soupirer après l'heureux instant où je me verrai

parmi vous. Vous êtes ma providence, messieurs, et je me

jette entre vos bras. Tracez-moi la route que je dois sui

vre... Les sages précautions que vous avez prises pour

assurer ma tranquillité me présagent l'avenir le plus

flatteur et me mettent dans le cas d'une éternelle recon

naissance; mais, j'ose le dire, sans votre protection, je

renoncerais à la houlette que vous daignez me présenter.

maire et officiers municipaux de la présente ville de Barbezieux

de se dispenser de venir recevoir le serment qu'on exige de moi.

Si quelque motif humain pouvait m'engager à le prêter, ce serait

sans doute l'amitié qu'ils m'ont toujours témoignée, ainsi que toute

la paroisse. La seule idée de ne pouvoir plus leur être utile me

déchire le cœur, mais ma conscience repousse le serment, et je me

croirais indigne de leur estime si je faisais une démarche que la

religion et l'honneur m'interdisent. » (Arch. dép., fonds de la Rév.,

district de Barbezieux, registre des serments).

M. Ghasteauneuf se retira à Saintes, où le directoire du district

de Barbezieux feignit de l'oublier pendant plus d'une année, afin

de ne lui payer ni la pension de 500 -tt à laquelle il avait droit

depuis sa dépossession, ni même son traitement du 1er janvier 1790

au 17 avril 1791. Il prit, au mois de juillet 1792, le parti de présen

ter requête au département, dans la persuasion que les adminis

trateurs ne voudraient pas priver de son dû et laisser sans res

sources un vieillard plus que septuagénaire, employé depuis cin

quante ans dans le ministère des âmes. Et enfin, le 4 septembre

1792, lesdits administrateurs prirent un arrêté pour ordonner qu'il

fût payé. (Arch. dép., fonds de la Rév., district de Barbesieux. reg.

pour l'apurement des paiements aux ecclésiastiques.)

7
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Je la sollicite donc, cette protection : elle fera le bonheur

de ma vie î » (1)

Là où les curés dépossédés n'avaient pas quitté la pa

roisse, les intrus trouvaient facilement prétexte à se

plaindre d'eux et aies molester.

C'est ainsi que, le 14 mai 1791. Jacques Lezay, qui

s'était emparé de la cure de La Forêt-de-Tessé, portait

devant les autorités constituées contre le titulaire légi

time, M. Gabriel Pressac, l'accusation « de troubler les

consciences par des manœuvres inconstitutionnelles et

d'avoir fait perdre la paix à la paroisse, etc. Ces manœu

vres inconstitutionnelles consistaient à ne pas cacher les

dangers du schisme à ceux de ses paroissiens qui le con

sultaient; mais le mercenaire, qui venait livrer les brebis

au loup, voulait que le pasteur gardât le silence pour ne

pas compromettre le succès de son mauvais dessein. Il

reprochait en même temps au maire. M. Queron, de favo

riser M. Pressac,

Vincent Fournier, à Aubeterre, voulait empêcher son

prédécesseur, M. Rey-Debrousse, de desservir la cha

pelle des Clarisses; il eut recours à cet effet au directoire

du département (8 juin 1791).

On devine son intervention dans une lettre que le maire

de Saint-Romain adresse, le 9 janvier 1792.' au district de

Barbezieux. pour se plaindre des paroissiens d'Aubeterre :

ces mauvais patriotes désertent les offices de leur paroisse

et se portent en foule à ceux que célèbrent à Saint-Romain

MM. Léonard Eclancher et son vicaire J.-B. Ghanard-

Lachaume, insermentés et non encore remplacés. Or,

notez, dit le maire, que. notre église étant toute petite,

les fidèles de la paroisse n'y trouvent plus de place et sont

obligés d'entendre la messe en restant dehors, ce qui les

(1) Arch. mun. de Barbezieux.
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mécontente. Pourquoi les sieurs Eclancher et Ghanard

accueillent-ils si gracieusement des étrangers ? Le maire

conclut en demandant au district le moyen de corriger un

pareil désordre (1).

Une autre plainte intéressante à signaler est celle de

Guillaume Epagnou-Desziles, curé constitutionnel de

Montboyer, contre MM. Martial-Madeleine Hardy, curé

légitime, son vicaire Etienne de Manny et Gabriel Dume-

teau, curé dépossédé de Sainte- Souline. M. Epagnou-

Desziles conte donc (1) au district deBarbezieux, le 1er avril

1792, qu'il est arrivé le 24 mars à Montboyer. accompagné

de M. François-Jacques Delahaure-Chenevière, vicaire

épiscopaî. et s'est installé le dimanche 25, sans que rien

ait troublé son installation ; mais, le lendemain, jour

auquel avait été renvoyée l'Annonciation de Notre-Dame,

quand Mr de Manny eut célébré sa messe. M Delahaure-

Chenevière allant commencer la sienne, aussitôt un

groupe de cent cinquante filles ou femmes sortit de

l'église, puis y rentra une demi-heure après pour assister

aux messes de MM. Hardy et Dumeteau, qui se suivirent.

Là-dessus, le plaignant étant entré à la sacristie y trouva

M. de Manny et lui demanda s'il était vrai qu'il eût défendu

aux fidèles d'entendre sa messe. Celui-ci ne s'en cacha

pas et appela le plaignant intrus et excommunié. Heu

reusement qu'il est parti ; « c'est un ennemi du bien

public de moins : ainsi-en tût-il de MM. Hardy et Dume

teau qui restent î » Et le plaignant insinue que le direc

toire du district ferait bien de les inviter à déguerpir,

d'autant mieux que M. Hardy a un domaine à Orival. En

attendant, il leur a interdit d'abord de sonner leur messe, et

môme ensuite de la dire dans son église. Qu'ils bâtissent,

s'ils veulent, une chapelle à leurs frais, sans oublier d'y

(1) Arch. dép., fonds de la Révol.
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placer l'écriteau ordonné par le département 1 Le plaignant

rappelle que ledit département a fait fermer au public les

églises des religieuses (1), et il évoque enfin l'agréable

souvenir de son vicariat à Jarnac. où les protestants sont

très nombreux : 01% ces bons protestants n'empêchent

point leurs domestiques d'aller aux offices des constitu

tionnels, en les flétrissant par le nom d'intrus et en pré

tendant que la messe de leur ministre est la seule bonne.

François Jolly, intrus de Rioumartin, n'était pas plus

libéral et refusait, lui aussi, à l'ancien curé, M. Péronneau,

les clés de l'église pour y dire la messe (31 janvier 1792). (2)

Le curé de Péreuil, Nicolas-Ignace Liétard, accusator

fratrum, en sectaire haineux, allait signaler à la munici

palité d'Angouleme. le 4 mai 1792, Guillaume Mesnard,

ancien aumônier du collège, pour propos inconstitution

nels. Il a connu autrefois, dit-il, le sieur Mesnard quand

celui-ci était pensionnaire chez M. Delaurière, curé d'Au-

beville; or. il l'a rencontré aujourd'hui « chez Dubois,

libraire à Angoulême ». et il l'a entendu prononcer, « de

vant Dubois père et fils », ces affreuses paroles : « Enfin,

« que deviendront donc ces prêtres qui ont vendu leur

« Dieu pour de l'argent? Pour nous, on nous louera sans

« doute d'avoir soutenu la bonne cause et d'avoir renoncé

a à nos propres intérêts. » Aussitôt, Liétard, indigné

d'un tel langage, s'est empressé de le dénoncer à qui de

droit. On peut lire en effet la dénonciation écrite de sa

main in extenso sur le Registre de la municipalité (3).

(1) Arch. dép., fonds de la Révol.— (Voir plus bas, p. 112 et suiv.)

2) Arch. dép., fonds de la Réool., reg. 249.

(3) Arch. mun. d'Angouleme.
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CHAPITRE VI.

ADMINISTRATION DE M. JOUBERT.

Durant le court espace de temps qu'il avait passé dans

la Charente. M Joubert n'était pas demeuré oisif. Avant

même son installation, il avait assisté, le 8 avril 1791, à

une séance du directoire du département où, en exécution

des lois des 24 août et 24 novembre 1790, la circonscrip

tion des paroisses de la ville et des faubourgs avait été

remaniée, conformément aux propositions de la munici

palité.

Des anciennes paroisses au nombre de douze, savoir :

Saint-André, Saint-Antonin, Saint-Ausone, Notre-Dame-

de-Beaulieu, le Pelit-Saint-Cybard, Saint-Jacques de

l'Houmeau, Saint-Jean, Saint-Martial, Saint-Martin, No-

tre-Dame-de-la-Paine, Saint-Paul et Saint-Yrieix, on n'en

conservait que deux, Saint-Martial et Saint-Jacques ; en

outre, Saint-Pierre, jusque-là exclusivement église cathé

drale, devenait aussi église paroissiale.

Cette nouvelle paroisse comprenait les ci-devant pa

roisses de Notre-Dame-de-la-Paine, de Notre-Dame-de-

Beaulieu, du Petit- Saint-Cybard, de Saint-Jean, de Saint-

André, une partie de Saint-Antonin et de Saint-Paul et,

en dehors des remparts, Saint-Martin et Saint-Ausone,
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Son territoire urbain est décrit comme il suit : « En par

tant de la porte Saint-Pierre, suivant le rempart à droite

jusqu'au mur de clôture du château, tournant à gauche

suivant ledit mur jusqu'au marché qui est au-devant des

halles, suivant ledit marché jusqu'au premier tournant

à gauche par lequel on se rend à la petite place Saint-Paul

et d'icelle prenant une petite rue en face jusqu'aux murs

de la ville au-dessus des magasins à poudre, laissant à

droite la maison de force, les prisons et lesdits magasins,

suivant ledit mur à gauche, passant sur la porte du Palet,

prenant les deux maisons qui y sont construites, et conti

nuant ledit mur ou rempart jusqu'à ladite porte Saint-

Pierre. »

La paroisse Saint-Martial contenait le surplus de la

ville.

Celle de Saint-Jacques de l'Houmeau était formée de

son territoire primitif et de celui de Saint-Yrieix.

On conservait les églises de Saint-André, d'Obesine et

de Saint-Yrieix comme oratoires; dans les deux premières,

les vicaires de la cathédrale, et. dans l'autre, le curé de

l'Houmeau, seraient chargés du service (1).

Le 23 avril, samedi saint. M. Joubert fit sa première

ordination (2).

(1) Archioes départementales, reg. a. 202. — Cette excessive

réduction des paroisses fut loin d'être populaire; aussi, dès le

2 novembre 1791, le district décidait de prier le département d'ob

tenir l'érection en succursales de Saint-André et de Saint-Yrieix

et rétablissement d'un oratoire à Saint-Ausone : deux des vicaires

épiscopaux desserviraient Saint-André, un autre Saint-Yrieix et un

quatrième Saint-Ausone. (Reg. 6.)

(2) Nous renvoyons à YAppendice la liste des prêtres et des

ministres qui furent ordonnés dans le schisme, soit par M. Joubert

ou par son autorité, soit par l'autorité de ses vicaires quand il eut

donné sa démission.
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Un objet important attira aussi l'attention de l'évoque

constitutionnel : ce fut le choix des vicaires qui devaient

former son conseil et remplacer le ci-devant chapitre. La

constitution civile en fixait le nombre à seize dans les

villes qui avaient plus de dix mille habitants, à douze

dans les autres, c'étaient les vicaires épiscopaux; aux

quels il fallait ajouter quatre vicaires du séminaire

chargés de la formation des clercs.

Les curés des anciennes paroisses de la ville épiscopale

ayant droit, suivant leur ancienneté, aux premières places

de vicaires épiscopaux. MM. Guillaume-David Deval, ex-

archiprêtre de Saint-Jean; François-Guillaume Bediou,

ex-curé de Saint-Antonin ; Clément Penot. ex-curé de

Saint-Ausone; Benjamin-Jean Deval. ex-curé de Saint-

André; Jean-Joachim Menault. ex-curé de Notre Dame-

de-Beaulieu ; Jean-Siméon Guimberteau. ex-curé de Saint-

Paul, les seuls titulaires des cures supprimées qui eussent

prêté serment (1) à la constitution, s'imposaient à M. Jou-

bert. Il leur adjoignit Gabriel Latreille, curé de Saint-

Projet; Dominique-Denis Perrey. curé de Saint-Barthé

lémy de Confolens; François Maingaud. curé d'Asnières;

Jean-Joseph-Hyacinthe Maurin. vicaire de Montbron et

desservant de l'église Saint-Pierre de cette ville; François

Delahaure-Chenevière, curé de Montignac-le-Coq, et Jean-

Baptiste (alias Florent) (2) Bastier, récollet de Confolens,

curé de La Péruse. Ces nominations furent presque toutes

faites en avril, sauf la dernière, qui eut lieu le 25 novem

bre 1791. De plus, le sieur Perrey ayant été nommé vicaire

épiscopal de l'évoque des Hautes-Pyrénées, son pays natal.

(1) François Cbauvineau, curé de Notro-Dame-de-la-Paine, avait

aussi prêté le serment, mais il était mort le 8 avril 1791, avant

rétablissement des vicaires épiscopaux.

(2) Frère Florent était son nom de religion.
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fut remplacé dans le conseil de M. Joubert par Claude-

Quentin Déclaron, ancien religieux de La Couronne, déjà

son secrétaire.

Dans une pétition du 28 novembre 1791 (1), M. Joubert

demandait au département qu'il ne fût pas mis d'entrave

à la loi qui lui permettait de prendre seize vicaires. Le

30. le département lui reconnut ce droit en confessant

qu'Angoulême, ville et faubourgs., avait plus de dix mille

habitants ; mais, vu le grand nombre des cures vacantes,

on décida qu'il fallait renvoyer l'exercice de ce droit à

l'année suivante.

Il y avait urgence aussi à s'occuper du séminaire.

Malgré l'émotion qu'avaient causée parmi leurs élèves

les premiers événements de la Révolution (2), les pieux

lazaristes purent continuer leur œuvre jusqu'au moment

où l'Assemblée voulut exiger d'eux le serment schisma-

tique. Tous, nous l'avons déjà dit. le refusèrent, parce

que c'était leur devoir. Leur supérieur. M. Louis- Marie

Poirier, écrivait, le 24 janvier 1791, à la municipalité

d'Angoulême :

« Messieurs, jusqu'à ce moment, mes confrères et moi

nous avons constamment marqué notre obéissance et notre

respect pour les décrets de l'Assemblée nationale. Il fallait

une loi aussi impérieuse que celle de la conscience pour

nous arrêter sur le serment qu'elle prescrit aux fonction

naires publics. Quelque rigoureuses que soient les peines

qu'elle a prononcées, nous y sommes soumis. »

(1) Arch. dép., fonds de la Réo., reg. 215.

(2) Le 3 mai, un diacre, Pierre Simard, qui devait plus tard

porter sa tète sur l'échafaud, à Bordeaux, avait cherché à sou

lever ses condisciples et avait été renvoyé du séminaire pour ce

fait. Il fut cependant ordonné prêtre et devint vicaire de Château-

neuf. (Biblloth. du grand sém. d'Ang.)
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Mais une conséquence de ce refus, c'était pour eux

désormais l'impuissance de poursuivre leur enseigne

ment ; ils étaient obligés d'y renoncer.

« J'ai l'honneur de vous représenter , Messieurs , que

l'incertitude du sort des jeunes ecclésiastiques que nous

avons au séminaire leur rend ennuyeux le séjour qu'ils y

font et que la défense qui nous est faite de leur continuer

les instructions ordinaires le rend inutile.

« Gomme curé, j'étais chargé d'une paroisse extrêmement

étendue, personne ne l'ignore, et très nombreuse, puisqu'elle

se compose de deux mille cinq cents âmes. Je vous serais

obligé, Messieurs, de me tracer la conduite que je dois

tenir dans la circonstance. Je plains bien sincèrement la

perte du temps pour les jeunes gens qui m'étaient confiés ;

mais je crains aussi à chaque instant pour une paroisse si

nombreuse et dans laquelle les besoins, aussi fréquents qu'ils

sont pressants, sollicitent les secours les plus prompts .. Il

serait bien douloureux pour moi si quelqu'un de mes parois

siens venait à mourir privé des secours que je ne pourrais

lui accorder sans contrevenir aux décrets de l'Assemblée

nationale... Je vous prie donc de me marquer si jusqu'à rem

placement nous pouvons continuer l'exercice de nos fonctions

dans la paroisse, et, par rapport aux jeunes ecclésiastiques,

si je céderai au désir qu'ils m'ont témoigné de se retirer

chez eux, eu égard à la perte du temps. (1)

Les administrations décidèrent que les curés non asser

mentés devraient cependant continuer leur ministère

jusqu'à ce qu'il leur eût été donné des successeurs ; cela

répondait à la première question de M. Poirier. Quant à

la seconde, c'est le licenciement des séminaristes qui

s'imposa.

Les nominations des quatre vicaires du séminaire ne se

firent que successivement. La première semble avoir été

(1) Arch. dép., fonds de la Rév.
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celle de Jean-Baptiste Marchais-Desgentis. ex-chanoine

régulier de Notre-Dame d'Eu, district de Dieppe. C'est en

effet. M. Marchai?, et lui seul, qui paraît d'abord dans

toutes les affaires : c'est lui qui s'occupe des ordinands,

qui les conduit à Saintes pour l'ordination, en l'absence

de M. Joubert; c'est à lui que les administrations envoient

leurs réponses aux demandes du conseil épiscopal rela

tives au futur séminaire ; et, en attendant que lacommen-

salité puisse être établie, on lui accorde, en outre de son

traitement de vicaire directeur, fixé à 800 ll;, la moitié de

sa pension de religieux rente, soit 450 ll:, plus une indem

nité de nourriture et de logement de 400 'S qu'il trouve

insuffisante, Alléguant qu'il paie, pour ces deux objets,

600 ll à sa sœur, Mme André Debresme -Desgagniers,

née Anne Marchais, chez laquelle il est hébergé (1).

Le conseil de l'évoque demanda, un peu avant la Tri

nité de 1791. qu'il fût « pourvu à l'établissement d'un

séminaire et que les salles de l'évêché servissent à ras

sembler dès lors ceux qui se présentaient pour être

envoyés à l'ordination prochaine. »

II fit remarquer aussi au directoire du district que cer

tains jeunes gens a qui s'étaient présentés pour recevoir

des leçons de théologie étaient dans rimpossibilitô de

pourvoir aux frais de leur dépense en ville. » Sur cette

requête, il fut accordé (11 juin 1791), « pour chacun an »,

un secours de 120 lb aux jeunes Besson et Sarrazin, tous

deux du district de Barbezieux. » (3)

Le directoire du district ordonna, le 4juillet 1791. que

(1) Arch. dép., fonds de la Réo.,'reg. 287.— M. Marchais fut nommé

1er vicaire directeur du séminaire lo 3 juin ; son traitement fut

réglé le 28 juin ; ses doléances sont du 9 juillet.

(2) Ibid., ibid., reg. 287.

(3) Ibid., ibid., reg. 287,
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l'architecte François Groiseaux « visiterait l'ancien sémi

naire et en ferait rapport. » (1)

Entre temps M. Joubert compléta, en octobre 1791.1e

personnel de son séminaire idéal : il y avait là de bonnes

sinécures qui n'étaient pas à dédaigner. Il adjoignit donc

à M. Marchais, premier vicaire directeur, MM. François

Trémeau, ancien chanoine régulier, et Jean-Baptiste

Besson qu'il venait d'ordonner et qui, en quelques mois,

avait assez profité dans les sciences ecclésiastiques pour

enseigner les autres. Le vicaire supérieur fut Guillaume-

Roch Létourneau, professeur de philosophie au collège de

Saintes, où il avait été sans doute obligé d'achever l'année

scolaire ; son installation dans sa nouvelle charge eut

lieu le 10 octobre 1791.

Le rapport de M. Groiseaux sur le séminaire n'avait

pas encore abouti à une réouverture. L'évoque désirait,

conformément, du reste, à la constitution civile, tit. I.

art. 11. que cet établissement fût rapproché de la cathé

drale et. dans sa pétition du 28 novembre 1791, il dési

gnait l'ancien couvent des Cordeliers comme répondant

très bien à cette condition. Là-dessus le département

prescrit une nouvelle visite dudit couvent, item un nou

veau rapport ; et. comme les vicaires supérieur et direc

teurs n'avaient ni feu ni lieu, il les autorise à se loger

provisoirement dans l'ancien séminaire. La demande du

couvent des Gordeliers pour le séminaire faite par

M. Joubert (plus tard M. Lacombe la renouvela) était

trop raisonnable : elle ne fut pas écoutée. Le 10 décembre

1791, il est décidé par le conseil général du département

que le séminaire sera colloque dans les bâtiments du ci-

devant collège des Jésuites : et le conseil recommande au

directoire « de former cet établissement de la manière la

(1) Arc/i. dép. fonds de la Rév. rog. 287.
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plus utile et la moins coûteuse pour les administrés et de

prendre des précautions propres à conserver un emplace

ment suffisant pour le collège.» (1)11 faut se garder soigneu

sement des empiétements de l'Eglise -même constitution

nelle î Enfin, le 23 mars 1792, le directoire du département

écrit à M. Létourneau, prêtre : « Les travaux de l'admi

nistration. Monsieur, rendant absolument nécessaires

dans cet instant tous les appartements de notre maison

(cette maison était l'ancien évêché),nous avons l'honneur

de vous prévenir que le directoire vous a choisi une salle

du collège pour donner vos leçons de mathématiques :

vous pourrez en prendre possession dès ce matin. Nous

sommes persuadés que ce local sera beaucoup plus com

mode pour ces exercices que celui où nos bureaux sont

placés. » (2)

On voit que l'enseignement du vicaire supérieur se

réduisait aux mathématiques ; et le séminaire lui-même,

à une minime partie du collège, plus que suffisante. hélas f

pour des élèves qu'on ne voyait nulle part. M. Rosset

n'a-t-il pas dit avec infiniment de justesse que le sémi

naire de M. Joubert « n'existait que de nom » ? (3) Les

bâtiments de l'ancien séminaire furent vendus par l'Etat,

le 25 février 1792. à M. Poujaud de Nanclas, directeur de

la régie : celui-ci, dès le 17 mars suivant. céda son marché

à M. Henry aîné, dit Villarmain, négociant, qui en fut

appelé longtemps Henry du séminaire, pour le distinguer

des autres membres de sa famille.

Revenons un peu en arrière. Le 15 avril 1791, le direc

toire du département avait, sur la requête de M. Joubert,

autorisé Croiseaux, son architecte ordinaire, à construire

(1) Arch. dép. fonds de la Réo. reg. 215.

(2) Ibid. ibid. reg. 470.

(3) Mémoire historique sur le séminaire d'Angoulême, page 56.



ADMINISTRATION DE M. JOUBERT. 109

des fonts baptismaux dans l'église cathédrale, en prenant

les matériaux nécessaires dans les églises supprimées. Il

devait prendre aussi dans ces mêmes églises les confes

sionnaux et les transporter à Saint-Pierre. Le directoire

permettait Tachât de trois vases assez grands pour conte

nir les saintes huiles à l'usage de toutes les paroisses du

département ; maintenait en charge les sacristains nom

més par le ci-devant chapitre, sauf à l'évêque à en

requérir un plus grand nombre, si besoin était ; accordait

enfin « un mandat de 300 tt sur le receveur du district

pour l'entretien et fourniture du pain, vin, luminaire,

blanchissage et encens, » statuant que, en cas d'insuffi

sance, il y serait pourvu, sur la demande dudit sieur

évêque et de son conseil, « jusqu'à l'établissement d'une

fabrique ». (1)

Après le départ de M. Joubert pour l'Assemblée arrivé

le 3 mai 1791 (2), son conseil adressa aussi diverses

requêtes aux administrations. L'une (1er juin 1791) était

relative à l'établissement d'un cimetière extra muros

pour l'usage de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre

formée de presque toutes les anciennes paroisses : le

conseil proposait d'acquérir un terrain situé à côté du

cimetière de Saint-Ausone.

Les vicaires épiscopaux demandaient qu'on fît trans

porter des autres églises audit Saint-Pierre les principaux

tableaux, objets de la vénération du peuple, particulière

ment ceux des saints Patrons, « afin d'attirer à la cathé

drale avec moins de répugnance tous ceux qui, par l'effet

(1) Arch. dép. fonds de la Rév., reg. a. 10, n. 19. — Les mem

bres du directoire présents étaient MM. Valteau de Chabrefy, pré

sident, Mignot, Léridon, .Mémineau et Ducluzeau, secrétaire

général.

(2) Notes de M. Lemaistre.
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de La suppression de leur paroisse, étaient obligés de s'y

rendre. »

Ils représentaient aussi que. « pour que les offices se

fissent avec majesté, il manquait trois calices, trois

encensoirs, une croix de procession et un bâton de grand

chantre » ; on s'accommoderait facilement de celui de

M. Martin-Duchemin. le titulaire destitué. Il faudrait

encore des livres de chœur pour les séminaristes, obligés

désormais d'assister à la cathédrale et d'y chanter les

offices, une balustrade pour la communion à l'autel prin

cipal a et à la chapelle située près des fonts, avec un

tabernacle » ; plus deux custodes pour le viatique, quatre

(petits) boîtiers pour les saintes huiles, etc. Ils avaient

besoin de connaître les charges qui incombaient aux

paroisses supprimées, afin de les acquitter, et d'avoir en

dépôt les anciens registres de catholicité. (1)

Ils exposaient, le 5 juin, que le nombre des sacristains

de la cathédrale devait être de six, un pour s'occuper des

ornements, quatre pour accompagner les vicaires épisco-

paux dans les fonctions du ministère pastoral, un pour

être suisse ou officier de chœur, et ils proposaient des

candidats à ces places (2). Nous croyons qu'on daigna les

accepter. Quant aux six enfants de chœur de la ci-devant

cathédrale, le département (3). après mûre délibération,

décida qu'il en serait pris un dans chaque district, à

cause de l'égalité (29 juillet 1791).

(1) Arch, dép.y -fonds de la Réo.

(2) Arch. dép., délib. du district d'Angoulême.— Nous trouvons

le 30 septembre 1792, date à laquelle ils prêtent le serment de

liberté-égalité, cinq sacristains de Saint-Pierre, savoir Guillaume

Seguin, François Penot, Jacques Brunet, Pierre Giraud et Elie

Sajotte (Arch. de la mun. d'Angoulême).

(3) Arch. dép., reg. a. 6. — C'est aussi au département que

s'adressent, le 18 avril 1791, pour obtenir le paiement de leurs
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C'est ainsi que, pour les plus petites choses, la consti

tution civile assujettissait l'Eglise au pouvoir laïque, et

les malheureux assermentés avaient si peu de dignité

qu'ils ne semblaient pas sentir les chaînes honteuses

dont ils étaient chargés.

Disons pourtant que. dans ces premiers temps, cer

tains magistrats gardaient encore des formes, procla

maient leur dévouement à la religion et lui rendaient

même un hommage extérieur en paraissant dans les céré

monies du culte schismatique. Sur l'invitation des vicaires

épiscopaux, la municipalité assista officiellement à la

procession de la Fête-Dieu, le dimanche 26 juin 1791.

Il faut, du reste, savoir gré à cette municipalité du cou

rage qu'elle montra en protestant, le 7 juin 1791, contre

les lâches insultes dont le Souverain Pontife et M. d'Albi-

gnac avaient été l'objet le dimanche précédent. Les effigies

de ces vénérables personnages avaient été portées à tra

vers la ville par une foule de bandits qui poussaient des

cris de haine et d'impiété ; celle du Pape était accompa

gnée de l'image d'une pie à laquelle était accolé le mot six*

salaires, les musiciens de la ci-devant cathédrale, savoir Pierre

Renard, maître de chapelle, N... Legrand, organiste, Louis Bou

quet, basse-contre, Pierre Flauchée, basse-taille, René-Gabriel

Lhuiliier, serpent et basson, Henry Bardy, haute-contre. Le

directoire leur alloue une certaine somme, sauf à en référer à

l'Assemblée nationale. Le 16 mai, deux anciens chantres, François

Couvillet, âgé de 88 ans, quia commencé à chanter pour Messieurs

du chapitre depuis 1722, et Pierre Rézé, âgé de 77 ans, qui a com

mencé depuis 1736, réclament leur pension accoutumée, savoir le

premier 400 tt, le second 200 tt. Le département décida de deman

der la confirmation de cette pension à l'Assemblée. (Reg. a. 10,

n. 19). Notons que, le 6 juillet 1790, le chapitre avait renvoyé

Pierre Flauchée, dont il avait beaucoup à se plaindre; mais cela

ne pouvait pas être un mauvais point pour lui auprès des nou

veaux administrateurs.
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Le terme de cette odieuse parade fut le lieu des exécu

tions criminelles, et c'est là que les deux effigies furent

brûlées au milieu des applaudissements d'une foule

idiote. (1)

Subissant l'influence des meneurs de cette foule, les

corps administratifs durent, le 30 juin 1791, faire faire

une perquisition dans les communautés religieuses de la

ville et dans les maisons de trois ecclésiastiques, pour

s'assurer que ce n'étaient pas autant d'arsenaux remplis

d'armes. Le maire. M. Perrier de Gurat, rendant compte

des résultats de cette visite domiciliaire, osa dire qu'elle

avait prouvé le zèle des dénonciateurs et la légèreté de la

dénonciation. « C'est, continua-t-il, par une suite de ce

préjugé (qui devient vexatoire pour plusieurs citoyens

placés cependant, comme les autres, sous la sauvegarde

de la loi) que plusieurs prêtres non assermentés sont sou

vent insultés dans les places publiques, dans les rues et

jusque dans leurs maisons, et que d'autres se permettent

de dire hautement qu'il faut faire fermer les chapelles des

maisons religieuses... » (2)

Le directoire du département, moins libéral que la

municipalité, ne tarda pas à ordonner cette fermeture des

chapelles (3). Le G juillet, le maire s'exprimait en ces

termes : « Vous êtes sans doute instruits de la fer

mentation, nous osons dire de la douleur causée par

l'arrêté que vient de prendre le directoire du départe

ment relativement à l'exercice du culte public et notam

ment à la fermeture des chapelles des communautés reli

gieuses... Cet arrêté est absolument contraire à votre

délibération du 30 juin dernier. » II conclut en proposant

(1) ArcJi. de la rnun. d'Ang.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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que des observations fussent adressées au directoire, et, le

lendemain, sa proposition fut acceptée. Le conseil deman

dait que (( tout prêtre non assermenté fût reçu avec hon

nêteté dans toutes les églises sans distinction ; que les

églises des maisons religieuses restassent ouvertes au

public jusqu'à ce qu'il y eût été fait des discours conte

nant des provocations directes contre la Constitution et,

en particulier, contre la constitution civile. » (1)

Gomme on le voit, ce n'était pas d'un libéralisme

exagéré ; mais le département n'en maintint pas moins

son arrêté, malgré de nouvelles instances de la munici

palité, en date du 26 juillet.

Le trait suivant fait aussi honneur à la municipalité de

cette époque. Le 14 août 1791, Pierre Naud, aumônier des

Carmélites, qui venait de dire la messe chez ces reli

gieuses, fut arrêté sans ordre ni prétexte, par deux mem-

(1) Ibld. — La municipalité suivante, présidée par M. Louis Dcs-

brandes, se montra beaucoup moins libérale. Le 9 mars 1792, elle

se plaignait que l'arrêté du 2 juillet 1791 n'était pas assez exacte

ment observé ; qu'on facilitait l'entrée par l'intérieur des chapelles

de communauté à quiconque se laissait « prendre par des fanati

ques et des malveillants » ; que le prétendu motif d'assister aux

cérémonies du culte n'était « qu'un prétexte faux ou très suspect

au moins, puisqu'on se couorait de mystère et que, d'ailleurs, les

offices divins étai.-ent régulièrement célébrés dans les églises

paroissiales, succursales ou oratoires conservés. » En conséquence,

le conseil défendait aux religieuses et à toutes autres personnes

habitantes dans les couvents ou maisons dont dépendaient les cha

pelles, d'en donner l'entrée à qui que ce soit, si ce n'est à ceux qui

leur auraient été indiqués par l'évoque du département ». Le

25 mars, on revenait encore à ce grave sujet : le conseil, sur la

dénonciation du maire, défendait aux insermentés « do célébrer

aucune des fonctions attribuées aux ecclésiastiques fonctionnaires,

nichez eux, ni dans aucune maison régulière ou séculière, ni de

s'attribuer aucun titre supprimé par la Constitution ou afférent

à des fonctions qui n'existaient plus », (Arch. de la mun. d'Ang.}

8
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bres de la garde nationale, cette vaillante milice, forte

contre les faibles et toujours brave là où il n'y a aucun

danger à courir. La municipalité censura cette arrestation

illégale et alla jusqu'à parler d'en poursuivre les auteurs.

M. Naud sollicita le pardon des coupables, se contentant

de demander que, à l'avenir, le premier venu n'arrêtât

point, sans ordre écrit des magistrats, un citoyen paisi

ble. La municipalité se rendit volontiers à cette prière et

restreignit les poursuites à un garde national nommé

Mayet, qui lui avait manqué de respect, à elle personnel

lement, en cette circonstance. Les deux insulteurs de

l'abbé Naud, les citoyens Laroche, « neveu de Dupont

l'aubergiste », dit le procès-verbal, et Lacour-Lapijardière.

en furent quittes pour une réprimande (1).

Nous venons de faire allusion à l'arrêté par lequel le

département ordonna, le 2 juillet 1791, la fermeture de

toutes les églises, excepté les églises paroissiales et les

chapelles des hôpitaux, des collèges et des religieuses

cloîtrées, à la condition que le public ne serait pas admis

dans ces chapelles et que le culte y serait célébré par des

prêtres assermentés (2). Si les religieuses cloîtrées refu

saient de se conformer à cette dernière condition, elles

devaient renoncer à l'usage de leur chapelle extérieure,

pour faire célébrer le culte, dans un oratoire intérieur,

(1) Arch. de la mun. d'Ang.

(2) C'était là, pour le directoire du département une chose de

grande importance ; aussi, le 12 août, se souvenant qu'il y avait

une afïïuence considérable de citoyens, le 14 et le 15 dudit mois, « en

dévotion à la chapelle dCAubesine (sic) et que l'exercice public

du culte y était continuel et non interrompu », il rappela que ce

culte ne pouvait être célébré que par les prêtres assermentés, et

défendit absolument aux autres « de dire aucune messe dans ladite

chapelle » ; à l'effet de quoi le sacristain devait en remettre les clés

aux citoyens Gorbin et Yrvoix-Beaupré, nommés récemment fabri-

ciens de Saint-Martial. (Arch. dép., reg. 240).
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par un prêtre de leur choix. À celles qui n'avaient pas

d'oratoire intérieur, le district était autorisé à concéder

tout ou partie de la chapelle extérieure, sauf à en sup

primer, bien entendu, toutes les communications avec le

dehors.

Les Ursulines, les Carmélites et les Tiercelettes exposè

rent qu'elles n'avaient point de chapelle intérieure et

demandèrent qu'on leur laissât la jouissance exclusive

ment personnelle de leur chapelle extérieure. Après

examen de l'état des lieux par deu.x commissaires du dis

trict. Jean Maulde et NoëlLimouzain. on voulut bien leur

accorder cette faveur, en attendant qu'on les jetât dans la

rue. On daigna faire participer à la même faveur les

Sœurs de l'Union chrétienne, les Bénédictines de Saint-

Ausone et toutes les communautés du district d'Angou-

lêrne, qui, à la condition de n'admettre personne du

dehors à leurs offices, purent encore les faire célébrer par

un prêtre non assermenté (1).

L'arrêté du département ne blessa pas seulement la

municipalité et les communautés religieuses, mais aussi

beaucoup de chrétiens, qui avaient pu jusque-là éviter le

contact des schismatiques en allant entendre dans les

chapelles la messe des prêtres catholiques. Or. c'est là

précisément ce que le département ne voulait pas . Il s'était

proposé de pousser les fidèles dans les églises constitu

tionnelles trop peu fréquentées à son gré, en les empê

chant d'assister à la messe des insermentés. Cette intolé

rance s'affirma d'une façon plus manifeste encore dans un

nouvel arrêté du 21 juillet 1791. On nous y apprend que

(1) Arch. dép., reg. 6. — Le 16 ,mai 1791, Noël Arnaud de

Ghesne expose qu'il est dans l'intention de faire célébrer la messe

journellement dans son oratoire de Bouex : l'administration veut

bien le lui permettre, à la condition que le prêtre ni ne prêchera,

ni ne donnera la communion. (Reg. 287.)



116 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

le sieur Mesnard (c'était l'aumônier du collège). « sous

prétexte de célébrer la messe pour les écoliers les jours

où les classes sont ouvertes, la dit tous les jours et y admet

quelques citoyens et un très grand nombre de citoyennes,

qui ne craignent pas de se coaliser pour opposer une résis

tance ouverte à l'exécution des lois et des délibérations

du département... Cette coalition est l'ouvrage de ce

prêtre réfractaire (Guillaume Mesnard) et du sieur Forés,

principal du collège, qui ont ordonné au portier ou Font

au moins autorisé à admettre ces citoyens et citoyennes

dans l'église. .. Quelques personnes y sont même intro

duites par la maison du sieur Forés. . . Ce n'est qu'avec

mystère et précaution que les portes leur sont ouvertes. . .

Le portier se tient dans l'intérieur de l'église et a si bien

le mot du guet que, lorsqu'il arrive quelqu'un, ilentr'ou-

vre la porte, regarde si c'est un affidé qui se présente, le

reçoit s'il le reconnaît, ferme ensuite la porte avec soin et

cherche à en éloigner par le mensonge les personnes qui

lui sont suspectes. . . Le sieur Mesnard. non content de

cette première contravention, donne la communion et

exerce ainsi dans la chapelle du collège des fonctions pu

bliques qui ne sont permises qu'à un prêtre constitu

tionnel ». Comme conclusion et pour remédier à des désor

dres si graves et si dangereux, le département ordonna

que les fonctions du sieur Mesnard cesseraient immédia

tement; que les portes de l'église du collège seraient fer

mées et que les clés en seraient déposées entre les mains

du procureur syndic; en conséquence, le principal con

duirait journellement ses élèves assister à la messe dans

l'église Saint-Pierre (1).

(1) Arch. dép., arrêté du dir. du dép. du 21 juillet 1791.— Cet

arrêté est signé Mémineau, vice-président, Léridon, Dufresse,

Piet, Rouanet, Tryon. Trémeau, procureur général syndic, et
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Les portes de l'église du collège se rouvrirent cependant

peu après, mais pour quelques heures seulement. C'était

un usage fort ancien que le corps de ville assistât, le jour

de la Saint-Louis, à une messe dite dans cette église. Le

recteur, du temps des Jésuites, le principal, depuis leur

départ, offrait au maire, après l'Evangile, u un gros cierge

garni d'un cartouche où étaient peintes les armoiries

d'Angoulême, et le priait de recevoir l'hommage dû au

corps de ville. » La municipalité ne voulut pas renoncer

à cet usage et elle fit réclamer les clés de la chapelle

Saint-Louis au département, qui n'osa pas les refuser (1).

Le maire fut donc reçu à l'entrée par le chef du collège;

celui-ci lui offrit un bouquet, et la messe traditionnelle

fut célébrée par un des vicaires épiscopaux, M. Penot.

C'était aussi M. Penot qui. en qualité d'aumônier de la

garde nationale, avait dit la messe en plein air, le 14 juillet

1791, sur un autel dressé à une des extrémités de la place

de la Commune. Les assistants avaient prêté le serment

patriotique, et on s'était ensuite rendu dans l'île de la

Fédération (2) pour y faire un pique-nique et danser sur

Pherbette.

Une nouvelle cérémonie mit Angoulême sur pied le

20 octobre 1791. L'Assemblée constituante avait enfin

' achevé son grand œuvre : elle avait doté la France d'une

constitution écrite sur du papier, constitution utopiste,

Joseph Ducluzeau, secrétaire général. Il fut imprimé chez Michel

Vinsse et affiché aux endroits ordinaires. M. Maurice d'Auteville

possède une de ces affiches, qu'il a bien voulu nous communiquer.

(1) Le département approuva aussi une délibération de la muni

cipalité qui autorisait l'ouverture au public des chapelles des hôpi

taux et des prisons pour le jeudi saint, 5 avril 1792, afin, disait la

délibération du conseil, « que les pauvres ne soient pas privés des

aumônes dos fidèles ». (Arc/i. inun. d'Ang.)

(2) Arch. mun. d'An.g.}



118 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

incohérente, condamnée d'avance à la stérilité et à la

mort ; mais, soit illusion, soit charlatanisme, ses auteurs"

la vantaient comme le remède à tous les maux de la

société, comme la source intarissable d'où le bonheur

allait couler à flots sur la France; et le peuple les croyait!

Les autorités se réunirent sur la place de la Commune

et, accompagnées par une foule nombreuse, elles se ren

dirent à la cathédrale pour y assister aux vêpres. L'office

terminé, le maire, M. Perrier de Gurat, monta dans la

chaire. Il eut le bon goût de s'en excuser : il n'y venait point,

dit-il, remplacer le prêtre pour annoncer « la parole de

« Dieu (et en cela il disait plus vrai qu'il ne pensait): il

« n'était point digne de remplir ce saint ministère et n'avait

«reçu aucune mission à ce sujet. Il venait... lire la

(( constitution. » II la lut. en effet; puis les vicaires épis-

copaux, l'évêque absent, firent chanter le Te Deum ; après

quoi l'on revint place de la Commune, où M. Perrier

reprit la parole. On cria : Vive la nation ! Vive le roi 1 On

se rendit enfin au Champ de-Mars, où un feu de joie avait

été préparé : l'honneur de l'allumer appartenait à M. Val-

teau de Chabrefy, président du directoire du département;

àM. Lambert, président du directoire du district ; à M. Du

bois de Bellegarde, commandant de la garde nationale, et

au maire. M. Perrier de Gurat. Attaqué sur ses quatre

faces par les torches de ces quatre honorables magistrats,

le bûcher s'embrasa rapidement et se consuma de même.

Le soir il y eut illumination (1).

Une cérémonie analogue eut lieu à Cognac pour le même

objet le 6 novembre suivant. Le corps municipal, escorté

de cinquante gardes nationaux, fit faire lecture de la cons

titution devant l'hôtel de la commune, puis sur la place

Saint-Jacques et enfin sur la place d'Armes, de façon que

(1) Arch. inan. d'Angouléme.
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nul n'en ignorât. De là, tout le cortège se rendit à l'église

Saint-Léger, où un Te Deum fut chanté, et ensuite au

Champ-de-Mars, où l'on fît un feu de joie et où l'on tira

« six coups de canon ». A. cet effet, le conseil avait délivré

la veille « aux canonniers un bon pour neuf livres de pou

dre et un ordre pour faire transporter sur le Champ-de-

Mars les canons de la ville » (1).

Confolens eut son tour le 20 novembre; la fête fixée

d'abord au 13 n'avait pu avoir lieu à cette date à cause

des élections municipales, où le maire Jean-Charles de Ga-

roste fut remplacé par N. . . Pougeard du Limbert. Après

la proclamation de la Constitution, il y eut chant du

Te Deum à Saint-Maxime, à quatre heures du soir, puis

feu de joie au Champ-de-Foire (2).

Les autres districts durent avoir sans doute des fêtes

semblables.

M. Joubert revint à Angoulême en octobre 1791. après

la dissolution de l'Assemblée constituante et son rempla

cement par l'Assemblée législative. Il fit alors des visites

pastorales. Nous ne pouvons en donner l'énumération

complète, mais nous avons trouvé la trace de quelques-

unes. Le 22 avril 1792, il est à Ruffec (3), accompagné de

son secrétaire. Claude-Quentin Déclaron, et il est probable

que les jours suivants il parcourt la région. Le 28 mai, nous

le trouvons à Cognac, où il assiste à une réunion des

amis de la Constitution. On offre « à ce frère, à ce prélat

respectable » le fauteuil de la présidence, qu'il refuse « par

amour de l'égalité ». Il répond au discours qu'on lui

adresse, et sa réponse « montre toute la sensibilité de son

(1) Arch. mun. de Cognac.

(2) Arch. mun. de Confolens.

(3) Nous devons à M. le vicaire général Nanglard la connaissance

des \isites de M. Joubert à Uuffcc et à Saint-Glaud.
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âme et son ardent amour de la patrie et de la religion.

On lui offre une couronne (!) qu'il refuse par une « tou

chante modestie », aux applaudissements de l'assistance.

Un certain Marquet pérore alors contre la « mauvaise foi

insigne » des prêtres non assermentés, et oppose « à cette

conduite coupable » celle des j tireurs et « plus particuliè

rement encore la vie pastorale de M. l'évoque ». A la fin

de la séance, un membre, « sachant que M. l'évêque irait

le lendemain à Salles pour continuer ses travaux aposto

liques», propose que quatre membres l'y accompagnent,

et la motion est votée (1).

Le 29 juin 1792, il est à Saint-Gland ; à une date que

nous ne pouvons préciser, mais voisine de la précédente,

il confirme à La Péruze, où il a convoqué les confirmands

des paroisses environnantes. M. Dupin de Bessac, curé

de Lézignac-Durand, nous apprend qu'il y en a conduit,

pour sa part, cent soixante-onze (2). Le 12 août 1792, nous

le trouvons à Roullet. Les circonstances de cette visite

sont détaillées tout au long dans une plainte que la mu

nicipalité de Roullet adressa, le 7 septembre, au départe

ment contre le curé Pierre Labrue. Celui-ci, en effet, ne

voulut pas voir l'évoque et s'enferma dans son presbytère;

(( ne donna qu'à force d'être prié ce qui était nécessaire

pour la cérémonie »; refusa la clé de son confessionnal

en disant qu'il allait venir et ne vint point. Les prêtres

qui accompagnaient M. Joubert « furent obligés de con

fesser dans les encoignures de l'église », Les curés de

Moutiers, de Plassac et de Claix, invités par l'évêque à

conduire leurs sujets à Roullet pour la confirmation, les

(1) Biblioth. de Cognac, reg. des clélib. des amis de lu Constitu

tion.

(2) Arch. dép., mémoire de M. Dupin de Bessac, qui se plaint qu'on

lui retienne son traitement, quand il est avéré qu'il est un excellent

patriote.
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y conduisirent, pressés par leurs paroissiens ; arrivés

qu'ils furent, ils se renfermèrent aussi chez le sieur La-

brue, ne parurent point à la cérémonie, et laissèrent

repartir leurs troupeaux « emportant à leur gré les attri

buts de la procession». (1)

On voit par là de quelle influence jouissait l'évêque

constitutionnel auprès de son clergé ; car les curés de

Roullet, de Moutiers, de Plassac et de Glaix avaient prêté

le serment, et ils n'étaient pas les seuls à dédaigner ses

ordonnances. Si le curé de Bors, qui refusa de lire le

mandement par lequel il prescrivait le chant d'un Te Deuw,

à l'occasion de l'arrestation du roi à Varennes (2). était

un réfractaire, Jacques Banvillet, curé de Bonnes, qui fit

le même refus à l'égard d'un nouveau mandement où des

prières étaient demandées au sujet de la déclaration de

guerre à l'Autriche (3). Gabriel Duchey, curé de La Me-

(1) ArcJi. mun. de Roullet, reg. des délib. du conseil. — Nous

voyons dons la même dénonciation que M. Joubert visita aussi

La Couronne. « Lorsque M. Tévêque alla à La Couronne pour

confirmer, quelques particuliers qui demeuraient près de cette

paroisse, quoique de celle de Roullet, voulant profiter de cette

occasion de recevoir la confirmation, se présentèrent au sieur

Labrue pour se confesser; dès qu'il sut que c'était pour cela

(pour recevoir la confirmation de M. Joubert), il leur dit que cela

ne pressait pas et refusa de les confesser.))

(2) Arch. dép., fonds de la Réu., reg. 249, 11 juillet 1791.

(3) Le 15 août 1792, la municipalité de Bonnes se plaint, en effet,

du curé Jacques Banvillet, qui dit que son serment a été contraint,

ne veut pas passer pour intrus et ne reconnaît point M. Joubert

pour son évoque. « Faisant un mariage le jour du carnaval der

nier», il déclara aux fiancés, qui avaient une dispense de 'deux

bans accordée par ledit évoque, qu'il agissait, lui, en vertu des

dispenses de M. de Flamarens, évoque clé Périgueux. Il n'a pas

voulu se servir des huiles saintes bénites par M. Joubort; il a

refusé de publier ses mandements, « et, en particulier, celui qui

demandait des prières pour nos armes. Le 14 juillet dernier, il a
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nècle, qui reconnaissait pour son évoque M. de Grossoles

de Flamarens et non un autre (l), n'avaient pas tout

d'abord fait difficulté de jurer.

On se demandera peut-être pourquoi on laissait en

charge ces insoumis : ce n'était point assurément par

sympathie pour eux, mais par l'impossibilité où l'on se

trouvait de les remplacer. Nous avons dit déjà que plu

sieurs curés et vicaires refusèrent le serment ou le res

treignirent aux choses purement civiles. Plus tard, après

les brefs de Pie VI, nombre de prêtres qui s'étaient d'abord

dit : « Je jure d'ôtro fidèle à la nation, au roi et à mon Dieu : voilà

mon serment ! » (Beg. 38.)

M. Banvillct avait pusse, comme plusieurs autres curés, par do

pénibles incertitudes. Tout d'abord, le 30 janvier 1791, il prêta un

serment restreint, absolument irréprochable aux yeux de la foi;

mais le procureur do la commune lui remontra que ce serment ren

fermait âne hérésie par rapport à la nouvelle constitution ; que la

commune en était offensée et surtout affligée à raison do l'intérêt

cfifolls portait à son pasteur, et que, en conséquence, elle le sup

pliait (( de se désister d'un entêtement qui lui faisait (à la commune)

tout à la fois déshonneur et grand tort. » Toute insistance fut

inutile sur le moment; mais l'attaque se renouvela et se continua

les deux jours suivants, et M. Banville!., vaincu, prêta le serment

pur et simple le 2 février, en la fête de la Purification. 11 faut

entendre les accents triomphants de la municipalité dans le pro

cès-verbal do l'acte schismaliquo. « Ledit conseil général et la

foule, pleins de satisfaction d'avoir fait ce nouveau prosélyte d'une

loi qu'ils chérissent et qu'ils jurent de soutenir au péril de leur

vie, ont exprimé dans l'église la joie qu'ils éprouvaient, et ensuite

sont allés dans la maison curiale, où ils ont présenté un bouquet

au sieur Banvillet. » II est permis de croire que le pauvre curé ne

partageait pas cette joie et que sa conscience lui lit souvent do

cruels reproches : de là sa mauvaise humeur contre l'évêque intrus

et ses boutades d'indépendance.

(Arc.h. dép., fonds de la ItéooL, registre dos serments du district

de Burbozioux.)

(1) Ibid'i Ibld.y reg. 38.
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fait illusion sur le caractère schismatique du serment,

s'empressèrent de le rétracter ou de l'expliquer dans un

sens restrictif. Nouvelles vacances auxquelles on pourvut

avec peine (1). Ces vacances devinrent plus nombreuses

encore au commencement de 1792, à mesure que l'impiété

révolutionnaire s'affichait davantage. Le corps électoral

était sans cesse appelé à remplir des vides qui se repro

duisaient toujours.

Nous réunissons ici les dates que nous avons trouvées

des diverses élections ecclésiastiques dans la Charente :

dans le district de Cognac, le 3 et le 4 avril et le 19 juin

1791; le 18 septembre, on constate que de nombreuses

cures sont vacantes, mais l'assemblée ne peut y nommer,

«attendu le défaut de sujets»; on n'est pas beaucoup

plus heureux le lor avril 1792; — dans le district deConfo-

lens, le 20 et le 21 mars, le 5 juin et le 25 septembre 1791,

le 15 juillet et le 18 novembre 1792; — dans le district de

La Rochefoucauld, les 20 et 21 mars 1791, le 5 juin 1791,

le 18 septembre 1791, le l01' avril 1792, les 19, 20 et 21 no

vembre 1792;— dans le district d'Angoulême, le 20 et le 21

mars, le 5 et le 0 juin 1791. le 11 et le 12 septembre 1791; —

dans le district de Ruffec, le 27 mars 1791, le 15 mai 1791,1e

2 octobre 1791. le 1er avril 1792 (2) ; — dans le district de Bar-

bezieux, le 20 mars 1791, le 18 septembre 1791 ; nous igno

rons les autres dates, n'ayant pu consulter aux archives

le registre des élections de ce district, qui semble perdu.

A défaut de curés en titre, les paroisses demandaient

des desservants à l'évoque, qui se trouvait fort en peine

pour leur en donner. Il essaya de confier ces fonctions à

(1) Le 2 juillet 1791, le maire de Pressignac se plaint que, « vu la

rareté des prêtres », il n'a pu se procurer la messe « que par le

mobile do l'intérêt.»

(2) Archives départementales, registres dos élections des districts.
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certains vicaires en les déplaçant ; mais la loi donnait

aux curés le droit de choisir leurs vicaires : les uns et

les autres résistèrent. M. Joubert en fit plusieurs fois des

plaintes. Le 11 novembre 1791, ces plaintes sont adressées

au département et dirigées contre Jean-Marie Feuillet,

vicaire de Saint-Amant-de-Boixe ; Antoine Lagrange,

vicaire de Confolens, et surtout « Pierre Trémeau (1),

(1) Arch. dép., fonds de la Rëo., reg. du district (num. 6). — II

est dit dans la plainte que le jeune Trémeau « a donné parole à

M. le curé de Torsac de ne jamais le quitter. » M. Brun, procu

reur syndic du directoire, se récusa dans cette affaire, Trémeau

étant son neveu (il avait, en effet, épousé Térèse Trémeau, sœur

de Nicolas Tréfneau, père de Pierre et de François).

La rétractation de Pierre Trémeau suscita une tempête dans le

conseil général du département, qui prit à partie, non seulement

le vicaire de Torsac, mais les notaires Lescalier et Sicard, qui

avaient reçu cette rétractation ; Desombrayes, receveur de l'enre

gistrement, qui l'avait enregistrée ; Garnier, sergent, qui l'avait

signifiée. On faisait remarquer avec horreur que cette rétractation

constituait « un double délit, ayant pour objet de séduire et d'éga

rer les hommes faibles dont les consciences sont timorées et de pro

voquer le désordre en donnant l'exemple de la résistance à la loi

et en sonnant le tocsin sur les prêtres sermentés ». Les ofïiciers

publics, ajoutait l'arrêté, « sont aussi coupables que Trémeau,

puisque de leur concert seul est résulté la publicité des prin

cipes qui y sont professés. » II fut décidé que tous, avec le prêtre

réfractaire, seraient dénoncés à l'accusateur public pour être pour

suivis et punis. Cet arrêté fut adopté par Mignot, Besson, Dupuy-

Lépine, Thirion, Lassée, Philippe (dit Philippon), Jolly, Tiphon,

Bourdier, Boucherie, Duval-Papius, Gazaud, Constant, Buchey,

Jacques Lanauve, Mérigaud-Lo touche, Hériard, Plonteau-Mar-

cassi (?), Chadefaud, Vigean, Delamain, Lucquas de Labrousse,

Deloume, Gaboriaud, Jacques Desplans, Thioulet, Bouniceau,

Mémineau, Maulde.

Comme juges, appelés à se prononcer au tribunal sur l'affaire,

Léridon et Couturier se récusèrent. M. Pierre Ausone Chancel

poussa le courage civique (!) jusqu'à se récuser comme parent

d'un des coupables, et M. Dufresse en fit autant. (Reg. 215.)
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vicaire de Torsac, bien inutile dans une paroisse qui n'a

jamais eu de vicaire ». Et cependant le Tâtre. paroisse

de mille (!) habitants, n'a ni messe, ni aucun secours spi

rituel depuis plusieurs semaines. Des morts sont restés

cinq jours sans sépulture. Les vicaires épiscopaux, qui

pourvoient avec zèle aux besoins des localités voisines.

(( telles que Nersac.Puymoyen, longtemps même Vindelle,

et encore Saint-Martial », ne peuvent rien pour le Tâtre.

Il conclut, en demandant qu'il soit défendu aux curés de

se choisir des vicaires avant que toutes les paroisses

soient pourvues. Le département consulta les districts :

celui de Gonfolens donna gain de cause à Lagrange et

déclara la pétition de Tévêque inconstitutionnelle ; Tré-

meau, d'autre part, venait de rétracter son serment et

d'abandonner tout ministère ecclésiastique, et Feuillet

était sur le point de devenir curé de Saint-Amant, à la

place de M. Mascureau de Lagarde, lui aussi rétracté.

Sur une pétition de M. Joubert, en date du 28 novembre

1791, le département recourut à l'Assemblée nationale

pour être autorisé à sévir contre les prêtres qui refusaient

des dessertes, et soutint mieux l'autorité del'évêque dans

une circonstance semblable, le 20 octobre 1792. Il voulait

envoyer à Malaville Pierre Chauvin, alors vicaire de

Mérignac, et Chauvin faisait la sourde oreille : le direc

toire du département infligea un blâme au vicaire et le

menaça de le priver de son traitement s'il n'obéissait pas

dans la quinzaine. (1)

C'était le résultat d'un arrêté pris le 11 mars 1792. en

présence de cet esprit d'indocilité qui ne se rencontrait

pas seulement chez les vicaires ; car les élus aux cures

eux-mêmes montraient peu de zèle à se rendre aux postes

où on les appelait. Le directoire du département ne se

(1) Arch. dép., fonds de laRévol. a. 10, n. 19.
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contenta pas de gémir sur cette fâcheuse situation.

« Informé, dit-il, que la majeure partie des prêtres nom

més à des remplacements dans les dernières élections

curiales se sont refusés aux invitations multipliées, qui

leur ont été faites par les municipalités et même par l'évê-

que et son conseil, d'aller prendre possession de leurs

cures respectives, et que les curés insermentés, que ces

refus laissent encore en fonctions, abusent journellement

du confessionnal et de la chaire pour troubler la société

et inspirer à la classe des citoyens la plus ignorante et la

plus susceptible de séduction, le goût du désordre et le

mépris pour les autorités constituées, » il décide : 1° de

priver de toute pension les ecclésiastiques qui ont refusé

les cures; 2° de convoquer les électeurs et d'inviter

Tévêque à indiquer aux districts sur quels prêtres pour

raient se porter les voix des électeurs (1).

C'est po'ur répondre à ces désirs que M. Joubert multi

pliait les ordinations ; mais le recrutement du clergé

constitutionnel présentait des difficultés, et, quoique Ton

ne se montrât pas exigeant à l'égard des candidats aux

ordres (2), ils n'étaient pas très nombreux.

L'esprit religieux de plusieurs personnes entraînées

dans le schisme ne s'accommodait pas non plus des sup

pressions de paroisses qui avaient amené l'amoindrisse

ment du culte divin. Nous en trouvons une preuve dans

une délibération du conseil épiscopal, en date du 22 décem

bre 1791, sur diverses pétitions à lui renvoyées par le

directoire du département.. Ledit conseil, l'évêque pré

sent, répond que. « pour concilier les intérêts (sic)

(1) Arch. dép.t fonds de la Réool., reg. 240.

(2) Ils devaient passer un examen devant l'évêque et son conseil ;

les ordos de 1792 et 1793 en indiquent l'objet et la date. On trou

vera ces renseignements plus bas.
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avec la piété des ci- devant paroisses, il suffirait de

joindre aux exercices religieux déjà existants dans l'église

Saint-André, les vêpres dimanches et fêtes, et les instruc

tions habituelles pour les enfants, delà même manière que

dans l'église cathédrale ;... lesquels services additionnels

seraient constamment administrés par l'un de messieurs

les vicaires de la cathédrale. » Le conseil est aussi d'avis

que l'oratoire de Saint-Yrieix soit converti en succursale

et desservi par le curé de l'Houmeau. Quant aux récla

mations faites en faveur de l'église Saint-Ausone, il les

juge mal fondées et les rejette.

Le jeudi saint, 5 avril 1792, M. Joubert fit la béné

diction des saintes huiles. Nous avons trouvé la lettre

qu'il adressa le 31 mars, à cette occasion, aux curés du

département ; la voici, comme spécimen de son style

administratif :

« La plupart des curés du diocèse (!), monsieur, m'ont

témoigné leurs inquiétudes sur la manière de se procurer

les saintes huiles. J'ai pensé que le moyen le plus sûr et le

plus facile était que MM. les curés de chaque chef-lieu de

district acceptassent la portion nécessaire pour toutes les

paroisses de leur arrondissement et que MM. les curés de

chaque chef-lieu de canton voulussent ensuite se prêter à

la sous-division. Ainsi, les curés de district feraient prendre

à Angoulême environ la sixième partie des saintes huiles

qui vont être faites le jeudi saint ; les curés de canton feraient

prendre au chef-lieu la portion qui leur serait jugée conve

nable ; enfin, les autres curés s'approvisionneraient en défi

nitif (sic) chez les curés de chaque canton. Il me semble que

ce mode est le plus approximatif de celui qui ne peut sub

sister par la voie des archiprêtres. Mais une précaution est

préalablement nécessaire et sans doute elle n'éprouvera pas

de difficulté. Elle consistera à demander et à obtenir de

chaque directoire de district la fourniture de trois vases de

plomb, de la contenance chacun de deux livres pesant
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d'huile (1). Les anciens vases à l'usage des ci-devant archi-

prôtrés pourraient être réclamés par MM. les curés de

chaque chef-lieu de canton, et je pense qu'ils pourraient

leur suffire pour la portion qu'ils auraient à distribuer.

Ainsi, monsieur, je vous prie de prendre de suite toutes les

précautions tendantes à ce but et d'accréditer le plus qu'il

vous sera possible ce nouveau mode de distribution ; car je

suis forcé par la multitude de mes embarras de me borner à

écrire à chaque chef-lieu de district et de canton (2).

« J'ai l'honneur d'être avec un sincère attachement, mon

sieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

< t P. -M. JOUBERT,

« Évêque du département de la Charente. »

M. Joubert. cela va sans dire, honora de sa personne et

consacra par son ministère toutes les fêtes civiques qui se

célébrèrent pendant son séjour à Angoulême. Notamment,

le 29 avril 1792, il intervint à la cérémonie faite au

Ghamp-de-Mars5 dans laquelle, peu après la déclaration

(1) Le 7 novembre 1792, il fut remboursé à François Rivière, curé

de Ruffoc, 57 tt qu'il avait payées pour vingt et une petites boîtes

destinées aux saintes huiles pour les paroisses et trois grandes

pour Ruffec môme.

(2) Dans les Ordos publiés par l'autorité de M. Joubert, et rédi

gés, suivant toute apparence, par M. Guillaume-Roch Létourneau,

vicaire supérieur du séminaire, il y a des avis que nous croyons

devoir reproduire, parce qu'ils renseigneront le lecteur sur quel

ques détails de l'administration de l'évoque constitutionnel.

L'Ordo pour l'année 1792, pages 95-96, contient ceci :

MONITA.

1° Clerici in seminario pro suscipiendis ordinibus admittendi

diebus nona et décima novembris examinabuntur,

2° Parochis, vice-parochis (sic) et vicariis hujus diœcosis consu-

lentibus aderit in domo sua episcopali Dom. Episcopus ab octava

Jiora matutina usque ad priinam horam post rneridiem, die lunœ;

et, die veneris, a secunda hora post meridiem usque ad sextam
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de guerre à l'Autriche, des drapeaux furent distribués

aux vaillants bataillons de la garde nationale. Le citoyen

Desbrandes, maire, fit d'abord déployer ces drapeaux, sur

horam vesperi, ac die illa cœtus coricilii episcopalis per toturn

annuin sis te t.

3° Die décima quarta inensis julii fiet commémora tio annivor-

sarii Uevolutionis gallicarno. Festumorit civile tantuin. Hortamur

omnes parochos, vice-parochos et vicarios, ut pro gratiarum

actione missam hac die célèbrent tanquam dominicis et festis

diebus ; missa celebrata, poterunt SS. Sacramenti benedictionem

impertire.

4° Parochi memores esse debent electuin vicariorum sui esse et

non concilii episcopalis, juxta legem a Conventione nationali

gallicana allatam, cum opus fiet.

5o Parochi quorum parochire ab aliis diœcesibus scparatœ sunt,

ut sint cum antiquis parochiis diœcesis Engolismensis unitœ ad

forrnationem divisionis vulgo de la Charente, ordinis hujus et non

alius monita et instructiones observabunt ; attamen, ut pietati

fidelium faveant, missam lantum celebrabunt diebus festivis

prioris cujusque diœcesis et omnes alios pietatis usus fovebunt.

Ce qui veut dire en substance, pour ceux qui ne comprendraient

pas cet élégant latin :

1° Les examens des clercs qui se présenteront au séminaire

pour recevoir les ordres auront lieu le 9 et le 10 novembre.

2» M. l'évoque recevra les curés, desservants et vicaires, de

8 heures du matin à 1 heure du soir le lundi, et de 2 heures à

6 heures du soir le vendredi ; ce môme jour, pendant toute l'année,

se tiendra le conseil épiscopal.

3° Le 14 juillet, on fera la fête anniversaire de la Révolution.

Quoique la fête soit seulement civile, nous exhortons les curés,

desservants et vicaires à célébrer ce jour-là une messe d'action

de grâces ; ils pourront ensuite donner la bénédiction du Saint

Sacrement.

Le 4-o et le 5° étant reproduits dans l'Ordo pour 1793 sous le

3° et le 6°, nous jugeons inutile de les traduire ici.

E.n effet, dans cet Ordo ou Bref pour 1793, c'est en français que

sont rédigés les « Invitations et Avertissements ».

« 1° Ceux qui désireront être admis aux ordres sacrés sont préve

nus de se présenter devant l'évoque et son conseil les 30 et 31

9
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lesquels on lisait : Le peuple français. La liberté ou la

mort! Puis il prononça une de ces harangues vides et

ampoulées dont tous ses congénères du temps possédaient

octobre, pour être examinés sur leurs mœurs, science et capacité.

u 2° Les citoyens curés, vicaires et desservants des paroisses de ce

diocèse sont exhortés, pour satisfaire à la dévotion de leurs parois

siens, de célébrer la messe les jours déclarés comme fêtes civiles

par l'Assemblée nationale; ce jour-là, immédiatement après la

messe, ils pourront donner la bénédiction du Saint Sacrement,

« 3° Les citoyens curés sont avertis que le choix de leurs vicaires

leur appartient, et que, selon la loi de l'Assemblée nationale, ce

choix ne regarde nullement ni l'évêque ni son conseil,

« 4° Les citoyens curés, vicaires et desservants sont invités, selon

l'avis et le conseil qui leur ont été adressés par le citoyen Roland,

ministre de l'intérieur, de supprimer dans leurs chants et prières

tout ce qui a rapport au ci-devant roi, la Convention ayant aboli

la royauté et déclaré par son premier décret que la France était

érigée en république. L'évêque et son conseil les exhortent à

donner aux fidèles qui leur sont confiés toutes les instructions

relatives à cet objet,

a 5° Les citoyens curés des chefs-lieux de district sont invités à se

munir de boîtiers suffisants pour contenir la quantité d'huiles

saintes dont ils doivent se fournir au temps pascal, pour ensuite

les distribuer aux curés des chefs-lieux de canton, qui, avec la

même précaution et dans le même temps, les distribueront aux

curés de leur arrondissement,

« 6° Les citoyens curés dont les paroisses ont été désunies des

anciens diocèses pour la formation de celui du département de la

Charente auront soin d'observer les instructions et les avertisse

ments renfermés dans le présent bref; cependant, pour satisfaire

à la piété des fidèles de leurs paroisses, ils auront attention de

célébrer seulement la rnesse les jours de fêtes de leurs anciens

diocèses et d'entretenir les usages non abusifs de dévotion établis

dans leurs paroisses. »

Voici le titre de l'Ordo de 1793 : Ordo divini OfflcU récitandi

Mlssœque celebrandœ juxta rltum Breviarii ac Mlssalls Eccleslœ

Cathédrales et Parochialis EngoUsmeiisis totiusque dicecesis, eoc

voto Petri-Matthcei Jouberi, Eplscopl Di-oisionis Galllcanœ

Carantotiensis nuncupatœ, ac sui ConclUl Eplscopalis. Edltus
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avec lui la facile recette, et remit aux belliqueux gardes

civiques les drapeaux bénits par le citoyen évêque ;

celui-ci dit ensuite la messe constitutionnelle sur un

autel en plein air, ombragé de leurs plis flottants et tri

colores.

Nous ne connaissons rien de plus au sujet du gouver

nement de M. Joubert, sinon certaine difficulté qu'il eut

avec les administrateurs de l'hôpital de Notre-Dame-des-

Anges, à qui il voulut imposer pour aumônier, au moins

à titre provisoire, l'ancien genovéfain de La Couronne,

Claude-Quentin Déclaron, son secrétaire. « Ceux-ci, se

croyant lésés dans leur droit de choisir eux-mêmes l'au

mônier, montrèrent leur mécontentement en déclarant,

dans leur séance du 29 octobre 1791, que provisoirement

ils permettraient au sieur Déclaron de faire àl'Hôfcel-Dieu

les fonctions d'aumônier, mais que provisoirement aussi

on ne lui allouerait aucun traitement » (1).

Nous avons vainement cherché les mandements de

M. Joubert, un entre autres écrit après l'arrestation de

Louis XVI (22 juin 1791), et un autre daté du 25 juillet

1792 (nous ne savons sur quel objet) que Maximien Gre

nier, curé de Vaux-Kouillac, fut accusé, par la municipa

lité dudit lieu, de n'avoir pas voulu lire, en disant qu'il

pro anno Domini MDCCXCItl ac 2 Relpubllcœ Gallicanœ,

Pascha occurrente die 3l Martii. Engolismœ, apud Petruin

Bargeas, Dicisionis Carantonensis typographum in Castello

MDGGXGIII.

A la fin, après la liste des cas réservés et le nécrologe, on lit :

Ordinatum est Engolismœ ex voto Episcopi ac Concilii sui

Divisionis Carantonensis Ad M. D. G. V. Q. M. Déçus.

On voit par là que M. Joubert et ses conseillers ne rougissaient

pas de parler de la gloire de Dieu et de l'honneur de la Vierge

Marie !

(1) Notice historique sur la congrégation des Filles de Sainte-

Marthe d'Angouléme,pQT M. l'abbé Duchassain>g, page 70.
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n'en reconnaissait pas et n'en avait jamais reconnu Fau

teur pour son maître (1).

M. l'abbé Prunier, naguère curé de Saint-Séverin-de-

Pavancellc, aujourd'hui aumônier de l'Hôtel-Dieu d'An-

gouleme, nous a communiqué et nous donnons, à titre

de curiosité, les provisions accordées à Jean Gallaud,

transféré à ladite paroisse, par élection populaire, de celle

de Chassiecq, où il avait été pasteur légitime. M. l'abbé

Armand, curé de Curac, dans son consciencieux travail

sur Soyaux, en a publié de semblables (2), qui sont celles

de Pierre Gerbaud.

« Nous, Pierre-Mathieu Joubert, par la miséricorde divine,

par la voix du peuple et dans la communion du Saint

Siège Apostolique, évoque du département de la Charente,

dont le siège épiscopai est à Angoulôme, — sur la représen

tation, qui nous a été faite par M. Jean Callaud, curé de

Saint-Jacques de Chassiecq, des lettres qui constatent qu'il

a exercé pendant le temps prescrit par les décrets de l'As

semblée nationale sur la constitution civile du clergé,

acceptée et sanctionnée par le roi, ensemble des procès-

verbaux d'élection et de proclamation dudit Jean Callaud,

curé de Saint-Jacques de Chassiecq, à la cure de Saint-

Séverm, district de Barbe/Jeux, département de la Charente,

en date du 23 mars et 24 du même; après avoir lu et exa

miné attentivement lesdites pièces, que nous avons trouvées

régulières et en bonne l'orme, après nous être également assuré

des mœurs, science et capacité dudit Jean Callaud, curé de

Chassiecq, l'avons institué canoniquement et l'instituons

par ces présentes curé de la paroisse de Saint-Séverin,

district de Barbezieux, département de la Charente, pour

en exercer toutes les fonctions. Donné sous notre seing et

(1) Cfr., page 121.

(2) Semaine religieuse, année 1894, page 304.
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le sceau (1) de l'évôché du département de la Charente, à

Angoulômo, le 14 avril 1791.

« P. -M. JOUBERT, évoque du département

de la Charente. »

Nous n'avons aucune preuve que M. Jotibert ait provo

qué, de la part des magistrats, des mesures de persécu

tion contre les insermentés, ni qu'il ait forcé la porte des

couvents, comme certains de ses collègues (par exemple

Charles-Benoît Roux, des Bouches-du-Rhône), pour impo

ser son autorité aux religieuses fidèles. Il semble, du reste,

avoir pris assez peu à cœur son ministère pastoral, Peut-

être le trouvait-il désormais au-dessous de ses aspirations,

qui allaient vers d'autres objets. Les relations qu'il avait

nouées pendant qu'il était membre de la Constituante lui

permettaient d'espérer, à une heure donnée, une position

plus lucrative et moins gênante.

Du reste, tout n'était pas rosés pour lui dans son épis-

copat. Abandonné par les prêtres insermentés, c'est-à-dire

par les plus pieux et les plus estimables, il n'avait pas

trouvé beaucoup de docilité, dans les constitutionnels dont

quelques-uns méconnaissaient absolument son titre et

dont les autres étaient, en grand nombre, plus occupés de

leurs petits intérêts que des ordonnances de Monsieur

révoque. Parmi les laïques, même parmi les révolution

naires influents, il comptait des ennemis, qui le contre

carraient à leur aise, en attendant que les circonstances

leur permissent de faire pis. Tout cela contribuait large

ment à le dégoûter de ses fonctions ; une dernière tra

casserie fit déborder la coupe. Il avait obtenu du direc-

(1) Le sceau de M. Joubert est ovale et entouré de la légende :

SCEAU DE L'EVEQUE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE. Nous

n'avons pu distinguer les pièces sur l'empreinte que nous avons

trouvée aux archives départementales.
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toire du département, vers la fin de Tannée 1792, un

congé limité pour aller à Paris ; ne l'ayant pas jugé suffi

sant, il écrivit pour demander qu'il fût prolongé ; mais sa

pétition fut rejetée avec des considérants désobligeants ;

c'est ce qui donna lieu à M. Joubert de secouer son joug.

Voici en quels termes :

Parisy 26 décembre 1792, l'an PT de la République.

<( Je suis accablé, citoyens administrateurs, non pas de votre

refus, mais de ce qui s'est passé dans votre assemblée, lors

qu'on y a fait lecture de ma lettre, ayant pour objet une

prolongation de congé, que je sollicitais pour des affaires

véritables qui intéressent la religion, par conséquent la

patrie, et non pas de basses intrigues que jamais je ne

connus. Peut-être ne dois-je pas en être surpris ; car ce

refus et les circonstances qui l'accompagnent se lient trop

bien avec .les événements qui, depuis environ six mois,

conspirent perpétuellement contre mon repos et mon

bonheur. Telle est sans doute la destinée des hommes qui

ont eu la gloire ou le malheur de fixer momentanément

l'attention de leur pays. Je n'en murmure point]; je ne m'y

attendais pas, il est vrai, mais j'ai cru possible ce qui m'ar-

rive aujourd'hui, parce que je connais les hommes, et

depuis longtemps je me suis résigné à tout.

« Citoyens administrateurs, j'atteste l'honneur et la probité

que je n'eus d'autre objet en acceptant l'épiscopat qu'un

dévouement absolu, que je n'eus d'autre sentiment et

d'autre volonté que de me consacrer au soutien de la reli

gion et à l'affermissement de la liberté. Je prévis dès lors

tous les obstacles que me susciterait, dans la carrière que

j'allais parcourir, la vengeance de mes ennemis. Je n'en fus

point effrayé ; car je savais que le courage ne m'abandon

nerait pas, tant qu'il serait soutenu par l'estime et la

confiance des bons citoyens. Cependant ils m'abandonnent,

ils attaquent mes principes et mes opinions ; des adminis

trateurs mêmes, dont l'exemple est si puissant et l'autorité
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si imposante, appellent sur mes intentions les soupçons et

la défaveur. Ils sèment par là sur mes pas les dégoûts et

l'amertume ; ils me réduisent au découragement puisqu'ils

m'ôtent les seules ressources qui me restaient pour arriver

à mon but. C'en est trop : il faut céder enfin ; car je ne sais

point lutter contre de semblables ennemis, et je ne vois

plus d'autre parti à prendre que de suivre les conseils de la

prudence et les lois sacrées de l'honneur, qui prescrivent à

tout bon citoyen de quitter son poste quand il ne peut

désormais y faire le bien. Veuillez donc, citoyens adminis

trateurs, recevoir ma démission et les vœux ardents que je

forme pour avoir un successeur plus digne que moi de la

place que j'abandonne.

« Je vais probablement, par cette conduite, fournir à la

calomnie de nouvelles armes contre moi ; car elle se sert de

tout; mais, si elle n'est pas confondue par l'aveu que je vais

faire, que l'innocence frémisse ! Citoyens administrateurs,

cet homme que l'on vous a représenté comme un intrigant,

un ambitieux, et prêchant une morale inconstitutionnelle,

est maintenant vicaire constitutionnel d'une paroisse de

campagne.

« Pierre-Mathieu JOUBERT, ci-devant évoque

du département de la Charente. » (1)

(1) Cette lettre imprimée (sans mention du lieu de l'impression)

nous a été communiquée par M. Daniel Henry-Lacourade. A la

suite se trouvent ces mots écrits par une main qui nous est incon

nue : « Le citoyen Déclaron (on sait que c'était le secrétaire de

M. Joubert) s'est trouvé une douzaine de pareilles lettres chez lui,

et j'en fais passer une. »

Nous n'avons trouvé, malgré nos recherches aux archives, dans

les registres tant du conseil général que du directoire du dépar

tement, aucune trace de cette lettre, ni des causes qui la dictèrent

à M. Joubert. Peut-être fa ut- il mettre au nombre de ces causes le

refus que, le 12 mars, l'administration opposa à sa réclamation

d'une indemnité spéciale pour les frais de son voyage à Angoulême,

lors de son installation (Reg. 287). Et sa réclamation remontait

presque à une année et était appuyée par l'autorité de la Consti-
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La lettre de démission de M. Joubert nous apprend

qu'il accepta tout d'abord, en déposant l'épiscopat, les

fonctions de vicaire d'une paroisse de campagne; mais

il ne resta pas longtemps dans cette situation. En 1793

il fait partie, comme vicaire épiscopal, du conseil de

révoque d'Orléans. Louis-François-Alexandre de Jarente.

Ce titre lui assurait un traitement, mais il ne paraît

pas qu'il l'ait obligé à une résidence rigoureuse ; car,

quoiqu'il le porte encore dans son acte de mariage rédigé

le 31 septembre 1793, à Versailles, il est dit domicilié dans

cette dernière ville.

De Versailles il passa dans la capitale, non pas pour y

continuer un ministère ecclésiastique quelconque, puis

que la Convention avait supprimé tout culte, mais pour

y exercer des fonctions civiles. L'Almanach national de

France de l'an IV et celui de l'an V le mentionnent

comme membre de l'administration centrale du départe-

tuante ! Témoin cette autre lettre écrite par lui de Paris, le 9

juillet 1791 : « Je vous envoie, monsieur et cher ami, une décision

des comités des finances et ecclésiastique en faveur des évoques

constitutionnels, membres de l'Assemblée nationale, que les cir

constances ont obligés de faire des dépenses extraordinaires, que

l'on a cru sans doute peu compatibles avec leur revenu. Je vous

prie de la présenter à MM. les administrateurs composant le direc

toire du département, qui voudront bien l'apprécier dans leur

sagesse. Je recommande aussi à votre amitié le soin de me pro

curer le plus tôt possible le logement qui m'est destiné- »

II y avait deux mois qu'on avait indiqué pour cette fin le doyenné

(Cfr. pago 93) et rien n'y était encore prêt : nouvelle preuve 'de

l'intelligence et du zèle des désorganisateurs révolutionnaires.

« J'ai quelques meubles épars Angoulême (sic) et des objets qui

souffrent chez M. (Henry) Villarmain et qui l'emborassent (sic). Je

désirerais bien pouvoir tout réunir au doyenné et même y faire

conduire quelques autres meubles que je me propose d'acheter.

J'ai l'honneur, etc. » (Arch. dép., fonds de la Révol. : lettre auto

graphe.)
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ment de la Seine, domicilié rue Miromesnil, faubourg

Honoré, n* 1299. On ne le trouve pas dans l'almanach

de Tan VI ; mais, dans celui de l'an VII, il est dit prési

dent -fo l'administration précitée, domiciliera? de la

Ville-l'Evêque. Il ne figure plus dans l'almanach de Tan

VIII comme administrateur du département, mais il est

administrateur de l'octroi de Paris.

Le II ventôse audit an (2 mars 1800) il fut nommé

préfet du Nord en résidence à Douai (1). Un an après, le

7 ventôse an IX (26 février 1801). il échangea ce poste

pour celui de conseiller de préfecture de la Seine (2). qu'il

garda jusqu'à sa mort (3).

Nous avons dit que M. Joubert avait des ennemis dans

la Charente parmi les citoyens les plus influents, sinon

les plus honnêtes. Pour le prouver, qu'il nous suffise de

dire qu'ils le firent coucher sur la liste des émigrés, lui

qui n'avait pas mis le pied hors du sol français, lui un

des premiers serviteurs de la Révolution ! Gela donne

une idée de la façon dont étaient dressées ces fameuses

listes et de la conscience des magistrats qui les confec

tionnaient. C'était chose bien commode pour perdre un

homme qu'on n'aimait pas ! il suffisait d'écrire les quel

ques syllabes de son nom, et, s'il n'avait point de puis-

(1) MONITEUR du 17 ventôse an VIII. — On lit à la page 666 :

« Suite des préfets qui ont accepté ce 16 ventôse an VIII :

(( Nord, DOUAI. — JOUBERT, ex-constituant, administrateur de

l'octroi de Paris.

(2) MONITEUR du 10 ventôse an IX. - On lit page 664 : « Décret du

7 ventôse an IX. Le citoyen JOUBERT, ex-préfet du département

du Nord, est nommé conseiller de préfecture du département de

la Seine, en remplacement du citoyen Dumont-la Charnaye, qui

est appelé à d'autres fonctions. »

(3) ROBERT, etc. Dictionnaire des parlementaires français, au

mot JOUBERT.
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sants protecteurs, son affaire était réglée. Heureusement

pour M. Joubert qu'il était assez en crédit et pouvait

justifier de son innocence. On s'imagine facilement quelle

fut sa stupeur quand il apprit qu'il était prévenu d'émi

gration ; mais il établit sans peine qu'on le calomniait.

Le 17 floréal an V (6 mai 1797), Lagarde. secrétaire

général du Directoire, écrivait « au citoyen Joubert.

administrateur du département de la Seine, à Paris » pour

lui annoncer que le Directoire avait « fait droit fi la péti

tion par laquelle » il sollicitait « sa radiation de la liste

des émigrés )) ; et, en effet, quelques jours après, le 6

prairial ('25 mai), « le suppléant du commissaire du direc

toire exécutif près l'administration centrale du départe

ment de la Charente ». M. Pierre Dubois (dit de La

Bernarde), autrefois curé de Beaulieu près Saint-Glaud,

l'informait que la radiation était opérée et que le décret

du gouvernement avait été publié par la municipalité

dans la commune d'Angoulême.

& Vous verrez, citoyen, disait l' ex-curé à l'ex-évêque,

que je n'ai rien omis pour justifier aux yeux de vos

concitoyens que c'était par la plus insigne mauvaise foi

que vous avez été inscrit sur la liste des émigrés. » -(1)

Un Joubert figure comme l'un des cinq régisseurs de

l'octroi de Paris dans YAlmanach national de 1805 à

1815; son domicile est indiqué, de 1805 à 1810, rue des

(1) Nous avons eu entre les mains les autographes de cette

lettre et de celle du secrétaire du Directoire, Lagarde : nous en

devons la communication à M. Daniel Henry-Lacourade, ainsi que

des deux billets suivants adressés par le consul Lebrun « au

citoyen Joubert, préfet du Nord ».

« Paris, 27 vendémiaire an IX.

a J'ai lu avec un véritable intérêt, citoyen préfet, le discours que

vous avez prononcé le 1e'' vendémiaire.

« J'en remettrai deux exemplaires au premier consul et je ne
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Fossés-Saint Germain-des-Prés, n° 25 ; en 1811 , rue des

Vieilles Tuileries, n° 47 ; de 1812 à 1815. rue Saint-

Dominique-Saint-Germain, n° 27. Ce n'est pas l'évêque.

mais son frère puîné, lequel se disait, dans un acte de

septembre 1793, homme de lettres, et portait comme lui le

prénom de Mathieu. Plus tard, un neveu de M. Mathieu

Joubert, M. Roch Joubert, fut directeur de l'octroi de

Paris, devenu pour les Joubert une espèce de fief ; il Tétait

notamment en 1840. comme le porte le billet de faire part

de la mort de sa mère, demoiselle Marie-Geneviève

Evrard, veuve Joubert, décédée à Rueil (Seine-et-Oise),

le 22 décembre de ladite année, à l'âge de 71 ans (1).

Quant à M. Pierre-Mathieu Joubert, le conseiller de

préfecture de la Seine, il habitait, d'après YAlmanach

impérial, en 1811, place des Vosges, n° 26, et, en 1815,

rue Saint-SaMn, n° 14 (alors dans le VIIIe arrondisse

ment, aujourd'hui dans le XIe). C'est là qu'il mourut le

26 avril 1815 ; il avait 67 ans 5 mois et 10 jours.

Des personnes à même d'être bien informées nous ont

appris qu'il avait reçu les sacrements de pénitence et

d'eucharistie dans des dispositions édifiantes : il coin-

doute pas qu'il n'applaudisse comme moi à votre zèle et à vos

sentiments.

« Salut et attachement,

« LEBRUN. »

« Paris, 9 nivôse an IX.

« ... Le ministre de l'intérieur se plaint, en effet, de la lenteur

de votre correspondance. Les causes m'en paraissent celles que

vous indiquez ; mais sans doute cette année y apportera remède.

Quant à vous, le gouvernement connaît votre zèle et rend justice à

vos talents.

« Salut et fraternité,

« LEBRUN. *

(1) Heg. de l'état civil de Rueil, au greffe du tribunal civil de

Versailles.
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munia deux jours avant sa mort ; mais, la crise finale

étant survenue plus tôt qu'on ne pensait, il n'eut pas le

temps de recevoir l'extrême-onction.

Il paraît qu'il n'avait pas trouvé dans le mariage le

bonheur et la paix ; la femme qu'il avait prise était d'un

caractère altier et dominateur et d'une humeur acariâtre

et violente. Il eut beaucoup à en souffrir, se repentit

d'avoir contracté une union contraire aux lois de l'Eglise,

et reconnut, dit-on, dans les épreuves de son intérieur

un juste châtiment de cette faute. Nous aimons à penser

que le Dieu qui avait réjoui sa jeunesse et qui ne repousse

pas le pécheur contrit et humilié lui aura fait miséri

corde.

Du moment qu'il s'était réconcilié avec l'Eglise, il avait

droit pour ses restes mortels aux honneurs d'une sépul

ture religieuse et ils ne lui furent pas refusés. On lit, en

effet, dans les registres de la paroisse Sainte-Marguerite,

cette formule trop laconique è notre gré :

Le 28 avril 1815 a été présenté Pierre-Mathieu Jou-

bert, âgé de (chiffre omis) ans, rue Saint-Sabin, en présence

des soussignés : RAYNAUD, BESSE.

Et à la marge : JOUBERT. 3e classe.

L'inhumation eut lieu au cimetière du Père-Lachaise. (1)

(1) Cet acte nous a été transmis par M. Guy de Puybaudeb, qui

s'est assuré aussi de l'inhumation au Père-Lachaise.
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CHAPITRE VIL

LA FIN DU CLERGÉ CONSTITUTIONNEL. — LE CULTE DE LA

RAISON ET LA FÊTE DE L'ÊTRE SUPRÊME. — LE CULTE

DÉCADAIRE.

ARTICLE I.

LA FIN DU CLERGÉ CONSTITUTIONNEL.

La démission et le départ; de M. Joubert laissaient

l'administration de l'église constitutionnelle à ses vicaires.

Ils continuèrent de faire ce qu'il avait fait lui-même,

racolant de ça et de là quelques jeunes gens sans aptitude

et même des hommes mariés pour leur faire imposer les

rnains par Pierre Pontard, le fameux évêque de la Dor-

dogne, distribuant quelques dispenses de bans ou d'em

pêchements canoniques, veillant à ce que les saintes

huiles fussent bénites pour l'usage de leurs prêtres par

le citoyen Pontard(l) déjà cité, envoyant des desservants,

(1) Le 10 avril 1793, J.-B. Marchais réclame le remboursement de

44 tt données par lui au citoyeu Seguin, sacristain de Saint-Pierre,

qu'il a envoyé à Périgueux pour la consécration des saintes huiles,

vu la vacance du siège de la Charente.

Le 19 février 1793, les vicaires de la cathédrale demandent une
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quand ils le pouvaient (1), dans les paroisses privées de

curés ou s'y rendant eux-mêmes parfois pour y exercer

le culte.

Entre temps la Convention, qui ne voulait d'aucune

religion et qui avait favorisé le schisme uniquement pour

ruiner la foi catholique, dirigea ses coups contre l'église

indemnité pour les jeunes gens qui doivent aller au loin chercher

les ordres, « attendu la vacance du siège épiscopal de ce départe

ment ». Le directoire du district écarte leur demande avec dédain

et déclare qu'il n'y a lieu à délibérer. (Arch. dép., fonds de La Rév.,

reg. 208.)

Le 20 avril 1793, refus semblable à l'égard de Claude-Quentin

Déclaron, qui demande une indemnité pour le service qu'il a fait

à La Couronne. « En sa qualité de vicaire de Saint-Pierre, lui est-il

répondu, il est obligé de se transporter dans les différentes pa

roisses du département pour y administrer les secours de son mi

nistère. » (Ibid. reg. 208.)

On voit que l'église constitutionnelle était en baisse. Les hommes

au pouvoir, jetant leur masque, laissaient voir clairement qu'ils ne

voulaient plus du christianisme, même mitigé suivant la formule

des Camus et des Grégoire.

(1) Nous voyons par divers documents que les municipalités se

plaignent de la rareté de plus en plus grande des prêtres et de la

difficulté de s'en procurer un pour avoir la messe les dimanches

et jours de fête. L'administration épiscopale multiplie les binages

et trouve même là passablement d'embarras. Dans une requête

adressée au département, M. Joubert faisait remarquer, dès le

11 août 1792, que la modicité de l'indemnité accordée aux prêtres

pourvus du bis in die était pour quelque chose dans ces embarras

et demandait qu'elle fût élevée à 700 ft. (Reg. 250.) A partir du

commencement de 1793, on renonce aux élections des curés, vu le

manque de candidats. Les concessions de bis in die sont souvent

motivées par cette formule : vu la disette extrême de prêtres du

département. Notons, entre autres cas, ladite formule dans le pou

voir donné, le 12 octobre 1792, à Joseph Delagnès, curé de Passirac,

pour la desserte de Brossac, dont le curé constitutionnel, Jean-

Baptiste Mallat, un jeune homme pourtant, venait de mourir le

1er octobre 1792, après six mois d'un ministère réprouvé de Dieu.
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constitutionnelle elle-même, en mêlant toutefois dans ses

premières attaques l'hypocrisie à la violence.

Dès le 17 décembre 1792, elle approuva, dans un ordre

du jour, les mariages de prêtres. Le 22 janvier 1793, par

une circulaire du conseil exécutif, elle obligea le clergé

d'Etat à prêter son ministère à ces mariages et à ceux des

divorcés. Le 19 juillet et le 12 août 1793, elle maintint le

traitement des prêtres mariés et édicta la déportation

contre les évêques, curés ou vicaires qui s'opposeraient,

soit directement, soit indirectement, au mariage des prê

tres ou au divorce.

Bientôt, feignant de se conformer aux vœux des com

munes, elle les encourage à faire cesser le culte dans leur

ressort; par le nouveau calendrier, adopté le 5 octobre

1793, elle supprime le dimanche et les fêtes chrétiennes.

Le 5 novembre, elle reçoit à sa barre l'abdication de

Gobel, le misérable évêque delà Seine, et de ses vicaires.

Le 10 novembre, elle s'associe à l'apothéose de la déesse

Raison et va chanter avec une foule ignoble l'hymne de la

liberté dans Notre-Dame profanée (1). Le 22 brumaire

(12 novembre 1793), elle déclare que toutes les autorités

constituées pourront recevoir des ministres de tout culte

la déclaration qu'ils abdiquent leur qualité. Le 29 bru-

maire, elle règle que les prêtres mariés ou dont les bans

sont publiés ne seront point sujets à la déportation ni à

la réclusion, quand même ils n'auraient pas prêté serment

à la constitution civile. Pour compléter ces mesures

dissolvantes, le 30, elle accorda aux évêques, curés ou

vicaires qui auraient abdiqué ou abdiqueraient leurs

fonctions une pension annuelle, savoir de 800 tt à ceux qui

avaient actuellement moins de 50 ans ; de 1,000 tt à ceux

(1) L. SCIOUT, Histoire de la constitution civile du clergé,

tome III, ch. 15, passlm.
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qui avaient de 50 ans à 70 ans, et de 1,200 rt à ceux qui

étaient au-dessus de cet âge. Ces pensions n'étaient pas

susceptibles d'accroissement quand les bénéficiaires pas

saient d'un des trois âges déterminés à l'autre. ((Pour

ne pas violer scandaleusement les engagements qu'elle

avait pris, la Convention avait évité de décréter formelle

ment la suppression du traitement des ecclésiastiques

qui n'abjureraient pas; mais la prime accordée aux apos

tats et le silence gardé par elle sur les prêtres (contitution-

nels) fidèles à leur caractère, furent interprétés comme

consacrant implicitement l'abolition du culte déjà sup

primé en fait dans un grand nombre de communes. » (1).

Cette législation impie produisit dans la Charente,

comme dans fcoute la France, la ruine de l'église constitu

tionnelle. Les uns par corruption, d'autres par cupidité,

d'autres par peur, s'empressèrent de déclarer devant les

autorités qu'ils renonçaient à leurs fonctions ; plusieurs

livrèrent leurs lettres de prêtrise et les vases sacrés.

Parmi ces malheureux, il s'en trouva pour accentuer et

aggraver encore leur apostasie par des blasphèmes contre

la religion qu'ils abandonnaient, après l'avoir déshonorée

autant qu'il était en eux. Voici des échantillons de leur

style. Nous les tirons des registres établis dans chaque

district pour recevoir les abdications et conservés aux

archives départementales.

Pierre-François Forés, curé de Villefagnan, « accueille

et écoute l'opinion du peuple, son souverain, et ne voit

dans son état de prêtrise qu'une institution fausse et dan

gereuse pour l'ordre social, et déclare se démettre de

l'exercice de son état ».

François Cauroy, ancien prieur de Montour, ancien

maire de Jarnac révoqué et interné dans une chambre

(1) LUD. SCIOUT, ibid., pages 615-616.
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de sa propre maison, écrit au district de Cognac la lettre

la plus plate, qu'il termine ainsi: a S'il vous restait encore

quelque- inquiétude sur son compte (c'est de lui-même

qu'il parle) parce qu'il est prêtre, il s'empresse de déposer

sur votre bureau ses lettres de prêtrise et tous ses proto

coles ecclésiastiques, et vous déclare que son plus grand

désir est de rentrer libre dans la classe des simples

citoyens et de n'y être vu que comme laïc, et d'user de

tous les moyens pour faire chérir un gouvernement que,

par ses principes, il avait désiré avant même la Révolu

tion. Salut et fraternité ! »

Pierre-Augustin Barbot, curé de Jarnac. déclare que,

« ennemi irrévocable du fanatisme, il emploie tous les

moyens pour le détruire»: il abdique et promet que,

« quels que soient les événements futurs, jamais on ne

reverra en lui un prêtre » (1).

Louis-Gabriel Varsavaud, curé de Javrezac. s'occupera

désormais à faire sentir à tous « l'incompatibilité de la

liberté et de l'égalité avec le ministère public de toutes

les religions ». Il a le regret de ne pouvoir remettre ses

titres ecclésiastiques.

« Ils se sont perdus, dit-il, lorsque les ci-devant chanoines

de Saintes et les ci-devant religieuses de Saintes, le ci-devant

intendant de La Rochelle et toute la séquelle infernale de

l'ancien régime m'ont rendu la victime de leur envie, de

leur abus d'autorité, en me faisant enlever et traîner igno

minieusement dans les cachots, où je suis demeuré pendant

huit ans et d'où je ne suis sorti que par le bienfait de la

Constitution. » Et il signe fièrement son abdication : Varsa-

vaud, ci-devant curé de Javrezac, sans culotte (2).

(1) M. Lacombe le choisit vers 1820 pour un des directeurs de

son séminaire et M. Barbot accepta ! Il avait été longtemps maire

de Jarnac, après en avoir été curé.

(2) Louis-Gabriel Varsavaud, curé de Javrezac, avait été accusé

10
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Pierre Fèvre, curé de Rouillac. s'exprime en ces termes

d'un affreux cynisme :

« J'ai fait serment de ne servir que la République une et

indivisible et de ne servir jamais les rois en rien ni pour

rien. Jésus, dont j'ai eu le malheur d'être l'apôtre, était de

cette race maudite, comme dit la sacrée histoire (sic), qui,

ne pouvant monter sur le trône, quoique protégé des rois

mages, ses cousins, eut la ruse de se faire adorer comme

Dieu. Mais je ne suis plus de ceux-là; la philosophie me dit

que ce n'était qu'un homme comme moi : je proteste donc

aujourd'hui que je ne veux plus le servir... Je neveux

plus faire l'arlequin ni le farceur. Je t'envoie mes deux

institutions de Suaux et de Rouillac. Je désirerais pouvoir

t'envoyer aussi mes lettres de prêtrise; mais j'en faisais si

grand cas que je ne sais ce qu'elles sont devenues, etc. »

Un autre Fèvre (Louis), surnommé Marat, frère du

précédent et desservant de Mérignac, écrit :

« Citoyens, depuis près de deux mois je désire de faire

brûler mes lettres de prêtrise; mais, détenu (sic) jusqu'à pré

sent par la maladie, je n'ai pu avoir la gloire de me débê-

tiser; car il a toujours été glorieux de montrer à ses conci

toyens qu'on reconnaît son erreur. Je remets mes lettres

entre les mains d'un de mes frères, qui ne voit qu'avec

regret mon retard. Vous voudrez bien faire comme si j'y

étais moi-même. Oui, j'abdique la prêtrise ; je déclare

renoncer à un culte qui ne fut inventé que par l'ignorance

et la superstition. Veuillez, citoyens, m'en donner acte.

Hommage à la raison, haine au fanatisme: telle sera toujours

ma devise. * (1)

de crimes (nous ne savons lesquels) qui le firent mettre en prison

assez longtemps. Un arrêté du département du 10 septembre 1790

(reg. ancien 201, nouveau 18) ordonne qu'il soit rétabli dans sa cure

malgré l'opposition de plusieurs habitants de la paroisse, attendu

que le parlement de Bordeaux vient de l'absoudre.

(1) Cette lettre est datée d'Orlut (de Mérignac), le 13 novembre
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Léon de Jarnac. curé de La Chaise:

« Je soussigné, . . . ayant depuis longtemps ouvert les yeux

au flambeau de la philosophie et de la saine raison et dési

rant montrer le profond mépris que j'ai pour les préjugés

malheureux et les erreurs funestes et justement proscrites

sous lesquelles l'humanité gémissait depuis si longtemps,

déclare renoncer entièrement aux fonctions que j'exerçais

ci-devant,... pour m'occuper uniquement, dans la suite, à

l'étude et à la pratique de la vérité et de la morale de la loi,

et pour l'annoncer hautement aux citoyens avec lesquels je

vis, dont je ne cesserai de combattre les préjugés, sous quel

ques formes qu'ils se présentent. »

Louis Boiteau, cordelier, curé intrus du Tâtre. puis de

Salles de Barbezieux :

« Dès ma plus tendre enfance, je fus enseveli par mes

parents dans l'obscurité du cloître, et nia raison à peine

éclose y reçut les impressions du mensonge et de l'erreur ;

mais, depuis qu'un trait perçant de cette lumière philoso

phique est venu m'arracher le bandeau (sic) fatal qui me

dérobait la vérité, j'ai abjuré et j'abjure la morale menson

gère si longtemps déifiée par la secte sacerdotale, qui la

regardait comme le moyen le plus assuré pour assouvir son

ambition, sa cupidité et son avarice, etc. » Et il signe :

Boiteau, vrai sans culotte.

Une des plus sottes et des plus ridicules abdications

est celle du « vrai sans culotte » Jean Fougeron. sieur du

Fayot, chanoine d'Aubeterre. ancien vicaire de Saint-

Privat-des-Prés. curé intrus de Juignac. Après avoir

exalté les bienfaits et les lumières de la Révolution, il se

plaint d'avoir été naguère « mené à la bonne foi » :

an II de la République une et indivisible. On la trouve en original

dans la Collection Albert, tome 50, à la bibliothèque communale

de Cognac.
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« Et ce qui me surpasse, ajoute-t-il, c'est qu'on avait eu à

mon égard le don de persuasion et de conviction, tellement

que j'ai toujours cru et enseigné jusqu'à ce moment toutes

les bêtises de notre secte. Entièrement dépouillé (sic) aujour

d'hui de ces momeries, je fais don volontiers et sans regret

de mes lettres de prêtrise, et ce, pour ne jamais y penser et

les voir livrer, par un autodafé expiatoire, au néant duquel

elles n'auraient jamais dû sortir. . . J'abjure donc à jamais

toutes fonctions ecclésiastiques. J'ai un vif regret de ne pou

voir faire de même du traitement attaché à ces mêmes fonc

tions, parce que je suis absolument sans fortune et que je

tiens à une nombreuse famille dont le plus riche héritage est

des vertus civiques. »

Jean Ghargneau, curé intrus cTAngeac, cordelier :

« Je t'envoie les fameux titres de cet état d'imposture que

le despotisme maternel m'avait forcé d'embrasser dès l'âge

de dix-huit à dix-neuf ans, etc. »

Ces infamies rendent presque indulgent pour Jean

Messeix, qui se contente de ces mots :

a Recevez la démission que je vous fais de la cure de

Bassac : je renonce à mes fonctions. »

On note qu'André Goûtant, curé de Cognac, a livré ses

lettres d'ordination, mais « n'a point abdiqué son état de

prêtrise, auquel il a, au contraire, déclaré verbalement

qu'il demeurait attaché pour la vie.»

Jean-Etienne Malterre, curé de Brettes. motive son

abdication sur son grand âge et ses infirmités; il livre lui

aussi ses lettres de prêtrise, en faisant remarquer aux

magistrats que son caractère n'y est pas 'attaché, mais à

sa personne, comme leur titre de chrétien ne tient pas à

leur certificat de baptême.

Il est bien peu de prêtres constitutionnels dont nous

puissions affirmer qu'ils eurent le courage de ne pas
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faire l'abdication sacrilège qui leur était demandée; citons

cependant François Rivière, curé de Ruffec ; Jacques-

François de Paule Rivière, curé de La Paye ; Pierre Cor-

chand, curé de Lupsault : Etienne Tesson, curé de Nan-

teuil(l).

Presque tous les autres ne craignirent pas d'acheter au

prix de l'apostasie la jouissance d'une maigre pension.

Parmi ceux qui scandalisèrent le plus audacieusement

le peuple chrétien, nous ne pouvons manquer de signaler

René Merceron, curé de Saint-Mary, qui voulut, comme

un nouveau Julien l'Apostat, effacer son baptême, se

débaptiser; Jean-Pierre Guimberteau, curé de Ghadurie,

qui entra sur un âne dans l'église de Champniers, et.

étant monté en chaire, déclara que tout ce qu'il avait

prêché jusque-là comme prêtre catholique n'était que men

songe.

La corruption des mœurs étant chez ces deux hommes (et

chez plusieurs autres, hélas !) égale à leur impiété, ils

mirent le comble à leurs crimes en contractant de pré

tendus mariages, Merceron le 17 juin 1793. et Guimber-

teau le 30 septembre de la même année.

D'autres cependant les avaient précédés dans cette voie.

Dès le 20 octobre 1792, Jean-Pierre-Joseph-Louis Fol-

quier. sexagénaire, prieur-curé de Taizé-Aizie. osait

épouser, en face de l'autel qu'il profana jusqu'au 26 octo

bre 1793 et peut-être au-delà. Ïérèse-Radégonde Piche-

ron, veuve de Mathieu Malapert; et, détail significatif,

c'est un des vicaires de l'évêque intrus. Claude-Quentin

Déclaron, qui se rendit à Taizé pour bénir cette union

sacrilège. M. Pierre-Mathieu Joubert préparait son futur

mariage en approuvant hautement celui de Folquier.

AAngouiême,une certaine pudeur retint quelque temps

(1) Arc/i. dép., district de Ruffec, reg. des abdications.
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encore les misérables qui étaient las de leur vœu de

chasteté ; M. Joubert était depuis six mois parti pour

Paris, quand Jean-Baptiste Marchais, vicaire directeur du

séminaire constitutionnel, triomphant le premier de cette

pudeur, donna son nom, le 18 juin 1793, à la citoyenne

Marie-Anne Trémeau. Deux de ses collègues du conseil

épiscopal, François Trémeau, frère de la mariée, et Jean-

Joseph-Hyacinthe Maurin, tinrent à honneur d'assister

aux cérémonies civiles et religieuses. Le lendemain de

ses noces, le prêtre dégradé célébra publiquement la messe

dans l'église Saint-Pierre, en présence de celle qu'il appe

lait sa femme (1).

De si nobïes exemples ne pouvaient être stériles, et, en

effet, ils furent suivis, un peu plus tôt ou un peu plus tard,

par cinq des vicaires épiscopaux, par les trois autres

vicaires directeurs du séminaire et par une centaine de

curés ou vicaires assermentés.

La plupart de ces malheureux cédèrent au penchant de

la débauche. Il y en eut pourtant qui ne commirent le

crime que par lâcheté, y voyant un moyen de se mettre

à l'abri delà persécution jacobine. On en cite un qui,

tenu au serment de liberté-égalité et ne l'ayant pas prêté

en temps utile, demanda, dit-on, à sa nièce plus jeune

que lui de près de 25 ans (il approchait de la soixantaine),

de le sauver de la déportation en acceptant sa main, et la

pauvrette consentit au sacrifice. Quelques-uns, quand la

Révolution devint moins violente, profitèrent de la loi

du divorce pour sortir d'un état dont ils rougissaient.

D'autres, en plus grand nombre, obtinrent, au Concordat,

(1) Mmn Marchais a été la grancTmère du romancier Albéric

Second. Elle était devenue veuve dès 1807, Marchais étant mort

le 24 avril à Confolens, où il était contrôleur des droits réunis; il

avait alors 52 ans,
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la réhabilitation d'une alliance impie dans son principe,

et vécurent et moururent en pénitents. M. Lacombe eut

la faiblesse d'en admettre une dizaine environ à reprendre,

après leur veuvage, les fonctions ecclésiastiques : c'était

pousser l'indulgence bien loin f

Un décret du 18 septembre 1793 ayant supprimé les

vicaires épiscopaux, le culte schismatique n'eut plus de

chefs reconnus dans la Charente. Beaucoup des ministres

de ce culte, abandonné par ceux mêmes qui l'avaient créé

en haine de l'Eglise catholique, cherchèrent à grossir

leur pension, souvent du reste assez mal payée, par le

revenu d'une bonne charge civile. On accueillit avec une

faveur spéciale dans les diverses administrations les

prêtres mariés. Ceux qui n'obtinrent pas de places s'ap

pliquèrent ou à l'agriculture, ou au commerce ; quelques-

uns apprirent un métier, ou étudièrent la médecine. Nom

breux furent ceux qui se firent instituteurs de la jeunesse

ou même ouvrirent des pensionnats qui ne manquèrent

pas d'élèves. Plus tard, l'université naissante tint à hon

neur de recevoir dans son sein une belle collection de

prêtres apostats.

La suppression du clergé constitutionnel amena la

suppression de tout culte; les objets qui jusque-là y

avaient servi de venaient .donc inutiles, et c'était une nou

velle matière aux déprédations du gouvernement et de ses

agents. Il est juste de dire que la Constituante avait déjà

confisqué, le 19 janvier 1791, les cloches des églises et des

couvents supprimés. La Législative étendit cette mesure,

par une loi du 22 avril 1792 (1), aux cloches des églises des

religieuses. Un arrêté du district d'An goule me, en date du

(1) Le 14 août 1792 elle vota aussi la confiscation de tous les

objets en bronze qui se trouveraient dans les églises et ordonna

d'en faire des canons,
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14 juin, en ordonnait l'exécution : « Les cloches des cha

pelles des ci-devant religieuses Carmélites, de Saint-

Ausone, dites de Beaulieu, du Tiers-Ordre de Saint-

François, de Sainte-Ursule, tant des Filles de la Foi que

des deux hôpitaux (l'hôpital général et celui de Notre-Dame

des Anges) seront descendues sans délai, pour être de suite

transportées à l'atelier de la fabrication des monnaies de

bronze à La Rochelle ; à l'effet de quoi le sieur Groiseaux

est chargé d'en faire faire la descente et de les faire

rendre au magasin du sieur Henry l'aîné, demeurant à

l'Houmeau, qui est invité de se charger de les faire trans

porter par gabare jusqu'à Rochefort et, de là, par terre,

jusqu'à La Rochelle. »

Dès le 21 septembre 1793, le directoire du département

ordonna que, « à la diligence des directoires des districts

et par les soins des municipalités », fussent descendues,

dans la huitaine, les cloches encore subsistantes des

couvents, abbayes, collégiales, paroisses supprimées ou

réunies, ainsi que les cloches des paroisses des villes (1).

Un grand nombre de cloches furent fondues pour faire

des canons ou des gros sous ; quelques-unes cependant

échappèrent , grâce à la négligence volontaire des

administrations locales (2), ou à l'opposition du peu-

(1) Arc/i. dép.t fonds de laRéool., a. reg. 10, n. 19.

(2) C'est ce qui arriva à la cloche de Saint-André cTAngoulôme.

Elle avait été transportée pendant la Terreur au port de l'Hou-

meau, mais heureusement elle n'avait, pas été embarquée. Le 20

novembre 1795, la municipalité s'occupait de la faire rétablir dans

le clocher et, sur le rapport de Groizeaux, nommait à cet effet les.

entrepreneurs Brunet et Seguin le bègue (Arch. mun., reg. des

déllb.y 28 brumaire an IV). Cette cloche avait été fondue en 1556

et placée, pour le service de l'église et de la commune, dans le

clocher de Saint-André. Elle s'y fêla après son retour de l'Hou-

meau et fut refondue en 1827; elle pesait 1,485 kil. 50 gr. ; on y

ajouta assez de métal pour porter son poids à 1,754 kil. 500 gr.
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pie (1). Parfois des hommes hardis, de concert avec les voi-

turiers ou à leur insu (ils avaient alors eu soin de les

enivrer), dérobèrent, sur les charrettes où elles étaient

chargées, quelques cloches, qu'ils gardèrent pour leur

paroisse; ce qui fait qu'on trouve encore dans certaines

églises des cloches dont l'inscription montre qu'elles

appartenaient à d'autres. Citons, par exemple, avec

M. l'abbé Mondon (1), Saint-Paul, aujourd'hui annexe de

Chazelles, dont les habitants surent s'approprier, en

remplacement de la cloche qu'on leur avait prise, une de

celles qu'on charriait à La Rochefoucauld; elle porte en

caractères gothiques : POUR NOSTRE-DAME DE

GROSB03 L'AN MIL Ve ET II.

D'autres ordres amenèrent l'enlèvement des vases

sacrés et ornements des paroisses. Philippe Boussiron,

cordelier, curé constitutionnel de Jurignac, reçut du

représentant du peuple Harmand la mission de présider à

cette noble besogne. 11 s'en acquitta d'abord avec le zèle

convenable, puisque, le 18 décembre 1793, il déposait au

département l'argenterie des églises de Touzac. Angles,

Eraville. Nonaville. Péreuil. Bonneuil, Jurignac, Etriac.

Roullet, Birac, Juignac, Aubeville, Mainfonds, Segonzac,

Mainxe, Saint-Même, Saint Amant, Graves, Gondeville,

L'ancien battant pesait 48 kil., le nouveau en pèse 63. Mgr Guigou

fît la bénédiction de cette nouvelle cloche le 12 novembre 1827 : le

parrain fut M. de Chasteigner, maire d'Angoulême, et la marraine

Mm° la marquise de Guer, femme du préfet. (Notes de M. Qui

gnon, ancien secrétaire de l'état cioil d'Angouléme).

(1) A Saint-Ausone d'Angoulême, il y eut une petite émeute pour

empêcher l'enlèvement des cloches, qu'on avait voulu opérer en

plein jour; les exécuteurs sursirent donc à leur besogne ; mais,

pendant la nuit, iU la conduisirent à bonne fin, dirigés et aidés

par M. Clément Penot, curé de la paroisse, qui mérita ainsi la

reconnaissance et les louanges de la municipalité,

(2) Bull, de la Soc. arch. 1895, page 341,
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Bourg-Charente, Viville, La Madeleine, Genté, Salles,

Gimeux, Saint-Fort-sur-le-Né, Verrières, Ambleville,

Gensac et Griteuil.

Le département lui vota 112 * 5 sols pour ses déboursés

dans l'enlèvement et le transport de ladite argenterie. Les

municipalités s'étaient chargées de faire parvenir elles-

mêmes au chef-lieu le surplus des mobiliers des églises

dépouillées (1). Boussiron s'excusa de continuer et dut

être remplacé par d'autres : il n'en manqua pas pour

achever l'œuvre qu'il avait si bien commencée. Les popu

lations, déjà soumises à un régime de terreur, n'opposè

rent pas en général de résistance sérieuse.

ARTICLE II.

LE CULTE DIS LA RAISON ET LA FÊTE DE L'ÊTRE SUPRÊME.

Mais ce n'était pas assez pour la Révolution de dépouil

ler les églises ; dans la rage diabolique qui l'inspirait, elle

devait encore les souiller par un culte hideux. Elle com

mença par Notre-Dame de Paris; là, suivant un arrêté

de la Commune, inspiré principalement par Hébert et

Ghaumette, « la statue de la Liberté » devait être installée

« au lieu et place de la ci-devant sainte Vierge » ; là, le 10

novembre 1793, en présence d'une foule immense, M110 Mail

lard, a une danseuse de l'Opéra, à demi- vêtue, et représen

tant la déesse Raison. s'assit sur l'autel, entourée de femmes

recrutées dans les repaires de la débauche et reçut les

(1) Arch. dép., fonds delaltépol. reg. a- 241, n. 20,
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hommages de la multitude » (1). Le soir, la Convention en

corps vint s'associer à ces turpitudes idolâtriques.

De la capitale elles infectèrent les départements, et la

Charente n'en fut point préservée; les principales loca

lités tinrent à honneur de célébrer la fête de l'athéisme,

en se -conformant, dans la mesure du possible, au pro

gramme si dignement rempli dans la capitale.

Angoulême donna l'exemple. Le 10 frimaire (30 novem

bre 1793). sur l'invitation de François Trémeau, procu-

cureur général du département, toutes les autorités cons

tituées se réunirent sous la présidence du conventionnel

Jean - Baptiste Harmand , dans l'évêché profané, et

a accompagnées du bataillon révolutionnaire et précédées

de la musique militaire jouant les airs chéris de la Révo

lution ». elles se rendirent « chez la jeune Aubert, que

l'opinion publique avait désignée pour représenter la

Raison ». Conduite par le susdit Harmand et entourée

d'un groupe « déjeunes citoyennes vêtues de blanc, déco

rées d'écharpes et de rubans tricolors (sic), la Raison

prit la route de son temple », c'est-à-dire de la cathé

drale. Là, elle fut placée sur l'autel, qui devenait son

trône, et Harmand. du haut de la chaire, prononça un

discours dans le goût et dans le style du temps, ramas

d'insanités et de blasphèmes.

v II est enfin arrivé, ce jour heureux depuis si longtemps

désiré par la philosophie... Trop longtemps, le noble impu

dent et le prêtre orgueilleux et fourbe se partagèrent le

(1) AMÉDÉE GABOURD, Histoire de France, tome XIX, page 175.

M. Gahourd, ajoute : « Elle parut ensuite à la barre de la Conven

tion, présentée par Chaumette, qui fléchit le genoux devant l'idole

nouvelle, chef iïœuvre de la Nature... Le président de la Con

vention, Lequinio, salua le triomphe de la raison sur la supersti

tion et le fanatisme ; l'assemblée décréta que la vénérable métro

pole serait le temple de la Raison. « \Ibld.)
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fruit de nos sueurs et de nos travaux... Qu'il m'est doux de

pouvoir vous annoncer la vérité, de cette même tribune où

naguère encore la superstition et les préjugés préconisaient

le mensonge et l'erreur !... Les ci-devant grands ne nous

paraissaient tels que parce que nous étions à genoux ; nous

nous sommes levés et ils ont disparu. Les prêtres ne nous

ont trompés que parce que nous fermions les yeux : osons

les ouvrir et ils fuiront plus promptement encore que ne

l'ont fait nos tyrans politiques. Qu'ils aillent se réunir à leur

chef imbécile de Rome, comme les premiers sont allés se

réunir aux tigres de l'Allemagne ».

Cette harangue se termine par des madrigaux à l'adresse

du « sexe ahnable et sensible », que l'orateur exhorte à

écouter « aussi la voix de la raison )), dont il lui « appar

tient de tempérer l'austérité ».

Dumoulin, membre du comité de surveillance, succède

au citoyen Harmand. Un groupe de musiciens chantent

l'ïiymne de la Liberté et un hymne à l'Être suprême,

dont les paroles sont l'œuvre de Jean Desprez, maître es

arts, vice-président du département, et la musique, celle

de Pierre Renard, prêtre renégat, ancien maître de cha

pelle de la cathédrale.

Le vaillant procureur général. François Trémeau. tient

à se faire entendre lui aussi et. « montant à la tribune de la

vérité, autrefois la chaire de l'erreur », il gémit sur « la

profondeur de l'abîme qu'avaient creusé sous nos pieds

dix-huit siècles d'erreur et d'iniquités f »

Jean-Louis Duval, secrétaire général du département,

ayant donné lecture des droits de l'homme, « les sons

mélodieux de l'orgue se sont fait entendre ; les cris de

Vive la République ont frappé par reprises réitérées les

voûtes du temple. » Un citoyen a fait apporter un enfant

nouveau-né : « Sois, a-t-il dit à Harmand, le parrain de

« cette jeune créature ; sous quels plus heureux auspices
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(( peut-elle voir la lumière qu'à l'instant où l'empire de la

« raison commence ! »

« L'inauguration du temple étant achevée, le cortège

s'est rendu sur la place de la Commune. Devant l'Arche

de la Liberté s'élevait un bûcher chargé de confession

naux, de titres féodaux, de titres de noblesse, etc. : la

Raison (la citoyenne Aubert) (1) y a mis le feu et les

flammes ont dévoré ces antiques parchemins, monuments

d'ambition, de préjugés et d'erreurs. Cette journée, à

jamais mémorable dans les fastes de la Charente, a été

terminée par une danse qui a duré presque toute la nuit

dans la salle du spectacle, où le peuple, faisant lui-même

la police de la fête, a prouvé qu'il était digne de la

liberté ! » (2)

Par un arrêté du 12 frimaire an II.Harmand fixa la fête

pour tous les districts au 20 du même mois.

A Confolens. c'est chez la citoyenne Malat, fille d'un

administrateur du district, lequel avait accepté « avec

reconnaissance » l'honneur de voir diviniser sa fille, que

se rendirent en grande pompe les corps constitués et

la garde nationale. La jeune citoyenne, vêtue de blanc et

(1) Marguerite Aubert, fille d'Antoine Aubert, marchand (origi

naire des Basses-Alpes, mort à Saint-André le 7 mars 1827) et de

Marie Joubert, fut mariée à Jean-Noël Bouniceau, marchand (mort

le 19 novembre 1834, à 58 ans, dans sa maison, sise rue du Palais,

où sont aujourd'hui les magasins Simonnet).

M. Quignon, qui connut après 1820 Mmo Bouniceau-Aubert alors

marchande d'étoffes, écrit dans ses Notes que, à cette époque, elle

n'avait plus rien qui justifiât « l'admiration dont elle avait été

jadis l'objet, à raison de la beauté de sa figure et de ses formes

sculpturales ». Hélas! les déités de la terre ne sont à l'abri ni de

la vieillesse ni de la mort.

(2) Nous avons tiré tous ces détails du procès-verbal officiel de

la fête, dont la bibliothèque communale de Cognac possède un

exemplaire imprimé.
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ceinte d'une écharpe tricolore, portait à la main droite

une houlette ornée de rubans tricolores aussi, et était

escortée de beaucoup déjeunes citoyennes dans le môme

costume. On se transporta d'abord, au son de la musique,

à la place de la Commune près de l'arbre de la liberté, où

Ton chanta des hymnes patriotiques. « Après avoir rendu

hommage à cet arbre » (comme les druides autrefois fai

saient au chêne qui porte le gui et produit le gland), le

cortège se dirigea vers l'église des Récollets, dans laquelle

les ouvriers de la République avaient « élevé sur les

débris du fanatisme (quelle base solide !) un autel que sa

simplicité rendait majestueux ». Au milieu de l'autel, on

plaça la citoyenne Malat. qu'environnait le gracieux

essaim de 'ses compagnes, et la musique recommença.

Puis « tous les citoyens et. (même) les citoyennes obser

vant un silence respectueux », le citoyen Pierre Rougier-

Châtenet, naguère chanoine plus ou moins régulier de

Ghancelade et prêtre apostat, prononça un discours « du

civisme le plus pur ». Il parla contre l'obscurantisme,

montra qu'il était urgent d'embrasser les principes de la

raison et d'abandonner ceux qui fanatisaient encore tant

de citoyens; Grédalcu (?), Pierre Dubois-La Bernarde,

commissaire du département, ancien curé de Beaulieu.

près Saint-Glaud, Peccadeau, député de la Société popu

laire de Saint-Junien, rivalisèrent avec lui d'éloquence;

pour le bouquet, on vit monter à la tribune Jean- Baptiste

Paillier-Lapeyrière, desservant de Pressignac : il abdiqua

sa qualité de prêtre et livra ses lettres d'ordre, qui furent

brûlées séance tenante. On revint adorer encore une fois

l'arbre de la liberté, et les magistrats reconduisirent chez

elle la déesse Malat. (1).

(1) Arch. inun. de Confolcns. — Le procès-verbal de cette fête

est signé : Sicamois, J. Pougeard, PlaïUeau-Dubreuil, Planteau-

Maroussem, Boreau-Lajanadio et Peyraud, inaire.
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A Cognac, la fête fui préparée, le premier décadi de

frimaire, par une réunion du peuple et des magistrats,

d'abord à l'église Saint-Léger, où l'on chanta des hymnes

à la Liberté, et ensuite au Champ de Mars, au milieu

duquel on avait dressé un immense bûcher « composé de

parchats, de titres de noblesse, de papiers de chicane, de

féodalité, d'images de saints ou de moines, en un mot. de

tout ce qui pouvait rappeler le régime désastreux de la

servitude, de l'ignorance et du fanatisme. Le président

d'âge et une jeune citoyenne y mirent le feu, aux accla

mations mille fois répétées de tous les assistants. »

La grande solennité eut lieu le 20 frimaire : le pro

gramme en avait été dressé par le maire de Cognac,

Pierre-Etienne Albert, qui se proposa, « par l'ensemble

des cérémonies, de réjouir la vue, élever l'âme et toucher

le cœur des citoyens. » Ayant finement observé que « les

prêtres de tous les temps se servirent de ce moyen puis

sant pour asservir les hommes à leurs jongleries », il

résolut d'en user après eux et de séduire « le peuple cré

dule... par la munificence (sic) du temple, la richesse et

l'éclat des vases,... l'harmonie des instruments, l'odeur

suave de la myrrhe et de l'encens. »

Voici comment il régla l'ordre de la procession : en

tête, la musique jouant des airs patriotiques; les citoyen

nes sur deux files, et, au milieu d'elles, la déesse Raison,

noble progéniture du cafetier Mester (un nom bien fran

çais 1), ladite Mester tenant d'une main une pique cou

ronnée d'un bonnet rouge et de l'autre un livre ; le prési

dent du district l'escortait. Venaient ensuite les autorités

constituées et un grand nombre d'officiers municipaux,

marchant sous une bannière où on lisait : Peuple, la Loi

seule est au-dessus de toi par cela seul qu'elle est ta

volonté (ce qui ne laisse pas d'être quelque peu difficile à

comprendre ; mais passons). Voici maintenant la cornpa
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gnie des Vétérans, le bataillon de la garde nationale, la

compagnie de l'Espérance des jeunes gens, armés de

petites piques dont la bannière porte ces deux vers de

J.-M.Chénier : Nous entrerons dans la carrière, Quand

nos aînés n'y seront plus. Enfin, le peuple rangé sur

quatre lignes par les soins des maîtres des cérémonies

Gaspard Lecoq ( de Boisbaudran ) , Jacques - Gharles-

Damase Dulignon. Pierre Godard, Pierre Roumage-

Lagarde, Roi, Druinaud jeune et Emard fils.

On arriva dans ce bel ordre à l'église Saint-Léger, qui,

(( transformée en prairie », présentait « un tableau vrai

ment champêtre ». Au milieu du chœur, se dressait un

monticule haut de quarante pieds, de la création, comme

le reste des décors, de Tabois, horloger, Denis, archi

tecte. Clairan. jardinier, et Bréret jeune. « Sur le sommet,

une grotte silencieuse ». surmontée d'un « pavillon tri-

color ». Au 'frontispice était écrit : « A l'Être des êtres ! »

En face de la grotte. « une butte en gazon, qui supportait

un brasier enflammé ; on lisait sur la butte : Eternité !

Un sentier escarpé et buissonneux conduisait à cette

grotte creusée dans le rocher par la main du temps (?)...

Assises sur la mousse, dans les sinuosités de la montagne,

étaient des mères de famille allaitant leurs enfants, avec

cette inscription : Nature. Maternité... Des flancs de la

montagne sortait une source d'eau (de) vie qui... venait

former une fontaine de régénération. A côté, un Hercule

armé de sa massue criait, dans les intervalles des chants :

a Peuple souverain, renverse les trônes, frappe les rois,

pulvérise les tyrans ». Au pied de la montagne, « plu

sieurs petits sans culottes, coiffés du bonnet rouge, fai

saient du feu et brûlaient de l'encens. » Les murailles

étaient couvertes d'inscriptions, comme de riches perles ;

en voici une : Point de république sans vertu, point de

vertu sans république. »
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Cet ensemble, on le voit, fait grand honneur à l'esprit

d'invention de M. Albert et à son goût pour un symbo

lisme profond et mystérieux, bien propre à étonner les

profanes.

Un coup de canon retentit et aussi le chant de « l'air

chéri » Allons, enfants de la patrie ! Puis, « la musique

cessée, le président du district donna la main à la Raison,

fit le tour de la montagne, et, parcourant ensemble plu

sieurs sentiers tortueux, ils arrivèrent à une espèce de

butte où la Raison s'assit. » Pendant cette promenade, le

chœur des citoyennes chantait, sur l'air de Triomphez,

tendre Alcinclor, des strophes en l'honneur» du jour

heureuûc qui voit confondre le mensonge ». Après, un

groupe de pères et de mères de famille s'avançant au

pied du nouveau Sinaï, chanta « les délices de la pater

nité. » Ici « les orgues répètent l'air qui vient d'être

chanté. Le feu du brasier s'enflamme et l'encens fume ».

C'était le moment pour la Raison de faire sa harangue :

« Mortels, c'est avec des mœurs et de la vertu, et non avec

des croyances qui répugnent à la raison, que vous ren

drez à l'Être suprême le culte qui lui est dû... Les jours

de la superstition, du prestige et des préjugés sont

passés; l'âge d'or... va se réaliser : l'heure du bonheur

est sonnée ! »

A ces mots, on crie de toutes parts : « Vive la Répu

blique ! Vive la Montagne f à bas le fanatisme ! à bas les

prêtres ! » Et aussitôt « le tambour bat aux champs, les

chapeaux s'élèvent, les mains se croisent et tous les assis

tants sont émus du plus vif enthousiasme. » Un chœur

d'hommes chante :

Le voilà, Français, arrivé Le trône, l'autel à la fois,

De la Raison l'heureux empire ! Te donnant doublement des maîtres,

Du fripon, le masque est levé , En vain tu n'aurais plus de rois,

II ne pourra plus te séduire. S'il te restait encor des prêtres.

11
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REFRAIN

A la Raison consacrons notre encens ;

Chassons les charlatans, écrasons les tyrans !

Un chœur de femmes leur succède et chante des strophes

du citoyen Lecoq (de Boisbaudran). « Pour lors, le

citoyen Dulignon, profitant du calme, monte à la tribune

et y prononce un discours philosophique analogue aux

circonstances. » Nous en faisons grâce à nos lecteurs.

Quand il a fini, la Raison déclame des vers, et on crie

encore : « Vive la Raison ! vive la liberté 1 à bas les char

latans, vive la fraternité ! »

Enfin le président et les autorités constituées se pré

sentent successivement devant la déesse, qui leur remet

(( des niveaux tricolors, symbole de l'égalité ». Chacun

posant alors à son chapeau le niveau qu'il avait reçu, le

cortège se retire en bon ordre en chantant l'hymne des

sans-culottes : Amis, allez, et trop longtemps, sous le

règne affreux des tyrans, etc. »

Le soir, il y eut un « bal charmant » dans une des salles

du district.

M. Albert, enchanté de lui-même et de son œuvre litur

gique, termine le procès-verbal des cérémonies par ce

souhait au peuple : « Puisse-t-il célébrer chaque jour et à

toute heure (la Raison), en ne perdant jamais de vue la

lumière bénigne et renonçant de bonne foi à toutes ces

antiques et pieuses singeries (du catholicisme, pour y

substituer le rituel du citoyen Albert), à ces absurdités

religieuses et politiques qui le rendirent malheureux si

longtemps, en le tenant sous le joug accablant de ces

hommes qu'on appelait rois et prêtres, dont la puissance

colossale, bien loin de leur venir du ciel, comme ils le

disaient, n'était qu'an vain fantôme créé par la pusilla
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mmité de nos pères, mais que le souffle de la Liberté a

dissipé comme la fumée! » (1)

II faudrait presque un souffle aussi puissant que celui

de la Liberté pour lire les périodes de M. Albert.

Après tant de plantureux détails que nous lui devons sur

la fête de Cognac, on regrettera moins que nous n'en

ayons aucun sur celles de La Rochefoucauld, Ruffec et

Barbezieux.

On nous a dit cependant que, pour cette dernière localité,

la divinité fut conférée à une belle citoyenne dont nous

avons, dans notre enfance, connu le fils.M. Marcel Blaizy,

boucher.

Les cantons durent consacrer le 30 frimaire à des solen

nités analogues à celles qui, le 20, avaient réjoui les

districts. Une pièce des archives départementales nous

apprend que, « pour la fête de la Raison, célébrée à

Jarnac » audit 30 frimaire, il y eut 409 francs de dépensés,

dont 180 pour les honoraires de quatre musiciens, plus

20 pour leurs frais d'auberge. Les commissaires organi

sateurs, sous l'autorité du maire, étaient les citoyens

J. Binard, J. Lamain (sic) fils aîné, Pineau. N. Petit,

Charles et René Garnier.

M. Rempnoulx-Duvignaud mentionne sans la décrire la

fête de Nanteuil (2).

Plusieurs communes imitèrent, suivant leurs res

sources, les localités plus importantes. M. l'abbé Eugène

Cousin nous le dit d'Angeac-Charente (3) et aussi de

Juillac-le-Coq (4).

(1) Biblioth. de Cognac, compte-rendu officiel imprimé avec per

mission du président du district.

(2) Bull, de la Soc. arch. de la Charente, 1886, page 158.

(3) Histoire de Cognac, etc., page 348.

(4) Ibid., page 387. — Voici le texte même de l'historien : « En

1794, on ne vit pas sans stupéfaction le culte aboli, et transformée
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Quand Robespierre, vainqueur des hébertistes et des

dantoniens, eut fait établir la fête de l'Etre suprême,

qu'il présida lui-même à Paris le 20 prairial an III (8 juin

1794;, cette nouvelle fête fut célébrée le même jour à

Angoulême et sans doute dans toutes les provinces. Sur

la porte de notre antique cathédrale un écriteau fut

placé où on lisait : « Le peuple français reconnaît

l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme. » Cependant

la municipalité délibéra, en mars 1796. s'il n'y aurait pas

lieu d'enlever récriteau désormais sans utilité, « n'y

ayant point de doute que ces deux principes ne

fussent profondément gravés dans le cœur de tous les

Français » (1) ; et. à une époque que nous ne pouvons pré

ciser, il disparut ; mais la marque des saturnales du 30

novembre 1793 devait subsister soixante ans. Parlant

de sa cathédrale au prince Louis-Napoléon en 1852,

M§r Antoine-Charles Cousseau pouvait lui dire : « C'é

pauvre édifice, jadis si beau, défiguré par d'indignes

mutilations, porte la trace des impiétés révolutionnaires.

Sa belle façade, déshonorée par un indigne placage,

offre encore aujourd'hui aux yeux attristés des fidèles

la honteuse inscription : « TEMPLE DE LA RAISON » (2).

en temple de la Raison, l'antique église de Juillac-le-Coq. Dans

ce monument à trois nefs, du roman le plus correct, sous ces

voûtes sonores reposant sur d'énormes piliers, et à cet autel où

avaient officié tant de fois les évoques et les doyens du chapitre, on

vit, durant sept mois, célébrer un culte bachique (sic) et des chants

grotesques. L'inscription précitée (Tem.ple de la Raison] subsiste

toujours. » (1882)

(1) Arch. de la mun. d'Ang., reg. des délib.

(2) Correspondance du cardinal Pie et de Mgr Cousseau, pages

630-631.Les débris de cette inscription subsistent encore, encastrés dans

un mur du jardin de Tévôché.
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ARTICLE III.

LE CULTE DÉCADAIRE.

La plupart des églises paroissiales continuèrent d'être

souillées jusqu'au Concordat par le culte décadaire, culte

ridicule quand il n'était pas impie. Plusieurs prêtres

constitutionnels et abdicataires ne craignirent pas de

dégrader jusqu'à l'avilissement leur sacerdoce, en assis

tant aux réunions de la décade et même en y acceptant

un rôle, 11 est vrai que les administrations républicaines

leur eussent fait un crime de manquer d'y paraître, tandis

qu'elles donnaient des louanges à leur assiduité. « Notre

ancien curé, le citoyen Marc Houmeau-Beauregard.

disaient les municipaux de Saint-Amant-de-Bonnieure

après l'abdication de ce pauvre homme, n'a rien autre

chose à faire que de s'assembler avec nous au temple de

la Raison les jours de décade, où il prend plaisir à lire les

décrets et les lois envoyés de la Convention : il ne désire

rien que de vouloir (sic) être utile au public. » (1)

A La Tâche, on rendait le même témoignage à Jean

Bouchaud. « 11 nous aide dans les fonctions de notre

commune et cultive ses champs. » (2).

Les réunions manquaient parfois de gravité : le 5 ger

minal an IV (25 mars 1796), un municipal d'Angoulême

en exprimait au conseil sa vive indignation, 11 avait

« observé que, pendant les fêtes décadaires, plusieurs des

« personnes qui se rendaient au temple y excitaient du

« bruit et se permettaient de tenir des propos qui ten-

(1) Arch. dép., fonds de la Réool.

(2) Arch. dép. fonds de la Réool.
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(( datent à avilir les autorités constituées et à tourner en

(( ridicule les cérémonies qui s'y pratiquaient. »

C'était là un désordre répréhensible ; les citoyens qui

allaient au temple de la Raison pour s'y amuser comme

des enfants mal élevés eussent mieux fait de rester chez

eux. Aussi l'administration. « considérant qu'il était de

« son devoir d'empêcher une telle licence, d'autant plus

« condamnable qu'elle causait des troubles dans un

« lieu où on doit s'y (sic) tenir dans le silence et dans

« le respect », décida-t-elle que désormais les commis

saires de police se placeraient «dans le temple de manière

« à surveiller avec activité tous les individus qui s'y ren-

« claient avec1 des intentions perfides et qui y tenaient

« des discours inciviques » (1).

L'administration s'appliquait, du reste, à embellir et

égayer le décadi par des fêtes où tout n'était pas de son

invention et où l'on retrouvait assez souvent, comme

dans les élucubrations liturgiques des citoyens Albert et

consorts, des imitations plus ou moins heureuses du culte

catholique. Depuis bien longtemps, suivant un mot

célèbre. Lucifer et ses suppôts sont les singes de Dieu.

Voici le résumé du procès- verbal où est racontée la

solennité du 10 germinal an IV (80 mars 1796) en l'hon

neur de la Jeunesse. Auprès de l'arbre de la liberté, se

dresse l'autel de la patrie : sur cet autel ont été déposés

le livre de ta loi et le registre d'inscription des jeunes

gens arrivés à 21 ans. Le président de l'administration

municipale prend alors la parole. Il « invite les jeunes gens,

« qui font l'espoir de la patrie, à marcher sur les traces de

a leurs pères, qui ont constamment défendu les droits de

« l'homme libre depuis le commencement de la Révolu-

ce tion, en leur faisant sentir que tout leur bonheur en

(1) Arch. de la mûri. d'Angoulême, reg. des délibérations.
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(( dépend et que l'esclavage doit être en horreur à tous les

« amis sincères de la patrie. » Là-dessus, « la musique

joue des airs patriotiques » ; et, après le chant du Faisons

tous le serinent civique, un des pontifes entonne la

Marseillaise ; les jeunes gens exécutent le couplet Nous

entrerons dans la carrière, le seul de cette rapsodie qui

ait quelque valeur littéraire. Puis la procession s'orga

nise ; les vétérans nationaux marchent en tête de la garde

nationale, qui précède l'administration ; la foule suit. On

envahit la salle décadaire (c'est la cathédrale) ; l'adminis

tration municipale se place dans les tribunes « qu'elle a

coutume d'occuper ». et où elle a l'heureuse chance de

« trouver un membre du déparlement ». La musique

joue des airs patriotiques ; l'orgue joue des airs patrio

tiques ; un des administrateurs municipauxjoue lui aussi

son petit air patriotique, en prononçant un discours où il

rappelle les principales époques de la Révolution, « sur

tout celles qui ont le plus contribué à la chute de la

tyrannie et de la royauté ». On crie : Vive la République!

Puis la musique, puis l'orgue rejouent des airs patrio

tiques, a qui inspirent aux républicains cette satisfaction

a qui ne peut être le partage des amis de la royauté et de

« l'esclavage; et, après avoir chanté en chœur des chan

ce sons patriotiques (encore !) l'administration municipale

« s'en est retournée dans le même ordre, etc. » (1)

Le 10 prairial an IV (29 mai 1796), célébration solen

nelle de la fête de la Reconnaissance et de la Victoire.

Réunion des citoyens et des municipaux sur la place de

la Commune autour de l'autel de la patrie. Le canon

fait entendre sa voix, puis le président de l'administration

cherche à faire entendre la sienne dans un discours de

circonstance. Il « donne des marques de sensibilité et de

(\) Arch. de la mun. d'Angoulétne, reg. des délibérations.
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(( gratitude aux défenseurs de la patrie présents, qui. par

a leurs honorables blessures, méritent un témoignage

a public de reconnaissance, en donnant en même temps

« des éloges aux pères et aux mères et aux épouses qui.

« pour le maintien de la République et pour abattre

« l'orgueil des rois coalisés, ont fait le sacrifice (plus ou

« moins volontaire) de leurs enfants et de leurs maris ».

Marche processionnelle vers le temple, pour « rendre

(( grâce à l'Immortel de tous les avantages dont il a bien

« voulu favoriser nos armes contre les satellites des

« tyrans. Pendant la marche, la joie la plus pure était

« peinte sur tous les visages et il a régné la plus grande

a décence. Au temple, l'orgue et les instruments militaires

(( ont joué des airs patriotiques, et des chants civiques ont

a précédé un discours prononcé par le citoyen Félix, l'un

« des membres de l'administration, dans lequel il a exposé

« les succès glorieux obtenus sur les satellites des tyrans

(( par nos armées triomphantes, etc. » On revint ensuite

place de la Commune, auprès de l'arbre de la liberté ; le

chant de la Marseillaise et une salve d'artillerie termi

nèrent la parade.

L'armistice de Léoben. signé le 29 avril 1797 entre la

France et l'Empire, fut célébré le 18 floréal an V (7 mai

1797) par des démonstrations de même espèce : mais on

cria : Vive Bonaparte! et, après la station au temple

décadaire, les chants, les discours, le jeu de l'orgue, les

salves de l'artillerie et le retour sur la place de la Com

mune, l'enthousiasme des citoyens n'ayant plus de bornes

s'épancha en un baiser de paix universel, dont la ten

dresse n'était aucunement troublée parle souvenir ni des

échafauds de la Terreur, ni des déportations à la Guyane,

ni des innombrables innocents entassés dans les cachots

de la République et naguère encore sur les pontons de

Rochefort. « C'était un spectacle attendrissant de voir
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« tous les citoyens confondre leurs sentiments dans celui

« de cette douce fraternité qui assure à l'homme le con-

ct tentement de l'âme et la tranquillité de l'esprit. » (1)

Cette réflexion touchante est de Jean-Baptiste Marchais-

Trémeau, l'ancien genovéfain, alors secrétaire général de

la municipalité.

La paix définitive, conclue avec l'empereur d'Allemagne

à Campo-Formio le 17 octobre 1797, anima d'un enthou

siasme non moins délirant la fête du 9 janvier 1798. Nous

épargnons au lecteur les rites ordinaires, les coups de

canon, les harangues, etc.; mais, quand on a pénétré dans

« le temple républicain, les chapeaux s'élèvent au haut

« des piques, des sabres et des baïonnettes ; l'allégresse

« est générale. Après les discours succèdent des hymnes

« à la paix, des couplets patriotiques (!). et le quatuor de

« Lucile Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille

« est exécuté par les amateurs; et les artistes de la Corné-

ce die, tous invités particulièrement (ils méritaient bien cet

« honneur), terminent les chants d'allégresse que le

« patriotisme enfantent (sic), que l'amour de l'humanité

« exécutent (sic) avec tant de succès. »

Cette cérémonie avait eu lieu le matin à 11 heures,

c'était la messe civique ; on recommença le soir à 5 heures

pour remplacer les vêpres et le salut. « Tout le temple se

« trouve illuminé ; un rang de lampions (le procès- verbal

« ne dit pas le nombre des lampions) garnit les galeries

« qui l'entourent, des lustres sont suspendus aux voûtes;

« et un arc-de-triomphe peint en couleurs vives et mâles

« (sic) et d'ordre corinthien (l'arc de triomphe), dont les

« grandes masses se dessinent en lampions, s'élève dans

« l'extrémité du temple. Cet arc, de 50 pieds de hauteur sur

« plus de 30 de largeur, offre aux yeux trois portiques... »

(l) Arch, de la mun. d'Angoulème, reg. des délibérations.
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Dans les portiques on lit en transparent les inscrip

tions suivantes :

1° César charge de fers son ennemi dompté;

Bonaparte aux vaincus porte la liberté.

2° De nos braves guerriers honorons les exploits ;

Par eux la France est libre ; ils ont vaincu les rois.

3° Le dix-huit fructidor vient d'affermir nos lois

Et nous ne craignons plus l'anarchie et les rois.

On revint itérativement à l'arbre de la liberté, qui était

environné d'une pyramide de flamme (en lampions), et là.

dans une douce ivresse, jusqu'à une heure avancée de la

nuit, on s'amusa comme s'amuse un peuple libre ; on but

et on mangea, on chanta, on dansa, etc., etc. On maudit

les tyrans jusqu'à les réduire en poudre ; on cria sur tous

les tons Vive à jamais la République, sans se douter

que le héros du jour ne tarderait pas à la supprimer à son

profit.

L'intéressant procès-verbal (1.) dont nous n'avons pris

que les traits les plus délicats, la fleur du panier, comme

disait Mm° de Sévigné, est suivi des signatures de

A. Bourzac jeune. Aubert. Debresme-Desgagniers, Gra-

tereau jeune, Blandeau, président, et Noël Bussac, secré

taire provisoire. (2)

Indépendamment de ces grandes fêtes, le Directoire

attachait beaucoup d'importance à la célébration du décadi

et il en fit avec acharnement un moyen de persécution

contre les catholiques. Non content d'appliquer avec

rigueur les lois révolutionnaires antérieures relatives à

cet objet, il en édicta de nouvelles pour contraindre les

citoyens à prendre une part plus directe aux cérémonies

de ce jour. Il élabora « une multitude d'arrêtés généraux

(1) Arch. mun. d'Ançj., Ibld.

(2) Noël BUSSQC était l'unoion curé de Lussao, près Saint-Claud.
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plus vexatoires les uns que les autres, et les administra

tions s'empressèrent de renchérir encore sur eux par des

arrêtés particuliers. Le chômage du décadi redevint obli

gatoire, comme dans les plus mauvais jours de la Ter

reur, et celui du dimanche fut de nouveau interdit

comme un acte de paresse et d'opposition à la Républi

que (1).

C'est surtout après le 18 fructidor que la persécution

décadaire devint le plus violente. Des prêtres furent

déportés pour avoir rappelé aux fidèles la nécessité de

sanctifier le dimanche ; et les fidèles eux-mêmes, gênés,

vexés, molestés de toute manière. Quoique notre Cha

rente n'ait pas eu à subir, à ce sujet, autant d'actes de

tyrannie que d'autres départements, elle ne pouvait y

échapper entièrement. Par un arrêté du 13 nivôse an VI

(2 janvier 1798), l'administration centrale avait interdit

aux catholiques la sonnerie des cloches ; mais c'était peu

pour le zèle républicain. Aussi, le 3 et le 8 octobre 1798,

la voyons-nous, comme si elle eût eu à se reprocher à

elle-même et à constater dans la municipalité angoumoi-

sine quelque tiédeur et négligence, s'occuper con amore

des décadis et, après amples délibérations, déterminer la

manière de les célébrer au mieux. Elle expose « combien

il importe de mettre de décence et de respect, tant dans

la célébration de ces jours de fête et de repos que dans

celle des mariages, qui ne pouvaient plus être célébrés un

autre jour quele décadiniailleurs que dans les salles déca

daires )). La municipalité décida, le 10 octobre, de faire

toute diligence « pour se procurer les objets, encore exis

tants dans les ci-devant églises,... propres à former les

stalles, estrades, etc.. qu'il convenait d'établir dans la

salle décadaire ; d'écrire de suite au citoyen Verrier pour

(1) LUD. SGIOUT, HLst. de la Constitution civile, tome IV, p. 676.
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orner provisoirement l'autel de la patrie, afin de mettre

aux cérémonies la décence convenable en attendant qu'on

eût fait faire les constructions et changements qu'on se

proposait. »

Pour donner une idée des cérémonies du décadi, nous

analysons le procès-verbal du 30 vendémiaire au VII (2\.

octobre 1798). Vers 10 heures du matin, l'administration

municipale, présidée par le citoyen Lhoumeau. monte

dans la tribune, d'où lecture est faite des lois et arrêtés

et des faits contenus au bulletin décadaire, item des décès

et des naissances de la dernière décade. Puis l'adminis

tration descend de la tribune et se transporte à l'autel de

la patrie(nonpas à celui de la place de la Commune. mais

à celui du temple décadaire). Devant cet autel, « les

« citoyens et les citoyennes qui s'étaient disposés selon

(( les lois pour contracter mariage étaient placés sur des

« sièges... dont la garde avait été confiée à un dôtache-

« ment de vétérans nationaux, pour en écarter une foule

« immense de peuple, qui remplissait presque toute la

(( salle. » Les tambours battent et les cœurs aussi. Cinq

couples s'engagent dans les liens de l'hy menée sous l'œil

attendri du citoyen Lhoumeau (1), qui les déclare unis au

nom do la loi. L'orgue joue des airs patriotiques ; Lhou

meau fait un discours patriotique et l'orgue joue de nou-

(1) Par un arrêté du 19 vendémiaire an VU (10 octobre 1798),

arrôté cité plus haut, la municipalité avait fuit meubler lo temple

de la Raison (la cathédrale) avec les meubles restés dans les

diverses églises, et décidé que, dans ce temple, se célébreraient on

grande pompe les unions conjugales. Le chef de la municipalité

présentait galamment des bouquets à la mariée et morne au marié.

« (.lot usage, dit dans ses notes M. Quignon, ancien secrétaire de

l'état civil d'Angoulôme, ne fut supprimé qu'en 1868; mais depuis

longtemps c'était le concierge de l'hôtel do ville, et non le maire,

qui offrait les bouquets,
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veau des airs patriotiques. Et puis, les gens de la noce et

les autres reviennent chez eux, « l'âme remplie des senti

ments les plus élevés et les plus doux ».

Cependant, malgré la pompe attrayante de ces rites

majestueux, malgré le zèle des administrations, plusieurs

Angoumoisins restaient réfractaires à la célébration des

décadis et en prenaient à leur aise avec les ordres du

Directoire, qui tombait de plus en plus, il faut le dire,

dans le mépris public (1). Les instituteurs eux mêmes ne

se mettaient pas en peine de faire observer la loi par leurs

élèves. Deux visites des écoles d'Angoulôme faites en l'an

VII, l'une le 22 pluviôse (dimanche 10 février 1799), l'autre

le 4 prairial (23 mai 1799. jeudi de la Fête-Dieu) nous en

fourniront la preuve. Accompagnons dans la première le

citoyen Blandeau. président de la municipalité, et son

collègue Benoist.

Donc, le dimanche 10 février, vers 2 heures de l'après-

midi, ils sont entrés chez Prudent, maître de pension, et

ils n'y ont trouvé qu'un petit nombre d'élèves, qui

jouaient. Pour les autres. Prudent a répondu « que leurs

(( parents les retenaient chez eux les ci-devant dimanches

« et fêtes de l'ancien régime. » Comme ils lui firent obser

ver « que, chargé du dépôt sacré de l'instruction de la

(( jeunesse, il devait pour se conformer aux lois, pour

« faire prospérer les institutions républicaines, exiger

« des parents, tant pour leur intérêt que pour celui de

« leurs enfants, qu'ils eussent à renoncer à de pareilles

« habitudes, il répondit que, pour conserver un état d'où

« dépendait son existence et celle de sa famille, il était

« forcé de fléchir devant leur volonté. » Les commissaires

(1) « Personne ne veut chômer le décadi, disait le fameux abbé

Grégoire ù cette époque, pas môme les chiens. » (Léon SÉCHÉ. Les

Origines du Concordat, tome I, page XV).
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(( grand jour de fête de l'ancien régime. Nous lui deman-

« dons pourquoi elle sortait à cette heure-là (il était

(( 3 heures) et où elle conduisait ses jeunes élèves : cette

« institutrice alors nous a dit d'un Ion ferme et positif (\)

« qu'elle allait à vêpres. Nous lui observons que, ce jour

« el surtout cette heure étant consacrés au travail, elle ne

•« remplissait pas ses obligations envers les parents qui

u lui avaient confié l'éducation de leurs jeunes filles et

« que leur temps pouvait être employé plus utilement. »

Les commissaires lui expliquent que les fêtes nationales

seules sont jours de congé pour les écoles ; elle répond

qu'elle a toujours cru que les jours de foire étaient jours

de fête nationale, et qu'elle va conduire ses élèves (après

les vêpres s'entend) à leurs parents venus pour la foire.

Peu satisfaits de ces réponses, les commissaires ont

encore le chagrin de ne trouver « dans la salle d'exercices

« que des livres consacrés au fanatisme; ce qui nous en-

ce gagea naturellement, disent-ils, à lui demander quels

a ouvrages élémentaires elle mettait entre les mains de

« ses élèves. Elle nous répondit qu'elle n'était point char

te gée de leur instruction et qu'elles avaient des maîtres

« particuliers. »

A la question où elle a placardé les arrêtés du directoire

exécutif du 27 brumaire (17 novembre 1797) et 17 pluviôse

an VI (5 février 1798), elle répond qu'elle a été obligée de

les enlever pour faire blanchir le mur ; — pourquoi elle

ne se conforme pas à leurs dispositions, elle répond

qu'elle ne s'est pas crue obligée de le faire et que plusieurs

personnes graves consultées par elle l'ont confirmée dans

cette persuasion.

Les citoyens enquêteurs déclarent n'avoir aucun

reproche à faire concernant la qualité de la nourriture ou

la salubrité de la maison, mais ils gémissent de ce que

a l'instruction et la discipline intérieure tendent à avilir et
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(( à dégrader le caractère auguste du chef de cette maison

« (lisez de l'institutrice in génère). Les principes qu'on

a y professe, loin de développer les facultés morales de

« l'instruction républicaine et de les diriger vers ce but

« qui doit assurer le triomphe de la philosophie sur les

« erreurs et les crimes du fanatisme, tendent, au con-

« traire, à dérober à la patrie cette portion précieuse de

« la génération naissante » (c'est-à-dire les jeunes filles).

En quittant la citoyenne Tournier. Blandeau et Lecler-

Raby se présentent chez le citoyen Pierre Foreau ; il a

bien lui aussi appartenu, avant la Révolution, à un ordre

religieux (il était bénédictin à Saint-Jean-d'Angély), mais

il y a longtemps qu'il a renoncé au fanatisme, en abdiquant

ses fonctions sacerdotales et en épousant, le 28 janvier

1794, la citoyenne JeanneToullit.

Ils espèrent donc trouver tout au mieux dans son école.

« Vaine illusion t trompeuse espérance ! » s'écrient-ils

dans leur rapport. Il est vrai qu'il n'était point aux vêpres

et n'avait point envie d'y conduire ses élèves, avec les

quels « il était à l'exercice » ; mais il reçut les commis

saires d'un air dégagé et usa envers eux d'un sans-façon

qui les blessa: il leur répondit « sur un ton d'audace » ;

bref. « le peu d'égard qu'il parut montrer pour leur carac-

« tère par son irrévérence les firent (sic) bientôt juger de

« ses maximes. » Leur première question l'amène à leur

dire qu'il enseigne les éléments du latin, les mathémati

ques et la botanique ; interrogé si ses élèves sont instruits

sur les droits et les devoirs de l'homme en société, il

répond « qu'il ne s'est pas engagé avec leurs parents à

« leur apprendre la constitution française et à leur donner

(( l'intelligence des lois de la République. Pour convaincre

« cet instituteur de sa criminelle audace et de sa rébellion

« aux lois de la patrie ». c'est en vain que les commis

saires lui donnent lecture des arrêtés précités du Direc

12
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toire; il ne se donne « même pas la peine de l'entendre.

« disant que cela ne le regarde pas, qu'il n'est pas insti

tuteur public» ; que. du reste, ses élèves ne sont pas

« en état de comprendre le sens de la déclaration des

(( droits de l'homme et du citoyen ; que cette étude est

« trop abstraite 'et passe leur intelligence; que. au sur-

(( plus, il n'entend point remplacer le genre d'instruction

« qu'il professe par un cours de législation, qu'il ne. s'est

« point engagé à cela et que sa partie est indépendante de

« toute autorité. » Ces réponses excitent l'indignation des

commissaires et élèvent leur style jusqu'au lyrisme.

« 0 comble de la perfidie ! » s'écrient-ils ; « quoi ! des jeunes

« gens de l'âge de dix ans jusqu'à quinze et seize ans. à

a qui l'on apprend la langue latine, la science des calculs

« et l'étude pénible des plantes, de cette foule de végétaux

« qui embellissent nos campagnes par leurs variétés,

« l'éclat de leurs couleurs, par le nombre de leurs familles

« et de leurs sections, depuis les lichens, les mousses et

« l'herbe la plus fragile, jusqu'au chêne robuste qui brave

« la rigueur des saisons et la durée des temps, ces jeunes

« gens, disons-nous, ne seraient pas en état de compren-

d dre le sens de notre charte constitutionnelle, de ce code

« de la raison humaine si facile à saisir par sa clarté et sa

« précision ! »

« Fatigués de tant d'audace et de mauvaise foi. nous

« sortîmes de ce repaire où préside le vil intérêt, où un

« moine imposteur, dont la liberté a briaé les fers, étouffe,

(( (sic) pour prix de sa reconnaissance, par un poison (sic)

ce lent, le germe des vertus républicaines et ravit ainsi à la

« patrie ses plus flatteuses espérances. Non, tant de cri-

« mes envers la société ne resteront pas impunis ! »

Les commissaires furent dédommagés et un peu consolés

par l'inspection de la classe de Vallade. Cet instituteur, à

qui Blandeau et Benoist avaient, dans la visite précédente,
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« témoigné avec courage » leur mécontentement, s'était

amendé. Ils le trouvèrent à l'étude avec ses pensionnaires,

« quoiqu'il fût tard ». Ils constatèrent la présence sur les

tables de plusieurs exemplaires « de la Constitution et des

bons livres élémentaires ordonnés par les lois ». L'un des

enfants « récita avec intelligence et précision la déclara-

« tion des droits et des devoirs de l'homme et la division

<( du territoire de la République française en ses départe-

« ments ». Aussi crurent-ils « devoir encourager cet insti-

(( tuteur».

Quant à la citoyenne Tournier et au citoyen Foreau,

dont les crimes étaient démontrés et inexcusables, l'admi

nistration centrale du département décida, le 6 juin 1799.

la fermeture de leurs écoles : le 24, la municipalité arrêta

que cette décision serait notifiée aux coupables et aussi

à tous les instituteurs et institutrices, pour que ce châti

ment mérité, en leur inspirant une crainte salutaire, les

maintînt dans le sentier du devoir (1).

Le coup d'Etat du 18 brumaire an VIII (9 novembre

1799). en amenant la chute de l'inepte et tyrannique gou

vernement du Directoire, devait, avant peu de temps,

mettre un terme aux persécutions des petits bourgeois

d'Angoulême et de toute la France. Quoique le premier

consul, entouré d'hommes compromis dans la Révolution

et dépourvus de toute conscience, ne pût transformer

d'un seul coup la situation des prêtres, surtout celle des

prêtres fidèles à l'Eglise, c'est-à-dire des insermentés,

petit à petit et par la force même des choses, les prisons

s'ouvrirent pour rendre à la liberté d'abord les constitu

tionnels, que le Directoire n'avait guère épargnés, puis

les réfractaires eux-mêmes, dont quelques-uns, du reste,

comme M. Lafaux de Ghabrignac, avaient su, grâce à des

(1) Arc/i. mun. d'Ang., reg. des délib.
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précautions minutieuses et peut-être aussi à la conni

vence des autorités angoumoisines, échapper depuis 1796

au supplice de la geôle (1).

La Constitution de l'an VIII fut accueillie par les ma

gistrats, qui avaient tant prôné celle de Tan III, avec un

enthousiasme admirable. Le 21 décembre 1799, la procla

mation solennelle s'en fit à la salle décadaire et l'on dé

ploya en cette circonstance solennelle toutes les pompes

d'usage. Le magister Mathieu tira de l'orgue des sons

a patriotiques » (toujours), puis le président de la muni

cipalité, le citoyen Blandeau, que nous connaissons déjà,

s'éleva dans les hauteurs de la tribune pour prononcer

un discours, et. dans ce discours, il montra quel avantage

on devait attendre « du nouvel ordre des choses, par la

« cessation des dilapidations continuelles et des désordres

« sans nombre que la constitution précédente n'avait pu

« empêcher. » L'honnête personnage aurait eu plus de

mérite à confesser cette vérité trois mois auparavant. Il

lut ensuite le texte de la constitution, comme avait fait

M. Perrier de Gurat pour celle de 1791, mais sous de

meilleurs auspices; car cette constitution, en substance, a

été celte du premier Empire jusqu'à l'acte additionnel, et

celle du second Empire jusqu'au ministère, dit libéral, de

M. Emile Ollivier. Nous ne voulons pas dire qu'elle fût

parfaite, à beaucoup près !

(1) Dès le 17 juillet 1799, Jean Sauvo, ancien chanoine, atteint

d'bydropisie et devenu sexagénaire depuis le 13 dudit mois, obtint

la faveur de sortir de l'hôpital où il était prisonnier et de réinté

grer son domicile, « à la condition de se représenter toutes les

décades devant la municipalité ». (Arch. mun. d'Angoulêtne.)
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CHAPITRE VIII.

LA PERSECUTION.

ARTICLE PREMIER.

VEXATIONS CONTRE LA RELIGION SOUS L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

ET L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

Après avoir dit ce que devinrent les apostats, nous

devons parler maintenant des prêtres fidèles, et montrer.

dans un tableau d'ensemble, ce que fut la persécution

antireligieuse pendant la Révolution, même dès ses

premiers jours et sous l'Assemblée constituante. Nous

avons déjà noté quelques traits de ce tableau, dans les

chapitres relatifs au serment schismatique, au clergé

constitutionnel et à l'administration de M. Joubert ;

mais nous avons été forcé d'en négliger beaucoup d'au

tres que nous désirons enregistrer, avant d'aborder le

récit des exécutions violentes et bientôt sanguinaires de

l'Assemblée législative et de la Convention.

L'évêque légitime avait été dépossédé ; cependant il avait

droit, d'après la législation nouvelle, à une pension alimen
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taire. Un de ses vicaires généraux, M. de Montpeyroux.

autrefois son commensal, qu'il avait constitué son chargé

d'affaires et le gardien de l'évêché pendant son absence,

se présenta, le 1er avril 1791, au directoire du district, pour

demander, au nom. de M. d'Albignac, le paiement de cette

pension. 1VL de Montpeyroux habitait encore le palais

épiscopal. Il fut très mal reçu par le procureur syndic du

district : M. Jean Brun (1) lui dit que, avant tout, il fal

lait remettre entre ses mains les papiers de l'évêché.

M. de Montpeyroux répondit qu'il ne les avait point refu

sés et que, quand on lui aurait accordé sa demande, il

verrait ce qu'il avait à faire. Le procureur syndic répli

qua, non sans aigreur, qu'on ne paierait que quand on

aurait les papiers ; à quoi le vicaire général s'échauffant

répliqua, avec une jactance quelque peu méridionale,que,

s'il n'était pas payé, il les brûlerait tous. Alors M. Brun,

sentant la majesté de la loi profondément blessée en sa

personne : « Je vous trouve bien hardi, monsieur, s'écria-

t-il, de me tenir un pareil propos ! Vous ne parleriez pas

ainsi devant le directoire. — Je le dirais comme devant

vous. — Eh bien 1 monsieur, venez avec moi. » Là-dessus

ils entrent tous deux dans le bureau de M. Lambert, où

le directoire était réuni, et M. de Montpeyroux ose répé

ter la parole séditieuse qu'il avait déjà prononcée.

On ne saurait peindre l'indignation des membres du

directoire ; elle fut partagée par le commandant de la

milice nationale, M. Antoine Dubois de Bellegarde (2)5 et

plusieurs (3) des amis de la Constitution qui survinrent

(1) M. Jean Brun mérita par son zèle de devenir en 1792 membre

de la Convention, et il vota la mort de Louis XVI.

(2) M. Dubois fut lui aussi conventionnel et régicide.

(3) Les bourgeois étaient tout remplis de leur importance et la

moindre parole indépendante leur paraissait un crime contre leur

part de souveraineté. En voici un exemple. Le Père Victorin Au-
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dans l'instant. Prenant au sérieux la menace de M. de

Montpeyroux.iis proposèrent d'établir un poste à Févêché

et un autre à la maison de campagne des évoques à Vars.

Cette sage proposition fut votée, séance tenante, et

M. Maulde ou, à son défaut, M.Limouzain, fut chargé de

faire enlever les papiers de Févêché pour les transporter

au siège du directoire.

M. de Montpeyroux avait mis en dépôt chez diverses

personnes la bibliothèque, l'argenterie, le vin et les prin

cipaux meubles de M. d'Albignac. Ce déménagement fut

fait avec une précipitation qui inspira des soupçons bien

ou mal fondés, nous ne savons. Toujours est-il que, dans

la réunion du 2 avril, M. Brun dit avoir été informé par

la voix publique qu'on avait fait enlever de Févêché plu

sieurs malles où l'on croit qu'il y avait des papiers, que

ces malles avaient été transportées en plusieurs endroits

et notamment chez le sieur Vigneron. Le procureur con

cluait sa dénonciation en demandant que des visites

domiciliaires fussent faites diligemment. Ces visites

durent avoir lieu, mais sans résultat appréciable, comme

il semble ressortir du rapport que M. Maulde présenta le

8 avril à ses collègues. Il se contenta d'exposer qu'il avait

fait transporter au directoire les papiers qui étaient à

Févêché, « tant dans les archives de la maison que dans

blanc, gardien des récollets de Confolens, a\ait écrit, vers la fin

de janvier 1790, aux magistrats de cette ville, pour réclamer la mi

nute d'un procès-verbal dressé dans son couvent le 20 décembre

1789. Le 30 janvier 1790, la municipalité constate qu'il a employé

dans sa lettre « des expressions injurieuses (elle ne les rapporte

pas) et des raisons mal fondées » : elle décide qu'il n'y a lieu à

délibérer sur pareille demande et « voue au mépris les expressions

injurieuses du sieuf Aublanc ». Le pauvre religieux dut succomber

sous le poids de ce mépris. La délibération est signée : Dassier-

Desbrosses et Mémineau. (Arch. mun. de Confolens.)
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une des chambres... qui était occupée parle sieur abbé de

Montpeyroux » (1). Il avait voulu enlever aussi les

papiers du chapitre et s'était rendu, en conséquence, chez

les sieurs Héraud, Lavialle et de Maillon, « anciens balles

et claviers dudit chapitre ». pour avoir les clés ; mais,

comme il ne les avait pas rencontrés, il avait apposé les

scellés sur les portes : c'était maintenant au directoire

d'aviser. Le directoire avisa, en décidant que les chanoines

susnommés seraient assignés pour assister à la levée des

scellés et ouvrir les portes (2).

C'est probablement peu de temps après cette querelle

avec M. Brun, que M. de Montpeyroux dut quitter la ville,

à la suite d'une émeute excitée contre lui. La foule entou

rait l'éveché en poussant des cris de mort. Un honnête

homme (il s'en trouvait encore dans les administrations).

M. Perrier de Gurat, maire d'Angouleme, armant un pis

tolet, requit le commandant de la garde nationale,

M. Dubois, le futur régicide, qui jouissait alors d'une

grande autorité sur la populace, mais qui peut-être eût

assez volontiers laissé tuer un prêtre, de lui donner main

forte, le menaçant de tirer sur lui à bout portant si l'abbé

de Montpeyroux était attaqué. M. Dubois savait le maire

capable d'accomplir cette menace; il prit donc le parti de

faire son devoir. Il entra à l'éveché avec M. Perrier ; ils

placèrent Je prêtre au milieu d'eux, et. le commandant de

la garde nationale haranguant et apaisant la multitude

pendant que M. Perrier tenait son pistolet en avant, ils le

(1) M. de Montpoyroux, ayant été assigné le 2 avril, à la requête

de M. Trémeau, procureur général du département, à l'effet d'as

sister à l'enlèvement des papiers de l'évôché, il répondit, le 3, que sa

présence n'était pas nécessaire et qu'il avait ordonné au bailo de

l'évoque de remettre les clés.

(2) Arch. dép., fonds de la Kéool., reg. des délib. du district, an

cien numéro 6,
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conduisirent au logis même du maire, où celui-ci le cons

titua prisonnier ; puis, dans la nuit suivante, il le fit éva

der, ayant ainsi épargné à la Révolution naissante la honte

d'un crime de plus.

Nous tenons ce récit de M. l'abbé Descordes, qui le

tenait lui-même de Mme de Sainte-Terre, petite-fille de

M. Perrier de Gurat. M. Descordes ajoutait qu'il avait

connu personnellement, chez M. de Jansac. à Saint-

Fraigne, un domestique intelligent et dévoué, nommé

Albert, autrefois au service de M. Perrier, lequel Albert

avait précisément eu la mission d'accompagner dans sa

fuite M. de Montpeyroux et de le conduire en lieu sûr.

Nous avons en vain recherché le récit de cet événement

aux archives départementales ; voici ce que nous avons

trouvé. Le registre 26 (ancien) mentionne, malheureuse

ment sans la transcrire, une déposition faite par Fri-

bourg(l), homme de confiance deM.d'Albignac et gardien

des clés de l'évêché, devant les officiers municipaux relati

vement à ce qui s'était « passé à l'évêché le 10 avril 1791 et

aux dégradations qui y avaient été commises ». N'est-ce

point là une allusion à l'émeute précitée (2) ?

Pour en revenir à la pension de l'évêque, fut-elle payée?

Nous n'en avons pas la preuve certaine, mais il est possi-

(1) Nicolas-Guillaume Gabriel, dit Fribourg, né à Altalance, dio

cèse de Lausanne, canton de Fribourg, fils de Jacob Gabriel et do

Marie-Ursulo-Jeanne Bochud, se montra toujours plein de vénéra

tion, d'affection et de dévouement pour son ancien maître. Il

mourut dans la paroisse Saint-Pierre d'Angoulôme, le 14 janvier

1805, ûgé de 63 ans. Sa femme, Marguerite Chaigneau, mourut

dans la môme paroisse, le 17 avril 1828, à l'âge de 74 ans 5 mois.

(2) Presque à la môme date, le 11 avril 1791, le département or

donnait que Jean-Baptiste Boumard, curé de Roumaziôres, et

Joan-François-Marie Bonnefoy de Bavaud, curé de Saint-Estôphc,

fussent poursuivis comme réfractairos à ia loi et perturbateurs du

repos public (Heg. anc. 201).
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blé qu'elle l'ait été pendant quelque temps (1). comme

celle des cures insermentés, à qui l'Assemblée avait

accordé 500 livres par an. Disons pourtant que ces mo

destes indemnités ne tardèrent pas à être supprimées, et

les prêtres fidèles ne louchèrent plus une obole des biens

considérables que l'Ktat venait de confisquer sur l'Eglise.

Du reste, ces suppressions de traitements, quoiqu'elles

fussent bien injustes et qu'elles eussent pour conséquence

de réduire à la misère nombre de pieux ministres de

Jésus-Christ, n'étaient rien en comparaison de ce qui

devait suivre, et l'on y pouvait appliquer le mot de l'Evan

gile : Initia dolorum sunt hœc.

Les insermentés avaient gardé le droit de dire la messe

dans les églises paroissiales occupées par les intrus ; mais

on comprend ce que leur situation dans ce dernier cas

avait de pénible. Plusieurs curés constitutionnels refu

saient même, nous l'avons vu plus haut (2), de les y recevoir

et de leur fournir les ornements nécessaires. Us ne s'en

tenaient pas là toujours; ils dénonçaient aux administra

tions leurs malheureux prédécesseurs évincés, quelque

pacifique que fut l'attitude de ces derniers, et il les accu

saient de troubler les consciences et de compromettre la

tranquillité publique. Tant que les chapelles des religieuses

furent ouvertes, les bons prêtres des localités où existaient

(1) Le 13 août 1792,un arrôté du département fixait la pension

d(5 M. d'Albignac à 10,000 a, comme s'il eût été démissionnaire.

Plus d'une année, on le voit, s'était écoulée depuis la réclamation

do M. de Mon tpey roux, et, quelques jours plus tard, la Législative

chassait hors de France sans indemnité tout le clergé non asser

menté !

Le 30 octobre 1700, M. de Montpeyroux avait déclaré que les

revenus ecclésiastiques de M. d'Albignac s'élevaient à 82,115 it, sa uf

4,973 H de charges à défalquer.

(2) Gfr. paye 99,
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ces chapelles, purent s'y réfugier pour célébrer ; après

l'arrêté du département, en date du 2 juillet 1791, qui

prescrivait la fermeture de toutes les chapelles des hôpi

taux, collèges, couvents, la chose devint plus difficile,

sans être absolument impossible encore.

Une loi des 7-13 mai, rendue à la suite d'un arrêté du

directoire du département delà Seine, confirmait, en effet,

le droit pour les prêtres insermentés de célébrer dans les

églises nationales, et accordait aussi aux catholiques d'en

tendre la messe de ces mêmes prêtres dans des oratoires

loués à leurs frais, ayant sur la principale porte exté

rieure une inscription pour indiquer leur usage et les

distinguer des églises constitutionnelles ; mais il était

stipulé que ces oratoires seraient fermés dos qu'il y

aurait été fait « quelque discours... contre la constitution

du royaume et, en particulier, contre la constitution civile

du clergé ». Cette loi, qui a été beaucoup trop vantée,

était pourtant bien peu libérale, puisque les catholiques

étaient exposés à en perdre tout de suite le bénéfice, dit

M. Ludovic Scioul. « à moins qu'ils ne s'abstinssent de

toute prédication et de tout catéchisme... Les évoques,

les prêtres qui, pour refus de serment, avaient été chas

sés de leurs églises et se trouvaient réduits à convoquer

le peuple clans des édifices loués aux frais des fidèles,

n'avaient pas le droit de dire pour quels motifs de cons

cience ils avaient dû se retirer et pourquoi leurs ouailles

devaient éviter les intrus... Partout, dans l'Assemblée,

dans les clubs, dans la chaire constitutionnelle, leur con

duite était violemment attaquée, leurs personnes outra

gées, leurs intentions calomniées, dans beaucoup d'en

droits leur sûreté était compromise ; et ils n'avaient pas

le droit d'ouvrir la bouche pour se justifier, pour .mettre

les fidèles <\ môme de comprendre à laquelle des deux

Eglises ils devaient se rallier. L'Assemblée, au moment
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même où elle paraissait sincèrement applaudir de beaux

discours sur la tolérance, n'avait pu s'empêcher de voter

l'oppression » (1).

Ajoutons que la loi du 7 mai 1791 n'était pas, dans sa

partie libérale, d'une exécution facile pour les catholiques :

on ne trouvait pas partout des églises à louer ni de l'ar

gent pour les louer ; aussi ne croyons-nous pas qu'on en

ait profité en beaucoup de localités de la Charente.

Citons cependant Rufï'ec où, le 12 juillet 1791, M™ Louise-

Augusta de Montmorency, veuve de Broglie (2), expose

(1) Hist. de la constitution clolle du clergé, tome III, page 259.

(2) Nous empruntons aux œuvres do M. François-Louis Thomas

do Bardines (né à Angoulôme le 9 mars 1743, mort au château de

Neuillac le 20 septembre 1797), un acrostiche en l'honneur de cette

vénérable dame : la poésie n'est pas riche, mais l'intention est

bonne.

ata fortune et mon rang ne me firent jamais

oublier qu'à Dieu seul j'en devais l'avantage.

JVul être no me vit, lorsque j'en jouissais,

Tenir auprès de moi quelqu'un dans l'esclavage.

Mon cœur au malheureux en tout temps fut ouvert,

Ou je le soulageais, ou j'essuyais ses larmes,

itien qu'à faire le bien je ne trouvais de charmes,

Et toujours je l'ai fait quand l'instant s'est offert.

Négligeant les plaisirs dont mon sexe raffole,

Constamment on me vit aux champs, aimé séjour,

"Y mettre tout en jeu pour remplir ma parole ;

l>u soin de tous les miens m'occuper nuit et jour

Et des vertus en faire et l'asile et l'école,

itourreaux de mon pays, quand vous m'avez ravi

Richesse, honneurs, enfants, et maint et maint ami,

On ne me verra point, sur mes pertes sans nombre,

Gémir, ou du bonheur poursuivre la vaine ombre.

1^.0 cœur, quand il est pur, nargue l'adversité;

il fixe sans effroi l'affreuse pauvreté,

Et sur le crime soûl il jette un regard sombre.

M. Thomas accompagne son acrostiche de quelques détails bio-
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qu'elle veut faire mettre sur la porte extérieure de sa

chapelle : Chapelle consacrée au culte de la religion

catholique, apostolique, romaine, et demande l'autorisa

tion nécessaire à cet effet au directoire du département.

Le département accorda l'autorisation ; mais, à quelques

jours de là, le 20 août, le club patriotique de Ruffec pro

testa contre l'inscription, qu'il trouvait insuffisante, et

requit les autorités d'y faire ajouter les mots des non-

conformistes, de peur qu'on ne confondît ce repaire de

la superstition avec les églises constitutionnelles, dans

lesquelles seules rayonnait l'éclat de la vérité. Le dépar-

tement,avant d'ordonner l'addition, voulut avoir l'avis du

district et de Mme de Broglie (1) ; nous ne savons ce qui

advint finalement.

Le club patriotique de Ruffec, comme tous les clubs du

temps, ne portait guère les citoyens au respect de la

graphiques. Veuve du comte de Broglie, lieutenant général des

armées du roi et chevalier de ses ordres, la noble dame se confina

dans sa terre de Ruffec, pour y acquitter, par ses économies, les

dettes de son mari, dont elle avait répondu- Ceux qu'elle avait

comblés de ses bienfaits s'empressèrent, dès l'aurore de la Révo

lution, de l'y persécuter. Pour se soustraire à leurs vexations, elle

vint à Angoulême, où, peu de temps après, elle fut incarcérée.

M. Jean-François Léridon, autrefois juge sénéchal de la principauté

de Marcillac et alors courtisan assidu des grands seigneurs, devenu

depuis président du tribunal révolutionnaire, alla l'y visiter et lui

dit: « Ah ! citoyenne, tout est bien changé : ce n'est plus le temps

où ton mari me recevait à Ruffec, dans son antichambre, en se

curant les dents !... Je crois que, si les choses revenaient en leur

premier état, tu me traiterais d'une belle manière ? — Je vous trai

terais, monsieur, comme je vous ai toujours traité : je vous mépri

serais souverainement. » Pondant sa détention, continue M. Tho

mas, « on a démoli son château et vendu toutes ses propriétés.

Réduite à l'indigence, elle brave l'adversité et se contente de l'es

time des gens de bien. » (1795 ou 1796).

(1) Arch. dép.> fonds de Rév., reg. 260.
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liberté des catholiques. Les Hospitalières de Ruffec se

plaignirent au district qu'on jetait des pierres dans leurs

cours, qu'on s'y introduisait en franchissant les murs,

que plusieurs fois on les avait poursuivies dans leurs

jardins et jusque dans leurs cellules ; qu'on s'opposait à ce

qu'elles choisissent un aumônier ; enfin qu'on les mena

çait de les conduire sur la place publique et de les y

fouetter (1).

Le district renvoya, le 14 juillet 1791, cette pétition à

la municipalité. Celle-ci, le 18, répondit que les Sœurs

n'avaient qu'à se pourvoir devant les tribunaux; que, du

reste, il y avait un aumônier pour les pauvres, salarié à

leurs dépens çt aux dépens des religieuses.Le district là-

dessus fit remarquer que la chapelle de l'hôpital ne devait

servir qu'à l'usage particulier de cette maison, qu'elle ne

serait en aucun cas ouverte au public et que nul, s'il n'avait

mission de l'évêque du département ou du curé (constitu

tionnel) de Ruffec, n'y pourrait exercer le ministère

ecclésiastique. Les Hospitalières, désireuses d'échapper

à tout prix aux intrus, proposèrent alors de prendre un

aumônier qu'elles paieraient à elles seules (2) et qui dirait

la messe, portes closes, sans gêner les pauvres en rien.

Entre temps, le club patriotique avait émis la préten

tion d'astreindre les religieuses au serment et de les faire

assister à la messe d'un prêtre assermenté ; le district

(1) C'était le traitement que, dans une multitude d'endroits, les

libéraux de 1791 avaient infligé aux religieuses et aux femmes ca

tholiques. (Cfr. Hlst. de la constitution civile du clergé).

(2) Un décret de l'Assemblée nationale du 15 avril 1791 avait étendu-

l'obligation du serment « aux chapelains, desservants d'hôpitaux,de

prisons, etc. Les catholiques ne pouvaient donc plus aller entendre

un prêtre insermenté dans ces établissements publics, qui for

maient jusqu'alors, au point de vue de la loi, une sorte de terrain

neutre entre les deux Eglises. » (Luo. SCIOUT, Histoire de la cons

titution civile du clergé, tome II, p. 227.)
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avait donné un avis conforme (27 juillet 1791). Les

demandes des deux parties furent envoyées au départe

ment, qui déclara (27 août) ne connaître aucune loi qui

obligeât les Hospitalières à jurer ou à entendre la messe

d'un prêtre assermenté ; sur ce point il n'y avait pas lieu

à délibérer ; mais, d'autre part, il rejetait leur proposi

tion de payer un aumônier de leur choix et, quant aux

insultes dont elles' se plaignaient, les renvoyait, comme

le district, devant les tribunaux.

Les Hospitalières ne se découragèrent pas et s'adressè

rent directement à l'Assemblée nationale, pour « faire

décider la question de savoir si elles pourraient avoir la

liberté de prendre tel aumônier qu'elles voudraient choi

sir, soit pour leur dire la messe, soit pour les confesser

personnellement ». Le comité ecclésiastique répondit, par

l'organe de Lanjuinais, que « leur aumônier (personnel)

n'étant pas fonctionnaire public n'était pas tenu au ser

ment. » Le directoire du département voulut bien enfin

(20 septembre 1791) autoriser les religieuses à user de la

permission que leur avait accordée l'Assemblée nationale

expirante (1).

Instruit par cet exemple, il laissa (28 septembre 1791) la

même liberté aux Clarisses d'Aubeterre, que le curé intrus,

Vincent Fournier, voulait assujettir à n'employer que le

ministère d'un prêtre constitutionnel, le sien naturelle

ment de préférence, et qui avait appuyé sa demande

(8 juin 1791) par des dénonciations contre son prédéces

seur, M. Rey, que les religieuses regardaient toujours

comme leur vrai pasteur (2).

(1) Arch. dép., fonds de la Rév., reg. 260. — La supérieure des

vaillantes Hospitalières de Sainte-Marthe de Ruffec était alors

Mme de Cambois (Notice historique sur la congrégation des Filles

de Sainte-Marthe, par M. Duchassaing, page 42).

(2) Arch. dép., fonds de la Révol., reg. 249.
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On voit que ce n'était pas chose facile d'obtenir justice

des administrations. Les insermentés n'étaient pas les

seuls à l'éprouver. Le 29 août 1791, Conzay, curé des Gours,

se plaint que le maire Demutz l'a troublé dans ses fonc

tions, le dimanche 14, en l'empêchant de dire la messe à

neuf heures, et, le 13 septembre, il formule une nouvelle

plainte. Là-dessus le directoire du district de Ruffec émet

l'avis qu'on invite le maire et le curé à vivre en paix ou

à se pourvoir devant les tribunaux, et le directoire du

département homologue ce sage avis.

Même réponse est faite aux doléances de Louis Bonne-

foy, curé de Lanville, en butte journellement, dit il, aux

injures et menaces de M. Blanc-Larouchère (?) et de son

domestique.

Même réponse à Pierre Petit, curé de Villejésus. 11

signale, le 30 juin 1791. certains individus qui lui font les

menaces les plus effrayantes, comme de le brûler vif dans

sa maison, et sollicite contre eux la protection du district.

Le 18 juillet le district, et le 11 août le département le

renvoient « aux juges compétents » (1). Quand on réfléchit

que le pouvoir judiciaire avait été. non moins que le pou

voir exécutif, annulé par l'Assemblée nationale, on ne

peut voir dans ces réponses qu'une aimable invitation aux

plaignants d'aller se faire pendre ailleurs.

On sembla prêter un peu d'attention à la pétition par

laquelle Jean-René Paris, curé dépossédé de Saint-Martin-

du-Glocher, demandait, le 5 décembre 1791, qu'il fût en

joint à la municipalité dudit lieu de le laisser en paix

dans la maison de sa sœur Louise Paris (2), chez laquelle

il résidait au bourg de Saint-Martin. Le district, en effet,

daigna écrire en ce sens aux municipaux, sauf à eux, du

(1) Arch. dép., fonds de la Rév., reg. 260.

(2) Morte à Poitiers, le 13 mai 1803.
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reste, à poursuivre devant les juges Jean-René Paris, s'il

était coupable (1).

Les municipalités avaient bien besoin d'être éclairées

ou réfrénées, car souvent elles comprenaient mal ou dé

passaient sciemment les décrets législatifs. C'est ainsi

que, en vertu de la loi des 3-29 mars 1791. les officiers

municipaux de ïusson avaient voulu enlever aux reli

gieuses jusqu'à leur batterie de cuisine pour l'envoyer à

l'hôtel des monnaies. Le 1er octobre 1791, le directoire du

département cassa cette belle décision (2).

L'Assemblée nationale, après avoir tout désorganisé et

accumulé ruines sur ruines, après avoir dégradé le roi et

décrété une constitution inexécutable, était cependant accu

sée de modérantisme et avait perdu toute popularité, quand,

le 1er octobre 1791. elle céda la place à l'Assemblée légis

lative. Son héritière la dépassa en inintelligence et en

impiété : elle raviva partout la persécution, et ses agents

s'appliquèrent à enlever aux catholiques le peu de liberté

que la loi accordait à leur culte (3). Trouvant que les

insermentés n'étaient pas assez punis de leur fidélité à

(1) Arch. dép., fonds de la RévoL, reg. 260.

(2) Ibid., ibid. — L'Assemblée nationale, en effet, s'était contentée

de réclamer l'argenterie des églises et chapitres supprimés et

aussi des communautés de femmes conservées, mais elle n'exigeait

pas qu'on lui livrât les chaudrons et les casseroles : cet honneur

était réservé à la Convention, qui mit tout à l'encan.

(3) Le 6 avril 1792, elle admit en principe (la loi fut édictée le 18

août suivant) la suppression d'un costume particulier, soit pour

les religieuses, soit pour les ecclésiastiques même constitutionnels ;

c'est à cette séance que Fauchet, évêque du Calvados, mit sa

calotte dans sa poche ; Gay-Vernon, évêque de la Haute- Vienne,

déposa sa croix pastorale sur le bureau; les prêtres ôtèrent leurs

rabats, le tout à la grande joie des impies de l'Assemblée, qui

voyaient là le commencement de la déprêtrisation appelée de tous

leurs vœux.

13
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Dieu par la perte de leurs biens, de leurs presbytères,

de leurs églises, par la misère et l'abandon, par les

injures et les avanies dont on les accablait, elle les con

damna tous à la déportation par la loi du 7 mai 1792. On

sait que Louis XVI refusa de sanctionner ce décret bar

bare; mais ce refus devint le prétexte des insurrections

du 20 juin et du 10 août (1). Le malheureux roi chercha

un refuge parmi ses pires ennemis, qui votèrent sa dé

chéance et l'enfermèrent au Temple.

N'étant plus arrêtée par aucun obstacle, l'Assemblée

donna libre carrière à sa haine contre le catholicisme. Le

17 août, elle décida que toutes les religieuses seraient

expulsées, avant le 1er octobre, des maisons où elles

étaient encore, sauf des hôpitaux; le 18, elle supprima les

congrégations et confréries séculières; le 26, revenant à

son projet du 7 mai suspendu par le veto royal, elle

ordonna 'le bannissement de tous les ecclésiastiques

réfractaires. ainsi appelait-on les insermentés ; et, pour ne

pas manquer de molester un peu môme les intrus, elle

leur défendit, le 14 septembre, de percevoir aucun casuel.

Elle se retira, le 21 septembre, devant la Convention, qui,

ea déchaînant la persécution violente, en envoyant ses

victimes aux noyades, aux pontons, aux échafauds, tira

les conclusions logiques des prémisses qu'elle avait

posées elle-même après l'Assemblée nationale (2).

(1) Le pauvre Louis X.YI s'était pourtant prêté à bien des exi

gences injustes et avait, depuis la constitution civile, sanctionné

bien des décrets attentatoires aux droits de l'Eglise; le 25 juillet

1792, quinze jours avant sa chute, il acceptait encore celui qui met

tait en vente les palais épiscopaux..

(2) II va de soi qu'à Angoulême, pas plus qu'ailleurs, on n'avait

point attendu la Convention pour molester les prêtres catholiques.

Nous avons mentionné plus haut (Cfr. page 113) ce qui arriva, en 1791,

à Pierre Naud, aumônier des Carmélites. Au mois de mars 1792, Fran-
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ARTICLE IL

LA FERMETURE DES COUVENTS DE FEMMES ET LE BANNISSEMENT

DES PRÊTRES FIDÈLES.

« En vertu de la loi du 17 août 1792. ... le 1er octobre,

toutes les religieuses de l'empire sortirent de leurs mai

sons ; ce qui eut lieu au jour présent à Angoulême et dans

tout PAngoumois. Ainsi ce fut à cette époque que toutes

les maisons religieuses mentionnées dans ce paragraphe

et dans le précédent furent évacuées pour toujours. » (1)

C'est en ces termes laconiques, où l'on pourrait voir

une teinte de mélancolie, que l'honnête Louis Desbrandes

rappelle une des grandes iniquités de la Révolution. Il

était bien placé cependant pour nous fournir de plus

amples détails ; dès le 13 septembre, en effet, le district

avait donné commission à la municipalité de faire exécuter

la loi, et M. Desbrandes était alors le chef de la munici

palité (2). Il eut donc, pour une large part, l'honneur de

cois Maygrier, curé de Saint-Paul, dont la constitution civile avait

prétendu supprimer la paroisse, ayant été dénoncé comme coupable

d'avoir continué de se qualifier curé de Saint-Paul, fut, pour ce

crime, jeté en prison. Il en sortit pour prendre le chemin de l'exil

avec ses confrères fidèles, bannis par la loi du 26 août 1792.

L'avènement de la grande assemblée qui allait assassiner

Louis XVI donna du cœur aux révolutionnaires angoumoisins, et

le citoyen Desbrandes, nous apprend lui-même que des émeutiers,

en décembre 1792. brûlèrent au Champ de Mars la maison d'un

ecclésiastique, (Voir Histoire de l'Angoumols, etc., in-4°, 1846,

publiée par J.-H. Michon, page 144.)

(1) Biblioth. muji. d'Ang., Histoire d'Angoumois (manuscrite), par

L. DESBRANDES, tome III, page 238.

(2) Le citoyen Desbrandes se prêta complaisamment à tous les

crimes et à toutes les inepties de la Révolution. Il présidait, le
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jeter dans la rue d'humbles et saintes femmes, dont plu

sieurs étaient chargées d'années et d'infirmités, mais qui <

étaient coupables de trop de fidélité à l'égard de Jésus-

Christ et de son Eglise.

Les commissaires municipaux procédèrent dans tous

les couvents au récolement et à la vérification des objets

précédemment inventoriés, dont les religieuses étaient

demeurées dépositaires et qu'elles durent représenter, et ils

transportèrent aux archives nationales les papiers et tous

les titres de propriété. Le 24 septembre, le district pres

crivit., en outre, au sieur Louis-François Menault des Jar-

tres, un de ses membres, de faire enlever l'argenterie, les

vases et ornements sacrés, qui devenaient, était-il dit.

<( de toute inutilité par la cessation du culte dans lesdites

maisons. » L'argenterie devait « être ensuite envoyée aux

hôtels des monnaies » (1). Les quelques livres trouvés

8 frimaire an II (28 novembre 1793), la séance du conseil général de

la commune dans laquelle il fut décidé, pour déférer au vœu des

amis de la Société populaire, que le nom de Montagne-Charente

serait substitué à celui d'Angoulême. Mais quand les Bourbons

furent revenus, il ne manqua pas d'exalter l'ancienne dynastie ; il

mourut le 22 mai 1817, à 76 ans, marguillier de l'église Saint-

Martial.

(1) Arch. dép.t fonds de la Réo. — Notons un petit détail. Le

20 octobre 1792, le directoire du département arrête qu'on exigera

des religieuses chassées de leurs couvents le paiement de l'arriéré

de leurs cotes foncières et mobilières de 1791 et 1792 et qu'on le

retiendra sur leurs pensions. Signé : Mignot, Alb. Besson, Buchey.

(Reg. ancien 10, nouveau 19).

A quelques jours de là, le 22, le même directoire pressait l'exé

cution de la loi du 18 août 1792 contre le port du costume ecclé

siastique ou religieux. « Le but de la loi, disaient les citoyens

Mignot, Besson et Buchey, est de faire disparaître à jamais ces

marques distinctives dont l'effet nécessaire serait de rappeler le

souvenir des congrégations séculières et autres confréries qui ne

doivent pas être souffertes dans une république, d'en retracer
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dans les monastères de femmes allèrent rejoindre ceux

des monastères d'hommes dans le couvent des Capucins,

où ils demeurèrent entassés, exposés aux pilleries et aux

dégradations de toute sorte, jusqu'à ce que le sieur Nicolas

Caignon y mît un certain ordre (1).

l'image et de faire penser qu'elles subsistent encore. » En consé

quence, les contrevenants seraient punis la première fois par une

amende et, en cas de récidive, comme coupables de délit contre

la sûreté générale (!). Ajoutons, pour être juste, qu'on faisait

exception en faveur des ministres du culte da?is l'exercice de leurs

fonctions ; ainsi les curés constitutionnels n'étaient pas obligés de

dire la messe en redingote ou en frac : ils avaient encore la liberté.

pour cette circonstance, de mettre une soutane.

(1) Le citoyen Nicolas Caignon, nommé bibliothécaire de la ville

d'Angoulême le 24 mai 1791, et chargé de réunir les livres des com

munautés religieuses, tant d'hommes que de femmes, était félicité,

le 3l janvier 1793, d'avoir exécuté ce travail « avec ordre et avec

une décence qui ne laisse rien à désirer », et on lui constituait un

traitement annuel de 800 ft. Un peu plus tard, le 27 décembre 1793,

on lui donnait mission « d'opérer la recherche, estimation, transport

et -réunion à la bibliothèque nationale (c'est-à-dire municipale) des

bibliothèques partielles et autres objets scientifiques des émigrés,

déportés et autres ». Enfin, le 27 mai 1795, un arrêté du district

homologué par le département lui accordait 1,321 -tt 19 * 11 * pour

ses frais et débours. Cet arrêté renferme quelques détails intéres

sants sur les opérations du susdit Caignon.

Nous apprenons que le transport des livres de l'émigré Mastin,

d'Aignes, a exigé 3 journées d'homme, sans parler de Caignon, et

un chariot à 3 chevaux; de Montbron, émigré, 3 journées dues,

Tune à Bargeas, pour l'estimation des livres; une autre à Joliet,

pour l'estimation des dessins; l'autre à Renard, pour l'estimation

de la musique; que Caignon a fait transporter les livres formant

la bibliothèque municipale, d'abord du couvent des Capucins au

doyenné, afin de laisser ledit couvent pour les prisonniers espa

gnols, puis du doyenné au collège, « où, dit-il, ils sont actuelle

ment ». Caignon a employé personnellement 33 journées, « tant pour

les livres que pour le linge envoyé aux armées », savoir : 15 journées

chez l'émigré Viville,2 chez Horric-Lamotte, en Saint-Genis; 5 chez
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Les Sœurs choristes ou converses reçurent chacune,

avec un peu de linge, le mobilier de leur cellule (le reste

fut vendu à vil prix) et furent contraintes d'abandonner

en pleurant les pieux asiles où quelques-unes d'entre elles

habitaient depuis plus de cinquante ans et où toutes

avaient espéré finir leur vie 1 Que de larmes furent versées

en ce jour néfaste, où laRévolution enleva toutes les reli

gieuses de France de leurs monastères, qui étaient pour

elles la maison du Seigneur, l'aimable Jérusalem, et les

précipita, pleines de douleur et d'épouvanté, au milieu

des turpitudes et des crimes de Babylone! Quelques-unes

purent se retirer auprès de leur famille ; d'autres cher

chèrent dans un petit commerce ou dans un modeste ensei

gnement de quoi ne pas mourir de faim. Une pension, il

est vrai Ip.nr avait été promise, mais elle fut fort mal

payée (1).

Silvestre Mastin, à Aignes ; 1 chez le déporté Jolly, à Saint-Estèphe.

Il a aussi enlevé les livres de Robuste, prêtre reclus à Angoulême;

de Lagravière, ex-chanoine, déporté; de l'abbé Raymond, émigré ;

de Rullier, curé de Torsac : de Martin, curé de N.-D. de Beaulieu,

déporté; de Fauconnier, ex-cordelier, reclus ; de Thinon, ex-cha

noine, déporté ; de Lecler, ex-chanoine, déporté ; de Maillou, ex

chanoine, émigré; de Vigneron, ex-chanoine, reclus (pour celui-ci

il s'agit «des livres qui étaient à Vars ») ; de Guillot, ex-chanoine,

reclus ; de Marchais, ci-devant curé d'Yvrac, reclus ; de Péchillon,

prêtre déporté ; de Neslor Chancel, condamné ; de Duplessis, curé

de Mornac, déporté ; de Naud, ex-aumônier des Carmélites, déporté;

de Poirier, ex-supérieur du séminaire, déporté ; de Dexmier-Feuil-

lade, curé de Saint-André, déporté ; de Lambert, ex-chanoine, dé

porté ; plus * les livres delà cathédrale Saint-Pierre, les livres de

Saint-Cybard extra muros, les livres de Saint-Jacques de THou-

meau, les livres des Carmélites ». Tous ces exploits avaient bien pu

occuper les dix jours restants.

(1) A la fin de 1792, la Convention établit ainsi qu'il suit la pen

sion des religieuses expulsées de leurs maisons : aux Sœurs cho

ristes, au-dessous de 40 ans, 500 ft; de 40 à 60 ans, 600 tt; au-dessus
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Par un décret du 14 août 1792. l'Assemblée avait établi

un nouveau serment dont la formule était : « Je jure d'être

fidèle à la nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou

de mourir en les défendant. » A la différence du serment

à la constitution, qui n'avait été exigé que des ecclésiasti

que exerçant officiellement le ministère, le serment dit

de liberté-égalité était imposé à tout Français qui recevait

un traitement ou une pension de l'Etat, et devait être

prêté dans la huitaine devant les municipalités.

Ce serment pouvait sans doute être détourné à un sens

mauvais, mais, en lui-même, il était plus ridicule que

dangereux. « Presque tous les évoques qui étaient encore

en France, leurs collègues réfugiés à Constance, l'arche

vêque de Paris et M. de la Luzerne, évêque de Langres,

le célèbre abbé Emery, les deux tiers des docteurs de la

Sorbonne, des sulpiciens. des oratoriens et la majorité du

clergé de nombreux diocèses, le tinrent pour licite. »

D'autres évêques le blâmèrent, plusieurs s'abstinrent de

le qualifier. « L'abbé Maury fit des efforts infructueux

pour le faire condamner par la cour de Rome » (1). Il ne

faut donc point jeter la pierre aux bonnes religieuses et

aux prêtres fidèles qui prêtèrent ce serment. 11 ne faut

pas non plus les appeler simplement des assermentés;

c'est leur faire injure; ce qualificatif, qui équivaut à

sclnsmatique, doit être réservé à ceux qui acceptèrent la

constitution civile, en faisant le serment prescrit par la

de 60 ans, 700 -tt; — aux Sœurs converses, au-dessous de 40 ans,

333 tt; ensuite 400 H-. Ces pensions auraient été raisonnables, si elles

n'eussent été la plupart du temps payées en assignats dépréciés

et même bientôt pas payées du tout. La banqueroute du tiers con

solidé les réduisit des deux tiers, comme celles des prêtres

assermentés et toutes les dettes de l'Etat.

(1) LUD. SCIOUT, Histoire de la constitution civile, tome III,

p. 226-227.
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loi des 27 novembre -26 décembre 1790. Les religieuses

de l'ancien diocèse d'Angoulême prêtèrent toutes le ser

ment de liberté-égalité, à l'exception de Mm^ Lériget,

Mme de Garât et la sœur Couraud. des Filles de la Foi, et

Mme Françoise de Livron, carmélite, en religion sœur

Françoise-Angélique ; mais toutes aussi le rétractèrent

bientôt. « Leur erreur n'a pas été longue ». disait en 1801

un vicaire général opposé à ce serment, M. Lafaux de

Chabrignac, dans un rapport sur l'état du diocèse adressé

à M. d'Albignac de Gastelnau ; « toutes ont mérité et

méritent la vénération publique, ainsi que celle de leurs

supérieurs spirituels. » (1)

Nous donnerons, à VAppendice, un tableau des reli

gieuses des divers couvents, avec les indications que nous

avons pu recueillir à leur sujet.

Quelques prêtres excellents qui n'avaient pas prêté

le serment' à la constitution civile prêtèrent celui de

liberté-égalité ; mais tous ne le firent pas avant le 23 mars

1793. date à partir de laquelle ce serment fut considéré

comme non avenu ; ce fut un nouveau prétexte à persé

cution mis au service des révolutionnaires, qui déjà n'en

manquaient pas. La loi du 26 août les arma mieux encore,

en statuant que, pour obtenir la déportation ou tout au

moins l'emprisonnement d'un prêtre, même en règle avec

ce serment, il suffirait de la dénonciation de six citoyens

actifs du département.

Les administrations déployèrent un grand zèle pour

l'exécution de la loi de déportation contre les prêtres

catholiques. Cette loi, votée le 26 août 1792, les accusait

d'être « une des premières causes des dangers de la

patrie » ; en conséquence, elle statuait que « tous les ecclé-

(1) Arch. de l'évéché d'Angoulême et Biblioth. du grand sémi

naire.
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siastiques qui. étant assujettis au serment prescrit par la

loi du 27 novembre 1790 et celle du 15 avril 1791, ne

l'avaient pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, Savaient

rétracté et avaient: persisté dans leur rétractation ^seraient

tenus de sortir dans huit jours hors des limites du dépar

tement de leur résidence et dans quinzaine hors du

royaume : ces divers délais courraient du jour de la

publication du décret. » (ART. 1.)

Chaque prêtre devait se munir, au chef-lieu du district,

d'un passeport avec son itinéraire. (Art. 2.)

Passé le délai des quinze jours, les ecclésiastiques qui

n'auraient pas obéi seraient déportés à la Guyane fran

çaise. (Art. 3.)

Ceux qui seraient absolument sans ressources rece

vraient trois livres par journée de dix lieues jusqu'aux

frontières. (Art. 4.)

Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume

après avoir fait sa déclaration de sortie, ou qui rentrerait

après être sorti, serait condamné à une détention de dix

ans. (Art. 5.)

La Convention substitua à cette détention de dix ans.

d'abord dix ans de fers, puis la mort.

L'article 6 mettait le comble à l'iniquité et à l'impiété

de cette loi :

« Tous autres ecclésiastiques non assermentés (même

ayant prêté le serment de liberté-égalité), séculiers et

réguliers, prêtres, simples clercs, minorés ou frères lais,

sans exception ni distinction, quoique .n'étant pas assu

jettis au serment par les lois des 27 novembre 1790 et

15 avril 1791. seront soumis à toutes les dispositions pré

cédentes, lorsque, par quelques actes extérieurs, ils auront

occasionné des troubles venus à la connaissance des corps

administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé

par six citoyens domiciliés dans le même département. »
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Par les premiers articles, dit en substance M. Ludovic

Sciout, l'Assemblée législative expulsait franchement les

deux tiers du clergé fidèle, environ 50;000 prêtres, ce qui

était déjà beaucoup pour commencer; et elle se fiait au

zèle des jacobins pour proscrire le reste en détail. Il suffi

sait de six prêtrophobes dans chaque département pour

faire bannir les ecclésiastiques qui lui déplairaient. (1)

Quant aux infirmes et aux sexagénaires, elle ne les dé

portait pas, mais ils devaient être internés au chef-lieu du

département, « dans une maison commune, dont la muni

cipalité aurait l'inspection et la police * (Art. 8 et 9).

« livrés à des geôliers insolents et à des municipaux dont

la méchanceté raffinée est encore plus odieuse que la

grossière brutalité de leurs agents. » (2)

Cette loi atteignait un grand nombre d'ecclésiastiques

de la Charente (3) et. entre tous, l'évêque d'Angoulême,

M. d'Albign'ac de Castelnau. qui jusque-là, malgré l'exem

ple contraire de plusieurs de ses collègues, n'avait point

voulu quitter la France. C'est à Paris, à la section de

Grenelle, qu'il fit sa déclaration de départ pour obéir à la

loi du 26 août; il se rendit à Dieppe, d'où il s'embarqua

pour l'Angleterre (4). Quelques prêtres angoumoisins l'y

(1) LUD. SCIOUT. Hist. de la constitution civile, tome III, p. 231-232.

(2) Ibid., p. 233.

(3) Ce nombre était de plus de deux cents, en y comptant les

sexagénaires ; nous donnerons, à YAppendice, une liste aussi exacte

que possible des déportés et des reclus.

(4) C'est ce qui est attesté par deux certificats, l'un de la sec

tion de Grenelle, du 4 novembre 1792, l'autre de la municipalité de

Dieppe, du 28 novembre 1792, que la sœur de M. d'Albignac,

MmedeMorsan, produisit, le 20 juillet 1793, devant les administra

tions, pour établir que son frère n'avait point émigré et avait sim

plement obéi à la loi. Le directoire du district, ce même jour, et

le directoire du département, le 24 juillet, reconnurent l'exactitude

de cette affirmation, et le département ordonna la levée du séques-
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suivirent ; mais c'est principalement en Espagne et en

Italie que la plupart cherchèrent un refuge.

« Beaucoup de prêtres, dit M. Ludovic Sciout, pendant

leur voyage forcé vers les ports ou vers les frontières,

furent, sous différents prétextes, dévalisés par les jaco

bins. Parfois, aux environs de la frontière, ils étaient

arrêtés par une troupe de gardes nationaux ou de terro

ristes qui se jetaient sur eux. le bâton ou le sabre levé,

les fouillaient sous prétexte de chercher sur eux des

papiers suspects ou des armes cachées. Après les avoir

bien injuriés et maltraités, ces patriotes leur permettaient

de continuer leur route, mais refusaient de leur rendre

immédiatement leur bourse et leur petit bagage, et les

renvoyaient aux autorités ; et ces ecclésiastiques, trop

heureux de n'être que volés, gagnaient bien vite la fron

tière. Une fois arrivés au lieu de leur exil, ils se trouvaient

dans le dénûment le plus absolu. Parfois les autorités

elles-mêmes retenaient leurs effets, en prétextant qu'il

était nécessaire de les examiner en détail et à loisir, et

feignaient avec solennité d'y apposer des scellés. Pendant

ce temps-là, les jacobins hurlaient à la porte ; on annon

çait l'arrivée très prochaine de volontaires indisciplinés,

très disposés à septembriser ; naturellement les prêtres

ne voulaient pas attendre davantage ; les officiers muni

cipaux n'avaient garde de les retenir, parfois même affec-

tre des biens de l'évêque. Malgré cela, le 26 janvier 1794, le district

mettait à la criée le mobilier du château de Vars ; le 12 février,

ordonnait une perquisition chez la veuve Sartandrie, de Balzac, où

quelques meubles de M. d'Albignac avaient, disait-on, été cachés par

les soins de M. de Montpeyroux, et enfin, le 25 mars, faisait vendre

à l'encan tous les meubles restés à l'évêché et dont Fribourg,

l'ancien homme de confiance de l'évêque, avait été constitué le

gardien. Il n'échappa que bien peu de chose à la rapacité révolu-

tionnaire.
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talent des craintes généreuses ; les prêtres proscrits s'en

allaient bien vite, et le tour était joué. Le butin était

maigre, sans doute, mais cette classe de patriotes savait

s'enrichir en accumulant les petits profits. Bientôt un

décret organisa formellement la spoliation des exilés.

Tout prêtre muni d'un petit pécule dut être dévalisé à la

frontière. Le 5 septembre. l'Assemblée prohiba toute

exportation de matières d'or et d'argent... On s'empressa

d'appliquer ce décret dans toute sa rigueur aux prêtres

qui se rendaient en exil : n'était-il pas fait exprès pour

eux? On leur prenait leurs pièces d'or et d'argent, ne

leur laissant que ce qui était jugé nécessaire pour gagner

la frontière, et on leur donnait en échange des assignats,

pour vivre dans des pays où ils étaient refusés. Après

les avoir condamnés à l'exil par fanatisme antireligieux,

la Révolution leur volait leur bourse, et, pour comble

d'ironie, leurdonnait de la monnaie de singe à la place...

Les plus favorisés parmi ces malheureux curés et vicaires

n'emportaient guère que quelques centaines de livres.

Bien souvent, cette faible somme leur avait été donnée

par leur famille, qui. déjà frappée par la misère générale,

s'était imposée de dures privations pour venir au secours

d'un fils ou d'un frère si cruellement éprouvé ! De

pareilles considérations, loin d'émouvoir les révolution

naires, ne pouvaient qu'aiguillonner le zèle persécuteur

de ces hommes chez qui la cupidité était jointe à une

méchanceté raffinée... Le décret du 5 septembre, rendu

au milieu de Pémigration forcée du clergé, était destiné à

compléter, autant que possible, l'œuvre des septembri

seurs... Ce décret fut naturellement exécuté avec une

extrême rigueur. » (1)

Les prêtres charentais eurent, comme les autres, à

(1) Histoire de la constitution clçlle, tome III, pages 276-278.
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souffrir de ces vexations. Quoique toutes n'aient pas

laissé de traces, nous en citerons deux traits.

Le 10 septembre 1792 (1). le citoyen Guerry, inaire de

La Rochefoucauld, informe le département que plusieurs

ecclésiastiques partant pour l'étranger ont été, en sa

commune, arrêtés et fouillés, et que, dans le nombre, il

s'en est trouvé cinq, du district de Ruffec, munis de

trente-six louis en or ou en argent ; que quelques particu

liers ont voulu leur enlever ce numéraire métallique et le

remplacer par du papier.mais que les possesseurs n'ont pas

voulu consentir à l'échange et lui ont confié, à lui Guerry.

lesdites espèces, en le priant de les faire parvenir à leurs

parents ; il demande donc au département s'il peut s'acquit

ter de cette commission. Le département l'y autorise (2).

(1) C'est à cette même date que se rattache la chute de Pierre-

Joseph Couanne, prêtre poitevin, né à Montierneuf de Poitiers, le

1er juin 1759, ancien professeur de rhétorique, qui, ayant jusque-là

refusé le serment, se rendait en exil avec une troupe de confesseurs

de la foi. En passant à l'Houmeau, il entra en relations avec le

curé intrus de la paroisse, Jean Petit, qui l'aida volontiers à pré-

variquer. Il s'empressa de se faire son patron auprès du départe

ment, le représenta comme très repentant d'avoir été trop long

temps dans l'erreur, tout disposé, pour prévenir la rigueur des

lois, s'il en était temps encore, à se conformer à toutes celles de

son pays, et y accepter « une place de prêtre fonctionnaire ». Le

cas était délicat: le département hésita d'abord, mais, sur les ins

tances de Gouanne, en l'entendant surtout exprimer lui-même ses

sentiments, il se sentit incliné vers cette pauvre victime du fana

tisme et, craignant pour lui les suites d'un voyage plus long avec

les réfractaires, au milieu desquels il était depuis son départ de

Poitiers, il l'autorisa provisoirement à rester à Angoulême. (Reg.

215). Un peu plus tard il devint à l'Houmeau le vicaire du citoyen

Jean Petit, fut professeur d'éloquence à l'école centrale d'Angou-

lême, puis fit partie de l'université impériale. Les notes de

M. John Bolle disent qu'on l'a vu réciter son bréviaire et qu'il

mourut fort âgé à Paris (?).

(2) Arc/i. dép. fonds de la Rév. reg. 215.
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Quelques jours après, la municipalité d'Angoulême se

montra plus libérale et même plus respectueuse de la loi

que les citoyens de La Rochefoucauld, leur maire et le

département; car, le 17 septembre, de vaillants gardes

nationaux, ayant amené devant elle plusieurs insermen

tés, auxquels ils avaient au préalable enlevé leurs espè

ces monnayées, elle déclara que c'était là une illégalité

flagrante, puisque le délai accordé aux réfractaires pour

quitter la France n'était pas encore expiré, et elle leur fit

rendre leur bourse (1). Nous n'oserions pas jurer qu'on ne

la leur ait point reprise ailleurs.

Toutefois il peut se faire que certains d'entre les pros

crits aient réussi à atteindre sans trop de peine le lieu de

leur exil. De ce nombre fut Pierre-Michel Rouaud, aumô

nier auxiliaire de l'hôpital général d'Angoulême. Nous

devons à l'obligeance de sa petite-nièce, Mlle Guiot des

Varennes, les lettres où ce digne confesseur de la foi

raconte son voyage à son frère aîné, M. Emmanuel

Rouaud (2), le chef de la famille. On nous permettra de les

citer dans leur forme naïve et profondément chrétienne :

« A Limoges, vendredi soir (7 septembre) 1792.

« Nous venons d'arriver à Limoges, sans avoir éprouvé

aucun autre retardement que celui de trois heures à peu

près à La Rochefoucauld, causé par une soupente de la voi

ture qui s'est cassée en arrivant. Nous sommes tous bien

portants. Adieu, cher ami, priez pour les voyageurs. Mes

camarades vous chargent de donner de leurs nouvelles à

leurs parents. »

« A Clermont, le 11 septembre 1792.

« J'arrive à l'instant bien fatigué de la route d'aujourd'hui,

où nous avons éprouvé tout ce que de hautes montagnes

(1) Arch. mun. d'Angoulême.

(2) M. Rouaud, négociant près l'ancienne halle, Angoulême.
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ont de plus agréable. La pluie, le vent et surtout le froid

nous ont fort ennuyés, mais nous avons été dédommagés par

les variétés du local (sic), qui ne peuvent que diminuer le

désagrément du voyage. C'est dans ces endroits montagneux

où j'ai fait connaissance avec une quantité de compagnons

d'infortune. Nous sommes entre les mains de Dieu : priez-le

qu'il nous prenne sous sa sauvegarde. Nous allons traverser,

dit-on, un camp de quarante mille hommes. Donnez de nos

nouvelles à chacun de nos parents et amis. Vous savez quels

sont les miens.

« J'ai interrompu ma lettre pour aller à la municipalité :

là j'ai trouvé quelques personnes qui m'ont assuré que le

camp dont j'ai parlé était en côté de notre route. Bonsoir à

toute la famille : le sommeil me conduit au lit. »

« A Ferrare en Italie, le 6 novembre 1792.

« Mon bon ami, je désirais depuis longtemps être fixé en

quelque part afin de pouvoir vous écrire et vous demander

de vos nouvelles. Je jouis depuis deux jours du premier

avantage et j'emploie avec plaisir mes premiers moments

de repos pour me procurer le second. J'en désire ardem

ment un troisième, c'est celui de recevoir quelqu'une de

vos lettres et de celles de ma famille, à laquelle je suis tou

jours sincèrement attaché. Si vous avez occasion d'écrire à

ma mère (1), ou bien de la voir, dites-lui de ma part tout ce

qu'un fils peut dire de plus tendre et de plus respectueux.

Acquittez-moi auprès de mes autres parents, en leur mar

quant tout l'intérêt que je prends à ce qui les concerne et la

peine que je ressens de ne pouvoir le leur manifester moi-

même. Dites-leur à tous d'être bien tranquilles sur mon

sort : Dieu y a pourvu d'une manière bien plus avantageuse

que je ne pouvais l'espérer. Il en est de même de mes com

pagnons de voyage. Nous nous portons tous bien et faisons

(1) Elle demeurait à Marsat, mariée en secondes noces à un

M. Congé.
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chaque jour des vœux pour notre patrie et nos bienfaiteurs.

Il y a longtemps que j'étais sorti du séminaire, comme vous

le savez ; j'y suis rentré et je trouve ce séjour on ne peut

plus agréable. Je suis ici avec MM. Albert (curé de Bunzac),

Dumergey (curé d'Ambérac), Roland (curé de Chazelles),

Péchillon (curé de Dignac), Roche (curé de Puymoyen),

Bourdin (curé de Vars) et Legrand (curé de Ghampniers).

Vous pouvez assurer leurs îamilles qu'ils se portent bien.

a J'apprends à l'instant que je dois aller passer quelque

temps à la campagne ; c'est pourquoi je vous envoie l'adresse

de celui qui pourra me faire parvenir votre réponse : Mon

sieur Joseph Arlotti, économe du séminaire archiépiscopal

de Ferrare, en Italie, à Ferrare.

« Ayez soin de croiser l'adresse et d'affranchir la lettre

jusqu'aux frontières, sans lesquelles formalités elle ne me

parviendrait pas.

« Voyez de ma part, je vous prie, M. de G(urat) (1) et

M. Dur... : .présentez-leur mes hommages les plus sincères.

(1) M. Jean-Baptiste Perrier de Gurat, l'ancien maire d'Angou-

lôme : M. Rouaud avait été précepteur de son fils Adémar-Marie-

Nicolas Perrier de Bonnes, né paroisse Saint-Jean d'Angoulême,

le 2 mars 1778, dudit Perrier de Gurat et de Gabrielle Valteau de

Chabrefy, — marié le 7 juin 1796 avec Marie-Julie-Françoise de

Terrasson, née à Saint-Simeux, le 3 avril 1767 de Cyprien-Gabriel

de Terrasson et de Térèse Arnaud. Ce mariage d'un jeune homme

de 18 ans avec une fille de 29 ans ne fut pas heureux. La femme

demanda que le mariage fût déclaré nul au for ecclésiastique à

cause d'un empêchement dirimant ; le mari, voltairien déclaré,

parla d'un procès en divorce. Odieux à son propre père à cause

de ses vices, qui n'avaient pourtant rien de commun avec la débau

che, il s'expatria et on n'entendit plus parler de lui. Quant à la

femme, elle mourut, d'après M. l'abbé Tricoire (Le Château d'Ar-

dennes, page63j, le 16 octobre 1811, à Moulidars. Dans une corres

pondance entre M. d'Albignac de Gastelnau et ses vicaires géné

raux (correspondance conservée au grand séminaire d'Angoulême

et dont nous aurons occasion de parler plus tard), il est assez sou

vent question de la demande en nullité de mariage de Mme de Bon

nes, qui est simplement appelée la belle Julie.
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J'attends avec impatience votre réponse. Je suis on ne plus

inquiet de votre santé et de celle de ma famille. .. Adieu,

portez-vous bien et comptez que l'éloignement de près de

trois cents lieues ne diminuera en rien l'amitié que j'ai tou

jours eue pour vous. »

« A Ferrare, en Italie, ce 13 janvier 1793.

a Vous ne doutez pas, mon bon ami, du plaisir que je

viens d'éprouver, en recevant la lettre d'un frère chéri, à qui

j'ai toujours été et je suis cordialement attaché. Ce moment

a été pour moi un des plus heureux que j'aie encore eus de

puis près de cinq mois. Il m'a été d'une grande consolation,

principalement dans les circonstances où je me trouve,

quoiqu'il me rappelle l'instant fatal de notre séparation, qui

me cause encore tant de peines et d'amertumes intérieures.

Vous m'avez étonné en me marquant que vous n'avez

reçu aucune de mes lettres ; cependant je vous ai écrit deux

fois dans le temps que j'ai traversé le Piémont : l'une était

datée d'Ivrée, où j'ai resté au séminaire pendant huit jours,

et l'autre de Verceil, où j'ai demeuré douze jours dans le

mois d'octobre. Soyez assuré de toute l'exactitude que j'ai

eue à vous donner de mes nouvelles pendant la route,quand

j'ai été dans la possibilité de disposer du temps. Depuis que

je suis résidant à Ferrare, je vous ai écrit trois fois : la pre

mière lettre devait passer par Turin, la seconde par Gênes

et la troisième par Genève. J'ai mis moi-même toutes les

lettres à la poste, et, comme d'ordinaire, je les ai affranchies

jusqu'aux frontières.

« Je connais tout l'intérêt que vous prenez à ce qui me

concerne : je me rappelle avec reconnaissance les offres que

ma sœur et vous m'avez faites avant notre séparation. Ce

souvenir m'est on ne peut plus sensible, et j'accepterais

volontiers si je fusse (sic) dans le besoin; mais la Providence

a pourvu à tout, en attendant le moment où nous recevrons

nos fonds, que nous avons été obligés de déposer pour ne

pas encourir les dangers qu'on nous faisait craindre. Nous

en avons reçu des nouvelles et nous espérons les toucher

14
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sous peu de jours; si, contre mon espérance, je ne touchais

rien, j'aurai recours à ceux qui veulent bien me continuer

leurs bontés.

« J'apprends avec la plus grande peine la mort de mon

confrère et ami et je prends la plus grande part au deuil de

ses parents. Je n'ai point été incommodé dans le voyage,

grâce à Dieu et aux soins de Mrac du Trésor (1), qui avait

mis dans mon paquet deux gilets de laine pour mettre sur

la peau ; ce qui m'a garanti du froid dangereux que nous

avons souffert en route par la grande quantité de pluie.

« Tous mes confrères se portent bien. Quoique je sois en

campagne depuis quelques jours, j'en reçois des nouvelles

deux fois la semaine. M. Roche et moi sommes voisins : de

temps à autre je vais manger sa soupe, et, a pari, il vient

manger la mienne. Je lui envoie aujourd'hui une seconde

lettre de monsieur son frère. Si vous avez occasion de le

voir, présentez-lui mes respects, en l'assurant que le curé

de Puymoyen jouit d'une bonne santé, qu'il est venu hier

manger avec' moi du poisson du fleuve du Pô, auprès du

quel j'habite.

« Acquittez-moi auprès de ma sœur, à qui je vous prie de

dire tout ce que l'attachement peut dicter de plus tendre.

« Je n'ai point encore entendu parler d'aucun décret de

révocation en notre faveur. S'il existe, vous ne doutez pas

de mon empressement à aller revoir mes amis. En celui-là

comme en tous les autres, nous nous soumettrons toujours

à la volonté de la Providence, à qui nous sommes dévoués.

Ne m'oubliez pas dans vos prières et croyez que je vous

suis toujours des plus attachés.

(1) Mmc Vachier des Trésors, supérieure des Filles de Sainte-

Marthe qui desservaient l'hôpital général. Cette intelligente reli

gieuse, aussi habile qu'elle était bonne, rendit de grands services

aux pauvres et à sa congrégation. Professe du 24 février 1766, elle

mourut à l'hôpital général le 13 novembre 1794. (Cfr. Notice histo

rique sur la congrégation des Filles de Sainte-Marthe d'Angou-

lême, par M. l'abbé Diichassaing).
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« Veuillez bien présenter mes hommages à M. et Mme de

G(urat). Je ne sais si le fils a reçu la lettre que je lui ai

adressée le 15 décembre. La première fois que vous m'écri

rez, donnez-moi, je vous prie, de leurs nouvelles.

« Acquittez-moi auprès de Mes M(eslier) de Saint-M(artial).

Dites-leur que M. Poirier (1) se porte bien. Nous lui avons

écrit et il nous a répondu : il est à Turin dans une maison

de son ordre.

« Ne m'oubliez pas auprès de toutes nos connaissances et

amis. Si vous écrivez à Marsat, présentez mes respects à

ma mère et à mon oncle. J'écris à ma mère : veuillez bien

retirer la lettre et la lui faire parvenir.

«PieVI,ditM. Lud.Sciout, reçut dans ses états une mul

titude d'exilés et pourvut généreusement à leur subsis

tance. Plus de deux mille prêtres se réfugièrent immédia

tement dans les états du Saint-Siège, et le nombre des

proscrits s'accrut considérablement après l'annexion à la

(1) II y avait deux ecclésiastiques du nom de Poirier à Angou-

lême : Louis-Marie Poirier, lazariste,curé de Saint-Martial (Gfr.pages

59, 104-105), et Cyprien-Gabriel Poirier, cordelier. Nous croyons que

M. Rouaud parle ici .du premier, à qui il devait de n'avoir pas

prêté le serment schismatique et qui avait été son supérieur au

séminaire. En voici une preuve qui nous paraît certaine. Le 7

janvier 1793, le cordelier se présente à la municipalité d'Angou-

lême et se plaint qu'on a placé sous différentes portes et remis à

diverses personnes, un billet ainsi conçu : II y aura mie inesse à

9 heures qui ne sonnera pas. POIRIER. — II déclare n'être pour

rien dans ce billet et « requiert la surveillance de la municipalité

relativement aux troubles qui pourraient résulter de telles invita

tions, qu'il n'a jamais ni conseillées ni provoquées. » On lui donne

acte de sa déclaration. Or il est évident que, du 7 au 13 janvier, il

n'aurait pas eu le temps de se rendre à Turin, d'y recevoir une

lettre de Ferrare et de faire parvenir sa réponse dans cette der

nière ville. Il dut cependant quitter Angoulême assez vite après

cet incident; car nous ne l'y retrouvons plus dans le cours de la

Révolution. Il devint, à la paix de l'Eglise, vicaire à Saint-André,

et mourut le 6 janvier 1812, à 71 ans.
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France de Nice et de la Savoie. Le Pape invita les évêques

à venir autour de lui, et bientôt il y en eut vingt-quatre

dans ses états. Pour éviter l'encombrement dans certaines

localités et aussi pour que chaque diocèse, chaque établis

sement contribuât à faire vivre les exilés, il cantonna les

prêtres français dans son royaume et organisa en leur

faveur une œuvre spéciale appelée Œuvre pie de Vhospi

talité française. Le chef réel de cette œuvre fut Msr Lau

rent Galeppi. Pie VI décida que tout prêtre réfugié serait

envoyé d'abord dans une des quatre villes de Rome, Pé-

rouse, Bologne et Ferrare. L'archevêque de chacune de

ces villes recevait des évêques voisins la liste des places

dont le clergé et les couvents de leurs diocèses pouvaient

disposer en faveur des réfugiés, et il distribuait entre eux

les prêtres qui lui étaient envoyés. . . A Rome et à Bolo

gne, on fit une caisse pour les exilés, en dehors des dons

particuliers, -qui furent très nombreux. Le cardinal Maury,

devenu évoque de Monteflascone, accueillit ses compa

triotes avec beaucoup de générosité. Le cardinal Mattei,

archevêque de Ferrare. reçut un très grand nombre de

prêtres. Trois cents vivaient complètement à ses frais et

il avait pour eux, dans son palais, un grand magasin de

bas. de souliers, de chemises et de vêtements ecclésiasti

ques. » C'est auprès de ce vénérable prélat que M. Rouaud

et ses compagnons trouvèrent asile. « L'archevêque de

Bologne et plusieurs évêques se distinguaient aussi par

leur générosité; des laïques vinrent également au secours

des prêtres exilés : le prince Colon na leur fit de magni

fiques aumônes.»

a La Suisse reçut un très grand nombre de réfugiés.

Ils vinrent en foule dans le canton de Fribourg : un village

abrita jusqu'à quatre-vingts proscrits, qui cherchaient à

reconnaître l'hospitalité des paysans en donnant des

leçons à leurs enfants et même en les aidant dans leurs
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travaux. Des curés et des vicaires de campagne, qui avaient

jadis travaillé dans les champs avec leurs parents, firent

usage de leurs bras, pour n'être point trop à charge à leurs

hôtes, et se mirent résolument à faucher, à cultiver avec

eux. » (1)

L'Angleterre protestante s'honora par la grande et géné

reuse hospitalité qu'elle accorda aux prêtres catholiques.

Quelques-uns de nos compatriotes charentais, entre autres

M. François Gaschet. curé de Vignolles. peut-être

M. Claude Roussier, curé d'Embourie, etc., et M. d'Albi-

gnac lui-même en profitèrent.

Mais ce fut surtout en Espagne qu'ils affluèrent, et ils y

furent, comme les autres exilés des diocèses du Midi,

accueillis fraternellement. Les prêtres espagnols s'acqui

rent d'impérissables droits à la reconnaissance de la

France catholique. « II faut, écrivait Barruel, être témoin

de leur charité pour croire à quel point elle s'est portée à

l'égard des ecclésiastiques français. Mêr l'évêque de Va

lence en a dans son palais près de deux cents qu'il entre

tient de tout à ses dépens. . . Celui de Siguenza en a chez

lui plus de cent, indépendamment d'un très grand nombre

qu'il a distribués dans son diocèse. A Osma, il en est

encore un très grand nombre dont l'évêque s'est chargé.

Plusieurs prélats, entre autres celui de Cordoue, ont

demandé qu'on leur envoyât des prêtres déportés. Le

chapitre de Zamora s'est chargé de cinquante, pendant

tout le temps que la persécution durera. Le chapitre de

Léon en a habillé cent et les entretient de tout. Le cardinal

de Tolède, le plus riche des évoques des Espagnes, est

aussi l'un des plus généreux protecteurs de nos prêtres :

il en nourrit et entretient cinq cents. » (2)

(1) Histoire de la constitution cioile, tome III, pages 279-281.

(2) BARRUEL. Le Clergé français, tome II, p. 101, cite- par L.Sciout.
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Quelques prêtres angoumoisins cherchèrent un asile en

Allemagne et y trouvèrent la même bienveillance.

Il ne faut pas croire cependant que nos exilés n'eurent

rien à souffrir. Outre qu'on n'emporte pas sa patrie à la

semelle de ses souliers, suivant le mot si vrai de l'odieux

Danton, et qu'il est bien dur d'être séparé violemment de

ses amis et de ses parents, sans pouvoir même correspon

dre librement avec eux. les misères furent trop nom

breuses et de trop longue durée pour être toujours soula

gées pleinement. Quoiqu'il nous reste peu de documents

sur le séjour à l'étranger de nos pauvres compatriotes,

nous y entendons un écho affaibli de leurs légitimes

plaintes,

C'est M. Lemaistre, écrivant à ses sœurs qu'il a été

volé en plein jour dans une maison où il y avait plus de

quatre-vingts personnes. C'est 'M. Martial Guilhaud-Du-

cluzeau, curé de Brie, disant à son père pour s'excuser

d'avoir emprunté six cents livres : « Observez que nous

sommes éloignés de près de deux cents lieues efc dans une

terre étrangère où on nous écorche sans pitié : passons

légèrement sur l'article. » (1)

C'est dom Mathieu Messeix, écrivant à Mme Bertrand

des Brimais, au sujet des frais de maladie et de funé

railles de son frère, M. François Cothu. curé de Sainte-

Sévère, décédé à Logrono, le 24 mars 1800 : « Sans doute il

vous paraîtra comme à moi que ces frais sont exorbitants,

et. malgré que j'aie sous les yeux tous les reçus et quit

tances de ce que j'ai donné, je ne puis revenir de mon

étonnement, et je reconnais la vérité du proverbe de ce

pays-ci, qu'il faut s'épargner toute la vie pour se faire

enterrer après la mort. » (2)

(1) Arch. mun. d'Angoulême. Lettres d'émigrés interceptées.

(2) BibUoth. mun. de Cognac, collection Albert. — Nous avons
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Un nombre considérable des ecclésiastiques chassés de

France n'y revinrent pas : le chagrin, les privations, la

maladie, la longueur d'un exil de près de dix années les

terrassèrent, loin de ce pays toujours cher à leur cœur,

malgré les mauvais traitements que ses tyrans leur avaient

fait souffrir. Nous n'avons pu dresser, pour Te diocèse

d'Angoulême,la liste de ces pauvres prêtres en indiquant

le lieu et la date de leur mort, mais seulement la liste de

ceux que nous savons, d'une manière certaine, être rentrés

à la fin de la persécution. Si, du tableau des déportés, on

rapproche cette dernière liste, on ne se trompera guère,

croyons-nous, en regardant tous ceux qui n'y figurent pas

comme morts sur la terre étrangère.

ARTICLE III.

INTERNEMENT DES PRÊTRES FIDÈLES NON SORTIS DE FRANCE.

DÉPORTATION SUR LES PONTONS.

Quand la plupart des prêtres insermentés eurent pris le

chemin de l'exil, il en resta encore quelques-uns en

France : c'étaient d'abord les sexagénaires, exemptés du

bannissement par la loi du 26 août, les malades à qui

leurs infirmités n'avaient pas permis de tenter le voyage,

trouvé de nombreux et intéressants documents à la bibliothèque

de Cognac, grâce aux aimables indications et à l'infatigable obli

geance de M. de Lacroix, toujours disposé à venir en aide aux

chercheurs et à mettre à leur disposition, non-seulement le riche

dépôt confié à ses soins, mais aussi ses connaissances person

nelles, aussi sûres qu'étendues. Qu'il nous soit permis de lui

offrir ici notre respectueuse gratitude.
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enfin quelques vaillants qui espéraient échapper, en se

cachant, aux poursuites des révolutionnaires.

Ceux des deux premières classes devaient être internés

au chef-lieu de chaque département : plusieurs s'empres

sèrent, sans sommation directe, de se rendre à Angou-

lême et de s'offrir à la captivité, avant même que les

magistrats eussent eu le loisir d'en déterminer le lieu.

Les susdits magistrats leur demandèrent un répit (1) et

les prièrent d'attendre qu'on eût préparé leur geôle.

Comme on le verra dans la note ci-dessous (2), on choisit

(1) Arch. dép. fonds de la RèvoL, reg. 215. — Le conseil général

du département ordonne, le 13 septembre 1792, qu'il soit délivré

aux prêires qui se présentent pour être reclus un certificat de

leur présentation, et qu'ils retournent à leurs demeures respec

tives jusqu'à ce que soit choisie la maison où ils seront renfermés.

(2) Un mémoire du 23 février 1795 nous apprend qu'il y a, sans

compter la prison Saint-Paul (cette prison, appelée aussi la mai

son d'arrêt ou de justice est vraisemblablement le Châtelet),

quatre maisons de détention à Angoulême : la tour du château, l'ab

baye de Beaulieu, le couvent des Ursulines et celui des Carmélites.

Les détenus du district ont été placés, en dernier lieu, les hommes

à la tour, les femmes aux Ursulines.

« Le 16 mai 1793, on plaça en la maison des Ursulines vingt-cinq

hommes et trente femmes, ayant avec eux quelques enfants et

quelques domestiques, envoyés des districts de Bressuire, Parthe-

nay et Saint-Maixent, par le représentant Anquis, la plupart ci-

devant nobles, parents d'émigrés et seulement suspects ou réputés

tels, et quelques cultivateurs et domestiques, pour les éloigner du

foyer de l'insurrection vendéenne. Ces deux maisons on* été long

temps seules occupées par les détenus. Tous les détenus se sont

nourris à leurs frais, les riches venant en aide aux pauvres, jus

qu'au 16 thermidor an II » (3 août 1794) époque où, « en consé

quence de la mainmise nationale sur le mobilier des détenus, le

district décida de les faire nourrir au rabais à 40 sols par jour pour

les hommes et 38 sols pour les femmes. »

« Les détenus au château furent transférés à la maison de Beau-

lieu le 10 brumaire an II (31 octobre 1793), à la réserve de trois
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d'abord le couvent des Ursulines; mais les prisonniers de

toute espèce devinrent si nombreux qu'il fallut multiplier

les prisons. Les prêtres réfractaires furent principalement

Anglais qui y sont restés jusqu'à leur mise en liberté, et, de la

maison de Beaulieu en celle des Carmélites le 10 thermidor

(28 juillet 1794), maison de réclusion où étaient et sont encore vingt

prêtres réfractaires. « (Arch. dép. -fonds de la Rév.}

L'administration angoumoisine n'avait pas prévu d'abord en 1792

qu'elle aurait besoin de tant de prisons ; alors elle ne se préoccu

pait que du choix d'une maison pour l'internement des prêtres

sexagénaires dispensés de la déportation. Les citoyens Mignot,

Menault et Gerbaud avaient été chargés d'examiner dans cette

vue les couvents de la ville et ils firent leur rapport le 8 octobre ;

nous en citerons une partie. Ils sont allés à l'abbaye de Beaulieu.

a Nous l'avons trouvée, disent-ils, immensément grande; l'ensem

ble est un composé de plusieurs appartements sur différents

étages, trois arrière-cours, un très grand jardin, une orangerie, et

plusieurs servitudes dont la vente sera très avantageuse à la nation;

d'autant qu'elle est accessible de toutes parts par la place et les

rues qui l'entourenl. — Nous nous sommes transportés à la mai

son des Carmélites, dont la composition nous a paru tellement bien

tenue, par la propreté qui s'y manifeste encore (quel style !), qu'elle

nous a semblé devoir être destinée à tous autres usages qu'à une

maison de réclusion, et qui d'ailleurs, par sa position, peut être

vendue en détail très avantageusement. — Nous avons vu et visité

celle des Ursulines, que nous avons aussi trouvée très grande et

dont le corps principal est placé entre cour et jardin. Cette prin

cipale partie est composée d'un rez-de-chaussée contenant une

cuisine-, un très beau réfectoire et un chauffoir, le tout voûté en

voûtes d'arêtes. Le premier est distribué en dix chambres qui sont

précédées par un corridor; le second, égal au premier, et un gre

nier sur le tout: plusieurs servitudes autour de la cour d'entrée.

Il y a de plus, autour du jardin, une église, des sacristies, tribunes,

galerie, et un pensionnat, qui pourraient être distraits par de sim

ples murs de clôture et vendus, à la faveur du prolongement du

carrefour qui se trouve entre les maisons veuve Métraud et Lacour

tailleur, pour raison de quoi il n'est nécessaire que de supprimer

un portail, à moins qu'on ne jugeât plus convenable de percer en

travers de la maison occupée par les Sœurs de la Sagesse, ce qui
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enfermés dans l'ancien monastère du Carmel, sur le rem

part du Nord.

Une fois le premier moment d'embarras passé et les

insermentés qui s'étaient présentés d'eux-mêmes établis

sous les verrous, les autorités républicaines mirent leurs

limiers en campagne pour découvrir et y joindre les

autres qui faisaient preuve de moins de bonne volonté.Une

inspection exécutée, le 24 avril 1793, par Alexis Lavialle.

président du district d'Angoulême. nous fournit à cette

date une liste de ces malheureux ; nous la transcrivons

avec ]es observations du magistrat, mais en rangeant les

noms dans l'ordre alphabétique.

Sont internés dans l'ancien couvent des Carmélites :

1° Pierre AGARD. originaire d'Eymoutiers-Ferrier (1),

donnerait bien plus de valeur au locaî, attendu qu'il y aurait une

communication directe de la place de la petite Halle (aujourd'hui

place Marengo) à celle de Saint-Martial. — Sommes allés dans la

maison des Filles de la Foi, où nous avons considéré que, outre

qu'elle est au-dessus des besoins en question, elle est adjacente à

celle du collège, dont leur ensemble (sic) fournirait tous les moyens

convenables pour l'exécution des plans d'éducation, séminaires,

etc. que l'administration aura à établir. — Sommes enfin venus à

celle des Tiercelettes, et, par la connaissance que nous en avons

prise, respectivement à son avantageuse position, qui se trouve au

sein de la ville, à la facilité que l'accès du côté de la place du

Mûrier et de la rue du Soleil donne pour la vente au détail, que,

d'ailleurs, plusieurs maisons particulières joignent sans moyens

aux jardins qui font partie de cette communauté, ce qui rend en

core plus favorable la vente desdits jardins. Nous nous sommes

de plus convaincus qu'il n'y avait aucune des desdites maisons

plus convenable à loger les ecclésiastiques qui doivent être en

commun que celle dite des UrsuUnes et dont le sacrifice est des

moins importants pour la nation. » Ouf!!

Qu'en termes élégants ces choses-là sont mises !

(3) D'après M. l'abbé Denise, M. Agard était né à Bussière-

3adil.
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diocèse de Limoges, ci-devant archiprêtre de Rouillac, a

prêté le serment à la constitution, puis Ta rétracté.

2° Pierre AMILIEN, ex-curé du Peyrat, 51 ans, a rétracté

le serment à la constitution civile.

8° François BARRIER, 69 ans, ci-devant curé de Saint-

Germain de Gonfolens. originaire de Saint-Barthélémy

dudit lieu, a prêté serment à la constitution, mais l'a ré

tracté.

4° Bernard BASTiER,51 ans, ci-devant curé de Goncourt,

en Lorraine, originaire de Rournazières. district de Con-

folens, a prêté le serment à la constitution, mais Ta expli

qué depuis par des restrictions.

5° René-Louis BERNARD, 67 ans 1/2, ci-devant cure

d'Ebréon, originaire de Lusignan, a prêté le serment à la

constitution, puis l'a rétracté (1) ; a prêté le serment de

liberté-égalité le 6 janvier dernier.

6° Charles-Joseph BERTAUD, 74 ans. ci devant curé

d'Ambernac, district de Confolens, originaire de Poitiers ;

aucun serment.

7° François BOUHIER, 67 ans, originaire de rHoumeau,

ci-devant curé de Voulgézac, a prêté le serment à la cons

titution civile, puis Ta rétracté ; a prêté le serment de

liberté-égalité le 26 mars dernier.

8° Jean-Baptiste CIVADIER, ex -jésuite, 81 ans, en rési

dence à Angoulême depuis la suppression : aucun ser

ment.

9° Pierre-Charles DALEINS, 70 ans, originaire de la

comté de Poix, ci-devant prieur de La Couronne : aucun

serment.

10° Jean-Baptiste DESCORDES, 69 ans, ci-devant curé de

Dolus en Oleron, serment à la constitution.

(1) Nous avons trouvé ailleurs que R.-L. Bernard avait, non pas,

rétracté le serment, mais prêté un serment restrictif.
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11° Jean-Baptiste DESSAIN, 70 ans. prieur de Saint-

Christophe, près Confolens. originaire de (nom omis) :

a prêté le serment à la constitution, mais l'a rétracté.

12° Jean-Baptiste DUCLOS. 61 ans 1/2, prêtre séculier,

n'a jamais eu aucun bénéfice.

13° Pierre DUSSE, ex-jésuite. 78 ans, en résidence à An-

goulême depuis la suppression de son ordre : aucun

serment.

14° Jean FONRÉAUX. 73 ans, ex-curé de Saint-Clément

de Nantes, n'a fait aucun serment ; s'était retiré à Confo

lens dans le sein de sa famille et y a resté deux ans.

15° Jean GUIMARD. originaire d'Angoulême, curé de

Vibrac. 66 ans : serment avec restriction.

16° Pierre HÉRIARD. 27 ans, originaire de Xambes :

aucun bénéfice, aucun serment.

17° Pierre HERVOIT. 47 ans, ci-devant curé de Saint-

Martial-de-Villerecognade, originaire de Pillac : serment

avec restriction.

18° Louis (1) JANET. ex-lazariste, 32 ans: aucun serment.

19° François LABORDERIE. ex-curé de La Péruse, origi

naire de Brigueuil : serment avec restriction.

20° Jean-Baptiste LACROIX, âgé de 61 ans. ci-devant curé

de La Plaud : aucun serment.

21° Pierre-Jacques LANAUVE, 37 ans, ci-devant curé de

Prigonrieux, district de Bergerac : aucun serment.

22° Jean-Moïse LEBÈGUE, ci-devant curé de Vouharte :

serment avec restriction ; menacé de perdre la vue.

23° François-Mathurin LEPELLETIER. originaire de l'Isle-

Jourdain. 55 ans, ci-devant curé de La Faye : serment avec

restriction.

(t) D'autres documents l'appellent Jean, et c'est le prénom que

nous lui avons donné nous-même page 59, mais à tort. Jean Janet,

chanoine de La Rochebeaucourt, fut curé intrus de Gardes.
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24° Pierre MAGISTEL, originaire de Gravant, district de

Saintes, curé de Brie, canton de Déviât.

25° François POUCHAT, ci-devant curé de Suris, 69 ans,

originaire de Leignac (peut-être Lézignac). district de

Confolens : serment avec restriction.

26° Gabriel POULHER, ci-devant curé de La Valette.

72 ans : serment à la constitution avec restriction.

27° Gabriel PRESSAC. âgé de 60 ans, ci-devant curé de

Tessé (La Forêt de) : aucun serment.

28° Jean-Jacques ROGELET, 78 ans, ci-devant cordelier

d'Angoulême, originaire de Rennes : aucun serment.

29° Pierre SAULNIER, originaire de Cognac. 42 ans. ci-

devant curé de Saint-Simon-de-Pélouaille, district de

Saintes : aucun serment.

30° Jean SAUVO, ci-devant chanoine d'Angoulême. 54 ans

environ; serment de liberté-égalité le jour de Pâques der

nier (31 mars 1793).

31° Jean SAUVO-FOMBELLE, 28 ans 1/2. ci-devant semi-

prébende, originaire de Haute-Faye (Dordogne) : aucun

serment.

32° Jean VACHIER. ci-devant curé de Verteuil. origi

naire de Charmé. 62 ans, a prêté le serment à la consti

tution, puis l'a rétracté.

33° Pierre VOLLUIRE. 48 ans. ci-devant curé de Notre-

Dame de Moncontour, district de Loudun, a juré avec res

triction, s'est fixé à Poitiers, puis chez son frère François

VOLLUIRE (1). et s'est constitué lui-même prisonnier.

Le 29 avril 1793. une autre visite fut faite auxdits pri

sonniers par le mêrme Lavialle. accompagné de Mathieu-

Rémy Cheneuzac. officier de santé, pour juger si les

(1) Ce frère était curé de Roiffé, aujourd'hui canton des Trois-

Moutiers (Vienne).
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infirmités qu'ils alléguaient pouvaient les dispenser de la

déportation.

Lavialle et Cheneusac se rendirent ensuite à la maison

d'arrêt (probablement le Châtelet). où ils trouvèrent :

1° François FAUCONNIER, curé de Mainzac, 61 ans.

2° Pierre FAUCONNIER, curé de Soyaux. 42 ans.

8° Pierre LABRUE. curé de Roullet, 50 ans.

4° Jean-Baptiste LACOUR, curé de Gherves, 65 ans.

Le même jour il fut arrêté de concert, par le district et

le département, que Pierre Volluire, Pierre Amilien,

Pierre Saulnier, René-Louis Bernard, Pierre Labrue,

François Fauconnier, Pierre Fauconnier et Jean-Baptiste

Lacour « seraient » réunis aux quatre-vingt-quatorze ecclé

siastiques déportés des départements du Nord, arrivés la

veille àAngoulème sous l'escorte de la gendarmerie natio'-

nale de Poitiers, et en partiraient le lendemain avec eux

pour Bordeaux (1). Le départ de MM. Lanauve, Lepelle-

(1) Le seul crime de Volluire, Amilien, Saulnier, Bernard et Pierre

Fauconnier était d'avoir refusé le serment à la constitution civile ou

de l'avoir rétracté après l'avoir prêté. Quant aux autres, on repro

chait 1° à François Fauconnier, curé de Mainzac, d'avoir reçu chez

lui son frère, le curé de Soyaux, afin de le soustraire à la déporta

tion, et d'avoir tenu des propos inciviques lors du recrutement ;

— 2° à Labrue, d'avoir méconnu les pouvoirs de l'évêque constitu

tionnel, perçu du casuel au mépris de la loi, d'avoir cherché à

empêcher les assemblées communales et à désunir les citoyens de

Roullet par des propos inciviques ; — 3° à Lacour, curé de Cherves

de Montembœuf, d'avoir occasionné des troubles dans sa commune

au moment du recrutement.

— Le 29 avril 1793, le directoire du département ordonne qu'il

sera payé au sieur Couette, chargé de conduire à Bordeaux les

huit prêtres susnommés, déportés par le conseil général en son

arrêté dudit jour, 300 -tt 5 5» et 24 tb pour la subsistance des déportés

durant la journée du lendemain. (Reg. a 10, n. 19.)

— Alloue en même temps aux onze prêtres déportés de la Mayenne

et aux sept de la Sarthe, pour le paiement de la voiture à quatre



INTERNEMENT DES PRÊTRES FIDÈLES.

tier, Janet, Hervoit. Pressac, Bastier et Laborderie était

suspendu «jusqu'à ce que leur santé fût rétablie et permît

de leur faire faire le voyage. »

Ce premier départ eut lieu le 30 avril 1798.

François Fauconnier fut enfermé à la citadelle de Blaye ;

son frère Pierre fut successivement détenu aux Grandes

Catherinettes de Bordeaux, au Fort Pâté de Blaye et sur le

Républicain. Pierre Amilien fit les mêmes stations que

Pierre Fauconnier.

Bernard Bastier ne se rétablit pas et mourut dans la

prison des Carmélites, le 7 décembre 1793. à 55 ans. Jean-

Baptiste Lacour fut détenu, d'après M. Manseau. aux

Grandes Catherinettes et à la citadelle de Blaye. Etant

tombé gravement malade, il fut transféré à l'hôpital Saint-

André de Bordeaux et y mourut le 3 août 1793, à 61 ans.

Pierre Saulnier mourut à l'hôpital de Blaye. le 18 février

1795, à 44 ans. Les infirmités de Hervoifc et celles de Pres

sac retardèrent leur départ jusqu'après la persécution.

Amilien, Beriîard. les Fauconnier. Volluire y survécurent.

Pierre Labrue partit pour Bordeaux, mais il échappa

cependant à la déportation : il revint à Angoulême, où nous

le retrouvons encore, le 6 mai 1794. détenu à l'ancien cou

vent des Bénédictines de Beaulieu (1).

A cette date, les prêtres reclus, quoique la mort et la

déportation eussent ravagé leurs rangs, étaient en nom

bre notablement plus grand qu'en avril 1793. Les recher

ches des policiers, les dénonciations des patriotes, le ser

ment de liberté-égalité avaient donné lieu à l'internement

colliers dans laquelle ils sont conduits du district de Ruffec à celui

de Barbezieux, ce qui fait trois journées dans l'étendue du dépar

tement, plus pour leur subsistance (3 tt par jour à eux accordées

par la loi), ensemble 332 ft. (Ibid-}

(1) Pierre Labrue devint, après le Concordat, curé de Saint-André

d'Angoulême.
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de nouvelles victimes. On remarquera dans les listes sui

vantes, comme dans la précédente, que la rage des jaco

bins ne sévissait pas seulement contre les prêtres fidèles,

mais s'attaquait parfois même à des constitutionnels non

rétractés, comme Labrue, curé de Roullet : ces hommes

de sang, instruments et jouets de l'enfer, avaient en hor

reur tout ce qui de près ou de loin se rattachait à la reli

gion de notre divin Maître et Sauveur Jésus-Christ. Aux

prisonniers que nous avons mentionnés plus haut, il faut

(après avoir retranché les morts et les déportés) ajouter :

A) Dans le couvent des Carmélites :

1° Léonard-Guillaume CHAIGNEAU-LAGRAVIÈRE. chanoine

d'Angoulême, 57 ans.

2°FrançoisDELPHiEUX,curédeBrie-sous-Chalais,59ans.

3° François DELUGEIN DES VALLONS, chanoine d'Aube-

terre. 68 ans.

4° Jean-Pierre DEREIX, chanoine d'Angoulême, 48 ans.

5° Jacques DUCLOS, curé de Saint-Michel de Confolens,

73 ans.

6° François FAUNIÉ-DUPLESSIS, curé de Mornac, 45 ans.

7° Philippe FOUGHIER, doyen du chapitre de La Roche

foucauld. 72 ans.

8° Jean GILBERT DES HÉRIS, chanoine d'Angoulême,

51 ans.

9° JEAN GILBERT DES HÉRIS, qualifié ci-devant prêtre,

33 ans.

C'est Jean-Elie-Marcellin Gilbert des Héris. dit Bernier,

curé du grand autel de la cathédrale.

10° Jean-Baptiste GOURSAUD-DUPUY, ancien jésuite,

68 ans.

11° François GUILLOT, chanoine d'Angoulême, 64 ans.

12° Jean JOLLY, « ci-devant nommé à la cure de Valence,

district de La Rochefoucauld», 39 ans.
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C'est le vicaire de Saint-Estèphe.

13° Jean JUGLART, curé de Boutiers, 60 ans.

14° Jean-Baptiste LAGRANGE, curé d'Exideuil, 57 ans.

15° Arnaud-Simon-Pierre LALAURENCIE, curé de Tour-

riers. 44 ans.

16° Pierre LAMBERT, chanoine d'Angoulême, 47 ans.

17° Charles LECLER, chanoine d'Angoulême. sous-diacre.

34 ans.

18e Pierre NAUD, aumônier des Carmélites, 55 ans.

19° Joseph ROBERT, curé de Challignac, 73 ans.

20° Jean ROBUSTE, chanoine de Noyon, 72 ans.

21° Jean THINON, chanoine d'Angoulême, 43 ans.

22° Jean-Charles VASSOIGNE. chanoine d'Angoulême,

69 ans.

23° Léonard VIGNAUD, ancien jésuite, 64 ans.

B) Dans le couvent des Bénédictines de Beaulieu :

1° 'Jean COTHERET, bénédictin de Saint-Cybard, 44 ans.

« A exhibé les certificats qui constatent qu'il a prêté

tous les serments prescrits par la loi, et est détenu pour

cause de suspicion. »

2° Pierre LABRUE, curé de Roullet, 51 ans, « détenu

pour cause de suspicion. »

3° Henri LAFAUX-CHABRIGNAC, chanoine d'Angoulême,

63 ans.

4° Henri MARNYHAG. curé d'Edon, 42 ans, « détenu

pour cause de suspicion. »

5° Clément PENOT. curé de Saint - Ausone , 49 ans,

(( détenu pour cause de suspicion ».

6° Jean VIGNERON, chanoine d'Angoulême. 70 ans.

C) A la maison de justice (probablement le Châtelet) :

Jean BERGIEK, curé de Mainxe. « a satisfait aux lois sur

les serments, a été dénoncé il y a trois mois pour cause

15
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de prédication et transféré de Cognac aux prisons d'Angou-

lême. )) (1)

D) A l'hôpital général :

François DURTJISSEAU, ancien curé de Feuillade, ancien

aumônier dudit hôpital : « aucun serment; se dit infirme ».

Le 17 floréal an II (6 mai 1794). le président du district

d'Angouleme, que nous connaissons déjà, et Jean Petit,

agent national provisoire (ancien curé de l'Houmeau),

vinrent encore l'aire parmi ces pauvres prêtres une nou

velle cueillette de déportés. Les officiers de santé François

Chaigneau et Barthélémy Rullier avaient déjà, deux mois

auparavant, le 4 mars 1794, jugé insuffisants les motifs

de santé allégués par quelques-uns d'entre eux pour

échapper au supplice des pontons. Voici ceux qui furent

déclarés bons pour la déportation :

1° ^ Léonard-Guillaume CHAIGNEAU-LAGRAVIÈRE, cha

noine d'Angouleme (2).

2° ^ François DELPHIEUX, curé de Brie-sous-Chalais.

3° Jean-Pierre DEREIX, chanoine d'Angouleme.

4° ^ François FAUNIÉ DUPLESSIS, curé de Mornac, « sourd

depuis quatre ans par des maux de tête continuels et d'une

santé chancelante)).

5° ^ Jean GILBERT DES HÉRIS, chanoine d'Angouleme.

(1) Le 7 mai 1794, Ghaigneau et Rullier constatent aussi la pré

sence à la maison de justice de Jean Martin-Guissale, curé de

Nersac, sans infirmité; à l'hospice, de Guillaume Joussen, curé de

Ghasseneuil, « originaire de Brantôme, âgé de 65 ans et infirme ».

Ils vont aussi a au Champ de Mars, chez Pierre-Joseph Faucon

nier, ci-devant cordelier, âgé de 57 ans, qui a parfois des accès de

goutte ; ils ne jugent point cette raison suffisante pour le dispenser

de la déportation.

(2) Nous faisons précéder d'une croix ïfr les noms des prêtres

qui moururent à la déportation ; les autres y survécurent.
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6° Jean GILBERT DES HERIS. ancien curé du grand autel.

7° Pierre HÉRIARD, qui n'avait « jamais été ni curé ni

vicaire » et était « entré de lui-même dans la maison de

réclusion sans aucun ordre et pour sa propre sûreté, dans

un temps orageux ».

8° >fr Louis JANET, professeur de théologie au séminaire

d'Angoulême (!),« infirme, ayant une fièvre intermittente

depuis dix-huit mois ».

9° Jean JOLLY. ancien vicaire de Saint-Estèphe.

10° >î< François LABORDERIE. curé de La Péruse, ((hernie

inguinale volumineuse ».

11° * Jean-Baptiste LAGRANGE, curé d'Exideuil. « santé

faible et délicate, ayant des coliques néphrétiques, dou

leurs rhumatismales, sciatiques, etc. »

12° Arnaud-Simon-Pierre LALAURENGIE, curé de Tour-

riers.

13° Pierre LAMBERT, chanoine d'Angoulême.

14° >î< Pierre-Jacques LANAUVE, curé de Prigonrieux.

district de Bergerac. « soi-disant asthmatique ».

15° ^ Charles LECLER, chanoine d'Angoulême.

16° ^ François-MathurinLEpELLETiER,curédeLaFaye,

qui avait « gardé la fièvre quarte pendant onze mois, à la

suite de quoi il lui est survenu une colique nerveuse quo

tidienne. ».

17° >î< Pierre NAUD, aumônier des Carmélites,

(1) Louis Janct avait représenté (et Pierre Hériard pouvait le faire

de même) que, n'ayant point été obligé au serment à raison de ses

fonctions par la loi du 27 novembre 1790, il ne devait pas être con

damné à la déportation pour ne l'avoir pas prêté, et cet argument

avait paru juste au district qui, le 19 octobre 1792, avait reconnu

le bien fondé de la réclamation de Janet. Signé : Pierre Limousin,

vice-président, Maulde, Dutillet, Petit, procureur syndic, Menault

et Guillemeteau, secrétaire. Mais depuis le temps avait marché et

la logique, comme la justice, avait perdu ses droits.
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18° Jean SAUYO DU SABLON, chanoine d'Angoulême.

19° ^ Jean SAUVO - FOMBELLE, demi- chanoine de la

cathédrale, « très faible santé, sans infirmité incurable. »

20° Jean THINON, chanoine d'Angoulême.

Auxquels il faut ajouter :

21° Jean-Eloi PARIS, ancien frère lazariste au sémi

naire.

Le 9 prairial an II (28 mai 1794), il fut décidé que ces

infortunés seraient dirigés, le lendemain, sur Rochefort.

(( II n'y a que trop longtemps, disait l'arrêté du district,

qu'ils souillent la terre de la liberté ! )) Cependant, sur

leur requête, on daigne leur accorder quelques effets ; car

« l'humanité impose l'obligation de laisser à l'homme,

quoique coupable, ce qui lui est nécessaire pour se cou

vrir ». Villemandy, lieutenant de gendarmerie, accom

pagné d'un brigadier et de neuf gendarmes, fut chargé de

les escorter, et la municipalité requise de fournir, pour

leur transport, quatre chariots à trois colliers. On allouait,

en outre, à chacun des déportés neuf livres (en assignats)

pour toutes leurs dépenses pendant le voyage jusqu'à

Rochefort (1).

Le triste convoi partit le 10 prairial an II (29 mai 1794),

à six heures du matin ; nous n'avons aucun détail sur la

manière dont s'accomplit le trajet. Arrivés à Rochefort,

les confesseurs de la foi furent dépouillés de tout et trans

férés sur les pontons, dont l'un avait pour nom les

Deux-Associés, capitaine Laly ; l'autre, le Washington,

capitaine Gibert. Ils y subirent d'inimaginables tortures :

la faim, la soif, la nudité, les maladies, les insultes, les

mauvais traitements, les fers à fond de cale, etc.

Pendant le jour, constamment debout, les pieds dans

l'eau, pressés les uns contre les autres, à l'avant du

(1) Arch. dcp-, fonds de laRéool., reg. 368.
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navire, ils avaient à supporter et les ardeurs dévorantes

de l'été, et le froid glacial de l'hiver; pendant la nuit, ils

devaient s'entasser dans l'entrepont, où ils étouffaient, où

la vermine les rongeait, où tous les matins, avant de les

laisser sortir, on augmentait leur souffrance en plongeant

un boulet chauffé à blanc dans un baquet de goudron,

dont la fumée et les acres émanations provoquaient chez

eux une toux effroyable. Avec cela, pas l'ombre d'une

distraction ; défense de lire, même de prier d'une manière

ostensible ; on leur avait enlevé toute espèce de livres, et

surtout leurs bréviaires. Nous n'avons pas l'intention

d'entrer dans le détail de ces aiïreux supplices que les

bourreaux de la Convention, des marins cependant, des

officiers, vêtus de l'uniforme français, mais impies et

corrompus, sans intelligence et sans cœur, firent subir

pendant plus d'une année à des milliers de prêtres, cou

pables uniquement de n'avoir pas renié Jésus-Christ.

Nous renvoyons à la relation si intéressante d'une des

victimes, M. Pierre-Grégoire Labiche de Reignefort (1),

au grand ouvrage de M. l'abbé Manseau, doyen de Saint-

Martin de Ré (2), ou à la substantielle brochure de

M. l'abbé Louis-Marie Dubois, docteur en théologie, curé

de Ciré d'Aunis (o), que les Angoumoisins ont entendu,

avec tant de plaisir et d'édification, réclamer leur chari

table concours pour la construction, à l'île d'Aix, d'une

église où seraient réunies les dépouilles vénérables, mais

(1) Relation très détaillée de ce qu'ont souffert,., les prêtres et

autres ecclésiastiques français... détenus en 1794 et 1795... à bord

des oaisseaux les Deux-Associés et le Washington, etc.

(2) Les prêtres et les religieux déportés sur les côtes et dans les

îles de la Charente-Inférieure. Lille, 2 forts vol. in-8°.

(3) Rochefort et les pontons de Vile cVAi-x. Nantes, l.ibaros,

libraire-éditeur, in-12.
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jusqu'ici négligées et délaissées sans honneur, de nos

pieux confesseurs de la foi.

Des vingt et un déportés du 29 mai 1794, il y en eut

douze qui succombèrent à leurs supplices durant cette

année et l'année suivante. Nous en empruntons les noms

au livre précité de M. l'abbé Manseau.

1° L.-G. CHAIGNEAU-LAGRAVIËRE, mourut sur le Wa

shington, le 3 octobre 1794, à 57 ans. après avoir rétracté

le serment de liberté-égalité (Manseau).

2° F. DELPHIEUX, mourut aussi sur le Washington, de

fièvre putride, le 5 septembre 1794, à 57 ans. M. l'abbé

Manseau dit qu'il rétracta le serment de liberté-égalité.

3° F.FAUNIÉ-DUPLESSIS mourut de la même maladie, sur

r'Indien, le 2 septembre 1794, à 46 ans, après avoir rétracté

le serment de liberté-égalité (Manseau).

4° Jean GILBERT DES HÉRIS, aîné, mourut sur le Wa

shington, le 12 septembre 1794, à 52 ans, et fut inhumé à

l'île Madame, après avoir rétracté le serment de liberté-

égalité (Manseau).

5° Louis JANET mourut sur le Washington.^ 10 sep

tembre 1794, à 36 ans, et fut inhumé à l'île Madame.

(N'avait fait aucun serment).

6° François LABORDERIE mourut sur le Washington, en

octobre 1794, à 59 ans, et fut inhumé à l'île Madame.

(N'avait fait qu'un serment restrictif).

7° J.-B. LAGRANGE, mourut sur le Washington, le 28

décembre 1794, à 58 ans, et fut inhumé au fort Vaseux.

C'était, dit M. Labiche de Reignefort, « un homme de pro

fond savoir et de grande piété ». (Avait fait le serment,

mais l'avait rétracté presque aussitôt).

8° Pierre-Jacques LANAUVE mourut sur le Washington,

le 5 octobre 1794, à 36 ans, et fut inhumé à l'île Madame.

(Aucun serment ou serment restrictif).

9« Charles LEGLER mourut sur le Washington, le 11 octo
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bre 1794, à 37 ans, et fut inhumé à l'île Madame. Il avait

rétracté le serment de liberté-égalité (Manseau).

10° F.-M. LEPELLÈTIER mourut sur l 'Indien, le 28 août

1795. à 56 ans, inhumé à l'île Madame. (N'avait fait qu'un

serment restrictif).

11° Pierre NAUD mourut sur le Washington^ 14 octo

bre 1794, à 55 ans, et fut inhumé à l'île Madame. (Avait

rétracté le serment de liberté-égalité).

12° Jean SAUVO-FOMBELLE mourut sur le Washington,

le 16 octobre 1794. à 30 ans environ, et fut inhumé à l'île

Madame. (N'avait fait aucun serment).

Souffrirent aussi la déportation quelques autres ecclé

siastiques charentais, qui ne figurent pas dans le tableau

précédent parce qu'ils avaient quitté la Charente pour un

autre département avant l'exécution des lois de la Terreur,

nous pouvons citer :

1° Joseph-Louis COUDERT, ancien carme de la commu

nauté d'Angoulême, dit le Père Barthélémy, devenu vi

caire de l'Houmeau à la suppression de son ordre. Dé

porté sur les Deux-Associés, puis transféré sur l'Indien,

il y mourut de fièvre putride (1) le 28 juillet 1794, et fut

inhumé à l'île d'Aix.

2° Etienne BINARD, curé de Taponnat, avait prêté les

serments ; il n'en fut pas moins arrêté, comme coupable

« d'action contre-révolutionnaire », et condamné à la

déportation ; la maladie le retint à l'hôpital militaire de

Rochefort, et il y mourut le 28 avril 1795. M. Lafuux de

Ghabrignac dit qu'il avait rétracté les deux serments.

3° Jacques-Noël DUPAS (M. Manseau l'appelle Dupas-

Morel et M. Gigon, Jacques-Maurille Dupas), vicaire de

(1) Nous renvoyons à YAppendice les intéressants détails que

M. Labiche de Reignefort nous donne sur les souffrances de ce

ux confssseur de la foi.
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Rufîec, fut déporté sur les Deux-Associés et mourut le

21 juin 1794, inhumé à l'île Madame.

D'après une note de M. John Bolle, reposant nous ne

savons sur quelle autorité, et aussi d'après M. Manseau.

il avait été condamné à mort, le 28 ventôse an II (18 mars

1794), par le tribunal d'Ille-et-Vilaine. Dans tous les cas,

la sentence n'avait pas été exécutée.

« C'était un digne ecclésiastique, d'un caractère un peu

sérieux, peut-être même un peu triste, mais rempli de

modestie, de religion et d'honnêteté, et qui, malgré la

situation si critique de la détresse, avait montré beaucoup

de fermeté dans la foi. » (Labiche de Reignefort, cité par

M. le docteur Gigon.)

4° Jean-Baptiste DUVERNEUIL. qui avait appartenu,

comme J.-L. Goudert, à la communauté des carmes d'An-

gouleme, déporté sur les Deuoc-Associés, mort le l°r juil

let 1794. inhumé à l'île d'Aix. « Très courageux », dit

M. Labiche de Reignefort.

5° François LAVERGNE, vicaire d'Essards. 11 se cacha,

au lieu de quitter la France, dit M. Brugière (1), fut arrêté

et emprisonné à Périgueux, puis accusé de conspiration

royaliste et déporté sur Je vaisseau les Deux- Associés,

où il mourut le 22 août 1791-, à 81 ans. Son corps fut

inhumé à l'île Madame (2).

6° Louis LIMOUSIN, curé d'Alloué. M. le docteur Gigon

dil qu'il fut condamné à mort le 28 ventôse an II (18 mars

(1) Le Livre d'or des diocèses de Périgueux et de Sarlat, par

l'abbé H. BRUGIKRK, curé de Goulounieix, aujourd'hui chanoine

de Périgueux.

(2) M. l'abbé Brugière dil, page 146, quo François Lavergno était

natif do Chenaux, fils d'un marchand do Périgueux, et desservant

de Saint-Michel-l'Eclusc. Il fut accusé d'ôtre en relation avec

Hervoit, vicaire do (Ihonaux, reclus à Périguoux, ot prévenu

d'intelligences avec les rebelles de la Vendée.
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1794) par le tribunal révolutionnaire de la Vienne ; ce dut

être plutôt à la déportation. Retenu par la maladie à

l'hôpital de Rochefort, il survécut à la tourmente et devint,

au Concordat, chanoine de Poitiers.

7° Adrien MONTROUX DE LA.RAMADE, (d'après M. Man-

seau), vicaire de Pillac. (puis curé de Bauzens. d'après

M. Brugière. qui l'appelle Laramade-Mourou. page 141),

déporté sur les Deux-Associés. Il y mourut le 30 juillet

1794, à 31 ans, et fut inhumé à l'île d'Aix.

8° Pierre RÉVEILLAS, curé de Ronsenac, mort sur les

Deux Associés le 28 juillet 1794, à 51 ans, inhumé à l'île

d'Aix.

9° Jean-Pierre ROLLESDE MILHAGUET, déporté quoiqu'il

eût prêté les serments (1), mort sur les Deux-Associés,

le 9 juillet 1794, à 48 ans, d'après M. Manseau. Né ù

Milhaguet le 16 avril 1746, d'après M. Lecler (2), tome I,

page 389. Inhumé à l'île d'Aix.

10° Ferréol SUBUEZIE, curé de Juignac, mort sur le

Washington en septembre 1794, inhumé à l'île Madame.

Nous tirons des listes de M. Tabbé Manseau les noms

de quelques autres prêtres déportés qui, sans avoir rempli

de fonctions ecclésiastiques dans la Charente, lui appar-

(1) Le 17 thermidor an II, le département, saisi d'une pétition de

la sœur du curé de Touvérac, déclara que la déportation de ce

malheureux avait été illégale, attendu qu'il avait prôté purement

et simplement les serments exigés et ne les avait point

rétractés; que, par conséquent, ses biens n'étaient point sujets

au séquestre ; que sa sœur, si elle était seule héritière, pouvait

immédiatement on prendre possession; et infligea un blume (pla

tonique) au directoire du district de Barbe/Jeux, responsable d'une

injustice qui se trouvait être en môme temps une illégalité (Arc/i.

dép. fonds de laRéo., reg. 301).

(2) Martyrs et confesseurs de la fol du diocèse de Limoges pen

dant la Révolution française, par l'abbé A. Lecler, curé-doyen do

Gompreignac.
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tiennent ou par leur naissance ou par leur domicile au

moment de leur arrestation :

1° Jean-Baptiste SOUBSDANE - DUMONT, né à Mont-

bron, domicilié à Bergerac. 45 ans, curé dépossédé du

Petit-Bersac (canton de Ribérac, Dordogne). Nous ne

savons pas s'il avait refusé ou rétracté le serment.

Il survécut à la persécution et mourut curé de Rouffiac.

le 8 septembre 1838, à 85 ans.

2° François JOURDAIN, 58 ans, né à Villebois-Lavalette.

domicilié à Périgueux, où il était chanoine, victime de la

première déportation, interné sur le Washington. Mort

à Saintes, au retour, le 19 février 1795.

3° N LABROUE, né à . . . , domicilié àGoulgens (Cha

rente), curé interné lors de la première déportation dans

la citadelle de Blaye. « Mort en déportation. »

Nous n'avons'trouvé rien de relatif à ce Labroue.

4° Jean-Charles-Eloi LELARDEUX, né à Blanzac. cha

noine théologal, domicilié à Précy (Cher), déporté sur les

Deux-Associés. « Libéré par ordre du major général de la

marine, le 16 juillet 1794. »

II était chanoine de Blanzac et se qualifiait théologal ;

cependant M. l'abbé Nanglard ne le mentionne ni avec

l'une ni avec l'autre de ces qualités.

5° Gabriel MAZET, né à Gavagnac, canton de Vayrac

(Lot), domicilié à Saint-Amant-dé- Nouère (Charente),

curé, déporté en vertu de la loi du 26 août 1792 au fort Hâ

et sur le Jeanty.

6° Jean-Baptiste PAILLIER DELA. PEYRIÈRE. néàRoche-

chouart, domicilié à Saint-Junien, 29 ans, déporté sur les

Deux-Associés, dans la première déportation, d'après

M. l'abbé Manseau.

Il avait pourtant donné assez de gages à la Révolution.

(Cfr. supra, page 158.)
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II survécut à la persécution et fut, au Concordat, curé

de Taponnat, où il mourut, le 11 novembre 1825.

7° N. . . PIVETEAU, né à Angoulême, domicilié à Siecq,

70 ans, victime de la première déportation. « Mort en

route ou à Rochefort. »

9° Jacques SIMON, né à Saulgond, domicilié à Janouillat,

(ne serait-ce point Genouillac?), 59 ans.

« Descendu à Brouage le 26 août 1795. Mort en avril

1804. »

10° François TEXIER DES MARAIS, né à Saint-Saturnin

(canton de Hiersac), curé de Bédenac, canton de Mont-

lieu (Charente-Inférieure). Déporté SUT les Deux-Associés.

Mort le 14 août 1794. inhumé à l'île Madame.

M. l'abbé Manseau nomme aussi (tome II, page 344)

M. Charles BOUGAREL, « né à Gannat, domicilié à Biozat

(diocèse de Moulins), 63 ans, curé, mort le 30 décembre

1793. Inhumé à Angoulême, mort en route ».

Le registre de l'état civil d'Angoulême ne concorde pas.

Dans ce registre, M. Bougarel est dit né à Moulins et

mort à l'Hôtel-Dieu d'Angoulême, le 27 décembre 1793, à

72 ans.

Il y a aussi une discordance au sujet de M. Pierre-

Augustin GRANDJACQUET. dont M. Manseau écrit (tome II,

page 362) : « Jésuite habitué, né à domicilié à Pon-

tarlier, 55 ans. Déporté sur les Deux- Associés, libéré à

Rochefort. »

Le registre de l'état civil d'Angoulême mentionne ce

prêtre comme mort à l'Hôtel-Dieu de ladite ville le 9 avril

1794, à 45 ans. La Bibliographie universelle de Michaud

note bien la mort de Grandj acquêt à Angoulême, mais se

trompe sur la date qu'elle place à la fin de 1795.

M. Manseau nomme encore Maurice DESCHAMPS DE

PAVIER (M. Gigon : DE PRAVIER), né à Meillet (Allier),

domicilié à la Sainte-Chapelle de Bourbon-FArchambault,
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âgé de 50 ans. prêtre trésorier, «mort le 11 décembre

1793, à Angoulême, en allant à la déportation. )

M. Gigon mentionne en plus Pierre-Typhon DE SAINT-

SURIN, né à Angoulême en 1754, curé de Laché-Assars

(Nièvre) : « arrêté à la fin de 1792, conduit à Nantes en

1794, il y périt en février à bord de la galiote hollandaise

qui servait de prison. » (1)

Pour compléter, autant qu'il est en nous, rémunération

des victimes de la Révolution qui se rattachent, par un lien

ou par un autre, à la Charente, nous ajouterons encore

quelques lignes.

Mentionnons d'abord, en nous inclinant avec véné

ration, les deux LA ROCHEFOUCAULD, massacrés aux Car

mes , le 2 septembre 1792 : FRANÇOIS-JOSEPH, évo

que de Beauvais, né à Saint-Jean d'Angoulôme, le 28

lévrier 1736. et .PJEHRE-LOUIS, évoque de Saintes, né à

Saint-Cybard-le-Peyrat le 12 octobre 1744. Nous ren

voyons le lecteur au beau livre consacré à leur mémoire

par M. Louis Audiat. président de la Société des Archives

de Saintonge et d'Aunis.

Les savants travaux de M. le chanoine Brugière pour

(1) Bail, de la Soc. Arch., ann. 1866, page 45. — Nous croyons

utile de noter ici les traces que nous avons trouvées des passages

par Angouiôme de prêtres déportés :

Le 11 moi 1793, Alexandre Montet, prêtre dans le cas de dépor

tation, malade à la maison d'arrêt, demande un secours. On décide

qu'il sera transporté aux Carmélites, où sont les ecclésiastiques

vieux et infirmes, jusqu'à sa guérison, où on le cjjrigera sur Bor

deaux (Arch. dép.. reg. a. 10, n. 19.)

Le 19 moi 1793, en vertu d'un arrêté des commissaires de la Con

vention dans le Puy-de-Dôme et la Creuse, six prêtres rôfractairos,

dans le cas de la déportation et arrivés à Angoulêino, y sont

retenus en prison jusqu'à nouvel ordre. Le 24 mai, on leur fait

continuer leur route. (Ibid.)

Le 24 mai, neuf prêtres du Loiret déportés, passant par Angou-



DÉPORTATIONS SUR LES PONTONS. 237

les diocèses de Périgueux et de Sarlat, et de M. l'abbé

Lecler pour celui de Limoges, nous fournissent encore

les indications suivantes :

PRÊTRES RECLUS A PÉRIGUEUX.

Jean AUBIN-DESCOURADES, ancien dominicain, curé

constitutionnel de Vaux-La Valette, puis desservant de

Sainte-Croix de Mareuil.

N... DELUGEIN (1), domicilié à Vanxains.

Annet-Marc DE LAFARGE-LATREILLE, curé de Saint-

Gybard d'Ayras, 62 ans en prairial an II.

Bernard LANDRODIE, curé d'Essards, domicilié à Dou-

chapt, âgé de 75 ans en brumaire an IV.

Pierre MARNYHAC, né à Marsaneix. domicilié à Dourle,

commune de Lisle (Dordogne), curé de Saint-Laurent-des-

Gombes, âgé de 67 ans.

Jean DE VILLESUZANNE DE BEAUPRÉ, prieur-curé de

lôme, demandent au département et en obtiennent les secours

réglementaires pour les trois jours de leur voyage dans la Cha

rente. (Ibid.)

Le 23 juin 1793. — Les cinq prêtres réfractaires ci-après nommés,

condamnés à la déportation, Alexandre Montet, du Puy-de-Dôme,

Etienne Joubert, du Rhône , Julien-Joseph Béguineau, de la

Haute-Marne, Rémy Garnier, de l'Indre, et Jean-Claude Chevassu,

d'Orléans, ayant été, par le directoire du département de la

Gironde, renvoyés nous ne savons pourquoi à Angoulôme, le direc

toire de la Charente décide de les expédier dans leurs départe

ments respectifs et charge la municipalité d'Angoulôme« de pour

voir aux moyens de faire partir ces particuliers ». Signé : Maulde,

Dupuy-l'Epine, Mignot, Mellerau, Michelon, Mémin.eau, Duval,

secrétaire. (Ibid.}

(1) Nous connaissons doux Delugoin-Desvallons : François, prêtre,

chanoine d'Aubeterre, et Antoine, prêtre, cordelior do la maison

de Châtellerault, né le 7 mars 1731, qui, le 20 avril 1791, se fixe à

Aubeterre. Nous pensons qu'il s'agit ici du second ; car le premier

fut interné à Angoulôme.
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Gardes, domicilié à Saint-Médard-de-Drône, âgé de

11 ans.

REGLUS A LIMOGES.

Jean-Charles GUIOT, de Limoges, ancien curé de Lézi-

gnac-Durand, résignant en 1790, est dit vers 1794 âgé de

68 ans. Mort en janvier 1807, à 80 ans, d'après VOrdo de

Limoges pour 1808.

Jean SOURY, de Marval, curé de Chassenon. Mort le

18 novembre 1812.

DÉPORTÉS .

Philippe BONNEAU, vicaire de Chassenon.

Jean DUPONT, né à Chabanais, grand-carme, domicilié

à Saint-Léonard, 48 ans. C'est Jean Dupont, dit Pontfau-

cher, fils d'André Dupont et d'Anne Palant. Mort à Chaba

nais, le 15 juin 1822, à 75 ans.

Silvain NIOT, né à Saint-Sulpice-les-Feuilles, vicaire

d'Exideuil, 38 ans, fut déporté à Rochefort le 29 mars

1794, d'après M. Lecler, page 379. M. Manseau parle,

tome II, page 382, d'un « François-Silvain Niot, 42 ans.

né à Saint-Sulpice-les-Feuilles, curé, domicilié à Saint-

Laurent, déporté sur les Deux-Associés, mort le 23 sep

tembre, noyé, dans le paroxysme de la fièvre, inhumé à

l'île Madame».

Silvain et François Silvain sont-ils deux personnages

différents ? M. Lecler ne marque pas cette différence. Mais

quel est donc le Silvain Niot que VOrdo de Limoges

pour 1845 mentionne comme mort en 1844, curé de Saint-

Sulpice-les-Feuilles, âgé de 89 ans ? N'est-ce pas le con

fesseur de la foi qui a survécu? Nous inclinons à le croire.
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IV.

LA PERSÉCUTION CONTRE LES PRÊTRES ASSERMENTÉS.

La persécution n'épargna pas même les constitution

nels, malgré leurs basses complaisances pour la Révolu

tion. Ils étaient prêtres ; ce titre seul les désignait à la haine

des gouvernants et le moindre prétexte suffisait pour jus

tifier à leur égard toute sorte de vexations. De la fin de

1792 à la fin de 1794, plusieurs furent jetés en prison

comme s'ils eussent été des confesseurs de la foi. Nous

n'avons pu. faute de documents, dresser de ces malheu

reux une liste complète: nous en citerons cependant quel

ques-uns :

C'est Pierre Labrue, curé de Roullet, dont nous avons

déjà parlé. Il resta en prison plusieurs années et faillit

être déporté. (1)

(1) Les démêlés de Labrue avec les administrations sont curieux.

Le 12 août 1792 il avait refusé, nous l'avons dit plus haut, page 120,

d'assister aux cérémonies de la confirmation conférée dans son

église par révoque intrus; plus tard il refusa d'accepter comme

valables des dispenses de mariage accordées par le même. A la

Fête-Dieu de 1792, deux reposoirs ayant été dressés dans le bourg

de Roullet, la municipalité accusa le curé d'avoir « porté tout son

zèle pour celui des aristocrates et privé l'autre de tout ornement.

Les jeunes filles qui soignaient la chapelle de la bonne Vierge

demandèrent ceux de cette chapelle avec les gradins, pour orner

celui dont il ne s'occupait pas ; il refusa en disant que c'était à lui.

Elles dirent qu'elles se plaindraient à la municipalité : il leur ré

pondit qu'il se f... de la municipalité comme d'elles. » L'institu

teur ne voulant pas lui donner les enfants avant l'âge de la pre

mière communion, « le curé lui fit des menaces ; le précepteur lui

répondit qu'il se plaindrait aux corps administratifs : il lui repli-
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C'est Clément Penot, curé de Saint-Ausone. à qui la

municipalité d'Angouleme rend le témoignage suivant :

« II a satisfait à tout les serments, il a remis ses lettres

qua qu'il se f. .. de ces corps. » Tout cela est extrait d'une plainte

envoyée au département le 7 septembre 1792 par les municipaux

de Roullet. Le 7 octobre, nouvelle plainte. Le dimanche précédent,

Labrue est parti pour Angoulême, après sa messe dite, et a répandu

calomnieusement le bruit que ses paroissiens voulaient lui couper

le cou. Pendant son absence, le curé de Claix a été obligé de le

suppléer pour des enterrements; mais un malade est mort sans

sacrements. Il a, dit le maire, enlevé d'un prie-Dieu les pièces

d'une assemblée électorale primaire renvoyée au lendemain et qui

devait constituer la municipalité où M. Kambaud a obtenu la

mairie. Il a refusé comme corps de garde une vieille chapelle dont

l'abbé Penot était chapelain et qu'il abandonnait volontiers. Il a

reçu du casuel contre le vœu de la loi; il a refusé de proclamer

les décrets à l'église et notamment ceux qui sont relatifs à l'évê-

que actuel. « Quand la patrie a été en danger » et que la sentinelle

lui adressait le sacramentel « Qui vive ? » il s'est permis de lui ré

pondre irrévérencieusement : « Ne me reconnais-tu pas?»

Le 24 février 1793, le conseil général de la commune de Roullet

décide de faire restituer par Labrue le casuel qu'il a perçu et de

se faire remettre les clés de l'église. Le sacristain .Fleuranceau les

refuse en disant qu'il les a rendues au curé; celui-ci les refuse de

même. Alors le conseil destitue le sacristain Fleurenceau et

nomme pour le remplacer François Crassat, qui accepte, mais dont

le curé ne veut pas. « Eh quoi I dit-il, les curés ont, de par la cons

titution civile, le droit de choisir leurs vicaires et ils n'auraient pas

le droit de choisir leur sacristain ! » Le conseil persiste et, le 3

mars 1793, mande le curé à sa barre. Celui-ci fait répondre qu'il est

indisposé. On envoie le commandant en second de la garde natio

nale avec un caporal et deux fusiliers pour l'amener de force : ils

le trouvent au lit. Alors deux membres du conseil assistés du gref

fier se transportent au presbytère et font sommation à Labrue de

remettre les clefs de l'église et d'accepter Crassat comme sacris

tain. Le curé demeure inflexible dans son refus. C'en était trop :

le conseil le dénonce au département comme perturbateur du repos

public. Le 20 mars 1793, Olivier Rambaud, membre du conseil gé

néral du département, vient apposer les scellés sur les papiers de
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de prêtrise et fait abdication de toutes fonctions sacerdo

tales ; s'est bien montré dans le cours de la Révolution,

n'a été incarcéré que par l'effet de vengeances person

nelles, au rapport du comité de surveillance, et n'y a été

maintenu que par prévention contre sa qualité de prêtre (f);

car il a été plusieurs fois placé sur les listes des personnes

à élargir, toujours suivant le rapport du comité de sur

veillance ; mais les représentants, vu sa qualité de prêtre,

n'en ont jamais voulu entendre parler. Il est malheureux

sans être coupable. Sur le fait de la descente des cloches

de sa ci-devant paroisse, il est vérifié que l'opposition

qu'on y a mise ne venait que des voisins et habitants du

faubourg. Encore ce n'a été que fort peu de chose, et le

curé les a fait descendre dans la nuit et y a travaillé

lui-même. Telle est la justice que la municipalité aime à

rendre à qui la mérite » (1). Et dire qu'on laissa en prison

pendant de longs mois un curé si patriote !

C'est Jean Bergier, curé de Mainxe, qui « a satisfait aux

lois sur les serments ». mais « a été dénoncé pour cause

de prédication et transféré de Cognac aux prisons d'An-

goulême » (2).

C'est Jean Gotheret, religieux de Saint-Gybard, qui « a

Labrue et du maître de poste Valteau de Montboulard ; on leva les

scellés le 23 et on ne trouva rien de suspect. Le curé n'en fut pas

moins arrêté comme réfractaire et rebelle aux lois. A quelque

temps de là, le 30 juin 1793, les municipaux de Roullet se plaignent

qu'un certain Piveteau, cultivateur, colporte une pétition tendant

à le réhabiliter. Malgré tout, le conseil n'ose pas faire arrêter

Piveteau, quoique ce malfaiteur insigne ait formé plusieurs fois « le

dessin de s'armer de son ache pour coupper l'herbe (sic) de la

liberté », et décide de se concerter avec le comité de sûreté géné

rale d'Angoulême.

(1) Arch. dêp., état des ecclésiastiques détenus dans les prisons

d'Angoulôme, pièce non datée, mais des premiers mois de 1794.

(2) Ibid.

16
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prêté le sermonl; d'égalité (la loi n'exigeait pas de lui qu'il

prêtât l'autre). Il a remis à. la Société populaire ses let

tres de prêtrise et abdiqué toutes ses fonctions. »

C'est Henri Marnyhac. curé d'Kdon, qui « a satisfait

aux différentes lois sur les serments », mais qui, accusé

de fanatisme par quelques-uns de ses paroissiens, est

transporté à A ngoulême et enfermé à Fabbaye de Beau-

lieu.

C'est Jean Besson, curé intrus de Vignolles, précédem

ment vicaire directeur du séminaire.

(Test Jacques Moineau, curé de Gonzac.

C'est Jacques Sicard, curé constitutionnel de Mont-

chaude.

C'est Joseph Fleury. curé constitutionnel de Saint-

Vallier.

C'est Jean -Baptiste Moulinier, curé de Reignac, malgré

tous les serments qu'il a faits, malgré son abdication et

« les preuves non équivoques de son civisme, môme de

sa générosité » dans les fonctions électives qu'il a exer

cées (1).

C'est Philippe Briand-Malanville. qui, vicaire légitime

de Segonzac, n'a pas fait difficulté de prendre la place de

son curé René-Joseph Roy d'Angeac dépossédé pour

refus de serment ; mais on a porté contre lui l'accusation

d'incivisme.

C'est François-Justin Boygnes de Lacamp, intrus de

Saint-Sulpice.

C'est François Gauroy, ancien prieur de -Monteur, que

ses complaisances avaient fait nommer maire de Jarnac

et qui « gémit de se voir renfermé dans une maison mal-

(1) Co sont les termes mômes de l'arrûtc par lequel le représentant

Bordas ordonne sa mise en liberté le G frimaire an III (16 décem

bre l 794). (Arch. de la mairie de Rcignac.).
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saine, sans issues, âgé de 68 ans, affligé de plusieurs in

firmités et ne pouvant respirer le grand air. le premier

bonheur d'un homme libre (1). »

C'est François David, curé assermenté de Plaizac, qui

écrivait de sa paroisse, le 13 janvier 1794, au district de

Cognac, en envoyant ses lettres de prêtrise : « Je me suis

toujours soumis sans peine et me conformerai toujours à

toutes les lois qui me seront présentées... Lorsque vous

aurez besoin de moi, mandez et vous connaîtrez le zèle le

plus patriotique avec lequel, etc. (2). » Cela n'empêcha

pas qu'il ne fut incarcéré quelques jours après.

C'est Bernard Dupin de Bessac, curé de Lésignac-

Durand.

C'est Pierre Peyraud, curé d'Kcuras. un fervent du culte

constitutionnel et à qui les constitutionnels pensèrent, si

Ton s'en rapporte à lui, pour en faire un successeur de

Pierre-Mathieu Joubert,'dans l'évôché de la Charente (3).

C'est Jacques Jaulain. chanoine de La Rochefoucauld.

C'est Martial Delagravelle. curé de Saint-Vincent près

Montembœuf.

C'est Jean-Baptiste Machenaud, cordelier.

C'est Louis Bonnefoy, curé de Lanville, assermenté et

patriote.

C'est Pierre Corchant, curé de Lupsault, qui déclare

avoir fait tous les serments et avoir toujours été patriote,

mais ù qui on reproche d'avoir entretenu le fanatisme

dans sa commune, d'avoir recommandé le dimanche de

préférence au décadi, de n'avoir pas fréquenté lui-même

les assemblées décadaires ni livré ses lettres de prêtrise

(4 décembre 1794), et il reste enfermé à Verteuil.

(1) Blblloth. de Cognac, collect. Albert.

(2) Ibid., ibid.

(3) Arch. de Vèvéché, dossier Peyraud.
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C'est François-André Garmont, curé de Montjean, à qui

on fait les mêmes reproches.

C'est Jean-Pierre Jolly. ancien curé de Saint-Gourson.

C'est Guillaume Jourdain, curé de Ligné.

C'est Jacques Léau. curé de Chenommet.

C'est François de Monfrebœuf, curé de Charmé.

C'est Joseph Fallu, intrus de Londigny.

C'est Jean-Baptiste Richin,vicairedeMansle, puis intrus

de La Valette, qui a déclaré pourtant que a son sang était

prêt à couler pour la République ; qu'elle pouvait tout

attendre de son patriotisme, etc., etc. » II n'en fut pas

moins écroué, sur une dénonciation faite par le comité

révolutionnaire de Ruffec. Il est vrai qu'il obtint sa

mise en 'liberté provisoire, du comité révolutionnaire

d'Angoulême, pour cause de maladie : le 26 février

1795, il réclamait du district d'Angoulême « les secours

alloués par la patrie ».

C'est François Rivière, curé intrus de Ruffec.

C'est Pierre Rivière, curé intrus de La Faye.

C'est Jacques-François Rivière, vicaire intrus de Ruf

fec.

C'est Jacques Rouffignac, curé intrus de Villejésus.

C'est Simon-Jacques Robert, curé d'Aigre, que la

Société populaire de Ruffec a dénoncé comme complice

de ses voisins Louis Bonnefoy et Jacques Rouffignac,

«pour avoir excité des attroupements en vue de renverser

l'arbre de la liberté ». De plus, Robert est coupable parce

que, dans la commune d'Aigre, on a fait courir de mai

son en maison des listes où souscrivaient ceux qui vou

laient la messe; parce que, à l'issue de la messe, différents

particuliers crient : Vive la loi, la nation, la religion ! —

parce que l'inscription du lieu où se célèbre le culte ca

tholique a été enlevée ; parce qu'on a renversé une des

colonnes de l'autel du temple de la Raison, « et qu'il est
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à présumer que cet ex- curé a été le conseil ou l'occasion

de ces excès » (1).

C'est Jean-Baptiste Brunelière-Lagarde, curé intrus de

Vouharte, à qui le comité de surveillance de La Roche

foucauld écrivait le 28 août 1794, après le 9 thermidor (le

prisonnier avait fait faire des démarches par son frère

aîné, pour obtenir de sortir du château de La Rochefou

cauld où il passa quinze mois) : « Tu as été mis en arres

tation pour avoir fanatisé le peuple, avoir confessé, avoir

annoncé la ci-devant fête des Rois proscrite, laquelle on

connaissait autrefois tous les six janvier, avoir recom

mandé et célébré cette fête le 17 nivôse dernier (6 janvier

1794). dans un temps où tu étais le seul à abdiquer tes

fonctions, ce qui occasionnait (sic) des communes voisines,

dont tous les prêtres avaient abdiqué, à aller entendre tes

charlataneries. Tu as encore, après l'arrêté de Lequinio,

représentant du peuple à La Rochelle, qui te le défendait

formellement, enterré une femme du hameau du Breuil de

ta paroisse avec toutes les cérémonies de l'Eglise. Salut.

PRADIGNA.T. MASSÉE, J. Dubois. TARDIEU. F. PRAT.. »

Quelque temps auparavant, le même Brunelière. ayant

fait présenter à Léonard Grosdevaux, président du comité

de surveillance, puis agent national du district, son cer

tificat de civisme, délivré par la municipalité de Vouharte.

visé et approuvé par la majorité des membres de l'admi

nistration, Grosdevaux déclara qu'il ne valait rien et le

déchira brusquement, « sur le prétexte ridicule que le

papier portait, à côté du timbre républicain, celui aboli

où se trouvaient les fleurs de lis » (2).

(1) Ce beau factum a été élaboré au comité de surveillance ré

volutionnaire de Ruffec, le 1er septembre 1793, par les citoyens De-

mondion, Jacques et Audinet, secrétaire.

(2) Rapport fait par la commission nommée par le repré

sentant du peuple Pénières en la séance publique du 24
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C'est Louis Maubué, ancien chanoine d'Angoulême,

simple diacre, que le tribunal de Gonfolens condamne, le

26 octobre 1793, à la réclusion jusqu'à la paix.

C'est Pierre Arnaud, ancien récollet, successivement

curé constitutionnel de Saint-Eutrope de Montmoreau,

puis de Chazelles.

La Révolution ne se contenta pas à l'égard des prêtres

constitutionnels de les mettre en prison (1) ; elle en déporta

plusieurs et en fit monter d'autres à l'échafaud. Pour la

Charente, nous avons cité dans la première catégorie

Jean-Pierre Rolles de Milhaguet, curé de Touvérac.

et François Delphieux, curé de Brie-sous-Chalais.

prairial, ' 1IIQ année de la Républiqice française, sur la

conduite du comité révolutionnaire et de quelques admi

nistrateurs du district de La Rochefoucauld, lu en séance

publique le 30 du même mois et imprimé, par ses ordres.

à la Rochefoiccauld, de l'imprimerie du citoyen Boysse.

imprimeur et libraire, aux ci-devant Carmes, an III de la

République. Ce rapport est signé Léchelle, Bougie, Marchadier,

Albert, Fouchier, Albert Bellisle.

(1) Elle les avait d'abord molestés et humiliés de toute manière,

même quand elle les reconnaissait comme des fonctionnaires

publics. Les mauvais traitements redoublèrentqu^nd, la Convention

abandonnant le culte constitutionnel, les patriotes zélés trouvèrent

que certains curés étaient trop lents à abdiquer leurs fonctions et

à livrer leurs lettres de prêtrise. C'est sous l'empire de ces nobles

sentiments que, dans la nuit de Noël 1793, les citoyens Jolly, Ma-

chenaud, Cambois-Robinière, Massé et Praclignat, magistrats ou

personnages influents du district de La Rochefoucauld, parcouru

rent, à main armée, les communes de Saint-Projet, Rivières, Saint-

Constant, violant le domicile des curés, « leur portant l'outrage et

l'effroi et leur faisant ^subir des interrogatoires aussi impudents

qu'illégaux et illicites)) (Rapport précité].
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ARTICLE V.

PRÊTRES GUILLOTINÉS — RELIGIEUSES MISES <V MORT,

Nous connaissons dans la seconde catégorie cinq ecclé

siastiques assermentés, savoir .-Jacques Clément, curé de

Vervant : Jean Gellé, curé de Villejoubert ; Siméon Audi-

gier, curé de Saint-Laurent-de-Céris ; Jacques Guilleme-

teau, curé de Biarge; Vincent de Roffignac, vicaire de

Lésignac-Durand.

Jacques CLÉMENT, originaire de Vars et curé de Ver

vant. avait prêté tous les serments, mais la malveillance

d'un membre du comité révolutionnaire de La Rochefou

cauld le fit conduire à la mort. Maurice Machenaud fils,

le 11 janvier 1794. le dénonça pour avoir refusé, en no

vembre 1791, de reconnaître l'évêque constitutionnel,

d'accepter une dispense émanée de lui pour la célébration

d'un mariage et d'avoir renvoyé les futurs à se pourvoir

devant l'ancien évêque. Il lui reprochait aussi d'avoir

manqué d'assister à une fête civique et d'avoir dit qu'il

ne connaissait point de loi qui lui prescrivit d'abdiquer

ses fonctions. Clément eut beau prouver aux magistrats

du district de La Rochefoucauld qifil n'avait fait aucun

acte de ministère religieux à partir du moment où il avait

connu l'arrêté du représentant Lequinio (1), il n'en fut

pas moins envoyé par eux devant le tribunal révolution

naire de Paris; le 4 juin 1794. il fut « condamné et exé

cuté, dit M. le docteur Gigon, comme convaincu d'une

conspiration qui existait contre le peuple, en entretenant

des intelligences avec les ennemis de la France » (2). Il

était né à Vars et avait 62 ans.

(1) Rapport fait par la commission, etc. (Voir ci-dessus.)

(2) M. GIGON, Les Victimes de la Terreur.
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Jean GELLÉ, ex-récollet de Bordeaux, curé constitu

tionnel de Villejoubert, originaire de Parzac, âgé de

39 ans, fut victime du morne dénonciateur, auquel s'en

adjoignit un autre nommé Jolly. Ils le livrèrent au tribu

nal révolutionnaire de Paris, parce que, disaient-ils, il

s'était présenté à l'administration du district * avec un

petit air muscadin ». lorsqu'il y était venu faire viser son

certificat de civisme et offrir son abdication, et parce qu'il

était asorti brusquement en disant que, puisqu'on le faisait

attendre aussi longtemps, il allait continuer ses fonctions ;

paroles, ajoutaient les dénonciateurs, « qu'il a prononcées

d'un air de mépris envers le district» (1). Il fut condamné

et exécuté le 16 juillet 1794, « comme convaincu de s'être

rendu l'ennemi du peuple en entretenant des intelligences

avec les ennemis de l'Etat » (2).

C'est à la même date du 16 juillet 1794 (28 messidor

anll), d'après M. Campardon (8). que Siméon A.UDIGIER,

curé assermenté de Saint-Laurent-de-Céris, fut condamné

et exécuté. M. le docteur Gigon indique, pour la condamna

tion, la date du 2'3 messidor (10 juillet). Il ajoute que cet

ecclésiastique, âgé de 443 ans, fut mis à mort comme

a convaincu de s'être rendu l'ennemi du peuple en entre

tenant des intelligences avec les ennemis de l'Etat. »

(( Jacques GIJLLLEMETEAU, fils de Jérôme Guillemeteau,

ancien huissier au Gliâtelet de Paris, mais originaire

d'Angoulôine, naquit en mai 17o8, à Bignac. . , » 11 était

curé de Biarge depuis vingt ans quand éclata la Révolu

tion. Il prêta les serments, mais comme sa pension, vu

la pénurie du trésor, lui était payée fort irrégulièrement

et que son église tombait en ruines, « il se décida à se

(1) Rapport fait par la commission, etc. (Voir page 245, note 2).

(2^ M. CiinoN, Les Victimes de la, Terreur.

(3) K. CAMPARDON, le Tribunal reooltttionnaire de Paris, tome

II, jui^o MO.
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rendre à Paris solliciter pour ces deux objets, et il s'adressa

aux conventionnels Bellegarde et Guimberteau », députés

d'Angoulôme5(( et surtout àChazaud. qu'il avait connu admi

nistrateur du district de Confolens. Il faut avouer que ce

pauvre curé de campagne, fort peu au courant de la poli

tique du temps, n'avait pas été heureux en choisissant un

pareil moment et de pareils hommes (1) pour venir solli

citer sur les choses de la religion ; il l'apprit bientôt à ses

dépens. N'ayant aucune ressource pour subsister, il

chercha à se faire employer comme vicaire. . . Il fut

d'abord placé à Fonlenay-sous-Vincennes. Ayant perdu

cette place, il se décida à pousser plus loin, du côté de la

Normandie, et se mit en route à pied. Mais arrivé à Ghe-

vreuse (Seine-ct-Oise). il entra dans l'auberge Saint-

Jacques pour y prendre quelques aliments. La singularité

de son costume mi-civil, mi-ecclésiastique, et surtout un

long chapelet qu'il portait appendu à sa boutonnière, le

firent remarquer aux patriotes du lieu, qui l'arrêtèrent le

16 avril 1793, et l'envoyèrent aussitôt prisonnier à Ver

sailles. . . A peine rendu à Versailles, Guillemeteau subit

un long interrogatoire de la part de deux délégués du

directoire du département. Cet interrogatoire roula prin

cipalement sur les pièces assez nombreuses qu'on avait

saisies sur lui au moment de son arrestation à Chevreuse.

Ces pièces étaient en vers et en prose, les unes adressées

au prince royal (le jeune Louis XVII), les autres à

Madame Elisabeth; il y avait aussi un sonnet dédié au

conventionnel Bellegarde, clans lequel l'auteur parlait avec,

éloge de Marie-Antoinette. C'était encore faire preuve

d'une singulière étourderie ou d'une grande inexpérience ;

le régicide Bellegarde avait certainement peu de syni-

(1) Antoine Dubois do Bollo^ardo, Jean GuimbeiMenu ni, ,U;nn-

Frum;ois-Sirnon Gha/uud étaient tous trois régicides.
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pathie pour cette grande infortune royale... Il résulte, de

cet interrogatoire et du mémoire qu'il fournit pour sa

justification, qu'il avait prêté les deux serments qu'on

exigeait dans ce temps des prêtres; mais c'était certaine

ment le désir qu'il avait de rester en France qui l'avait

poussé ii prêter serment, car il fut très ferme dans les

réponses qu'il fit touchant la religion. »

L'interrogateur lui dit : « Vous parlez souvent de Dieu :

y croyez- vous ?

(( R. Je l'ai trop étudié pour n'y pas croire de toutes

les manières possibles.

« D. Croyez-vous au Christ?

« R. Oui. j'y crois. C'est l'antidote du péché d'Adam.

« D. Croyez-vous à la Vierge ?

« R. Oui, puisqu'elle est la mère du Christ, etc.

a Convaincu ainsi de royalisme et de catholicisme, deux

grand.s crimes dans ce temps, -Guillemeteau fut main

tenu en état d'arrestation à Versailles. Cependant il par

vint à s'évader de sa prison le 7 messidor an II; mais, le 9, il

était arrêté de nouveau à Issy et conduit à Paris, où bientôt

Fouquier-Tinville dressait son acte d'accusation le 7 ther

midor... Le 8 thermidor, Guillemeteau comparaissait

devant le tribunal révolutionnaire. « pour s'être déclaré

ce l'ennemi du peuple en entretenant des intelligences et

« correspondances avec les ennemis de la République, en

(( participant aux complots de l'infâme Capet et de sa

a famille »... Le malheureux curé de Biarge fut condamné

à mort et exécuté le même jour (26 juillet 1794) avec cin

quante-cinq autres victimes » (1).

Vincent-Frédéric-Ferdinand DE ROFFIGNAC (2), né à

(1) M. GIGON. Les Victimes de la Terreur,

(2) M. Gigon l'appelle par erreur Vincent Rossignac; la confu

sion de deux ff avec deux ss est facile.
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Roussac (1), le 1er septembre 1760, de Martial-François de

Roffignac. écuyer, seigneur de Grimodie. et de Marie-

Josèphe Bonnin de Nuis. Il était prêtre et vicaire de Lési-

gnac-Durand depuis quelques années quand la Révolution

éclata. Il prêta le serment à la constitution civile en jan

vier 1791. Le 28 février 1791, il fut nommé curé de Saint -

Symphorien par les électeurs du district de Bellac, et

n'accepta pas; de Suris, le 15 juillet 1792, par ceux du

district de Gonfolens, et refusa encore en alléguant la

faiblesse de sa santé (2). Il crut pouvoir demeurer en

France à l'abri des serments qu'il avait faits, de son abdi

cation et de la remise de ses lettres de prêtrise le 21 jan

vier 1794. Il avait même été chargé, comme officier public,

de la tenue de? registres de l'état civil et de l'extraction

du salpêtre (3) pour la fabrication des poudres. Il n'en

devint pas moins suspect aux autorités, surtout en sa

qualité d'ex-noble (4) ; il fut dénoncé et envoyé devant le

(1) Roussac, commune du canton de Nantiat (Haute-Vienne).

(2) Arch. dép. fonds de la Réool.

(3) E.CAMPARDON, Le Tribunal révolutionnaire de Paris, IOTLIQ II ,

page 484. On l'y appelle aussi Vincent de Rossignac.

(4) Une tradition rattache la mort de Vincent de Roffignac à une

plaisanterie de cet infortuné jeune homme. Les paysans, c'est

chose connue, dans leurs colères contre les seigneurs, ne se gê

naient pas pour appeler >< notre noble » ou « notre monsieur »

l'animal qui se nourrit de glands; cette dénomination avait été

préparée par la périphrase notre habillé de soies. M. do Roffignac

crut pouvoir se permettre d'innocentes représailles. L'imprudent!

à un moment où le mot citoyen était saint et sacré, il osa écrire à

un ami un billet à peu près ainsi conçu : « Nous avons occis

« notre citoyen : faites-moi l'amitié de venir assister à ses funérailles,

« qui auront lieu tel jour, etc. » Peu de temps après, l'ami fut

arrêté comme suspect ; on le fouilla et on trouva sur lui le billet

d'invitation. L'abbé fut arrêté à son tour et cité devant le district.

Les membres du directoire virent, dans la métaphore de M. de

Roffignac, un crime de lèse-majesté, digne du plus grand des
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tribunal révolutionnaire de Paris, qui le condamna comme

fanatique le 25 messidor an II (13 juillet 1794). Il fut exé

cuté le même jour, à l'âge de 33 ans.

« Une note de l'abbé Legros, écrit M. Lecler, nous dit

que Vincent de Roffignac fut condamné à mort. . . pour

n'avoir pas voulu apostasier. C'est donc avec raison qu'il

est placé au nombre des martyrs qui ont versé leur sang

pour conserver la foi » (1). Cet éloge ne nous semble pas

mérité. Le pauvre vicaire de Lésignac avait juré, il avait

abdiqué, livré ses lettres de prêtrise : n'était-ce pas une

apostasie? Plaise à Dieu qu'il ait réparé ces fautes au

dernier moment par une courageuse rétractation ! Nous

aimons à penser qu'il l'a fait, quoique nous n'en ayons

pas trouvé les preuves (2).

châtiments : ils l'envoyèrent devant le tribunal révolutionnaire de

Paris, qui ne manqua pas de le condamner à mort.

La tradition implique parfois Léonard Grosdevaux dans l'af

faire, mais Grosdevaux exerçait dans le district de La Rochefou

cauld et l'abbé de Roffignac, en sa qualité de vicaire de Lésignac,

appartenait à celui de Confolens.

(1) A LECLER, Martyrs et Confesseurs de la foi du diocèse de

Limoges, page 293.

(2) Nous ne comptons pas, comme M. le docteur Gigon, parmi

les victimes charentaises de la Terreur, « Jean-Baptiste DUDOGNON,

dit VERNEUIL, prêtre réfractaire, âgé de 39 ans, natif de Condac

(district de Ruffec), domicilié à Bordeaux, condamné à mort le

6 messidor an II (24 juin 1794), comme réfractaire à la loi. Il a

déclaré dans son interrogatoire que, par la grâce du bon Dieu, il

n'avait pas prêté le serinent et que, quand même il y aurait eu

autant d'hommes sur la terre que de grains de sable dans la mer,

on ne serait pas parvenu à lui faire faire un pareil serment. » (a)

Ayant trouvé, parmi les dernières carmélites d'Angoulême,

une sœur de Jean-Baptiste Dudognon, savoir « Marie Dudognon

de Verneuil, née à Condac, en Périgord», (b) nous crûmes qu'il

(a) Bull, de la société arch. ann. 1866, page 38.

(b) Arch. dép,, fonds des Carmélites, reg. des professions.
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Un autre ecclésiastique de la Charente monta sur

l'échafaud, mais celui-là n'était pas constitutionnel.

Pierre SIMARD, natif d'Angoulême, était vicaire de Ghâ-

teauneuf, quand le curé de cette paroisse. Louis-Philippe

Caillaud. prêta sans difficulté, en 1791, le serment à la

constitution civile. Cet exemple ne le décida pas à passer

au schisme, et ce jeune homme, qui avait été « renvoyé

du séminaire le 3 mai 1789 pour avoir cherché à soulever

les séminaristes » (1), eut le noble courage de rester fidèle

à la religion. Il chercha un refuge dans sa ville natale,

chez MmQ de Saint-Hermine, et subsista pendant quelque

temps en donnant des leçons. Mais bientôt, à bout de

ressources et comptant en trouver dans une grande

ville comme Bordeaux, il s'y rendit vers le commence

ment de septembre ou la fin d'août. Il y fut arrêté et tra

duit, le 3 décembre 1793, devant la commission militaire

de la Gironde, présidée par le farouche Lacombe, sous

l'accusation « de ne s'être pas soumis à la loi de déporta

tion,, en sa qualité de prêtre non conformiste, et d'être

resté sur le territoire de la République, afin de conspirer

plus facilement contre la liberté, en prêchant la doctrine

contre-révolutionnaire dans des maisons particulières ».

M. Aurélien Vivie. chef de division à la préfecture de

la Gironde, rapporte ainsi l'interrogatoire (2) :

s'agissait là, non pas de Condac, près Ruffee, qui est en Poi

tou, mais du hameau de Gondac, paroisse de Bergerac, Dordo-

gne (a). Nous nous trompions nous aussi : M. Dudognon-Valade,

parent du martyr et de la carmélite, nous a fait l'honneur de nous

écrire de Brantôme, le 6 mai 1889, qu'ils étaient l'un et l'autre nés

à Condac-sur-Côle, autrement dit Condat-sur-Tricon, canton de

Champagnac-de-Bélair (Dordogne).

(1) Biblioth. du Sém. d'Angoulême.

(2) Semaine religieuse d'Angoulême, 8 décembre 1867, page 655.

(a) Notice historique sur l'ancien Carmel d'Angoulême, page 101, note 4.
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(( L'accusé déclare se nommer Pierre Simard, être âgé

de vingt-huit ans environ, prêtre, natif d'Angouleme, et

demeurer à Bordeaux depuis deux mois.

(( Le président lui adresse les questions suivantes :

I). Gomment et pourquoi es-tu venu à Bordeaux?

R. Pour y subsister.

D. Que faisais-tu à Angoulôme?

R. J'étais vicaire de la paroisse de Saint-Pierre de Ghâ-

teauneuf. à trois lieues d'Angoulême.

D. As-tu prêté le serment?

R. Non, jamais.

D. Depuis combien de temps as-tu quitté la paroisse

de Saint-Pierre ?

R. Depuis un an et demi.

D. Qu'as-tu fait depuis ?

R. J'ai vécu à Angoulême, chez la citoyenne Saint-

Hermine.

D. Qui fréquentais-tu là?

R. Les personnes qui venaient dans la maison, parmi

lesquelles je puis citer les citoyennes Castaing, Monta-

lembert, etc. (1)

(1) M. Brugière, résumant le récit de M. l'abbé Lelièvre, com

plète et modifie sur certains points celui de M. Vivie. D'après lui,

Pierre Simard, n'ayant pas voulu faire serment, a se réfugia chez

Mm° Castaing, veuve Montalembert, à Angoulôme. Il y remplit

pendant quatorze mois les fonctions d'instituteur ; mais, au bout

de ce temps, les dangers devenant de plus en plus grands, il alla

chercher asile à Saint-Félix de Bourdeille, où M. de Gamain lui

confia l'éducation de ses enfants (au mois d'août 1792). Il y resta

quatorze (?) mois, au bout desquels il fut arrêté dans cette maison

comme étranger et conduit à la maison d'arrêt de Périgueux. Là,

il déclara sa qualité de prêtre et se disposa à être déporté, con

formément à la loi | mais, après huit semaines de détention, il fut

élargi, comme tous ceux qui étaient sujets à la déportation. Il

retourna alors chez M. de Cainain, qu'il quitta vers la fin de sep
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D. Connaissais-tu d'autres prêtres ?

R. Je connaissais le citoyen Lemerget (1), chez la

citoyenne Montalembert.

D. Que faisais-tu dans cette maison?

R. J'y ai été instituteur pendant quatorze mois.

D. Où as-tu été arrêté ?

R. Chez Mathieu (2), dans une rue dont j'ignore le nom.

D. De quoi vivais-tu?

R. Du peu d'argent que j'avais apporté.

D. A.s-tu été déclaré à la police ?

R. Je ne le pense pas. Je suis prêt à faire le serment,

et, si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne pouvais pas.

D. Pourquoi te recevait-on dans les maisons où tu

allais?

R. C'est parce que l'on prenait intérêt à mon malheu

reux sort. Si je suis à temps, je suis prêt à faire le

serment. »

Comme on le voit, le courage de Pierre Simard l'aban

tembre 1795. Il se rendit à Bordeaux pour y chercher quelque

place qui lui fournît les moyens de subsister. Il logea, rue Coutu

rier, chez le citoyen Mathieu, cordonnier; mais il y fut, peu après,

arrêté, jugé et condamné à mort... La sentence fut exécutée le

4 décembre 1795 ».

Il doit y avoir erreur dans ces supputations, et surtout en ce qui

regarde la date de l'exécution de Pierre Simard, qui eut lieu le

4 décembre 1793 et non pas 1795. Dès le 27 thermidor an II

(14 août 1794), Lacombe avait été mis à mort et la guillotine ne

fonctionnait plus à Bordeaux en décembre 1795.

(1) Ce nom est altéré et il s'agit ici de Pierre-Prosper Dumergey,

archiprêtre insermenté d'Ambérac, que Pierre Simard put, en effet,

fréquenter à Angoulôme jusqu'au départ de ce vénérable prêtre

pour l'exil, en septembre 1792.

(2) Mathieu Leduc fut condamné è mort, quelques jours pjus

tard, pour avoir donné asile à des prêtres réfractaires. (Note de

M. A. Vivie).
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donna, devant des juges en qui déjà il voyait des bour

reaux. « La peur de la mort, écrit M. Sénemaud dans la

Semaine religieuse, loco citato, fut seule la cause, bien

naturelle, de cette faiblesse chez Fin fortuné jeune homme.

Au reste, le serment... n'était plus celui prescrit par la

constitution schismatique du clergé. » C'était, en effet, le

serment de liberté-égalité qui était exigé depuis août 1792

de quiconque recevait un traitement ou une pension de

l'Etat, mais la limite pour prêter ce serment en temps

utile était le 23 mars 1793. On remarquera, du reste, que

Pierre Simard était poursuivi, non pas précisément pour

avoir négligé le serment de liberté-égalité, mais pour être

resté en France après le décret de déportation, malgré sa

qualité de prêtre non conformiste, c'est-à-dire pour n'avoir

pas adhéré, en 1791. à la constitution civile du clergé.

Dans son trouble, Simard ne se rendait pas sans doute

bien compte de la différence entre les deux serments, et

il est croyable qu'il les eût, à ce moment, fait tous les

deux si cette complaisance avait pu le sauver.

Lacombe et ses collègues ne lui permirent pas de

pousser plus loin la défaillance, ils le condamnèrent en

ces termes :

a La commission militaire, convaincue, d'après les

aveux mêmes de l'accusé', qu'il a refusé de prêter son

serment civique et que, par cela même, il a non seulement

méconnu, outragé les principes de la liberté, mais qu'il

s'est encore rangé dans la classe de ses ennemis princi

paux : qu'il a prêché dans différentes maisons la doctrine

funeste ; qu'il a abusé de la faiblesse et de l'ignorance

d'un grand nombre de citoyennes pour les entraîner dans

l'abîme de la superstition et de l'aristocratie ; qu'il s'est

caché dans la maison d'un fanatique et d'un aristocrate ;

que, d'après tous ces faits et la mauvaise foi (?) qu'il a

montrée dans ses réponses, il mérite d'être confondu
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parmi les aristocrates mis hors la loi par le décret du

27 mars 1793 ; ordonne qu'il subira la peine de mort.

« En sortant de l'audience, Simard et deux" autres

prêtres avec lui (Roch Lacam, âgé de trente-huit ans,

natif de Caylus. district de Montauban. et Jean Bélabre,

âgé de quarante-cinq ans, natif de Goux . Dordogne),

allèrent expier sur l'échafaud révolutionnire les forfaits

qui leur étaient reprochés par les Aristides du tribunal. »

(4 décembre 1793.)

Parmi les religieuses des couvents de la Charente,

nous n'en connaissons qu'une qui ait été mise à mort :

c'est l'abbesse de Saint-Ausone., Mme Marie -Françoise

DURFORT DE CivR^c (1). (( Elle était grand'tante de M. de

Lescure, qui fut général des armées insurgées de la

Vendée. . . Lorsqu'on ferma les couvents, M. de Lescure

offrit à sa tante.. . de venir habiter chez lui. à son château

de Glisson, près de Bressuire ; ce que cette très vieille et

très respectable dame accepta. Mais bientôt éclata la

guerre civile, et, après la défaite de Ghollet, les roya

listes furent obligés de passer sur la rive droite de la

Loire. Notre vieille abbesse suivit avec beaucoup de peine

l'armée vendéenne dans tous ses mouvements, à Laval, à

Granville, à Dol, à La Flèche, et jusque sous les murs

d'Angers, où les royalistes échouèrent complètement.

C'est là que Mme de Ci vrac se perdit et fut prise, on ne

sait comment. Deux jours après, elle fut jugée sommaire

ment et -fusillée avec sa servante (Marie Thomaseau,

âgée de cinquante-huit ans) par les républicains, à Angers,

le 19 frimaire an II (9 novembre 1793), avec sept cents

prisonniers de guerre comme elle, presque tous femmes,

enfants, vieillards. Le conventionnel Francastel, l'un des

proconsuls de l'ouest, les fit conduire au champ du car-

(1) GIGON, Les Victimes cl? la Terreur.

17
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nage avec une musique militaire en tête. On acheva avec

le sabre et la baïonnette ceux que n'avaient pas tout à fait

tués les balles (1). »

Citons encore deux victimes qui appartenaient à notre

pays par leur origine, quoiqu'elles eussent habité des

couvents en dehors du département :

Marcelle-Aimée DE JAMES, religieuse fontevriste delà

communauté de Lencloître (Vienne), née à Saint-Vincent,

près Montera bœuf, où elle s'était retirée dans sa famille,

après la destruction des ordres religieux. Ayant été

envoyée par le district de La Rochefoucauld, le plus san

guinaire des six districts de la Charente, devant le tri

bunal révolutionnaire de Paris, elle fut condamnée à

mort, le 18 mars 1794, comme fanatique et comme con

vaincue d'avoir entretenu des intelligences et des corres

pondances avec les ennemis extérieurs de la République,

et exécutée le même jour, à trente-neuf ans (2).

Marié- Catherine-Gabrielle DE CHAMBORANT, née à Con-

folens. carmélite du couvent de Saint-Denis, condamnée

à mort, le 27 mars 1794, comme convaincue d'avoir entre

tenu des intelligences et des correspondances avec les

ennemis de l'extérieur (3), et exécutée le même jour, à

Paris, à l'âge de cinquante-neuf ans.

Quelques religieuses charentaises furent emprisonnées :

nous pouvons citer les sœurs de la Sagesse d'Angou-

(1) Presque une année après le martyre de la vénérable abbesse,

le 24 messidor an II (12 juillet 1794), le directoire du département,

apprenant d'un certain Nogaret qu'elle lui avait confié ses meubles

en quittant Angoulôme, le 27 septembre 1792, et constatant qu'elle

n'avait pas fourni de [certificat de résidence depuis cette époque,

décidait gravement que ladite Durfort serait inscrite sur la liste

des émigrés. (Arch. dép., fonds de la Révol., reg. 301.)

(2) GIGON, Les Victimes de la Terreur.

(3) Id.f Ibld.
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lême (1), Marie Pichon de la Sablière, Marie Christien et

Anne Guiho, et sœur Agathe-Rosalie Garât de Saint-Priest,

religieuse visitandine de Limoges, enfermée à Confolens

en 1793. Son crime était d'être belle-sœur d'un émigré, et

d'avoir reçu d'une religieuse de son ci-devant couvent une

lettre où cette religieuse lui écrivait, entre autres choses,

« qu'elles étaient bien malheureuses en ce moment, mais

qu'il fallait tout attendre de la Providence ; que dans

Limoges personne n'aimait les jureurs ; qu'on lui avait

rapporté que les enfants du catéchisme en avaient battu

un ; à quoi elle avait répondu : « Dieu en soit béni !

« rapportez-moi bientôt qu'on l'a tué. » La réception de

cette correspondance «incendiaire » avait gravement com

promis la citoyenne Garât Saint-Priest, qui attendait sous

les verrous la décision de son sort (2).

Citons encore, d'après M. le docteur Gigon (3),

Mme Françoise Valteau de Chabrefy, hospitalière de Sainte-

Marthe, qui était alors assistante. Au moment où, obéis

sant au décret rendu le 30 octobre 1793 par le farouche

représentant Roux-Fazillac, la municipalité chassa ces

pieuses filles de l'hospice qui avait été le berceau de leur

congrégation (ce qui arriva le 8 novembre 1793), la sœur

Valteau fut traînée en prison, où elle resta longtemps. »

M. Gigon ajoute : « La supérieure, Mme Péchillon tante

(elle s'appelait Madeleine et sa nièce s'appelait Françoise)

eut à supporter de si graves peines que cela abrégea ses

jours : elle mourut quelques mois après. « A parler exacte

ment, ce fut environ deux ans après, le 23 octobre 1795 ;

(1) Nous avons entendu dire que plusieurs Filles de Sainte-Marthe

de La Rochefoucauld furent emprisonnées, malheureusement nous

n'avons aucun détail sur ce sujet.

(2) Arch. munie, de Confolens, 11 août 1793.

(3) Bull, de la Soc. arch., 1867, page 141-142.
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elle avait soixante-cinq ans. Elle était rentrée, avec ses

sœurs, à l'hospice depuis le 4 juillet 1795 (1).

VI.

SOUFFRANCES DES PRÊTRES INTERNÉS A ANGOULÊME.

La chute de Robespierre au 9 thermidor (27 juillet

1794) fit cesser les exécutions journalières qui depuis de

longs mois ensanglantaient les échafauds. mais n'amena

point la fin de la persécution religieuse. Si les terroristes

étaient des scélérats, les thermidoriens ne l'étaient pas

moins qu'eux, et les uns et les autres étaient remplis

d'une haine sauvage et implacable contre le christia

nisme. Cependant les prêtres constitutionnels ne tardè

rent pas à profiter de la réaction : dans les derniers mois

de 1794 ou les premiers de 1795. ils recouvrèrent la liberté,

sinon tous à titre définitif, du moins à titre provisoire.

Les prêtres non obligés au serment de 1790 qui avaient

prêté celui de 1792 obtinrent aussi leur élargissement ; de

ce nombre fut M. Jean Vigneron, vicaire général, pri

sonnier depuis avril 1793.

(1) Avant de quitter l'hospice, les pauvres religieuses avaient eu

à souffrir toute espèce d'avanies de la part des administrateurs et

des divers corps constitués ; mais elles avaient tout supporté avec

une noble patience, pour conserver le droit de se dévouer, comme

parle passé, au soin de pauvres malades. Elles furent remplacées

par des religieuses apostates, Marie Joubert. Fille de la Charité

de Paris, hospitalière de Saint-Médéric ; Agathe Chatenet, ci-devant

sœur grise, 'et Marie-Augustine Seguin, née à Barbezieux, le

24 novembre 1754, sœur converse de la Visitation de La Rochefou-

foucauld, assistées de plusieurs citoyennes, qui ne tardèrent pas

à se dégoûter du métier d'infirmières.



SOUFFRANCES DES PRÊTRES INTERNÉS A ANGOULÊME. 261

II n'en fut pas ainsi des insermentés (sexagénaires ou

infirmes) que les administrations retenaient en prison en

les laissant manquer de tout. Les prêtres charentais

enfermés dans l'ancien couvent des Carmélites adressè

rent à diverses reprises leurs plaintes au directoire du

district dès octobre 1794, et le directoire, après en avoir

référé au département, envoya, le 4 décembre 1794. des

commissaires pour enquêter sur l'état des détenus.

Jean-Baptiste GOURSAUJ>DUPUY. ancien jésuite, deman

dait un habit, une veste, des bas, des souliers, une per

ruque et un chapeau ;

François BARRIER, curé de Saint-Germain de Gonfo-

lens, un chapeau;

Charles-Joseph BERTAUD, ancien curé d'Ambernac, un

habit, une veste, une culotte, des bas, des souliers, un

chapeau ;

Jean-Baptiste CIVADIER, ancien jésuite, une culotte, un

gilet et des bas. ce Aurait de plus déclaré qu'il serait néces

saire qu'un tailleur raccommodât le surplus de ses bardes

et qu'on lui donnât ses boucles » ;

Jean-Baptiste DESSAIN, curé de Saint-Christophe de

Confolens, « aurait déclaré avoir besoin de draps de lit »;

Gabriel PRESSAG, curé de la Forêt-de-Tessé, « aurait

déclaré n'avoir besoin que d'un dessus de culotte et d'une

veste ; ce que les commissaires lui ont jugé utile ; aurait

de plus témoigné désirer que l'administration payât au

citoyen David, marchand de cette commune, la somme

de 125 * pour une lévite qu'il lui a fournie tout récem

ment » ;

Jean-Baptiste DESCORDES, curé de Dolus en Oleron.

demande une paire de bas, une paire de souliers et une

redingote d'hiver;

Jean FONRÉAUX, curé de Saint-Clément de Nantes, des

draps de lit ;
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Pierre HERVOIT, curé de Saint-Martial- de-Villereco-

gnade. un habit, une veste, une culotte, une cravate et

des souliers ;

Pierre MAGISTEL, curé de Brie-sous-Barbezieux, « a

déclaré n'avoir besoin que des objets qui lui ont été enle

vés lors de la transfération(sic) des détenus de la maison

de Beaulieu en celle des Carmélites » ;

Joseph ROBERT, curé de Challignac, demande des sou

liers ;

Henri MARNYHAG, curé d'Edon, c une culotte et un

gilet pour son hiver ».

« Les autres ont déclaré n'avoir besoin de rien (en fait

d'habits) pour le moment ; et tous se sont réunis pour

demander qu'il leur fût fourni du bois pour leur hiver,

de la chandelle pour les éclairer, du tabac et quelques

faïences et ustensiles de table. »

Les commissaires, jugeant bien fondées les réclama

tions des prisonniers, firent un rapport favorable au

directoire du district; celui-ci, le 9 décembre 1794, invita

le département à demander au comité de salut public

l'autorisation de leur délivrer les objets dont ils avaient

besoin. Cependant le froid sévissait avec rigueur dans le

couvent des Carmélites, exposé en plein au vent du nord,

et les malheureux prêtres, à demi-nus, accablés par la

vieillesse, les infirmités, les maladies, prirent le parti de

pétitionner encore en s'adressant au département. Voici

le texte de leur pétition.

« Des Carmélites, le 13 nivôse an III (2 janvier 1795).

« Aux citoyens administrateurs du département de la

Charente.

« Citoyens, les détenus de la maison commune, dépouillés

de tout, conséquemment dans l'impossibilité de pourvoir à
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leurs besoins les plus urgents, sollicitent, depuis plus de

trois mois, sans aucun succès, près des autorités constituées,

quelque petite provision de bois à brûler et de la lumière

pour s'éclairer. Ils ont répété si souvent leurs instances

près de l'administration du district, que celle-ci, fatiguée de

leurs plaintes, pour toute réponse leur a renvoyé leur der

nière pétition ci-annexée. Les pétitionnaires, à ce rebut, ont

jugé que sans doute elle n'était pas chargée de cette solli

citude ». ils s'adressent do ne au département «pour en obte

nir ou leujf liberté et la remise des objets dont ils ont été

dépouillés, ou des secours proportionnés à leurs besoins,

notamment du bois à brûler,, que l'humanité ne peut leur

refuser dans la rigueur continuelle du temps. Ils espèrent

tout de sa justice. »

Cette pétition renferme, en outre des noms précédem

ment cités, ceux de Jean VAGHIER, curé de Verteuil, Jean-

Jacques ROGELET, ancien cordelier, Pierre AGARD, curé

de Rouillac, %Jean-Moïse LEBËGUE, curé de Vouharte,

Emmanuel DUPLESSIS-LA MERLIÈRE, curé de Chebrac,

N... LA GONDAMINE (1).

Le département la renvoya au district, et. un mois

après, le 13 pluviôse (1er février 1795). le district la ren

voya au département, en rappelant que. dès le 19 frimaire

(9 décembre 1794), il a déclaré que les objets de la de

mande des pétitionnaires excèdent les 40 sols accordés

par la loi à chacun d'eux; qu'il a invité le département à

en référer au comité de salut public ; que ledit comité

(1) Nous ne savons à qui se rapporte ce surnom de La Conda-

mine; il était porté par certains membres de la famille Laborderie ;

mais il ne peut s'agir ici de François de Laborderie, curé de La Pé-

ruse, déporté et mort sur les pontons en octobre 1794.

Le P. Jean Dusse, ancien jésuite, qui avait signé une pétition

analogue au mois de novembre 1794, ne figure pas dans celle-ci,

sans cloute parce qu'il avait été transféré à l'hospice, où il mourut

le 8 février 1795, à l'âge d'environ 90 ans.



264 LE CLERGÉ GHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

n'a pas encore répondu et qu'on ne peut en conséquence

rien accorder. Cette réponse était signée : Lavialle, pré

sident, Petit, Vacquier.

Cependant l'influence de l'esprit public, qui se pronon

çait plus ouvertement contre les mesures persécutrices,

finit par amener une amélioration dans l'état des

prêtres reclus. Ils étaient encore dix-sept dans la pri

son des Carmélites le 19 février 1795. savoir Civadier,

BertaucL Hervoit,Goursaud-Dupuy.Marnyhac. Fonréaux.

Lebègue, Pressac, Barrier, Robert, Magistel, Dessain.

Agard. Rogelet. Duplessis-Lamerlière.Vachier et Guillot ;

mais ces trois derniers furent mis en liberté avant le

1er mars suivant (1).

J.-B. Discordes avait été libéré dès le 29 décembre 1794 ;

M. Lafaux de Chabrignac le 5 février 1795. A la fin de mai,

le représentant Pénières décida d'élargir tous les autres ;

ce qui fut confirmé par un arrêté du directoire du dépar

tement du 26 prairial an III (14 juin 1795). Il en est qui

purent quitter Angoulême, plusieurs continuèrent d'y

rester ; les uns et les autres sous la surveillance de leurs

municipalités respectives.

Pénières remit aussi en liberté certains prêtres détenus

ailleurs qu'aux Carmélites; citons Pierre Arnilien, dit

Moulin-neuf, curé du Peyrat, libéré le 27 mai 1795 (2).

C'est aussi vers cette époque ou un peu avant que re

vinrent de la déportation ceux qui avaient été assez forts

pour en supporter les tortures. Citons Jean Jolly, vicaire

de Saint-Estèphe, parti de Saintes le 13 mars et arrivé à

Angoulême le 16, Pierre Lambert, Jean ïliinon, Jean-

Elie-Marcellin Gilbert, Jean Sauvo, Jean-Pierre Dereix,

(1) Arch. dëp.y fonds de la RéooL, reg. a. 131.

(2) IbicL, ibid.— C'est Pierre Amilien qui déclarait, le 26 juillet 1800,

qu'il n'avait point émigré et n'avait fait pendant la Révolution que

voyager en France de prison en prison ou d'hôpital en hôpital.
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anciens chanoines, Arnaud-Simon-Pierre de Lalaurencie,

curé de Tourriers, François Fauconnier, curé de Mainzac.

et son frère Pierre Fauconnier, curé de Soyaux (1).

Pénières répara quelques-unes des iniquités et des sot

tises de Roux-Fazillac. Il réorganisa les administrations,

notamment la municipalité d'Angoulême : c'est cette mu

nicipalité qui fit proposer, le 15 juin 1795, aux hospita

lières de Sainte-Marthe de revenir à FHôtel-Dieu. d'où

elles avaient été chassées par le farouche jacobin.

Il ne faut pas croire cependant que l'on eût renoncé

entièrement à molester les catholiques. Le 7 thermidor

an III (25 juillet 1795), la même municipalité rejetait la

pétition des citoyennes Marie Ghristien, Anne Guiho et

Marie Pichon. Sœurs de la Sagesse, tendante à obtenir une

patente pour avoir du blé du grenier public, — et cela,

parce que lesdites citoyennes ne s'étaient pas conformées

aux lois de la République, c'est-à-dire parce qu'elles

n'avaient pas fait les serments exigés. Ces dignes filles

sortaient à peine du couvent des Ursulines , où elles avaient

été incarcérées comme suspectes de donner asile à des prê

tres réfractaires. et on voulait les faire mourir de faim (2).

Elles eurent l'honneur, entre toutes les religieuses d'An

goulême, d'être particulièrement molestées. Pourquoi

faut-il que plus tard elles aient terni leur gloire en adhé

rant au schisme de la Petite Eglise ?

(1) C'est le 12 germinal an III (1er avril 1795) que le comité de

sûreté générale ordonna la mise en liberté des deux frères Fau

connier d'abord détenus à Blaye, puis transférés dans la prison

d'Angoulême par ordre du repiésentant Treilhard.

(2) Le 29 prairial an V (9 juin 1797), la municipalité les chargea

de nouveau du bureau de bienfaisance, du soin des détenus et des

enfants trouvés. Marie Pichon de la Sablière, Marie Ghristien et

Anne Guiho sont formellement appelées anciennes Sœurs de la

Sagesse, et l'arrêté mentionne avec elles Catherine Chaumette,

<• ancienne agrégée de leur maison». (Arc/u mun.)
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Du reste, le relâche dans la persécution dura peu ; le

8 brumaire an IV (25 octobre 1795), deux jours avant de

céder la place au gouvernement nouveau, la Convention

tint à honneur de la ranimer, et le Directoire exécutif ne

manqua pas d'entrer dans ses vues, dont il était l'héritier,

et parfois même d'aller au delà.

Docile aux instructions reçues, la municipalité d'An-

goulême s'empressa d'ordonner, le 3 novembre 1795. la

réclusion à nouveau des prêtres insermentés ; les gendar

mes durent se tenir prêts à conduire le lendemain MM. de

Chabrignac, de Lalaurencie et Robuste à la prison des

Carmélites. Cependant M. Robuste étant malade fut laissé

à l'hôpital général, et MM. de Chabrignac et de Lalaurencie

échappèrent pour le moment à l'incarcération, puisque,

le 5 avril 1796, la municipalité édictait encore qu'il serait

lancé un mandat d'arrêt contre eux.

Le 5 novembre 1795, l'administration municipale jetait

en prison François PARIS (1). ci-devant frère lai au grand

séminaire, coupable de n'avoir pas prêté le serment de

liberté-égalité, et constatait, le 9. que Joseph ROBERT,

curé de Challignac, Pierre HERVOIT, curé de Saint-Martial-

de-Villerecognade, Pierre MAGISTEL, curé de Brie-sous-

Barbezieux, Pierre AMILIEN, curé du Peyrat. Emmanuel

DupLESSis-LAMERLiÈREj curé de Ghebrac, et Henri MAR-

NYI-IAC étaient bien réintégrés sous les verroux. Elle différa

de leur adjoindre comme compagnons de captivité dans

l'ancien Carmel et laissaprovisoirement à l'hôpital général,

où ils étaient retenus par la maladie. Joseph FAUCONNIER

et Jean-Jacques ROGELET, tous deux ci-devant cordeliers;

Charles-Joseph BERTAUD, ancien curé d'Ambernac,et Jean

(I) D'après M. l'abbé Mansoau, Jean Paris, âgé de 68 ans, frère

hr/uriste du grand séminaire d'Angoulême, qui avait déjà subi la dé

portation à Rochefort sur \GWashington, avait été libéré à Saintes.
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BÉNASSIS, ancien minime de Ghâteauneuf, malade lui

aussi, et qui, du reste, avait prêté en temps utile, le 19

septembre 1792. le serment de liberté-égalité.

Les six prêtres reclus de nouveau aux Carmélites y

manquèrent de nouveau des objets les plus nécessaires à

la vie, et pétitionnèrent encore, « exposant que le pain sec

et l'eau pure étaient une nourriture insuffisante à leur

grand âge ». Le département déclara avec solennité que la

Convention, en ordonnant d'enfermer les prêtres réfrac-

taires. n'avait « point entendu qu'ils fussent privés pen

dant leur détention des secours que l'humanité réclame

pour eux » ; là-dessus, le district émit l'avis qu'il fût

alloué à chacun d'eux 8 livres par jour pour son entretien ;

mais la municipalité, considérant que ces 8 livres étaient

insuffisantes., vu le renchérissement des denrées, décida.

le 14 novembre 1795, qu'il serait fourni en nature, à cha

cun des pétitionnaires, une livre de pain, une demi-livre

de viande et deux tiers de pinte de vin par jour, et du bois

suffisant pour se chauffer. La citoyenne Ancelin se chargea

de cette fourniture moyennant la somme de 250 tt par

jour (1).

En 1796.1e Directoire, excitant de plus en plus à la per-

(1) Arch. de la mun. d'Ang. — On voit par là combien étaient

dépréciés les assignats. En voici quelques autres preuves tirées de

la même source. Le 16 décembre 1795, Guillaume Seguin, gardien

de la salle décadaire (la cathédrale, où il était naguère sacristain),

expose que, obligé d'aller sonner tous les soirs à huit heures, il

ne peut se procurer de la lumière et de la corde pour la cloche

sur son modique traitement de 200 tt. Le conseil reconnaît le bien

fondé de sa réclamation et élève son traitement à 600 tt, moyennant

qu'il se chargera désormais de toute fourniture nécessaire pour la

sonnerie. — Le 24 février 1796, Denis Aubin, commissaire de police,

chargé de l'enregistrement des naissances, mariages et décès,

demande deux registres pour la rédaction desdits actes d'état

civil, et on lui alloue pour cet objet un mandat de 1,000 livres (!).
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sécution, l'administration centrale du département de Ja

Charente prend, le 16 février (1), un arrêté contre « les

prêtres réfractaires, qui portent avec eux, dans les lieux

où ils trouvent asile, ces éléments de discordes et de

malheurs qu'ils ont nourris dansleur cœur contrôla patrie

depuis qu'elle a brisé ses fers». Elle y revient le 18 mars

et, « afin que les lois qui ont pour objet de purger le ter

ritoire de la liberté ne soient plus illusoires », elle ordonne

que chaque administration municipale répondra, dans le

délai d'une décade, aux questions suivantes :

1° Y a-t-il dans le canton des prêtres déportés ou dépor

tables qui soient rentrés ou restés ?

2o Y a-t-il des prêtres ayant juré avec restriction ou

ayant rétracté le serment ?

3° Y a-t-il des ecclésiastiques, soit séculiers, soit régu

liers, ou des frères lais, qui n'aient pas prêté le serment

de liberté et d'égalité ou qui l'aient rétracté?

4° Y en a-t-il qui, après avoir rétracté ou modifié le

serment, Font prêté simplement?

5° Y a-t-il des prêtres d'un culte quelconque qui exer

cent sans avoir fait la déclaration prescrite le 7 vendé

miaire an IV ?

(1) Arch. dép., fonds de la Révolution, reg. a, 223. — Cet arrêté

est signé Thorel, président, P. Maulde, Perrin, P. Dubois, Mioulle,

pour le secrétaire général. — Cette administration rendit pourtant

justice à François Bouhier, ancien curé de Voulgézac et y rési

dant, que sa municipalité avait voulu obliger à se rendre à la maison

de réclusion d'Angoulême. Considérant que Bouhier, ayant résigné

sa cure dès le 28 septembre 1790, n'avait pas été tenu au serment

de la constitution civile et qu'il avait prêté celui de liberté-égalité

en un temps utile quoique après le 23 mars 1793, parce que la loi

n'avait été promulguée à Voulgézac que le 20 mars et qu'il y avait

satisfait le 25, par conséquent dans la huitaine de la promulgation,

l'administration centrale déclara, le 10 novembre 1795, que ledit

Bouhier n'était sujet ni à la déportation, ni à la réclusion. (Ibid).
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Les municipalités devront faire arrêter et conduire à

Angoulême les individus compris dans les quatre pre

mières catégories et citer devant les tribunaux. correc

tionnels ceux de la cinquième.

Cet arrêté stimula le zèle des municipalités. Celle d'An-

goulême, le 5 avril 1796. décerna pour la seconde fois un

ordre d'incarcération contre M. LAFAUX DE CHABRIGNAC et

M. DE LALAURENCIE, et décida de demander au département

divers renseignements :

1° Si Jean-Baptiste DESCORDES, curé de Dolus, avait

prêté en temps utile le serment de 1790, afin, s'il n'était

pas en règle, de l'incarcérer lui aussi:

2° Si Jean-Baptiste MARCHAJS. ex-curé d'Yvrac. qui

avait prêté le serment de liberté-égalité le 27 mars 1793;

Jean-Pierre DEREIX. ancien chanoine, le 30; Pierre LAM

BERT. Pierre NAUD. Jean-Charles DE VASSOIGNE, Jean

THINON. Jean VIGNERON. Jean SAUVO, aussi ex-chanoines;

Jean-Elie-Marcellin GILBERT jeune, ancien chanoine pré

bende, et Pierre-Joseph FAUCONNIER, ex-cordelier, le 31,

peuvent rester en liberté en se fondant sur l'arrêté du

département du 26 prairial an 111(14 juin 1795), arrêté mo

tivé lui-même par les certificats des citoyens André Rés

ilier et Etienne Souchet. l'un maire, l'autre procureur

de la commune, en date du 29 nivôse an III (18 janvier

1795) ;

3° Si la municipalité antérieure a pu et dû, par son

arrêté du 19 brumaire an IV (10 novembre 1795), laisser

dans des maisons particulières, sous cautionnement,

Jean GUIMARD. curé de Vibrac. et Jean ROBUSTE, ancien

chanoine de Noyon, l'un n'ayant prêté aucun serment, et

le second n'ayant prêté le serment de liberté-égalité que

le 4 avril 1793.

La municipalité poussait le scrupule jusqu'à demander

si Pierre-Joseph Gouanne. prêtre de Poitiers, quoiqu'il
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eût prêté les serments prescrits par les lois du 26 décem

bre 1790, 14 août 1792, etc., n'était point dans le cas de la

déportation.

Enfin, on s'enquerra auprès de l'administration des

hospices pour savoir si Charles-Joseph BERTAUD. ancien

curé d'Ambernac, et les deux cordeliers Pierre-Joseph

FAUCONNIER et Jean-Jacques ROGELET, détenus provisoire

ment à l'hôpital général extra muros, ne seraient point

en état d'être réintégrés dans la maison de réclusion (1).

La République s'obstinait à tenir ces prêtres en prison,

mais elle ne voulait pas faire trop de dépense pour les

nourrir ; la municipalité revint donc, le 15 brumaire an V

(5 novembre 1796), sur son arrêté du 14 novembre 1795 et

décida que désormais il serait fourni en numéraire à

chaque prêtre reclus, pour tout son entretien, la somme

de vingt-cinq sols par jour (2). Il n'y avait pas de quoi

faire grand'chère.

ARTICLE VII.

LA SECONDE DÉPORTATION.

Cependant l'opinion publique devenait de jour en jour

plus opposée à la tyrannie gouvernementale et inclinait

vers l'ancienne religion. « Malgré les intrigues et les

menaces des révolutionnaires, le parti modéré remporta

(1) Arch. mun. d'Angouléme.

(2) Dès le 20 septembre 1796, un membre avait fait remarquer

que, la loi du 19 fructidor an IV (5 septembre 1796) ayant accordé

aux prêtres reclus de reprendre la jouissance de leurs biens, il

fallait dresser un état de ces biens meubles et immeubles, pour

régler et réduire les secours que la municipalité fournissait aux

dits prêtres reclus. (Arch. mun.}
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aux élections une victoire éclatante. Le 1er prairial an V

(20 mai 1797), les membres du nouveau tiers pre

naient possession de leurs sièges, et le parti modéré se

trouvait disposer d'une forte majorité dans les con

seils » (1). Le 27 messidor (15 juillet 1797). les Cinq Cents

votèrent une résolution qui abrogeait les lois persécu

trices, celles entre autres qui fermaient aux prêtres

fidèles et aux émigrés les portes de la patrie, et, le 7 fruc

tidor (24 août 1797), les Anciens sanctionnèrent cette

résolution. A cette nouvelle, un grand nombre des déportés

de 1792 rentrèrent en France ; mais le Directoire voulait

absolument continuer la persécution, et le succès de son

coup d'état du 18 fructidor (4 septembre 1797) lui en

fournit les moyens, pour deux années encore. Par le

décret du 19 fructidor, Barras, Laréveillère-Lepaux et

Rewbell, devenus maîtres des conseils grâce à leur audace,

déportèrent deux de leurs collègues. Barthélémy et

Carnot, quarante-deux députés des Cinq Cents et onze

membres des Anciens.

a Les articles de 15 à 22 frappaient les émigrés ou pré

tendus tels. L'article 15 expulsait de France, dans un délai

extrêmement court, tous les individus inscrits sur les

listes d'émigrés ; ces articles bannissaient des milliers de

personnes inscrites sur ces listes, au su de tout le inonde,

par la méchanceté ou la sottise des autorités révolution

naires... Les articles 23, 24 et 25 rétablissent la persécu

tion religieuse avec des perfectionnements ingénieux :

Art. 23. La loi du 7 de ce mois, qui rappelle les prêtres

déportés, est révoquée.

Art. 24. Le directoire exécutif est investi du pouvoir de

déporter, par des arrêtés individuels motivés, les prêtres

qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique

(1) LUD. SCIOUT, Hist de la constitution civile, tome IV, p. 547.
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Art. 25. La loi du 7 vendémiaire an IV, sur la police

des cultes, continuera d'être exécutée à l'égard des ecclé

siastiques autorisés à rester sur le territoire de la Répu

blique, sauf que. au lieu delà déclaration prescrite par

l'article () de ladite loi, ils seront tenus de prêter le ser

ment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement

et de fidélité à la République et à la constitution de

l'an III.

« Les anciennes lois contre les prêtres sont remises en

vigueur. Ainsi, peine de mort contre la plupart des ecclé

siastiques ; déportation ou réclusion perpétuelle contre

les autres 1

« Mais l'article 24 aggrave la situation des catholiques

et met en même temps l'église constitutionnelle à la

discrétion du Directoire. Il ne fait aucune distinction : le

Directoire a donc le droit de déporter les constitutionnels...

Il en usa largement.

« Ce droit de déportation est absolument arbitraire. Le

Directoire... peut, sans interrogatoire, sans confrontation

aucune, déporter tel prêtre qu'il lui plaira, à la condition

de formuler quelque motif banal, qui reparaîtra en tête

de tous ses arrêtés, ou de dire simplement qu'il trouble

la tranquillité publique. L'arrêté de. déportation est tout à

fait équivalent à une lettre de cachet...

« Armé du droit de déportation, le Directoire pourra

sévir contre les prêtres qui s'en tiendront simplement au

schisme établi en 1791, qui prêcheront contre le divorce,

Je mariage des prêtres et défendront le dimanche contre

le décadi. La loi du 29 vendémiaire lui permettait sans

doute de déporter les constitutionnels pour incivisme,

mais l'exécution en était confiée aux autorités locales, el

le Directoire aimait bien mieux exercer ce droit lui-

même,

a ICn outre, cet article 24 perfectionnait la législation
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remise en vigueur contre les réfractaires. Quelques ecclé

siastiques, sans emploi avant la Révolution, lui échap

paient déjà; mais elle était devenue insuffisante à un

point de vue beaucoup plus important : les prêtres ordon

nés depuis la persécution n'étaient atteints que par la

seule loi du 7 vendémiaire ; s'ils faisaient la déclaration,

ils étaient, au su et au vu de tous, aussi libres que les

constitutionnels ; ceux qui exerçaient sans l'avoir faite

étaient plus difficiles à saisir que les réfractaires, car ils

n'étaient pas connus des autorités. Le nombre do ces

nouveaux prêtres était encore très restreint, mais il devait

s'accroître rapidement d'année en année. Les persécu

teurs avaient compté vainement sur les lois de 1792 et

1793 pour anéantir le clergé, et ils se trouvaient légale

ment désarmés contre les nouveaux prêtres. Il fallait donc

aviser à un moyen de s'en débarrasser, sans avoir l'air de

recommencer les proscriptions. L'article 24. dans sa gé

néralité, leur permettait de déporter et les prêtres anciens

et aussi les nouveaux, au fur et à mesure qu'ils seraient

ordonnés... On ne se donnait plus la peine d'inventer un

mauvais prétexte pour proscrire le prêtre, on le proscri

vait parce qu'il était prêtre !...'

(( Mais du moins le prêtre n'était pas mis à mort . cette

loi nouvelle, si injuste qu'elle fût, était plus humaine que

les précédentes. C'est une erreur. Le peuple ne pouvait

plus supporter la vue des hécatombes humaines ; l'exécu

tion d'un grand nombre de prêtres en vertu des lois de

persécution était devenue impossible... Les fructidoriens

voulurent passer pour humains auprès des naïfs, en décré

tant la déportation ; mais cette déportation devait être

effectuée dans de telles conditions que l'exécution com

plète des lois de sang n'aurait pu faire plus de victimes.

Grâce à la guillotine sèche, ils eurent, tout en se donnant

des airs d'humanité, l'atroce satisfaction de faire périr,

18
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après d'horribles souffrances, des centaines d'individus

qu'ils n'auraient pas osé exécuter en France, tout vain

queurs, tout despotes qu'ils étaient. D'ailleurs, la peine de

mort subsistait toujours contre les prêtres précédemment

proscrits; le Directoire ne l'avait pas abolie; il s'était

accordé à lui-même une option ; et il y eut en France

jusqu'au 18 bru maire un certain nombre d'exécutions »(1).

Quelques prêtres charentais rentrèrent dans le dépar

tement en conséquence de la loi réparatrice du 7 fructidor

an V (24 août 1797). Nous ne pouvons en préciser le nom

bre ; nous citerons Pierre-Joseph SARDIN DE REILHAG,

curé de Verneuil. et Laurent MAIGNEN. curé de Saint-

Yrieix. Obligés de repartir pour l'exil par la loi du 19

fructidor, ils obtiennent des passeports de l'administra

tion centrale du département, le premier, le 19 septembre

1797 à destination de l'Espagne, le second, le 10 octobre

1797, à destination de l'Amérique du Nord (2). Il n'est pas

sûr que M. Maignen soit alors parti pour l'Amérique.

Nous avons entendu conter par M. le chanoine Descordes

qu'il se cacha sous un déguisement de marchand forain et

que, en colportant des lunettes et autres menus objets

dans les environs de Blayé, il trouva souvent l'occasion

d'exercer le saint ministère (3).

(1) LUD. SCIOUT. Hist. de la constitution civile, tome IV, p. 585-588.

(2) Arch. dép., fonds de la Révol., reg. ancien 17, nouveau 24. —

Nous apprenons par M. Brugière, page 204, qu'Antoine RAYNAUD,

curé insermenté de Bellon, était lui aussi rentré dans la Dordogne

et s'était établi à Hautefort, peut-être son pays natal, et, que le

11 vendémiaire an VI (2 octobre 1797), il déclara qu'il allait reprendre

le chemin de l'exil et s'en aller à Saint-Sébastien ; sur quoi il

obtint son passeport.

(3) Dès 1795, Annet-Joseph DESBORDES, curé de Ghabanais, s'était

cru autorisé à rentrer d'Espagne en France par la loi du 11 prai

rial an IV (20 mai 1795) ; instruit de son erreur, il se présenta, le 2

novembre, accompagné de son frère François-Xavier Desbordes-
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Citons aussi Jean QUINEMANT, curé de Richemont. re

venu à Cognac en septembre 1797. Dans une pétition

datée du 4 vendémiaire an VI (25 septembre 1797) sa mère,

veuve, expose à la municipalité., qui l'a sommé de repartir,

que le malheureux a la fièvre tierce avec des vomisse

ments et de violents maux de tête, et demande pour lui un

sursis. La municipalité renvoya la pétition au départe

ment, qui, le 19 vendémiaire (10 octobre) l'écarta par

la question préalable. Cette décision lui ayant été notifiée,

Quinemant. qui se trouvait un peu mieux, partit de nou

veau pour l'exil dans la nuit du 13 au 14 octobre 1797 (1).

La municipalité d'Angoulôme décida, le 20 vendémiaire

an V (11 octobre 1797). de faire signifier « aux prêtres ren

trés en vertu de la loi du 7 fructidor » d'avoir à quitter de

nouveau la France sous peine d'être cités devant une com

mission militaire et fusillés (2). Cinq jours après (il sem

ble que c'eût été plus logique cinq jours avant), elle pres

crit de dresser une liste de ces dangereux citoyens, et.

durant de longs mois, les rigueurs à employer contre eux

remplissent ses séances,

Dupré, devant la municipalité de Chabanais et déclara qu'il était

prêt à repartir, malgré ses 60 ans et son état d'épuisement. Il obtint

à ce moment une autorisation de séjour provisoire et reprit la route

de l'exil un peu plus tard. Il mourut le 8 avril 1800 (Arch. dép.,

fonds de la Révol.}.

M. Etienne-Henri PÉRONNEAU, curé de Rioumartin, se disposait

à rentrer en France à cette époque et il annonçait son prochain

retour à ses paroissiens, par une lettre datée de Palencia (Espagne),

21 août 1795, que la Semaine religieuse a reproduite, tome XII,

p. 412.

(1) Bibliothèque de Cognac, fonds Albert.

(2) Arch. mun. d'Ang. — Cet arrêté est signé : Blandeau, prési

dent, Félix, suppléant du commissaire du directoire exécutif,

Guimberteau, Aubert, Gratereau jeune. A, Bourzac jeune, Bussac,

secrétaire provisoire.
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Le 23 février 1798. elle rejette une pétition par laquelle

Jean Baptiste SOUBSDANE-DUMONT. arrêté par la maladie

sur le chemin de la déportation et détenu à la prison

d' Angoulême, demandait un nouveau délai, et elle ordonne

à la gendarmerie de faire continuer au prêtre réfractaire

Soubsdane-Dumont sa route vers Rochefort.

Le 11 mars 1798, le commissaire du directoire exécutif,

le citoyen Félix, l'informe que la patrie court un grand

danger : l'ancien curé de Bunzac, Jean Albert, revenu

d'Italie, doit être caché chez la veuve Moreau. rue de la

Cloche-Verte. Cette communication inspire les réflexions

les plus noires aux citoyens municipaux Aubert,

Debresme-Desgagniers. Blandeau. président, et Noël

Bussac. secrétaire, ancien curé de Lussac, près Saint-

Claud. Considérant que « les prêtres insermentés ont

formé une ligue contre l'Etat, que l'intérêt et l'ambition

en sont les motifs ; que leur but est de façonner le peuple

à la révolte, de dissoudre par là tous les liens du contrat

social, etc.. etc. (Quis tulerit Gracchos....) ; considérant

que. si la rentrée des déportés Jean-Pierre Dereix, Jean

Sauvo et Jean Thinon et autres a eu lieu en vertu d'arrêtés

du comité de salut public, ces arrêtés doivent être regardés

comme annulés par Fart. XII de la loi du 3 brumaire

(25 octobre 1795). elle décide :

Que le même jour et à la même heure, dans toute

l'étendue de la commune, il sera fait une perquisition

dans les différents domiciles des prêtres réfractaires, des

émigrés ou des individus portés sur les listes d'émigrés ;

Qu'on arrêtera les individus frappés par la loi; que

cependant les prêtres sexagénaires resteront provisoire

ment dans leurs domiciles respectifs ;

Que Dereix, Sauvo et Thinon. qui sont dans le cas

d'être déportés de nouveau, seront arrêtés.

Le 2 avril 1798, la municipalité envoie deux de ses
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membres. Aubert et Gaurain-Desouches, accompagnés de

quatre gendarmes, perquisitionner chez la veuve Moreau,

rue de la Cloche-Verte, pour se saisir de l'insaisissable

curé de Bunzac, Jean Albert.

Le 8 juillet 1798, elle ordonne que les prêtres sexagé

naires seront appelés devant elle pour déclarer le lieu de

leur domicile, où ils seront consignés, attendu que l'admi

nistration est « lasse du scandale et du progrès du fana

tisme qu'ils s'efforcent de propager. »

Le 18 juillet, nouvel émoi. Jean Charles, commissaire

de police, prêtre apostnt, a flairé quelque chose d'irré-

gulier dans la maison Tabuteau. habitée par des reli

gieuses, et. en effet, il y a trouvé une chambre fermée

qu'on n'a pas voulu lui ouvrir ; il a eu alors recours à un

serrurier pour faire sauter la serrure ; mais il y avait

« une tergette » par derrière ; le serrurier a fait sauter

aussi « la tergette », et le vaillant citoyen Charles est

entré victorieux dans la place, où il a trouvé, « caché sous

le traversin d'un lit », Pierre-Martial GRASSIN, ex-curé de

Goulonges, qui lui a déclaré s'être soumis à toutes les

lois. Jean Charles ne l'en a pas moins emmené en prison

jusqu'à preuve de cette affirmation (1).

Le 21 juillet, Grassin comparaît devant l'administration

centrale du département et établit par des pièces en règle

qu'il a prêté tous les serments en temps utile, qu'il a

abdiqué ses fonctions sacerdotales, qu'il a obtenu un cer

tificat de civisme de la municipalité de Coulonges daté de

l'an II. et qu'il habite Angoulême pacifiquement depuis

deux années. A la question pourquoi il s'est caché, puis

qu'il était en règle, il répond qu'on lui a fait accroire que

tous les prêtres sans exception étaient recherchés pour

être emprisonnés, qu'il a eu peur alors et a tâché d'ôchap-

(1) Arch. de la mun. d'Arigoulëme.
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per à la prison en se cachant. Le président de l'adminis

tration centrale, Gabriel Latreille, ancien archiprôtre de

Saint-Projet, ordonna de mettre Grassin en liberté, non

sans lui avoir remontré avec onction combien il avait eu

tort « de se laisser aller à des impulsions étrangères, dont

les auteurs, ajoutait gravement ledit Latreille, n'ont d'au

tre but que d'indisposer les citoyens contre le gouverne

ment » (1).

Le 27 thermidor an VI (14 août 1798), la municipalité

organise une nouvelle perquisition pour le lendemain, fête

de l'Assomption, « principalement dans les maisons où il

se dit des messes et où il s'exerce diverses cérémonies

religieuses ». Les administrateurs Guimberteau, Sallée et

Lnoumeau, les commissaires de police Déclide, Denis

Aubin et Jean Charles, plus des gendarmes et des vété

rans, furent chargés de cette glorieuse expédition, dont

voici le- résultat :

Guimberteau et Aubin trouvèrent, chez Frugier, Gabriel

MARCHADIER, ex-curé de Birac, caché sous un lit dans une

chambre où il y avait un autel dressé.

Ils trouvèrent, chez la citoyenne Dubousquet, Jean

SAUVO, ci-devant chanoine, mais alité, malade et en trans

piration.

Lhoumeau et Déclide trouvèrent chez la veuve Moreau,

rue de la Cloche-Verte, non pas Albert, l'ex-curé de

Bunzaç, mais Tex- chanoine THINON, déporté sur les vais

seaux en 1794 et renvoyé à Angoulême au commencement

de 1795 par arrêté du comité de salut public. Ils arrêtè

rent ce citoyen, comme devant être déporté de nouveau.

Sur le rapport des inquisiteurs, la municipalité apprpuva

l'arrestation de Thinon, ordonna celle de Marchadier,

parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il eût prêté les serments

(1) Arch. dép.j fonds de la RévoL, anc. reg. 28, n. 25.
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voulus et envoya deux officiers de santé visiter Sauvo

afin de voir s'il était bien réellement assez malade pour ne

pouvoir pas être déporté.

L'examen des officiers de santé amena de leur part

une réponse affirmative et Jean SAUVO ne retourna pas

aux pontons ; MARGHADIER établit qu'il était en règle avec

les serments, mais l'administration ordonna, le 27 bru

maire an VII (17 novembre 1798), qu'il fût poursuivi

devant les tribunaux, pour avoir exercé le culte dans la

maison de Frugier avant le 19 fructidor an V, sans décla

ration à la municipalité (1). Quant à Jean THINON, il dut

une seconde fois partir pour la déportation, en vertu d'un

arrêté de l'administration centrale de la Charente du 12

brumaire an VII (2 novembre 1798), rendu en conformité

de Tordre du ministre de la police générale du 30 octo

bre (2) ; il arriva à l'île de Ré le 20 novembre 1798. Il fut

libéré le 9 février 1800, ayant obtenu sa liberté grâce à un

certificat de la municipalité iTAngoulême, qui attesta qu'il

n'avait pas exercé les fonctions ecclésiastiques depuis le

18 fructidor. Il redevint chanoine en 1825 et mourut le 13

novembre 1836 à 85 ans.

Nous tirons des études de M.Victor Pierre (3) et de l'ou

vrage de M. l'abbé Manseau quelques détails relatifs aux

autres prêtres charentais atteints par les décrets de dépor

tation du Directoire, en y joignant ce que nous avons

trouvé, sur le même sujet, aux archives départementales

de la Charente.

René-Louis BERNARD fut condamné, le 14 pluviôse ariVI

(2 février 1798), « comme curé de Marthon » insermenté

(1] Arch. dép., fonds de la RéooL reg. a. 224, n. 31.

(2) îbld.y ibld*

(3) Bulletin des Archives de Scdntonge et d'Aunis, année 1886,

page 402.
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et exerçant par conséquent d'une façon illégale le minis

tère pastoral. « Pas de serment; rebaptise; remarie».

M.Bernard était curé d'Ebréon et non de Marthon;il

avait prêté à la constitution un serment qui fut jugé nul

parce qu'il n'était pas pur et simple, et, quoiqu'il eût

prêté en temps utile (janvier 1793) celui de liberté-égalité,

il fut un des premiers ecclésiastiques charentais déportés

le 29 avril 1793 : il fut incarcéré dans la citadelle deBlaye.

Il avait un frère puîné, prêtre comme lui. qui fut aussi

détenu en même temps dans ladite citadelle, et dut l'être

à un certain moment sur le vaisseau Le Jeanty. M. l'abbé

Manseau le désigne ainsi : « Etienne BERNARD, âgé de

55 ans, curé de né à. . . , domicilié en dernier lieu à

Lonnes, (Jiocèse d'Angoulême. infirme.»

Libéré en 1795. René-Louis Bernard revint dans la

Charente et fut. durant la période d'accalmie qui suivit la

Terreur, non pas curé, mais desservant temporaire de

Marthon et des environs. C'était le crime que lui repro

chait le Directoire exécutif, en le condamnant à une

seconde déportation. Heureusement il put se soustraire

aux recherches des bourreaux et se réfugier en Espagne.

Après le Concordat, il fut nommé curé de Montbron, où

il mourut, le 20 septembre 1806, à 81 ans.

Un acte de réhabilitation de mariage fait en février 1803,

à Montbron, par « M. l'abbé Bernard le jeune», nous

apprend que son frère avait lui aussi survécu à la tem

pête révolutionnaire.

André COUTANT, âgé de 50 ans, né à Oleron, curé de

Cognac, fut condamné à la déportation par un arrêté du

Directoire du 29 prairial anVI(17juin!798). «LeDirectoire

exécutif, considérant que le nommé Coûtant, demeurant à

Cognac, entretient dans cette commune l'esprit de fana

tisme, la haine de la République et la division entre les

itoyens, arrête, etc. . . » Cet arrêté ne fut pas exécuté tout
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de suite; il en fut rendu un autre par l'administration

centrale le 12 germinal an VII (1er avril 1799), arrêté dont

nous n'avons pas le texte complet, mais qui indique que

Goûtant était porté sur une liste d'émigrés.

Nous avons trouvé aux archives départementales de

la Charente, fonds de la Révolution, registre 242, que, le

4 floréal an VII (23 avril 1799), André Coûtant réclama

auprès de l'administration centrale du département contre

l'inscription de son nom sur la liste des émigrés. Ladite

administration centrale, présidée par Gabriel Latreille,

reconnut qu'il s'était pourvu en temps utile et lui donna

acte de sa réclamation. Quoi qu'il en soit, il fut quatre

jours après, le 27 avril 1799, enfermé au château d'Oleron,

et il y resta jusqu'à la paix religieuse. Il redevint alors

curé de Cognac et mourut dans cette ville le 23 août 1838.

à l'âge de 82 ans.

Pierre LABRUE. ex-curé de Roullet. Un arrêté du Direc

toire du 18 floréal an VII (7 mai 1799) s'exprime ainsi à

son sujet : «Trouble, divisions; déjà condamné par le

conseil général le 29 avril 1793 ; ordre d'exécuter » (1). —

Labrue put échapper à la proscription. Il expose, le

1er pluviôse an VIII (21 janvier 1800), que le départe

ment prononça contre lui, le 29 avril 1793, la déportation,

quoiqu'il eût prêté les serments prescrits et ne les eût

pas rétractés ; qu'il fut envoyé dans la Gironde ; que le

gouvernement prononça sa mise en liberté et que depuis

il a figuré sur la liste des pensionnés. Sur cet exposé,

l'arrêté du 29 avril 1793 fut rapporté, ce qui entraîna l'an

nulation de celui du 7 mai 1799 (2). Au Concordat. Labrue

devint curé de Saint-André d'Angoulême; il mourut le

28 janvier 1807.

(1) M. VICTOR PIERRE, loco citato.

(2) Cfr. sur M. Labrue, pages 120, 239-241.
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Pierre VOLLUIRE est détenu à l'île de Ré en vertu d'un

arrêté de l'administration centrale de la Charente du 12

brumaire an VII (2 novembre 1798) (1). C'est le curé de

Notre-Dame de Moncontour (Vienne), qui, ayant juré

avec restriction, fut déporté une première fois et dirigé

sur Bordeaux le 29 avril 1793. Interné pour la seconde

fois le 20 novembre 1798 dans la citadelle de Saint-Martin

de Ré, il fut libéré le 17 mai 1800. Il faut l'identifier avec

le Pierre Volluire désigné par YAnnuaire de la Charente

de 1812 comme curé de Rouzède et par celui de 1816

comme curé de Suaux. Le nécrologe du diocèse de Poitiers

imprimé à la fin de VOrdo de 1837 dit qu'il mourut en 1836,

nonagénaire, « ancien curé de Moncontour ».

M. Victor Pierre mentionne un MAISONNEUVE comme

condamné par un arrêté du directoire exécutif du 8 fri

maire an VI (28 novembre 1797) : « Considérant que le

nommé MAISONNEUVE. ministre du culte catholique dans

la commune de LaMenècle, canton d'Aubeterre (Charente)

a témoigné le jour de la Pentecôte de l'an V (4 juin

1797), par une déclaration astucieuse et amphibologique,

qu'il protestait contre le serment qu'il avait prêté pour

obéir à la loi; que les termes dont cet ecclésiastique s'est

servi, quoique obscurs et équivoques, n'en contiennent

pas moins une rétractation formelle ; considérant qu'une

pareille conduite caractérise un ennemi des lois de la Ré

publique, arrête, etc. »

Ce prêtre n'est autre que l'ancien curé de La Menècle.

(1) Pierre Volluire avait été arrêté dans une maison de Montem-

bœuf, le 17 thermidor an VI (le 4 août 1798), au cours d'une visite

domiciliaire faite parla gendarmerie de La Rochefoucauld. Il s'était

permis de rester en France après sa première déportation, sous

prétexte qu'il avait atteint soixante ans (il devait être né vers 1746);

mais il ne les avait pas en 1792, ces soixante ans ! (Reg. a. 224,

n. 31).
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Gabriel DUCHEY-MA.ISONNEUVE. Esprit indécis, caractère

sans consistance, cet infortuné prêta le serment à la cons

titution civile le 30 janvier 1791, mais ne voulut pas

reconnaître M. Joubert pour son évêque (1) ; refusa d'abord

le serment de liberté-égalité, si bien que les municipaux

de La Menècle lui signifièrent, le 10 septembre 1792, d'aller

déclarer à Barbezieux où il entendait se retirer hors de

France ; se ravisa et garda sa cure; finit par abdiquer ses

fonctions, mais les reprit après la Terreur. C'est là qu'il

attira sur sa tête les foudres directoriales. M. l'abbé Man-

seau (tome II, page 244) nous apprend qu'il fut enfermé

dans la citadelle de Saint-Martin de Ré le 7 août 1798, et

qu'il mourut à l'hôpital le 13 décembre 1799.

Il nous semble que DUROCH (sans mention du prénom,

de Tâge ni du lieu de naissance) curé, domicilié à La

Menècle, nommé par M. Manseau dans la liste de la

seconde déportation à Rochefort (tome IL page 300) est le

môme que Duchey ou Ducher, dont le nom aura été défi

guré par un copiste maladroit.

« Pierre DAVID, âgé de 45 ans, prêtre, à Pranzac, canton

de La Rochefoucauld)), condamné à la déportation par un

arrêté du directoire exécutif du 8 germinal an VI (28

mars 1798). Nous trouvons, en effet, domicilié à Pranzac

en l'an VI et pensionnaire de l'Etat un Pierre David (2),

(1) Cfr., page 121.

(2) Nous connaissons plusieurs prêtres de ce nom dans la Cha

rente durant la période révolutionnaire. Citons, outre Pierre David

lui-même, Norbert David, ex-récollet de Saintes, qui nous paraît

être le même personnage que Jacques David, dit lui aussi ex-récol

let, né le 14 juin 1744, d'André David, praticien, et de Renée Devoi-

sin, baptisé par N. .. Devoisin, curé de Sers, et ayant eu pour par

rain Jacques David, sieur de Boismorand, ledit Jacques David,

prêtre, domicilié à Sers en l'an VI et pensionnaire de l'Etat, nommé

curé de Grassac en 1804 ou 1805 et mort ibidem le 20 janvier 1813.

François David-Duportail (!), né à La Paine d'Angoulême le 1er
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né le 28 février 1753, précédemment chanoine régulier de

l'abbaye de Bourg-Moyen, district de Blois, puis curé

constitutionnel de Gurat (1), installé le 17 avril 1791. Voici

les motifs de sa sentence, rendue, suivant l'usage de cette

époque, sans débats contradictoires : « Le Directoire

exécutif, ouï le rapport du ministre de la police générale,

considérant que le prêtre David, de la commune de

Pranzac, canton de la La Rochefoucauld, s'est permis le

10 pluviôse dernier (29 janvier 1798), d'insulter l'agent de

sa commune, au moment où, revêtu de son écharpe, il

venait de publier les actes du gouvernement ; qu'il a tenté

janvier 1744 de Guillaume David et d'Aimée Albert, ancien carme

relevé do ses vœux, dit la liste de M. Lacombe, curé de Plaizac;

prêta tous les serments, prêta celui de haine à la royauté à Vars le

18 messidor an VI (6 juillet 1798). Il fut nommé par M. Lacombe

curé d'Anais en 1804 ou 1805. L'Annuaire de la Charente pour 1812

l'indique comme curé de Saint-Front.

(1) Pierre David avait fait preuve, dans cette paroisse, de peu

de sens et d'esprit évongélique. Le 4 août 1793, il réunit (ous les

colons clans sa cour pour leur lire un rappoit de Barrère dont la

conclusion était que les colons ne devaient plus de rentes aux

propriétaires du sol. Cette lecture fut saluée par des cris d'enthou

siasme : le paysan n'a jamais aimé à payer oucune redevance;

mais bientôt la municipalité, composée de propriétaires, dont la

suppression des dîmes venait d'augmenter le capital sans fatigue

et sans travail de leur part, trouva déplacée la conduite de Pierre

David : elle l'accusa de soulever le peuple alors qu'il devait

prêcher la soumission, et décida de le dénoncer au département

pour être puni suivant qu'il le méritait. Un des officiers munici

paux, le citoyen Bourrut-Lacouture, ayant publié cet arrêté, fut

accablé d'injures et poursuivi jusque dans sa maison, à la grande

joie de David qui était dans la foule et l'excitait. Bourrut eut

grand peine à s'échapper à cheval du milieu de gens égarés qui

en voulaient à sa vie. (Arch. mun. de Gurat). On voit, d'après

cela, que Pierre David est une victime assez peu intéressante :

comment plaindre un révolutionnaire qui est dévoré par la Révo

lution ? Justus es, Domine, et rectum jucUclum tuum !
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d'arracher les papiers que cet agent tenait dans ses mains

en lui disant qu'il ne savait ni lire ni s'expliquer ; et qu'il

a osé encore interpeller ce même fonctionnaire pour lui

demander s'il consentait à vivre dans la religion catho

lique, apostolique et romaine, faits qui prouvent tout à la

fois son fanatisme et sa- malveillance; considérant encore

que, d'après les renseignements que le commissaire près

l'administration centrale de la Charente s'est procurés sur

cet individu, il est incontestable qu'il mérite, sous tous

les rapports, l'application de la peine portée par l'article

24 de la loi du 19 fructidor dernier, arrête, etc. »

Le malheureux prêtre fut embarqué pour la Guyane au

mois d'août 1798 ; les horreurs du climat eurent bientôt

usé ses forces; il mourut à Sinnamari. le 23 janvier 1799.

Etienne-François TESSON, curé de Nanteuil-en- Vallée,

fut aussi déporté en vertu d'un arrêté de l'administration

centrale du 12 germinal an VII (1er avril 1798).

Il occupa divers postes après le Concordat, notamment

la cure de Bénassey,dans le diocèse de Poitiers, et celle de

Mérignac, dans le diocèse d'Angoulême. Il mourut, en

retraite, le 13 décembre 1834. à 88 ans.

Louis LIMOUSIN, né à Poitiers, curé insermenté d'Alloué,

aurait été condamné à mort comme réfractaire par le tri

bunal révolutionnaire de la Vienne le 28 ventôse an II ; ce

qui est sûr. c'est que ce jugement, si tant est qu'il ait été

prononcé, ne fut pas exécuté. Lors de la seconde déporta

tion, Louis Limousin fut dirigé sur Rochefort, où « ses

infirmités, dit M. l'abbé Manseau. tome IL page 307. le

retinrent à l'hôpital. » II devint, au Concordat, l'un des

huit premiers chanoines de Poitiers.

Les perquisitions domiciliaires, en vue de la déportation

ou d'autres châtiments tout aussi légitimes, continuèrent

jusqu'à la fin du Directoire. Encore le 4 vendémiaire an

VIII (26 septembre 1799), plusieurs municipaux d'Angou
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lême rendaient compte au conseil de leurs recherches

restées (grâce à Dieu) infructueuses.

Desbrandes avait perquisitionné chez Jean-Pierre Hé-

riard, négociant, chez Descravayat-Bélat, chez Bellefond,

boulanger, et chez la citoyenne (Rosé) Gilbert (des Héris).

Desport (?) avait rempli le même office au domicile du

citoyen Bernard de Luchet et à ceux des citoyennes

Regnauld-Lasoudière, ancienne prieure des Carmélites,

et Lagrézille. la veuve du juge de ce nom (1).

Lecler-Raby avait été chez les citoyennes Roy. Frugier,

Perrier-Gurat, Terrasson-Montlaau et Gilbert.

Enfin le président Blandeau avait opéré de minutieuses

recherches chez les citoyens Arnaud-Ronsenac, Mouneau

père (2), Mathé-Dumaine. et chez les citoyennes Saint-

Hermine; et veuve Labouret.

(1) Pierre Lagrézille, juge, puis président du tribunal de district

d'Angoùlême, incarcéré comme suspect pendant la Terreur, mou

rut le 13 janvier 1798, à 68 ans. Sa veuve s'appelait Marie Héraud.

(2) M. l'abbé Joseph de la Croix, renseigné par des témoins ocu

laires, nous a conlé que, durant une des perquisitions faites chez

M. Mouneau, un prêtre insermenté y célébrait le saint sacrifice. La

personne qui alla recevoir l'agent de la municipalité ne se déconcerta

point : tournant le clos à la porte de la chambre où se disait la

messe, la masquant presque en entier par sa haute taille, et, d'un

large geste, indiquant l'appartement opposé : «Voyez, citoyen, lui

dit-elle, cherchez et examinez. » II chercha partout, excepté où il

eût trouvé : Dieu l'aveugla et ne lui laissa pas voir l'entrée de la

chapelle improvisée, dans laquelle, après son départ, les fidèles se

répandirent en actions de grâces envers la bonne Providence.

M. Mouneau eut plusieurs enfants : nous avons connu deux de

ses fils, l'un curé de Champniers, l'autre marchand d'ornements

d'église, et deux de ses filles qui s'étaient dévouées au service de

leurs frères. M. l'abbé Mondon entendit souvent, nous a-t-il dit,

au presbytère de Champniers, le récit que nous venons de faire :

d'après lui, c'est la grand'mère du curé qui, avec autant de sang-

froid que de bonne grâce, accompagna, de la cave au grenier, le
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Tous confessent, v un peu penauds, qu'ils n'ont rien

trouvé d'irrégulier ni de suspect dans les maisons où ils

ont accompli leur belle besogne.

C'est un titred'honneur pour les personnes susnommées

d'avoir été l'objet des vexations de l'administration de ce

temps-là : être soupçonné par certaines gens équivaut à

un brevet de parfaite honnêteté.

mouchard en mission et réussit à le renvoyer Gros-Jean comme

devant.
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CHAPITRE IX.

ADMINISTRATION DES VICAIRES GÉNÉRAUX DE M. D?ALBIGNAC

PENDANT LA RÉVOLUTION.

ARTICLE PREMIER.

DÎVISI'ONS ENTRE LES PRÊTRES CATHOLIQUES

AU SUJET DU SERMENT DE LIBERTÉ-ÉGALITÉ.

En sortant de France pour obéir à la loi de déportation,

édictée par l'Assemblée législative le 26 août, contre les

prêtres et les évêques insermentés au-dessous de soixante

ans. M. d'Albignac laissait le gouvernement de son dio

cèse à trois de ses vicaires généraux : MM. Vigneron,

Lafaux de Chabrignac, et Lambert. M. de Montpeyroux

s'était, dès avril 1791, retiré à Ribérac, où il passa toute

la Révolution ; MM. de Lafitte, de Bonnefoy, Barruel de

la Baume avaient quitté Angoulème depuis longtemps

déjà. M. Vigneron avait mérité, par ses bons services,

sa science canonique, son expérience et sa vertu, la con

fiance de l'évêque qui, outre les pouvoirs ordinaires, lui
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délégua l'exercice des facultés extraordinaires accordées

par le Pape aux évoques de France à raison des malheurs

du temps.

Nous avons dit que l'Assemblée, avant de se séparer,

avait supprimé le serment à la constitution de 1791.

qu'elle venait de renverser en renversant de son trône le

malheureux Louis XVI. et l'avait remplacé par un nou

veau serment, obligatoire pour quiconque recevait un

traitement ou une pension de l'Etat. La formule de ce

serment était : « Je jure d'être fidèle à la nation, de main

tenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant. »

Cette formule passablement ridicule pouvait être prise

dans un sens révolutionnaire, mais elle était aussi suscep

tible d'un sens honnête. Un grand nombre de personnes

sages furent d'avis qu'on pouvait prêter ce serment en sûreté

de conscience. D'autres, en plus grand nombre encore, le

tinrent pour illicite : de là division entre les catholiques.

Rome interrogée ne répondit pas; malgré d'énergiques

instances, Maury ne put obtenir la moindre censure con

tre le serment de liberté-égalité. Chacun dut, en consé

quence, se décider soi-même et se tirer d'affaire suivant

son appréciation particulière. M. Lafaux de Chabrignac

se prononça pour le refus, MM. Lambert et Vigneron pour

la prestation du serment. Il ne sera pas inutile d'indiquer

les raisons sur lesquelles se fondaient ces derniers.

« C'est, disait M. Vigneron, un principe reçu par les doc

teurs les plus rigides en cette matière, S. Grégoire,

S. Thomas, Sylvius, l'auteur des Conférences d'Angers,

que. toutes les fois que les termes d'un serment sont

susceptibles de deux sens et que oelui qui le prête agit de

bonne foi, sans dessein de tromper celui qui le reçoit, il

peut le prêter suivant son intention. « Les oreilles 'de

« l'homme, dit S. Grégoire, jugent nos paroles suivant le

« sens qu'elles rendent au dehors, mais Dieu les juge sui

19
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(( vaut l'intention que l'on a eue en les prononçant. »

Les Conférences d'Angers décident que. lorsque, en

jurant do bonne foi et sans tromperie, on s'est servi de

termes généraux, mais avec un dessein formel de ne

s'obliger qi.f à telle chose, on n'est pas obligé en conscience

au delà de ce qu'on a eu la volonté de promettre, et les

paroles dans lesquelles le serment a été conçu doivent

être entendues suivant l'intention de celui qui les a pro

férées, Peu importe, ajoutait M. Vigneron, que le serment

soit spontané ou demandé, pourvu qu'on le prête dans la

bonne foi, sans dessein de tromper et que ses termes

soient susceptibles du sous que celui qui le prête a dans

l'esprit, il n'oblige que suivant l'intention de celui qui le

prête... Or, les termes généraux liberté, égalité signi

fient aussi èien la liberté et l'égalité restreintes, bien

ordonnées, que la liberté et l'égalité indéfinies, désordon

nées. De même ceux-ci de les défendre ou de mourir en

les défendant signifient aussi bien de les défendre de tout

son pouvoir, chacun suivant ses moyens, son sexe, son

état, son âge, que de les défendre par les armes. »

M. Vigneron faisait remarquer que les plus, rigoristes

entre tes curés avaient, lors de l'établissement des muni

cipalités dans leurs paroisses respectives, juré, sans diffi

culté aucune, de maintenir de tout leur pouvoir la cons

titution, qui n'était alors que commencée, mais où la

liberté et l'égalité étaient déjà consacrées. Ce serment, du

reste, tous les députés de l'Assemblée nationale, les évo

ques comme les autres, l'avaient déjà prêté, et. s'en expli

quant dans leur lettre à Pie VI, datée du 3 mai 1791. ils

disaient : « Nous avons su distinguer ce que les puissances

« humaines avaient donné à l'Eglise et ce qu'elle tient du

« ciel. . . Nous avons reconnu sans peine une liberté bien

« ordonnée dont nous désirons d'établir l'empire;... une

« égalité politique qu'on peut étendre selon les différentes
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« formes de gouvernement, une égalité naturelle qui

(( n'exclut aucun citoyen des places. »

M. Vigneron s'autorisait encore du silence de M. d'Albi-

gnac. « II m'écrivit de Paris le 2 septembre 1792, dix-neuf

a jours après le décret qui prescrivit le serment et ne

« m'en dit pas un mot, lui qui, auparavant, avait cru

ce devoir me prévenir, au sujet de la constitution de l'Etat.

« où il paraissait qu'on venait de supprimer la constitu-

(( tion civile du clergé, pour me faire sur cette prétendue

« suppression des observations lumineuses qui devaient

« me servir de régie. . . Il m'écrivit encore vers la lin de

« 1792 et au commencement de 1793... et je n'ai point

« oublié qu'il n'y avait dans ses lettres rien de relatif à

« cet acte. »

Enfin, le silence du Pape était à ses yeux plus signifi

catif encore (1).

M. Vigneron conseilla donc autour de lui de prêter le

serment de liberté-égalité. Il le conseilla aussi aux véné

rables prêtres qui avaient refusé le serment à la constitu

tion civile ou l'avaient rétracté et qui, dispensés par leur

âge ou leurs infirmités de la déportation, étaient internés

par ordre du département dans l'ancien couvent des Car

mélites. Il ne réussit pas auprès d'eux; « soit, dit-il, qu'ils

prévissent que leur soumission au serment de liberté ne

changerait rien à leur sort, soit que. entraînés par l'ardeur

d'un zèle qui ne permet ni examen, ni réflexion, ils n'aient

pas voulu le discuter avec les ecclésiastiques du diocèse

qui allèrent le leur proposer (quoi qu'ils eussent consulté

la Sorbonne qui l'avait jugé licite, et qu'ils sussent que la

grande majorité du clergé de Paris, grands vicaires, supé

rieurs de séminaires, curés, etc., l'avaient prêté). J'avais

fait apporter tout ce qui était nécessaire pour célébrer la

(1) Réponse à la lettre de M. de Chabrignac du 23 janvier 1800.
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messe du Saint-Esprit; ils s'y refusèrent avec un tumulte

et une confusion qui nous obligèrent de nous retirer. »

Quelque temps après, le 81 mars 1793, M. Vigneron se

présenta devant la municipalité avec MM. Pierre Lanv-

bert. vicaire général; Pierre Naud aîné. François Guillot,

Jean-Charles de Vassoigne, Léonard-Guillaume Chai-

gneau-Lagravière. Jean Sauvo, Jean Thinon, Charles

Lecler, chanoines ; Jean-Elie-Marcellin Gilbert desHéris,

ancien curé du grand autel; Pierre-Joseph Fauconnier ,-

cordelier ; Pierre Naud, ancien aumônier des Carmélites,

et tous prêtèrent le serment. Ce fut M. Vigneron qui porta

la parole : il déclara au maire que ses confrères et lui en

prêtant le serment exigé, n'entendaient jurer qu'une

liberté et une égalité restreintes et circonscrites dans

l'esprit de l'Evangile et de la religion. « On fit d'abord

difficulté de lui permettre une pareille explication, mais

ensuite on passa par dessus; on souffrit qu'il s'exprimât

comme il le voudrait, mais de parole seulement, sans vou

loir permettre qu'on étendît ses réserves sur les regis-

' très'»(!).

Deux autres chanoines, Jean-Pierre Dereix et Jean

Gilbert des Héris, avaient prêté le serment la veille,

Jean-François Héraud, ancien baile du chapitre, l'avait

prêté le 26 mars, Louis Bernard, curé d'Ebréon, dès le

6 janvier 1798. Nous relevons encore sur les registres de

la municipalité d'Angoulême à des dates différentes, du

14 septembre à la fin d'octobre 1792, les noms suivants :

François Rochon, frère carme, Jean Cotheret, prêtre,

bénédictin de Saint-Cybard. Vincent Descordes, clerc

tonsuré, ancien prieur de Saint-Fraigne, Nicolas Travers,

frère lazariste, Pierre-Joseph Fauconnier aîné, carme de

Mortemart, Pierre-Thomas Jarossier, dominicain, Jean

(1) Lettre de M. de Ghabrignac à M. de Lafitte, 23 janvier 1800.
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Bénassis, minime de Châteauneuf. Marc Mathelon, frère

dominicain. Pierre de Là Gharlonie, récollet de Cognac,

Pierre Mévial, frère capucin, Jean-Baptiste Gémot, frère

carme de La Rochefoucauld ; aprèaM. Vigneron, du 2 avril

au 1er juillet 1793. Charles Daguindeau, frère récollet de

Cognac, Jacques-François Olivier, frère bernardin de

Grosbos (1). Jean Robuste, chanoine de Noyon, Marc-René

GandiMaud du Chambon, chanoine d'Angoulême, Etienne-

GastonlMastin, prêtre (4 juillet 1793).

On sait que la Convention considéra comme insuffisants

les serments prêtés après le 23 mars 1793, au moins

en ce qui regardait les prêtres et les religieux. Quant

aux religieuses, M. de Ghabrignac nous apprend que

celles de l'ancien diocèse d'Angoulême, les unes à une

date, les autres à une autre, prêtèrent toutes le serment

de liberté-égsflité, excepté Mme Lériget. Mme Normand de

Garât, la sœur Couraud. des Filles de la Foi, et Mme An

gélique de Livron, carmélite, mais qu'elles ne tardèrent

pas à en faire pénitence. Ceux des prêtres reclus qui

malgré le serment (on leur reprocha de l'avoir fait trop

tard) furent déportés sur les pontons de Rochefort. comme

MM. Jean Gilbert des Héris, Jean Thinon, Charles Le-

clerc, le rétractèrent dans la prison avant leur départ,

avec l'approbation de M. de Ghabrignac qui pouvait en

core leur écrire (2) .

Les vénérables détenus que nous avons vus refuser le

serment de liberté-égalité avec la même énergie qu'ils

avaient refusé celui de la constitution civile, eurent le

tort de ne pas s'en tenir là. Ce tort, on le comprend et on

(1) II était alors (4 avril) détenu à la tour du château d'Angou-

lême, où les officiers municipaux se transportèrent pour recevoir

son serment.

(2) Lettre de M. de Chabrignac à M. de Lafitte, 23 janvier 1800.
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l'excuse, mais ce n'est pas toutefois sans le regretter.

Ils publièrent, pendant qu'ils avaient encore la faculté de

correspondre avec les personnes du dehors, que le serment

de liberté-égalité était exécrable, plus exécrable que celui

de 1790, condamné par l'Eglise : que ce n'était rien moins

qu'une apostasie, une idolâtrie ; que ceux qui l'avaient

souscrit étaient des lâches prévaricateurs, des schismati-

ques, complices de tous les crimes et de toutes les hor

reurs de la Révolution, indignes par conséquent de toute

confiance. Ils défendirent aux fidèles de communiquer

avec eux sous peine d'excommunication ; et, de fait, quand

plus tard ils recouvrèrent un peu de liberté, ils traitèrent

en excommuniés ceux qui ne tenaient pas compte de

cette interdiction ; car ils leur refusèrent les sacrements

et même la permission d'assister à la messe dans les ora

toires où ils célébraient. Ils savaient cependant, dit

M. Vigneron, que MM. de Chabrignac. Lambert et moi,

nous n'approuvions point ces prohibitions. « C'était

par conséquent élever autel contre autel, enseigner une

doctrine contraire à la nôtre, contraire à celle des légi

times pasteurs; c'était une usurpation d'autorité. »

Cependant les observations et restrictions de M. Vigne

ron en prêtant le serment de liberté-égalité avaient attiré

sur lui l'attention des autorités révolutionnaires : dès le

2 avril 1793, il fut arrêté et enfermé dans la tour du châ

teau avec un grand nombre de personnes honorables,

dont tout le crime était d'être suspectes au pouvoir. Il

resta en prison dix-neuf mois et n'en sortit que longtemps

après la chute de Robespierre. C'est donc dans sa prison

qu'il fut informé des excès de zèle des saints prêtres

reclus au couvent des Carmélites : on avait trouvé moyen

de lui faire passer copie de leurs écrits, qui déjà couraient

tout le diocèse. Il crut de son devoir d'y répondre, d'éclai

rer la religion des peuples, de rassurer leur conscience.
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de les avertir qu'ils pouvaient communiquer sans crainte

avec les ecclésiastiques qui, réfractaires au serment de

1790. avaient accepté celui de 1792 (1).

Des trois vicaires généraux M. Vigneron avait été le

premier arrêté ; M. de Chabrignac le fut un peu plus tard

et M. Lambert fut déporté sur les pontons. Ils n'eurent

donc pas. à ce moment, la facilité ni l'occasion de faire

acte d'administrateurs du diocèse.

ARTICLE II.

RÉOUVERTURE DE QUELQUES ÉGLISES.

Vers le commencement de 1795, la Convention, poussée

par l'opinion publique, rendit un peu de liberté au culte,

d'abord par la loi du 3 ventôse an III (21 février), puis

par celle du 11 prairial (30 mai). L'article premier de

cette dernière loi réglait que (des citoyens des communes

et sections des communes auraient provisoirement le libre

usage des édifices non aliénés, destinés originairement

aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles

étaient en possession au premier jour de l'an II de la

République » (21 septembre 1793) . Les catholiques pro

fitèrent de cet article pour obtenir, sur toute la surface du

territoire français, la réouverture de quelques églises.

Nous n'avons presque pas de détails, sur ce sujet en ce

qui concerne la Charente. Cependant, M. l'abbé Armand,

dans son intéressante Introduction au registre paroissial

de Soyaux, nous apprend que cette paroisse, grâce à la

(1) Lettre de M. Vigneron à M. de Lafitte, août 1800.
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courageuse initiative de Catherine Parcelier, veuve Robin,

vit. dès le milieu de 1795. le rétablissement du culte

« catholique, apostolique et romain » (1).

Les habitants de Saint-Adjutory désiraient si vivement

le même bonheur que, pour l'obtenir, ils usèrent de vio

lence à l'égard des officiers municipaux : ils les renfer

mèrent dans l'église afin de les obliger à promettre que

le culte y serait rétabli sous quinzaine. Les chefs de ce

mouvement s'appelaient Pierre Albert, Pierre Bouche,

Pierre Vigier, Guillaume Renaud et Jean Maury. Leur

crime, bien entendu, ne resta pas impuni : le 16 août

1795, Albert et Bouche furent condamnés à dix jours de

prison; Vigier. qui était notable, fut suspendu de son

office, et les autres furent censurés et admonestés par les

autorités supérieures (2).

Le 29 juin 1795, une tentative analogue avait eu lieu à

Saint-Séverin : plusieurs citoyens et citoyennes forcèrent

le temple- de la Raison, sonneront la cloche en manière

d'Angélus, déclarant qu'ils redemandaient le culte an

cien (3).

A Angoulême. ce fut la chapelle de Notre-Dame d'Obe-

sine qui.de toutes les églises de la ville, reçut la première

les fidèles après les impiétés de la Terreur.

De pieuses femmes , à la tête desquelles était

MmG Vignaud-Thirion, présentèrent une pétition pour

réclamer l'usage de cette chapelle en faveur des catho

liques. La municipalité, présidée par le citoyen Trion,

maire, émit un avis favorable ; mais le district proposa

d'écarter la pétition par la question préalable ; le direc-

(1) Semaine religieuse, 22 avril 1894.

(2) Arch. dép., fonds de la RéooL, reg. 432.

(3) Introduction au registre paroissial de Saint-Séoerin, ma

nuscrit de M. l'abbé Prunier.
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toire du département se montra plus libéral et prit, le

22 thermidor an III (8 août 1795), l'arrêté suivant :

« Vu la pétition de la citoyenne Vignaud-TMrion, sous

crite d'un grand nombre d'autres citoyennes de la commune

d'Angoulême, tendant à obtenir pour oratoire la chapelle

appelée des Bousines, et les offres qu'elles font de l'entre

tenir à leurs frais ; vu l'avis de la municipalité d'Angou

lême, conforme à la demande des pétitionnaires, et celui du

district, qui estime qu'il n'y a lieu de délibérer sur cette

pétition, à raison de ce que, l'édifice réclamé étant situé

hors de l'enceinte des murs de la cité d'Angoulême, il serait

impossible aux corps administratifs de surveiller les exer

cices du culte ;

Les administrateurs du département de la Charente,

devant seconder les intentions manifestées par la Convention

nationale d'assurer et de faciliter de plus en plus le libre

exercice des cultes, sous la surveillance des autorités cons

tituées ;

« Considérant que, aux termes de l'article 7 de la loi du

29 avril 1791, conforme à un arrêté de ce département,

l'église dite de Notre-Dame des Bousines, réclamée par les

pétitionnaires, fut conservée comme oratoire aux citoyens de

la commune d'Angoulême ;

« Considérant, d'autre part, que cet édifice n'a point été

aliéné et qu'il se trouve, sous ce double rapport, dans le cas

d'être accordé et remis à l'usage des pétitionnaires, à la

charge de l'entretenir et réparer sans aucune contribution

foncière ;

Considérant encore que l'action de la surveillance de la

police doit être générale dans toute l'étendue des com

munes, sans circonscription ni restriction partielles : que,

au surplus, la municipalité d'Angoulême n'objecte, '.dans le

cas présent, aucun obstacle à la surveillance qu'elle sera

obligée d'exercer ;

« Arrêtent, en réformant l'avis du district d'Angoulême et

après avoir ouï le procureur général syndic, que la nmnici
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palité d'Ang'oulôme remettra à l'usage des pétitionnaires

l'édifice dit la cnapelle des Bousines pour l'exercice de leur

culte, etc. » (1).

Dès le lendemain, le bureau municipal décida « que le

citoyen Charles ïexier, dépositaire des clés de l'oratoire

des Bousines », les remettrait à la citoyenne Vignaud-

Thirion et autres pétitionnaires, et que celles-ci pour

raient les confier à qui bon leur semblerait, à la condition

que ledit oratoire ne serait ouvert que du lever au cou

cher du soleil.

La chapelle d'Obesine fut donc réconciliée (2), puis des

servie, dit M. de Ghabrignac, « par un prêtre qui ne fit

pour cela qu'une soumission aux lois purement civiles

de la République française ; on s'en contenta dans le

(1) Arch. de.p., fonds de laRéool., reg. 255.

(2) La statue de la sain le Vierge fut enlevée, une première fois,

sur Tordre de l'administration révolutionnaire, par un ouvrier

tapissier nommé Vernior, a qui gagnait six francs par jour pour

cette belle besogne », écrit M. Alexis de Jussieu dans son intéres

sante Histoire de la chapelle de N.-D. des Besines. Verrier la

porta au temple de la Raison. Alors, une pieuse femme, la

citoyenne Vignaud, veuve Thirion, osa se présenter au club et

réclamer cette statue, qu'on avait jetée dans un coin, en attendant

do la brûler. Le représentant Homme, qui présidait le club, la

repoussa durement, et peu s'en fallut qu'elle ne payât de sa vie

cette courageuse demande. Elle ne se tintpds pour battue, courut

au logis de Romme et sollicita de nouveau à genoux la grâce pré

cédemment refusée. Chose merveilleuse ! elle l'obtint et la reporta

sur son piédestal à la chapelle. Mais un nouvel enlèvement eut

lieu ; d'après M. François-Louis Thomas de Bardines (Cfr. page 188),

ce fut cette fois un nommé Nadaud, horloger, qui la transporta au

club sous son manteau, et, la jetant sur la table du président en

Masphémant : « Tenez, dit-il, la voilà ; faites-en ce que vous vou

drez. » Elle finit par être brûlée dans les « fourneaux où se fabri

quait le Balpôtre au château ». On peut consulter, pour plus de

détails, Je Uvre précité de M. A. de Jussieu.
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temps, qui était un moment de douceur : mais, un mois

après, on lui en demanda une autre moins circonscrite et

plus générale : il ne voulut pas la faire et fut obligé de se

retirer et de cesser toute fonction publique. » (1) Nous ne

savons pas quel était cet ecclésiastique. Sa retraite n'arrêta

pas l'exercice du culte; d'autres, en effet, vinrent le rem

placer. Il est croyable qu'ils avaient rétracté le serment à

la constitution civile et reçu l'absolution de M. Vigneron ;

mais ils n'avaient pas. comme leur confrère, fait difficulté

de se déclarer soumis aux lois de la République. Cette

soumission était exigée par l'article V de la loi du 11 prai

rial, de tout prêtre qui voulait exercer le ministère dans

un édifice public.

Une autre loi, votée le 7 vendémiaire an IV (38 septem

bre 1795), vint encore prescrire une nouvelle déclaration,

qui était formulée en ces termes : « Je reconnais que

l'universalité des citoyens français est le souverain et je

promets soumission et obéissance aux lois de la Répu

blique. »

Le gouvernement, en imposant ces promesses réitérées,

se proposait moins d'assurer sa propre tranquillité que

de mettre les consciences à la gêne et de diviser les catho

liques. Il n'y réussit que trop ; on vit, en effet, se repro

duire alors, par toute la France, les discussions auxquelles

avait donné lieu le serment de liberté-égalité. A Angou-

lême, M. Vigneron et M. Lambert furent d'avis qu'on

pouvait faire les promesses demandées ; tous les prêtres

qui avaient rétracté le serment de 1790 adoptèrent natu

rellement cet avis. M. de Chabrignac. tout en évitant de

rompre avec ses deux collègues, s'opposa aux promesses,

comme il s'était opposé au serment de 1792, et il eut de

(1) Lettre de M. de Ghabrignac à M. de Laffitte, du 23 janvier

1800.
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son côté les vénérables confesseurs de la foi que la Con

vention, dans une recrudescence de rage persécutrice, à

la suite du 18 vendémiaire, venait de réintégrer dans les

prisons, par la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).

Le lendemain, cet odieux gouvernement céda la place à

celui du Directoire, non moins impie et plus méprisable -

encore.

Impitoyable à l'égard des prêtres déportés qui étaient

rentrés en France en grand nombre durant l'année 1795.

le Directoire n'épargna pas même des prêtres parfaite

ment en règle avec les fantaisies législatives des Solons

républicains, et ne négligea rien pour taquiner et vexer

ceux qu'il n'osait plus envoyer à l'échafaud.

Nous constatons un effet de ces dispositions dans la

mesure adoptée par la municipalité d'Angoulême. le

27 mars 1796. « Pour empêcher, dit la délibération, tout

espèce de mouvement capable de troubler la tranquillité

publique, les clés de l'édifice d'Aubasme (sic) seront

remises entre les mains du commissaire de police pour

en faire ouvrir et fermer les portes aux heures qui seront

indiquées par le bureau général. »

Cet arrêté devait mécontenter et il mécontenta les in

téressés ; aussi, le 30 avril 1796. la municipalité examine-

t-elle une pétition, signée de plusieurs citoyens, deman

dant (( que l'oratoire des Bousines soit ouvert chaque jour

depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, afin de lais

ser aux vrais fidèles catholiques qui exercent ce culte la

liberté d'y faire à toute heure leurs prières et d'assister

aux autres cérémonies qui s'y pratiquent, ainsi que

l'avait permis la municipalité par son arrêté du 22 ther

midor dernier, à la suite de celui du département, du

jour précédent, qui accorde l'usage de cet édifice pour la

célébration du culte catholique. » Les pétitionnaires se

plaignaient avec raison d'être forcés de rester exposés au
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froid, à la pluie, à toutes les. intempéries en un mot,

grâce au mauvais vouloir du commissaire de police, qui

les laissait longtemps attendre dehors et compter les

clous de la porte, l'ouvrant suivant sa commodité ou son

caprice.

La pétition fut renvoyée à une commission composée

de Blandeau et de Latreille. Nous n'avons pas retrouvé

la décision ; mais elle dut être favorable ; car l'opinion se

prononçait de plus en plus pour la liberté religieuse.

Outre les oratoires privés dont l'existence n'était un

mystère pour personne (il y en avait cinq dans la ville en

1796), le curé d'Edon (vraisemblablement M. Henri

Marnyhac, assermenté d'abord, puis rétracté, longtemps

emprisonné) « disait publiquement la messe à l'hôpital

général à sept heures du matin » dès le carême de 1796.

Une heure avant la messe, les dimanches et fêtes, une

foule d'hommes, de femmes, d'enfants qui s'y rendaient,

couvrait le chemin de la ville à cet hôpital » (1).

(1) J.-H. MICHON, Vie de Mlle Rosé-Françoise Gilbert des Hères.

— « Ces oratoires, continue M. Michon (page 47) furent d'abord

très secrets, mais lorsqu'ils furent connus, il y vint une grande

affluence de fidèles. Ils étaient, en général, placés dans un apparte

ment haut. Cet appartement ne pouvant contenir tous ceux que la

dévotion attirait à la messe, ou autre office qui s'y célébrait, un

grand nombre se plaçait sur les marches de l'escalier, dans la cour,

s'il y en avait une, et même dans la rue- « Je me rappelle, dit M.

de C(hancel) avoir entendu la messe, une fois, à genoux dans la

rue. Nous ne pouvions voir le prêtre, mais une clochette avertis

sait du commencement de la messe et des autres parties du saint

office. L'oratoire de Mlle Gilbert était, je crois, le plus fréquenté.

On célébrait dans tous ces oratoires la messe, les autres offices

et dans quelques-uns les mariages ; on y administrait le baptême,

on y récitait l'office des morts, bien entendu nonprœsente corpore.

On y faisait des exhortations. . . En un mot, c'était comme de véri

tables paroisses. Je fis baptiser, dans celui de Mu<> Gilbert, une
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Les élections de floréal an V (mai 1797) pour le renou

vellement du premier tiers des conseils amenèrent dans

leur sein un grand nombre de modérés.

C'est vers ce temps, c'est-à-dire au printemps de 1797

(M. de Chabrignac dit cinq ou six mois avant le 18 fruc

tidor ou 4 septembre) que les catholiques d'Angoulême

s'enhardirent à demander l'ouverture d'une autre église

et plus grande et plus centrale, celle de Saint-André. La

chose réussit, grâce aux instances « pressantes et réité

rées de la municipalité pour lors assez bien composée,

que le peuple ne cessait de tourmenter pour l'engager à

cette démarche » (1). M. de Chabrignac, à qui l'on

s'adressa pour régulariser le rétablissement du culte à

Saint-André (c'est lui-même qui nous rapporte ces détails)

exigea « de l'ecclésiastique qui lui fut présenté à cet effet

une rétractation écrite de tout ce qu'il pouvait y avoir de

contraire aux principes et aux règles de la discipline dans

tous les actes civiques (le serment de la constitution civile

•

de mes filles,, le jour de Noël 1796, à l'issue des vêpres, qu'on y

avait chantées. * (Ibid. page 48).

Nous trouvons trace de l'existence d'un oratoire érigé dès 1795

dans l'acte suivant dont nous possédons l'original : « L'an mil-sept-

cent-quatre-vingt-quinze, le sept du mois d'août, a été baptisée

sous condition, Marie, née du 30 juillet 1794, fille légitime de M.

Emmanuel Rouaud, marchand drapier, rue de Genève, et de demoi

selle Catherine Roy. Elle a eu pour parrain le sieur François Mes-

lier, procureur, oncle maternel par alliance, et marraine demoiselle

Marie Rouaud, tante paternelle. Le baptême fait par François

Fauconnier, curé de Mainzac, en présence de MM. Godinaud frères,

soussignés, à l'issue de la messe qui s'est dite dans une cha

pelle dressée dans la maison de Mme Péchlllon veuve.

F. GODINAUD. J. GODINAUD. F. FAUCONNIER, curé de Mainzac.

M. de Chabrignac, vicaire général, avait aussi son oratoire, dont

il parle souvent dans sa correspondance.

(1) Lettre de M. de Chabrignac à M. de Lafitte, 23 janvier 1800.
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dûment rétracté au préalable) qu'il aurait pu faire, avec

une promesse formelle de se soumettre d'esprit et de

cœur à tout ce que l'Eglise en général et toute autorité

compétente en particulier pourraient décider relativement

à ces différents actes. »

II pourrait se faire (mais nous n'osons l'affirmer) que

cet ecclésiastique fût M. Pierre Labrue, curé de Roullet,

dont nous avons parlé plus haut. Il aurait ainsi dès lors

rétracté son adhésion au schisme et serait rentré en fai

sant la pénitence imposée, dans le giron de l'Eglise. Plu

sieurs prêtres de l'ancien diocèse d'Angoulême en firent

autant, qui plus tôt qui plus tard, de 1795 à 1802. A cette

date M. de Chabrignac en dressa une liste que nous re

produirons à l'Appendice . Ils furent imités par nombre

de curés des parties de la Charente enlevées aux diocèses

voisins, mais pour ceux-là nos renseignements se rédui

sent à peu de chose.

Dans le courant de 1797 les progrès de la religion de

vinrent de plus en plus marqués ; malgré l'impiété des

directeurs, une loi de paix et de réparation rouvrant les

portes de la France aux prêtres déportés fut votée le 7

fructidor an V (24 août 1795) ; enfin les élections pour le

renouvellement du second tiers des conseils furent excel

lentes et elles allaient y donner la majorité aux royalistes

et aux catholiques, lorque le Directoire, se moquant delà

volonté du peuple non moins que de la légalité, commit

l'odieux crime connu sous le nom de coup d'état du 18

fructidor.

La persécution, comme nous l'avons dit dans le cha

pitre précédent, recommença avec une violence accom

pagnée d'hypocrisie ; on se crut revenu aux plus mauvais

jours de la Terreur : déportations arbitraires, fusillades

par les colonnes mobiles, emprisonnements, confisca

tions, tout fut bon aux Barras, aux Laréveillère. aux
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Rewbell pour tenter d'arrêter l'élan de la France chré

tienne qui revenait à son Dieu. La loi du 7 fructidor rela

tive à la rentrée des déportés fut révoquée et toutes les

lois d'exil furent confirmées de nouveau, Quant aux ecclé

siastiques qui n'avaient pas quitté le pays, ils durent,

pour exercer le ministère, prêter le serment de haine à la

royauté et à Vanarchie'et de fidélité et d'attachement à

ta constitution de Van III. L'anarchie de Babœuf était

bien digne de haine ; pour la royauté, qui avait fait la

grandeur de la France, il en allait autrement ; aussi le

serment de haine souleva-t-il une vive opposition de la

part de beaucoup de prêtres et de laïques.

M. Vigneron ne le prêta pas personnellement, à raison

de la répugnance qu'il éprouvait, mais il ne fit pas diffi

culté de le permettre à ceux qui ne partageaient pas sa

répugnance; il ne le croyait pas contraire à l'orthodoxie. Il

regardait ceux qui le prêtaient comme de mauvais poli

tiques; mais non pas comme de mauvais prêtres. Il con

sidérait, d'autre part, à l'exemple de M. Emery, supérieur

général de Saint-Sulpice, la suppression du culte public

comme un si grand malheur pour une chrétienté, qu'il était

heureux de voir assurer la célébration de ce culte, môme

au prix d'un serment opposé à ses convictions de roya

liste, dès lors qu'il ne l'était pas à sa foi de chrétien. Il

maintint donc les pouvoirs des desservants qui voulurent

y souscrire.

Malgré la prudente réserve de M. de Ghabrignac, qui,

sans approuver la ligne de conduite de M. Vigneron,

s'abstenait de la blâmer, ne voulant pas, comme il le dit

dans une lettre (1), avant une décision de l'Eglise et dans

l'ignorance de la pensée de M. d'Albignac. élever entre lui

et son pieux et docte confrère un mur de division for-

(1) Lettre à M. Vigneron, 23 janvier 1800.
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melle et authentique et causer un schisme scandaleux ; il

y avait cependant, on l'a vu, une vraie division parmi les

fidèles du diocèse d'Angoulème. dont plusieurs refusaient

de communiquer avec les prêtres, môme absous des cen

sures du serment de 1790, qui avaient prêté les serments

subséquents. Les bonnes religieuses (1) surtout se mon

traient intraitables sur ce point et se seraient privées de

la messe et des sacrements plutôt que de recourir à leur

ministère. Elles étaient soutenues et encouragées par les

vénérables confesseurs de la foi que leur âge ou leurs

(1) Toutes celles qui avaient prêté le serment de liberté-égalité

n'avaient pas tardé à le rétracter en secret devant leur confesseur

et par un écrit remis à M. de Chabrignac; deux même (malheu

reusement M, de Chabrignac ne les nomme pas) eurent le courage

d'aller le rétracter publiquement devant la municipalité et d'en

demander acte.

Cet acte de courage fut accompli aussi par une vaillante hospi

talière de Chalais, du tiers-ordre de Saint-Dominique; voici en

quels termes :

« Au citoyen Pipaud, administrateur du directoire

de Barbezieux.

« Je, soussignée, Anne Housset, religieuse hospitalière du cou

vent de Chalais, habitante de la commune de Sainte-Souline, dio

cèse de Saintes, déclare rétracter le serment, que j'ai prêté le

28 avril 1794, devant la municipalité de la commune de Sainte-

Souline, d'être fidèle à la loi et à la nation et de maintenir la

liberté et l'égalité, ayant réfléchi sur ce serment et considérant

qu'il est opposé à ma tranquillité intérieure et à l'obéissante que

je dois conservera l'Eglise catholique, apostolique et romaine, dont

je ne me départirai jamais, ni non plus des engagements que j'ai

contractés par mon acte de profession en date du 16 janvier 1781.

« J'ai présenté ma rétractation à la municipalité de la commune

de Sainte-Souline le 29 mai 1795, qui l'a reçue et enregistrée et qui

m'a promis de faire passer la copie au district ; mais, comme je ne

suis pas sûre qu'elle vous soit parvenue, je vous fais passer celle-ci,

qui est écrite de ma main. Elle est égale, excepté les quantièmes. »

Signé : Anne ROUSSET. (Arch. dép. fonds de la Réo.)

20
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infirmités avaient dispensés de la déportation et qui res

taient internés à Angoulême. avec plus ou moins de liberté,

suivant les temps. Quand ils n'étaient pas en prison, ils

célébraient la messe dans des oratoires privés, à l'exem

ple de M. de Ghabrignac lui-même ; et là se réunissaient

ceux qui ne voulaient pas aller aux églises publiques. Eux

et leurs directeurs étaient, aux yeux de M. Vigneron, des

rigoristes, dont il combattait la doctrine par ses paroles

et par ses écrits. M. Lambert partageait son opinion, et

tous deux pensaient que la répugnance éprouvée par cer

tains catholiques à entendre la messe des prêtres soumis

sionnaires n'était pas un motif suffisant pour se dispenser

du précepte quand ils ne trouvaient pas de place dans les

oratoires privés, ni surtout pour rompre les liens de la

charité à l'égard de ces prêtres et de leurs adhérents.

En revanche, le schisme constitutionnel avait à peu

près disparu du diocèse. Des assermentés et des intrus,

les uns avaient apostasie et contracté des mariages sacri

lèges; d'autres s'étaient réconciliés avec l'Eglise par une

salutaire pénitence ; les autres, qui avaient profité de la

liberté accordée par les lois du 3 ventôse et du 11 prairial

an III pour reprendre leur ministère dans quelques

paroisses, avaient peu d'influence et ne se remuaient pas.

comme faisaient leurs pareils, en certains départements,

sous Faction des pseudo-évêques réunis. Gela tenait prin

cipalement, outre le caractère du pays, à l'absence d'un

évêque constitutionnel. M. Joubertavait démissionné, nous

l'avons dit, dès la fin de 1792; son conseil épiscopal avait

fini dans la honte ; et, malgré les excitations et les repro

ches de l'abbé Grégoire, dans lesAnnales de la Reli

gion (1). organe du parti, le métropolitain du Sud-Ouest,

(1) En insérant dans les Annales une lettre de Lacombe, Gré

goire écrivait : « Cet évêque nous permettra de lui observer qu'il
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pas plus Dominique Lacombe que Pierre Pacareau. n'avait

voulu ou pu procurer un autre époux à l'église veuve

cTAngoulême. Heureux veuvage, s'il n'avait pas dû cesser

un peu plus tard par l'entrée de Lacombe lui-même

dans la chambre nuptiale !

est métropolitain du Sud-Ouest et nous savons qu'il n'est pas indif

férent à ce titre. Comment se fait-il que, depuis deux ans qu'il en

est revêtu, il ait laissé languir dans le plus désolant veuvage les

églises de Luçon, de Périgueux, de Saintes, de Limoges, d'Angou-

lôme et de Saint-Maixent ? Nous oserons, à cette occasion, le dire,

les métropolitains n'ont point justifié la confiance que le concile

national leur avait témoignée en leur déférant, ainsi qu'à leurs

collègues, la nomination des évêchés vacants, dans un délai qu'il

leur prescrivait. Serait-il donc vrai que le gouvernement métropo

litain, qui, dans d'autres siècles, a soutenu l'Eglise et sa disci

pline, contribuerait à les perdre dans ces jours de malheur?

Evoques suffragants, hâtez -vous donc de saisir les rênes de

l'administration métropolitaine, si ceux que l'Eglise avait décorés

des honneurs de la présidence continuent de montrer la môme

indifférence à leurs devoirs les plus essentiels. » (Ami. de la Rellg,,

tome IX, page 431.)

De son côté, M. Lacombe, qui ne reconnaissait jamais avoir

erré en quoi que ce soit, disait : « Si j'avais à me plaindre de

quelque ennemi et que la charité chrétienne me permît de m'en

venger, je croirais le bien punir de ses torts en le condamnant,

sur son honneur, à pourvoir de leurs évêques les églises qui sont

veuves dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le concile national

aurait dû, pendant sa session, faire cesser leur veuvage; il les a

peu servies en se bornant pour elles à son décret sur les sièges

actuellement vacants. Jusqu'ici, je leur ai inutilement proposé de

présenter leurs Joseph et leurs Mathias, de se mettre en prière et

de dire : « Seigneur, qui connaissez les cœurs de tous les hommes,

« montrez lequel vous avez choisi », et de me mettre au plus tôt

à même de confirmer leur élection et d'ordonner le sujet élu. Peut-

être, qu'une lettre pastorale que je pense à leur adresser pour le

carême de la présente année les tirera de leur léthargie et réveillera

leur zèle... Si, après des exhortations écrites, je me trouve ne le^

avoir point menées à mon but,... j'irai les visiter au retour de la

belle saison. » (Ann. de la Rellg., tom. VII, page 51.)
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Eu attendant, le Directoire se discréditait de jour en

jour (1) et tombait enfin sous le mépris public et sous les

coups de Bonaparte. La religion avait gagné de la popu-

(1) Ce n'est cependant qu'à regret et malgré lui qu'il cessait de

molester par Iri-même ou par ses agents les pauvres catholiques.

Le 20 août 1793, la municipalité d'Angoulême s'indignait qu'ils

osassent sonner la cloche pour appeler aux offices, dans l'église

de Saint-André, rendue au culte, et, pour conjurer radicalement le

danger de voir (ou d'entendre) se renouveler cette sonnerie sédi

tieuse, elle ordonnait d'enlever la corde de la cloche. Elle stipu

lai!, en outre, qu'une seule porte de l'église devrait rester ouverte,

et seulement de neuf heures à midi. (Arch. mûri. d'Angouléme.)

L'administration centrale ne montrait pas plus de bienveillance.

Nous lisons, sous la date du 28 frimaire an VII (1Q décembre 1798) :

« II est donné lecture d'une pétition de plusieurs sectaires du

culte catholique de la 'commune de Cognac, ayant pour objet

d'obtenir la disposition^ pour l'exercice de leurs cérémonies, d'une

partie du temple décadaire de Cognac (l'église Saint -Léger). L'avis

de l'administration municipale sur cette demande, étant de déclarer

qu'il n'y a -lieu de délibérer, attendu qu'il existe dans le même

bâtiment une partie suffisamment grande pour l'exercice des céré

monies, est homologué. » Signé : Latreille, président, Albert,

Richard, Ruffier, Desprez et Mioulle, secrétaire. (Arch. dép., fonds

de la RëooL, reg. 242.)

Les fidèles affluaient dans les églises rendues au culte, par

malheur trop peu nombreuses et trop resserrées : les détenteurs

du pouvoir, obstinés dans leur impiété, s'en irritaient et, ne pou

vant plus persécuter, tracassaient et vexaient leurs victimes.

A La Rochefoucauld, le culte catholique, ayant été interrompu

dans l'église paroissiale, bon nombre de personnes vinrent assister

aux offices, que le prêtre transféra dans la chapelle de l'hôpital,

(( sans qu'il en résultât ni gène ni obstacle pour le service des

malades » ; mais, « respectueusement soumises aux lois de la Répu

blique », leur « plus grand désir étant d'éviter de les enfreindre »,

les religieuses de Sainte-Marthe crurent devoir informer le dépar

tement de l'état des choses et en solliciter la continuation « jusqu'à

ce qu'il eût été statué sur les difficultés existantes pour l'usage

de ladite église paroissiale ». Elles n'obtinrent, hélas ! qu'un

brutal refus du président du directoire, Gabriel Latreille, l'ancien
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larité à mesure que le gouvernement de Barras en per

dait : nous avons vu. dans le chapitre précédent, le cas

qu'on faisait, chez nous, en 1799. des arrêtés prescrivant

l'observation du décadi. La Constitution de l'an VIII

donna un plus puissant essor au sentiment religieux.

archiprêtre de Saint-Projet, qu'elles avaient sans aucun doute

hébergé plus d'une fois en d'autres temps, 18 vendémiaire an VII

(9 octobre 1798). (Ibid*> reg. ancien 224, nouveau 31).

Par contre, les administrations célébraient encore la hideuse fête

du régicide. Le 2 pluviôse an VII (21 janvier 1799), le canon reten-

tisssait et réunissait, à 11 heures, les amis de la liberté à la salle

décadaire. Là, le président Latreille prononçait un discours « sur

l'importance des serments », s'élevait « contre les parjures «

(ô ironie ! qu'avait-il fait, lui, le prêtre apostat, des engagements

de sa première communion et de son sacerdoce?) et terminait

« par une courte analyse des crimes de la royauté et un tableau

capable de jeter dans l'âme de tous les citoyens la plus profonde

indignation pour cette monstrueuse institution. » Après le serment

de haine à la royauté, « de fortes imprécations contre les parjures

se sont fait entendre de la part d'un des professeurs de l'Ecole

centrale, qui les a prononcées avec toute la véhémence qu'exi

geaient la circonstance et le sujet... Un autre professeur de l'Ecole

centrale a ensuite prononcé une invocation à l'Etre suprême pour

le maintien, le bonheur et la prospérité de la République. « Enfin,

on est allé planter, « au milieu des chants d'allégresse et des

réjouissances civiques », « sur la place de la Liberté », un jeune

chêne, pour « remplacer l'arbre vivace de la liberté, desséché par la

rigueur des saisons. (Ibid.. reg. 242.)

Le 14 germinal an VII (3 avril 1799), le département ordonne que,

l'assemblée électorale devant avoir lieu dans le temple décadaire

(la cathédrale), on prendra pour le culte décadaire durant ce temps

« l'église Saint-André, où s'exerce le culte catholique.

reg. 242.)
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ARTICLE III.

LA PROMESSE DE SOUMISSION A LA CONSTITUTION DE L'AN VIII-

INTERVENTION DE M. D'ALBIGNAC.

N'osant pas s'affranchir des anciens errements, les con

suls, par un arrêté cfu 7 nivôse (28 décembre 1799) bientôt

converti en loi (11 janvier 1800), exigèrent eux aussi du

clergé une nouvelle soumission comme condition sine

qua non de l'exercice du culte. Tous les citoyens assu

jettis par les lois antérieures à prêter un serment quel

conque devaient y satisfaire désormais par la déclaration

suivante : « Je -promets fidélité à la Constitution. »

Une proclamation des consuls datée du môme jour et

un article du Moniteur, journal officiel, du 30 décembre

1799, commentèrent et expliquèrent cette formule. D'après

le Moniteur, elle était « à elle seule une garantie parfaite

de la liberté des opinions religieuses ; ce n'était pas un

serment, une promesse faite à Dieu, mais un engagement

purement civil. On ne promettait pas comme par le passé

de maintenir la constitution ; ce qui semblait impliquer

une promesse d'action directe et positive pour soutenir,

pour défendre un code que, après tout, on ne pouvait être

tenu d'approuver;... on promettait uniquement d'être

fidèle, c'est-à-dire de se soumettre, de ne point s'oppo

ser » (1).

Ces explications n'empêchèrent pas la division qui

s'était produite pour les autres formules de se produire

pour celle-là. Le clergé de Paris souscrivit la promesse ;

(1) Cité par Picot, Mémoire pour servir à l'Histoire ecclésiasti

que pendant le XVIII* siècle, 3« édition, Paris, tome 7, page 266-267.
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une vingtaine d'évêques l'approuvèrent ; d'autres, en plus

grand nombre, la combattirent et quelques-uns défendi

rent positivement de la prêter, se fondant sur ce que la

constitution de Tari VIII renfermait des principes déjà

condamnés.

a Ce qui aggravait les inconvénients de ces contro

verses, c'est qu'elles ne concernaient pas les seuls ecclé

siastiques ; la promesse de fidélité était imposée à bien

des laïques et surtout à ceux (laïques ou ecclésiastiques)

qui sollicitaient leur radiation de la liste des émigrés et

qui demandaient à rentrer en France ; il était dur de leur

défendre ce moyen, qu'ils étaient disposés à accepter » (1).

Comment cette promesse fut-elle envisagée à Arigoulême?

Alors que le décret des consuls n'était pas encore converti

en loi, M. Vigneron écrivait de Vars à M. de Chabrignac,

le 3 janvier 1800 :

« Je ne me suis point présenté, mon cher confrère, pour

approuver ou désapprouver la constitution. Ne voyant pas

de loi qui y oblige le clergé plus que les laïques, je me suis

tenu tranquille dans ma petite chaumière. Cependant,

comme on peut exiger de tous les fonctionnaires publics une

soumission à la constitution, je désirerais beaucoup, quoi

qu'elle me paraisse due, suivant tous les auteurs que j'ai

vus, notamment la théologie de Poitiers, Traité des obliga

tions, art. 2, de pouvoir aller à Angoulême m'entretenir

avec vous sur cette affaire, comme j'ai fait jusqu'ici sur toutes

les autres de ce genre ; mais ma santé ne me le permet pas

dans ce moment. . . Je suis, comme vous, mortifié de ne

point recevoir de nouvelles de celui qui devrait diriger notre

marche. Cependant, comme nous savons assez à quoi nous

en tenir sur le passé et que le présent n'offre rien d'embar

rassant ni de dangereux, je crois que nos inquiétudes ne

doivent regarder que sa santé... Si M. d'Albignac jugea.

(1) Ibid-, ibld.
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propos de nous laisser tout ignorer, nous devons, connais

sant son zèle pour le salut des âmes confiées à ses soins et

son amour pour le bon ordre, croire que, dans le cas qu'il

n'approuve pas tout ce qui s'est passé dans son diocèse pen

dant son absence, il ne le désapprouve pas non plus et qu'il

se repose en tout sur notre zèle et nos soins. Je ne vois pas

qu'on puisse interpréter autrement son silence. Qui tacet

consentire videtur. Aussi suis-je fort tranquille. »

Pauvre M. Vigneron ! Il se faisait bien illusion sur la

pensée de M. d'Albignac, et il était bien éloigné de prévoir

l'orage qui allait fondre sur sa tête. Il constatait avec

regret le silence prolongé de l'évêque d'Angoulôme et se

plaignait de n'en avoir pas reçu de lettre depuis le mois

d'août 1795. Un silence si persévérant paraît étrange, et

la difficulté des communications ne suffit peut-être pas à

l'expliquer. M. de Lafitte. que nous allons voir entrer

bientôt en scène, en convenait lui-même, avec M. de Gha-

brignac, le 9 décembre 1796 : « II n'est pas probable que

M. l'évêque, n'importe le pays qu'il habite, n'ait pas

trouvé de moyens pour faire passer une seule lettre dans

son diocèse depuis le mois de septembre 1795, que le

Pape a prorogé indéfiniment tous les pouvoirs extraordi

naires. Depuis ce temps, j'ai vu une personne chargée de

commissions pour lui de la part d'une autre avec laquelle

il correspondait, et par le moyen de laquelle il aurait pu

donner des instructions à son diocèse. » Ailleurs, il est

vrai. M. de Lafitte dit que cela devint plus difficile après

le 18 fructidor; plus difficile, soit, mais impossible, non.

S'il ne parla pas, ce fut donc par système : il laissa ses

vicaires généraux aux prises avec de très graves embar

ras sans les aider par un conseil : était-il bien venu après

cela à se plaindre du parti auquel, obligés d'agir, ils avaient

cru en conscience devoir s'arrêter? C'est ce qu'il fit cepen

dant en choisissant son heure.
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Quelque temps avant le 18 fructidor, il avait appris, par

M. de Bonnefoy, que MM. Vigneron et Lambert avaient

prêté le serment de liberté-égalité qu'ils regardaient

comme légitime : il attendit jusqu'au mois de novembre

1799 avant de leur en témoigner son mécontentement : il

n'avait rien fait, du reste, pour les détourner de prêter ce

serment, quoiqu'il eût écrit à M. Vigneron, nous l'avons

dit plus haut, dix-neuf jours après la loi qui le rendait

obligatoire, c'est-à-dire le 14 septembre 1792. et encore

au commencement de janvier 1793. Ce qui le décida enfin

à rompre le silence, ce fut une lettre qu'il reçut de M. de

Lafltte vers le mois de novembre 1790. M. de Lafitte. appar

tenant à une famille poitevine, s'était retiré à Poitiers aux

débuts de la Révolution ; quoiqu'il ne fût point sexagé

naire (il était né vers 1758), nous ne savons pas positive

ment s'il fut déporté, mais c'est bien probable; toujours

est-il qu'il était en prison à Poitiers à la fin de 1796 et

encore en janvier 1800. Il s'était déclaré l'adversaire de

tous les serments et de toutes les promesses; il avait

blâmé carrément la conduite de M. Vigneron dans ses

lettres à M. de Chabrignac, notamment dans celle du

9 décembre 1796, où il cherche à prouver que le serment

de liberté-égalité n'avait pu être prêté in justifia, in veri-

tate et in judicio. Il avait enfin, par une correspondance

secrète et par des écrits qu'on se passait sous le manteau,

soutenu et encouragé les rigoristes et fomenté, à Angou-

lême, la division que M. Vigneron déplorait.

Il dut sans doute, dans sa lettre à M. d'Albignac, exposer

avec ampleur tous les griefs qu'il avait contre ce confrère

et insinuer que celui-ci s'autorisait, pour soutenir son opi

nion, de l'opinion épiscopale en laissant croire qu'il cor

respondait avec son évêque à Londres. Cette hypothèse peut

seule expliquer la réponse du prélat. C'est lui, en effet,

le plus jeune de ses vicaires généraux, qui n'avait pas
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mis les pieds dans le diocèse depuis dix ans, que M. d'Al-

bignac chargea, par sa lettre du 30 novembre 1799, d'y

rétablir le bon ordre et de signifier de but en blanc au

vénérable M. Vigneron le retrait de son titre et de ses

pouvoirs de grand vicaire. A la lettre était joint un billet

adressé au prévaricateur, ledit billet écrit en entier et si

gné par l'évêque. de façon qu'il n'eût ni à douter ni à

contester. Ces deux pièces sont trop importantes pour

que nous ne les rapportions pas in-eœtenso. Voici la pre

mière :

« J'ai reçu avec bien du plaisir, mon cher, de vos nou

velles et je désirais bien de savoir que vous jouissez d'une

bonne santé. Vous verrez qu'on m'a remis votre lettre exac

tement par celle-ci, et la même personne a bien voulu se

charger de vaus remettre la mienne. Je n'en avais eu aucune

de vous avant celle-ci ; mais Bonnefoy m'avait mandé ce qui

m'afflige relativement au grand Vign(eron). Il ne m'a jamais

écrit depuis cinq ans, ne m'a jamais instruit de rien sur ma

famille et je ne lui ai point écrit. Ainsi tout ce qu'il dit sur

cet objet est faux. La personne qui vous remettra ma lettre

trouvera nécessaire que vous alliez dans le lieu où est le grand

Vign(eron), et là vous vérifierez tous les faits, et, si les

choses sont telles, vous lui donnerez le billet ci-inclus, qui

l'exclut de tout, et je donne à Cliab(rignac) la procuration

entière que le grand avait ; celui qui pensait comme le grand

Vign(eron), exclu aussi. Songez qu'il faut agir avec beau

coup de prudence et de circonspection, et il faudra que tous

ceux qui ont partagé les fautes du grand Vign(eron) revien

nent, pour pouvoir travailler. Il vaut mieux avoir peu d'ou

vriers, mais qu'ils soient bons. Ainsi ce sera à Ghab(rignac)

à les bien connaître; il en deviendra responsable. »

Le reste est relatif à des affaires d'intérêt. S'ensuit le

billet destiné à M. Vigneron :

« Ce que j'ai appris dans la douleur de mon âme pourrait
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il être vrai, que celui dont l'âge et les longs services lui

avaient mérité ma confiance ait pu s'en rendre indigne en

supposant des lettres qui ne lui ont point été écrites, pour

entraîner après lui des personnes fidèles et les tromper sur

des points délicats qu'il savait bien lui-même que je n'ap

prouverais pas? Agir en maître absolu et ne jamais me

rendre aucun compte ni me demander mon avis, en tout

temps c'est un crime pour un délégué, mais dans ce moment-

ci il est encore plus énorme parce qu'il a des suites plus

fâcheuses. Vous avez été un serviteur infidèle. La faiblesse

vous a perdu pour conserver une vigne, un enclos. Tout le

monde n'est pas doué de la même force pour résister ; alors

il fallait fuir et faire comme tant d'autres.

« Le témoignage des hommes étant contre vous et en at

tendant que vous puissiez justifier votre conduite, je suis

obligé de vous ôter ma confiance et de vous défendre de

rien faire qui y soit relatif sous les plus grandes peines.

Si votre conscience est pure, en attendant que je puisse le

savoir, vous regarderez cela comme une humiliation que

vous avez mérité^ et qui vous engagera à revenir à vous, à

faire pénitence d'une aussi grande faute le reste de vos

jours, afin que Dieu dans sa miséricorde ait pitié de vous :

c'est ce que je lui demande de tout mon cœur; car rien ne

pouvait me contrister autant.

30 novembre 1799.

t PH. FR. év. d'Ang.

Ce billet. aussi illogique et aussi injuste que dur et vio

lent, n'arriva à M. de Lafitte, avec la lettre auquel il était

joint, que le 10 janvier 1800. Celui-ci, tout en en parlant

d'une façon énigmatique à M. de Ghabrignac. ne le lui

communiqua point, non plus que la lettre de l'évêque ;

mais, en lui écrivant le 10 janvier 1800, il se contenta de

lui dire qu'il avait enfin des nouvelles de M. d'Albignac

et que ce prélat réprouvait tous les serments et toutes

les promesses, II lui demandait, en même temps, de sa
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part un détail exact de l'état du clergé séculier et régulier

du diocèse, et spécialement de la conduite de MM. Lam

bert et Vigneron ; puis, alléguant des raisons de prudence

pour ne pas aller lui-même à Angoulème exécuter la mis

sion désagréable dont il était chargé, il en passait le far

deau à son doux et timide collègue, et aggravait encore ce

fardeau par des dispositions de son cru.

Il chargeait M. de Ghabrignac 1° de déclarer à tous les

prêtres amovibles entachés du serment de 1792 ou d'une

quelconque des promesses subséquentes, que tous les

pouvoirs leur étaient retirés, sauf pour le cas de mort, et

ne leur seraient rendus qu'après rétractation en bonne et

due forme et pénitence condigne; il lui recommandait

toutefois à l'égard de cette pénitence de ne pas l'imposer

trop sévère, de peur de décourager les pécheurs ; 2° de

signifier à M. Vigneron, comme ayant prêté le serment

de liberté-égalité, d'avoir à ne plus exercer les pouvoirs

ordinaires de vicaire général, s'empresgât-il de rétracter

ledit serment; 3° de l'engager à ne pas faire usage môme

des pouvoirs extraordinaires ; 4° de lui témoigner combien

M. l'évoque avait été affligé de sa défection, etc., etc.

M. de Ghabrignac envoya dès le 23 janvier un compte-

rendu abrégé de l'état du diocèse ; mais son bon sens pro

testa contre le retrait des pouvoirs de tous les prêtres

amovibles, ce qui entraînait la suppression subite du

culte public presque partout où il était établi, puisque

quatre ou cinq curés en titre seulement étaient rentrés

dans leurs paroisses. D'autre part, sa droiture et son ami

tié pour M. Vigneron ne lui permirent pas de se charger

de la triste besogne que prétendait lui imposer M. de

Lafitte. Il se contenta d'écrire à son vénérable collègue

que M. d'Albignac avait enfin donné de ses nouvelles et

qu'il était bien éloigné d'approuver tout ce qui avait été

l'ait par les ecclésiastiques de son diocèse pendant son
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absence. « Lorsque votre santé, ajoutait-il, vous permet

te tra de venir passer quelques jours ici. je vous cominu-

« niquerai ses intentions, afin que de concert nous remé-

« diions au mal dont il gémit et dont il se plaint amère-

(( ment. » II terminait en dégageant sa responsabilité à

l'égard des mesures prises par M. Vigneron, mesures que

celui-ci se rendait le témoignage de lui avoir toujours

communiquées.

« Le t'ait est certain, mon cher confrère, écrivait M. de

Cliabrignac ; mais vous ne pouvez pas dire de même que je

les aie également et décidément approuvées toutes... Mais

vous étiez maître en Israël, et mon caractère timide et peu

décidé pour conseiller les autres ne nie suggérait rien à vous

dire ; et n'ayant, de plus, aucune décision de l'Eglise, igno

rant encore les sentiments de notre légitime supérieur, je

me suis contenté d'agir selon ma conscience et mes

lumières... Dans la suite, ne me sentant pas assez autorisé

pour élever entre nous un mur de division formelle et au

thentique et pour éviter un schisme scandaleux, j'ai pris le

parti de L'indulgence et de la tolérance dans tout ce qui est

résulté de vos opinions et de vos démarches, qui en ont été

la suite » (1).

D'autre part, il plaidait les circonstances atténuantes

en faveur de M. Vigneron auprès de M. de Lafitte.

« Je dois, à la décharge de notre grand confrère, vous dire

que je crois sincèrement que, s'il a péché dans la conduite

qu'il a tenue, il n'a péché que très matériellement; que son

amour pour Dieu, son zèle pour la religion et le désir de

contribuer au salut des âmes l'ont toujours guidé dans tout

ce qu'il a fait, dit et écrit. Sa conduite toujours pure, ses

mœurs exemptes du plus petit reproche et la piété tendre

qu'il a toujours eue, nous le garantissent. C'est un témoi-

(1) Lettre à M. Vigneron, du 23 janvier 1SOO.
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gnage qu'il mérite et je serais bien fâché de ne pas le lui

rendre v (1).

M. de Lafitte ne pressa pas M. de Ghabrignac de signi

fier immédiatement à M. Vigneron le retrait de ses pou

voirs ; de plus, frappé des graves inconvénients qu'en

traînerait la suppression totale du culte public . il

s'empressa de signaler ces inconvénients àM.d'Albignac;

M. de Ghabrignac en fit autant. Plusieurs de leurs lettres

se perdirent, et ce n'est qu'au mois d'août 1800 que Tévê-

que connut la situation de son diocèse ; encore, l'exposé

qui lui en était fait lui ayant paru insuffisant, il demanda

d'autres détails. Il décidait, en attendant, de surseoir à

l'interdiction, antérieurement ordonnée par lui, de tous

les prêtres amovibles qui avaient souscrit la promesse de

fidélité à la constitution de l'an VIII ; mais il voulait qu'on

leur déclarât qu'il agissait ainsi à leur égard tout à fait à

contre-cœur, par prudence et pour éviter un plus grand

mal, et. pour mieux marquer sa désapprobation et son

mécontentement de leur conduite, il insistait pour qu'on

leur annonçât la révocation de M. Vigneron qui l'avait

autorisée et encouragée.

« Que tous sachent que c'est bien contre mon avis, disait-

il à M. de Lafitte, et je le manifeste en suspendant celui qui

en a été la cause, jusqu'à ce qu'il ait justifié sa conduite vis-

à-vis de moi, et je mande à Chabrignac que, à l'avenir, il n'y

aura que lui et vous qui aurez mon autorisation. ...Je mande

à Chabrignac de ne rien innover dans ce qui s'exerce. Mais

que tous ceux qui auront besoin de nouvelles autorisations

lors du renouvellement, on leur persuadera de s'abstenir, et,

à tous ceux qui ont des titres, de faire de même quand cela

pourra se faire sans danger ; et, supposé qu'on demandât

quelque chose de nouveau, de ne rien décider sans m'avoir

(1) Lettre à M. de Lafitte, du 23 janvier 1800.
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consulté. » Quant à la promesse de fidélité, « je n'entre pas

avec vous, continuait-il, dans la répétition des motifs qui

nous engagent à la rejeter ; mais nous trouvons qu'elle com

prend le passé, est perfide pour le présent et qu'elle pré

juge l'avenir : c'est vous énoncer des raisons solides. »

Dans une une lettre subséquente au même, en date du

1er septembre 1800, répondant à une question de M. de

Ghabrignac au sujet des très maigres pensions que le

gouvernement payait aux religieux et aux religieuses, il

disait :

« Quant à l'article des traitements pour les unes et les

autres, il me semble qu'on n'a besoin de consulter personne;

on sait les conditions qui les font obtenir ; on sait si on peut

remplir ces conditions... Que veut-on que j'ajoute?... Dans

cette circonstance je suis consulté plutôt pour apaiser les

reproches qu'on sait bien qu'on mérite. Quant au grand

frère (c'était le surnom de M. Vigneron dans l'intimité de

la cour épiscopale), jusqu'à ce que j'aie vu sa conduite jus

tifiée, je veux qu'il s'abstienne de rien faire de ce dont je

l'avais chargé. C'est avec peine, mais je dois le faire. »

Devant cette volonté catégorique et persistante, M. de

Ghabrignac se décida, malgré le chagrin qu'il en éprou

vait, à envoyer à M. Vigneron, non pas le billet si dur de

M. d'Albignac, que, du reste, il n'avait pas en main,

M. de Lafitte l'ayant gardé, mais la lettre que Févêque lui

avait adressée à lui personnellement le 16 août et à la

quelle il est fait allusion plus haut : « Je mande à Gha

brignac, etc. » (1). Il y joignit également la lettre qu'il

avait reçue en janvier.

Il rendit compte de cet acte à M. de Lafitte le 17 no

vembre 1800.

(1) Gfr. page 318, ci-contre.
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« Le grand âge et les maladies ou, du moins, les indisposi

tions habituelles de notre ancien ami (ses égarements ne peu

vent pas empêcher qu'il ne nous soit toujours cher) ne lui per

mettant pas de se rendre ici, je me suis enfin déterminé à ce

parti, non sans peine de cœur, je vous le proteste ; mais les

intentions de notre bon père, dont je n'ai pas cru pouvoir

m'écarter... et, d'un autre côté, la persévérance de notre

bon Vigneron à donner et à vouloir donner de nouvelles

missions quand l'occasion s'en présente, excité toujours par

son zèle pour le maintien de la religion dans le diocèse et

conduit par les intentions les plus pures pour la gloire de

Dieu et le salut des âmes, j'en suis intimement convaincu,

— m'ont décidé à lui faire l'envoi de ces deux différentes

copies, l'assurant que je lui en montrerais les originaux

lorsqu'il pourrait se rendre auprès de nous. Il ne sera pas

longtemps,je l'espère, à me donner de ses nouvelles. »

Cette supposition ne fat pas trompée; dès le 1er dé

cembre - 1800, M. de Ghabrignac informait M. de Lafltte

que, sans demander la production des lettres originales.

M. Vigneron avait accepté comme ayant la même valeur

les copies qu'il en avait reçues et lui avait écrit presque

aussitôt : « En conséquence de la lettre de Mêr l'évêque,

du 28 thermidor (16 août) dont vous m'avez envoyé copie,

j'ai cessé sur-le-champ d'exercer 1° les pouvoirs portés

par les lettres de grand vicaire dont il m'avait honoré ;

2° ceux accordés aux archevêques et aux évoques de France

par l'induit du 1.9 mars 1792, qu'il me chargea d'exercer

en son absence en m'envoyant l'induit et la lettre d'avis

que M. l'archevêque de Bordeaux lui avait écrite à ce

sujet ; 3° ceux de vice-gérant de l'officialité. qu'il me fit

expédier avant son départ. »

M. de Ghabrignac revient sur la peine qu'il a éprouvée

à notifier à son « affligé confrère » la décision épiscopale.

(( De toutes les positions sensibles et douloureuses dans
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lesquelles j'ai pu me trou ver depuis notre trop déchirante

révolution, celle-ci m'a été certainement la plus amère : je

désire qu'il en naisse un bien véritable. »

La révocation de M. Vigneron fut bientôt connue et

donna lieu naturellement à une foule de commentaires ;

mais elle combla de joie les rigoristes, comme M. de

Ghabrignac les appelle lui-même quelque part. Déjà

M . Vigneron avait eu à se plaindre des rigoristes en plus

d'une circonstance ; citons en ce trait. M. Jean Augereau,

curé de Turgon, qui avait prêté le serment schismatique

à la constitution civile, revint à résipiscence en 1800,

comme beaucoup d'autres jureurs. Il rétracta son serment

entre les mains de M. de Ghabrignac, qui lui imposa une

pénitence convenable, et, après l'avoir absous, lui donna

des pouvoirs pour tout le diocèse. A quelque temps de là

il fut demandé avec instance par les habitants de Marillac

comme desservant de leur paroisse, et, sur sa prière,

M. Vigneron l'autorisa sans difficulté (c'était, bien en

tendu, avant la révocation) à se rendre « aux pieux désirs

de ces bonnes gens. » M. Augereau s'installa, et un jour

il vint se présenter dans la chapelle de l'hôpital de La

Rochefoucauld, en exprimant le désir d'y célébrer la

messe, que, d'autre part, plusieurs personnes désiraient

entendre. La religieuse à laquelle il s'était adressé, la

sacristine sans doute (c'était Mme Pasquet du Bousquet)

lui demanda de qui il tenait ses pouvoirs. Il répondit que

c'était de M. de Ghabrignac : jusque-là tout allait bien ;

mais, à la seconde question, qui l'avait autorisé à des

servir Marillac, il dut dire que c'était M.. Vigneron; à ce

nom tout fut perdu. La religieuse se rembrunit et refusa

les ornements. Ce refus causa, comme il fallait s'y atten

dre, bien des réflexions et des murmures et scandalisa

étrangement, quand ils le connurent, les habitants de Ma

rillac. qui croyaient avoir un prêtre légitimement ap

21
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prouvé (1). On conviendra qu'il n'y avait pas là de quoi

flatter M. Vigneron, qui, après avoir narré ce fait à M. de

Lafitte. ajoutait : « On ne cesse de me demander à An-

goulême, même à La Rochefoucauld. Je ne sais cependant

si la sacristine me donnerait des ornements.))

Dans une autre lettre au même M. de Lafitte (2), M.

Vigneron conte une petite anecdote qui ne manque pas

de sel :

« II est arrivé à La Rochefoucauld une chose assez singu

lière. Mme Sauvo de Versannes, supérieure des Hospitalières,

y fît, le 27 septembre dernier, sa rétractation du serment de

la liberté. Vous croiriez que ce fut quelque ecclésiastique

commis par un grand vicaire qui la reçut ou, du moins,

quelqu'un des prêtres rigoristes qui ne doutent de rien, se

croyant munis de tous les pouvoirs. Point du tout : elle la

fit entre les mains d'une dame séculière assistée de dix au

tres de son choix et de quelques religieuses. Voilà donc que

les personnes du sexe s'ingèrent dans les fonctions ecclé

siastiques. Bientôt elles se persuaderont que les messes

qu'elles disent (elles appellent ainsi les prières de l'ordinaire

de la messe qu'elles font tous les jours chez elles) ont la

même valeur que la messe d'un prêtre; ce qu'il y a de cer

tain, c'est que la plupart les préfèrent au saint sacrifice

offert par les prêtres qui ont souscrit le serment de la haine

ou la promesse de fidélité. »

M. de Lafifcte ne partagea point Pétonnement de M. Vi

gneron au sujet de l'envahissement du ministère pastoral

par l'élément féminin, et ne trouva qu'à s'édifier dans les

faits qu'on lui dénonçait.

Cependant M. d'Albignac insistait de nouveau pour que

les pouvoirs fussent retirés aux prêtres amovibles qui

(1) Lettre de M. Vigneron à M. de Lafitte, août 1800.

(2) id. id. id. 22 octobre 1800.
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avaient souscrit la promesse de fidélité et pour que les

curés fussent renvoyés à leurs paroisses respectives.

« Je veux, disait-il à M. de Lafitte le 19 janvier 1801, que

tous les ecclésiastiques soient restreints à leur paroisse ; je

désapprouve ceux qui ont fait la promesse ; et, comme je

ne puis ni ne veux empêcher qu'un curé n'exerce dans sa

paroisse, j'ôte les pouvoirs à tous ceux qui n'exercent pas

dans leur paroisse. Je sais que le zèle de beaucoup d'entre

eux se porte vers la ville, et, entre autres, le curé de Rou

lette (sic). Il faut qu'il aille dans sa paroisse et qu'on n'em

ploie aucun des assermentés qui ne se seraient pas dûment

rétractés... Voilà mon intention en général. Après cela je

vous laisse à l'un et à l'autre la permission d'y changer ce

que les circonstances locales exigeront ; mais point Roulette

jusqu'à nouvel ordre. »

M. de Chabrignac comprenait et s'appliquait à faire

comprendre les graves inconvénients qu'il y aurait à exé

cuter littéralement les ordres de M. d'Albignac, contra

dictoires, du reste, à ceux qu'il avait donnés naguère.

« Vous me dites, mon bon ami (1), que, dans des diocèses

voisins, on a bien retiré les pouvoirs à des ecclésiastiques

pour les mêmes faits et qu'il n'en est pas résulté le moindre

inconvénient. Ces ecclésiastiques n'étaient peut-être pas,

comme les nôtres, établis déjà depuis longtemps dans les

paroisses et appelés par la grandissime majorité des peuples

comme les nôtres le sont, et, de plus, autorisés par une per

sonne fondée alors à leur donner une pareille mission.

Dans ce cas la parité des raisons ne serait pas la même.

Monseigneur, dans la lettre qu'il me faisait l'honneur de

m'écrire il y a environ six mois, me disait expressément :

« 11 ne faut rien innover dans ce qui malheureusement

« existe relativement à la promesse (de fidélité à la consti-

« tulion de l'an VIII) que je désirerais que personne n'eût

(1) Lettre à M. de Lafitte du 15 mars 1801.
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« faite..., mais il ne faut pas donner de nouvelles autorisa-

« lions à ceux qui en auraient besoin, c'est-à-dire qui n'au-

« raient pas de litre. » Aujourd'hui son intention serait

qu'on relirai les pouvoirs à tous les ecclésiastiques qui

exercent publiquement, a la réserve de messieurs les curés

qui seraient dans leurs cures ou n'en seraient pas sortis.

Celle variété d'avis est faite, vous le présumez sans peine,

pour tracasser une aussi pauvre et aussi chélive imagina

tion que la mienne; ayant surtout déjà fait part à plusieurs

du premier avis. ..Comme je le faisais déjà depuis longtemps,

je refuse ton les les nouvelles aulorisalions qu'on me de

mande pour exercer publiquemenl quand on ne peul le

faire sans la promesse. Cela ne m'empêche pas cependant

d'autoriser les bons prêtres que je trouve à exercer secrète

ment. Je ne puis me persuader que notre bon père s'y op

pose. Ce sérail alors priver absolument tous ses diocésains

de tous les secours spiriluels. »

II écrivait au môme quinze jours auparavant : (1)

« Je continue toujours à voir, mon bon ami, de très

grandes et très sérieuses dilïicullés à exécuter à la lellre les

intentions, les ordres même impératifs de noire digne prélat,

surtout dans ce moment, à l'égard du curé de Roullet.

Depuis qu'il est, enlré en fondions dans l'église de Saint-

André de noire ville, il les remplit avec un zèle et une acti-

vilé infatigables : il prêche 1res souvent, dans le cours de

l'année, les dimanches et fêtes, et, dans ce temps de carême,

il ne manque pas de le faire tous ces jours-là. Chaque année

il l'ait (faire) plus de quatre-vingts premières communions.

Il vient de faire réparer l'église de celte paroisse parfaite

ment bien ; il l'a remplie el ornée de tableaux très jolis et

1res beaux, qu'il a eu l'adresse d'obtenir du préfet, avec

lequel il est fort bien, ainsi qu'avec les principaux de cette

paroisse et même beaucoup d'autres de la ville. Son église

ne peut contenir l'affluence prodigieuse qui s'y rend les

(1) Lettre du 28 février 1801.
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dimanches et les fêtes. Son éloigneraient (surtout quand

nous n'avons aucun moyen de le remplacer) ... ne pourrait

manquer d'occasionner la plus vive sensation. Il en serait

ainsi, à quelque chose près, de beaucoup d'autres de nos

églises, où les ecclésiastiques qui les d3sserv'ent ont été

appelés par la plus grande majorité des communes où elles

sont situées et où ils font tout le bien qu'on peut faire dans

les malheureuses circonstances où nous sommes. Si notre

bon père était lui-même sur les lieux et à portée d'en juger,

il se déciderait, il est à présumer, à user de beaucoup

d'indulgence et à tolérer, du moins jusqu'à un temps plus

libre et plus doux, ce qui afflige sa belle âme. »

De toutes parts, on aspirait au rétablissement de la

religion et les administrations se montraient disposées à

y contribuer. Une troisième église venait d'être rouverte

dans Angoulême : c'était la chapelle de l'hôpital général,

où le service était fait par M. Jean Vachier, curé de Ver-

teuil, qui pourtant avait rétracté le serment presque aus

sitôt après l'avoir prêté (1). Le jour des Rameaux 1801,

une foule considérable, qui ne pouvait trouver place dans

l'oratoire privé de M. Delaurière, curé d'Aubeville.

retiré chez ses parents, àBlanzac, avait voulu transporter

son autel et l'obliger à célébrer la messe dans l'ancienne

collégiale de Saint-Arthémy.

« II s'en défendit le mieux qu'il put, dit M. deChabrignac,

mais il ne calma le zèle ardent de ce peuple immense...

qu'en promettant de faire tout ce qui dépendrait de lui pour

répondre à leurs vœux (2). » II vint, en effet, à Angoulême

le samedi saint pour solliciter du vicaire général l'autorisa-

(1) Lettre de M. deChabrignac à M. de Lafitte du 15 mars 1801 :

t On souffre l'exercice public du culte dans la vaste chapelle de

Thôpital général : c'est M. le curé de Verteuil qui y exerce. On

paraît n'en pas faire d'état; cela durera-t-il? »

(2) Lettre de M. de Chûbrignac à M. do Lalitte, le 7 avril 1801.
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tion nécessaire. « Ma première réponse, continue le bon

doyen, a été que Monseigneur ne voulait point absolument

qu'on se pliât à faire la promesse de fidélité. Sur ses ins

tances, mêlées même de larmes, et ses observations sur les

grands inconvénients qu'occasionnerait un refus absolu, j'ai

pris sur moi, à l'exemple de MM. les administrateurs de

Périgueux, de lui permettre de faire cette promesse sous la

réserve des principes catholiques^ en exigeant de lui que

cette réserve serait expressément écrite et étendue sur le

registre de la municipalité et qu'il en requerrait une copie

en forme authentique. J'ajoutai que, s'il arrivait qu'il fît

ladite promesse pure et simple, tous les pouvoirs que j'aurais

pu lui donner cesseraient dès l'instant... J'espère que Mon

seigneur, eu égard à la position actuelle de.-^ choses, voudra

bien passer l'éponge s-ur ce qui pourrait ne pas lui plaire

parfaitement dans cette circonstance. Un peuple qui, autre

fois révolté contre son Dieu et la religion, semble vouloir y

revenir, méritera peut-être à ses yeux de certains ménage-

merts, .dont le refus pourrait l'irriter tout à fait et à

jamais. »

On voit au milieu de quelles difficultés s'agitait le véné

rable M. de Ghabrignac. M. de Lafitte, organe de l'évêque,

le poussait toujours aux mesures de rigueur ; son col

lègue, M. de Bonnefoy, encore en Allemagne, blâmait ses

lenteurs et sa faiblesse. Ils étaient trop éloignés de la situa

tion pour la bien juger, et ils auraient dû avoir plus

d'indulgence pour un homme sur qui ils laissaient peser

tout le fardeau d'une si pénible administration. Il s'en

plaignait parfois à M. de Laiîtte : il le suppliait de quitter

Poitiers pour Angoulôme et de venir prendre en mains le

timon des affaires, qu'il saurait tenir plus vigoureuse

ment.

« Je suis toujours sensiblement affligé d'avoir à répondre,

moi seul, en première instance, à toutes les demandes et à

toutes les questions qu'on ne cesse de me faire. J'ai cru
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devoir exiger, lorsque je l'ai pu faire, des curés qui

devaient reprendre leurs fonctions dans leurs paroisses ou

continuer à les exercer plus tranquillement, une déclaration

en forme, eo meliori modo quo fieri potuit, du sens et de

l'intention qu'ils ont dû avoir dans les différents actes

civiques qu'ils ont souscrits à différentes époques, et sur

tout une entière soumission aux décisions de l'Eglise et au

jugement qu'elle et notre supérieur légitime pourront en

porter dans la suite... Je désire que la chose et, en général,

la conduite que je tiens puissent ne pas déplaire à notre

digne chef, auquel il importe le plus d'en être instruit » (1).

M. d'Albignac revint encore, dans une lettre à M. de

Lafitte, en date du 20 juillet 1801, sur la nécessité de

limiter les pouvoirs des curés à leur paroisse, à peu

d'exceptions près ; il ne voulait pas surtout que le curé de

Rouliet fût compris dans ces exceptions et il écrivait en

un style assez peu digne d'un évêque :

« Je persiste toujours à restreindre le curé de Rouliet,

parce que je suis persuadé que c'est un gaillard qui ne peut

faire que du mal... »

Voyant l'invincible répugnance de M. de Chabrignac à

signifier verbalement un ordre si rigoureux à M. Labrue, il

donnait commission à M. de Lafitte de faire passer à cet

ecclésiastique une révocation de tousses pouvoirs délé

gués. M. de Lafitte hésita aussi, et, le 1er septembre 1801,

M. d'Albignac lui réitéra sa commission, en insistant

pour qu'il l'exécutât par lui-même, puisque M. de Glia-

brignac n'en avait pas la force ; « et dans ce moment,

ajoutait-il, il ne faut pas trop exiger de lui par la crainte

qu'il ne se retire. »

M. de Lafitte demanda donc à M. de Chabrignac,

(1) M, de Chabrignac à M. de Lafitte, 1^ mai 1801.
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quoiqu'il pût facilement la deviner, l'adresse de M. Labrue.

En la lui envoyant, le bon doyen ajoutait :

« Je désire bien que ce que notre prélat lui écrit ne révolte

pas trop les esprits ; car ce monsieur a bien des partisans

ici. Gomme nous touchons, nous dit-on de tous côtés, à un

nouvel ordre de choses, il me semblerait qu'un peu de

patience encore ne serait pas hors de propos; mais je

n'aimerai jamais à faire des leçons à qui que ce soit, encore

moins certainement à mon évoque et mon supérieur. (1) »

(1) M. de Chabrignac ù M. de Lafitte, septembre 1801.
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CHAPITRE X.

LE CONCORDAT.

ARTICLE PREMIER.

OPINION DE M. D'ALBIGNAG SUR LE CONCORDAT.

Ces derniers mots faisaient allusion au Concordat dont

la discussion avait commencé avec le prélat Spina dès

le mois de novembre 1800 et s'était continuée avec le car

dinal Consalvi à partir du mois de juin 1801 pour aboutir

enfin le 15 juillet. Mais cet acte n'était pas encore connu

dans le public. « On parle ici journellement du Concor

dat, écrivait un peu plus tard M. de Chabrignac. et cha

cun, ainsi qu'il est ordinaire dans des événements aussi

majeurs, émet son opinion selon ses vues et ses désirs.

Pour moi je ne sais encore qu'en penser, encore moins ce

qu'il faut espérer .. On nous parle de beaucoup de démis

sions de la part de nos évoques. »

En effet, une des clauses du Concordat imposait au

Pape de demander la démission de tous les évoques et de

passer outre s'ils la refusaient. Plusieurs s'honorèrent en

faisant immédiatement sans balancer le sacrifice que le

bien de l'Eglise exigeait d'eux; d'autres le firent après
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avoir hésité ; d'autres, hélas ! le refusèrent absolument, et

M. d'Albignac fut de ce nombre. Il est intéressant de sui

vre dans la correspondance de ce prélat et de ses vicaires

généraux la marche de leurs idées.

Voici d'abord ce que M. de Bonnefoy en écrivait d'Alle

magne à M. de Lafitte le 1er décembre 1801.

« Vers la mi-septembre la demande en question (de leur

démission) fut faite à tous les Philippes (1) en résidence à

Londres : quatre y déférèrent ; quatorze ne crurent pas pou

voir rompre leur lien. Pour motifs ils répondent que, d'après

l'expérience du passé, ils craignent que cette viduité géné

rale et simultanée ne produise âne ruine totale au lieu du

rétablissement de l'édifice que l'on espère. Ils indiquent la

réunion de tous les Philippes (un concile) comme seule ca

pable d'assigner les moyens de parvenir au but que l'on se

propose. Ils finissent en demandant la permission de dévelop

per plus au long les raisons de leur conduite. Le ton le plus

respectueux règne dans cette réponse. »

Ecoutons maintenant M. d'Albignac écrivant de Londres

au même M. de Lafitte. le 8 janvier 1802 :

« Je vous avais mandé (par une lettre qui s'est perdue) que

mon parti avait d'abord été pris de me refuser à ce qu'on

nous demandait et qu'ici, sur dix-huit, nous sommes quatorze

qui pensons de même. Par les lenteurs qu'on a mises dans

cette affaire, on ne connaît pas encore la décision de tous ;

mais, à vue de pays, cela sera balancé à deux ou trois près,

d'une manière ou de l'autre ; mais, dans une affaire comme

celle-ci, c'est la pratique constante qui, soutenue par l'évi

dence des raisons, fixera les droits que nous sommes obligés

de conserver et de. représenter et qui ne peuvent avoir de

force que dans plusieurs années ou bien des années (sic)

suivant les décrets d'en-haut. On emploie le vert et le sec

(1) Philippe, l'un des prénoms de M. d'Albignac, devient, dans la

Correspondance de M. de Bonnefoy, synonyme iïévëque.
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pour réussir, mais on ne réussira jamais que par la force, et

celui qui le premier (le Pape) a eu la faiblesse d'accéder

sera obligé de faire des concessions si étonnantes, en consé

quence des demandes qui lui sont et seront faites, qu'il ne

pourra concevoir l'abîme où il s'est jeté; et peut-être lui, un

jour, ou celui qui viendra après lui se trouvera heureux de

trouver des bras étendus pour, le relever. Enfin quelque

chose qui arrive, je ne crois pas avoir la plus petite chose

à me reprocher dans cette conjoncture. Les inférieurs sont à

plaindre ; mais ils savent tous qu'on n'est dans Funité

d'abord que par un et que les unités multipliées finissent

par ne faire qu'un.

« Ceux envers lesquels on a employé une forme différente

de nous (les évéques intrus) ne sont pas contents et veulent

être traités au pair. Leur coryphée (Henri Grégoire, l'intrus

de Loir-et-Cher) a écrit à tous ceux de la sorte que celui

d'entre eux qui ferait un pas en arrière serait regardé comme

un lâche ; et, dans l'accord secret (entre le Pape et Le gou

vernement), douze d'entre eux doivent être nommés : jugez

de l'effet ! et surtout sans aucune satisfaction préalable ! Ceux

qui pensent comme nous doivent être bannis à jamais. Alors

on demande au premier (le Pape) de les déposer, mais jus

qu'à présent il a répondu Non possum. Y ayant impossibilité

(pour nous) de présider à notre œuvre ou étant censé n'y

avoir pas de possibilité, le premier (le Pape) suppléera par

la manière connue. Nous verrons alors quel parti il faudra

prendre et si auparavant il ne sera pas ému par les repré

sentations qui lui seront adressées. Dans mon opinion je

n'en espère rien, parce qu'il est dominé et que ce qui l'en

toure sacrifiera tout à ne plus quitter le pays (la France) dont

ils ont été chassés une fois. D'ailleurs l'objet (du gouverne

ment) est en partie rempli en avilissant le premier et en

ayant divisé les autres...

« Je vois avec douleur que, dans toute ma famille (mon

clergé) il y en a bien peu de bons (c'est-à-dire bien peu qui

n'aient pas souscrit la promesse de fidélité à la constitution

de l'an VIII). On m'a dit qu'il n'en restait pas plus de dix
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M. de Lafitte. n'aurait-il pas pu employer une allégorie

moins triviale que celle d'une boutique d'apothicaire?

Symbolisant sa pensée d'une façon plus ou moins claire,

il y censure le premier médecin (le Pape), qui traite ses

malades sans s'être informé d'eux-mêmes quels sont leurs

maux, prescrit une ordonnance sans consulter ses con

frères qui ne sont pas du même avis, et sans dire d'autre

raison sinon que sa volonté décidée s'impose à tuer tous

ses patients. Pour empêcher ou retarder une si triste

issue de la maladie, les médecins non consultés doivent

arrêter l'exécution de l'ordonnance, au moins jusqu'à ce

que le premier leur ait bien prouvé lui-même qu'il l'a

signée. En attendant, chacun d'eux doit s'opposer à ce

que nulle drogue ne soit sans sa permission préparée dans

sa boutique par un étranger. Cependant le prélat a ouï dire

qu'un autre que lui u est décidé et a autorité pour prendre

sa boutique, où il continuera de distiller le poison qu'il a

distribué » déjà ailleurs, « et il ne paraît pas qu'on lui ait

fait subir les épreuves auxquelles sont assujettis tous ceux

qui évidemment et publiquement ont donné des drogues

falsifiées. On aurait dû au moins lui demander, pour la

forme, qu'il témoignât du regret, mais rien de tout cela.

Ce qui fait, conclut M. d'Albignac, que je ne puis lui

confier le débit des miennes et que, pour mes pratiques,

il sera toujours un charlatan sans patente. D'après cela,

voici le parti que je prends, attendu l'ignorance légale où

je suis de ce qui se passe, ne pouvant m'en rapporter à

ce qu'on dit ou imprime, je défends que personne distribue

des drogues en d'autre nom que le mien. Tant pis pour

ceux qui prendront les drogues sans ma patente ! Je suis

le seul propriétaire du privilège, etc., etc. » Dans une

lettre du 1er juin 1802. il substitue à l'allégorie de la bou

tique d'apothicaire celle d'une banque, et tout cela revient

à dire : Le Pape envoie dans mon diocèse un autre que
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moi pour le gouverner : je m'y oppose, je déclare nulle la

mission donnée à cet intrus et je déclare nuls tous les

actes spirituels qu'il accomplira.

Cependant, après réflexion et dans le dessein de remplir

la promesse qu'il avait faite à M. de Lafitte, dans sa

lettre même du 26 avril, de chercher tous les moyens de

conciliation possibles pour sa propre sûreté de conscience

et celle de ses diocésains, il prit l'étonnante décision de

déléguer des pouvoirs à son successe-ur, comme si ceux

qu'il tenait du Pape n'eussent pas été suffisants. Il adressa

donc à son correspondant ordinaire, avec charge de la

faire publier dans le diocèse d'Angoulême. l'ordonnance

suivante :

« Nous n'avons cessé d'être occupé de vous, Nos Très

Chers Frères, depuis que nous avons été séparé de vous,

et nous déplorons plus que jamais les temps fâcheux et les

circonstances forcées qui nous tiennent encore éloigné de

notre cher troupeau. N'étant pas dans la possibilité de com

muniquer avec vous de la manière dont nous le désirerions,

pour vous donner des instructions devenues tous les jours

plus nécessaires, pour obvier aux malheurs des temps et

contribuer, autant qu'il est en nous, suivant la charge que

nous en avons reçue de N.-S. J.-C., aux moyens de votre

salut ; car nous ne pouvons pas oublier que nous ne sommes

pas évêque pour nous, mais pour notre troupeau, et plein

de sollicitude pour vos intérêts éternels;

« A ces causes, nous avons pris la résolution de condes

cendre, par ces présentes lettres, à considérer celui qui sera

présenté ou se présentera, comme délégué du Saint-Père,

validant provisoirement dans notre diocèse comme dans les

cas de nécessité, et ce jusqu'à notre révocation (1), l'exercice

(1) Notre révocation est pris au sens actif, c'est-à-dire

révocation par nous- Près de dix ans passés en Angleterre

avaient exercé sur le style de M. d'Albignac une fâcheuse influence;
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de ses pouvoirs, dans quelque forme qu'ils lui aient été ou

soient donnés ; voulant seulement, par la présente décla

ration, remédier au défaut et à l'insuffisance du titre desdits

pouvoirs, mais n'entendant et ne voulant le dispenser d'au

cune des règles auxquelles nous serions soumis nous-même,

n'approuver aucun acte contraire, soit à la morale, soit à la

discipline ou aux droits de qui que ce soit, et cela sans

déroger à notre juridiction immédiate, pleine et entière, sur

le troupeau que Jésus-Christ nous a confié.

a Voulons, en- outre, que cet acte ait son plein et entier

effet, indépendamment de toute opposition, et entendons

que, dans tous les cas, les effets dudit acte atteignent les

ministres et les fidèles de notre diocèse, pour l'avantage

desquels la charité pastorale seule nous l'inspire,, étant tou

jours votre unique pasteur légitime, qui ne peut cesser de

l'être que par mort, par démission ou par une déposition

prononcée suivant les règles canoniques de l'Eglise et qui

ont été invariablement observées depuis sa fondation par

notre divin Rédempteur. Nous demandons le secours de vos

prières, afin que Dieu daigne nous accorder la grâce de

supporter notre long exil avec résignation, patience et cou

rage ; nous le prierons qu'il veuille bien, dans sa miséri

corde, exaucer celles que nous ne cessons de lui adresser

pour la sanctification de vos âmes, auxquelles nous sommes

toujours uni par les les liens de la charité en Jésus-Christ,

notre Sauveur. Gratta et pax Dei sit cum omnibus vobis !

« Donné à Londres, où nous sommes exilé pour la foi, le

quatrième jour de juillet 18.02.

« -f- PHILIPPE-FRANÇOIS, évêque d'Angoulème. » .

Avant de voir quelle fut la suite de cette ordonnance, il

faut revenir un peu sur nos pas et nous rendre compte de

ce qui s'était accompli dans le diocèse d'Angoulème depuis

la promulgation du Concordat. Dès le 27 avril, M. de Cha-

i) avait presque désappris le français. Ses lettres de 1790 et 1791

sont autrement écrites que ses ordonnances de 1802.
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brignac avait été mandé à la préfecture, et le secrétaire

général, à la place du préfet absent, lui avait commu

niqué une lettre du ministre de l'intérieur, où il était

recommandé aux préfets et aux sous-préfets de signifier,

« dans leurs arrondissements respectifs, aux agents investis

de la confiance de l'ancien évêque » d'avoir à s'abstenir

désormais de tout acte d'administration spirituelle au nom

dudit évêque, à peine d'être traités comme rebelles et

arrêtés pour être mis à la disposition du ministre delà

police générale.

M. de Ghabrignac ne dit pas quelle réponse il fit à cette

sommation, mais, après avoir raconté la chose à M. de

Lafitte, le 2 mai 1802, il ajoute : « D'après cela, mon

bon ami, vous voyez que nous ne saurions user de trop

de ménagements, soit dans nos discours, soit dans nos

lettres, afin de ne nous pas compromettre, et avec nous

les autres ecclésiastiques. »

Le 20 juin, Dominique Lacombe avait pris possession

du siège d'Angoulême. Écoutons sur ce sujet M. de Gha

brignac. écrivant quatre jours après à M. de Lafilte :

« Vous savez sans doute ou vous saurez que M. Lacombe,

que la divine Providence, par un de ses secrets jugements,

que j'adore en gémissant du plus profond de mon âme, vient

de nous envoyer, fut installé dimanche dernier. Tous nos

ecclésiastiques, à l'exception de trois ou quatre, avaient été,

la veille de la Fête-Dieu (1), à son avance et l'ont compli

menté, par un d'entre eux, à la porte par laquelle il a fait

son entrée dans notre bonne ville. Par suite de cette hon

nête avance de leur part, ils n'ont pas manqué de se réunir

à son intronisation, pendant laquelle M. l'évêque a prêché,

assez bien, disent les uns, très mal, disent les autres ; mais

(1) La FêU-Dieu, en 1802, tomba le jeudi 17 juin, c'est donc le 16

que M. Lacombe arriva.

22
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le moyen de plaire à tout le monde ! Ne pouvant pas me

trouver à une pareille fête, ni m'y opposer, et ne voulant

pas, d'un autre côté, avoir l'air de l'approuver par ma pré

sence, j'étais déjà depuis près d'un mois à la campagne. . .

Sans doute M. Lacombe, un peu reposé des fatigues de son

voyage et de tous les honneurs qu'on s'est empressé à lui

rendre, va s'occuper de l'organisation de son clergé. J'espère

que je n'y serai compris en rien ni pour rien;... je suis

bien décidé à me refuser à tout ce qu'on pourrait me pré

senter; ce n'est pas à mon âge qu'on entreprend une nou

velle carrière, et, déplus, quelle carrière !... Je suis absolu

ment décidé à partir, un jour de la semaine prochaine, pour

m'en aller chez mon neveu et mes nièces y passer quelque

temps, afin de reculer le plus qu'il me sera possible (le

moment) de voirie révérend Père Dominique. Il prêcha

hier à Saint-André : c'est la seconde fois qu'il se fait enten

dre ; mais, je le répète, ses sermons ne plaisent pas à tout

le monde... On me mande qu'il a écrit à. l'abbé Vigneron

de se rendre auprès de sa personne, pour lui donner les

renseignements qui lui deviennent nécessaires. Je ne vous

assure pas le fait ; encore moins, que notre ancien confrère

se rendra à pareille invitation ; dans tous les cas, le bon

abbé est doux, il ne pourrait, je l'augure, que lui donner

de bons conseils. »

Gomme on le voit par le témoignage même de M. de

Chabrignac, le nouvel évêque d'Angoulême avait été

parfaitement accueilli par tout le clergé sans distinction ;

les fidèles ne s'étaient pas montrés moins empressés à se

ranger sous sa houlette (1). On était las des querelles reli

gieuses et on espérait trouver en lui un pacificateur.

(1) Voici comment M. Louis Desbrandes (Histoire d'Angoumois,

tome II; page 364) raconte son arrivée dans le diocèse : « II partit

de Paris pour se rendre à Angoulême, ville où il fit son entrée le

16 de juin, environ les six heures du soir : il descendit de voiture

à la porte de Ghandes, où il fut reçu par le maire, qui le harangua
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Quel ne fut pas l'étonnement et la douleur des vrais

catholiques, quand, quinze jours environ après son ins

tallation, c'est-à-dire au commencement de juillet, ils

et l'accompagna, avec quelques ecclésiastiques, jusqu'au domicile

qu'on lui avait préparé sur le rempart de L'Ouest (sic}. Le lende

main, 17 juin, jour de la Fête-Dieu, il assista à l'office de l'église

Saint-Aidré, qui était la seule qui fût alors ouverte, parce qu'on

ne pouvait faire le service dans celle de Saint-Pierre, qui avait

servi depuis longtemps de salle décadaire, qu'elle n'eût été récon

ciliée. Gomme le prélat n'y pouvait faire son entrée ni exercer

aucune fonction épiscopale, il chargea le curé de Saint-André

(c'était Pierre Labrue) de faire cette réconciliation. En consé

quence, ce fut le 19 juin 1802 que cet ecclésiastique s'acquitta de

l'ordre pieux qu'il avait reçu et commença, environ les sept heures .

du soir, dans le moment même où l'on s'empressait de la blanchir,

de la nettoyer et d'en laver les stalles. Le ministre, en chnpe,

assisté de quelques prêtres en surplis, la bénit tant à l'extérieur

qu'à l'intérieur...

« Le lendemain dimanche, jour de l'octave du Saint-Sacrement,

20 du mois de juin, le nouvel évêque fut installé. Le ralliement de

toutes les autorités civiles et ^militaires et du clergé se fit dans

une des salles de la ci-devant abbaye de Beaulieu. Sur la place

dudit nom, depuis la porte qui y commence jusqu'à celle de

l'église, étaient rangés en armes et sur deux lignes les soldats

composant la 92e demi- brigade, stationnée dans cette ville. Comme

les autorités constituées étaient déjà rendues, ce fut dans le rang

formé par ces deux lignes de militaires que l'on vit passer, pour se

rendre à la salle d'assemblée, environ cinquante prêtres en chapes,

dalmatiques et surplis, précédés d'un porte-croix. A peine furent-

ils entrés que l'on vit sortir une députation de quatre prêtres

chapes, de deux en dalmatiques et de six en surplis, qui allèrent

chercher l'évéque, qui les suivit dès l'instant revêtu de ses habits

pontificaux, avec la mitre et la crosse. Peu de temps après être

(qu'il fut) rendu, l'ordre de départ étant donné, on vit défiler

entre la troupe les membres de toutes les autorités civiles et mili

taires, suivis de tous les ecclésiastiques, à la tête desquels était le

prélat, ayant à sa droite un général de division avec son aide-de-

camp, et à sa gauche le commandant du château.

« Ce fut dans cet ordre que tout le cortège, précédé d'un groupe
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virent circuler à travers la ville et le diocèse deux lettres

étranges imprimées à Bordeaux, chez Simard, rue Sainte-

Catherine, n° 7, signées de M. Lacombe, et adressées,

Tune à M. Charles Braud, évêque de Bayeux. l'autre au

prêtre Binos, ancien chanoine de Saint-Bertrand de Com-

minges, datées respectivement du 22 mai et du 4 juin 1802.

Dans ces lettres, il déclarait qu'il n'avait reçu et croyait

bien n'avoir eu aucun besoin de recevbir aucune 'absolu

tion du légat ; qu'il n'avait nullement rétracté son serment

à la constitution civile ; qu'il n'avait fait l'abandon de

cette constitution que parce qu'une nouvelle loi la rendait

impraticable, et que, loin de se reprocher d'y avoir obéi,

il regardait comme les meilleurs actes de sa vie, comme

les plus dignes des récompenses célestes, tous les actes

qu'elle lui avait prescrits.

On peut s'imaginer quel scandale produisit un pareil lan

gage. M. Vigneron, à qui l'évoque avait, en effet, 'demandé

son concours, lui écrivit, le 17 juillet, une lettre respec

tueuse de forme, pleine de doctrine et puissante de logique,

de musiciens, se rendit, le long des remparts, au-devant 'de la

principale porte de l'église Saint-Pierre, au son des cloches de la

ville et au bruit de l'artillerie, dont il y eut différentes salves.

Arrivés dans ce lieu, le préfet du département (c'était le citoyen

Félix Bonnaire) prit les clés de l'église, qui étaient dans un bassin,

et les présenta à Tévêque, qui les prit et les remit dans le bassin,

en présence de deux notaires qui avaient suivi le cortège pour

donner acte de cette installation sans exemple depuis l'érection

de l'évêché. Le prélat entra ensuite dans la nef remplie d'une

foule innombrable de peuple et arriva à l'autel, où il entonna le

Te Deum, après lequel commença la messe; et, à la fin du pre

mier évangile, il fit la lecture de la bulle du Pape relative au réta-

lablissement du culte. Il prononça ensuite un discours....))

Qui reconnaîtrait dans l'auteur de cette relation si calme, si

respectueuse, si remplie de détails liturgiques, le sectaire impie et

farouche du temps de la Terreur? Les circonstances avaient

changé, et M. Louis Desbrandes aussi.
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où il établissait avec force la nécessité pour tous ceux qui

avaient prêté le serment de 1790 de se réconcilier avec

l'Eglise par une humble soumission et de pourvoir à leur

conscience. «Notre ancien confrère l'abbé Vigneron, pressé

parM.Lacombe d'être un de-sës principaux coopérateurs.

l'a refusé en plein et lui a écrit à ce sujet une lettre intéres

sante, .qui lui fait honneur et qui prouve de plus en plus

la^5reté de ses intentions dans toutes ses démarches. »

Ainsi s'exprime, en écrivant à M. de Lafitte. le 6 août

1802, M. de Chabrignac, qui ajoute : « J'ignore ce qu'il

résultera de tout cela pour la conduite à tenir avec ce

citoyen évêque. qu'on dit hérétique et schismatique. \»

M. d'Albignac ne connut qu'assez tard, vu son éloigne

raient, les factums de M. Lacombe. Il s'empressa aussitôt

d'écrire à,M. de Lafitte. le 30 juillet, pour lui défendre de

publier l'ordonnance du 4 du même mois par laquelle il

avait prétendu valider les pouvoirs de son successeur.

Hélas! la publication était déjà faite, et elle avait détruit

toute crainte en ceux qui jusque-là hésitaient à se sou

mettre à l'ancien intrus de la Gironde. M. d'Albignac, qui

n'était plus, quoi qu'il en eût. qu'un évêque déposé, sans

aucune juridiction, rédigea cependant une nouvelle ordon

nance, à la date du 12 septembre 1802, pour révoquer

celle du 4 juillet. Voici cette pièce :

« Vous avez dû reconnaître, Nos Très Chers Frères, par

notre ordonnance du 4 juillet 1802, donnée à. Londres, où

nous demeurons depuis que nous avons été obligé de quitter

la France par la violence de la déportation et qui, loin d'être

rappelée (sic) dans les circonstances où il s'agissait du réta

blissement de la religion et du culte catholique, nous a de

nouveau condamné à l'exil ; vous avez dû reconnaître toute

notre sollicitude pastorale, notre amour pour vous et notre

ardente charité pour le- salut de vos âmes, en adoptant le

moyen que notre zèle nous avait suggéré pour vous et qui,
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malgré ses dangers, nous paraissait être le seul capable de

tranquilliser les consciences.

« Mais quel a été notre étonnement et notre douleur lors

que nous avons lu dans un journal authentique intitulé les

Annales de la Religion, 3e livraison, tome 15, imprimé à

Paris, à l'imprimerie-librairie chrétienne , rue des Ber

nardins :

lo Une lettre de M. Dominique Lacombe, se disant évêque

d'Angoulême, en date de Paris, du 22 mai 1802, au rév.

Charles Braud, évêque de Bayeux, commençante à la

page 132 ;

« 2o Une autre lettre du même en date de Paris du 4 juin

1802, commençante à la page 134, au vénérable prêtre Binos,

ancien chanoine de Saint-Bertrand, dans lesquelles il se

fait honneur d'avoir constamment et fermement tenu à la

constitution dite civile du clergé, tant qu'elle a existé, et

que, vu son caractère, ses principes et ses opinions aussi

fermes et inébranlables que la roche sur laquelle il est né

et où est bâtie la ville de Montré] eau, il s'oppose, ainsi que

beaucoup de ses confrères, à la rétractation que certains

d'eux ont llmprudence, l'injustice de proposer à ceux qui

leur demandent de l'emploi ; il aime à croire que, pour être

associés aux travaux, ils n'auraient à faire que la déclara

tion qu'il a faite à S. E. le cardinal légat.

« C'est dans la seconde lettre à M. Binos, prêtre, que se

trouve son refus de rétractation bien positivement exprimé ;

quand M. le cardinal légat lui propose de déclarer à Sa

Sainteté qu'il est repentant de ce qu'il a fait en conformité

de la constitution civile du clergé, il ne se contente pas de

répondre en son nom seul, mais il ajoute au nombre pluriel :

« Jamais, non, jamais cette . déclaration ne sera faite par

nous. »

« II ajoute dans la suite de sa lettre à son très cher ami

Binos : « Si quelqu'un ose vous dire que nous nous sommes

rétractés, ne craignez pas de lui dire : Mentiris impuden-

tissime; ma lettre vous autorise à vous exprimer de la sorte.»

« II ajoute encore au même : « On vous dira peut-être
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gué M. le légat nous a donné l'absolution, que la preuve en

est dans les registres dejla légation. Comment répondrez-

vous à ces faits-là? Vous direz avec moi que M. le légat, au

mépris des règles usitées dans l'Eglise pour l'administration

du sacrement de pénitence, au mépris de ces paroles célè

bres d'une infinité de Papes : nisi vere contritis et confessis,

a donné une absolution qui n'était ni voulue, ni demandée ;

que lorsque le decretum en a été remis par l'évoque Bernier

à quelques-uns d'entre nous, ils en ont fait justice en le

ant au feu en présence de Bernier et de Portalis, qui

nous a assuré avoir fait de même lorsque le cardinal lui a

remis un semblable decretum pour le relever et l'absoudre

des censures qu'il a pu encourir en prenant part à la Révo

lution française. Vous direz de plus que le constitutionnel

Lacombe n'a pas été gratifié de ce decretum; sans doute on

a craint qu'il ne fût moins patient que les autres, ayant dé

claré 'hautement qu'il en ferait plainte à qui de droit et

qu'il le renverrait bien et dûment conditionnée à son auteur.»

« Vous n'ignorez pas, Nos Très Cliers Frères, que le Pape

Pie VI, d'heureuse mémoire, a rendu un jugement solennel

reçu par toute l'Eglise contre la prétendue constitution

civile du clergé, ses fauteurs et adhérents, qu'il l'a déclarée

schismatique et hérétique. Voici ses propres expressions :

« que la nouvelle constitution civile du clergé est un com

posé de principes puisés dans l'hérésie, d'où il est résulté

que, en plusieurs décrets, elle est hérétique et opposée au

dogme catholique; que, en d'autres, elle est hérétique schis

matique (sic), destructive des droits de la primauté et de

ceux de l'Eglise (sic), contraire à la discipline tant ancienne

que nouvelle ; que, enfin, elle n'a été inventée et publiée

qu'à dessein d'abolir entièrement la religion catholique

(Ex litt. monit. 13 aprilis 1791 (Novam cleri gallicani consti-

tutionem) ;

« Que le serment dit civique est un parjure et un sacrilège,

indigne non seulement des ecclésiastiques, mais de toute

personne catholique, qu'il est le principe et la source empoi

sonnée de toutes les erreurs, la principale cause du deuil de
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l'Eglise gallicane, et que tout ecclésiastique, soit séculier,

soit régulier, qui, ayant prêté purement et simplement ce

serment tel qu'il a été prescrit par l'Assemblée nationale,

ne l'a pas rétracté dans le temps fixé, a été suspens de l'exer

cice de quelque ordre que ce soit, et est devenu irrégulier

si ensuite il a exercé les fonctions des ordres (i.bid.) ;

« Que les consécrations d'évêques qui ont eu lieu en suite

des élections sont criminelles, absolument illicites, illégi

times, sacrilèges et faites contre les dispositions des saints

canons (ibid.).

« Ainsi il faut que ceux qui ont eu le malheur de prêter

purement et simplement le serment civique le rétractent

publiquement et à découvert et réparent de la meilleure

manière possible le scandale qu'ils ont donné aux fidèles

par cette prévarication. (Infolio facultatum concessarum die

19 martii Ï792).

« En vous rappelant, Nos Très Chers Frères, le jugement

de Pie VI reçu par toute l'Eglise sans réclamation et en

remettant sous vos yeux ce qui est écrit, avoué et signé,

dans les Annales de la Religion ci-dessus indiquées, par

Dominique Lacombe, nous avons à remplir un ministère

douloureux, mais nécessaire au salut de vos âmes, en vous

disant avec l'Apôtre (sic) : Attendite afalsis prophetis. Quoi

que éloigné de vous, notre sollicitude pastorale n'en est pas

moins vive, et notre inquiétude pour vous moins constante.

Je me regarderais comme complice de son obstination et de

son endurcissement, si je ne revenais pas sur ce premier

mouvement de charité que m'avait arraché mon amour

pour vous en permettant que vous eussiez recours à lui; je

m'en étais toujours réservé la faculté, quand je connaîtrais

certainement celui qui viendrait, contre toutes les règles et

les lois canoniques de l'Eglise, occuper le siège d'Angou-

lême, étant votre seul et légitime évêque, mais son refus de

se soumettre au jugement de l'Eglise le rend entièrement

indigne d'exercer aucun ministère parmi vous.

« Dans cette extrémité je me suis proterné devant le Sei

gneur, après avoir imploré les lumières du Saint-Esprit et
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gémi des maux prêts à fondre sur mon troupeau chéri, je n'ai

trouvé d'autre moyen qui pût remédier à tant de malheurs

inévitables que celui de continuer les pouvoirs en général

à ceux qui les tiennent ou les tenaient de nous, déclarant

révoquer entièrement notre ordonnance du 4 juillet 1802.

« Nous prions et supplions le Père des miséricordes

d'avoir pitié de nous tous et de vous faire marcher dans la

sincérité de votre cœur, dans la voie de ses commande

ments et de sa justice : c'est ce que nous ne cesserons de lui

demander par les entrailles de N.-S. J.-C.

« Donné à Londres le 12 septembre 1802.

f PH.-FR., évêque d'Angoulême.

L'ordonnance qui précède était jointe au billet d'envoi

suivant, et le tout était adressé à M. de Lafitte à l'ordi

naire :

« Je n'ai reçu aucune lettre de vous, mon cher, avant celle

du 29 et, pour remplir vos vues, je vous envoie' quelque

chose en règle que vous ferez connaître. Il y manque une

chose que je n'ai pu mettre : lorsque je dis qu'ils tenaient ou

tiennent de nous, il faut ajouter mentalement et dans la pra

tique ou qu'ils les (sic) tiendront. C'est par prudence pour

vous que je ne l'ai pas mis. Quant à ce que j'avais dit dans

ma lettre, tant pis pour eux n'a rapport qu'aux ecclésias

tiques qui ne sry conformeront pas, et non aux fidèles, que

je plains de tout mon cœur dans la situation de ne savoir à

qui entendre ni à qui s'adresser. J'envoie le même original

signé à B... (1), à Bord. (2), parce que j'imagine qu'on ne

sera pas aussi empressé de publier celui-là que l'autre. A

présent il arrivera ce qui plaira à Dieu, mais mhil mihi cons-

dus sum; j'ai dû faire ce que je fais. Cela prouve que ceux

qui ne se sont pas rétractés ne doivent rien faire par mon

consentement. »

(1) M. Boutoute, ancien secrétaire de Tévêché.

(2) Bordeaux.
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Cette ordonnance n'eut pas un grand succès. M. de Cha-

brignac le constatait dans une lettre du 27 octobre 1802 à

M. de Lafitte : l'immense majorité des prêtres charentais,

non seulement de ceux qui n'avaient pas quitté la France,

mais même de ceux qui y rentraient, après un long exil

enduré pour la foi, était décidée à reconnaître l'autorité

de M. Lacombe.

« Ils pensent et disent, écrivait mélancoliquement le bon

doyen, que M. d'Albignac n'a plus aucune juridiction dans

son ancien diocèse, qu'elle réside aujourd'hui dans le révé

rend Dominique. Il sont sans doute scandalisés de sa con

duite et de ses opinions : mais ils le regardent comme blan

chi par la puissance illimitée du cardinal a /a/e/'e(Gaprara);

et ils croient pouvoir, devoir mémo agir en conséquence, pour

empocher q'ue les fidèles ne soient privés de tous les secours

spirituels. »

Ces prêtres voyaient juste et agissaient avec sagesse :

ceux qui prirent un autre parti furent, grâce à Dieu, bien

peu nombreux dans notre diocèse. Quant; à M. d'Albignac,

il persista dans sa manière de voir.

« Je suis bien fâché, mon cher, disait-il à M. de Lafîtte (1),

que ma famille ne soil pas plus sensible à la voix de son

père ; mais il n'aura rien à se reprocher et aura fait son

devoir de les avertir qu'ils ne peuvent suivre un pareil

homme... La conduite que vous avez à tenir est bien

limitée, puisqu'il n'y en a que deux ou trois... Je suis incon

solable du danger que court le salut de beaucoup d'âmes,...

mais ce n'est pas ma faute. Il faut que la volonté de Dieu

soit telle qu'on ne puisse faire son salut qu'avec crainte et

tremblement ; car je ne puis dispenser des principes inva

riables. Humilions-nous sous la main de Dieu et prions afin

qu'il daigne avoir pitié de nous et de son Eglise. »

(1) Lettre du 2 décembre 1802,
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Depuis le commencement de l'année 1800, M. d'Albi-

gnac avait donné commission à M. de Lafitte de faire

rechercher les épaves de son riche mobilier et de sa belle

bibliothèque qui avaient pu échapper aux pillages des

révolutionnaires. Par les soins de M. de Chabrignac, de

Nicolas-Guillaume Gabriel, dit Fribourg, ancien factotum

de révoque, et de M. Mathé-Dumaine, son notaire, le

tout ou à peu près fut vendu tant bien que mal et le prix

lui en fut expédié à Londres. Môme avant le Concordat,

M. d'A.lbignac ne montrait pas un vif désir de rentrer en

France : M. de Chabrignac en témoignait de l'étonnement

et de la peine ; en refusant sa démission et en protestant

contre le grand acte de Pie VII, il s'en ferma entièrement

les portes et se condamna à un exil perpétuel. Nous avons

encore une lettre, adressée par lui, le 31 juillet 1807, à

M. de Lafitte ; on y trouve plus de sentiment que dans sa

correspondance habituelle, et on y devine le regret de la

patrie absente :

« J'aurais tant de choses à vous dire, mon cher ami, que

je finirai par ne faire que vous donner de mes nouvelles,

qui sont, Dieu merci, assez bonnes, en dépit de l'envie, et

me l'ont espérer que je pourrai encore quoique temps l'aire

enrager les envieux. Vous ne sauriez croire le plaisir que

j'ai eu d'avoir de vos nouvelles et d'en savoir de temps en

temps par notre ami commun. Je ne vous parle pas de notre

ancienne habitation. J'imagine que le séjour prolongé que

je suis obligé de faire ici m'a effacé entièrement de la

mémoire du plus grand nombre. Je ne fais pas comme eux,

car j'en suis sans cesse occupé et voudrais bien pouvoir le

leur dire : je suis persuadé qu'ils l'entendraient avec plaisir.

Si vous avez quelque rapport avec quelques-uns d'entre eux,

mandez-le-leur et (dites-leur) que je ne suis pas susceptible

au point de ne pas me raccommoder sincèrement avec ceux

qui m'auraient négligé ou oublié: et, lorsque vous m'écrirez,

mandez-m'en, je vous prie, quelques nouvelles, quoique je
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les craigne; car les maladies invétérées deviennent presque

incurables quand on n'a pas recours aux anciens médecins,

qui, suivant toujours les maximes d'Hippocrate, savent en

faire l'applicaiion. »

Cette dernière phrase est une allusion à la prétendue

légitimité de ses pouvoirs sur le diocèse d'Angoulôrnc et

à la nullité de ceux de M. Lacombe. Le pauvre évoque en

était encore là en 1807, et nous n'avons aucune raison de

supposer qu'il ait change d'opinion plus tard. Il mourut à

Londres le 3 janvier 1814, dans sa soixante douzième

année. Si Dieu avait daigné lui accorder encore quelques

mois de vie, il aurait eu la consolation de voir le roi ren

trer en France ; il y serait, comme plusieurs de ses collè

gues non démissionnaires, rentré avec lui, et peut-être

aurait-il alors fait sa soumission au Saint-Siège. N'est-ce

pas ce que fit, entre autres, M. de Goucy, évoque de

La Rochelle, qui avait exercé une influence si déplorable

dans rétablissement et le développement du schisme de

la petite Eglise ?
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CHAPITRE XL

LA PETITE EGLISE A ANGOULEME

Chez nous, ce schisme compta heureusement peu de

victimes ; nous pouvons l'affirmer, quoique nous ne les

connaissions pas toutes.

Nous citerons parmi les prêtres Jean-Baptiste GI-IA-

VIGNY, ancien curé de Feuillade, qui avait, en 1791, refusé

avec énergie le serment à la constitution civile et protesté

contre la nomination de l'intrus Léonard Yrvoix, qu'on

lui donna pour successeur. Obligé de s'expatrier par la

loi du 30 août 1.792, il s'était réfugié, avec ses deux cou

sins. Antoine et Jérôme Delhoste, le premier curé

d'Aignes, le second archiprôtrc de Jurignac. dans la

Westphalie. où ils eurent tous trois beaucoup à se louer

de l'hospitalité allemande.

11 revint à Angouleme à la lin de mai 1803; il promit,

par lettre, au préfet, le '24 niai, à révoque, le 19 juin,

d'adhérer au Concordat., y adhéra de fait d'une manière

formelle le 14 juillet. Le 19 janvier 1803, il sollicita de

M. Lacombe son ancienne paroisse de Feuillade ou un

petit emploi à Obesine, auprès de ses parents, chez qui il
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vivrait. Le 22 octobre 1803, il écrivit à M. Lacombe que,

puisque sa paroisse de Feuillade avait été donnée à

M. Mathé, il demandait à devenir, comme il l'avait été au

début de son ministère, vicaire de Saint-Martial; puis,

apprenant par l'évêque lui-même que FeuilJade est encore

sans titulaire, il redemande cette paroisse qui, dit-il, lui a

toujours été chère ! M; Lacombe. comme s'il s'était fait un

jeu de pousser à bout ce malheureux prêtre, lui refusa tout.

Exaspéré. M. Ghavigny se jeta dans le schisme et devint un

des membres militants de la petite Eglise à Angoulême.

M. Descordes nous a conté que, étant encore jeune homme

(c'était vers 1817 ou 1818), il avait une fois rencontré, sur

le rempart du Nord, auprès de l'ancien Garmel, le pauvre

M. Ghavigny, affaibli plus encore par les infirmités que

par l'âge, et, s'étant approché de lui de façon à être bien

entendu, lui avait adressé ces paroles, condamnation for

melle de tous les schismes : Tu es Petrus et super hanc

petram œdificabo Ecclesiam meam et portœ inferi non

prœvalebunt adversus eam. Le vieillard jeta un regard

triste sur cet adolescent qui osait lui faire la leçon et passa

sans rien lui répondre.

M. Ghavigny mourut le 9 janvier 1827, âgé de 67 ans.

On ne lui refusa point la sépulture ecclésiastique et

l'office funèbre fut célébré dans l'église de Saint-André

par le curé, M. Vincent Labeyrie.

Jean-Baptiste BOUTOUTE, ancien secrétaire de l'évêché

sous M. d'Albignac et curé de Saint-Etienne de Monti-

gnac, insermenté, déporté, rentra lors du Goncordat dans

le diocèse de Bordeaux, d'où il était originaire, fut sur le

point de prendre du ministère sous M. Daviau du Bois de

Sanzay, dont il ne pouvait nier la légitimité, puisque le

précédent archevêque, M. Champion de Gicé, avait donné

sa démission au Pape, mais finit par se décider à bouder

et à fuir un prélat qui communiquait même avec M. La
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combe (lj, et il ne reprit pas l'habit ecclésiastique.Une note

de M. John Bolle nous apprend qu'il rentra dans l'Eglise

avant sa mort.

Deux prêtres appartenant à la Charente par leur nais

sance jouèrent un rôle important dans la petite Eglise :

ce sont MM. Gaschet et Vinson.

François GASCHET, curé de Bassac, puis de Vignolles,

àrait franc-maçon; il se prévaut de cette qualité dans une

requête adressée à M. de Lafaye de Rabier, procureur

syndic du district de Barbezieux, et datée de L'O.*. de

Vignolles, le 29e jour du mois, Pan d.-. 1.*. v.\ L... 5790

(29 septembre 1790). 11 ne prêta pas cependant le serment

à la constitution civile et s'exila à Londres. « En 1802, il

fut un des plus acharnés contre le Concordat. Il entra

même dans une telle colère contre Pie VII, qu'il n'hésita

pas. dans un écrit rendu public, à affirmer que le Pape était

scMsmatïque, fauteur d'hérésie et de schisme, déchu de

l'honneur du sacerdoce, de toutes les prérogatives atta

chées au souverain pontificat, de toute juridiction ecclé

siastique, et enfin de tous droits à l'obéissance des

fidèles » (2) .

M. Douglas, évêque de Centurie et vicaire apostolique

de Londres, qui avait toujours été rempli de bonté pour

les prêtres français déportés, essaya en vain de le ramener

à de meilleurs sentiments, et dut, à raison de son obsti

nation, le suspendre a?? ordine et ob officio... « Cette

juste sentence révolta le coupable; il protesta publique

ment, déclarant ne pouvoir être jugé que par le tribunal

qui déposerait le Pape... Il composa coup sur coup dix-

sept Lettres apologétiques... Toutes ces lettres forment

(1) L'archevêque de Bordeaux ne négligea point cependant de

dénoncer au Pape la conduite schismatique de M.Lacombe.

(2) L. P. DROCHON, La petite Eglise.
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sept volumes: elles s'échelonnent entre 1808 et 1822...»

Quand M. Poynter (le successeur de M. Douglas à Londres)

prescrivit, en 1818, à tous les ecclésiastiques résidant en

Angleterre de souscrire une formule de communion avec

le Souverain Pontife. M. Gaschet se fit remarquer entre

tous par la violence de son refus... Voici quelques-unes

de ses expressions :

« Pie VII ne peut présider le concile général auquel nous

en appelons, ni par lui-même, ni par ses légats. Il ne peut

y tenir d'autre place que celle d'un prévaricateur accusé et

à déposer... Pie VII est le plus criminel des hommes : il a

consacré des principes que Cartouche et Mandrin se seraient

fait un point de conscience de rejeter avec horreur... Pie VII

est si chargé d'iniquités qu'il faut que son âme soit le plus

fortement chevillée dans son corps pour qu'elle puisse tenir

si longtemps sous le poids d'un opprobre aussi acca

blant » (1).

Quelle pitié ! se peut-il qu'un prêtre insulte de cette

façon le Pape, le Vicaire de Jésus-Christ, surtout quand

ce Pape est Pie VIL orné de la double auréole de la sain

teté et du martyre ! Il nous semble que dans M. Gaschet,

malgré son prétendu zèle pour la discipline de l'Eglise, le

franc-maçon avait étouffé le prêtre.

Nous n'avons, non plus que le P. Drochon. aucun dé

tail sur la fin de M. Gaschet ; nous savons seulement qu'il

vivait encore en 1822.

Le P. Drochon signale aussi M. Pierre VINSON, né à

Angoulême en 1760, vicaire de Sainte-Opportune de Poi

tiers au moment de la Révolution. « Compris parmi les

prêtres fidèles que l'on expédiait de Poitiers à Bordeaux,

pour les déporter, il faillit être pendu, le 8 septembre

1792, par les femmes et les patriotes de la petite ville de

(1) R. P. DROCHON, La petite Eglise,
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Gouhé, en Poitou. Déjà il avait au cou la corde fatale

quand les autorités du lieu intervinrent et le sauvèrent. »

Ce fut un malheur pour lui. <?. Il parvint à s'échapper et

passa en Espagne, d'où il gagna l'Angleterre. Dans ses

loisirs il s'occupait d'arts mécaniques et d'essais de bal

lons. Il fit à Louis XVIII la proposition d'exécuter deux

ballons qui porteraient les dépêches ministérielles : sa

proposition ne fut pas acceptée » (1).

Heureux s'il eût continué de s'occuper de ballons et

non de politique ou de théologie ! mais, en 1814, il publia

une longue brochure intitulée: Adresse aux deux Cham

bres en faveur du culte catholique et du clergé de

France, ou Pensez-y bien : Sans religion point de gou

vernement. Le titre était le meilleur de l'ouvrage, que

YAmi de la religion appréciait ainsi :

« Nous avons trouvé que cette adresse n'était rien moins

qu'une satire virulente contre les évêques et le clergé ac

tuels, qu'un tableau imaginaire et mensonger de l'état de la

religion en France ; tableau d'autant plus nuisible aux inté

rêts de l'Eglise que les moyens proposés pour sa restaura

tion sont aussi inconvenants qu'impraticables ; tableau beau

coup plus fait pour aigrir les esprits que pour les concilier ;

et que, enfin, ce Pensez-y bien était le fruit des rêveries d'un

homme qui ne pense point ou qui pense très mal, et dans

lequel on ne sait ce qu'il faut le plus reprendre, ou l'acrimo

nie du style, ou l'exaltation des idées, ou le défaut de jus

tesse dans l'esprit ou le défaut de calme dans la tête. »

L'année suivante, nouvelle brochure, Le Concordat

expliqué au roi, dans laquelle il attaque l'église concor

dataire, le pape, les évêques. et supplie le roi de rétablir

l'ancienne église gallicane. Cette brochure, où le minis

tère public l'accusait d'avoir développé des principes ca-

(1) R. P. DROCHON. La petite Eglise.

23
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pables d'exciter des troubles dans l'Etat, l'amena devant

le tribunal correctionnel de la Seine, qui, jugeant à huis

clos, le condamna, le 3 septembre 1815, à huit mois de

prison, deux ans de surveillance, 50 francs d'amende,

plus les frais. C'était, à notre avis, bien sévère. L'abbé

Vinson alla en appel, mais la Cour confirma le jugement

de première instance. Le condamné adressaalors au roi un

Mémoire justificatif, qu'il eut l'idée étrange de signer de

son ancien titre vicaire de Sainte-Opportune. Toutefois

pour éviter l'exécution de Farrêt du tribunal de la Seine.

a il eut l'adresse de mettre la Manche entre lui et ses juges,

L'autorité ferma les yeux... Quand il crut qu'on l'avait

tout à fait oublié, l'abbé Vinson revint à Paris, où il mou

rut le 17 septembre 1820. âgé de 60 ans » (1).

u Nous voudrions pouvoir annoncer, disait alors YAmi

de la religion, qu'il a reconnu, avant sa mort, le tort

qu'il avait eu envers l'autorité ecclésiastique. Les rensei

gnements, nous manquent à cet égard. ))

a M. l'abbé Vinson avait beaucoup écrit. En Angleterre,

il avait fondé, avec M. l'abbé de Ghâteaugiron, un recueil

périodique Le Mercure de France, qui n'eut pas un

grand succès ; ses Lettres à M. de Galonné et ses Etren-

nes royales, publiées en 1797 et 1798, ne sont guère con

nues. Poète à ses heures, il fit paraître, en 1799, un

poème en cinq chants, sous le titre La foi couronnée ou

Le nécessaire des pasteurs catholiques morts pendant

la Révolution » (3).

M. Boutoute, M. Gaschet et M. Vinson, et surtout ces

deux derniers, n'exercèrent dans notre diocèse qu'une in

fluence indirecte en faveur du schisme. Il n'en fut pas de

môme de M. de LAFITTE qui, adoptant en plein' les idées

(1) H. P. DROCHON, La petite Eglise.

(2) Ibid., ibid.
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de M. d'Albignac. s'efforça de les défendre et de les pro

pager, au moins dans les premiers temps qui suivirent le

Concordat.

Dans une lettre du 7 octobre 1802 adressée à un prêtre

dont nous ne connaissons pas le nom. mais qui avait

communiqué avec Dominique Lacombe, il s'applique à

lui prouver qu'il a commis en cela une grande faute ; que

le siège d'Angouleme n'étant vacant ni par lu, mort- du

titulaire, puisque M. d'Albignac est bien vivant, ni par

sa démission, puisqu'il l'a refusée, ni par une sentence

canonique de déposition, puisqu'il n'y a pas eu de procès

en forme, l'institution de M. Lacombe a été nulle de plein

.droit.

« Vous ne me direz pas, Monsieur, que la bulle du Pape

est une sentence canonique et qu'il est en droit de destituer

ceux qu'il a institués... C'est l'Esprit-Saint qui établit les

évoques; le Pape n'est que son organe et l'histoire de

l'Eglise nous apprend que ce n'a pas toujours été lui qui a

donné l'institution canonique, qu'il ne la donne même pas

dans toute la chrétienté... Il s'ensuit donc, Monsieur, que,

M. d'Albignac étant toujours votre véritable évoque, vous

ne deviez pas en reconnaître d'autre, ni recourir à eux pour

tout ce qui concerne sa juridiction, qu'il conserve pleine et

entière et qui ne peut être exercée licitement et validement

que par lui et par ceux qu'il a commis pour cet effet. Vous

ne pouviez considérer le sieur Lacombe que comme le délé

gué du Saint-Siège pour ce qui ressortit de cette juridiction;

encore vous savez que, en bien des points, elle ne peut

s'exercer qu'avec l'agrément de l'ordinaire. Il vous fallait

donc attendre que M. d'Albignac eût concédé au sieur La

combe la faculté de travailler dans son diocèse et en son

nom avant que de lui rien demander. Malheureusement

c'est ce que vous ni presque aucun de vos confrères n'avez

fait. Abandonnant le pasteur légitime, vous vous êtes em

pressés d'aller au-devant du mercenaire ; aussi avez vous
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tous fait un acte de schisme, qui vous a fait perdre la pureté

nécessaire pour exercer dignement les fonctions du saint

ministère.

« Je ne suis point étonné des réponses qu'on vous a faites

de Paris et de Bordeaux ; elles sont conséquentes aux prin

cipes que l'on y a suivis. Mais permettez-moi de vous dire

que ce n'était point là où vous deviez aller chercher vos

consultations, mais bien dans l'Ecriture sainte, les conciles,

les Pères, et surtout, Monsieur, au pied de votre crucifix...

C'est là que vous auriez appris que la présomption ne peut-

être pour le supérieur que dans les choses tout à fait neuves

et que le provisoire ne peut lui être accordé que dans des

points particuliers de pure discipline. Mais celles dont il

s'agit, ou du moins plusieurs, sont jugées par l'Ecriture et

les conciles, dont le Pape est le gardien et non l'infracteur,

et il serait absurde de dire qu'il peut provisoirement atta

quer le dogme, altérer la morale et renverser entièrement

la discipline générale de l'Eglise, anéantir d'un seul mot une

Eglise comme celle de la France augmentée de toutes ses

conquêtes, annuler les canons des conciles généraux venus

et à venir, lier les mains à ses successeurs, etc., etc. Certai

nement je suis plein de vénération et de respect pour la

personne du Souverain Pontife ; mais, à inoins qu'il ne con

firme tout ce qui vient de se faire en son nom par des mira

cles incontestables, jamais je ne croirai qu'il ait le pouvoir

défaire ce que je ne crois pas que Jésus-Christ lui-même fit,

s'il revenait sur la terre., puisqu'il altérerait l'Evangile qu'il

nous a prêché et auquel S. Paul nous dit de tenir fortement

au préjudice de tout autre, nous fut-il même apporté par un

ange...

« Prenez donc le parti le plus sûr. Vous avez des pouvoirs

incontestables pour votre paroisse, dont vous ne vous êtes

pas démis et dont vous n'avez pas été canoniquement dé

posé;... restez donc à votre poste tant qu'on voudra vous y

souffrir. Si l'on vous chasse de votre paroisse, retirez-vous

ailleurs pour y faire le bien que vous pourrez ; mais ne pre

nez point de titre si le titulaire existe et qu'il n'ait point
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abandonné son peuple pour aller à un autre... Si le bénéfice

est vacant... Je vous autorise à faire toutes les fonctions cu-

riales auprès de ceux qui imploreront votre ministère, mais

alors il faudra exercer en secret afin d3 ne pas provoquer la

persécution...

«Vous ne cesserez pas d'être en communion avec le Saint-

Siège et même avec le Pape, pour ne pas adhérer au Con

cordat;... son Jugement, vous le savez, ne fait loi que lors

qu'il est accepté par le corps épiscopal, et on assure que

bientôt il s'expliquera » (1).

Le corps épiscopal ne s'était-il pas expliqué déjà,

puisque des quatre-vingt-un évêques français vivants en

1801 (cinquante étaient morts depuis 1790). il y en eut

quarante-cinq qui donnèrent leur démission, sur la

demande du Pape, et adhérèrent au Concordat, tandis que

trente-six seulement refusèrent cette démission ? Nous ne

savons si M. de Lafitte persévéra clans ses étranges idées.

Comme il résidait à Poitiers, dont l'ancien évêque,

M. de Beaupoil de Saint-Aulaire, était mort avant le Con

cordat, il ne niait pas du moins la légitimité de Msr Luc

Bailly : il rend hommage, à diverses reprises, dans sa

correspondance avec M. de Chabrignac, aux vertus apos

toliques de ce prélat, qui dura trop peu de temps (1802-

1804), et il va jusqu'à l'appeler un thaumaturge. M. de

Lafitte vécut assez pour voir le retour des Bourbons et la

soumission de plusieurs évêques anti-concordataires :

nous aimons à penser qu'il ouvrit les yeux à ce moment,

s'il avait attendu jusque-là, et qu'il mourut entièrement

soumis à l'Eglise. Sa mort arriva le 11 avril 1816 ; ses

funérailles furent célébrées le lendemain, vendredi saint,

à Saint-Porchaire de Poitiers ; il avait cinquante-huit ans.

On nous demandera sans doute ce que fit M. de Cha-

(1) Lettre du 7 octobre 1802.



358 LE CLERGÉ CIIAHENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

brignac. Quoique nous n'oyons point de preuve formelle

de son adhésion au Concordat, nous ne pouvons douter

qu'il ne se soit, en définitive, incliné devant l'autorité du

Pape, tout en déplorant qu'elle eût établi M. Lacornbe

-sur le siège de saint Ausone. 11 y avait dans le vénérable

doyen trop d'humilité, trop de défiance de lui-même, trop

de droiture et de bon sens pour qu'il ait été schisrnatique.

Quelques fragments de ses lettres à M. de Lafilte de 1802

et 1803 fixeront nos lecteurs sur ses idées.

« On m'écrit, dit-il le 6 août 1802, qu'un de nos prêtres,

qui s'est toujours jusqu'ici porté pour rigoriste prononcé,

mais qui, clans cette dernière circonstance (l'arrivée de

de M. Lacombe), a plié, comme le plus grand nombre de

ses confrères, devant la nouvelle idole, vous a demandé

de le relever de sa complaisance (ce que vous lui ave/

bénignement octroyé), et que vous lui ave/, en môme temps,

donné la faculté de relever ceux de ses confrères qui, reve

nus à eux, détesteraient leur démarche, que l'enthousiasme

du moment leur a dictée... Le fait est-il vrai? et, dans les

circonstances où se trouve le diocèse, le besoin des peuple*

autoriserait-il les anciens et bons prêtres à faire usage des

pouvoirs que leurs léf/itimes supérieurs leur auraient confiés

antérieurement à ce nouvel ordre de choses ? Je voudrais bien

que cela pût se faire ainsi. »

Sur la réponse affirmative de M. de Lafitte. qui n'a pas

l'ombre d'un doute à cet égard. M. de Chabrignac répond,

le 23 août 1802 :

« J'étais si bien persuadé que nous pouvions agir comme

par le passé, dans les critiques circonstances où nous nous

trouvons, que je n'ai cessé de dire à tous mes délégués

que je ne leur retirais nullement les pouvoirs qu'ils tenaient

de moi et qu'ils pouvaient continuer de les exercer, servatis

servandis. Je ne vous ai adressé la question que pour être

plus sûr de mon fait. »



LA PETITE ÉGLISK A ANGOULKME. 359

II croit toujours, d'après cela, à la juridiction de

M. d'Albignac sur le diocèse d^Angouleme et à la sienne

qui en émane. Dans une lettre du 30 septembre 1802, nous

trouvons une légère concession ; nous y lisons, en effet :

«J'ai déjà écrit à Angoulême (sans cependant parler d'un

ton décisif) qu'il me semblait qu'on ne devait pas se défendre

d'entendre la messe, les jours de précepte, de nos prêtres

adhérents au sieur Lacombe ; et tous le sont, à l'exception

de deux ou trois tout au plus.

« Dans ce moment, on m'écrit d'Angoulême qu'on y a vu

une lettre de M. d'Albignac qui est assez tranquillisante,

me marque-t-on. 11 y dit qu'on peut entendre la messe des

prêtres (concordataires) qui n'ont point encouru de censure,

quoiqu'ils aient communiqué avec le citoyen Lacombe; que

les Annales de la relu] ion lui ont appris ce qui en était

(à savoir) que le Pape l'avait relevé (ledit Lacombe) du

schisme malgré lui ;... qu'il n'était point sehismatique ; que,

malgré cela, il (M. d'Albignac) ne voulait pas que les prê

tres de son diocèse travaillassent sous ses pouvoirs (de

M. Lacombe) ; qu'il fallait qu'ils se contentassent de ceux

qu'il avait donnés lui-même ou ses représentants ;... qu'il

plaignait infiniment son clergé, mais qu'il fallait bien se

soumettre à la Providence ; qu'il n'avait point encore

renoncé à son évêché ; qu'il resterait là où il était jusqu'à

ce que le Seigneur décidât de son sort ; que, si l'Angleterre

ne lui donnait plus rien, il pourrait gagner sa vie en se met

tant chez quelque négociant ; qu'il fallait souffrir son mal

en patience, etc. »

M. de Chabrignac ne croit pas entièrement à l'authen

ticité de cette lettre et ne la trouve pas, du reste, « assez

générale pour répondre à toutes les difficultés ». Aussi

commence-t-il à parler de retraite :

« Je vous le dis bien franchement, si je ne puis parvenir

à avoir de donnée positive pour me guider et tranquilliser
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les autres, je prendrai mes arrangements pour revenir me

concentrer clans la solitude que m'offrent mes neveux; et,

sans de vives instances maintes et maintes fois réitérées, je

ne reverrais de longtemps notre infortunée capitale,... Vous

êtes infiniment mieux partagé que nous ne le sommes : je

vous en félicite. »

Obligé de quitter la campagne à cause de la santé de sa

sœur mourante à Angoulême. il témoigne de ses chagrins

et de ses embarras, dans la lettre du 27 octobre 1802.

D'un côté, presque tous les prêtres charentais, même les

meilleurs, soumis à l'autorité de M. Lacombe, quoiqu'ils

blâment ses opinions et sa conduite ; de l'autre, les avis

et injonctions de M. d'Albignac. Il ne sait où se tourner.

* Apprécier, dit-il, si vous le pouvez, ma position. Aussi

ne me communique-je que le moins possible à nos conci

toyens et me propose-je de m'éloigner encore de notre

bonne ville,. ..pour peu que la situation de ma pauvre com

pagne me le permette. Ma présence ici ne peut faire que

des mécontents, qu'on ne saurait tranquilliser, quelque parti

qu'on prenne, quelque décision qu'on donne. »

Le 80 janvier 1803 nouvelles doléances.

« Vous avez raison de dire que je dois avoir l'âme bien

affligée et bien abattue de tout ce qui se passe parmi nous ;

et mon malheur est que j'ignore absolument quel conseil

prendre ou donner. Tous nos coopérateurs, même de mœurs

irréprochables et très instruits pour la plupart, tous vérita

blement éloignés des maximes du révérend père Dominique,

le voient cependant et lui demandent des places... Ces bons

messieurs se fondent sur ce qu'il a reçu une institution qui

leur paraît réelle et canonique. Il y a, d'ailleurs, le besoin

pressant des fidèles, qui, sans leurs démarches, vont se

trouver absolument... sans secours spirituels, le culte secret

et particulier étant de toute impossibilité. . Je ne veux ni
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ne puis m'appesantir sur nos malheurs. Je recommande

notre triste position à vos saintesx prières. »

On voit dans tout ce qui précède les incertitudes, les

hésitations, les angoisses d'un honnête homme qui a soif

de la vérité, et qui, à cause de sa droiture même, ne sait

à quelle décision s'arrêter. L'exemple de tant de bons

prêtres, confesseurs de la foi par un long exil, qui recon

naissent M. Lacombe pour évêque malgré l'indignité de

sa personne, produit sur lui une forte impression. Est-il

possible que tous s'abusent ensemble?

Un rayon de lumière est venu à cette pauvre âme par

M. Vigneron (1), qui, du premier coup, a jugé la situation

avec son ferme bon sens : ce rayon commence à briller,

d'un éclat bien faible encore, il est vrai, dans une lettre

du 21 février 1803. M. de Ghabrignac y parle toujours de

ses ennuis et de la solitude, dans laquelle il se tient

« clos et renfermé comme dans les jours de la plus grande

terreur » ; puis soudainement, il interpelle M. de Lafltte

en ces termes :

« Mais, mon bon ami, faut-il décidément regarder comme

compromis le salut éternel de plus de cinq cent mille âmes

rangées aujourd'hui sous la houlette du révérend Domini

que? et la chose n'est malheureusement que trop évidente,

si ledit sieup Lacombe ne peut pas au moins avoir une ju

ridiction colorée... J'ai infiniment de peine à décider la

chose ; d'un autre côté, ne voulant rien prendre sur moi

dans des circonstances aussi inouïes, je crois qu'il m'est

permis de me retirer, de me chercher un asile où je serai à

l'abri des mille et mille questions qu'on ne cesse de me faire,

et d'attendre en paix que Dieu veuille bien venir à notre

secours, s'il ne m'enlève pas de ce monde avant que le bon

(1) On trouvera la lettre de M. Vigneron à VAppendice.
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moment arrive. Voyez les angoisses de mon âme et priez

pour votre ancien confrère et ami! »

Si M. de Chabrignac n'ose pas encore conclure en fa

veur de la légitimité du titre de M. Lacombe. il répugne

invinciblement à considérer comme étant en dehors de la

vraie Eglise les prêtres et les fidèles si nombreux soumis

à son gouvernement. Il ne parle plus d'exercer lui-même

aucune juridiction au nom de M. d'Albignac et il appelle

M. de Lafitte son ancien confrère ; ce qui semble indi

quer qu'il ne le croit plus et qu'il ne se croit plus lui-même

vicaire général de l'évêque exilé. Dans la dernière lettre

que nous ayons de lui (elle est datée du 26 juillet 1803).

après avoir pleuré la mort de sa sœur (1) et gémi sur

« l'espèce d'intrusion et la conduite hérétique et schisma-

tlque du chef de la religion » dans « l'infortunée cité » et

dans a l'ancien diocèse » d'Angoulême ; après avoir cons

taté qu'on « a étendu les pouvoirs » du sieur Lacombe

« sur une vaste contrée » ; après avoir déclaré que, « ne

pouvant absolument rien faire pour remédier aux malheu

reux inconvénients qui en résultent ». il a pris le parti

de se retirer « à la campagne de son neveu et de ses

nièces, qui veulent bien lui offrir un asile et du pain »,

il continue ainsi :

« Dans mon ennui, je pourrais presque dire dans mon

désespoir, j'ai souvent formé le projet de me rendre à Poi

tiers ou dans quelque autre ville plus heureuse que la nôtre,

pour conférer avec des gens éclairés et sans préjugés du

parti qu'on peut et qu'on doit enfin prendre dans les cir

constances inquiétantes où nous nous trouvons; mais, le

(1) Catherine, née à Prignac (canton de Matha, Charente-Infé

rieure), do Nicolas Lafaux de Chabrignac, propriétaire, et de Marie-

Françoise Chausse de Lunesse, mourut à Angoulôme, célibataire,

le 29 avril 1803, à 63 ans.
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défaut de moyens pour voyager et la crainte de ne recevoir

aucune instruction convenable e/t décisive me l'ont remettre

mon projet d'un temps à un autre. Je ne m'attends pas non

plus à la décision de nos docteurs dont vous me pariez, et

notre gouvernement politique n'admettra de longtemps rien

de ce qui tendrait à détruire les arrangements qu'il aura

établis et sanctionnés. C'est ma manière de voir. Mais, en

attendant, je penserai en mon particulier qu'il existe un titre,

au moins coloré, gui suffît pour la tranquillité des âmes

pieuses qui vont à la bonnefoi et pour celle des ministres qui

les dirigent. Autrement, comme je m'en suis déjà expliqué

avec vous, plus de cinq cent mille âmes aujourd'hui réu

nies sous la houlette du sieur Lacornbe seraient absolument

privées de tous moyens clans l'ordre du salut ! La dernière

lettre de notre père, ajoute-t-il avec un sentiment contenu

d'ironie, semblait ne pas s'éloigner de cette opinion. »

On peut conclure de ce qui précède que M. de Ghabri-

gnac, malgré sa vive répugnance pour les sentiments

schismatiques de M. Lacombe. ne se jeta pas lui-même

dans le schisme de la petite Eglise, puisqu'il reconnais

sait en ce triste évêque au moins un. titre coloré et ne

voulait pas qu'on se séparât de la communion de ses

adhérents. Quant à lui personnellement, nous ne savons

s'il communiqua in sacris avec M. Lacombe ; s'il lui

demanda la permission de célébrer les saints mystères ou

s'il s'en abstint désormais. Il mourut le 28 juillet 1815. à

Angoulême, âgé de 84 ans. Ses funérailles furent faites le

lendemain, à la cathédrale, par le chanoine Cazeaux. 11 ne -

semble pas qu'elles aient été bien solennelles ; on se

demande pourquoi on les plaça « après les vêpres » et

non pas à la messe. Le chanoine Pierre-Paul Gazeaux,

(autrefois vicaire de M. Lacombe dans la cure de Saint-

Paul, puis son secrétaire dans l'administration de son

évecl'ié de la Gironde) qui les présida, rappela dans

l'acte funéraire les titres de M. de Chabrignac. ancien
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doyen du chapitre d'Angoulème et ancien vicaire

général (1).

Trois sœurs de la Sagesse eurent le malheur de s'enga

ger et de mourir dans le schisme. C'étaient Marie PICHON

de la Sablière, née le 24 novembre 1749, en religion

sœur Saint-Pie, supérieure; Marie CHRISTIEN, née à

Saint-Nazaire, le 25 avril 1755, en religion sœur Saint-

Donatien; Anne GUIHO, née à Figeac, le 29 avril 1770, en

religion sœur Sainte-Mélitine. Ces pauvres filles s'étaient

admirablement conduites pendant la Révolution ; suspec

tées de donner asile chez elles à quelque prêtre, elles

avaient été mises en prison: la municipalité, peu après

leur libération, leur avait refusé la pancarte nécessaire

pour se procurer du pain.

Leur indignation fut grande quand elles surent ce

qu'était M. Lacombe : elles refusèrent de voir en lui un

pasteur, et dans le Concordat qui l'avait fait évoque d'An

goulème -un acte légitime. « Des prêtres qui pensaient

comme elles (2), dit le Père Fonteneau (3) dans son His-

(1) M. Henri Lafaux de Chabrignac, le doyen du chapitre avait

un frère, Joseph, qu'on appelait le chevalier de Chabrignac.

M. l'abbé Descordes l'avait connu à Saint-Fraigne chez M. de

Jansac. « Le chevalier de Chabrignac, me disait-il, et M. de Che

vreau, ancien officier, ont été clans le pays les derniers tenants du

vieux système qui consistait à aller, dans la belle saison, de châ

teau en château, avec un porte-manteau en croupe, passant quinze

jours ici, quinze jours là. » Le chevalier de Chabrignac mourut à

Angoulôme le 29 juin 1825, ôgù de 82 ans 6 mois.

(2) D'après un rapport de M. le chanoine Lemoistre, déposé à la

bibliothèque du grand séminaire et daté de janvier 1816, ils étaient

au nombre de quatre.

(3) Le P. Fonteneau a été longtemps supérieur de la maison

d'Obesine à Angoulême et il a pu recueillir par la tradition des

détails précis sur la conduite de ses sœurs égarées. Il y a pour

tant plusieurs inexactitudes dans la phrase qui commence le récit :

« Le siège épiscopal d'Angoulème fut occupé par un curé de Tune
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loire de la Congrégation de la Sagesse, venaient souvent

les visiter, leur disaient la messe, les confessaient et leur

donnaient la communion.

a Le mal était grand lorsqu'on en fut averti à Saint-

Laurent (1). On envoya à Angoulême la sœur Sainte-

Sébastienne pour voir ce qui en était et chercher à rame

ner à leur devoir ces pauvres égarées. Cette sœur remplie

de connaissances, d'intelligence, de douceur et de piété,

eut beau employer toutes ses ressources pour les éclairer,

les toucher et les retirer du sentier de l'erreur, elles firent

invariablement la même réponse : « Jamais nous ne

changerons d'opinion ; nous sommes dans la bonne voie.

On nous persécute : eh bien ! cela nous assure le ciel. On

les entendait dire : Nous sommes bien aises, Seigneur, de

souffrir pour vous. » Elles accomplissaient d'ailleurs leur

règle avec beaucoup d'exactitude, et ne négligeaient rien

des emplois qu'on leur avait confiés. »

La sœur Sainte-Sébastienne ayant échoué dans sa mis

sion, le R. P. Duchesne, supérieur général, crut devoir

courir lui-même après les brebis perdues, et il vint à An

des paroisses de la ville, qui se fit nommer par le peuple. » Pierre-

Mathieu Joubert, curé de Saint-Martin, fut nommé évoque non par

le peuple, mais par l'assemblée électorale du département, res

treinte à un petit nombre de citoyens. « Quelque temps après, un

autre évoque intrus vint prendre à son tour possession de ce siège,

se disant envoyé par le pape. Plusieurs prêtres du diocèse se ran

gèrent de son parti et firent beaucoup de mal. » Tout cela est de

pure imagination et ne renferme pas un mot de vrai; après la dé

mission de M. Joubert à la fin de 1792, il n'y a pas eu d'autre intrus

sur le siège épiscopal d'Angoulème. Il eût été bien facile au P.

Fonteneau d'éviter cette grosse erreur, s'il eût interrogé quelques-

uns des ecclésiastiques angoumoisins avec lesquels il a vécu :

citons par exemple MM. Chevrou et Descordes, chanoines, Pré

vost du Las, vicaire général, Bretenoux, curé de THoumeau, etc.

(1) Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), chef-lieu de la Congréga

tion de la Sagesse.
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goulême dans la première quinzaine de mai 1810. « II

descendit chez elles et il en fut reçu avec de grandes dé

monstrations de joie et de respect. Elles le reconnurent

sans peine pour leur supérieur. Peut-être se figurèrent-

elles, à son arrivée, qu'il partageait leurs idées. La soirée

se passa bien ; mais, quand le supérieur général leur pro

posa de se rendre le lendemain à l'église de la paroisse

(Saint-Martial), où il voulait dire la messe pour elles, il

ne put les y décider. « Gela n'est point possible, dirent-

elles, nous n'allons point à la paroisse ; c'est chez nous

qu'on nous dit la messe. » Toutes les explications et

toutes les instances du P. Duchesne pendant plusieurs

jours n'avaient que ces mots pour réponse : « Jamais

nous ne changerons d'opinion. » II fut obligé de leur dé

clarer, à la^ fin, qu'elles ne devaient plus se regarder

comme Filles de la Sagesse. »

Sur la demande du supérieur général, les administra

teurs du bureau de bienfaisance consentirent à recevoir

trois nouvelles sœurs, mais ce fut avec peine; car on

aimait beaucoup les anciennes, à cause du bien qu'elles

avaient fait. On les logea dans un petit appartement au

près de la communauté et on leur accorda une pension

de 200 francs. « Les personnes qui partageaient leur ma

nière de penser leur donnaient leur enfants à élever. Les

trois Filles de la Sagesse qui gouvernaient la maison de

charité cherchèrent à les ramener à d'autres sentiments;

elles crurent même, un jour, que la plus jeune d'entre

elles, la sœur Mélitine, allait partir pour Saint-Laurent:

mais, vain espoir ; on ne put ni vaincre leur erreur ni les

séparer. Mgr l'évêque d'Angoulôme les força de quitter

l'habit religieux. Dans la suite la sœur Saint-Pie était

toujours habillée en blanc; la sœur Saint-Donatien, en

coton à carreaux rouges et bleus; la sœur Mélitine, en

coton bleu rayé. »
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«.La sœur Saint-Pie ne tarda pas à devenir infirme.

Elle était paralysée et aveugle. Elle resta environ sept

ans sur son lit, tellement percluse et difforme que le talon

de son pied gauche lui venait sous le menton. Elle mou

rut âgée de 76 ans. A sa mort, on fut obligé de faire une

boîte carrée pour y renfermer son corps, que l'on traîna

dans une charrette au cimetière sans aucune cérémonie

funèbre. Elle avait été administrée par un prêtre de la

petite Eglise. La sœur Saint-Donatien mourut la seconde

d'une maladie d'entrailles qui dura dix-huit mois. Ses

souffrances furent affreuses et rien ne pouvait ni la con

soler, ni la soulager. La sœur Mélitine, qui est morte la

dernière, vivait encore en 1829. On ignore si elle a reçu

les derniers sacrements ; car alors il n'y avait plus de

prêtre de la petite Eglise à Angoulême. »

Nous avons trouvé l'acte de décès de sœur Saint-Pie

(Marie Pichon), morte le 22 novembre 1826, elle avait

exactement 77 ans moins 2 jours ; de sœur Saint-Dona

tien (Marie Ghristien), morte le 10 janvier 1828, elle'

n'avait pas tout à fait achevé sa 73e année, et de sœur

Sainte-Mélitine (Anne Guiho), morte le 9 novembre 1834,

à 64 ans 6 mois et 11 jours.

Le Père Fonteneau ajoute : « Dieu les a jugées. Puis

sent leurs œuvres anciennes, leur courage dans les jours

mauvais, leurs travaux, leurs souffrances, leurs humilia

tions, et peut-être une certaine bonne foi dans l'erreur,

avoir fait incliner la terrible balance du Souverain Juge

du côté de la miséricorde ! » II conclut en rappelant

comme une leçon pour tous les paroles de l'apôtre S. Paul :

Opérez votre salut avec crainte et tremblement...

Que celui qui croit être fermeprenne garde de tomber!

Et nous, à la pensée que la chute de ces pauvres

religieuses, d'abord si méritantes et si dignes d'être

rangées parmi les confesseurs de la foi, doit être prin
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cipalement imputée à M. Lacombe, qui fut leur pierre

d'achoppement, nous répétons avec épouvante la sen

tence du Sauveur : Malheur à l'homme par qui le scan

dale arrive ! et cette autre du livre de la Sagesse: Les

puissants (surtout quand ils se sont élevés par l'ambition

et l'intrigue) seront puissamment tourmentés » (1).

D'après la note précitée de M. Lemaislre, les adhérents

laïques à la petite Eglise étaient, en 1816, au nombre de

cinquante environ : c'étaient surtout des femmes et des

filles.

M. l'abbé Descordes nous a nommé les deux MM. Lurat,

qui vinrent à résipiscence dès que Msr Jean-Joseph-

Pierre Guigou eut succédé à M. Lacombe ; Mlle Renée-

Germaine Vigneron (2). laquelle eut le bonheur d'être

convertie par Msr Antoine-Charles Gousseau ; M. de La-

bouret el sa sœur, paroissiens de Roullet, demeurant aux

Bretonnières. que le P. Charles de Barland (3) essaya

vainement de ramener au giron de l'Eglise. M. de La-

bouret (qui était neveu de M. Lafaux de Chabrignac) eut

des filles, et Tune d'elles reçut sa première communion

des mains de M. Descordes lui-même : comment concilier

ce fait avec l'attachement de son père au schisme anti

concordataire? Les documents trop peu nombreux que

nous avons trouvés jusqu'ici ne nous permettent pas

d'éclaircir cette question.

Il n'y a guère d'apparence que nous soyons plus heu

reux dans l'avenir ; d'autant mieux que nous devrons

maintenant renoncer à de telles recherches. Nous nous

étions flatté de compléter le présent travail par une notice

(1) SAP. VI, 7.

(2) Née le 20 mai 1796, sœur aînée du vénérable docteur Jean-

Léon Vigneron, mort en 1880.

(3) Gfr. Notice sur les écoles secondaires ecclésiastiques du dio

cèse d'Angouléme, p. 226, note.
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détaillée sur l'épiscopat de M. Lacombe et nous en avions

réuni presque tous les matériaux ; nous n'osons plus

espérer qu'il nous soit jamais donné de les mettre en

ordre. Un ministère nouveau, d'une extrême importance

et d'une grande difficulté surtout pour notre inexpérience,

nous appelle à d'autres études ; nous voulons nous y

appliquer de tout notre esprit, de tout notre cœur et de

toutes nos forces. Puissions-nous ne pas rester trop au-

dessous de ce qu'ont daigné se promettre de nous notre

vénérable évêque et un grand nombre de nos amis ! Si

quelqu'un de nos lecteurs a été édifié ou intéressé par les

pages qui précèdent, nous lui demandons, en déposant

notre plume, d'adresser à Dieu une courte prière pour

nous et pour le peuple bien-aimé désormais confié à nos

soins.

30 août 1897.

FIN.

24
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I.

LISTE DES DÉPUTÉS DU CLERGÉ

DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D'ANGOUMOIS

Msr Philippe-François d'Albignac de Castelnau, évoque

d'Angoulême.

L'abbesse et les religieuses de l'abbaye royale de Saint-

Ausone (représentées) par M. Alexandre-Charles-Augustin

de Montpeyroux, vicaire général.

Les religieuses du Tiers-Ordre de Saint-François, par le

sieur Naud, chanoine.

Les religieuses Ursulines (d'Angoulême), par Louis-Marie

Poirier, curé de 'àaint-Martial.

Les sœurs de l'Union chrétienne, par le sieur Henri de

Lafaux de Chabrignac, doyen.

Le chapitre de Saint-Pierre d'Angoulême, par le même et

par les sieurs Henri Rambaud de Maillou et Jean-François

Héraud, chanoines.

Les Carmélites, par le sieur de la Baume (vicaire général).

L'abbé de l'abbaye royale de Saint-Cybard, par dom Jean-

Baptiste-Henri Cotheret.

L'archiprêtre de Saint-Jean.

Le curé de Saint-André.
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Le curé de Saint-Paul.

Le curé de Sainl-Antonin.

Le curé de Saint-Cybard.

Le curé de la Paine.

Le curé de Sainl-Marlial.

Le curé de nioumeair

Le curé de Sainl-Yrieix.

Le curé de Saint-Ausone.

Le curé de Saint-Martin.

L'abbé de La Couronne, par le sieur Pierre-Charles Cellery-

Daleins, prieur de La Couronne.

Les religieux de La Couronne, par le même.

Le commandeur de Viville, n'a comparu.

Le prieur de Sigogne n'a comparu.

Le prieur de Bouteville n'a comparu.

Le curé de La Couronne,

Le curé de fcoullet,

Le curé de Saint-Estèphe (.Jean-François-Marie de Bonnefoy

de Ravaud).

Le curé de Birac, par l'arcliiprêtre de Châteauneuf.

Le curé cVEraville, par Philippe Maufras, curé de Saint-

Trojan.

Le curé de Malaville, par M. de Montauzon, prêtre.

Le curé de Nonaville.

Le curé de Dirac, par le curé de Soyaux.

Le curé de La Diville.

Le curé de Viville (?)

Le curé de Touzac.

Le curé de La Madeleine , par André Coûtant, curé de

Cognac.

Le curé de Griteuil, par le curé de Sonneville.

Le curé de Saint-Palais-du-Né, par le sieur Vinsonneau,

curé de Salles.

Le curé de Saint-Fort-sur-le Né.

Le curé de Verrières.

Le curé de Juillac-le-Goq.

Le curé de Gensac et La Palud.
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373Le curé de Sigogne.

Le curé de Saint-Preuil.

Le euré de Bonneuil, par le sieur Guillet, curé de Bouteville.

Le curé de Lignières, par le sieur Félis, curé de Sonneville.

Le curé d'Ambleville, par le sieur Pierre Cardaillac, curé

de Verrières.

Le curé de Sonneville.

Le curé de Bouteville.

Le curé de Châteauneuf.

Le curé de Saint-Surin.

Le curé de Moulidars, par le sieur Ledoux, curé de Saint-

Saturnin.

Le curé de Saint-Simeux, par le sieur Rullier des Combes,

curé de Champmilon.

Le curé de Mosnac, par le sieur Rullier des Combes, curé

de Champmilon.

Le curé de Champmilon.

Le curé de Sireuil.

Le curé de Nersac.

Le curé de Saint-Michel-d'Entraigues.

Le curé de Claix, par le sieur Labrue, curé de Rouliet.

Le curé de Champagne, par le sieur curé de Saint-Estèphe.

Le curé de Main tonds.

Le curé d'Aubeville, par Jean-Pierre Guimberteau, curé de

Chadurie.

Le curé de Péreuil.

Le curé de Pérignac, par le sieur Turcat, curé de Blanzac.

Le curé de Saint-Léger-de-Blanzac,par le sieur Salmon, curé

de Nonac.

Le curé de Porcheresse.

Le curé de Bessac, par le sieur Moineau, curé de Conzac.

Le curé de Conzac.

Le curé d'Angeduc, par le sieur Liétard, curé de Péreuil.

Le curé de Saint-Bonnet, absent.

Le curé de Vignolles, par le sieur Favraud, curé de Triac.

Le curé de Saint-Palais de Négrignac, par le curé de Saint-

Antonin.
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Le curé de Pouillac. par le sieur Bediou, curé de Saint-

Antonin .

Le curé de Boisbreteau, par le sieur Cardaillac, curé de

Verrières.

Le curé de Chantillac, par Jacques-Pierre Guilhaud, curé de

Vilhonneur.

Le curé de Mérignac-le-Pin, par le sieur Jean Frouin, curé

de Sainte-Radégonde.

Le curé de Jurignac.

Le curé d'Etriac, par le sieur Labrue, curé de Roullet.

Le curé de Blanzac, par le sieur Guimberteau, chanoine de

Blanzac.

Le chapitre de Blanzac, par le même.

L'abbé d'Embournet (Bournet), par le sieur Alexandre-

Augustin des Gardies de Montpeyroux, vicaire général.

L'abbé de Baignes n'a comparu.

Le curé de Ghadurie.

Le curé de Voulgézac.

Le curé de Rouffiac.

Le curé de Plassac, par le sieur Joubert, curé de Saint-

Martin.

Le curé de Sécheresse, par M. Alexandre Rondeau, cha

noine.

Le curé de Saint-André de Blanzac.

Le curé de Cressac, par le sieur Guilhaud-Ducluzeau, curé

de Brie.

Le curé de Saint-Genïs, par le sieur Salmon, curé de Nonac.

Le curé de Nonac.

Le curé de Déviât n'a comparu.

Le curé du Tâtre.

Le curé de Touvérac, par le sieur Durepaire, curé du Taire.

Le curé' de Chevanceaux, par le curé de Saint-Germain.

Le curé de Bran.

Le curé de Vanzac, par le sieur Frouin, curé de Sainte-Ra

dégonde.

Le curé de Mortiers, par le sieur Maingaud, curé d'Asnières.

Le curé de Sainte-Radégonde.
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Le prieur de Jarnac, par le sieur Pierre-Augustin Barbot,

curé de Jarnac.

Le prieur de Chassors, absent.

Les Dames Religieuses de Fontevrault, paroisse de Sainte-

Sévère, n'ont comparu.

Le prieur de Montour (François Cauroy).

Le prieur de Saint-Germain n'a comparu.

L'abbé de Bassac, par dom François de Sainte-Marie, prieur

de l'abbaye.

Les religieux de Bassac, par le même.

Le curé de Trois-Palis.

Le curé de Vibrac, par le sieur Fruchet, curé d'Angeac-

• Charente.

Le curé de Saint-Simon, par le sieur Louis-Marie Poirier,

curé de Saint-Martial.

Le curé de Bassac.

Le curé de Triac.

Le curé d'Angeac-Charente.

Le curé de Saint-Amant-de-Graves. par le sieur Fruchet,

curé d'Angeac.

Le curé de Saint-Même, par le sieur François Gaschet, curé

de Bassac.

Le curé de Gondeville, par le sieur Pierre Fauconnier, curé

de Soyaux.

Le curé de Mainxe, par le sieur Grelier, curé de Bourg-

Charente.

Le curé de Jarnac.

Le curé de Chassors.

Le curé de Nercillac, par le sieur Gabriel Latreille, curé de

Saint-Projet.

Le curé de Réparsac, par le sieur François Cauroy, curé de

Moutiers. (C'est prieur de Montour).

Le curé de Sainte-Sévère.

Le curé de Bréville.

Le curé de Houlette.

Le curé de Courbillac.

Le curé de Mareuil, par le sieur Philippe Prévôt, curé de

Courbillac.
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Le curé de Sigogne, par le sieur Cotliu, curé de Sainte-

Sévôre.

Le curé de Plai/ac (?), par sieur Prévôt, curé de Courbillae.

Le curé de Vaux, par le sieur de Lafaux de Ghabrignac.

Le curé de Foussignac.

Le curé de Mérignac, par le sieur Penot, curé de 'Saint-

Ausone.

Le curé d'Echallat, par le sieur Jean Agard, curé de Uouil-

lac.

Le curé de Dou/ac, par le sieur Dexmier, euro de Saint-

André.

Le curé de Hiersac, par le sieur Ledoux, curé de Saint-Sa

turnin.

Le curé de Saint-Saturnin.

Le curé de Fléac, par le sieur Pierre Rivaud, curé de Saint-

Amant-dc-Noucre.

Le curé de Linars.

Le commandeur du Temple de Boixc n'a comparu.

Les chanoines de Brioude, seigneurs de Vouharle, par M.

de Lafittc, vicaire général.

Le prieur de La Fichère.

Le prieur de Sainte-Catherine.

Le prieur de Saint-Cybardeaux défaut.

Le curé de Balxac.

Le curé d'Anais, par le sieur Coulaud, curé de Jauldcs.

Le euro de Tourriers, par le sieur Guilhaud-Ducluzeau, curé

de Brie.

Le curé de Villejoubert, par le sieur Thomas, prieur de

Chatelars.

Le curé d'Aussac.

Le curé de Nanclas.

Le curé de Puyréaux, par le sieur Seguin, curé de Nanclas.

Le curé du Maine do-Boixe, par le sieur Ktienne (alias

Martial) Clément, curé d'Aussac.

Le curé de Cellettes,

Le curé de Villognon, par le sieur Dupuy, curé de Vœuil.

Le curé de Goulongcs.
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Le curé de Vouharte, par le sieur Pierre Mascureau, curé

de Saint-Amant-de-Boixe.

Le curé de Xambes, par le sieur Joabert, curé de Saint-

Martin.

Le curé de Vervant, par le sieur Thomas, curé de Chà-

telars.

Le curé de Saint-Amant-de-Boixe.

Le commandeur de Villegats, par le sieur Lavialle, tré

sorier.

Le prieur d'Aquitaine, en la paroisse de Charmé, n'a com

paru.

Le prieur de Ligné, par le sieur Henri Rambaud, chanoine.

Les religieuses de Tusson, par René-Louis Bernard, curé

d'Ebréon.

L'abbé (1) de Grosbos.

Le prieur de La Paye n'a comparu.

Le prieur du Vieux-Rufïec n'a comparu.

Le curé de Fontenille, par le sieur Sibilotte, curé de Saint-

Groux.

Le curé de Charmé, par le sieur Guillaume Jourdain, curé

de Ligné.

Le curé de Ligné,

Le curé de Villegats, par le sieur Jean Deval, curé de Pres-

signac.

Le curé de Raix, par le sieur Guimberteau, chanoine de

Blanzac.

Le curé d'Empuré, par le sieur Hairlaud, curé de Saint-

Preuil.

Le curé de Bernac, par le même.

Le curé de La Faye, par le sieur Guimberteau, chanoine de

Blanzac.

Le curé de Brettes n'a comparu.

Le curé de Saint-Martin-du-Clocher, par le sieur Jean-Louis

Decaux, curé de Ruffec.

(1) II faut lire : Le prieur de Grosbos ; sa prétention l'ut rejetéo

par le sénéchal.
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Le curé de Ruffec.

Le curé de Taizé-Aizie, par le prieur de Sireuil.

Le curé des Adjots.

Le curé de Londigny, par Paul Martin, curé de Beaulieu

d'Angoulême.

Le curé de Condac, par Pierre Lamarque, curé des Adjots.

Le curé du Vieux-Ruffec n'a comparu.

Le curé de Messeux, par le sieur André Gaultier, curé de

Bioussac.

Le curé de Saint-Gervais, par le même.

Le curé de Moutardon, par le sieur Chauvin, curé de Bré-

ville.

Le curé de Bioussac.

Le curé de Barro, par le sieur Roche, curé de Puymoyen.

Le curé de Moutonneau.

Le curé de Ghenon.

Le curé de Saint-Martin de Pougné, par le sieur Vaciller,

curé de Verteuil.

Le curé de Saint-Gourson, par le sieur Maingaud, curé

d'Asnières.

Le curé de Bayers, par le sieur Sibilotte, curé de Saint-

Groux.

Le curé de Nanteuil-en-Vallée, par le sieur Gaultier, curé

de Bioussac.

Le prieur de La Terne,

Le prieur de Luxé,

Le prieur de Bussière-Badil n'a comparu .

Le prieur de Villefagnan n'a comparu.

L'abbé de Villedoun'a comparu.

Le prieur de Paizay-Naudouin n'a comparu.

Le curé de Mansle, par le sieur Augeraud, vicaire de ladite

paroisse.

Le curé de Saint-Groux.

Le curé de Luxé n'a comparu.

Ls curé de Juillé, par le sieur Jourdain, curé de Ligné.

Le curé de Salles, par le sieur Dumaraud, curé de Chenon.

Le curé de Bessé n'a comparu.
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Le curé d'Ebréon.

Le curé d'Emparé (?) (Le curé d'Empuré est marqué plus

haut comme ayant constitué procureur.)

Le curé de Souvigné.

Le curé de Paizay-Naudouin, n'a comparu.

Le curé de Longré, par le sieur Mascuraud, curé de Saint-

Amant- de-Boixe.

Le curé de Hanc, par le sieur Sudre, curé de Souvigné.

Le curé de Bouin, par le sieur Guillaume Chauvin, curé de

Bréville.

Le curé de Pioussay, par le sieur Sudre, curé de Souvigné.

Le curé d'Embourie n'a comparu.

Le curé de La Forêt-de-Tessé, par le curé des Adjots.

Le curé de La Madeleine, par le sieur Chevalon, curé de

Foussignac.

Le curé de Villiers, par le sieur Decaud, curé de Ruffec.

Le curé de Montjean, par le sieur Yver, curé de Mainfonds.

Le curé de Montalembert, par le sieur Martin, curé de

Beaulieu.

Le curé de Verteuil.

Le curé de Saint-Georges, par le sieur Vachier, curé de

Verteuil.

Le curé de Poursac, par le sieur Dumaraud, curé de Che-

non.

Le curé de Fontclaireau, par le sieur A.ugeraud, vicaire de

Mansle.

Les chanoines du chapitre de Pranzac, par le sieur Su-

dreau.

Les chanoines du chapitre de La Rochefoucauld, par.... ?

Les religieuses de la Visitation de La Rochefoucauld, par

-M. Robuste, chanoine de Noyon.

L'abbé de Cellefrouin, par M. de Lafitte, vicaire général.

Le prieur de Chavagnac n'a comparu.

Le prieur de Saint-Sulpice de Saint-Claud n'a comparu.

Le prieur de la Trinité de Saint-Glaud.

Le curé de L'Isle-d'Espagnac.

Le .curé de Ruelle.
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Le curé de Magnac-sur-Touvre.

Le curé de Touvre.

Le curé de Mornac, par le sieur Bourdin, curé de Vars.

Le curé de Pranzac, par le sieur Albert, curé de Bunzac.

Le curé de Bunzac.

Le curé de Saint-Constant, par le sieur Latreille, curé de

Saint-Projet.

Le curé de Saint-Projet.

Le curé de la Basse-Ville de La Rochefoucauld. (C'était le

même, que le curé de Saint-Projet).

Le curé de Nouves (?), par le sieur Caroy, curé d'Agris.

Le curé d'Agris (Pierre Garoy, qui mourut en 1790).

Le curé de La Rochette.

Le curé de Saint-Cybard de La Rochefoucauld.

Le curé de Saint-Florent de La Rochefoucauld.

Le curé de Leyrat (ou Olérat), par M. Gandillaud, chanoine.

Le curé de Marillac, par le sieur Rullier, curé de Goulgens.

Le curé de Fleurignac, par le sieur Joussen, curé de Chas-

seneuil.

Le curé deTaponnat.

Le curé de Saint-Vincent, par le sieur Rullier, curé de

Goulgens.

Le curé de Chasseneuil.

Le curé de Lussac, par le sieur Guilhaud, curé de Vilhon-

neur.

Le curé de Saint-Mary.

Le curé de Sainte-Colombe, par le sieur Maignen, curé d'ê

Saint-Yrieix.

Le curé de Saint-Angeau, par le sieur Rullier, curé de Cel-

lettes.

Le curé de Saint-Amant-de-BoDnieure, par le sieur Seguin,

curé de Rancogne.

Le curé de La Tâche, par le sieur Dubois, curé de Beaulieu,

près Cellefrouin.

Le curé de Cellefrouin, par le sieur Dubois de la Bernarde,

curé de Beaulieu.

Le curé de Saint-Glaud, par le sieur Guillaud, curé de Né-

gret.
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Le curé de Négret.

Le curé de Beaulieu (près) Cellefrouin.

Le curé de Ventouse.

Le curé de Valence.

Le curé de Saint-Front.

Le curé de Chenommet, par le sieur Birot, curé de Mouton-

neau.

Le curé d'Aunac, par le sieur Bernard, curé de Ruelle.

Le curé de Lichères, par le sieur curé de Saint-Yrieix.

Le curé de Saint-Ciers, par le sieur Seguin, curé de Nan-

clas.

Le curé de Coulgens.

L'archiprêtre de Jauldes.

Le curé de Brie.

Le curé de Couture, par le sieur Sibiiotte, curé de Charras.

Les religieuses de Sainte-Claire de Confolens, par le sieur

de Lagrange, curé d'Excideuil.

L'évêque de Limoges, abbé de Tricoux, n'a comparu.

L'abbé de Lesterps n'a comparu.

Les chanoines (réguliers) de Lesterps, par le sieur Labro de

Brugère, chanoine (régulier).

Le commandeur du bourg du Chambon n'a comparu.

Le prieur de Saint-Martial de Manot n'a comparu.

Le curé de Ghantrezac, par le curé de Négret.

Le curé d'Ambernac, par le sieur François Cothu, curé de

Sainte-Sévère.

Le curé de Saint-Martin-de-Bourianne, par le même.

Le curé de Saint-Séverin (?).

Le curé de Saulgond.

Le curé de Lézignac-sur-Goire, par le sieur Falatieu, curé

de Saulgond.

Le curé de Chabrac, par le môme.

Le curé d'Etagnac.

Le curé de Chirac, par le sieur Lagrange, curé d'Exideuil.

Le curé de Saint-Barthélémy de Confolens.

Le curé d'Epenède, par le sieur Dexmier, curé de Saint-

André.
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Le curé du Chambon.

Le curé de Manot.

Le curé de Loubert, par le sieur Boumard, curé de Manot.

Le curé de Laplaud.

Le curé du Lindois, par le sieur Reverdy, docteur en théo

logie.

Le curé de Sauvagnac, absent.

Le curé de Verneuil, par le sieur Marc-Simon Robert,

prêtre.

Le curé de Massignac.

Le curé de Lézignac-Durand.

Le curé de Mouzon.

Le curé de Suris, par le sieur Lagrange, curé d'Excideuil.

Le curé de Saint-Quentin de Chabanais, par le sieur de La

croix, curé de Laplaud.

Le curé de Pressignac.

Le curé de Chassenon, par le sieur'Bernard, curéd'Etagnac.

Le curé de Saint-Sébastien de Chabanais.

Le curé de Saint-Pierre et de Saint-Michel de Chabanais,

par M. de Lambert, chanoine.

Le curé de Grenord-l'Eau, par le sieur Lagrange, curé d'Exi-

deuil.

Le curé de La Péruse, par le sieur de Lacroix, curé de La

plaud.

Le curé d'Exideuil.

Le curé de Roumazières, par le sieur Boumard, curé de

Manot.

Le curé de Soyaux.

Le curé de Garât.

Le curé de Bouex.

Le curé de Vouzan, par le sieur Naud, ancien curé de

Vouzan.

Le curé de Grassae.

Le curé de Gharras.

L'abbé de Grosbos.

Les religieux de Grosbos, par ledit abbé.

Le curé de Dignac, par le sieur Fauconnier, curé de Soyaux.
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Le curé de Sers.

Le curé de Mainzac, par le sieur Petit, curé de Grassac.

Le curé de Souffrignac, par le sieur Guimberteau. curé de

Marthon.

Le curé de Saint-Germain.

Le curé de Marthon.

Le curé de Montbron.

Le curé d'Ecuras,

Le curé de Rouzède, par le sieur Raoul, curé de Montbron.

Le curé de Voutlion, par le sieur Peyraud, curé d'Ecuras.

Le curé de Peyroux, par le sieur curé de Montbron.

Le curé de Roussines, par le sieur Reverdy, docteur en

théologie.

Le curé de MazeroUes, par le sieur Peyraud, curé d'Ecuras.

Le curé de Cherves, par le sieur Joussen, curé de Chasse-

neuil.

Le curé de Mazières, par le sieur Lemaître, curé de Saint-

Cybard d'Angoulôme.

Le curé de Suaux, par le sieur Maigrier, curé de Saint-

Paul.

Le curé du Châtelard, par le même.

Le curé de Saint-Adjutory.

Le curé de Saint-Sornin, par le sieur Vigneron, grand-

vicaire.

Le curé d'Orgedeuil, par le sieur Moineau, curé de Conzac.

Le curé de Vilhonneur.

Le curé de Rancogne.

Le curé de Saint-Paul près Chazelles, par le sieur Albert,

curé de Bunzac.

Le curé de Chazelles.

Les dames Ursulines de La Valette, par le sieur Réveillas,

curé de Ronsenac.

Le curé de Puymoyen.

Le curé de Vœuil.

Le curé de Fouquebrune, par le sieur Rullier, curé de

Torsac.

Le curé de Charmant, par le sieur Veyron, vicaire de Saint-

Martial.
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Le curé de Chavenac, par le sieur Naud, chanoine.

Le curé de Juillaguet, par le sieur Roche, curé de Puy-

moyen.

Le curé de Salles-Ca Valette, par le curé de Juignac.

Le curé de Ronsenac.

Le curé de Vaux-La Valette, par le sieur de Lafaux, doyen.

Le curé de Palluaud, par le sieur Binet, curé de Saint-

Germain.

Le curé de Gurat, par le sieur Poutier, curé de Magnac-sur-

Touvre.

Le curé de Magnac-La Valette, par le sieur Réveillas, curé

de Ronsenac.

Le curé de Villars.

Le curé de Saint-Romain de La Valette, par le sieur Péchil-

lon, curé de Dignac.

Le curé du Peyrat, par M. Deval, prieur de Pressignac,

Le curé de Saint-Cybarcl d'Ayras, par le sieur Sibilotte, curé

de Sers.

Le curé de Blanzaguet, par le sieur Péchillon, curé de

Dignac.

Le curé de Gardes, par le sieur Guimberteau, curé de Cha-

durie.

Le curé d'Edon, par le sieur Bernard (Pigornet), curé de

Villars.

Le curé de ComMers, par le curé de Charras. N

Le curé de La Tourblanche, par le sieur Rullier, curé de

Trois-Palis.

Le curé de Cercles, par le même.

Le curé de La Chapelle-de-Montabourlet.

Le curé de Rougnac, par le sieur Bernard (Pigornet), curé

de Villars.

Le curé de Beaulieu-Cloulas, par le sieur Sibilotte.

Le curé de Dignac (déjà nommé plus haut).

Le curé de Torsac.

Le commandeur de Saint-Antoine n'a comparu.

L'abbé de l'abbaye royale d'Aubeterre.

Les religieuses de Sainte-Claire d'Aubeterre, par le sieur

Martin Desportes, abbé d'Aubeterre.
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Le prieur de Juignae, par le sieur Delhoste, curé de Juri-

gnac.

Le curé d'Aignes.

Le curé de Saint-Eutrope de Montmoreau, par le sieur de

Bonnefoy, officiai.

Le curé de Saint-Cybard de Monlmoreau, par le sieur Gil

bert, théologal. ^

Le curé de Montmoreau.

Le curé de Saint-Amant-de-Montmoreau, par le sieur Guim-

berteau, curé de Marthon.

Le curé de Juignae.

Le curé de Bors, par le sieur Lemaître, curé de Saint-

Gybard d'Angoulême.

Le curé de Pillac, par le sieur Grelier, curé de Bourg.

Le curé de Montignac-le-Coq, par le sieur Fournier, demi-

chanoine.

Le curé de Saint-Séverin, par le sieur Dupuy, curé de

Vœuil.

Le curé de Nabinaud, parle sieur Fournier.

Le curé de La Prade, par le sieur abbé de Bonnefoy, grand-

vicaire.

Le curé de Saint-Jacques d'Aubeterre, par le sieur Rondeau,

chanoine.

Le curé de Saint-Jean d'Aubeterre, par le sieur de Bonne

foy, curé de Saint-Estèphe.

Le curé de Mirant-Saint-Antoine (1), par le sieur curé de

Bonnes.

Le curé de Saint-Vincent d'Aubeterre, par le sieur Ban-

villet, curé de Bonnes.

Le curé de Bonnes.

Le curé de Saiut-Aulaye.

Le curé de Chcnaud, par le sieur Dusoulier, curé de Saint-

Aulaye.

Le curé de Puymangou, par le même.

Le curé de Lézignac-Durand, par le sieur Lavialle, cha

noine.

(1) Où est M ira n t-Sai ni-Antoine ?

25
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Le curé de Saint-Micliel-dc-l'Eclusc, par le sieur Mesnard,

curé de Juillac-le-Coq.

Le curé de Sars (1), par le curé de Bran.

Le curé de La Menècle, par le curé de Juignac.

Le curé de Saint-Quentin d'Aubeterre, par le sieur Martin,

curé de Nersac.

Le curé de Saint-Christophe-de-Tude, par le sieur Naud,

chanoine.

Le curé de Saint-Romain d'Aubcterre, par le sieur Gilbert,

théologal.

Le curé de Routïiac d'Aubeterre, par le sieur Janet, prêtre

de la Mission.

Le curé d'Orival, par le sieur Martin, curé de Nersac.

Le curé de Courlac, par le sieur Cruchier, curé de Saint-

Michel.

Le prieur de Cpn/ac.

Le chapelain de l'église de Vars.

Le curé de Bellon, par le sieur Rivaud, curé de Saint-

Amant- de-Nouère .

Le curé de Saint-Laurent-de-Belzagot, par le sieur Guillot,

chanoine.

Le curé de Gourgeac, par le sieur Turcat, curé de Blanzac.

Le curé de Gognac.

Le prieur de l'abbaye de La Frenade, paroisse de Merpins.

Le curé de Routiers, par le sieur Bar bot, curé de Jarnac.

Le curé de Saint-Brice, par le sieur Maulras, curé de Saint-

Trojan.

Le curé de Bourg-Charente.

Le curé de Gensac.

Le curé de Saint-Trojan.

Le curé de Crouin, par le sieur Glaumont, vicaire de Mont-

bron.

(1) Qu'est-ce que ce Sars ? Sers est mentionné plus haut. Nous

avions pensé à Bors de Baignes, mais c'était une annexe de Bois-

brctaud et le curé de Boisbretaud est dit plus haut avoir constitué

procureur.
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Le prieur de Saint-André de Cognac.

Le curé de Louzac, par le sieur de Bonnal, curé de Saint-

André-des-Combes.

Le curé de Sainl-Laurent-des-Combes, par le sieur Chau

vin, curé de Houlette.

Le curé de Dompierre, par le sieur de Bonnal, curé de

Saint-André-des-Combes.

Le curé d'Ars, par le sieur Dupuy, curé de Gensac.

Le curé de Merpins, par le sieur Landry, curé de Saint-

Fort-sur-le-Né.

Le curé de Villars, par le sieur Seguin, curé de Rencogne.

Le curé de Burie, par le sieur Jean Boutelleau, curé de

Saint-Sulpice.

Le curé de Salles.

Le curé de Gimeux, par le cure de Houlette.

Le curé de Puypéroux-Bois-Redon par le sieur Cardaillac,

curé de Verrières.

Le curé de Mesnac, par le sieur Seguin, curé de La Valette (?)

(peut-être plutôt de La Rochctte, car le curé de La Valette

était M. Poullier).

Le curé de Cherves, par le sieur Boutelleau, curé de Saint-

Sulpice.

Le curé de Saint-Sulpice.

Le curé de Saint-Jacques, faubourg de Cognac, par le sieur

Coûtant, curé de Cognac.

Les non bènéficiers de Cognac, par le prieur de Montour.

Le curé de Montignac, par le sieur Mallet, curé de Saint-

Etienne de Montignac.

Le curé de Saint-Etienne (Pierre Mallet-Deschemasses).

Le curé de Vars.

Le prieur de Chebrac, par le sieur Mallet, curé de Saint-

Etienne.

Le prieur de Bignac, par le sieur Daleins, prieur de La

Couronne.

L'archiprêtre de Rouillac.

Le curé de Sonneville.

Le curé de Saint-Cybardeaux, par le sieur Petit, curé de

Grassac.
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Le curé de Saint-Amant-de-Nouëre.

Le curé d'Asnicres.

L'archiprêtre de Saint-Genis, par le sieur Bernard, curé

d'Etagnac.

Le curé de Marsat, près Vars, par le sieur Liétard, curé de

Péreuil.

Le curé de Vindelle n'a comparu.

Le chapitre de Saint-Martial-de-Limoges, par le sieur La-

vialle, trésorier.

Le prieur du Tâtre, par M. Gandillaud du Ghambon, cha

noine.

Le curé de Marsaguet, par le sieur Poutier, curé de Magnac.

Le chapelain de Saint-Antoine de Suris, par le sieur Che-

valon, curé de Foussignac.

Le curé de Saint-Martial de Coulonges, par le sieur Janet,

prêtre de la Mission.

Le prieur de Lanville, par le sieur Robuste, chanoine de

Noyon.

Le curé de Genac, par le sieur Agard, curé de Rouillac.

Le curé de Saint-Rémy de Vaux, par le sieur Gandillaud,

chanoine.

Le curé de Saint-Martin-Dubaud (du-Bost), par le sieur

Brudieu, curé de Saint-André de Bran.

Le curé de Saint-Benoît d'Ansac, par le sieur Perrey, curé

de Confolens (c'est-à-dire de Saint-Barthélémy).

Le curé de Confolens (Saint-Maxime), par le sieur Duclos,

prêtre.

Le curé du Peyrat, par le sieur Deval, curé de Pressignac.

Le chapitre d'Aubeterre, par le sieur Fleury, chanoine.

Les Dames Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, par M. Duruis-

seau, ancien curé de Feuillade.

Le prieur de Coutures, par le même.

Le prieur de Saint-Rémy, par le même.

Le curé d'Angeac-Champagne, par le sieur Landry, curé de

Saint-Fort.

Le prieur de Châtelars-la-Rivière (Michel Thomas).

Le prieur de Saint-André d'Angoulême.
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Le sieur Vigneron, prêtre, seigneur du fief de Believau.

Le prieur de Saint-Nicolas-de-Beaulieu et de Touvre, par

M. de Bonnefoy.

Le sieur Naud, député des ecclésiastiques de Saint-Jean

d'Angoulême.

L'abbé Boutoute, député des ecclésiastiques de Saint-Anto-

nin.

Le prieur de Dompierre, par le sieur Sauvo, chanoine.

Le curé d'Etriac, par le sieur Yver, curé de Mainfonds.

Le sieur Dupuy-Fondousse, prêtre, domicilié à Vars.

Le sieur Elie deRegnault, prêtre, domicilié dans la paroisse

de Saint-Amanl-de-Nouëre.

Le sieur Jean-Etienne Veyron, pour la communauté sécu

lière des Prêtres de la Mission d'Angoulême.

Le prieur de Saint-Séverin de Pavancelle.

C'est par erreur que cette liste indique deux fois M. Lafaux

de Chabrignac comme fondé de procuration du curé de Vaux :

il l'était seulement du curé de Vaux-La Valette; c'est M.

Gandillaud du Cliambon qui était (Procès-verbaux, page 20)

« chargé de la procuration de M. le curé de Vaux » (Rouil-

lac) et qui fut rejeté par ordonnance du sénéchal comme

n'étant pas dans les ordres sacrés ; pour la même raison il

ne put voter non plus comme prieur du Tâtre. Le sénéchal

rejeta aussi les procurations du collège de Tours comme

possédant le prieuré de N.-D. de Beaulieu, des Religieuses

Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, du doyen de La Rochefoucauld

en tant que curé d'Olérat, du desservant de Saint-Jacques

d'Aubeterre, Augustin Cabanel, minime, du prieur de Grosbos

à part de son abbé, des prêtres de la Mission déjà représen

tés par leur supérieur M. Poirier, curé de Saint-Martial, et

n'admit pas non plus M. Vigneron, vicaire de Garât, comme

seigneur du fief de Believau.
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II.

CAHIER

DES DOLÉANCES DE L'ORDRE DU CLERGÉ D'ANGOUMOIS

ET DE COGNAC.

L'an mil-sept-cent-quatre-vingt-neuf et le vingt-cinquième

jour de mars, l'ordre du clergé, légalement assemblé, et

présidé par M>' Philippe-François d'Albignac de Castelnau,

évêque d'Angoulême, dans le chœur de l'église cathédrale

de ladite ville d'Angoulême, adresse à Sa Majesté ses 1res

humbles doléances, rédigées de la manière qui suit :

D'abord, il paraît naturel que l'ordre du clergé, confor

mément au devoir du ministère évangélique, se fût borné à

représenter à Sa Majesté les funestes effets de l'incrédulité ;

la France, inondée, à moins d'un siècle, de livres obscènes,

impies et scandaleux, et qui deviennent, au préjudice de la

religion et des mœurs, le seul code d'instruction d'une jeu

nesse insensée ;

Mais, considérant que le vœu de Sa Majesté, en rassem

blant la nation, est de rechercher avec elle le moyen de

prévenir la ruine de l'Etat, prêt à s'écrouler par l'effet d'une

multitude d'abus qui se sont glissés dans toutes les parties

de l'administration ;

Désirant, en conséquence, donner des preuves de son

patriotisme et de cet attachement inviolable et respectueux

qui caractérise les fidèles sujets de Sa Majesté, ledit ordre

du clergé, pour exprimer la sincérité de ses sentiments

devant un roi qui invite son peuple à donner le plus libre

essor à la vérité, a arrêté d'une voix unanime les articles

qui suivent :

ARTICLE I.

Sa Majesté sera très humblement suppliée de déclarer,

comme elle l'a fait dans le résultat de son conseil du

27 décembre 1788, qu'à l'avenir aucun impôt ne pourra être

consenti ou prorogé que parles Etats-Généraux.
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Que tous les impôts actuellement existants, sous quelque

dénomination que ce soit, n'ayant point été consentis par

la Nation, qui seule en a le droit imprescriptible, seront

éteints à l'ouverture des Etats-Généraux, pour être aussitôt

recréés par elle.

ART. III.

La périodicité des Etats-Généraux sera fixé par une loi, à

l'époque, et dans la ville qu'il conviendra à Sa Majesté

d'indiquer.

ART. IV.

Les ministres seront, à l'avenir, responsables de leur

gestion à la Nation assemblée, et il sera délibéré par les

présents Etats un tribunal compétent pour les juger en cas

de prévarication.

ART. V.

La liberté individuelle des citoyens sera assurée par une

irrévocable loi.

ART. VI.

Sa Majesté voulant, suivant les résultats de son conseil du

27 décembre 1788, que, dans le nombre des dépenses dont

elle assure la fixité, on ne distingue pas même celles qui

tiennent plus particulièrement à sa personne ; en consé

quence de ce vœu, qui exprime sa bienfaisance, les dépenses

de chaque département, y comprises celles de la maison du

Roi, seront invariablement fixées, ainsi que la somme des

tinée aux pensions.

ART. VU.

L'ordre du clergé ne s'oppose pas à la liberté de la presse,

pourvu qu'elle soit modifiée et que les écrits ne soient point

anonymes et qu'on interdise l'impression des livres obscènes

et contraires aux dogmes de la foi et aux principes du gou

vernement, de quoi tout imprimeur sera responsable en son

propre et privé nom.



LU (VLKRGÉ CIURKNTATS l'KNDANT LA REVOLUTION.

ART. VIII.

Les précédents articles accordés, l'ordre du clergé de ladite

sénéchaussée consent alors de consolider la dette nationale,

préalablement examinée et reconnue; de concourir, comme

tous les autres citoyens, à combler le déficit, rigoureusement

démontré, par rétablissement des impôts qui seront jugés

nécessaires, mais qui demeureront supprimés et éleinls à

l'époque fixée pour la prochaine assemblée des Klals-géné-

raux, et, renonçant à tous privilèges qui ne sont que pécu

niaires, tous les impôts seront également répartis sur toutes

les classes des citoyens indistinctement, à raison de leurs

propriétés territoriales, fonds de commerce et. industrie.

AHT. IX.

Une partie de la libération de la dette nationale sera ren

voyée à la génération future, pour que le fardeau n'en

retombe pas uniquement sur la présente.

AHT. X.

L'ordre du clergé demande une loi qui fixe invariable

ment la perception des droits de contrôle, sans que les

directeurs puissent y rien ajouter, modifier ou rolranc.her, à

peine de concussion ; il demande aussi la suppression des

aides en chargeant les Ktats-Généraux du soin de simplifier

l'impôt.

AHT. XI.

La conservation du bureau des notaires de la ville d'An-

goulômo pour le dépôt des actes de toute la sénéchaussée

dont l'utilité, par le bon ordre qui s'y observe est générale

ment reconnue ; mais, attendu que la plupart de ceux qui

sont obligés d'y avoir recours font des frais considérables

eu égard a la distance des lieux, on désirerait rétablisse

ment de semblables dépôts en différents districts.

Arrr. XII.

Le reculemenl des douanes aux frontières et portes du

royaume, ainsi que la suppression des traites de (Uiarente.
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ART. XIII.

Le rapprochement do la justice en faveur des justiciables,

la réforme du code civil et criminel, l'abolition des épiées

et la suppression de la vénalité des charges de judicature,

laissant aux Etats-Généraux le choix des moyens pour leur

remboursement, et, quant aux magistrats, il demande qu'ils

soient inamovibles et sous la sauvegarde de la loi.

ART. XIV.

Il sera statué par une loi particulière que la même per

sonne ne pourra réunir l'office de jnge, procureur cl notaire,

ce qui est un abus dans les justices seigneuriales, mais seu

lement rime de ces trois fonctions.

ART. XV.

Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'il soit établi un

juge de paix dans chaque paroisse, agréé par la commune

et amovible tous les trois ans, mais pouvant être continué

dans ses fondions, lequel jugera souverainement sans au

cune attribution pécuniaire et, sans appel, toutes les contes

tations qui s'élèvent dans les campagnes, à raison des dé

bats et des querelles qui, ne résultant que d'un mouvement

de colère, donnent souvenl lieu à des procès interminables,

et nourrissent, au mépris de la religion et des mœurs, la

haine, l'animosité et la vengeance dans les familles.

ART. XVI.

Attendu que la ville d'Angoulême est en tilre d'élection

de la généralité de Limoges, l'ordre du clergé demande

qu'elle soit distraite du Limousin pour former un état pro

vincial dans rétendue do sa sénéchaussée, ou pour être

ainsi réunie aux provinces de Saintonge et d'Aunis dont

chaque ville capilalo serait alternativement le siège de

l'assemblée générale, dans laquelle seront traitées toutes

les affaires relatives aux impôts et au bien de ces provinces.

ART. XVII.

Et, comme Tordre du clergé fait pour le bien de la Patrie
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le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, il demande la con

servation de ses formes et la suppression de tous les impôts

qui ne seraient pas communs avec les autres ordres, et,

quant à ceux qu'il doit supporter, ils seront également ré

partis en proportion du revenu et du genre de bénéfice de

chacun.

ART. XVIII.

La suppression du bureau général des économats, comme

onéreux a tout le clergé, et d'une faible ressource pour

l'Etat, pour être remplacé par le bureau diocésain sous le

nom d'économat'; lequel sera présidé par le Sgr Evoque et

composé des représentants du clergé séculier et régulier

légalement convoqués cl. librement, élus et dans lequel les

représentants des curés seront en nombre ' égal à ceux de

ions les autres bénéficiera.

AUT. XIX.

Les syndics et les représentants du clergé qui compose

ront la chambre ecclésiastique ne pourront sans une nou

velle élection ôtrc continués plus de trois ans daus les fonc

tions de leur charge, et le receveur ne pourra rendre ses

comptes qu'en présence au moins des deux tiers do l'assem

blée, et pour mettre les opérations de la chambre en évi

dence, les membres qui la composeront seront obligés d'en

publier le tableau chaque année par la voie de l'impression,

sans émolument à raison de leur charge.

AHT. XX.

L'ordre demande Je rétablissement des assemblées syno

dales dans chaque diocèse, dont l'utilité fut daus tous les

temps reconnue, pour le maintien des mœurs, de la reli

gion et de la discipline ecclésiastique, ainsi que le retour

dos conciles provinciaux, et. que, en quelque Assemblée géné

rale du clergé que ce soit, et pour quelque motif qu'elle ait

lieu, les corps séculiers et réguliers aient leurs représen

tants, comme il est porté par l'article XYÏÏI des présentes

doléances.
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ART. XXI.

Les juges séculiers et les officiers inférieurs de justice ne

pourront contraindre les officiaux à décerner les moratoires

que pour des causes graves, telles que les crimes d'Etat, les

meurtres et autre cas semblables.

ART. XXII.

La religion catholique sera la seule autorisée dans l'Etat

pour l'exercice du culte public, et, dans le cas où des non-

catholiques, en vertu de possession seigneuriale, auraient le

droit de collation à des cures ou autres bénéfices, it y sera

pourvu par les ordinaires, sans préjudicier en aucune ma

nière au droit de patronage attaché aux dites possessions.,

qui revivra lorsqu'elles appartiendront à des catholiques.

ART. XXIII.

Sa Majesté sera suppliée d'avoir en considération le sort

des curés à portion congrue, affaire sur laquelle il sera

délibéré par les Etats-Généraux ; et le corps des curés

demande que la portion congrue soit fixée à quinze cents

livres; et. que cette somme soit payée en nature par une

portion de dîmes de pareille valeur, suivant les baux de

ferme et. prises sur les gros décimateurs de la paroisse, A la

môme loi, seront assujettis les commandeurs de l'ordre de

Malle pour les cures dépendantes de leurs commanderies.

Quant aux curés qui préféreraient de garder les dîmes novales

avec l'ancienne portion congrue de trois cents livres, ils

demandent particulièrement qu'elles soient converties en

grosses dîmes par cantons limités.

ART. XXIV.

Quant aux décimateurs dont les revenus ne seraient, pas

évalués pour chacun à la somme de 1500 livres, il leur sera

fait un supplément par des réunions de prieurés, s'il en existe

dans leur paroisse, ou d'autres prieurés et bénéfices, même

consistoriaux, qui se trouveraient dans l'étendue du diocèse

ou de la sénéchaussée,



o9G LE (iLKUGÉ CHAUKNTAIS l'KNDANT LA UlOVOLtJTION.

ART. XXV.

Le sort des vicaires amovibles sera amélioré en proportion

de ee qui a été pratiqué par Je passé.

ART. XXVÏ.

Attendu que les évèchés, les cathédrales ou collégiales

utiles seraient considérablement appauvris par l'augmenta

tion des portions congrues, Sa Majesté sera suppliée do les

indemniser par des réunions de bénéfices eonsisloriaux.

ART. XXVII.

Les cures des différentes villes de la sénéchaussée seront

dotées proportionnellement aux dépenses auxquelles seront

tenus les titulaires, et les cures de la ville d'Angonlôme le

seront partiellement sur les revenus des merises conven

tuelles des abbayes de Saint-Cybard sous Angoulôme et de

Bournet, dont la suppression est ordonnée par un arrêt du

conseil, et, attendu que, depuis un demi siècle, on ne voit

que des monastères détruits, on demande instamment la

conservation de tous les corps réguliers aujourd'hui exis

tants, et l'on invile le gouvernement à les rendre plus

utiles.

ART. XXVIII.

L'édification des maisons presbytérales et la dotation des

fabriques seront aussi présentées à Sa Majesté et aux Etats-

(iénéraux, comme un objet d'utilité publique dont il sera

nécessaire de s'occuper.

ART. XXIX.

L'ordre demande l'extinction du casuel forcé comme très

onéreux au peuple, ainsi que celui du secrétariat du dio

cèse, y compris les frais de fulmination pour les dispenses

de mariage sur degrés de parenté.

ART. XXX.

La suppression du droit de visite des S^évôques, dont la

perception se fait sur les deniers de la caisse ecclésiastique,
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ainsi que de tout droit et usage onéreux aux héritiers des

curés; et Sa Majesté sera suppliée de pourvoir à l'indem

nité desdits St?ra évoques.

ART. XXXI.

Il sera pourvu à la subsistance des curés et prêtres sécu

liers infirmes par des réunions de bénéfices aux bureaux dio

césains, qui en auront la distribution ; il en sera de môme

pour des pensions gratuites au séminaire en faveur des

pauvres ecclésiastiques.

ART. XXXII.

•L'instruction de la jeunesse ayant toujours été la base des

vertus sociales et religieuses, Sa Majesté sera suppliée de

jeter un regard attentif sur l'état déplorable des collèges et

d'ordonner qu'il soit pourvu à leur prompt rétablissement

par les administrations provinciales, de concert avec les

ggrs évoques, et l'on pense qu'il serait avantageux de ne

confier l'instruction qu'à des corps permanents, tels que les

réguliers, en les assujettissant à la juridiction de l'ordinaire,

et alors, pour prévenir l'extinction de ces corps, il serait à

désirer qu'en dérogeant à redit qui a fixé à vingt et un

ans la profession religieuse, il fût permis de la faire à dix-

huit ans: et, relativement au collège d'Angoulême, Sa

Majesté sera suppliée de considérer que, depuis l'extinction

du corps qui l'administrait, les écoles sont désertes, et les

pères de famille, obligés d'envoyer à grands frais leurs

enfants dans les collèges éloignés.

ART. XXXIII.

Et, attendu qu'en vertu de lettres patentes de François Ier,

le collège des études de la ville d'Angoulême avait été érigé

en titre d'université, la province désire tenir de Sa Majesté

le rétablissement du même privilège ou l'agrégation du col

lège d'Angoulême à quelque université.

ART. XXXIV.

Pour obvier à l'abus qui règne depuis longtemps de con
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férer des bénéfices à des sujets dont la vocation pour l'état

ecclésiastique n'est pas encore décidée, il sera statué qu'à

l'avenir aucune personne ne pourra être pourvue de béné

fices simples et canonicats, sans préalablement être engagée

dans les ordres sacrés.

ART. XXXV.

Les ordonnances sur la sanctification des fêtes et diman

ches ainsi que les règlements de police relatifs à cet objet,

seront renouvelés, pour être exécutés rigoureusement.

ART. XXXVI.

Enfin ledit ordre du clergé, en considération du sacrifice

de ses privilèges pécuniaires, demande que la dette géné

rale du clergé qui n'a été faite que pour le bien de l'Etat,

fasse partie de la dette nationale, et qu'il soit maintenu

d'ailleurs dans ses honneurs et prérogatives, ainsi que dans

le droit de voter par ordre et dans celui de préséance dans

les assemblées où il sera convoqué ; il demande aussi que

les agents généraux du clergé soient pareillement mainte

nus dans le droit d'assister aux Etats-Généraux.
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III.

TABLEAU

DES DISTRICTS, GANTONS ET COMMUNES

DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

D'après un exemplaire des archi,oes de l'éoèchéd'Ancjoulême (1)

qui porte la mention suivante :

ANGOULKME

DE L'IMPRIMERIE DE PIERRE ET JEAN-BAPTISTE BA'RGEAS

IMPRIMEURS LIBRAIRES PRÈS LE CHATEAU

MDCCXC

DISTRICT D'ANGOULKME.

(Sept cantons : Angoulème, Blanzac, Dirac, Hiersac,

Roullel, La Valette, Vars.)

CANTON D'ANGOULÊME.

Angoulôme (1567) (1). Puymoyen (59).

LTIoumeau (162). Saint-Michel (58).

Fléac (142). Saint-Yrieix (106).

L'Isle-cTEspagnac (79). Soyaux (63).

(1) Nous avons reproduit fidèlement l'exemplaire imprimé des

archives de l'évôché, sauf que nous avons dispose par ordre alpha

bétique les cantons dans les districts et les municipalités dans les

cantons. Nous avons gardé pour les districts l'ordre môme du

tableau, savoir : Angoulème, La Rochefoucauld, Confolens,

Ruffec, Cognac, Barbesieux.

(2) Le chiffre qui accompagne le nom des municipalités est celui

dos citoyens actifs.
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CANTON DE BLANZAC.

Blanzac (97).

Aignes-et-Puypéroux (87).

Aubeville (60).

Sécheresse (119).

Chadurie (123).

Champagne (54).

Cressac (46).

Etriac (65). Mainfonds (76).

Péreuil (134).

Pérignac (128).

Porcheresse (52).

Rouffiac (30).

Saint-Genis (30).

Saint-Léger (40).

Voulgézac (77).

CANTON DE D1RAC.

Dirac (133).

Beaulieu-Cloulas

et Dignac

Bouex (147)

Garât (122).

Magnac (118).

Hiersac (140).

Asnières (271).

Champmilon (115).

Douzat (108).

Linars (94\

(201). Mornac (165).

Ruelle (158).

Sers (117).

Torsac (116).

Touvre (45).

Vouzan (102).

CANTON D'HIERSAC.

Moulidars (209).

Saint-Saturnin (192).

Sireuil (195).

Trois-Palis (86).

CANTON DE ROULLET.

Roullet (184).

Claix (85).

Jurignac (113).

La Couronne (152).

Moutiers (220).

CANTON DE LA VALETTE.Nersac (161).

Plassac (86).

Saint-Estèphe (101).

Vœuil-et-Giget (52).

Saint-Romain (sic) de La Va

lette (98).

Blanzaguet (62).

Charmant (88).

Chavenat (56). Combiers (25).

Edon-et-Hautefaye (111).

Fouquebrune (111).

Gurat (84).

Gardes (116).
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Le Peyrat-Saint-Cybard (39). Rougnac (96).

Magnac(98). Vaux (43).

Ronsenac (214). Villars (43).

CANTON DE VARS .

Vars (263). Marsat (110).

Balzac (200). Saint-Amant-de-Nouëre (186).

Champniers (227). Saint-Genis (232).

Chebrac (18). Vindelle (171).

DISTRICT DE LA ROCHEFOUCAULD.

(Huit cantons : La Rochefoucauld, Cellefrouin, Chasseneuil,

Jauldes, Marthon, Montbron, Montembœuf, Saint-Amant-

de-Boixe.

CANTON DE LA ROCHEFOUCAULD.

La Rochefoucauld et le Ley- Rencogne (99).

rat (sic) (385). Rivière (188).

Bunzac (86). Saint-Constant (43).

Marillac (125). Saint-Projet (67).

Pranzac (81). Yvrac-et-Malleyrand (150).

CANTON DE CELLEFROUIN.

Gellefrouin et La Tâche (363). Sainte-Colombe (54).

St-Amant-de-Bonnieure (167). Saint-Front. (82).

Saint-Angeau (140). Valence (65).

Saint-Ciers (137). Ventouse (74).

CANTON DE CHASSENEUIL.

Chasseneuil (239). Saint-Mary (151).

Fleurignac (26). Saint-Vincent (13).

Les Pins (76). Taponnat (130),

Lussac (80). Vitrac(90).

Saint-Adjutory (83).

26
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CANTON DE JAULDES.

Jauldes (191). Coulgens (130).

Agris (193). La Rochette (146).

Anais (104). Nanclars (102).

Aussac (134). Tourriers (115).

Brie (312).

CANTON DE MARTHON.

Marthon-et-St-Sauveur (90). Mainzac (50).

Charras (121). Saint-Germain (139).

Chazelles (134). Saint-Paul (32).

Feuillade (148). Soufirignac (43).

Grassac (100).

CANTON DE MONTBRON.

Montbron (207). Rouzède (94).

Ecuras (179). Saint-Sornin (125).

Eymoutiers (103). Vilhonneur (46).

Orgedeuil-et-Peyroux (86). Vouthon (86).

CANTON DE MONTEMBŒUF.

Montembœuf (134). Mazerolles (90).

Châtelars-la-Rivière (34) . Mouzon (49J .

Cherves (159) . Roussines (130) .

Le Lindois (152). Sauvagnat (35).

Massignac (68) . Verneuil (36) .

CANTON DE SAINT-AMANT-DE-BOIXE.

Saint-Amant-de-Boixe (344). Vervant (57),

Couionges (68). Villejoubert (82).

Le Maine-de-Boixe (64). Vouharte (74).

Montignac-Charente (78). Xambes (114).
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403DISTRICT DE GONFOLENS.

(Huit cantons : Gonfolens, Alloue, Brigueuil, Chabanais,

Champagne - Mouton, La Péruse, Saint - Claud, Saint-

Germain-sur- Vienne. )

CANTON DE CONFOLENS.

Confolens (366).

Ansac (146).

Esse (142).

Le Chambon (28).

Lesterps (247).

Alloue (264).

Ambernac (123).

Benest (211).

Epenède (106). Lézignac-sur-Goire (14 i).

Manot (202).

Négrat (22).

Sl-Maurice-des-Lions (396).

CANTON D'ALLOUE.

Hiesse (54).

Pleuville (137).

Sl-Martin-de-Bourianne (56).'

CANTON DE BRIGUEUIL.

Brigueuil (573).

Montrollet (182).

Saint-Christophe (330). Sl-Quentin près Lesterps (144).

Saulgond (265).

CANTON DE CHABANAIS.

Chabanais (176).

Chabrac(118).

Chassenon (137).

Chirac (220).

Etagnac (272). Exideuil (217).

Grenord-l'Eau (97).

Pressignac (169).

Saint-Quentin-le-Vieux (101).

CANTON DE CHAMPAGNE-MOUTON.

Champagne-Mouton (208).

Biarge (24).

Chassiecq (108).

Le Bouchage (122). Saint-Coûtant (43).

Turgon (60).

Vieux-Cérier (104).
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CANTON DE LA PÉRUSE.

La Péruse (96). Loubert (40).

Genouiliac (190). Mézières (57).

La Plaud (46). Roumazières (64).

Le Petit-Masdieu (41). Suaux (157).

Lézignac-Durand (130), Suris (108).

CANTON DE SAINT-CLAUD.

' Saint-Claud (259). Négret (85).

Beaulieu (103). Nieuil (169).

Cliantrezac (66). 'Parzac (165).

Le Grand-Masdieu (76). Saint-Laurent-de-Céris (224).

CANTON DE SAINT-GERMAIN.

Saint-Germain (32). Lessac (163).

Abzac (22V). Oradour-Fanais (137.)

Brillac (226).

DISTRICT DE RUFEC.

(Sept cantons : Ruffec, Aigre, Mansle, Marcillac-Lanville,

Nanteuil, Verieuil, Villefagnan.)

CANTON DE RUFFEC.

Ruffec (330). Les Adjots (129).

Bernac (81). Londigny (71).

Condac (103). Montjean (109).

Courcôme-et-Tuzie (194). Sl-Martin-du-Cloclier (56).

La Chèvrerie (42). Taizé-Aizie (102).

La Paye (160).

CANTON D'AIGRE.

Aigre (203). Ebréon (93).

Barbezières (60). Fouqueure (163).

Bessé (49). Les Gours (57).
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Oradour (137). Verdille (169).

Ranville-et-le-Breuillaud(132) Vlllejésus (190).

Saint-Fraigne (142).

CANTON DE MANSLE.

Mansle (201).

Aunac (79).

Bayers (56).

Gelettes (76).

Fontclaireau (124).

Fontenille (130).

Juillé (165).

Lichères (55). Ligné (105).

Luxé (88).

Mouton (119).

Moutonneau (59).

Puyréaux (83).

Saint-Groux (48).

Villognon (121).

CANTON DE MARCILLAC-LANVILLE.

Marcillac-Lanville (224).

Ambérac (125).

Anville (102).

Auge (132).

Bonneville (97). Gourville (191).

La Chapelle (55).

Mons (99).

Montigné (107).

Saint-Médard (69).

CANTON DE NANTEUIL.

Nanteuil (223).

Aizecq (105).

Bioussac (83).

Messeux (55). Moutardon (118).

Pougné-et-Boisaugey (71),

Saint-Gervais (147).

Vieux-Ruffec (52).

CANTON DE VERTEUIL.

Verteuil (268).

Barro (50).

Charmé (177).

Chenommé (80).

Chenon (58).

Coutures-d'Aunac (115). Lonnes (101).

Poursac (175).

Saint-Georges (24).

Sl-Gourson et Sl-Sulpice(124).

Salles (187).

Villegats(92).
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CANTON DE VILLEFAGNAN,

Villefagnan (332). Longré (103).

Brettes (67). Paizay-Naudouin (109).

Embourie (59). Raix (96).

Empuré(63). Souvigné (114).

La Forêt-de-Tessé (152). Theil-Rabier (100).

La Madeleine (84). Villiers (78).

DISTRICT DE COGNAC.

(Sept cantons : Cognac, Chàteauneuf, Jarnac, Ligniêres,

Rouillac, Salles, Segonzac).

CANTON DE COGNAC.

Cognac (359). Richemont (52).

Routiers (18). Saint-André (56).

Rréville (89). Saint-Rrice (119).

Château-Bernard (40). St-Laurent-des-Combes (131).

Cherves (80). Saint-Martin (85).

Crouin (31). Saint-Sulpice (253).

Louzac(lOO). Saint-Trojan (35).

CANTON DE CHATEAUNEUF.

Châteauneuf (339). Mosnac (65).

Angeac (139). Nonaville (86).

Bassac (147). Saint-Amant (66).

Birac (34). Saint-Simeux (103).

Eraville (48). Saint-Simon (125 .

Graves (57). Saint-Surin (26).

Malaville (158). Vibrac (76).

CANTON DE JARNAC.

Jarnac (315). Enclave de Chassors et de

Chassors (182). Nercillac (65).
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Enclave de Fleurac (81). Réparsac (48).

Foussignac (109). . Sainte-Sévère (105).

Houlette (55). Sigogne (228J .

Mérignac (246). Triac (81).

Nercillac (80).

CANTON DE LIGNIÈRES.

Lignières (104). Sonneville-et-St-Palais (87).

Ambleville (58). Touzac (185).

Bonneuil (137). Verrières (145),

Criteuil (114). Viville (31).

La Madeleine (21).

CANTON DE ROU1LLAC.

Rouillac (260). Le Temple (54).

Bignac (130). Mareuil (111).

Courbillac (123). Plaizac (63).

Echallat et enclave (149). Saint-Cybardeaux (270).

Genac (302). Sonneville (118).

Herpès (50). Vaux (183).

CANTON DE SALLES.

Salles (178). Gimeux (87).

Angea<ï-Champagne (83). Merpins (92).

Angles (45;. Saint-Fort (106).

Ars (100). Salignac (132).

Genté (101).

CANTON DE SEGONZAC.

Segonzac (599). La Palud (enclave,) (72).

Bouteville (197). Mainxe (120).

Gensac(143). Saint-Même (167).

Gondeville (86;. Saint-Preuil (140).

Juillac (147).



408 LE CLERGÉ GHARENÏAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

DISTRICT DE BARBEZIEUX.

(Sept cantons : Barbezieux, Aubeterre, Baignes, Brossac,

Chalais, Déviât, Montmoreau).

CANTON DE BARBEZIEUX.

Barbezieux (389).

Angeduc (42).

Barret (250).

Guimps (181).

La Chaisç (180).

LaDiville (80).

La Garde (73).

Montchaude (124). Saint-Bonnet (159).

Saint-Hilaire (57).

Saint-Médard(74).

Saint-Palais-du-Né (112).

Saint-Paul (17J.

Salles (120).

Vignolles(38).

Xandeville (29).

CANTON D'AUBETERRE.

Aubeterre (129).

Bellon (114).

Bonnes (151).

Essards (109).

La Menècle (20).

LaPrade (95).

Montignac-le-Coq (85). Nabinaud (52).

Pillac (165).

Rouffiac(34).

Saint-Martial (25).

Saint-Romain (256).

Saint-Séverin (151).

CANTON DE BAIGNES.

Baignes (52).

Boisbreteau-et-Bors (91).

Chantillac (145).

Condéon (134).

Lamérac (101).

Le Tâtre (104). Mathelon (11).

Oriolles (10).

Reignac (156).

Sainte-Radégonde (263).

Touvérac (90).
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CANTON DE BROSSAC.

Brossac (...) Saint-Cyprien (32).

Châtignac (456). Saint-Félix (66).

Chillac (104). Sl-Laurent-des-Coml)es (70).

Guizangeard(60). Saint-Vallier (52).

Passirac (154). Sauvignac et Mélac (27).

CANTON DE CHALAIS.

Chalais (79). Orival (70).

Bazac(66). Rioux-Martin (114).

Bardenac (68). Saint-Avit (70).

Brie (100). Saint-Christophe (77).

Courlac (55). Saint-Quentin (146; .

Gurac (83). Sainte-Marie (59).

Médillac (56). Sérignac et Mussac (50).

Montboyer (326). Yviers (154).

CANTON DE DEVIAT.

Déviât,VilleneuveetNonac(258).Conzac (25).

Berneuii (201). La Chapelle (43).

Bessac(114). Poullignac(63).

Brie (64). Saint-Aulais (37).

Challignac(139). Sainte-Souline (54).

CANTON DE MONTMOREAU.

Montmoreau (52). Saint-Amand (174).

Bors (81). Saint-Cybard (108).

Courgeac (154). Saint-Eutrope (53).

Juignac (206). Saint-Laurent (77).

Palluaud (109). Saint-Martial (189).

Peudry (15). Salles-de-La Valette (144).
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L'exemplaire de l'évêché donne le résumé suivant :

Angoulême . 7 86 10.789

108La Rochefoucauld.

Confolens

Ruffec

88 73 8.344

9.140

9.410 83

919460

7

81Cognac 7 80 10.266

103Barbezieux 7 88 9.275

93CANTONS. MUNICIPALITÉS. CITOYENS ACTIFS. ÉLECTEURS.

44 468 57.224 572
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IV.

COMMUNAUTÉS

DE L'ANCIEN DIOCÈSE D'ANGOULÊME.

1° COMMUNAUTÉS SÉCULIÈRES.

CHAPITRE SÉCULIER DE SAINT-ARTHÉMY DE BLANZAC.

(21 février 1791.)

Louis-Gabriel le Barbeur de Blignières de Sennemont, anc.

vie. gén. d'Angers, licencié en théol., droit civil et can.,

prêtre, abbé.

Mathias Billaud, prêtre, simul dess. de S.-Martin d'Angou-

lême. — Fut c. i. (curé intrus) de S.-Estèphe. — Sec.

François Déroulède, prêtre.

Jacques Guillemeteau, théologal (?), simul curé de Biarge.

N.-B. — M. l'abbé Nanglard le dit théologal; ce -titre lui

était disputé par J.-C.-E. Lelardeux, ci-dessous nommé.

Jean Guimberteau-Grandchamp (frère de Jean-Pierre Guim-

berteau, curé de Chadurie), prêtre. — Fut c. i. d'Angeduc.

— Sec. (Sécularisé).

Jean-Charles-Eloi Lelardeux, prêtre.

Louis-Gabriel Marchadier, prêtre, simul dess. de Birac.

Jean-Yves Bassoulet, diacre. — Fut c. i. de Bouteville, puis

de Berneuil. — Sec.

Alexis Birot, clerc tonsuré.

Marc-Barthélemy-Louis de Bouloc, clerc tonsuré.

Antoine Croizet, clerc tonsuré.

Pierre Girardin, clerc tonsuré.

Pierre-Auguste Mignot du Marché, clerc tonsuré.
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CHAPITRE COLLÉGIAL DE NOTRE-DAME DE LA ROCHEFOUCAULD.

Philippe Fouchier, doyen, et, en cette qualité, curé d'Olérat.

Charles Gautier-Duménieux, grand chantre.

Jean Albert aîné, dit Péruzet, prêtre. — Sec.

Mathieu Grassin, prêtre. — Sec.

Pierre Jaulin, prêtre.

Pierre-André Rambaud, prêtre.

Roch Dulac, prêtre, curé de S.-Cybard de La Rochefou

cauld. — Sec.

Pierre Sibiletaîné, dit de Labrousse, prêtre.

Mathieu Sibilet puîné, dit de l'Isle, prêtre.

Pierre Thibaud, prêtre.

Jean-Baptiste Veyret-Laîaye, prêtre.

Pierre Albert puîné, dit du Vignaud, minoré.

CHAPITRE COLLÉGIAL OU STIPENDIE DE PRANZAC.

(1791.)Léonard Tourette, curé de Pranzac, et, en cette qualité,

doyen.

Jacques Roux (1), prêtre, en résidence à Paris.

Louis Roux (encore simple clerc en mai 1791, d'après

M. Nanglard), mais très certainement prêtre en 1792 ; car

le 17.juin de cette année, il devient desservant de

Champagne-Mouton et en est installé curé le 28 juillet.

Nous ne savons trop quel était en 1791 le quatrième cha

noine de Pranzac (leur nombre était limité à quatre).

M. Nanglard (Fouillé historique, page 320) semble penser

que c'était un Jacques Jaulin, dont il dit :

« Jacques Jaulin, en 1781, assermenté en 1791, devient

notaire à Fouquebrune en 1801. »

(1) Le 4 novembre 1792, le département accorde, à Jacques Roux,

sur sa demande, une pension de 350tt, montant du loyer qu'il retirait

de sa stipendie.
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2° ABBAYES ET PRIEURÉS CONVENTUELS.

ABBAYE DE NOTRE-DAME DE LA COURONNE.

(Chan. rég. de Saint-Augustin, génovéfains).

(Août 1790).

Jean-Claude Gaston de Pollier, abbé commendataire.

Pierre-Charles Cellery Dalens, prieur claustral. -- VC. (Vie

commune.) — I. (Insermenté).— Int. (Interné) Sex. (Sexagé

naire).

Claude Ravelet.— VP.— f ler juin 1792.

Eiie-Pierre-Josepli Belmont, curé de S. Jean de La Cou

ronne. — VP. (Vie privée). — A. — Sec.

Pierre- Léonard Balluet, vicaire. — VP. — A. — Sec.

Claude-Quentin Déclaron, diacre. - VP. — A. (Assermenté).

— Devint vicaire épiscopal.

Charles-Augustin Delapierre. — VP. — A. — Devint curé

intrus de Verrières.

ABBAYE DE SAINT-PIERBE DE CELLEFROUIN.

(Gh. rég. de Saint-Augustin).

(En 1790).

Jean-Baptiste-Olivier-Placide de Méroy de Montgazin, simul

chan., archid. et vie. gén. de Boulogne-sur-mer (M. Nan-

glard), abbé commendataire.

La conventualité était supprimée depuis longtemps dans

cette abbaye. Le dernier religieux que nous connaissions

à l'époque de la Révolution est

François Saulnier de Pierre-Levée, a né, dit M. Nanglard,

à Pierre-Levée, le 16 juillet 1719, novice à Sainte-Croix

d'Angle, mort le 10 novembre 1790, » à Saint-Front, ancien

chambrier de Cellefrouin.



414 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

ABBAYE DE SAINT-GYBARD SOUS ANGOULÊME.

(Bénédictins non réformés).

(En 1790).

Louis-Alexandre de Colla de Pradines, aum. de Mme la com

tesse d'Artois et vie. gén. d'Alby, abbé commendataire.

Charles-Annibal Boisson de Rochemont, prêtre, prieur de

Saint-Jacques d'Arnay-le-Duc, prieur claustral et aumô

nier. — VP.

Jean-Baptiste-Etienne Cotheret, prêtre, prieur de Triac,

sacristain. — VP. — SLE (Serment de liberté-égalité) et

suivants.

Jacques Rambaud de Maillou, prêtre. — VP. — Prête le

serment à la constitution civile comme aum. de la garde

nationale d'Hiersac, le 23 septembre 1791 (M. Nanglard).

— TS9. (Tous les serments.)

Pierre-Auguste Mignot du Marché, clerc tonsuré, prieur de

La Chapelle-Saint-Robert (Limoges), de Saint-Hippolyte

de Plaizac, chanoine de Blanzac, ckambrier. — VP. — Se

vit contester, comme se présentant trop tard, le droit de

faire le serment de liberté-égalité qu'il offrait de bon

cœur.

ABBAYE DE SAINT-AMANT-DE-BOIXE.

(Bénédictins non réformés).

(En 1790).

Joseph-François Marie (1), sous-précepteur des enfants du

comte d'Artois, abbé commendataire.

Toute conventualité avait cessé en 1774. Le dernier reli

gieux que nous connaissions à l'époque de la Révolution

. est

François Hériard, prieur de Saint-Etienne de Montignac,

qui devint desservant intrus de Saint-Amant-de-Boixe.

(1) MIGHAUD, Biographie universelle,
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ABBAYE DE NOTRE-DAME DE BOURNET EN GOURGEAG .

(Bénédictins non réformés.)

(En 1790.)

Jean-Claude Gaston de Pollier, abbé eommendataire (il l'est

aussi de La Couronne).

La conventualité avait cessé ; nous ne connaissons de

religieux, à l'époque de la Révolution, que :

Elie Galliot des Roys, prieur de Notre-Dame de Beaulieu,

prieur claustral et pitancier.

ABBAYE DE NOTRE-DAME DE GROSBOS EN GHARRAS.

(Cisterciens.)

(En 1 790.)

Claude-Pierre-Alexis Chupiet, abbé régulier.

Pierre Gardet, prieur claustral, 51 ans.

Jacques-François Olivier (1), 45 ans.

ABBAYE DE NOTRE-DAME DE BEAULIEU OU DE SAINT-AUSONE

A ANGOULÊME.

(Bénédictines.)

(En 1790.)

Choristes.

Marie-Françoise de Durfort de Civrac, abbesse, 73 ans (Cfr.,

page 257.)

Henriette de Beaupoil de Saint-Aulaire, prieure, 56 ans.

Marie-Jeanne Vigier de la Pile, sous-prieure, 54 ans.

t (morte) à Saint-Pierre d'Angoulême, 27 mai 1818, à 82 ans.

Marie Gilbert, dépositaire, née à Angoulême, 30 déc. 1723.

+ à S.-Pierre d'Angoulême, 18 mars 1813, à 89 ans 3 mois.

(1) Plusieurs documents le disent frère lui, même après la Révo

lution; cependant l'abbé Chupiet déclare formellement l'avoir

élevé au rang de religieux de chœur. (Notes historiques sur la

baronnie de Marthon, par M. l'abbé Mondon, page 263.)
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Françoise-Madeleine (al. Mélanie) d'Hauteclaire de Gour-

ville, née à Gourville, 27 oct. 1730.

| à S. -Pierre d'Angoulême, 8 juin 1810, à 80 ans 9 mois.

Anne-Françoise Faunié-Duplessis, née à La Couronne,

13 février 1720.

Thérèse Benoît des Essarts, née à S.-André d'Angoulême,

6 mai 1730.

Gabrielle Degay de Nexon, née à Limoges.

f à Angoulême, 26 juillet 1794, à 60 ans.

Jeanne Mongin.

+ à S.-Pierre d'Angoulême, 27 nov. 1809, à 76 ans 2 mois

19 jours.

Madeleine Marchais, 50 ans.

Marguerite Lecler, née à Angoulême, 58 ans.

i à Angoulême. 24 mars 1802, à 70 ans.

Marie-Anne Lhuilier, née paroisse S.-Cybard d'Angoulême,

21 sept. 1732.

f à S.-Pierre d'Angoulême, 4 août 1815, à 82 ans 10 mois

15 jours.

Marie-Anne de Nesmond, fille de Philippe N. et de Cathe

rine-Jeanne Garnier.

f à S. -André d'Angoulême, 11 mars 1832, à 86 ans.

Geneviève Rousseau de Magnac, née à Magnac-La Valette,

d'Etienne R. et de Madeleine Dutillet.

i à Angoulême, 7 sept. 1821, à 83 ans 6 mois.

Catherine Mignot, née à S.-Amant-de-Boixe.

Anne Thomasson de Plamont, fille de Jean T. et de Marie-

Anne Luzignan.

| à Angoulême, 24 déc. 1839, à 92 ans.

Elisabeth Quantin (ou Cantin), fille de Jeari Q., agriculteur,

et de Catherine Doussain, née probablement à Echallat.

| à Angoulême, 12 mars 1796, à 58 ans.

Marie-Jeanne Banchereau, née à Barbezieux, 38 ans.

f à S.-Pierre d'Angoulême, 7 mars 1843, à 91 ans.

Bénédictine de Bologne, née à Angoulême, 3 sept. 1753.

| à S.-André d'Angoulême, 14 mars 1841.

Jeanne Fornel de Limérac, 35 ans.

S'était retirée à Marthon, dans sa famille et dut y mourir.
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Anne-Sophie Binet, née à Poitiers, 13 avril 1759.

Radégonde-Rosalie Binet, née à Poitiers, 15 lévrier 1757.

Françoise Florenceau de Boisbedeuil.

Elle sortit de la communauté le 2 octobre 1790; elle fut la

seule transfuge.

| à Boisbedeuil de Nersac, 18 août 1802, à 82 ans.

Jeanne-Anne Sicard.

Marie-Rosé Bourbeau, née à Bessé, 28 mai 1763.

Madeleine Peyraud, née à Feuillade, 24 février 1763.

Marie de Restier.

Catherine-Faunié-Duplessis.

T à S.-Pierre-d'Angoulême, 6 avril 1848, à 81 ans.

Marie Tournier, née le 16 avril 1763.

Converses.

Louise Texier, née à Rouillac, 23 février 1741.

Jeanne Varache, dite sœur Marthe, née à Mornac, 14 oct.

1761.Jeanne Signac.

Antoinette Varache, f à S. -Pierre d'Angoulême, 13 mars

1810.Marie-Anne, fille naturelle de Pierre Rivaud, homme de

loi, et de Marie Lapierre, née à l'Houmeau, 7 août 1752,

t à S. -André d'Angoulême, 6 août 1836, à 84 ans.

Françoise Martin, dite sœur Jeanne, née à S.-Claud, 25 juin

1733, f à S. -Pierre d'Angoulême 6 mars 1813. à 80 ans.

Anne Réveillaud, dite sœur Placide, f à Angoulême 17

sept. 1791, à 45 ans.

Le couvent de Civray ayant été dissous, trois religieuses de

ce couvent se réfugièrent à l'abbaye de Beaulieu et s'y

trouvaient lors de la dispersion générale en septembre

1792. Ce sont :

Jeanne Théault de Lacroix, choriste, née à Vaussais (Deux-

Sèvres), 16 avril 1754, | à Angoulême 2 sept. 1837, à 83 ans.

Charlotte-Marie Prévost, choriste, née le 13 février 1743.

Elisabeth Marchadier, converse, née 15 oct. 1749, affiliée

2 avril 1784 au couvent de Civray.

27



418 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA. RÉVOLUTION.

Anne Noble, converse, née à Alloue 12 oct. 1734, prof, à

Civray 4 janvier 1763.

PRIEUIli': CONVENTUEL DE NOTRE-DAME DE LANVILLE.

(Chanoines réguliers de Saint-Augustin de la Congrégation de

France ou de Sainte-Geneviève).

(En 1790).

François-Joseph de La Rochefoucauld-Maumont, évoque de

Beauvais, prieur commendataire.

Louis Bonnel'oy, prieur claustral et curé de la paroisse.

Pierre Roudier de Farranville, procureur-syndic.

Palrocle Beynat, vie. de la paroisse.

3° COUVENTS D'HOMMES ET DE FEMMES.

A) Couvents situés à Angoulême.

DOMINICAINS.

(Mai 1790).

Jean-Baptiste Fardel, prêtre, prieur, 54 ans. — VG.

Claude Redon, prêtre, sous-prieur, 82 ans. — VF1.

Pierre-Thomas Jarossier, prêtre, 65 ans. — VC.

Jean-Baptiste Aulanier, clerc, profès, 23 ans. — VP.

Marc-Dominique Mathelon, frère lai, procureur. — VC.

La communauté d'Angoulême compte, en outre, comme re

ligieux affiliés :

François Faure-Rencuraud, demeurant à Paris.

Bernard Decoux, curé dans le diocèse de Sens.

Etienne Charrier, ancien prieur d'Angoulême, demeurant à

Arras.

GORDELIERS.

Jean-Baptiste Sallée, prêtre, gardien, 56 ans : a a déclaré ne

vouloir sortir de sa communauté qu'au cas où elle ne sub

sisterait plus ». — Changea d'avis un peu plus tard. — Sec.



APPENDICE. 419

Gabriel-Cyprien Poirier, prêtre, définiteur, procureur ; 50 ans

environ : môme déclaration que le gardien.

Jean-Jacques Rogelet, 74 ans : même déclaration que le gar

dien.

Etienne Latache, 55 ans : même déclaration que le gardien.

Pierre-Joseph Fauconnier, 52 ans : même déclaration que le

gardien.

Damien Dupuy, 52 ans. — VP. — Sec.

Philippe Boussiron, *7 ans. — VP. - Sec.

Jean M'archive, 30 ans : même déclaration que le gardien.

Louis Boiteau, 42 ans. — VP. — Sec.

D. Dupuy et P. Boussiron sortirent de la communauté vers

la fin de 1790 ; le gardien J.-B. Sallée, malgré sa déclara

tion précédente, en fit autant sans attendre que l'autorité

fermât le couvent.

CAPUCINS.

Jean-Adrien Bas-Chappuys, dit frère Anaclet, né à Beau-

motte (Besançon), le 28 sept. 1739, prof, à Angoulême 11

juin 1758, prêtre, gardien.

Antoine Couturier, dit frère Archange, né au Châtelard le

25 février 1712, prêtre, prof. 19 mai 1731.

Pierre-Etienne Cadiot de Saint-Paul, dit frère Jean-François,

né le 3 décembre 1711, prêtre, profès 19 mai 1731.

Léonard Neullet, dit frère Corne, né à Bourdeille le 20 sep

tembre 1717, prêtre, profès 12 mai 1738.

Jean Mévial, né à Tourtrès, diocèse d'Agen, le 9 octobre

1729, prof. 4 mars 1754, frère lai.

Tous sans exception optent pour la vie commune.

CARMES DÉCHAUSSÉS.

(31 octobre 1790).

François Audouin, dit frère Jean-Joseph de Saint-François,

né à Limoges le 22 octobre 1743, profès à Bordeaux 6 juin

1766, prêtre, prieur. — Le 8 janvier il opte pour la vie

commune à mener dans le couvent de Limoges, le 18 pour

la vie privée. — VP.
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Joseph Coudert-Lavergnolle, dit frère Barthélémy de Saint-

Jérôme, 26 mai 1749, né à Grandmont, diocèse de Limoges,

prof, à Perpignan 3 oct. 1770, prêtre, soies-prieur. — VC.

François Ronzet, dit frère Cyrille de Jésus, né à Felletin,

48 ans révolus, prof, en février 1762, prêtre. — VP.

Louis Sazerac, dit frère Maximin de Saint-Louis, né à Sain

tes, 23 mai 1747, prof. 27 sept. 1767, prêtre. — VP. - De

vint c. i. de Garât. — Sec.

François Rouchon, dit frère François du Saint-Sacrement, né

à Riom, en 1730, 60 ans révolus, frère convers, prof, à

Riom 13 avril 1745.

La liste qui précède, certifiée par le prieur le 31 octobre

1790, prouve que dès cette époque Jean-Baptiste Duverneuil,

dit le Père Léonard, né à Limoges vers 1737, n'était plus au

couvent d'Angoulême. Il fut déporté sur les Deux-Associés

(Cfr. page 232.)

CARMÉLITES (1).

(12 mai 1790).

Françoise Regnauld de la Soudière, en religion Françoise-

Charlotte-Victoire de Jésus, prieure, née à Saint-Mary le 6

sept. 1743, prof. 31 mars 1768. f au pensionnat de Chava-

gnes à Angoulême, 1er janvier 1827.

Marie Bourrut de Lémerie, en rel. Marie de l'Incarnation,

sous-prieure, née à Angoulême 12 avril 1722, prof. 3 août

1746, f à Angoulême 5 mars 1805.

Anne Texier, en rel. Anne de la Miséricorde, 59 ans, pre

mière dépositaire, née à Lusignan en Poitou 14 août 1731,

prof. 25 déc. 1751. f à Angoulême 12 mars 1823.

Jeanne Coulon du Genty, en rel. Jeanne-Elisabeth du Sacré-

Cœur, 40 ans, seconde dépositaire, née à Brossac, 1er déc.

1749, prof. 24 déc. 1775.

Catherine Dupont, en rel. Catherine de Jésus-Maria, 83 ans,

née à Chabanais de Pierre Dupont, maître de poste, et de

(l) Voir, pour plus amples détails, Notice historique sur l'ancien

Carmel cVAngoulêine, par M. l'abbé Blanchet.
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Marguerite Mesturas, prof. 31 mai 1735.

C'est elle vraisemblablement dont le décès fut déclaré par

Marie Christien, sœur de la Sagesse, comme étant arrivé

dans la maison de charité le 1er sept. 1793. Les prénoms, il

est vrai, Anne-Elisabeth-Adélaïde Dupont, ne concordent pas :

mais ce n'est pas une raison péremptoire; l'âge concorde

bien : elle est dite morte à 87 ans.

Marie Ducluzeau, en rel. Marie-Glaire du Sauveur, 77 ans,

née à Angoulême 13 août 1713, prof. 7 nov. 1735,, f 25 nov.

1796.Marguerite Rondrailli, en rel. Marguerite de l'Enfant-Jésus,

69 ans, née à Angoulême 14 janvier 1721, prof. 8 mars 1746,

f à Angoulême 19 nov. 1799.

Catherine Floranceau de Boisbedeuil, en rel. Catherine-

Colombe du Calvaire, 62 ans, née à Nersac 18 janvier

1728, prof. 24 juin 1747, f à Boisbedeuil de Nersac 14 oct.

1803.Marie-Térèse Maulde de l'Oisellerie, en rel. Marie-Térèse,

63 ans, née à Angoulême 12 juillet 1727, prof. 22 juillet

1748, f à l'Oisellerie de La Couronne 12 juillet 1799.

Marie-Madeleine Lecomte, en rel. Marie-Madeleine de

Saint-Joseph, 61 ans, née à Angoulême 17 oct. 1728, prof.

16 sept. 1750, f à Cognac 9 mars 1804.

Marguerite-Térèse du Tillet, en rel. Marguerite-Térèse de

Jésus, 66 ans, née à Angoulême 5 oct. 1724, prof. 25 janv.

1751.Marie de la Charlonie, en rel. Marie de la Trinité, 62 ans,

née à Mérignac près Jarnac, 17 sept. 1727, prof. 25 mai

1752, f à Angoulême 12 janvier 1795.

Anne-Marie de Marandat du Gousset, en rel. Anne-Marie-

Céleste, 46 ans, née à Varaignes en Périgord 3 juillet 1744,

prof. 18 avril 1766.

Quand, après la Révolution, le Carmel de Poitiers se rou

vrit, elle y entra et y mourut le 5 fév. 1812.

Françoise de Livron, en rel. Françoise- Angélique, 40 ans,

née à Olérat \& sept. 1749, prof. 9 juillet 1770, f à La Ro

chefoucauld 8 juillet 1805.
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Catherine-Henriette Arlot de Cumont, en rel. Catherine

Henriette, 55 ans, née le 8 déc. 1735, prof. 9 juillet 1772.

Catherine de Livron. en rel. Anne-Catherine-Eulalie de

l'Assomption, 38 ans, née à Rancogne 13 nov. 1752, prof.

12 mai 1774, f au pensionnat de Chavagnes d'Angoulême

31 mai 1826.

Marie-Suzanne Dalvy, en rel. Marie-Suzanne-Anne-Térèse,

36 ans, née à Jonzac 13 juin 1754, prof. 15 oct. 1779, f au

pensionnat de Chavagnes 8 mars 1834.

Jeanne-Adélaïde Texier-Pombreton, en rel. Jeanne-Adélaïde-

Aimée de Jésus, 32 ans, née à Angoulême 21 juin 1757,

prof. 7 juin 1782, f à Angoulême 20 mars 1812.

Marie du Doignon de Verneuil, en rel. Marie-Adélaïde-José

phine, 30 ans, née à Condac-sur-Côle ou Condac-sur-

Tricon, canton de Champagnac-de-Bélair (Dordogne), 13

mars 1760, prof. 22 juillet 1785.

Converses.

Jeanne-Achallet de Labrousse, en rel. Jeanne de Saint-Elie,

39 ans.

Marie Tiffon, en rel. Marie des Séraphins, 51 ans, née à

Angoulême 26 sept. 1738; prof. 18 oct. 1761, f à Angou

lême 22 oct. 1815.

Françoise Texier, en rel. Françoise-Mélanie de la Présenta

tion, 39 ans, née à Angoulême 10 fév. 1751, prof. 1er jan

vier 1775, f à Angoulême 11 sept- 1818.

Marie Gallois, en rel. Marie de Saint-Augustin, 35 ans, née

à l'Houmeau 20 sept. 1754, prof. 27 avril 1777, f à Angou

lême 31 mai 1799.

Marie Jolly, en rel. Marie de la Nativité, 29 ans, née à

Angoulême 12 nov. 1760, prof. 5 janvier 1779.

Elle fut reçue, quelque temps après la dispersion, par ia

comtesse de Vassoigne (Louise-Elisabeth de Roffignac),

ancienne élève des Carmélites, au château de La Bréchinic,

paroisse de Grassac, et y mourut le 2 juillet 1817.

Toutes les Carmélites optèrent pour la vie commune.
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URSULINES.

(12 mai 1790.)

Marie Marchadier, en rel. Sr Marie de Sainte-Claire, née à

S.-Martial d'Angoulême le 29 septembre 1736, prieure.

Anne Constantin, en rel. SrAnne de Sainte-Térèse, née à

S.-Estèphe, le 8 août 1751, sous-prieure.

Marie Montalemberï, en rel. Sr Victoire, née à Vaux-

Rouillac, le 14 septembre 1731, première assistante, -{- à

S. -André d'Angoulême 3 oct. 1811.

Marie-Madeleine Saulnier de Puymartin, en rel. sœur de

l'Assomption, née à S.-Martial-de-Coculet, le 28 août 1748,

seconde assistante.

Françoise Tliinon, en rel. Sr Françoise des Anges, née à

l'Houmeau, le 24 mars 1746.

Françoise Naud, en rel. Sr Françoise de Sainte-Rosé, née le

17 décembre 1737, f à S. -André d'Angoulême, 5 fév. 1809.

Marie Laborie, en rel. Sr Marie de Saint-Augustin.

Ne parait plus en 1792.

Anne-Marie Marchadier, en rel. Sr Sainte-Rosalie, née à

Montbron, le 27 juillet 1761.

Marie-Anne-Elisabeth Tabois, en rel. Sr de la Providence,

née à Ansac le 3 avril 1752.

Louise Saulnier de Puymartin, en religion Sl> du Sauveur,

née à S.-Martial-de-Coculet, le 4 juillet 17 i7.

Louise de Livron de Puyvidal, en rel. Sr Félicité, née à

Saint-Constant, le 23 juin 1755, f \ Angoulême 13 mars!795.

Anne Montalembert, en rel. Sr Ursule, née à Vaux-Rouillac,

le 23 décembre 1732, f à Angoulême 11 avril 1796.

Françoise Benaté, eh rel. Sr Françoise de Sainte- Agathe, née

à Pérignac (près Pons, Charente-Inférieure), le 21 février

1748.
Marie Joubert, en rel. Sr Marie de Sainte-Croix, née à An

goulême, le 16 avril 1768, fille de Roch-Mathieu Joubert,

médecin, et d'Anne Balustrier, f à S.-Martial d'Angou

lême 7 juin 1832.

Térèse Dugallois, le 19 juillet 1749, sortie de la conventnaljté

le 18 oct. 1790.
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Térèse-Suzanne Lesaige, en rel. S. du Saint-Esprit.

Ne paraît plus en octobre 1792.

Elisabeth Roy, converse, née à Juillé, le 15 décembre 1739,

donnée en 1765.

Catherine-Charlotte Hériard-Boisrecloux, novice.

SŒURS DE LA SAGESSE (1).

Marie-Pichon de la Sablière, en rel. sœur Saint-Pie, née le

24 octobre 1749.

Marie Christien, en rel. sœur Saint-Donatien, née à Saint-

. Nazaire, le 25 avril 1755.

Anne Guiho,en rel. sœur Sainte Mélitine, née à Figeac, le

29 avril 1770.

Jeanne Nadaud, en religion sœur Luce, née à Angoulême,

de Jean N., poëlier, et de Jeanne Guimard, f à Angoulême

24 janvier, 1804, à 38 ans.

FILLES DE SAINTE-MARTHE (2).

(12 mai 1790.)

Madeleine Péchillon, supérieure, née en 1730, prof. 8 déc.

1754, f à Angoulême, 23 oct. 1795.

Françoise Valteau deChabrefy, assistante t prof. 17 nov. 1760,

f à Angoulême 4 janvier 1797.

Marie de Fornel de Limérac, née à Marthon (?), vers 1703,

prof. 27 janvier 1737, f à Angoulême 5 fév. 1791, à 88 -ans.

Marie Gallot, née vers 1712, prof. 17 juin 1739, i à Angou

lême en 1795, à 83 ans.

Jeanne Vallier aînée, née à Angoulême, prof. 1er déc. 1740,

+ à Angoulême 10 avril 1801, à 77 ans.

Marie Vallier, née 17 déc. 1732, prof. 30 déc. 1759.

Madeleine Lacour-Lapijardière, née 4 oct. 1739, prof. 14 déc.

1761, f à Angoulême 2 avril 1797.

(1) A7oir page 364 et suivantes.

(2) Voir Notice historique sur la Congrégation des Filles de

Sainte-Marthe, par M. l'abbé Duchassaing.
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Marie - Pétronille Vachier, née le 14 janvier 1738, prof.

3 janvier 1762, f à Angoulême, à l'hôpital général, en

janvier 1813.

Anne Vachier des Trésors, proT. 24 fév. 1766, f à Angoulème

13 nov. 1794.

Marie Brun, née à Angoulême 28 oct. 1744, prof. 2 mars

1766, f à Angoulême 4 juin 1814.

Marie-Geneviève Mourou-Dumas, née 16 janvier 1749, prof.

21 avril 1771.

Françoise Péchillon, née 7 janvier 1748, prof. 13 janvier 1772,

+ à Angoulême 17 fév. 1823.

Agathe-Philippe Clergeon, née 2 juin 1751, prof. 28 déc. 1772,

t à Angoulême 3 mars 1832.

Marguerite Clergeon-Boissaud, née 17 oct. 1752.

Marie-Françoise Angélique Lessat, née à S. Paul d'Angou-

lême 25 mai 1757, fille de François L., médecin, et de Cons

tance-Elisabeth de Ferrière, prof. 28 déc. 1777, fà S. -Pierre

d'Angoulême 26 fév. 1803, n'étant plus de la congrégation.

Hélène Crassat, prof. 10 oct. 1779, f à Angoulême 1er juillet

1811, à 56 ans.

Françoise-Anne (al. Térèse) Tabuteau, née 25 juin 1752, prot.

f à Angoulême 6 oct. 1834.

Anne de Labatud, prof. 14 janvier 1781.

Anne Hériard-Pigeollet, prof. 10 oct. 1779, f 5 mai 1813, à 53

ans.

Marie Frugier, née mars 1762, prof. 29 juin 1795, fille de

François F. et de Rosé Joubert, f à Angoulême 12 mai

1814.Jeanne Ogerdias, née à Pondichéry 2 avril 1767, prof. 2 juil.

1787, y à Angoulême 4 nov. 1849.

Marie Hériard Boisrecloux, prof. 21 nov. 1790, -f à Angoulême

4 mars 18C6.

Antoinette Robert, converse, née 11 oct. 1714, agrégée

29 janvier 1740.

Catherine Foucaud, converse, dite sœur Marianne, née

10 avril 1746, prof. 13 janv. 1771.

N.-B. — Marie-Françoise-Angélique Lessat et Anne de
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Labatud ne revinrent pas rejoindre leurs sœurs quand

celles-ci lurent réintégrées à l'hospice : elles restèrent et

moururent dans le monde.

RELIGIEUSES DU TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS

OU TIERCELET TES.

(Etat dressé au moment de la dispersion en 1792.)

Sœurs de chœur.

Antoinette-Marie Gérard-Paillier, dite de Sainte-Rosalie,

supérieure, née 24 sept. 1735.

Marie-Anne Gouyaud, dite de Saint-François, vicaire, née à

Villejésus 17 juillet 1718.

Françoise Trémeau, dite du Saint-Esprit, 63 ans,+ à Angou-

lême 21 juin 179 L

Anne-Guillèmette Roy, dite de Sainte-Angélique, 71 ans.

Marie Hérier, dite de Sainte-Félicité, née à Goulonges, 6 oct.

1726.Marguerite Hériard, dite de Sainte-Agathe, née à Ansac

11 juin 1727, f à Angoulême 29 mars 1799.

Marie-Anne-Térèse de Lalaurencie, dite de Sainte-Térèse,

née à Authon (probablement près de S.-Jean-d'Angély) 29

nov. 1747.

Anne-Marie Rallier, dite de Sainte-Victoire, née à Méri-

gnac 28 oct. 1751, f à Saint-Martial d'Angoulême, 1er avril

1824.
Marie Dexmier de Feuillade, dite de Sainte-Glaire, née à

Bussière-Badil, 30 oct. 1736, f à Saint-André d'Angoulême

5 avril 1806.

Marie-Guillemine Chaumont, dite de la Nativité, née à Va-

raignes 28 mars 1741.

Marie Limouzain d'Auteville, dite de Sainte-Adélaïde, née

à Saint-Martial d'Angoulême 21 juin 1739.

Marie Billard, dite de Sainte-Eustelle, 54 ans.

Jeanne Mallet, dite de l'Assomption, née à Saint-Amant-de-

Boixe 6 août 1747.
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Jeanne Vidaud du Dognon, dite des Séraphins, née à Au-

beville 5 mai 1766, prof. 8 sept. 1788.

Marie Sallée. dite de Saint-Laurent, née à Saint-André

d'Angoulême, ler avril 1753, f audit Saint-André 21 déc.

1814.Jeanne-Louise de Nogerée de la Filière, dite de Saint-Au

gustin, née à Rochefort 16 août 1749.

Marie-Anne Marchais, dite de Saint-Benoît, née à l'Hou-

meau d'Angoulême 22 mai 1753, fille de Louis Marchais,

négociant, et de Jeanne Besson, f à Angoulême 29 oct.

1795.Marie-Madeleine Masfrand, dite de Saint-Hilaire.

Converses.

Marie Guillebaud, née 2 juin 1754, prof. 2 sept. 1780.

Marie Desvignes, née à Pérignac, 25 sept. 1743, prof. 16

avril 1769, f à Saint-Pierre d'Angoulême 4 fév. 1811.

Marie-Rosé Sallée, née à Saint-André d'Angoulême 4 mai

1731, prof. 7 fév. 1756, f à Saint-André d'Angoulême 4

avril 1818.

Marie Lefort-Latour, née à Saint-André d'Angoulême, fille

de Marc-René et de Marie Ducluzeau, donnée 'en 1746.

FILLES DE LA FOI OU DAMES DE L'UNION CHRÉTIENNE.

(12 mai 1790).

Choristes.

Jeanne d'Escravayat de la Barrière, supérieure, née à Saint-

Martial de Busserolles (Dordogne ?) 11 nov. 1725.

Marie-Anne Birot de Brouzède, assistante, née à Angoulême

14 juin 1725, f à Saint-Pierre d'Angoulême 27 fév. 1807.

Françoise-Marie Dumas, maltresse des nooices^née à Angou

lême 7 oct. 1738, prof. 1er juin 1764, f à Saint-Pierre d'An

goulême 21 déc. 1809.

Anne Normand de Garât, assistante, née à Garât 24 mars

1730, f à Saint-Pierre d'Angoulême 31 mai 1810.
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Louise de Châteaubrun, dépositaire.

Louise Guillaume, néa à Angouiême 22 fév. 1743.

Marie Gautier, prof 4 avril 1736.

Jeanne Montaxier, née 21 oct. 1734, prof. 20 mars 1758.

Se fixe à Sigogne après la dispersion.

Gabrielle Lamy du Chatenet, née 10 nov. 1743, prof. 28 juin

1764.Marie Lériget, née à Montbron 18 mars 1748, prof. 23 juin

1768.Catherine Barbot de la Trésorière, née à Angouiême 22 jan

vier 1737, prof. 27 mars 1770.

Marie-Dorothée Laroussie de la Pouyade, née 16 avril 1754,

prof. 9 mars 1776.

Marie Chaigneau, née 14 janvier 1751, prof. 28 juillet 1777.

Françoise Péchillon, née à Angouiême, fille de Louis Pé-

chillon, procureur, et de Françoise Péchillon, 18 avril 1756,

prof. 20 mai 1778, f Angouiême 23 mars 1798.

Catherine Durousseau de Lagrange, née à Montbron 4 mars

1760, prof. 26 janvier 1782.

Françoise Frugier, née à Angouiême 23 oct. 1765, prof. 4

août 1787.

Converses.

Anne Couraud, née avant 1733, prof. 23 juin 1759.

Jeanne Merceron, née 10 août 1738 à Saint Paul d'Angou-

lôme, prof. 18 mai 1761.

Renée-Anne David, née à Marval en Poitou (sic) vers 1717.

fille de Pierre David et d'Anne Gustal, prof. 27 juillet

1745, f à l'hospice d'Angoulême 7 nov. 1794, à 77 ans.

B) Couvents en dehors d'kngoulème.

GRANDS CARMES A LA ROCHEFOUCAULD.

On règle leurs traitements le 17 janvier 1791, comme il

suit :

Jean Lugan, prieur, 44 ans : 700 it ; habile Montauban où il

a été nommé curé.
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Guillaume Duval, 45 ans.

Claude Chabenat, 57 ans : 800 a.

Barthélémy Bricaille, 36 ans, 700 ;

Nicolas Boysse, 35 ans : 700 ;

N.. . Boulaud, irère convers, 60 ans : 400 ;

Jean Gemot, frère convers, 53 ans 3 mois : 400;

Tous ont opté pour la vie privée.

VISITANDINES DE LA ROCHEFOUCAULD.

Sœurs de chœur.

Catherine-Angélique Machenaud, née à Brie sous La Roche

foucauld 19 oct. 1733.

Marie-Térèse Morand, née à Vars 5 mars 1743. (Déclare fin

1792 se retirer à Vars).

Anne-Victoire Glasse, née à La Paine cl'Angoulême 28 nov.

1745. (Déclare fin 1792 se fixer à Vars).

Marie Dereix, née à Feuillade 24 août 1739.

Marie-Louise Joumard des Achards, née à Saint-André

d'Angoulême 23 mars 1734, fille de Jean et de Marie de

Villars, f à l'Houmeau 29 mai 1807.

Léonarde Dubois, née à Confolens 22 mars 1726.

Marguerite-Eulalie Gemot, née à La Rochefoucauld 14 sept.

1765, f à Angouléme 4 nov. 1836.

C'est la seule religieuse de l'ancien diocèse d'Angoulême,

qui ait apostasie en contractant un mariage sacrilège.

Suzanne - Félicité Moriceau , née à La Rochefoucauld

26 sept. 1723.

Marie Thinon, née à Angouléme 8 juillet 1729.

Marie Singareau, née à Chirac 27 déc. 1719.

Jeanne Singareau, née à Chirac, 7 mai 1756.

Anne -Marie- Agathe Pradeau, née à La Rochefoucauld

3 mars 1743.

Marie Vallier, 4 nov. 1725.

Marie-Anne Colin, née le 4 janvier 1732, profita de la liberté

donnée par la loi du 14 oct. 1790 pour sortir de son cou

vent.
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Catherine-Chantal Machenaud, née à l'Houmeau 23 juillet

1743.Marie-Madeleine Lachaumette de la Légerie, née 18 avril

1743.Marie-Marine (al Rosé) Marichaux, née 1er janvier 1736,

fille de François et d'Anne-Rose Bouyer, f à Saint-Glaud

18 août 1806.

Marie-Catherine Guimberteau, née le 12 janvier 1748.

Marie-Anne Maignan, née 30 mars 1758.

Marie-Hélène de Labatud, née le 6 mars 17ô9, fille de Pierre

et de Marie-Françoise de la Charlonnie, | à Saint-Martial

d'Angoulême 27 déc. 1817.

Marie (al. Jeanne) Eugénie Lhoumeau-Dupont, née à Lyon

avant 1742, prof. 13 mars 1756, + à Saint-Glaud 19 mars 1793.

Marie Bernard de la Jarthe, née 14 janvier 1769.

Marie-Suzanne de Chasteigner du Lindois, née au Lindois

en 1745, prof. 29 nov. 1767.

Converses.

Marie-Françoise Tiffon,née 29 juillet 1753, prof. 6 juil. 1782,

f à S. -Pierre d'Angoulême 25 nov. 1830.

Marie-Anne Barbe, née à Gorre (Haute-Vienne) en 1714, prof.

5 sept. 1733.

Marguerite Marionneau, née à Champniers 2 oct. 1755, prof.

29 sept. 1782.

Marie-Augustine-Françoise Seguin, née à Barbezieux 24 nov.

1754, reçue converse 19 mai 1771 (?).

Charlotte Poitevin, née à Saint-Florent de La Rochefou

cauld 3 mai 1724.

Geneviève Varache, née à Mornac 21 sept. 1734, f à Angou-

lême 13 avril 1801.

Charlotte Texier, née 9 déc. 1720. prof, en 1744.

FILLES DE SAINTE-MARTHE, A LA ROCHEFOUCAULD.

Marguerite Sauvo de Versanes, supérieure, f à La Roche

foucauld 4 sept. 1806, à 76 ans.
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Catherine Pasquet du Bousquet, assistante.

Marguerite Peyraud.

Marie-Elisabeth de Perry.

Madeleine Gracieux, née 15 déc. 1757.

Marguerite Thibaud.

Anne de la Vieuville de Villeneuve, f à La Rochefoucauld

9 mars 1810, à 79 ans.

Marie Faugière de Laborie.

Jeanne de Viilemandy delà Mesnière, f à La Rochefoucauld

9 nov. 1810, à 72 ans environ.

Marie du Lau.

N.-B. — Nous avons emprunté presque tous les éléments

de la liste précédente (Filles de Sainte-Marthe) au Fouillé

de M. Nangiard, sauf les dates de décès des religieuses.

MINIMES DE GHATEAUNEUF.

(Avril 1791).

Paul-Jean Barré, prêtre, correcteur, 59 ans, prof, en 1750. —

VP.

Le 25 prairial an II déclare se retirer à Saint-Antoine-du-

Roclier, près Châteaurenaud (Indre-et-Loire).

Jean Bénassis, prêtre, 70 ans, prof, en 1741.

Le 15 avril 1791 il déclare à la municipalité de Cognac

qu'il veut se fixer audit Cognac et signe : Bénassis, aumô

nier de Saint-Jacques.

SŒURS DE LA SAGESSE A L'HOPITAL DE VARS.

(Janvier 1 793).

Constance Clément, née à La Boissière, 52 ans.

Marie-Françoise Guenezan. née à Batz, 39 ans.

FILLES DE SAINTE-MARTHE A MONTBRON.



482 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

V.

' COMMUNAUTÉS

DANS LES PARTIES PRISES SUR LES DIOCÈSES VOISINS

DE L'ANCIEN DIOCÈSE D'ANGOULÊME

1° COMMUNAUTÉS SÉCULIÈRES.

CHAPITRE COLLÉGIAL D'AUBETERRE (PÉRIGUEUX).

Martin Déportes, abbé commendataire par brevet royal du

26 oct. 1777.

Jean Piveteau-Fleury, grand chantre, né 3 juillet 1754.

N... Màrionneau.

Jean Boussaton.

François Delugein-Desvallons.

Jean-François Rey-Debrousse.

François Peyronneau.

Jean Veyre.

N... Viaud.

Jacques-Joseph Fajol.

Jean Boivin. ,

Pierre Porteyron, né 23 août 1769, non prêtre.

Jean Fougeron, sieur du Fayot.

2° ABBAYES ET PRIEURÉS CONVENTUELS.

ABBAYE DE NANTEUIL-EN-VALLÉE (POITIERS).

(Bénédictins.)

Le 10 novembre 1770 la mense conventuelle avait été

supprimée et ses biens unis au séminaire de Saint-Charles
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de Poitiers ; des six religieux alors vivants nous n'en avons

rencontré qu'un seul, au cours de la Révolution, savoir :

Jean-Charles Arnault-Chaumont, chambrier, devenu curé

intrus de Condac.

ABBAYE DE CHASTRES, EN SAINT-BRIGE (SAINTES).

Chanoines réguliers de Saint-Augustin.

La conventualité avait cessé depuis longtemps.

ABBAYE DE BASSAG (SAINTES).

(Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.)

(6 février 1791.)

Joseph Gréen de Saint-Marsault du Verdier, prêtre du dio

cèse de Limoges, aumônier de madame Adélaïde de

France (M. l'abbé Denise), abbé commendataire .

Dom François de Sainte-Marie, prêtre, prieur claustral,

58 ans. — VP.

Dom Mathieu Paulze, prêlre, sous-prieur, 63 ans. — VC.

Dom Michel-Philippe Castaigne, prêtre, 53 ans. — VP.

Dom Laurent-Courtin, prêtre, 47 ans. — VP.

Dom Jean Lacombe, prêtre, 44 ans. - - VP.

N.-B. — JeanMesseix, curé de la paroisse, ne figure pas

dans cette liste d'option.

ABBAYE DE LA FRENADE EN MERPINS (SAINTES).

(Cisterciens. ï

Jean-Siffrein Maury, plus tard cardinal, abbé commendataire.

Dom Jean-François Thomas, né à Vesoul 4nov. 1736, profès

en 115$, prieur claustral. — VP. - Sec.

Dom Pierre-Denis Gein, prêtre, né en 1724, profès en 1741.

- VP.

Dom François Patouillot, né à Dole en 1747, profès en 1764.

— VG.

28



434 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

ABBAYE DE SAINT-ETIENNE DE BAIGNES (SAINTES).

N. . . Lhuilier-Rouvenac, abbé commcndataire.

Charles-Joseph d'Haine, profès 6 août 1759, prieur de Caux

et de S.-Eutrope de Mareuil, refectorier de l'abbaye de

Baignes.

Jean Gilbert, né à Baignes 31 août 1725, clerc tonsuré,

profès.

ABBAYE DE LESTERPS (LIMOGES).

Charles Deleyrolles, chan. et archid., vie. gén. de Tarbes,

prieur de Cestay, diocèse d'Alby, abbé commendataire .

Jean-Baptiste Pétiniaud, c. de Lesterps. — VC.

Joseph Pezet.

Jean-Pierre Labro de Brugère, vie. de Lesterps. — VC.

PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE GRACE A COGNAC (SAINTES).

^Bénédictines.)

Madeleine Bertrand de Puyraimond, prieure.

La prieure semble avoir donné à ses religieuses l'exemple

de la défection ; on ne la trouve plus au couvent au moment

de l'expulsion de septembre 1792.

Marthe-Scolastique Sempé, + à Cognac 26 sept. 1797, à

81 ans.

N. . . Philippe.

N... Guillet.

Jeanne Saulnier, -|- à Cognac 20 sept. 1798, à 76 ans.

N. . . Bironneau.

Jeanne-Marguerite Bernard, + à Cognac 20 juin 1805, à

71 ans.

Ëustelle Valentin, f à Cognac 15 mai 1795, à 63 ans.

N. . . Barbier.

Henriette Barbier.

N. . . Le François de la Chataigneraye.

Rosalie Joubert.
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Augustine Hardy.

Eustelle Duret.

Marie Coffre, dite de Saint-Victor, née à Barbezieux de

Pierre G. et de Marie Durousseau, f à Barbezieux, le 3 sep

tembre 1820, à 63 ans.

Ces quatorze religieuses restèrent en communauté tant

qu'on le leur permit et n'en sortirent qu'en cédant à la vio

lence en septembre 1792.

Celles dont les noms suivent quittèrent le couvent avant

cette époque d'une façon illégitime :

Marthe-Adélaïde Dousset, f à Cognac 27 oct. 1807.

Catherine-Elisabeth Grelet, f à Cognac 5 déc. 1796 à 76 ans.

Marguerite Joly, f à l'hospice de Cognac' 24 juillet 1800, à

90 ans.

Anne Duret.

Marguerite Jousseaume, née à Saintes, f à Cognac 23 sept.

1821, à 65 ans.

Henrie-Séraphine Palant-Lamirande, f à Cognac 11 sept.

1799, à 88 ans.

Marie-Anne de Jarnac, née à Saint-Brice, de Jean de Jarnac,

homme de loi, et de Marie Laborde, f à Cognac 7 oct.

1802, à 67 ans.

N.-B, — Nous n'avons pas la certitude absolue que ces

deux dernières religieuses aient appartenu aux Bénédictines

de Cognac; d'autre part, nous croyons notre liste incom

plète ; malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu

trouver mieux.

3° COUVENTS D'HOMMES ET DE FEMMES.

RÉGOLLETS A SAINT-MAXIME DE GONFOLENS (LIMOGES).

(Avril 1791).

Victorin Aublanc, prêtre, 48 ans, gardien.

Antoine Chéchaud, prêtre, 68 ans.

Jean-Baptiste Bastier, dit frère Florent, prêtre, 45 ans. —
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VP. — Devint curé intrus de La Péruse, puis vie. épis-

copal. — Sec,

FILLES DE LA CROIX DE LIMOGES ETABLIES A CHABANAIS

(LIMOGES).

Marguerite Debord, née 7 mai 1712, prof. 20 fév. 1734.

Marie-Silvine Busson, née 15 août 1745, prof, en 1766 ou

1767. CLARISSES D'AUBETERRE (PÉRIGUEUX).

Sœurs de chœur.

Antoinette Langlade, née 14 nov. 1730.

Françoise Lachaise, née 7 juillet 1732.

Marie Descloux Duterme, née 1er avril 1732.

Madeleine Binaud, née 7 oct. 1728. - Déclare en 1793 qu'elle

se retire chez sa sœur à Cartelègue, près Blaye.

Louise Brachet, née 30 avril 173 i. — Se retire en octobre

1792 dans sa famille, à Périgueux.

Marie Deschamps, née 14 janvier 1740.

Térèse Gintrac, née en 1701.

Marguerite Boussalon, née 10 sept. 1740 à Saint-Aulaye

(Dordogne) de Jean Boussaton, avocat, et d'Antoinette

Gourgon (?). — Déclare en 1793 se fixer à Beaulieu (Dor

dogne).

Jeanne Dupuy. — Déclare en 1793 se retirer chez Verneuil,

son beau-frère, à Saint-Pierre-d'Hérault, canton de la

Force (Dordogne).

Anne Audry, née 23 juillet 1723.

'Converses.

Geneviève Diverneresse-Lamarche, née 13 déc. 1751.

Valérie Duburguet, née 15 oct. 1735.

Marie Montaudie, née 30 sept. 1728 au Fresse de Bonnes,

prof. 23 août 1762. — Se retire à Bonnes en 1793.

Marguerite Robineau, née 6 nov. 1747, prof- 7 sept. 1766.
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FILLES DE SAINTE-MARTHE DE PERIGUEUX

A AUBETERRE.

MINIMES D'AUBETERRE.

(Janvier 1791.}

Augustin-Janvier Cabanel, né 20 sept. 1745, gardien. — VP.

Jean-Baptiste Fort, né 24 juin 1744, profès 26 fév. 1763.

— VP.

CORDELIERS D'AUBETERRE.

•Pierre Montazeau, né à S.-Junien (Haute-Vienne) en fév.

1742, profès 18 fév. 1772, gardien. — VP.

ERMITES DE SAINT-AUGUSTIN, A LA VALETTE (PERIGUEUX).

Bruno-Joseph-Félix Miquel, né le 26 avril 1749, prêtre,

prieur. — VP.

Charles Guilloumot, né à Brantôme 7 cléc. 1727. — VP.

URSULINES DE LA VALETTE (PERIGUEUX.)

Sœurs de chœur.

Valérie-GabrielleMosnier de Planaultde Saint-Avit, prieure

née 26 janvier 1714.

Marguerite Mage, née 16 juillet 1724.

Jeanne-Elisabeth Morel, née 30 mars 1727.

Jeanne Roger, née 1er avril 1731.

Marguerite Faucher, née 12 février 1729.

Elisabeth Peige (ou Peigne), née 5 octobre 1727.

Jeanne-Marie Roche, née 13 juillet 1735.

Jeanne Lévêque, née 17 novembre 1739.

Fin 1792 se retire à Bourdeilles.

Suzanne Vallade, née 18 mars 1738.

Anne Mage, née 16 sept. 1750.

Anne Montauzon, née 10 oct. 1759.
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Léonarde Faure, née 26 mars 1755.

Fin 1792, se fixe à Périgueux.

Marie Penard, née 21 nov. 1763.

Marie-Françoise Gravier, née 17 déc. 1753.

Marie Juglard de Limérac, née 3 déc. 1739.

Françoise Dudognon, née 13 mars 1744.

Converses.

Térèse Faure, née en 1712, prof. 6 avril 1733.

Suzanne-Marie Billard, née $i janvier 1714, prof. 16 mars

1743.A la dispersion, elle se fixe à Montmoreau.

Antoinette Dubut, née 14 oct. 1722, prof. 27 mai 1752.

Se retire fin 1792 à Eyvirat, canton de Brantôme (Dor-

dogne.)

Anne Gau'tier, née 7 juillet 1733, prof. 24 sept. 1754.

Jeanne Desmoulins, née à La Tour-Blanche en 1737. prof.

26 sept. 1767.

Valérie Brugnaud, née 4 sept. 1737, prof. 20 fév. 1764.

FILLES DE LA CHARITÉ A LA VALETTE (PÉRIGUEUX.)

(Janvier 1793.)

Marie-Florence Méreau, née à Rieul, district de Cambrai,

10 nov. 1731, prof. 13 avril 1759. f à La Valette, le 11 août

1819, à 88 ans.

Antoinette-Aimable Bouard. ou Bonnard, née à Norval, dis

trict de Bapaume, 19 avril '1764, prof. 18 juillet 1789.

CLARISSES DE SAINT-BARTHÉLÉMY DE CONFOLENS (POITIERS).

Choristes.

Marie-Madeleine Pougeard du Limbert, dite sœur Saint-

Joseph, née à Gonfolens 1er oct. 1706.

Louise-Félicité Gelé, née 3 avril 1763.

Catherine-Cécile Rempnoux, née 29 mars 1732.

Marie Barbarin de Jambe (sic), née 29 avril 1738.
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439Anne-Claire Méaudre de la Pouyade, née 26 avril 1749.

En mai 1791 on la dit retirée chez son père, sans indiquer

la date précise où elle déserta son couvent.

Catherine-Térèse Parant, née 7 mars 1734.

Marie-Madeleine-Rose Mercier des Ponteilles, née 12 juillet

1749.Marie-Anne Duclos, dite sœur Saint-Etienne, née 8 sept.

1734.Marie-Jeanne Moulinier, dite sœur Saint-Benoît, née 6 jan

vier 1737.

Jeanne-Ursule de Lacouture, née 24 oct. 1748.

Marie Corderoy, dite sœur Saint-Jean, née 13 juillet 1711.

Marie-Victoire Boisnard.

Est dite avoir quitté son couvent et s'être retirée à Poitiers

en avril 1791.

Marie-Marguerite-Suzanne Biétry.

Marie-Dominique Bouquet.

Madeleine Richard.

N.-B. — Ces trois dernières religieuses, présentes dans

leur couvent en mai 1791, n'y paraissent plus au moment de

la dispersion violente : dans l'intervalle, ou elles étaient

mortes ou elles avait t'ait défection.

Converses.

Marie Laurent de Reyrac, née 4 août 1727, prof. 2 juillet

1777.Marie-Anne Bastier, née 18 mars 1743, prof. 24 juin 1761. —

Se fît hospitalière après la dispersion des Clarisses, •{• à

Confolens 19 mars 1814.

Marie-Radégonde Pommet, née 26 juin 1741, prof. 13 août

1764. HOSPITALIÈRES DE CONFOLENS.

Marie Boutant, née 28 juin 1750.

Catherine Boutant, née 27 juin 1755.

Marie Barbarin, dite du Saint-Esprit, née à La Plaud, -j- à

Confolens 23 déc. 1796, à 61 ans.
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Serait-ce la même que l'ancienne Clarisse? L'âge ne con

corde pas.

RELIGIEUSES FONTEVRISTES DE TUSSON (POITIERS).

(9 février 1791).

Sœurs de chœur.

Suzanne Pindray, prieure, 63 ans, quitta le couvent et

se relira à Civray dès 17 oct. 1790.

Anne Seguin, 80 ans, prof. 25 cléc. 1733, sortie du couvent

17 janvier 1791, réside à Tusson.

Anne d'Hauteclaire, 70 ans, prof. 1er mai 1740, sortie du cou

vent dès 24 déc. 1790, réside à Tusson.

Marguerite Musnier, 67 ans, prof. 12 sept. 1745, est restée au

couvent.

Marie Maillard, 60 ans, prof. 18 fév. 1754, est restée au cou

vent.

Jacquette Dumas de la Touche, née 15 mai 1736, prof. 25

juin 1754, est restée au couvent .

Catherine Vincent, 63 ans, prof. 2 juillet 1754, sortie du cou

vent dès 17 janvier 1791, réside à Tusson.

Anne Danière, 56 ans, prof. . ., partie pour Couture-d'Argen-

son (Deux-Sèvres) 6 oct. 1790.

Catherine Rambaud de Maillou, 44 ans, prof. 19 juillet 1769,

est restée au couvent.

Marguerite Méchin, 40 ans, prof. 7 juillet 1769, a quitté le

couvent dès 17 janvier 1791, réside à Tusson.

Augustine Horric, 40 ans, prof..., partie pour Cognac dès

15 oct. 1790.

Suzanne Campniac, 35 ans, prof. 29 avril 1775, est restée au

couvent.

Marie Dupont-Degault, 33 ans, prof. 7 juin 1782, sortie du

couvent dès 24 mai 1790, réside à Tusson.

Converses.

Marie Girardin, 48 ans, prof. 28 juillet 1763, est restée au

couvent.
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Jeanne Briand, 41 ans, prof. 7 juin 1773, a quitté le couvent

le 17 janvier 1791, réside à Tusson.

Françoise Dulac, née 31 oct. 1734, prof. 24 sept. 1762, a

quitté le couvent dès 28 fév. 1791, réside à Tusson, f à

Angoulême 15 déc. 1815.

Marie Amiaud, née 8 sept. 1715, prof. 28 août 1734 est restée

au couvent.

Françoise Dubreuil, née 19 avril 1741, prof. 12 mai 1764, est

restée au couvent.

Marie Martin, née 24 avril 1719, prof. 24 mars 1740, est restée

au couvent.

GORDELIERS DE VERTEUIL (POITIERS).

(26 février 1791.)

Guillaume Colin, prêtre, docteur en théoL, gardien, né

26 octobre 1729, prof. 4 janvier 1748.

Pierre Lefort, prêtre, ancien gardien, né 9 juillet 1739, prof.

12 juillet 1754,

Jean- Martin de Guissale, prêtre, né 19 août 1742, prof.

6 mai 1762.

Pierre Delâge, prêtre, né 30 mars 1753, prof. 7 avril 1774.

François-Raymond Veau, frère lai, né 4 mars 1727, prof.

10 mai 1747.

CAPUCINS DE RUFFEC (POITIERS).

FILLES DE SAINTE-MARTHE DE RUFFEC.

N... de Cambois, supérieure.

CORDELIERS DE COGNAC (SAINTES).

(29 avril 1791.)

Pierre Valentin, prêtre, né à Cognac 13 fév. 1741, prof, à

Angoulême, 13 avril 1760 — VP.
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Pierre Tabuteau, prêtre, né 7 mai 1735, prof, en 1753. — VP.

Germain Barraud de la Pêcherie, frère lai, né à Montbron,

25 juillet 1734, prof, en 1756. — VP.

RÉGOLLETS DE COGNAC.

(12 mars 1791.}

Pierre LafLaquiêre, en rel. F. André, prêtre, gardien, 51 ans,

prof, en 1756. — VP.

Pierre La Charlonie, en rel. F. Luc, prêtre, né 10 janvier 1730,

prof, en 1746. — VP.

Claude Landreau, en rel. F. Calliste, prêtre, né à Gensac

28 fév. 1729, prof, en 1746. — VP.

Elzéar Bigeon, prêtre, 58 ans, prof. 1748. — VP.

Arnaud-Raymond Evrard, prêtre, né 21 sept. 1735, prof.

— VP.

Junipère Maignol, 59 ans, prof. 1750. — VP.

Pierre Bernard, en rel. F. Placide, 52 ans, prof. 1762. — VP.

RÉCOLLETS DE JARNAC (SAINTES).

SŒURS DE LA SAGESSE DE COGNAC (SAINTES).

Sœur Sainte-Suzanne, supérieure.

Sœur Saint-Timothée.

Sœur Saint-Fulgence.

Sœur Saint-Paulin.

Le 9 octobre 1792 on les oblige à quitter le costume reli

gieux. — On fait d'inutiles efforts pour obtenir d'elles le

serment de liberté-égalité, — On les chasse de l'hôpital en

février 1794. — Recueillies par les demoiselles Laroque,

elles sont bientôt demandées pour soigner les prisonniers

espagnols et autres, entassés au château de Bourg, et déci

més par des maladies contagieuses. — Enfin, en janvier 1795,

après onze mois d'absence, elles sont réintégrées à l'hôpital

aux acclamations de toute la ville. (Cfr. Histoire de la Con-
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grëgation de la Sagesse, par le R. P. Fonteneau, pages 195-

200J.

RÉCOLLETS DE JARNAC (SAINTES).

GORDELIERS DE BARBEZIEUX (SAINTES).

Alexis Boileau, prêtre, gardien, né à Angoulême 5 déc.

1735, prof. 23 déc. 1752. — VP.

Pierre Braud, prêlre, né à Angouiême, 4 fév. 1737, prof, à

Poitiers 2 fév. 1757. — VP.

FILLES DE SAINTE-MARTHE DE BARBEZIEUX.

N... Cabrit.

En juillet 1791, cette bonne religieuse, qui tenait une

école, refusa énergiquement le serment : sa classe fut

fermée.

ERMITFS DE SAINT-AUGUSTIN DE CHALAIS (SAINTES).

François Thibaud-Desmarais, prêtre, curé de Chalais. —

VC.

Pierre Ducourtieux, prêtre, né 6 mai 1756, vicaire de Cha

lais. — VC.

N. . . Laforgue, sorti de la communauté. — VP.

HOSPITALIÈRES DE GHALAIS (SAINTES).

Dominicaines du Tiers-Ordre.

Catherine Ouvrard, 89 ans en 1794.

Déclare 3 vent, an II à la municipalité d'Archiac qu'elle

se fixe dans cette commune.

Anne Rousset, fille de Pierre Roussel, notaire royal, et de

Jeanne Moinet, née vers 1756 à Sainte-Souline, prof. 16
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janvier 1780, f 17 janvier 1831 à 75 ans à l'hospice de

Chalais (Cfr. page 305).

Marie-Madeleine-Antoinette Girard, née vers 1758 chez

Bonnarme d'Yviers , fille de Pierre Girard, et d'Anne

Ballay, prof. 16 janvier 1780, f supérieure de l'hospice de

Chalais 6 janvier 1833, à 75 ans.
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ÉTAT DES SERMENTS

PRÊTÉS PAR LE CLERGË DE LA CHARENTE

ET MOUVEMENT DU CLERGÉ CONSTITUTIONNEL

Depuis le commencement du schisme jusqu'à la suppression

du culte par la Convention.

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS.

Ag, L, Pg, Pt, S, à la suite d'une localité, indiquent respective

ment qu'elle appartenait autrefois au diocèse d'Angoulême, de

Limoges, de Périguèux, de Poitiers, ou de Saintes.

c. = curé.

c. i. = curé intrus installé (la

date suit).

ch. = chanoine.

cless. — desservant.

dess. i. = desservant intrus ins

tallé.

v. ou vie. = vicaire ou vicariat.

v. i. — vicaire intrus installé.

v. g. = vicaire général.

transf. ou tr. — transféré.

SG = a prêté serment à la

constitution civile, le serment

vraiment schisrnatique.

S LE = a prêté le serment de

liberté-égalité, qu'on pouvait

croire licite.

I = insermenté, ou pour avoir

absolument refusé le serment

ou pour l'avoir prêté avec des restrictions , explications ou

préambules qui le rendaient

innocent. Quand cette circons

tance nous est formellement

connue, nous employons le si

gne suivant :

I (sr) = a prêté le serment, mais

avec restriction.

R — a rétracté le serment prêté.

DV =1 déporté sur les vaisseaux

dits pontons.

DE — déporté en exil, banni de

France.

P = mis en prison, comme

n'ayant pu être déporté soit

en qualité de sexagénaire soit

à raison d'infirmités.

TSS = a prêté tous les ser

ments exigés.

f mort.

Les serments par rapport aux membres de l'administration

épiscopale du temps de M. d'Albignac.

Henri Lafaux de Chabrignac, v. g. et doyen du chapitre.

— I. — P.
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Serait-ce la même que l'ancienne Clarisse ? L'âge ne con

corde pas.

RELIGIEUSES FONTEVRISTES DE TUSSON (POITIERS).

(9 février 1791).

Sœurs de chœur.

Suzanne Pindray, prieure, 63 ans, quitta le couvent et

se retira à Civray dès 17 oct. 1790.

Anne Seguin, 80 ans, prof. 25 déc. 1733, sortie du couvent

17 janvier 1791, réside à Tusson.

Anne d'Hauteclaire, 70 ans, prof. 1er mai 1740, sortie du cou

vent dès 24 déc. 1790, réside à Tusson.

Marguerite Musnier, 67 ans, prof. 12 sept. 1745, est restée au

couvent.

Marie Maillard, 60 ans, prof. 18 fév. 1754, est restée au cou

vent.

Jacquette Dumas de la Touche, née 15 mai 1736, prof. 25

juin 1754, est restée au couvent.

Catherine Vincent, 63 ans, prof. 2 juillet 1754, sortie du cou

vent dès 17 janvier 1791, réside à Tusson.

Anne Danière, 56 ans, prof. . ., partie pour Couture-d'Argen-

son (Deux-Sèvres) 6 oct. 1790.

Catherine Rambaud de Maillou, 44 ans, prof. 19 juillet 1769?

est restée au couvent.

Marguerite Méchin, 40 ans, prof. 7 juillet 1769, a quitté le

couvent dès 17 janvier 1791, réside à Tusson.

Augustine Horric, 40 ans, prof..., partie pour Cognac dès

15 oct. 1790.

Suzanne Campniae, 35 ans, prof. 29 avril 1775, est restée au

couvent.

Marie Dupont-Degault, 33 ans, prof.. 7 juin 1782, sortie du

couvent dès 24 mai 1790, réside à Tusson.

Converses.

Marie Girardin, 48 ans, prof. 28 juillet 1763, est restée au

couvent.
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Jeanne Briand, 41 ans, prof. 7 juin 1773, a quitté le couvent

le 17 janvier 1791, réside à Tusson.

Françoise Dulac, née 31 oct. 1734, prof. 24 sept. 1762, a

quitté le couvent dès, 28 fév. 1791, réside à Tusson, f à

Angoulême 15 déc. 1815.

Marie Amiaud, née 8 sept. 1715, prof. 28 août 1734 est restée

au couvent.

Françoise Dubreuil, née 19 avril 1741, prof. 12 mai 1764, est

restée au couvent.

Marie Martin, née 24 avril 1719, prof. 24 mars 1740, est restée

au couvent.

GORDELIERS DE VERTEUIL (POITIERS).

(26 février 1791.)

Guillaume Colin, .prêtre, docteur en théol., gardien, né

26 octobre 1729, prof. 4 janvier 1748.

Pierre Lefort, prêtre, ancien gardien, né 9 juillet 1739, prof.

12 juillet 1754.

Jean- Martin de Guissale, prêtre, né 19 août 1742, prof.

6 mai 1762.

Pierre Delâge, prêtre, né 30 mars 1753, prof. 7 avril 1774.

François-Raymond Veau, frère lai, né 4 mars 1727, prof.

10 mai 1747.

CAPUCINS DE RUFFEC (POITIERS).

FILLES DE SAINTE-MARTHE DE RUFFEC.

N... de Cambois, supérieure.

CORDELIERS DE COGNAC (SAINTES).

(29 avril 1791.}

Pierre Valentin, prêtre, né à Cognac 13 fév. 1741, prof, à

Angoulême, 13 avril 1760 — VP.
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Louis-Henri de Maubué, admis à la vétérance. (S'était re

tiré à Paris; on ne sait comment il se conduisit par rap

port aux serments).

Avril 1788. C.-A.-A. de Montpeyroux, v. g. iCfr. supra).

Demi-chanoines.

Mai 1765. François Chauvineau, curé de la Paine. — SG. 30

janvier 1791 ; mourut le 8 avril 1791 sans l'avoir rétracté.

Nov. 1770. Guillaume-David Deval, arch. de Saint-Jean. —

TSS.

Mars 1779. Laurent Fournier aîné.— SLE et les autres.—-Sec.

Sept. 1786. Jean-François Sauvo de Fombelle. — I. — DV.

Dec. 1785. Jean-Elie-Marcellin Gilbert, dit Dernier, curé du

grand autel. — SLE. — R. — DV.

1788 (?) Marc-Simon Robert, diacre du grand autel. — TSS.

— Sec.

Jean Glaumont, sous-diacra du grand autel. — TSS.

Directeurs du séminaire.

.Louis-Marie Poirier, supérieur et curé de S. -Martial, — I.

— DE.

Jean-Baptiste-Etienne Véron, procureur, vie. de S. -Martial.

— I. — DE.

Jean Janet, professeur. — I. — DV.

Pierre-Joseph Duroc, professeur. — ï. — DE.

Jean-Louis-Glaude Desessement, ancien professeur. — I.

— DE.

Aumôniers à Angoulème.

Pierre Naud, ancien curé de Vouzan, aumônier des Carmé

lites. - SLE. — R. — DV.

Michel Thomas, aumônier de l'hôpital de N.-D. des Anges ;

serment restrictif 23 janvier 1791 ; le révoque le 3 février.

— I (sr). - DE.

François Durtiisseau, aumônier de l'hôpital général. — I.

— P.

Pierre-Michel Rouaud, aumônier auxiliaire de l'hôpital

général. — I. — DE.



APPENDICE. 449

Jean-Baptiste Sallée, gardien des Cordeliers, aumônier des

Tiercelettes. — TSS. — Sec.

Philippe Boussiron, cordelier, aumônier des Bénédictines

deBeaulieu. — TSS.— Sec.

(Le P. Jean-Adrien Bas-Chappuys, gardien des Cordeliers,

était chapelain de la première messe).

Jean Civadier, aumônier des Filles de la Foi. — I. — P.

Guillaume Mesnard-Desbarres, aumônier du collège. — I.

— DE.

Damien Dupuy, cordelier, aumônier des prisons, tr. à Ai-

gnes, c. i. 17 avril 91. — TSS. — Sec.

Jean-Joseph Sudreau lui succéda comme aumônier des pri

sons, SC. 26 juin 91. — TSS.

II.

Etat des serments et mouvement du clergé paroissial dans

le département de la Charente sous le régime de la consti

tution civile.

ANGOULÊME.

S.-ANDRÉ. Pierre Dexmier, c. — A.— R. — DE.

Philippe Ducluzeau, vie. — A. — R. — DE.

Louis Sazerac, carme, vie., transf. à Juillé, c. i. 17 avril

91. — TSS.

Benjamin-Jean Deval, c. i. 10 avril 91. — TSS. — Mourut

cependant, à Angoulême, rétracté et absous, le 5 mai 1801.

Il desservait alors Touvre, approuvé par M. de Chabri-

gnac.

François Trc'meau,vic. i. 26 avril 91. — TSS. — Sec.

La paroisse fut supprimée : Deval alors devint 4° vie. épisc.

et Trémeau, vie. dir. au séminaire.

S.-ANTONIN. François-Guillaume Bediou,c. — TSS. — Sec.

La paroisse lut supprimée et Bediou devint 2e vie. épisc.

S.-AUSONE. Clément Penot, c. — TSS.

La paroisse lut supprimée et Penot devint 3e vie. épisc.

29
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N.-D. DE BEAULIEU. Paul Martin, c. — I. — P.

Jean-Joachitn Menault, c. i. 10 avril 91. — TSS.

La paroisse fut supprimée et Jean Menault devint vn.

épiscopal.

LE PETIT-SAINT-GYBARD. Michel-Daniel Lemaistre, c. — I.

— DE.

(Paroisse réunie à Saint-Pierre.)

S. -JACQUES. (Voir plus loin.)

S. -JEAN. Guillaume-David Deval-Mongaudier, c. — TSS.

La paroisse fut supprimée et Deval devint 1er vie. épisc.

S. -MARTIAL. Louis-Marie Poirier, c. — I. — DE.

Etienne Véron, vie. — I. — DE.

Etienne Ferrand, tr. du vie. de Jauldes, c. i. 12 juin 91.

— TSS. — Sec.

Jean Rempnoux de la Séchère, cli. rég., vie. i. 12 août 91

(précédemment aumônier de l'hospice de Confolens) ;

transféré au sém. de Saintes comme vie. supérieur.—TSS.

Jean Charles, vie. i. 17 déc. 1791, transféré à Torsac, c. i.

27 mars 92. — TSS.

Dominique Mercier des Ponteilles, vie. i. 23 mars 1792.

- TSS.

S. -MARTIN. Pierre -Mathieu Joubert, c., devint l'évêque

constitutionnel. — TSS. — Sec.

Mathias Billaud, vie. desservant; transféré à Saint-

Estèphe. — TSS. — Sec.

La paroisse fut supprimée.

N.-D. DE LA PAINE. François Chauvineau, c. — SC. 23 janvier

91. - f 8 avril 91.

Guillaume Mesnard-Desbarres, desservant et aum. du

collège. - I. —DE.

L'église de N.-D. de La Paine était interdite et le service

se faisait dans la chapelle du collège. — La paroisse fut

supprimée.

S. -PAUL. François-Félix Maygrier, c. — I. — DE.

Jean-Siméon Guimberteau, curé de Marthon, c. i. 10

avril 1791 ; devint vie. épisc. — TSS.

La paroisse fut supprimée.

- S.-YRIEIX. (Voir plus bas.)
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DlRAC (Ag.).

Pierre Nalbert, c. — TSS. f à Angoulême, le 30 août 1796,

après avoir rétracté ses serments, réconcilié avec l'Eglise,

à ce que nous dit M. de Cliabrignac.

S.-ESTÈPHE (Ag.).

Jean-François-Marie Ravaud de Bonnefoy, c. — I. — DE.

Jean Jolly, vie. — I. — D.

Il prêta plus tard le serment de liberté-égalité, le rétracta

et fut déporté.

Mathias Billaud, de vie. de S. Martin,, c. i. 12 juin 91.—

TSS. — Sec.

LA COURONNE (Ag.).

Elie-Pierre-Joseph Belmont, clian. rég., c. — TSS. — Sec.

Pierre Balluet, chan. rég., vie. - TSS.— Sec.

S.-MlÇHEL-D'ENTRAIGUES (Ag.).

Jacques-Daniel Cruchier, c. — TSS.

NERSAG (Ag.).

Jean Martin de Guissale, curé. — Demeura en prison depuis

le 2 juin 1790 jusqu'au 8 octobre 1794, qu'il fut proclamé

innocent par le tribunal de Ruffec.

Offrit tous les serments, lors de sa libération.

Jean-Louis Laboureur, desservant ; transféré à Dignac 17

avril 91. — TSS.— Sec.

François-Simon Porcheron, récollet, dess. i. 17 avril 91;

transféré à Rougnac 25 sept. 91. — TSS. — Sec.

Jean Marque!, cordelier, dess. i. 1er nov. 91 : transféré à

Touvre 14 janvier 92. — TSS. — Sec.

Barthélémy Tournier, dess. i. 10 mars 93. — TSS.

PUYMOYEN (Ag.).

Jean Roche. — I (s. r.). - DE.

Gilles Tourette, c. i. 10 juillet 91 ; transf. à Saint-Hilaire de

Barbezieux, c. i. 2 oct. 91. — TSS. —Sec.

Charles-Louis-Joseph Ortlz, d'abord desserv, c. i. 8 avril 92.
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RoULLET(Ag.).

Pierre Labrue, c. — TSS.

Jean-Paul Sicard, vie. — A. — R. — DE.

VŒUIL-ET-GIGET (Ag.).

Antoine Dupuy, c. —TSS.

S. -JACQUES DE L'HOUMEAU.

Jean-Louis Rambaud de Maillou, c. — I. — D.

Joseph-Louis Coudert, carme, vie. — L— DV.

Jean Petit, transi1, de S.-Yrieix, c. i. 29 mai 91.— TSS.— Sec.

François-Alexandre Briand, en. rég., vie. i. 9 oct. 91. —TSS.—

Sec.

Pierre-Joseph Couanne, vie. i. 30 avril 1793. — TSS.

Jean-Baptiste Martinet, bénédictin, desservit aussi l'Hou-

' meau comme auxiliaire. — TSS.

BALZAC (Ag.).

C.-A.-G. de Montpeyroux, c. refusa le serment à la const.

civ. et démissionna. (Cfr. supra.)

Jean-Baptiste Tronchôre, vie., jura d'abord avec restriction,

puis sans restriction ; transf. à Mansle, vie. i. 17 avril 91.

--TSS. — Sec.

Jean-Louis Corliet de Coursac, c. i. 17 avril 91. —TSS.— Sec.

BOUEX(Ag.).

Jean-François Mesnard-Desgranges, c., transf. à Verneuil, c. i.

1er janvier 93. — TSS.

François La/ont, cordelier, dess. i. 27 janvier 93. — TSS.

CHAMPNIERS (Ag.).

Cybard Legrand, c. - I (s. r.). — DE.

Elie Pautier, 1er vie.; d'abord serment restrictif, puis pur

et simple, tr. à Anais comme desservant i. 2 déc. 92.— TSS.

Pierre Dupuy-Fondousse, 2R vie.; d'abord serment restrictif,

puis pur et simple ; tr. à Vars comme vie. i. — TSS.

Bernard Peyraud, c. i. 1er mai 1791. — TSS,
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Jean-Baptiste-Joseph Yrvoix, (1) ler vie. i. 1er janvier 92. —

TSS.

Jean Vignaud (1), 2« vie. i. 1er janvier 92 ; tr. à Eymouthiers

c. i. 8 avril 92. — TSS.

FLftAC (Ag.).

Jean Arnaud, c. — TSS.

GARAT (Ag.).

Jean Vigneron, c. — I. — P.

Jean Veyret-Logérias, vie., tr. au vie. de Cherves de Mon-

tembœuf. — TSS.

Louis Sazerac, carme, c. i. 12 juin 91. — TSS. — Sec.

L'ISLE-D'ESPAGNAG (Ag.).

Jacques Broussard, c. — TSS.

MAGNAC-SUR-TOUVRE (Ag.).

Gilles Poulier, c. — TSS.

N... Sicard, vie. — TSS. — Sec.

MORNAG (Ag.).

François Faunié-Duplessis, curé, rétracta, reprôta le ser

ment à la constitution civile ; prêta et rélracta celui de

liberté-égalité. — DV. — f Rochefort, 1794.

RUELLE (Ag.).

Louis Bernard, c. — I (s. r.). — DE.

Léonard-François Mathelon, tr. de Vouthon, c. i. 17 avril

1791. — TSS. - Sec.

SOYAUX (Ag.).

Pierre Fauconnier, c. — SG. — R. — D.

Pierre Gerbaud>vic,. de Saint-Claud, puis c. i. de Genté, c. i.

8 avril 92.— TSS.

SAINT- YRIEIX (A g.).

Laurent Maignen, c. — I. — DE.

(1; J.-B. Yrvoix et J. Vignoud furent normm'îs vicaires le déc.

91 : ils venaient sans doule d'être ordonnés.
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Jean. Petit, transf. d'arch. de Grassac, c. i. 17 avril 91 ; la

paroisse supprimée, il fut transféré à l'IIouineau -29 mai

91. - TSS. - Sec.

Jean-Baptiste, Brazet, ou. de Lucon, cless. i. 20 août 92. —

TSS. - Sec.

Pierre-Joseph Couanne, si/nid. , vie. de l'IIoumeau, dess. i.

!'>•' mai 93. — TSS.

TOUVHIS (A g.).

Simon- André Grassin, c. — A. -— II. — DE.

Jean Marguet, cordelicr, de dess. de Ncrsac, dess. i. 14 jan

vier 1792. — TSS. — Sec.

SAINT-AMANT-DE-I30IXE (A g.).

Pierre Maseureau de la Garde, c. — A. — R. — DE.

Jçan-Marie Feuillet9v\c,. i. 24 avril 91, puis c. i.— TSS. — Sec.

François Hêriard, bénédictin, dess. i. 13 janvier 93. — TSS.

AMBÉRAG (A g.).

Pierre-Prosper Dumergey de Rochepine, c. — I. (s. r.).— DE.

Marc-Simon Robert, diacre du grand autel, c. i. 17 avril 91.

- TSS. - Sec.

ANAI.S (Ag.).

Jean Jousset, c. — SG. — SLE. — f l°r déc. 92.

Elle Pautier, tr. du vie. de Ghampniers, dess. i. 2 déc. 92. —

TSS.

AUSSAG (Ag.).

Martial Clément, c. — TSS.

Jura avec préambule restrictif 6 i'év.,puis sans préambule

19 mars 1791 .

LA CHAPELLE (Ag.).

Paul Mercier, en. rég., c. — TSS.

GHEBRAG (Ag.).

Emmanuel Duplessis-la Merlière, c. — I. •-- P.

Pierre-Isaac Dupuy-Fondoussc- aine, tr. de Palluaud, c. i.

3 juillet 91. — TSS.
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455COULONGES (Ag.). (1)

Pierre-Martial Grassin, c. — TSS.

MAINE-DE-BOIXE (Ag.).

Pierre Desbordes, c. — TSS.

MARSAT (Ag.).

Jérôme Guerry-Duroule, c. — TSS.

MONTIGNAG (Noire-Dame de) (Ag.).

Louis Mitteau, c. (A). Tr. par élection du 23 mars 91

comme curé à Saint-Etienne, qui ne forme plus qu'une

paroisse avec Notre-Dame.

Charles Poussard, vie. ; tr. comme curé à Chavenat 17 avril

91. — TSS.

MONTIGNAC (S. -Etienne de) (Ag.).

Jean-Baptiste Boutoute, secr. de l'évêchë : démissionnaire

8 fév. 91. - I. — DE.

Louis Mitteau, tr. de Notre-Dame.

Nous n'avons pas trouvé mention de Louis Mitteau

après 91 (2).

François Morand, cordelier, vie. i. 18 juin 91. — TSS.

NANCLARS (Ag.).

Antoine Seguin, curé. — TSS.

TOURRIERS (Ag.).

Arnaud-Simon-Pierre de la Laurencie, c. — SC. avec restric

tion 23 janvier, puis sans restriction 13 mars 91 ; SLE

16 sept. 92. — DV.

VARS (Ag.)«

François Bourdin, c* — I. — DE.

(1) M. Boissonnade (Bull, de la Soc. arch., nnn. 1880, page 86)

place Coulonges dans le diocèse do Saintes.

(2) Le 27 juillet 1791, il demande le remboursement de 29 n 3 A 4 *,

prêtés à P. Morand, son vicaire.
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Etienne Tiffon, vie. — D'abord, ne voulait jurer qu'avec

restriction, à l'exemple de son curé; jura bientôt pure

ment et simplement, fut transféré à Vibrac, c. i.17 avril 91.

— TSS. — Sec.

Jean Pioeteau-Fleur//', grand-chantre du cliap. d'Aubelcrre,

c. i. 12 juin 91. — TSS.

Pierre Dupuy-Fondousse puîné, tr. de Ghampniors, vie. i.

13 juin 91. — TSS.

VERVANT (Ag.).

Jacques Clément, c. — TSS. jusqu'à sa mort, 4 juin 94.

VILLEJOURERT (Ag.) (1).

Jean Clément, c. — I (s. r.). — DK.

JeanGeUé, recolle!:, c. i. 19 juin 91. — TSS jusqu'à sa mort,

le 16 juillet 1794.

VOUHARTE (Ag.).

Jean-Moïse Lebègue, dit Lépine, c. — 1 (s. r.) — P.

. Jean-Baptiste Brunelière-Layarde, tr. du vie. de Rouillac,

c. i. 17 avril 91. — TSS.

XAMBES(Ag.).

François Mathelon, c. — TSS.

BLAN/,AC (A g.).

Guillaume Turcat, c. — TSS. — Sec.

AIGNES (A g).

Antoine Delhosle aîné, c. — I (s. r.). — DE.

Damicn Dupuy, cordelier, c. i. 17 avril 91, tr. à Barrct 9oct.

91. - TSS. - Sec.

Charles Poussard, tr. de Chavenat, c. i. 9 oct.91(?). — TSS.

— Sec.

(1) M. Boissonnnclc, page 88, place Villcjoubert dans le diocèse

de Saintes.
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AUBEVILLE (Ag.) (1).

Léonard Delaurière, c. — TSS.

BÉCI-IERESSE (Ag.).

Pierre Delagraveile, c. — TSS.

CHADURIE (Ag.).

Jean-Pierre Guimberteau, c. — TSS. — Sec.

CLAIX (Ag.).

Jean Jussé, c. — TSS.

CHAMPAGNE (Ag.).

Charles Thiboyaud, c. — SG; mort juillet 92.

François Tillet, ei-dev. curé deGourvillette, près Mallia, c. i.

2 déc. 92. — TSS.

CRKSSAG (S.).

Guillaume Lameau, c. — TSS.

ETRIAC(Ag.)

Jean Blanchard, c. — TSS.

JURIGNAC (Ag.).

Jérôme Delhoste puîné, c. — I (s. r.). — DE.

Philippe Bousstron, cordelicr, c. i. 17 avril 91.—TSS. — Sec.

MAINFONDS (Ag.).

François Yver, c. — TSS.

MOUTHIERS (Ag.).

Pierre Naud, c. — TSS.

Jean-Baptiste Poussard,vic.; tr. euré i. à Juillaguet 19 juin 91.

- TSS.

PKHRUIL (Ag.).

Nicolas-Ignace Liétard, c. — TSS. — Sec.

PKRIGNAC (Ag.)

Jean-Baptiste Chabodie, c. — TSS.

(1) M. Boissonnnde, pngo 88, place Aubovillo dans lo diocèse do

Saintes.
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François Audair, vie. — SG. — R. — DE.

Jura en janvier 91 et rétracta son serment en janvier 92.

PLASSAG (Ag.).

Jean Thinon, c. — TSS.

li obtint en 1792 une pension de retraite pour cause d'infir

mité.

Jacques Constantin, cordelier, dess. i. 8 déc. 92. — TSS.

PORGHERESSE (Ag.).

Jean Bidet, c. — TSS. — Sec.

ROUFFIAG (Ag.).

François Jolly, c. tr. à Rioumartin, c. i. 23 oct. 91. — TSS.

- Sec.

SAINT-GENIS (S.).

Jean (?) Dubois de la Geneste, c. — SC.

Il disparaît peu après le milieu de mars 1791. Nous incli

nerions à penser que ce personnage est le même que

Dubois installé curé de Bellon en oct. 91.

SAINT-LÉGER (Ag.).

Jean-Clément Monnerot, c., tr. à Gourgeac, c. i. 23 oct. 91. —

TSS. - Sec.

VOULGÉZAG (Ag.).

Henri Poussard-Bélair, c. — TSS.

HIERSAG (Ag.).

Louis Penot, c. — TSS.

SA1NT-AMANT-DE-NOUÈRE (Ag.).

Pierre Rivaud, c. — TSS.

ASNIÈRES (Ag.).

François Maingaud, c. ; devint vie. épiscopal.— TSS.— Sec.

Jean Boissard, vie. de Torsac, c. i. 12 juin 91. — TSS.

CHAMPMILON

Jean Rullier-Descombes jeune, c. — TSS.



APPENDICE.

459DOUZAT

Jean Moizan, c. — TSS.

EGHALLAT (Ag.).

Pierre-Dominique Vacliier des Moulins (1), c. — SC. — SLE.

Jean Martin de Guissale, cordelier, dess. i. du 8 mars au 9

mai 93. — TSS.

Jean Lemaitre, ordonné dans le schisme, vie. ou dess. en

1793. On ne le trouve pas dans les registres de 1792 (2). —

TSS. jusqu'à sa mort 4 juillet 1796.

LINARS (Ag.).

Raymond Seguin, c. — TSS.

MOULIDARS (A g.).

Alexis Prémont, c. — TSS.

SAINT-GENIS (Ag.).

François Vinsac, c. — TSS.

SAINT-SATURNIN (Ag.)

François Ledoux, c. — TSS.

SIREUIL (Ag.).

Gabriel Charbon de l'Etang, ch. rég., c. —TSS.

Jean Hervé, vie. i. 24 avril 91 ; tr. à Chassors, c. i. 10 juillet

91. — TSS. — Sec.

TROIS-PALIS (Ag.).

Jean Rullier-Descombes aîné, c. — TSS.

VINDELLE (Ag.).

Guillaume Ballotte, c. — TSS.

François Morand, cordelier, vie. du 21 mai au 20 juin 91 ;

tr. vie. i. à Montignac-Charente. — TSS. — Sec.

François La/ont, cordelier, vie. i. 20 juin 91. — TSS.

(!) L'absence du nom de P.-D. Vachier clans les listes d'abdica

tion, la présence d'un desservant à Echallat dès le 8 mars 1793,

pousseraient à croire qu'il avait rétracté ses ?erments.

(2) Abdiqua « son ci- devant métier de prêtre » le 3 niv. an n,
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MONTBRON (Ag.).

Jean-Bertrand Raoul, c. — TSS. — Sec.

Jean-Joseph-Hyacinthe Maurin, vie.; devint vie. épiscopal

en avril 91. — TSS. jusqu'à sa mort 20 avril 96.

Jean-Baptiste Durousseau, 2e vie. dès 1790, tr. à Vouthon c. i.

12 juin 91. — TSS jusqu'à sa mort 20 oct. 92.

Jean-Jacques Vigneron, vie. i. 28 avril 91; tr. Vouthon c. i.

2 déc. 92. — TSS.

Jean Vallade, vie. i. 2 juin 93. — Sec.

GHARRAS (Ag.).

Louisx Sibilotte, c. — SG. — R. — DE.

Jean Batailk-Durepaire, tr. de Monlignac-le-Coq en 92;

d'abord desservant dès le 15 août, puis c. i. 2 déc. — TSS.

ECURAS (Ag.).

Pierre Peyraud, c. — TSS.

Pierre Villemandy, vie.; tr. Saint-Projet c. i. 12 juin 91. —

TSS.

EYMOUT1ERS.

Guillaume Boyer, c.; tr. Bussière-Badii c. i. 19 juin 91.—TSS.

Jean Vignaud, vie. de Champniers, c. i. 8 avril 92. — TSS.

FEUILLADE(Ag.).

Jean-Baptiste Cliavigny, c. — I (s. r.). — DE.

Jean-Léonard Yrvoix, tr. de Saint-Gourson, c. i. 1er mai 91.

— TSS. — Sec.

.GRASSAG (Ag-).

Jean Petit, c.; tr. Saint-Yrieix 17 avril 91. — TSS.— Sec.

Jacques David, récollet, d'abord desservant, puis c. i, 12 juin

91. —TSS.

MAINZAG (Ag.).

François Fauconnier, c. — SG. et SLE.

Arrêté comme suspect 11 avril 93 et déporté.

Pierre-Henri Bardy, anc. musicien de la cathédrale, dcss.i.

de Mainzac jusqu'à la suppression du culte.—TSS.— Sec.
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MARTHON (Ag.).

Jean-Siméon Guimberteau, c.; devint vie. épisc. en avril 91.

— TSS.

Jean Glaumont, sous-diacre du grand autel, d'abord dess.,

c. i. 12 juin 91. — TSS.

ORGEDEUIL (Ag.).

Etienne Duclaud de Maigne, curé par résig. d'autre Duclaud

de Maigne, son prédécesseur et probablement son oncle.

— TSS. — Sec.

Félix Lachaise, vie. en mars 91. (Cfr. ci-dessous.)

PEYROUX (Ag.).

Félix Lachaise, c., simul, à partir de mars 91, Tic. d'Orge-

deuil; tr. à S.-Sornin dess.i. d'abord, puis curéi.21nov.92.

- TSS.

ROUZÈDE (L.).

François Tavé, c. — TSS. jusqu'à sa mort, 16 juin 94.

SAINT-GERMAIN (Ag.).

François-Lambert de Bonnefoy de Bretauville, vie. gén. et c.

— I. - DE.

Antoine Artaud, dess. légitime au nom du curé ; installé

curé intrus 12 juin 91. — TSS.

SAINT-SORNIN (Ag.).

Jean(l) Vigneron, c. — I (s. r.). — DE.

Félix Lachaise, tr. de Peyroux, c. i. 21 nov. 91. — TSS.

SOUFFRIGNAG (Ag.).

Pierre Mathé, c, — TSS.

(1) M. Nanglard l'appelle André (Semaine rêveuse, 1896, page

477), mais lui donne son vrai prénom dans le même volume, page

137 : (( Jean Vigneron,... instal. (curé de Sers) 6 nov. 1776, tranf.

à Suint-Sornin. » Ledit Jean Vigneron avait succédé comme curé

de Sers à son frère Jean-Baptiste V., qui avait résigné en sa fa

veur et était devenu curé de Garât. (IbUL)
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VOUTHON (Ag.)

Léonard-François Mathelon, c. ; tr. à Ruelle c. i. 17 avril 91.

- TSS. - Sec.

Jean-Baptiste Durousseau, vie. de Montbron, c. i. 12 juin 91 ;

TSS. jusqu'à sa mort, 20 octobre 92.

Jean-Jacques Vigneron, vie. de Montbron, c. i. 2 déc. 92.

— TSS.

LA ROCHEFOUCAULD (S.-Cybard de) (Ag.).

Rocli Dulac, en. du chapitre Notre-Dame, c. — TSS. — Sec.

Jean-Martial Durousseau-Lagrange, vie. — TSS.

Mathieu Grassin, en., vie. i., 1er avril 92. - TSS (1). — Sec.

LA ROCHEFOUCAULD (S. -Florent de) (Ag.).

Pierre Mesnard, c. — SC. — R — DE. (SC. 16 janvier 91).

LA ROCHEFOUCAULD (Olérat de) (Ag.).

Philippe Fouchier, doyen du chapitre, c.— SC. 16 janvier 91.

— R. par acte notarié. — P.

AGRIS (Ag.).

Luc Guilhaud-Ducluzeau, c. — I (s. r.\ — DE.

Barthélémy Bricaille> grand carme, c. i. 17 avril 91. — TSS.

— Sec.

BRIE (Ag.).

Martial Guilhaud-Ducluzeau. c. — I (s. r.). — DE.

Jacques Gervais, vie.; devint curé i. 12 juin 91.—TSS.— Sec.

Jean-Baptiste Béraud, bénédictin, v. i. 9 oct. 91. — TSS.

BUNZAC (Ag.).

Jean Albert, c. — I (s. r.). — DE.

Pierre Paye, chan. rég., c. i. 12 juin 91. — TSS. — Sec.

CHAZELLES (Ag.).

Pierre Roland, c. — I (s. r.). — DE.

(1) II avait prêté le SC. dès le 11 août 91.
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Pierre Arnaud, récollet, tr. de S.-Eutrope-de-la-Lande, c. i.

15 avril 92. — TSS.

GOULGENS (Ag.).

Jean Rullier aîné, c. —TSS. (SC. 12 février 91.)

N. . . Seguin, vie.. — SC. 12 février 91. .

.TAULDES (Ag.)

Noël Coulaud, c. — Jura avec restriction 23 janvier, puis

sans restriction 13 mars 91 ; rétracta son serment par

devant Sicard, nro à La Rochefoucauld, 12 octobre 91,

rétracta sa rétractation 23 mars 92 et revint à cette rétrac

tation le 30 mars 92. — DE.

Etienne Ferrand, vie. ; tr. à S.-Martial d'Angoulême, c. i.

12 juin 91. - TSS.— Sec.

François-Clément Sauvage, tr. du vie. de Cellefrouin, c. i

1er avril 92. - TSS.

MALLEYRAND (Ag.).

Claude Chabenat, grand carme dess.—TSS.— Cessa ses fonc

tions 14 septembre 91, le culte étant supprimé àMalleyrand ;

nous ne savons ce qu'il devint ensuite. Il reparaît en 180i,

qu'il est nommé curé de Rouzède. Il est inscrit en toutes

lettres dans un Tableau des prêtres constitutionnels dressé

par les soins M. Lacombe et conservé à la bibliothèque

du grand séminaire.

MARILLAC-LE-FRANC (Ag.).

Jean Aymerat, desservant légitime (le dernier curé, Jean-

François Estève, étant mort 23 déc. 90), devient curé

intrus, inst. 12 juin 91. - TSS.

PRANZAG (Ag,).

Léonard-Sébastien Tourette, c. — TSS.

RANGOGNE (Ag.).

Etienne Seguin, c. — TSS. jusqu'à sa mort, 17 mars 95.

RIVIÈRPJS (Ag.).

François Merceron, c. — TSS.



464 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

LA ROGHETTE (Ag.).

François Seguin, c. — TSS.

SAINT-CONSTANT (Ag.).

François Séchère-Descossas, c. — I. — DE.

Nicolas Boysse, grand carme, c. i. 17 avril 91. — TSS.

SAINT-PAUL (Ag.).

Pierre Bourinet, c. — TSS. — Sec.

SAINT-PROJET (Ag).

Gabriel Latreille, c. ; devint vie. épiscopal — TSS. - Sec.

Pierre Villemandy, tr. du vie. d'Ecuras, c. i. 12 juin 91

(al. 3 juillet). — TSS.

VILHONNEUR (Ag.).

Jacques-Pierre-Guilhaud-Ducluzeau, c.— L— Mort 26 fév. 91.

Pierre-Paul Seguin, vicaire légitime depuis le !«• janvier 87,

puis desservant dudit lieu, en devint curé intrus, inst.

3 juillet 91. — TSS.— Sec.

YVRAG (Ag.).

François Glaumont aîné, c. — TSS. — Sec.

ROUILLAG (Ag.).

Pierre- Agard de Roumejoux, c. — SG. 30 janvier 91; le

rétracta 2 juillet 92. — P.

Jean-Baptiste Brunelière-Lagarde, vie. ; tr. à Vouharte, c. i.

17 avril 91. — TSS.

François-Philippe 'Delahaure-Chencvière, dess. i. à partir du

30 sept. 92. — TSS.

Pierre Fèvre, tr. de Suaux. c. i. 23 déc. 92. — TSS.

ANVILLE (S.).

Pierre Mallat, c. — TSS.

Abdiqua 17 frim. an II.

AUGE (S.).

Guillaume Bertifort, c. — TSS. — Sec.
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BIGNAG (Ag.).

Michel Pelligneau, c. — Prêta le serment, mais le rétracta

18 fév. 92. Parvint à se cacher, pendant la Terreur, à Jon-

zac, dans sa famille, et passa pour déporté. Mourut à

Jonzac le 20 sept. 1795.

Jean-Baptiste Poujaud, ch. de La Rochelle, desservant en

octobre 92. — TSS. — Sec.

François-Philippe Delahaure-Cheneoière, nommé desservant

19 déc. 92. — TSS.

BONNEVILLE (Ag.).

Jean Fruchet, c. — TSS.

COURBILLAG (S.).

Nicolas-François Peyraud, ch. rég., c. ; tr. à Brioux (Deux-

Sèvres) vers la fin de 1791. — TSS.

Pierre-François Fores, vie. — Tr. c. i. à Villefagnan. — TSS.

Jean-Martin de Guissale, cordelier, desservant. — TSS.

GENAG (A g.).

Jean Vincent, c. — TSS.

GOURVILLE (Ag.).

Guillaume Riffaud, c.— TSS.

HERPES (S.).

Paul Thiboyaud, c. — TSS. — Sec.

LANVILLE (A g.).

Louis Bonnefoy, ch. rég., curé. — TSS.

Patrocle Beynat, ch. rég., vie. - I.-— Se retira, le 22 fév. 91

dans sa famille à Colombier, district de Monbluçon.

Jean-Abel Prescheur, vie. i. 24 avril 91 ; tr. à Theil-Rabicr,

c. i. le 22 mai 1791. - TSS.

MAREUIL (S.).

Charles Baduel, c. - TSS. jusqu'à sa mort 14 août 93.

Antoine Lat'osse, vie.; tr. à Bédenac, canton de Montlieu.

(ClilB-Infrc) : revient comme desserrant 23. déc. 91 — TSS.

Jean-Joac/iùn-Marie-André Bclisle, ch. rég. — Fut aussi des

servant de « Mareuil-sur-Matha ». — TSS. — Sec.

30
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MONS (Ag.).

Pierre-Dominique Salomon, desservant légitime (le dernier

euro Elie-Léonard Coulaud étant mort 24 oct. 90), devient

curé intrus, inst. 3 avril 91. — TSS. — Sec.

PLAIZAG (S.).

François David-Duportail, ancien carme, c. — TSS.

SAINT-CYBARDEAUX (Ag.).

Louis Laforêt, c. — TSS. — Sec.

SAINT-MÉDARD (S.).

Jean-Baptiste Guillory, c. — TSS.

SONNEVILLE (S.).

Dominique Tardât, c. — I. — DE.

Pierre-Maurice Godin, dess. i. vers la fin du schisme. —

TSS. — Sec.

VAUX-ROUILLAC (S.).

Maximieu Grenier de la Flotte, c. — TSS.

LA VALETTE (Pg.).

Gabriel Poulhcr, c. — I (s. r.). — Etait encore en charg%e le

3 nov. 92. — P.

Etienne Caupel, vie. — I. — Mort 4 juillet 1791, laissant son

curé pour son héritier.

Jean-Baptiste Rie/tin, vie. de Manslc, tr. à La Valette, c. i.

12 déc. 1792; dém. 7 fév. 93 et retourna à Mansle. — TSS.

Jean-Baptiste Poujaud, dcss. de Clierves de Montembœuf,

devint ensuite dess. de La Valette.— TSS. — Sec.

REAULIEU-GLOULAS (Ag.).

Guillaume Demay, c. — TSS.

BLAN'/.ACHJET (A g.).

Pierre Dercix-Mézières, c. — TSS.

CHARMANT (A g.).

Jean-Chrysostôme Allarcl, c. — TSS. — Sec.
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GHAVENAT (Ag.).

Pierre-Joseph Dussouchet, c. — I. — DE.

Charles Poussard, vie. de Montignac-Charcnte, c. i. 17 avril

91 ; tr. à Aignes 9 oct. 91. — TSS — Sec.

COMBIERS (Pg.)-

Pierre Richard, c. — SC. 23 janvier, le rétracta le 7 fév 91,

puis xle 3 mars il rétracta cette rétractation ; enfin le 3

mars 1792 il rétracta de nouveau son serment par devant

deux notaires.

Jean Sicard, tr. du vie. de Montembœuf, c. i. 92. — TSS.

DIGNAG (Ag.).

Louis-Antoine Péchillon, c. — I (s. r.). — DE.

Jean Laboureur, dess. de Nersac, c. i. 17 avril 91.— TSS. —

Sec.

EDON-ET-IIAUTEFAYE (Pg.).

Henri Marnyhac, c. — TSS. — Arrêté comme suspect le 14

niv. an II.

FOUQUEBRUNE-ET-IIOUME (Ag.).

Pierre Dubois, c. — TSS.

GARDES (Pg.).

Jean de Villesuxanne de Beaupré, c. —A.R. —Jura d'abord,

mais se rétracta avant 4 juin 91. —P.

Jean Janet, ch. de La Rochebeaucourt, c. i. 25 septembre 91

— TSS.

GURAT (Pg.).

Mathieu-Joseph Ladoire de Chamizae, c. — I (s. r.). — DE.

Pierre David, ch. rcg., c. i. 17 avril 91. — TSS.

JUILLAGUET (Ag.).

Jean Daguindeau, c. — I (s. r.). — DE.

Jean-Baptiste Poussard, c. i. 19 juin 91. — TSS.

MAG XAC-ET- J IO DA S ( A g' . ) .

René Dussouchet, c. — TSS. — Sec.
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MARSAGUET (Ag.).

Michel Thomas, c.— I (s. p.). — Le 23 janvier 1792 il déclare

devant Serpaud, notaire à Angoulême, qu'il a prêté ser

ment avec restriction, mais qu'il a appris que la munici

palité l'a enregistré pur et simple. « Considérant que ce

serment est contraire à la foi et destructif de la puissance

spirituelle », il le rétracte. On le laissa cependant en

charge jusqu'en janvier 1793.

LE PEYRAT (Pg.).

Pierre Amilien, dit Moulinneuf , c.— SC . — R.— D. (CfP. p. 222).

Charles GuilLoumot^uguslin de La Valette, c. i. 25 septembre

91. — TSS.

RONSENAC (Pg.).

Pierre Réveilhas, c. — I (s. p.). — DV.

Jean Jacoupy, vie. — I (s. p.). — DE.

Bruno-Joseph-Félix Miquel, prieur des Augustins de la Va

lette, c. i. 17 avril 91. — TSS.

Jean Aubin-Descourades, jacobin, vie. i. 17 avril 91 ; tr. à

' Vaux, c. i. 25 sept. 91. — TSS.

ROUGNAC (Pg.).

Sicaire Cabrol. — SG. — R. — DE. — Rétracta le serment le

'Jer juin 91.

François Porcheron, récollet, dess. de Nersac, c. i. 25 sep

tembre 1791. Plus tard démissionna en se plaignant d'être

maltraité dans sa paroisse. — TSS.— Sec.

Jean-Mat/ùas Germond, dess. i. après le 15 août 93. — TSS.

SAINT-CYBARD D*AYRAS (Pg.).

Annet-Marc de Lafarge-Latreille, c. — I (s. p.). — P.

Jean Gharbonneau du Maine, vie. — I (s. p.). — P.

SERS (Ag.).

Guillaume Sibilotte, c. —TSS.

TORSAC (A g.).

Jean Rullier, c. — A. — R. — D.

Jean Boissard, vie.; tr. à Asnières, c. i. 12 juin 91. — TSS.
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Pierre Trémeau, vie. i. lei- mai 91; assermenté, mais ré

tracté 8 novembre 91. — DE.

Jean Charles, tr. du vie. de S. -Martial, desservant, puis

c. i. 27 mars 92. — TSS. — Sec.

VOUZAN (Ag.). '

Pierre Naud, c. — TSS.

VAUX-LA VALETTE (Pg.).

François Mirande, c. — I (s. r.). — D.

Jean Aubin-Descourades, jacobin, vie. de Ronsenac, c. i. 25

sept. 91. — Le 4 déc. 92 déclare se retirer à Saint-Aulaye

comme desservant. — TSS.

YILLARS (Ag.).

Pierre-Bernard Pigornet, c. - TSS.

BARBEZIEUX (S.).

Gabriel-Jean Chasteauneuf, c. — I. — DE.

Pierre-Alexandre Barbot, vie. — I. — DE.

Pierre Guimberteau, tr. de Boresse, c.L, 17 avril 91. — TSS.

— Sec. (?).

Jacques Renaud, vie. i., 24 avril 91. — (Cfr. infra Xande-

ville.) — TSS.

Gilles Tourette, vie. (Gfr. infra Saint-Hilaire).— TSS. — Sec.

ANGEDUG (S.).

N. . . Delavaud, c. — I. (s. r.). *- DE.

Jean Guimberteau, eh. de Blanzac, c. i., 25 déc, 91. — TSS.

— Sec.

BARRET (S.).

Jérôme Coffre, c. — I (s. r.). — DE.

Damien Dupuy, cordelier, tr. d'Aignes, c. i., 9 oct. 91. —

TSS. — Sec.

BERNEU1L (S.).

Pierre-Samuel Lemit, c. — A. — R. fin de mai 1791. — DE.

Jean-Yves Bassoulet, tr. de Bouteville, c, i,, 2., oct. 91.—

TSS. — Sec.
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BRIE (S.)-

Pierre Magislel, c. — I (s. r.). — N'était pas encore remplacé

en septembre 92. — P.

CIIALLIGNAG (S.)-

Joseph Robert, c. — A. — SLE. 16 oct. 92. — P.

CONZAC (S.).

Jacques Moineau, c. — TSS.

GUIMPS (S.).

Arnaud Richard, c. ; ir. à Montlieu fin septembre 91. — TSS.

Jean-Joseph Racjuenaud, dess. i., 25 déc. 91. — TSS. — Sec.

LA CHAISE (S.).

Léon de Jarnac, c. — TSS.

LA (1HAPELLE-MAGENAUD (S.).

Jos'cph Fleury, c. ; transf. S. Vallier, 29 mai 91. — TSS.

LA DIVILLE (S.).

Jean-Baptiste Pichot, c. — TSS.

LA GARDE (S.).

Pierre Ferra nd,c. — TSS.

MONTGHAUDE (S.). '

Jacques Sicarcl, c. — TSS.

SAINT-AULAIS (S.).

Louis BarraudjO. — TSS.

SAINT HOiN'NET (S.) .

Jean Tilhard-Ponlgaudin, c. — TSS.

SA1NT-TIILAIHE (S.).

François-Hector Pressac de'Lionoel, c. — I. — P.

Gilles Tourelle, tr. de Puymoyen, c. i., 2 oct. 91. — La

paroisse ayant été supprimée et réunie à Barbezieux, il

devint vie. i. de Barbezieux. — TSS. — Sec.

SAINT-MÉDAItl) (S . ) .

Moïse-François Birot,c. — TSS.
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SAINT-PALAIS (S.)-

Pierre Carsac, c. — TSS.

SALLES (S.).

Jean Ribéreau, c. — SC. — R. — DE.

Louis Boiteau, corclelier, tr. du Tâtre, c. i. 9 ou 16 oct, 91. —

TSS. —Sec.

VIGNOLLKS (S.).

François Gaschet, c. — I. — DE. — (Cfr. p. 351.)

Pierre Guimberteau, curé de Barbezieux, dessert dès le

1er janvier 92. — TSS. — Sec. (?)

Jean-Baptiste Besson, dess. août 92. — TSS. — Sec.

XANDEVILLE (S.).

Robert Lacoste de la Grange, en. rég, c. — I. — DE.

Jacques Renaud, vie. de Barbezieux, c. i., 12 juin 91. La

paroisse ayant été supprimée et réunie à Barbezieux, il

redevint vicaire de cette localité. — TSS.

AUBETERRE (Saint-Jacques d') (Pg.)-

Jean-François Rey-Debrousse, c. — I. — DE.

Vincent Fournier, tr. de Cumont, c. i. 8 mai 91. — TSS.

AUBETERRE (Saint-Jean d') (Pg.).

Augustin-Janvier Cabanel, minime, c. — Refusa d'abord le

serment, mais finit par le l'aire pur et simple. — TSS.

La paroisse fut supprimée et réunie à Saint-Jacques.

BELLON (Pg.).

Antoine Raynaud, c. — I (s. r.) — DE.

Jean Dubois, tr (Cfr. Saint-Genis, page 458.)

c. i. 16 octobre 91 ; transi' . à Valence par élection du

21 nov. 92. — TSS!

Pierre Montaseau, cordelier, dess. i. 13 janv. 93. — TSS.

BONNES (Pg.).

Jacques Banvillet, c. ; jura 30 janvier avec restriction, puis

purement et simplement 2 février. — A. — R. — DE.
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ESSARDS (Pg.).

Bernard Landrodic, c. — I (s. r.). — Reste en fondions

jusqu'à la mi-août 92. — P.

François Lavergno, vie. — I (s. r.). — DE.

AT... Basiletj vie. i. avril 91. — A.

Barthélémy Tournier, dess. l'-1' août-lei' oct. 92. —A.

Philippe Jat/y dess. i. 25 déc. 92, tr. 9 juin 93 à Palluaud

— TSS.

Jean-Baptiste Labuxière (al. Silvain), prêtre habitué de Saint-

Maurice, devient dess. i. 9 juin 93. —TSS.

LA MENÈGLE (Pg.).

Gabriel Duchoy, dit Maisonneuve, c. — TSS.(Cfr. page 283).

LA PRADE (Pg.)

Jean Rochon, c. — A. — R. — Quitta la paroisse en sep

tembre 92.— DE.

Augustin-Janvier Cabancl, dess. i. 11 sept. 92. — TSS.

MONTIGNAG-LE-GOQ (Pg.).

François-Jacques Delahaure Chenevière, c. — Devint vie.

épisc. —TSS.

Jean Batailh-Durepaire, vie. lég., dess. i. l01' mai, et ensuite

c. i. 25 sept. 91. Tr. à Gharras le 15 août 92. — TSS.

NARINAUD (Pg.).

Antoine-Jacques Léon, c. — TSS.

. PILLAG (Pg.).

Jean Garbœuf, c. -• I (s. r.). — DE.

Adrien Montroux de Laramadc, vie. — I. — DV.

André Arnaud-Damas y c. i. 2 oct. 91. — TSS.

ROUFFIAG (Pg.).

Jean-Baptiste Arnaud, c. — TSS.

SAINT-MARTIAL-DE-GO LONGES (Pg.).

Jean Chadirac, c. — I (s. r.). — DE.
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SAINT-ROMAIN (Pg.)«

Léonard Eclancher, c. — I (s. r.). — DE.

Jean-Baptiste Chanard-Lachaume, vie. — I (s. r.). — DE.

François Durand, c. i. 1er avril 92. — TSS.

SAINT-SÉVERIN-DE-PAVANGELLE (Pg-)-

Antoine Beau, dit Lavivinie, c. — I. — DE.

N de Chauveron vie. — I. — DE.

Jean Callaud, tr. de Chassiecq, c. i. 17 avril 91. — TSS. —

Sec.

BAIGNES (Saint-Nicolas et Saint-Jacques de Mathelon de) (S.).

Jean Boiteau, c. — TSS. — Sec.

BAIGNES (Sainte-Radégonde de) (S.).

Jean Frouin, c. ; jura avec restriction 30 janv., puis sans

restriction 20 fév. 91, rétracta son serment en sept. 91.

— A. — R. - DE.

Pierre-Paul Roy, vie. ; imita en tout son curé. — A. — R. —

DE.

Jean-Baptiste Sarrasin, nommé dess. le 30 déc. 92, installé

l°r janvier 93. — TSS. — Sec. (?)

CHANT1LLAG (S.).

Jean-Baptiste Dabernard, c. —TSS.

GONDÉON (S.).

Antoine Duret, c. — I (s. r.) — DE.

Resta en fonctions jusqu'à son bannissement; sa dernière

signature est du 8 sept. 92.

Boiteau et Bassoulet desservent ensuite la paroisse.

Jean Vallade, dess. i. 7 juillet 93. — TSS. — Sec.

LAMÉRAG (S.).

Jean Arnaudeau, c. — TSS. jusqu'à sa mort, 24 sept. 94.

REIGNAG (S.).

Louis-Jean-Baptiste Moulinier, ch. rég., c. —TSS.
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LE TATRE (S.)-

Jean-Baptiste-Léonard Rolles du Repaire. — I. — DE.

Louis Boiteau., cordelier, c. i. 17 avril 91 ; tr. à Salles-de-

BcU'bc/ieux, oct. 91. — TSS. — Sec.

TOUVÉRAG (S.).

Jean-Pierre Rolles de Milhaguet, c. — TSS.

RROSSAC (8.).

Pierre Bitarcl-Lacombe, c. — I. — DE.

Jean-Baptiste Mallât, c. i., l''r avril 92; mort 1" oct. 92. — SG.

François-Joseph Doreau, tr. du vie. d'Etagnat, dess. i., 30

juin 93. —TSS. —Sec.

noisimETEAU, CI.T/ENGKARI), etc. (S.).

Alexandre-Bernard Monjou. — I. — Jura avec restriction le

6 l'év., et, le 27 i'év. 91, il se plaignit que la mention en eût

été omise dans le procès-verbal. — DE.

CHATIGNAG (S.).

François Caslagnary, c. — I. (s. r.), — DE.

Cil IL LAC (S.).

Jean Déroulède, c. — TSS.

PASSIRAG (S.).

Joseph DelagncSjC. ~ TSS.

SAINT-CYPRIEN-DU-JARl) (S.).

François Ballay, dit Duchey, c. — TSS.

SAINT-FÉLIX (S.).

Jean Benaté, c. ; jura d'abord avec restriction, puis sans res

triction, 13 mars 91. — TSS.

SAINT-LAURENT-DES-COMITES (S.)-

Pierre Marnyhac, c. — I. (s. r.). — P.

SAINTE-SOULINK (S.).

Gabriel Dumeleau, c. — 1. (s. r.). — DE.
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Pierre Duruisseau, transf. de Courgeac, c. i., 16 oct. 91. -

TSS,

SAINT-VALLIER et SAUVIGNAC (S.).

Christophe Pellelan, c. — I. (s. r.). — DE.

Joseph Fleuri/, tr. de La Chapelle-Magenaud, c. i., 29 mai 91.

- TSS.

CHA LAIS (S.).

François-Thibaud Girou-Desmarais, erm. de S. Augustin,

c. — I. (s. r.). — DE.

Pierre Ducourlieux, erm. de S. Augustin, vie. - I. (s. r.). —

DE.

Jean Sarrasin, tr. de Sainte-Marie, c. i., 4 dëc. 91. — TSS.

BARDENAC (S.).

Pierre Raulhac, c. — Jura le 30 janv. avec restriction, le

16 rëv., sans restriction ; plus tard rétracta son serment. —

A. — R. — DE.

BAZAG (S.).

Jean Thinon, c. — Jura d'abord 30 janv. 91 avec restriction,

puis sans restriction. — TSS.

BRIE (S.).

François Delphieux, c. — Jura le 30 janv. purement et sim

plement, ajouta des restrictions le 6 fév. 91 ; révoqua ses

restrictions et revint, au serment pur et simple le 23 sept.

92 en prêtant le serment de liberté-égalité. N'en fut pas

moins envoyé devant le département comme prêtre

inconstitutionnel par le district de Barbc/ieux ; fut déporté

sur le Washington à Rochefort, et y mourut de fièvre

putride, le 5 sept. 94. Il s'était une dernière fois rétracté.

COURLAC (Pg.).

Antoine Brou de Chamberlhac, c. — I. (s. r.).

Resta en fonctions jusqu'au 19 septembre 92.

CURAC (S.).

Pierre Boucherie, c. — TSS.

Pierre Lafont, vie. — ï. (s. r.). — DE.
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MÉDILLAC (S.)

François (al. Jean) Mussac. — SC. 30 janv. 91. — Mort le

14 décembre 91.

MONTBOYEK (S.)

Martial-Madeleine Hardy, c. — I (s. r.). — DE.

Etienne de Manny, vie. — i (s. r.). — DE.

GaiUaume Epacjnou-Dexzllcx, lr. du vie. de Jarnae, c. i.

25 mars 92. — TSS.

OHIVAL (Pg.).

Pierre Desvignes, c. — TSS.

RIOUMAUTIN (S.).

Etienne-Henri Péronneau, c. — I (s. r.). — DE.

François JoLlt/, tr. de Rouffiac de Blanzac, c. i. oct. 91.

— TSS. - Sec.

SAINT-AVIT (S.).

Picrre-Henri-Laulaigne, c. — I (s. r.). —DE.

. Resta en fondions jusqu'à son départ pour l'exil en sep

tembre 92.

SAINT-CIIHISTOPIIE (Pg.).

François Alba, c. — I. — Jura le 30 janvier avec un préam

bule équivalant à une restriction, confirma le sens res

trictif de ce serment le 12 juin 91 . — Etait encore on fonc

tions en mars 92.

Jean Chaumette, vie.— I. —Jura le 30 janv., comme son curé,

expliqua son serment dans un sens restrictif 12 juin 91.

SAINTE-MAHIE (S.).

Jean Sarrazin, c. — Jura le 30 janv. avec restriction; révo

qua sa restriction le 20 mars 91 ;— lr. à Clialais c,. i.4 déc.

91. -TSS.

SAINT-QUMNTJN (Pg.).

Bernard-Pierre Desvergnes, c. — TSS.

SKIUGNAC (S ).

Pierre-Franc,ois Sicard,c. — I (s. r.)

Resta en fondions jusqu'à sa mort, ^5 l'év. 92.
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YVIERS (S.).

François-Yves Poirier, c. — I (s. r.). — DE.

Il paraît avoir cessé ses fonctions fin janvier 92 ; la paroisse

fut peut-être desservie en binage : citons un acte du 7 fév. 92

fait par Antoine Brard, curé de La Génétou/e.

Jacf/ues Parentcau, dess. i. 25 déc. 92. — TSS.

MONTMOREAU (Ag.).

Jean -Baptiste Arnaud, c. — TSS.

I3ESSAG (S.).

Mathieu Joubert, c. — TSS.

DORS (Pg1.).

N.... Lévôque. — I (s. r.). — D.

Etait encore en fonctions en février 92.

René Rallier,lr. du vicariat de Cognac, c. i. 25 mars 92. — TSS.

COURGKAG (A g'.).

Pierre Duruisseau, c., tr. à Sainte-Soulinc 16 oct. 91. — TSS.

Jean-Clément Monnerol, tr. de S. -Léger, c. i.23 oct. 91.—TSS.

— Sec.

DEVIAT (S.).

Jean Loreau,c. — TSS.

JU1GNAG (Pg.).

Ferréol Subre/ie. — I. — 1)V.

Jean Fouyeron, sieur du Fayot, tr. du vie. de Saint-Privat-

des-Prés, c. i. 17 avril 91. — TSS.

NONAG (S.).

Pierre Defoy, c. — TSS.

PALLUAUD (Pg.).

Jean Lafosse, c. — I (s. r.). — D.

Picrre-Isaac Dupuy-Fondousse, dess. de S.-Eutrope, c. i.

l'î'1 mai 91 ; tr. à Chebrac 3 juillet 91. — TSS.

Sicaire Lagarde d'abord dess., c. i. 2 oct. 91. — TSS. — Fut

transféré à une autre cure que nous ne connaissons pas ;
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nous trouvons, en effet, 13 déc. 92, un bis in die accordé à

Callaud, c. de S.-Séverin, pour desservir « Palluaud, privé

de secours spirituels par suite de ,la translation du [curé à

une autre cure. •

Philippe Jaij, précéd. dess. d'Essards, dess. i. 9 juin 93.

- TSS.

POULLIGNAG (S.).

Christophe Etourneau, c. — I (1). — DE.

Est encore en fondions le 9 septembre 92 ; le 10, M. Jou-

bert, curé de Bessac, fait un enterrement.

SAINT-AMANT (Pg.).

Pierre Légier, c. — TSS.

SAINT-CYRARD (Ag.).

Jean Yrvoix, c. — TSS.

SAINT-EUTROPE-ET-PUYPÉROUX (Ag.).

François Allard. — Etait infirme et ne résidait pas, le presby

tère ne pouvant suflire pour le desservant et lui. Nous ne

savons s'il jura; il dut plutôt démissionner. En janvier 92,

il avait une pension de 700 u.

Pierre-Isaac Dupuy-Fondousse, dess. légit., tr. à Palluaud,

c. i., le»1 mai 9i. —TSS.

Pierre Arnaud, récollet, c. i., 1er mai 91. — TSS.

8A1NT-LAURENT-DE-REL7AGOT et PEUDRY (Ag.).

Jcan-Siméon Héraud, c. — A. — R. — Le 6 juin 92 il est dit

réfractaire. — DE.

Jean Auyereau, tr. de Turgon. — TSS.

(1) Nous avons compulsé soigneusement le registre des ser

ments pour le district de Burbc/ieux, lequel paraît très bien

tenu ; M. Ktourneau n'y ligure point, ce qui ferait supposer, non

.seulement qu'il ne prêta pas le serment, mais ne se présenta

môme pas à la municipalité pour le refuser. N'ayant pas été rem

placé, il resta en charge jusqu'à son départ pour l'exil.
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SAINT-MARTIAL-DE-VILLEKECOGNADE (S.).

Pierre Hervoit,c. — I (s. r.). — P.

SALLES (Pg.).

Alexis Lixandre, c. — TSS.

COGNAC (Saint-Léger de) (S.)-

André Coûtant, c. — TSS.

Jean Viette, 1e1' vie. — SC. 23 janv. 91. Rétracta son

serment à une date inconnue; sa dernière signature est

du 10 mai 91. - DE.

Pierre Laflaquière, récollet, 2e vie. — SC. 23 janv. 91.

Claude Landreau, récollet, vie. — La première signature au

registre est du 6 sept. 91. — TSS.

Pierre Ferrand paraît avoir été nommé 2° vie. le 7 nov. 92. —

Nous inclinons à penser qu'il est le même que Pierre

Ferrand, curé de La Garde (et de La Madeleine). —TSS.

COGNAC (S. -Jacques de) (S.).

Michel Thaumur, c. — TSS.

AHS (S.).

N... Dupuy, c. - I. - DE.

On nomma pour le remplacer, le 4 avril 91, un Dupuy-

Fondousse, le 19 juin 91, Simarcl, vie. de Chàteauneuf :

ni l'un ni l'autre n'accepta et Dupuy semble être resté

en fonctions jusqu'à son départ pour l'exil en septem

bre 92. — Nous trouvons la paroisse desservie, à partir

du 30 septembre 92, par Grante, c. de Merpins.

BOUTIEUS (S.).

Jean-Baptiste Juglart de Limérac, c. — TSS.

RRÉVILLE (S.).

Isaac-Guillaume Chauvin, c. — SC. — R. — DE. — II jura

d'abord, mais rétracta son serment, 4 mars 92 ; le l°l> avril

1792 la paroisse est regardée comme vacante et les électeurs

y nomment Lafosse, vie. de Mareuil, qui n'accepte pas.
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Benjamin Duvergier, curé de Thors-sous-Matha, dess.

quelque temps. — TSS.

GHATEAUBERNARD (S . ) .

Claude Landreau, récollet, dess. 1er janv. 91 ; fut vie. i. de

Cognac. — TSS.

GHERVES (S.).

N Gautier, c. — I. — DE.

Jean Imbaud, curé de Brouage, nommé 4 avril 91,

n'accepta pas.

Simon Merceron, c. i., 3 juillet 91. — TSS.

GROUIN (S.).

Philippe Glaumont, c. ; SC. et SLE. — Mort en charge le

16 août 93.

GIMEUX (S.).

N. .'. . . Croizet de Fontorbe, c. — I. — DE.

Jean-Baptiste Feniou, cordelier, c. i. 15 niai 91. — TSS. —

Sec.

JAVREZAG (S.).

Louis-Gabriel Varsavaud, c. — TSS.

LOUZAG (S.).

François-Justin Boygnes de Lacamp, dess. lég., c. i. 17 avril

9i ; tr. à S.-Sulpice, c. i. 16 cléc. 92. - TSS.

Jean Martin de Guissale, cordelier, desservit Louzac

quelque temps. — TSS.

MESNAG (S.).

Pierre-Louis Bertrand, dit des Brunais, c. — Jura d'abord

avec restriction, puis révoqua sa restriction le 4 avril 91.

— TSS.

MERPINS (S.).

Léon Cothu, c. — I. — DE.

Pierre Grante, c. i. le ...

RICHEMONT (S.).

Jean-Baptiste Quinemant, c. — I. — DE.
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481Pierre-Honoré Dusouchet, tr. de Broue près Marennes, c. i.

8 mai 91. — TSS.

SAINT-ANDRÉ-DES-GOMBES (S.).

N de Bonal, c. - I. - DE.

Jean-François Thomas, prieur delà Frenade, c. i. 17 avril 91.

— TSS. — Sec.

SAINT-BRICE (S.).

Simon-Paul Gay de la Chartrie, c. — I. — DE.

Nicolas Montauzon, tr. du vie. de Jarnac, c. i. 17 avril 91. —

TSS.

SAINT-LAURENT-DES-COMBES (S.).

Jacques Guillebaud, c. — TSS.

SAINT-SULPICE (S.).

Jean Boutelleau, c. — A. —* R. — DE.

Cyprien-François-Philippe Couturier, vie. —A. — R. - DE.

François-Justin Boygnes de Lacamp, tr. de Louzac, c. i.

16 déc. 92. - TSS.

SAINT-TROJAN (S.).

Philippe Maufras, c. — TSS.

GHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE (Ag.).

Louis-Philippe Caillaud, c. — TSS.— Sec.

Pierre .Simard, vie. — 1. — G. — (Cfr. page 253).

Paul-Jean Barré, minime, v. i. — A.

ANGEAC-CHARENTE (Ag.).

Jean-Baptiste Fruchet, c. — TSS.

Simon Dussouchet, vie. — I. — DE.

BIRAC (Ag.).

Louis-Gabriel Marchadier, dess. lég. (le curé précédent,

Jacques Tliénevot, étant mort le 24 oct. 90), c. i. probable

ment 17 avril 91. — TSS.

BONNEUIL (S.).

Charles de Mânes, c. — I. — DE.

31
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Jean-Louis Boussiron, minime, c. i. 17 avril 91. — TSS. —

Sec.

BOUTEVILLE (S.).

François Guillet, c. — I. — DE. — Dernière signature 13 avril

1791.Pierre Ferrand, c. de La Garde (et de La Madeleine), dessert

ensuite.

N. . . Deschamps, vie. — I.

Le 19 mai 1791 il est dit ci-devant vie. de Bouteville.

Jean-Yves Bassoulet, ch. de Blanzac, tr. du vie. de Germe-

ville (ou de Montignac), c. i. 3 juillet 91 ; tr. à Berneuil,

c. i. 2 oct. 91. — TSS. — Sec.

Martin Hairlaud, c. de Saint-Preuil, dessert ensuite.— TSS.

ÉRAVILLE (Ag.).

Philippe Rigaillaud, c. — TSS.

GRAVES (S.J.

Pierre Préveraud, c. - TSS.

MALAVILLE (S.).

Antoine Dutillet, c. ; jura d'abord avec restriction 30 janvier,

puis sans restriction le 10 fév. 91 ; rétracta son serment.

— SC.— R.-DE.

MOSNAG (Ag.).

Jean-François Menault, c. — TSS.

NONAVILLE (S.).

Jean (?) Barraud-La Pêcherie, c. — TSS.

SAINT-AMANT (Ag.).

Jean Vigneron (1) ; prêta d'abord le serment, puis le rétracta

le 20 février 92. — SC. — R. — DE.

A partir du 8 mai, le service est fait par Préveraud, c. de

Graves.

François Mesnard. dess. i. 13 sept. 93. — TSS.

(I) Précéd. vie. de Garât.
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SAINT-PREUIL (S.}.

Martin Hairlaud, c. — TSS.

SAINT-SIMEUX (Ag.).

Jean-Pierre Vergeraud du Ranclaud, c. — TSS.

SAINT-SIMON (Ag.).

Jean-Charles Vigneron, c. ; prêta d'abord le serment avec res

triction, puis sans restriction ; puis un troisième serment

restreint pour calmer sa conscience : enfin un quatrième,

par la réflexion qu'il était dans l'erreur. — II lut mis en

état d'arrestation en brumaire an II. Nous ne savons s'il

échappa ou non à la déportation.

SAINT-SURIN (Ag.).

Jean Rullier-Dupuy, c.— Il avait prêté le serment du 14 juillet

1790, qui était innocent ; nous ne savons s'il prêta le ser

ment prescrit par la loi des 25 nov.-26 déc. 90. — II

mourut le 9 sept. 91.

VIBRAG (Ag.).

Jean Guimard, c. — I. — P.

Etienne Tiffon, tr. du vie de Vars, c. i. 17 avril 91. - TSS.

- Sec.

TOUZAC (S.).

Michel Combret, c. — TSS.

VIVILLE (S.).

JARNAG (S.).

Pierre-Augustin Barbot, c. — TSS.

Nicolas Montauzon, vie. — Tr. à Saint-Brice, c. i. 17 avril

91. —TSS.

N... Simonneau, vie. i. 18 mai 91. — TSS.

BASSAG (S.).

Jean Messeix, c. — TSS jusqu'à sa mort, 1er mai 95.
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GI-I ASSORS (S.)

Pierre Graveau, c. — I. — DE.

N. . . Barbereau, vie. — I. — DE.

Jean lier oc, transféré du vie. de Sireuil, c. i. 10 juillet 91.—

TSS. — Sec.

FOUSSIGNAC (S.).

Jean-Luc Ghevalon, c. — TSS.

HOULETTE (S.).

Louis Barraud, c. — A.

Pierre Chauvin, vie. de Mérignac, dess. i. 2 i'év. 93, — TSS.

MÉRIGNAC (Ag.).

Jean Fleurât, c. — Démissionna vers avril 1793 pour devenir

dcss. de Ligniôrcs. — TSS. — Sec.

Pierre Chauvin, vie. — Fut envoyé dess. en divers endroits,

notamment à Malaville en oct. 92; à Houlette 2 Tév. 93. —

TSS.

' Jean-Baptiste Brazct, ch. de Luçon, dess. i. 1.4 avril 93.—TSS.

- Sec.

NERCILLAC (S.).

Joseph Chevalier, c. — TSS.

RÉPARSAG (S.).

Simon-Jacques Cauroy, c. — TSS.

SAINTE-SÉVÈRE (S.).

François Cothu, c. — A. — R. — Sa dernière signature est

du 31 janvier 92. — DE.

N GOIJ (?), curé de Balland, desservit quelque temps.

François Porc/ieron, recolle!:, curé intrus de Bougnac

démissionnaire, dess. i. 8 sept. 93. — TSS. — Sec.

SIGOGNE (S.).

Jean Durand, c. — TSS.

TRIAG (S.).

Pierre-Henri Favraud, c. — TSS.
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485SKGONZAC (S.).

René-Joseph Roy d'Angeac, e. — I (s. r.). — DE.

Philippe Briand-Malanville, vie. — Esl dit avoir juré avec

reslriclion ; fut nommé le 4 avril cure de Scfjonzac, inst.

(S mai 91. Il devait avoir proie un second serment pur et

simple : et cependant, à l'époque de la Terreur, on le dit

incarcéré, à cause de son serment, jusqu'à ce que le

département ait prononcé sur sa déportation.

AMBLKVILLK (S.).

Jean-Etienne Levraud, c. — TSS.

ANGKAG-GHAMPAGNK (S. ).

Jean Marcus, c. — I. — DE.

Philippe Castaigne, bénédictin, fut nommé le 4 avril 1791,

mais n'accepta pas. — TSS. — Sec.

Jean Chaigneau, dit d'Hauteclaire, cordelier, c. i. 7 août 91.

TSS. -Sec.

ANGLKS (S.).

Arnaud-Raymond Evrard, récollet, dess. — TSS.

BOURG-GHA1UCNTK (S.).

René Grelier, c. - TSS.

CIUTKUIL S.).

Jean-Chaberneau-Mascureau, c. — TSS.

GENSA c (S.).

Jean-Guillaume Dupuy, c. — I. — Mort à Cognac 28 mai 91.

Pierre Guillemeteau de l'Eclopar aîné. — I. — DE.

Pierre-René TiJJbn, transi', de La Madeleine, c. i. 17 avril 91.

- TSS.

G ENTÉ (S.).

Mare-Louis-Sulpice Bertrand de Puyraimond. — I (s. r.). —

DE.

Pierre Gerbaud, c. i. 17 avril 91, tr. à Soyaux, c. i. 8 avril

92. - TSS. — Sec.
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GONDEVILLE (S.).

Guillaume Poutier, c. — TSS.

JUILLAC-LE-COQ (S.).

Louis Mesnard, curé, mais non résidant pour cause

d'infirmité. — SC. à Angoulême devant la municipalité

déléguée par celle de Juillac-le-Coq.

Jean-Paul Delusset, dess. lég., tr. à Salles, c. i. 22 mai 91. —

Fut nommé c. i. de Juillac le 1er avril 92 et on désigna pour

le remplacer à Salles Pierre Chauvin ; mais il semble que

ni l'un ni l'autre n'accepta le changement, et Delusset des

servit les deux paroisses.

LA MADELEINE (S.).

Pierre-René Tiffon, transf. à Gensac, c. i. 17 avril 91. — TSS.

Le curé de Criteuil dessert à partir du 15 nov. 1792. Et

avant, il semble que ce fut Pierre Ferrand, curé de La

Garde.

LIGNIÈRES (S.).

Jean Lacuquerain, c. — SG. — R. — DE.

Sa dernière signature est du 10 janvier 92.

Jean Fleurât, précéd. c. de Mérignac, dcss. de Lignicres,

3 mai 93. — TSS. — Sec.

MAINXE (S.).

Jean Bergier, c. — TSS.

SAINT-FORT (S.).

N Landry. — I. —DE.

Vincent Marsat, c. i. 10 juillet 91. — TSS. — Sec.

SAINT-MÊME (S.).

Jean Guillemot, c. — TSS.

SALLES (S.).

Michel-Joseph Vinsonneau, c. — I. — DE.

Jean-Paul Delwsct, tr. de Juillac-le-Coq. c. i. 22 mai 91.

(Cfr. supra Juillac-le-Coq). — TSS.
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487SONNEVILLE ET SAINT-PALAIS DES COMBES (S.).

Antoine Fétis,ç. — TSS.

VERRIÈRES (SJ.

Pierre Cardailliac, c. — I. — DE.

Charles-Augustin Lapierre, ch. rég., c. i. 10 juillet 91. —

TSS.

GONFOLENS (S.-Maxime de) (L.).

Jean-François Lagrange, c. — TSS. — Sec.

Pierre Cordeau, vie. — TSS. — Sec.

Antoine Lagrange, vie. — TSS.

CONFOLENS (S. -Michel de) (L.).

Jacques Duclaud, c. — I. — P.

ABZAC (L.).

Jean-Baptiste Savard, c. — TSS.

Antoine Desboiges, vie., tranf. à Bussière-Boffy. c. i. 17

avril 91. — TSS.

Pierre Gravellat, carme, auxiliaire à partir d'avril 91

jusqu'au 29 janv. 92. — Nommé à S.-Germain, c. i.

16 sept. 92. —TSS.

BRIGUEUIL (L.).

André Bréja, c. — SC. — R. — DE.

Jean-Baptiste Goujaud, vie. — SC. — R. — DE.

Guillaume Canal, demi prébende du chap. de Limoges, c. i.

26 nov. 92. - TSS.

BRILLAC (L.).

Jean Robert du Ribourgeon, c. — SC. — Mort 28 mai 92.

Pierre Barret, cordelier, vie. — TSS.

Louis Baillot-Descombes, récollet, tr. de la cure de Mouterre,

près l'Isle-Jourdain (Vienne), c. i. 29 juillet 92. — TSS.

ESSE (L.).

Simon Tranchant, c. — TSS.
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Dominique Barrier, dit Sainte-lvi'arllic, vie.; tr. en 1792 à

Manot comme desservant. — TSS. - Sec.

LE GHAMRON (L.).

(Aujourd'hui commune de Saint-Maurice des Lions).

Jacques Rougier, ch. rég. — TSS.

La paroisse fut supprimée le 1er janvier 92.

LESTERPS (L.).

Jean-Baptiste Pétiniaud, en. rég., c. — Démissionna dès le

6 sept. 90, mais resta en charge par dévouement jusqu'au

27 avril 91. — I.

Jean-Pierre Labro de Brugère, en. rég., vie. — Démissionna

dès le 21 nov. 90, resta en charge par dévouement jusqu'au

19 juin 91. — I. — DE.

Jean-François Moureau, ch. rég., c. i. 19 juin 91. —TSS.

Sec.

LKSIGNAOSUR-GOIRE (L.).

(Aujourd'hui commune de Saint-Maurice).

François Quentin de Fessou,ch. rég., c. — Resta en charge

jusqu'au 1er janv. 92 que la paroisse fut supprimée et

obtint alors une pension de retraite de 1,200^. — TSS.

MONTKOLLET (L.).

Jean Dubanc, c. — SC. — R. — DE.

Simon Teillet, tr. de la cure de Milhaguet, c. i. 22 juillet 92.

— TSS.

NKGRAT (L.).

(Aujourd'hui commune de Saint-Germain-sur-Vienne).

Jean-Baptiste Pinier, c. — TSS.

La paroisse fut supprimée le 1^ janvier 92 et partagée

entre Confolens etLessac. — Pinier obtint une pension

de 800 tt.

ORADOUR-FANAIS (L.).

Jean-Baptiste Leborlhe-Grandpré, c., fut député de la

Basse-Marche aux Etats généraux. — SG. — SLE et vrai

semblablement TSS. — II figure sur une liste de pension
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naires de l'Etat datée du 2° jour complémentaire de l'an III

(18 sept. 95).

François Leborlhe-Descombes, frère du précédent, desservit

à sa place pendant qu'il était à l'Assemblée constituante.

SAINT-CHRISTOPHE (L.).

Jean-Baptiste Dessain, c. — SC. — R. - P.

Pierre-François de Léobardy, vie. — SC. 23 janvier 91.

François Lavoûte, tr. du vie, de Saulgond, c. i. 12 août 92. —

TSS.

SAINT-GERMAIN-SU H-VIENNE (L.).

François Barrier, c. — SG. — R. — D.

Pierre Gravellat-Lachaume, carme, c. i. 16 sept. 92. — TSS.

SAINT-MAURICE-DES-LIONS (L.).

François Cosse, c. — TSS.

Jean-Baptiste Blanchon, vie. — TSS.

SAINT-QUENTIN-LE-BRULÉ (L.),

(Aujourd'hui commune de Lesterps).

Jean-François Grateyrolle, c. — SC. — R. — DE.

CONFOLENS (S,-Barthélemy de) (PL).

Dominique-Denis Perrey, cli. rég., nommé en avril vie. épis-

copal de P. -M. Joubert, et le l'r oct. 91 del'évêque intrus

des Hautes-Pyrénées, Jean-Guillaume Molinier. — TSS.

Jean Barbier aîné, cli. rég., vie. - Transf. à Ansac, c. i.

19 juin 91. - TSS. — S. -Barthélémy et S. -Michel furent

réunis à S, -Maxime.

AMBERNAG (PL).

Antoine Ledoux, c. — SC. — R. — DE.

Jean-Jacques Barbier, puîné, ch. rég. tr. de Négret, c. i.

29 juillet 92. —TSS. - Sec.

ANSAG (PL).

Pierre Fonréaux, c. — I. — Mort 5 mars 91.
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N Bonnin, vie. - I. — Sa dernière signature est du

28 mai 91.

Jean Barbier aîné, en. rég., vie. de S. Barthélémy, c. i.

19 juin 1791. — TSS.

EPENÈDE (PS.).

Charles-René Dassier, c. —TSS.

HIESSE (Pt.).

Jean-Baptiste Lacroix, c. — TSS.

LESSAG (Pt.).

Nicolas Jolivart, c. — TSS.

Pierre-Jacques Belliveau, dit Texandier, vie. des Vestisons.

— Nommé 25 sept. 92 comme dess. de Champagne-

Mouton, i. le* oct. 92. — TSS.

MANOT (L.).

François (al. Jean) Bournard, c. — SC. — SLE 15 nov. 92.

Junien Duval de la Guierche,vic.— SC. 20 fév. 91 .— R. 22 avril

92. — D.

Dominique Barrier, dess. — TSS.

Le 11 décembre 1792, il est dit desservant de Manot et

réclame le traitement de 1200 *, qui lui -est refusé, « parce

qu'il n'est pas curé en titre. »

PLEUVILLE (Pt.).

Barthélémy Luquas de Labrousse, c. — I. — D,

Charles-Sylvestre Vaillant, précéd. dess. d'Archigny, c. i.

22 mai 91. — TSS.

SAINT-MARTIN-DE-BOURIANNE (Pt.)

Jacques Rivaud, c. — SC. — R. — DE.

Le 29 juillet 92 Saint-Martin fut réuni à Ambernac.

LES VESTISONS (Pt.).

Pierre-Jacques Belliveau, c. — TSS.

Belliveau obtint le 9 déc. 90 le traitement des curés de

paroisses supprimées.
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491CHABANAIS (S. -Sébastien de)(L.).

La paroisse fut supprimée (par une loi promulguée à Clia-

banais le 15 janvier 1792) et réunie à Saint-Pierre.

Joseph-Annet Desbordes, en. rég., c. — D. « en vertu de la loi

du 26 août 92. » — I.

GHABANAIS (S. -Pierre de) (L.;.

Etienne Amy, chan. rég., c. — TSS.

GHABRAC (L.).

Michel Dansays, cli. rég. — TSS.

6HASSENON (L.).

Jean Soury du Vernet, c. — SC. — R. — P.

Philippe Bonneau, vie. — SC. — R. — DE.

Jean-Baptiste Lavoûte, tr. de Suris, c. i. 27 juillet 92. — TSS.

CHIRAC (L.).

Jean-Baptiste Vignaud, c. — TSS.

Jean-Valentin Thomas, ch. rég. (?), vie. — SC. le 23 janvier

91. — Cesse ses fonctions à Chirac le 20 avril 91.

Jacques Rougier, ch. rég., curé du Chambon, est auxiliaire

à Chirac du 31 juillet 91 au 1er janvier 92. — TSS.

ÉTAGNAT (L.).

Jean Bernard, c. — SC. — R. — D.

Jean-Baptiste Lavoûte, vie., tr. à Suris, c. i. 1er mai 91.

— TSS.

Guillaume-François Duval-Papius, carme, c. i. 8janv.92.

— TSS.

Joseph Veyret, vie. i. 7 juin 92 ; tr. le 25 oct. 92 à Sainte-

Colombe, comme dess., puis c. i. 2 déc. 92. — TSS.

François-Joseph Doreau, vie. i. 25 déc. 92; tr. à Brossac,

dess. i. 30 juin 93. — TSS. — Sec.

EXIDEUIL (L.).

Jean-Baptiste Lagrange, capucin, c. — SC. — R. — DV,

Silvain Niot, vie, — SC. — R. — DV,
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Dès le 5 juin 91, on cherchait à les remplacer : ils avaient

donc dès lors rétracté leur serment. Le vicaire cessa ses

fonctions à cette date ; le curé resta jusqu'à remplacement.

Daniel-Pierre Desbordes-Dupré, chan. rég., c. i. 2 oct. 91.

- Exideuil ayant été réuni à Saint-Pierre de Chabanais,

Desbordes accepta d'être vie. de cette paroisse. — TSS.

GRENORD-L'EAU (L.).

François Rousset, c. — SC.— Il est accablé par les infirmités

et, en juin 91, ses paroissiens demandent un desservant. Il

mourut le 16 mars 92, à 79 ans.

Jean Paulet(l), vie. - I.

LA PÉRUSE (L.).

François de Laborderie, c. — I (sr.) — DV.

(1) Le 11 septembre 1791, étant en résidence chez son père, à La

Péruse, il se plaint qu'on Tait dénoncé comme un perturbateur,

tandis qu'il est un citoyen paisible. Il produit à l'appui des certi

ficats des municipalités do La Péruse et de Grenord. Il est dit

alors prêtre Insermenté, II dut, après avoir refusé le serment, se

retirer en mars 1791, et non pas seulement en 1792; car, s'il eût

demeuré à Grenord, les paroissiens n'auraient pas demandé, en

juin 1791, un desservant, vu l'infirmité de M. Rousset, et, d'autre

part, il n'aurait pas daté ses plainte? de septembre 1791, en se disant

a en résidence chez son père, à La Péruse ». Une chose nous

étonne, c'est qu'il ait pu échapper à la déportation. Et il y échappa

cependant, puisque l'on, conserve à Etagnat de petits registres

contenant ses actes de baptêmes, de sépultures, de mariages, de

réhabilitations de mariages (en pleine Révolution), non seulement

pour cette paroisse, mais même pour les paroisses voisines, entre

autres Sl-Sébastien et Sfc-Pierre de Chabanais. M. Paulet signe

prêtre catholique, commis. 11 dispense pour les mariages de la

publication de trois bancs et de l'empêchement de temps prohibé,

par le pouvoir à lui accordé par l'autorité légitime. Il déclare

conj oindre les parties en mariage selon les forme et cérémonies de

la sainte Eglise catholique, apostolique, romaine. M. Paulet devint,

au Concordat, curé d'Exideuil.
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Jean-Baptiste Bastier, récollet, c. i. 17 avril 91 ; devint vie.

épisc. en nov. 91. — TSS. — Sec.

André Palant-Lamirande, cordelier, c. i. 1er janv. 92. — TSS.

PRESSIGNAC (L.).

Benjamin-Jean Deval, en. rég., c., tr. à S. -André d'Angou-

lême, c. i. 10 avril 91 ; devint vie. épisc. — TSS.

Jean Marguet, vie. lég. depuis 30 juillet 1788, c. i. 14 juin

1791. — SC. — Rétracta son serment avant le 24 mars 92

et se retira dans sa famille.

Jean-Baptiste Paillier-Lapeyrière, dess. inst. 26 juillet 92.

— TSS.

ROUMAZIÈRES (L.).

Jean-Baptiste Boumard, c. — I(sr.). — D.

André Palant-Lamirande, cordelier, c. i. 17 avril 91 ; tr. à

La Péruse 1^ juin 92. — TSS.

SAINT-QUENTIN-LE-VIEUX (L ).

Jean-Baptiste Vaugelade, c. — SC. — R. avant le 15 juillet

92. — DE.

Louis Vouzelaud-Sansac, en. rég., tr du vie. de Saulgond,

c. i. 2 décembre 92. — TSS.

SAULGOND (L.).

Gabriel Fallatieu, c. — TSS.

François Lavoûte jeune, vie., tr. à Saint-Christophe, c. i.

12 août 92. — TSS.

Louis Vouzelaud-Sansac, vie., tr. à Saint-Quentin-le-Vieux,

c. i. 2 déc. 92. — TSS.

SURIS (L.).

François (alias Jean) Pouchat, c. — I (s. r.). — P.

Jean-Baptiste Lavoûte, vie. d'Etagnat, c. i. 1er mai 91 ; tr.

à Cliassenon, c. i. 27 juillet 92. Il avait été nommé le

15 juillet.

Le même jour, on nomma curé de Suris, pour le rem

placer, Vincent de Roffignac, alors vie. de Lézignac-Durand,
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qui refusa pour cause de santé ; le 12 nov. 92, Dominique

Barrier de Sainte-Marthe, qui n'accepta pas.

La municipalité voulut alors profiter de la présence

d'Antoine Dutillet, curé dépossédé de Malaville et enfant de

Suris ; il desservit, en effet, la paroisse, comme « prêtre

commis », de la fin de juillet au 11 septembre 92, qu'il partit

pour l'exil. Peu avant, du reste, le département avait pro

testé contre pareille violation de la loi et avait décidé que

Dutillet ne pourrait que dire la messe.

François Duvergier, curé du Petit-Masdieu, des. i. 101> jan

vier 93. — TSS.

CHAMPAGNE-MOUTON (PL).

Louis Rousseau, c. — A.

Il demande et obtient sa retraite pour cause d'infirmité au

commencement de 32. AI. Rempnoux - Duvignaud nous

apprend (1) qu'il mourut le 6 mai 1792. Une pièce des arch.

dép. mentionne, le 15 juillet 1791, la cure de Champagne-

Mouton comme « vacante par rétractation ». Peut-être Louis

Rousseau rétracta-t-il son serment avant de mourir.

Joseph Pallut, vie. — SG. 23 janvier 9l ; tr. à Londigny. c. i.

17 avril 91. - TSS.

Pierre-François Guilhaud, vie. i. 8 mai 91 ; tr. à Saint-

Coûtant, c. i. 19 juin 91. — Sec.

Louis Roux, en. de Pranzac, devient dess. i. 17 juin 92: est

élu curé 15 juillet et inst. le 29. Le 13 septembre 92, le con

seil général du département, considérant que Louis Roux

« est dans le dessein de voler à la défense de la patrie »,

déclare que « M. l'évêque sera tenu de faire desservir sa

paroisse » pendant son absence (Reg. 215). — Revint le

6 janvier 93, mais la municipalité jugea son congé irré

gulier, et il repartit pour l'armée. —TSS.

Pierre-Jacques Belliveau, c. des Vestisons, dess. i. 1er oct,

92. — TSS.

(1) Semaine religieuse, année 1893, page 710.
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ALLOUE (Pt.).

Pierre-Louis Limousin, c.— I.— Jura 30 janv. 91 avec restric

tion ; quand on lui dit que ce serment était insuffisant, il

déclara le révoquer et n'en vouloir point faire d'autre.—DV.

Jacques-Marie Millien, vie. — Tr. à Au chères (?), près La

Rochelle c. i. 19 juin (?) 91. — SC. à Alloue 30 janv. 91.

Jean-Baptiste Brac, vie. de Mézières, district de Bellac,

c. i. 17 juillet 91. - TSS.

BENEST (Pt.).

Jean-Baptiste Albin, c. — TSS.

François Néron, vie. ; tr. à Champagné-Saint-Hilaire, dis

trict de Civray, c. i. 17 avril 91. — SC. à Benest, 23 jan

vier 91. — TSS.

BIARGE (Ag.).

Jean Guillemeteau, c. — TSS. — (Cfr. page 248.)

La paroisse de Biarge fut supprimée, et Guillemeteau,

quittant le pays, se fit nommer vie. de Fontenay-aux-Roses.

CHASSIECQ (Ag.).

Jean Gallaud, c. ; tr. à S.-Séverin de Pavancelle, c. i. 17 avril

91 . — TSS. — Sec.

Jean-Pierre Jolly, précéd. dess. de Châtelars, fut desserv.

intérimaire entre Callaud et Col. — TSS.

JeanCol-Puygelier, tr. de Saint-Gourson, c. i. 12 juin 91.

- TSS.

SAINT-COUTANT (Pt.).

Etienne-Dominique Oudin (A.) ; tr. avant le 5 juin v< à une

autre cure », qu'on ne nomme pas.

Pierre-François Guilhaud, c. i. 19 juin 91. — TSS. — Sec.

TURGON (Ag.)

Jean Augereau, c. ; tr. à S. -Laurent-dé -Belzagot. — TSS.

VIEUX-GÉRIER (Ag.).

François Létourneau, c. — TSS.
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MONTEMBŒUF (Ag.).

René Merceron, c. — TSS.

Jean-François Forés, vie. ; tr. à Villefagnan, e. i. 17 avril 91.

-TSS.

Jean Sicard, vie. i.; tr. à Combiers, c. i. 92. — TSS.

GHATELARS-LA-RIVIÈRE (Ag.).

Jean-Pierre Jolly, dess. lég., le dernier curé, Pierre Bas-

tier, étant mort le 8 juillet 90 ; tr. 16 avril 91 comme dess. i.

à Chassiecq. — TSS.

Jean Veyret-Logérias, transf. du vie. deCherves, c. i.17 avril

91. —TSS.

GHERVES (Ag.).

Jean-Baptiste Lacour, c. — TSS. jusqu'à sa mort, à l'hôpital

S.-André de Bordeaux, où il était prisonnier comme sus

pect, 3 août 93.

•Jean Veyret-Logérias, vie. ; tr. à Cliatelars, c. i. 17 avril 91.

— TSS.

Jean-Baptiste Poujaud de Nanclas, devint dess. 4 mai 93,

lors de l'arrestation de Lacour. — Devint plus tard desser

vant de La Valette. — TSS. — Sec.

FLEURIGNAG (Ag.).

Mathurin Bonnet, c. — SG. — R. — DE.

François La/ont, cordelier, dess. 18 août 92, c. i. 25 nov. 92.

- TSS.

LE LINDOIS (L.)

Jacques Rayet, c. — TSS.

MASSIGNAG (L.).

Louis Larapidie, dit de l'Isle, c. — TSS.

Daniel Rempnoux, ch. rég., vie. (A).

Nommé le 5 juin 91 c. de Sauvagnac, il n'accepta pas et

« ne donna même pas signe de vie » ; nommé encore le

1er avril 92 c. de Sainte-Colombe, il n'accepta pas.
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MAZEROLLES (Ag.)

Louis Penot, c. — TSS.

MOUZON (L.).

Jean Labrunie, c. — TSS.

ROUSSINES (L.).

Laurent Rayet, c. - TSS.

SAUVAGNAG (L.).

Junieri Baynaud, c. ; devint vie. épisc. de l'évêque de la

Haute-Vienne. — TSS. — Sec.

Jean-Baptiste Beaudequm, jacobin, c. i. 7 août 91. — TSS.

— Sec.

TAPONNAT (Ag.).

Etienne Binard, chan. de La Rochef., c. — SC. — SLE. —

D. — Mort à l'hôpital militaire de Rochefort le 28 avril

95 ; il avait été arrêté comme prévenu « d'action contre-

révolutionnaire. — M. de Chabrignac le dit « rétracté. »

Jean-Baptiste Machenaud-Desplantes, vie. — I. — DE.

SAINT-ADJUTORY (Ag.).

Elie Chatenet, c. — TSS.

SAINT-VINCENT (Ag.).

Martial Delagravelle, c. — TSS.

VERNEUIL (L.).

Pierre-Joseph Sardin deReilhac. — SC. — R. — DE.

François Mesnard-Desgranges,t\\ deBouex, nommé 21 nov.

92 c. i. ler janvier 93. — TSS.

VITRAC (Ag.).

Jean Lescalier, c. — TSS. — Sec.

SAINT-CLAUD (Ag.).

Louis-André Delahaure-Chenevière, c. — TSS.

Pierre Gerbaud, vie. ; tr. à Genté, c. i. 17 avril 91. — TSS. —

Sec.

32
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Jean-Jacques Barbier, ch. rég. vie. i. 8 mai 91, tr. à Négret,

c. i. 2 oct. 91. — TSS. — Sec.

BEAULIEU (Ag.).

Pierre Dubois, dit de laBernarde, c. —TSS. — Sec.

GHANTREZAG (Ag.).

Jean François Peyrigord, c. — TSS,

GHASSENEUIL (Ag.).

Guillaume-Hugues Joussen, c. — SC. — SLE. — R. — P. —

Mort le 16 juillet 1794, dans l'ancien couvent des Carmé

lites où il était détenu comme contre-révolutionnaire ;

c'est en prison qu'il rétracta ses serments.

GENOUILLAG (L.).

Joseph Tamoineau,c. — TSS.

LA PLAUD (L.).

Jean-Baptiste Lacroix, c. — I. — D.

LE GRAND-MAS-DIEU (Ag.).

François Montazeau,c. — TSS.

LE PETIT-MAS-DIEU (L.).

(Aujourd'hui commune de Lôubert)

François Duverger, c., devint dess. de Suris, 1er janv. 93.

— TSS.

LES PINS (Ag.).

Guillaume-Sébastien Joussen. — SC. — R. — Mort le 31 dé

cembre 91, « rétracté », dit de M. de Chabrignac.

Jean-Jacques Robert, dit Saintonge, tr. de Saint-Sulpice de

Ruffec, d'abord dess.. c. i. 8 avril 92. — TSS. — Sec.

LOUBERT (L.)

JeanPagnoux, c. — TSS.

LUSSAG (Ag.).

Noël Bussac, c. — TSS.

MAZIÈRES (Ag.).

Pierre Ravon, c. — TSS.
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NÉGRET (Ag.).

Gabriel Guilhaud-Ducluzeau de la Renaudie, c. — A. — R.

— DE.

Jean-Jacques Barbier, ch. rég., tr. du vie. de S.-Claud, c. i.

2 oct. 91 ; tr. à Ambernac, c. i. 29 juillet 92. — TSS. — Sec.

NIEUIL (Ag.).

Paul Roche, c. — TSS.

Il desservit Suaux du 28 déc. 92 au 6 mars 93.

PARZAC (Ag.).

Jean Doche-Laplante, c. — TSS.

SAINT-LAURENT-DE-CÉRIS (Ag.).

Siméon Audigier, c. — TSS. jusqu'à sa mort. (Cfr. page 248).

SAINT-MARY (Ag.).

René Merceron, c. — TSS. — Sec.

SUAUX (Ag.).

Jean Maygrier, c. — I. — « Mort avant le serment, » dit M. de

Ghabrignac. Il mourut, en effet, 7 fév. 91.

Pierre Fèvre, vie.; c.i. 8mai 91; tr. à Rouillac, c. i. 23 déc.

92. — TSS.

Jean Villemandy, dess. i. 29 mars 1793. — SLE le même

jour ; TSS. subséquents.

RUFFEG (Pt ).

Jean-Louis Decault, c. -— I.— DE.

François-Louis Decault, vie. — I. — DE.

Jacques-Noël Dupas, vie., jura avec restriction, 30 janv. 91,

révoqua sa restriction le 27 mars 91, fut nommé curé de

Madeleine le même jour 27 mars 91 ; il accepta, puis dé

missionna presque aussitôt. — DV.

François Rivière, tr. de Condac, c. i. 17 avril 91. — TSS.

mais refusa d'abdiquer.

Pierre Rivière, tr. du vie. à'Anarj (peut-être Anois^ vie. i.

17 avr. 91 ; tr. à La Paye, c. i. 22 mai 91. — TSS. '
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N... Capion, tr. du vie. de Bussière-Poitevine, vie. i. 17

avril 91 ; transféré à...

André Arnaud-Dumas, v. i. probabl. juillet 91 ; tr. à Fillac,

c. i. 2 ocl. 91. - TSS.

Jean-Joseph Marchive, v. i. probabl. juill. 91 ; tr. à Longré,

c. i. 8 avril 92. — TSS.

Jacques-François Rivière, tr. du vie. d'Oradour, vie. i. avant

le 27 mai 92. — TSS.

LES ADJOTS (Pt.).

Pierre Lamarque, c. — TSS.

AIZECQ (Pt.).

Louis-Henri Train, c. — TSS.

BARRO (Pt.).

N. ! . Ripe, c. — Mort 25 avril 91.

Jacques Nardeux, tr. du vie. de Verteuil, élu 15 mai 91, c. i.

22 mai 91. — TSS. — Sec.

BIOUSSAC (Pt.).

François-André Gaultier, c.—A . — R. — DE. — Rétracta le

serment avant la fin d'avril 91 ; mais .resta en fonctions,

faute de remplaçant, au moins jusqu'à février 92.

François Terriere, c. i. 8 avril 92. — TSS. — Sec.

CONDAG (Pt.).

François Rivière, c., tr. à Ruffec, c. i. 17 avril 91. — TSS.

Jean-Charles Arnault-Chaumont, bénédictin, c. i. 17 avril 91.

- TSS.

COUTURE-D'AUNAC (Ag.).

Antoine Boitet, c. — TSS jusqu'à sa mort, 21 oct. 98.

MESSEUX (Pt.).

Louis-André Dusouil, dess. et simul vie. de Nanteuil.

— TSS.

MOUTARDON (Pt.).

Jean Poulet, c. —TSS.
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NANTEUIL (Pt.).

Etienne-François Tesson, c. — TSS.

Louis-André Dusouil, vie. — TSS.

POUGNÉ (Pt.).

Joseph-Antoine Abonnaud, c. - TSS. — Sec.

POURSAG (Pt.) (1).

Michel Martin, c. — TSS.

SAINT-GERVAIS (Pt.).

François-Henri Jolly, c., tr. à Verteuil, c. i. 22 mai 91.—TSS.

— Sec.

Philippe-Eléonore Fat/ou, c. i. 22 mai 91. — TSS. — Sec.

SAINT-GEORGES (Pt.).

François Fasse, c. — TSS.

SAINT-GOURSON (Ag.).

Léonard Yrvoix, c.; tr. à Feuillade, c. i. 1er mai 9!. — TSS,

— Sec.

Jean Col-Puygelier (2), élu le 15 mai (on n'indique pour lui

aucun poste précédent) c. i. 22 mai 91; tr. à Chassiecq par

élection du 5 juin, c. i. 12 juin 91. — TSS.

Jean-Pierre Jolly, tr. de la desserte provisoire de Chassiecq

c. i. 12 juin 91. - TSS.

SAINT-SULPIGE-DE-GOUTURE (Ag.).

Jean Robert, dit Saintonge; tr. aux Pins par élection du

1er avril 92. — TSS.

Après son départ pour les Pins. S.-Sulpice fut annexé à

S.-Gourson, et, lorsque Jean-Pierre Jolly abdique ses fonc

tions, à la cessation du culte constitutionnel, il est dit

ancien curé de S.-Gourson et S.-Sulpice.

TAIZÉ-AIZIE (Pt.).

Jean-Pierre-Joseph-Louis Folquier, en. rég., c. . — TSS, —

Sec.

(1) M. Boissonnade, page 107, place Poursac dons le diocèse

d'Angoulôme et l'archiprêtré de Saint-Claud.

(2, Né 15 nov. 1766.
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VERTEUIL (PL).

Jean Vachier, c. — SC. — R. avant le 27 mars 91, qu'on élit

F.-H. Jolly. — P.

Jacques Nardeux, vie. ; tr. à Barro, c. i. 22 mai 9l. — TSS.

— Sec.

François-PIenri Jolly, tr. de S.-Gervais, c. i. 17 avril 91.

— TSS. — Sec.

Jean-Baptiste Bissérier, transf. de la desserte de Malaville,

vie. i. janvier 93. — TSS. —Sec.

VILLEGATS (PL).

François Messignac, c. — TSS.

AIGRE (Ag.).

Simon-Jacques Robert, c. — TSS.

BARBEZIÈRES (S.).

Pierrre-Jacques Robert, c. — TSS.

BESSÉ (PL).

Jean-Charles-Gabriel Buchey, c. — TSS.

CHARMÉ (PL).

François de Montfrebœuf, c. — TSS.

EBRÉON (PL).

René-Louis Bernard, c. — I. ( s. r.). — SLE. 6 janv. 93.— DE.

François-Jacques Malenfant, rel. fontev., anc. curé de Brioux

(Deux-Sèvres), c. i 22 mai 91. — TSS. — Sec.

FOUQUEURE (Ag.).

Jean-Baptiste Vivien, c. — TSS.

LES COURS (PL).

N... Conzay, c. — TSS., jusqu'à sa mort, le 19 janv. 93.

LIGNÉ (PL).

Guillaume (al. Jacques) Jourdain, c. —TSS.
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LUPSAULT (Pt).

Pierre Corchand, c. — TSS ; refusa d'abdiquer.

LUXÉ (Ag.).

Jean-Baptiste Laporte, c. — TSS. — Sec.

ORADOUR (Ag.).

Elie-Charles Babin, c. — TSS.

Jacques Rouffignac, vie. ; tr. à Villejésus, c. i. 17 avril 91.

— TSS.

Jacgues-François-de-Pauie Rivière, vie. i. déc. 92. — TSS.

RANV1LLE-BREUILLAUD (S).

Joseph Merveilleux, c. — TSS.

TUSSON (Pt.)

Alexandre-Victor Charbonnel, font., c. — TSS. jusqu'à sa

mort le 6 oct. 93.

Louis Rideau,, vie.

Nommé 27 mars 91 curé d'Ebréon, il n'accepta pas.

VERDILLE (S.).

Léonard Favard, c. — TSS.

VILLEJÉSUS (Ag.).

Pierre Petit, c. — I. (s. r.). — DE.

Pierre-Amant Gratereau, vie. — I. — DE.

Jacques Rou/fignac, tr. du vie. d'Oradour, c. i. 17 avril 91

— TSS.

MANSLE (Ag.).

Barthélémy Mémin, c. — TSS. jusqu'à sa mort le 6 août 93.

Jean Augeraud, vie. ; tr. à Aunac, c. i. 17 avril 91. — TSS.

— Sec.

Jean-Baptiste Tronchère> tr. du vie. de Balzac, vie. i. 17

avril 91 ; tr. à Juillé, c. i. 22 mai 91. - TSS. — Sec.

Jean-Baptiste Ric/iin, vie. i. 25 déc. 91 ; tr. à La Valette, c. i.

12 déc. 92; démissionna le 7 fév. 93. et revint à Mansle.

- TSS.
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AUNAG (Ag.)

Jacques Lhoumeau-Dupont, c. — I. — DE.

Jean Augeraud, tr. du vie. de Mansle, c. i. 0. 17 avr. 91.

— TSS. - Sec.

BAYERS (Ag.).

Pierre Dumas, c. — TSS.

CELETTES'(Ag.).

Jean Rullier, c. — A.- R.— DE. -Rétracta son serment dès

le 5 juin 91, mais resta en fonctions jusqu'au 13 avril 92,

n'ayant pas été remplacé.

CELLEFROUIN (Ag.).

Barthélémy Aigre, c. — TSS. — Sec.

François-Clément Sauvage, vie., tr. à Jauldes, c. i. 1er avr.

92. —TSS.

CHENOMMET (A g.). (1).

Jacques Léau,c. — TSS.

GHENON (PL).

Antoine-Philippe Dumaraud.

Mort avant la cessation du culte.

FONTGLAIREAU (Ag.)

Jacques Gadillon, c. — TSS. — Sec.

FONTENILLE (Ag.)

Jean Maistre du Chambon, c. — SC. — R. — DE.

•HJILLÉ (PL).

Pierre-Augustin Prévéraud de Sonneville. — I (s. r.). — DE.

Louis Sazerac, carme, c. i. 17 avril 91 ; tr. à Garât, c. i. 12

juin 91. - TSS. - Sec.

Jean-Baptiste Tronchêre, tr. du vie. de Mansle., c. i.

22 mai 91. — TSS. - Sec.

(1) M. Boissonnade, page 105, place Chenommet, dans le diocèse

de Poitiers.
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LIGI-IÈRES (Ag.)«

Daniel Clément, c. — TSS.

MOUTON (Ag.).

François-Claude Pinot, c. — TSS.

MOUTONNEAU (Ag.).

Louis Birot, c. — TSS.

PUYRÉAUX (Ag.).

François Dussouchet, c. — TSS.

SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE (Ag.).

Marc Llioumeau-Beauregard, c. — TSS.

SA1NT-ANGEAU (Ag.) .

François Caillaud, c. — TSS.

SAINT-ClERS (A g.).

Pierre-Joseph Bouchet, c. — TSS.

SAINTE-COLOMBE (Ag.).

Honoré-Elie Rondrailh, c. — SC. — R. dès avant avril 92. Sa

dernière signature est du 4 sept 92.

Joseph Veyret-Decoux, tr. du vie. d'Etagnat, dess. i. 25 oct.

c. i. 2 déc. 92.- TSS.

SAINT-FRONT (Ag.).

Jean Bérand, c. — SC. — R. — DE.

SAINT-GROUX (Ag.).

Christophe Sibilotte, c. — TSS. jusqu'à sa mort arrivée avant

la cessation du culte.

LA TACHE (Ag.).

Jean Bouchaud, c. — TSS.

VALENCE (Ag.).

Pierre-Jean Gervais, c. — SC. — R. —DE.

Jean Dubois, tr. de Bellon, nommé 21 nov., probablement

inst. 25 nov. ou 2 déc. 92. — TSS.
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VENTOUSE (Ag.).

Joseph de Valleton, c. — TSS.

VILLOGNON (Ag.).

François Rousselot, c. — TSS.

VILLEFAGNAN (PL).

Mathurin-Gérard Lepelletier, c. — I. — Jura 23 janvier,

mais avec préambule ; protesta 22 février 91 contre une

phrase injurieuse insérée dans son préambule (on lui fai

sait dire qu'il était préoccupé avant tout de ses intérêts

matériels.) Son serment fut tenu pour nul. — P.

Jean-Charles Arnault-Chaumont, vie.; tr. à Condac, c. i.

17 avril 91.

Pierre-François Forés, tr. du vie. de Montembœuf, c. i.

17 avril 91. — TSS.

M. de Chabiïgnac nous apprend qu'il rétracta ses ser

ments avant sa mort, arrivée après la Terreur.

BERNAG (PL).

Jean Naffrichoux, c. — TSS.

BRETTES (PL).

Jean-Etienne Malterre, c. — TSS.

GOURGOME (PL).

Pierre Duclos-Prélong, c. — TSS.

EMPURÉ (PL).

François Balland, c. — TSS.

LA FAYE (PL).

François-Mathurin Lepelletier, c. — I (s. r.). — I)V.

Pierre Rivière, tr. du vie. de Ruffec, c. i. 22 mai 91. — TSS,

mais refusa d'abdiquer.

LA FORÊT-DE-TESSÉ (PL).

Gabriel Pressac, c. — I (s. r.). — P.
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Jacques Lezay, tr. du vie. de Liancourt, c. i. 17 avril 91.

— TSS.

LA MADELEINE-BEAUVOIR (Pt).

N. . . Limousin. — I (s. r.). — D.

Jacques-Noël Dupas, nommé 27 mars 91, accepta, mais

démissionna presque aussitôt. — SC. — R. — DV.

Pierre Delécuze, fontevriste, élu 15 mai 91, c. i. 22 mai 91.

— TSS.

LONDIGNY (PL).

François Luquas de Labrousse. — I (s. r.).

Joseph Fallut-Duparc, tranf. du vie. de Champagne-Mouton,

c. i. 17 avril 91. — TSS.

LONGRÉ (Pt.).

François Edelin, c. — SC. — Démiss. 2 août 91 pour grave

infirmité.

Jean-Joseph Marchive, cordelier, tr. du vie. de Rufïec, c. i.

8 avril 92. - TSS.

MONTJEAN (Pt.)-

François-André Garmont,c. — TSS.

PAIZAY-NAUDOUIN (Pt.).

Pierre-François Trouvé, c. — TSS.

RAIX (Pt.).

Jean-François Couturier, c. — TSS.

SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER (Pt . )

Jean-René Paris, c. - I. — D.

Pierre Delàge, cordelier, c. i. 17 avril 92.

Lors de la suppression du culte, la paroisse est dite aban

donnée depuis le commencement de 1792. Elle est desservie

par Joseph Fallut, curé de Londigny, à partir du ler avril 92.

SALLKS-TOUCHIMBKRT ET LONNES (Pt.).

Jean-Armand Blondet, c. — TSS. — Sec.

souVIGNE (Pt.).

François Sudre-Labrousse, c. — TSS.
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MM. MM.

M. Pelligneau. G. Guillaud-Ducluzeau, c.

J. Huilier, c. de Torsac. J. Rallier, c. de Celettes.

J.-S. Héraud. J. Maistre du Chambon, c.

J. Vigneron, c. de St. -Amant- H.-E. Rondrailh, c.

de-Graves. J. Bérand, c.

G.-S. Joussen, c. des Pins. P.-J. Gervais, c.

Soit 21 ; ce qui porte à 94 le nombre des ecclésiastiques

du diocèse d'Angoulême en fonctions en 1791 qui ne prêtè

rent pas ou rétractèrent promptement le serment à la cons

titution civile.

Le nombre de ceux qui le prêtèrent est plus considérable :

il est de 169.
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VII.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES PRÊTRES ET DES MINISTRES ORDONNÉS POUR LA CHARENTE

PENDANT LE SCHISME CONSTITUTIONNEL

soit par M. Pierre-Mathieu Joubert, soit par son autorité',

soit par l'autorité de son conseil, quand il sefut démis.

N.-B. — Nous ne sommes pas sûr que la liste suivante

soit complète ; mais elle doit l'être à peu près. Il y a aussi

quelque incertitude dans la date des ordinations, dont plu

sieurs ont été établies par hypothèse. Après les dates

sérieusement douteuses, nous mettons un (?), après les dates

certaines un (!) ; rien après celles qui sont très probables.

Jean-Jacques BARBIER, né à Alloue le 23 fév. 1767, chan.

rég., diacre d'ancien régime, ord. prêtre par M. P.-M. Jou

bert le 23 avril 1791 (!), inst. vie. de S.-Claud le 8 mai.— Sec.

Pierre-Henri BARDY,né à Limoges le 23 nov. 1745, musicien

de la cathédrale, époux de Marie Lagrange, de Confolens,

ordonné, quoique marié, par Pierre Pontard, évêque

intrus de la Dordogne, inst. dess. de Mainzaq. —Sec.

Jean-Yves BASSOULET, né à Blanzac le 24 oct, 1764, chanoine

de Blanzac, diacre d'ancien régime (1), ordonné prêtre par

M. P. -M. Joubert le 23 avril 1791 (!), successivement vicaire

d'Oradour et de Montignac, nommé le 19 juin curé de

Bouteville et inst. le 3 juillet 1791. — Sec.

(1) Dans une liste des chanoines de Blanzac datée du 21 février

1791, il est dit diacre.
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Jean-Baptiste BESSON, né à Vignolles le 20 mai 1765, orcl.

prôlre, probablement à Saintes, par Isaac-Etienne Robinet,

évoque de la Charente-Inférieure, aux Quatre -Temps

d'automne, 24 sept. 1791, inst. en oct. vicaire directeur

du séminaire. — Sec.

Jean-Baptiste BISSÉRIER, né à Verteuil le 1GI> mars 1770;

n'était encore que tonsuré le, 6 fév. 1792 et fut ordonné

prêtre aux Quatre-Temps d'hiver, le 22 déc. 1792 (1), inst.

dess. de Malaville le jour de Noël. — Sec.

François-Alexandre BRIAND, chan. rég., né à Lanville le

15 oct. 1667, ord. prêtre, probablement à Saintes, le 24 sept.

1791, inst. vie. de LTIoumeau le 9 oct. — Sec.

Jean CHARLES, né à Dirac le 14 déc. 1768, ord. prêtre aux

Quatre-Temps d'hiver, 17 déc. 1791, par M. P. -M. Jou-

bert, inst. vie. de S. -Martial le môme jour. — Sec.

Jean GOL-PUYGELIER, né à Beaulieu, près S.-Claud, le

« 15 nov. 1766, élu le 15 mai 1791 curé de S.-Gourson, inst.

le 22.

Dans l'acte d'élection, on rie donne aucun titre à Col-

Puygelier, on ne le qualifie ni curé, ni vicaire ; ce qui sem

ble indiquer qu'il vient d'être ordonné récemment ; c'est

pourquoi nous inclinons à croire qu'il fut ordonné prêtre

par M. P. -M. Joubert le 23 avril 91.

Claude-Quentin DÉGLARON, né le 3 fév. 1754, oh. rég. de

La Couronne comme le suivant, n'était que diacre en

quittant l'abbaye. Nous savons qu'il devint le secrétaire

de M. Joubert et môme vicaire épiscopal : cela nous porte

à croire qu'il reçut de lui la prêtrise le 23 avril 1791.

Charles-Augustin DELAPIERRE, né le 27 déc 1758, ch. rég.

de La Couronne, n'était encore que sous-diacre en août

1790, et fut nommé curé de Verrières le 19 juin 1791, inst.

le 10 juillet. N'est-il pas vraisemblable qu'il fut ordonné

diacre le 23 avril par M. P.-M. Joubert, et prêtre par l'évê-

que Robinet, à Saintes, le 18 juin, samedi des Quatre-

Temps d'été ?

François-Joseph DOREAU, né à La Rochefoucauld, le 27 mai
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1768, ordonné prêtre le 22 déc. 1792(!)et inst. vie. d'Ela-

gnat le jour de Noël.

François DURAND, né à Gardes, le 2 août 1768, ord. prêtre

le 3 mars 1792, inst. curé de Saint-Romain le l(>r avril sui

vant.

Guillaume EPAGNOU-DESZILES, né à S. -André d'Angou-

lôme, le 13 mars 1768, ord. prêtre le 17 déc. 1791 (!),

devenu à Noël vie. de Jarnac, et inst. curé de Montboyer

le &5 mars 1792.

Jean-Marie FEUILLET, né à , le 13 août 1764, ord.

prêtre le 23 avril 1791 (!), inst. vie. de S.-Amanl-de-Boixe

le lendemain, jour de Pâques.

Louis FÈVRE, né à Orlut de Mérignac, fut ordonné prêtre

vers la fin du culte constitutionnel; car la tradition popu

laire porte qu'il n'avait dit la messe qu'unefols. L'expression

paraîtra moins exagérée, si on se rappelle qu'il fut malade

près de deux mois avant son abdication. En tout cas, cela

indique pour l'ordination de L. Fèvre une époque très

rapprochée de la suppression de tout ministère ecclésias

tique par la Convention. Nous plaçons donc cette ordina

tion aux Quatre-Temps d'automne, 21 septembre 1793.

Le 18 août précédent, comparaissant comme témoin dans

l'acte de naissance d'une fille de Pierre Fèvre, [notaire, et

de Catherine Martin, demeurant à Mérignac, il est dési

gné en ces termes : « Louis Fèore, abbé, étudiant, dyé de

24 ans, oncle de la nouveau-née ». Le mot abbé joint à

étudiant peut marquer un diacre comme un simple clerc

dans le langage de notre pays. Louis Fcvre fut durant

quelques jours desservant de Mérignac ; il abdiqua le 13

novembre 1793. (Cfr. page l-i-6.) Son exaltation révolution

naire était si grande qu'il s'était surnommé Marat.

Pierre FOUASSJER. Voici comment M. Lafaux deChabrignac

s'exprime à son sujet : Fouassier, prêtre par Joubert,curé

intrus à Torsac ; marié. Et dans un autre exemplaire de

son tableau du clergé : Fouassier : Joubert l'a faitprêtre et

intrus à Torsac : il est marié.

C'est la seule mention que nous ayons de la prêtrise de

33
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Fouassier et elle ne va pas sans quelques dificultés. D'abord,

le curé intrus de Torsac, qui remplaça le curé légitime Jean

Huilier, fut Jean Charles, transféré du vicariat de S. Mar

tial et installé, le 27 mars 1792, à Torsac : il y resta jusqu'à

la suppression du culte ; donc, si Fouassier fut intrus à Tor

sac, ce ne peut être que comme vicaire, ce qui n'est pas ab

solument impossible. D'autre part, il est peu probable, si Fou

assier, comme nous le croyons,, était déjà marié, qu'il ait été

ordonné par M. Joubert en personne, lequel avait quitté le

pays dès la fin de 1792. L'ordination des hommes mariés

ayant été, comme on sait, la marotte de Pierre Pontard,

évoque de la Dordogne, nous renverrions au temps où il sup

pléait dans la Charente l'évêque démissionnaire celle de

Fouassier et des autres prêtres dans la même condition que

lui.

En 1792 quelques actes de ministère faits par Jean Charles,

1 d'abord desservant, puis curé de Torsac, sont signés par

Fouassier fils, et Ladeuil. Nous avons trouvé, à Dirac, à

la date du 4 floréal an VII (23 avril 1799), le décès de Marie

Texier, âgée de 50 ans, femme de Pierre Fouassier, huis

sier et naguère officier public audit lieu de Dirac. Est-ce le

Fouassier de M. de Chabrignac?

Pierre FOURGEAUD, né à Montbron (?), ordonné sous-diacre

dans le schisme, puis marié avec Marie Lériget : son

mariage fut validé, en vertu d'un induit du cardinal Ca-

prara, le 2 février 1803, par M. Etienne Bernard, délégué

par son frère René-Louis Bernard, curé de Montbron.

Pierre-Maurice GODIN, né à Champniers, le 22 septembre

1751, marié avant l'ordin., prêtre vers la fin du schisme,

célébra sa première messe à Rouillac et devint desservant

de Sonneville en 1793.

Pierre-François GUILHAUD, dit Guilhaud-Mesnier, né au

Grand-Masdieu, le 3 juin 1765, prêtre le 23 avril 1791 (!),

inst. vie. de Champagne -Mouton le 24 avril.

Jean HERVÉ, né àDouzac, le 16 août 1765, ord. prêtre le 23

avril 1791 (!), inst. vie. de Sireuil le 24 avril.
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Philippe JAY, né à Palluaud le 25 octobre 1763, ord. prê

tre le 22déc. 1792(1), inst. à Noël, dess. d'Essards.

Jean-Baptiste JUZEAU DU BOUCHET, né à Montbron le 23 août

1770, tonsuré et minoré le 1er juin et sous-diacre le 2 juin

1792(1), par M. P. -M. Joubert.

Jean LEMAISTRE, né à Angoulême vers 1756, ord. prêtre vrai

semblablement le 18 mai 1793, veille delà Pentecôte, inst.

le lendemain dess. d'Echallat.

Jean-Baptiste MALLAT,, né à Angoulême, le

ord. prêtre le 17 décembre 1791, s'il a été vicaire quelque

part (ce que nous n'avons pas constaté), ou aux Quatre-

Temps de printemps le 3 mars 1792, s'il a été (ce qui sem

ble probable) promu d'emblée à la cure de Brossac, où il

fut installé le ler avril 1792.

Vincent MARSAT, né à Vars, le 10 mars 1766, ord. prêtre

probablement à Saintes par Isaac-Etienne Robinet le

18 juin 1791, nommé le 19 curé de S. -Fort, inst. le 10

juillet 1791.

Simon MERGERON, né à Angoulême, le 29 rcars 1766, ord.

prêtre probablement, comme V. Marsat, le 18 juin 1791,

nommé le 19 juin curé de Cherves de Cognac.

Dominique MERCIER des Ponteilles,né à S. -Maxime de Con-

folens, le 5 août 1767, ord. prêtre le 3 mars 1792 (1), inst.

vie. de Saint-Martial le 23 du même mois.

Jacques PARENTEAU, né à Angoulême vers 1771, ord» prêtre

le 22 déc. 1792 (!). En effet, le 14 octobre 1792, assistant à

un acte fait à Sérignac par J. Sarrazin, curé de Sainte-

Marie, il signe : PARENTEAU, diacre; et, le jour de Noël

suivant, il est inst. dess. d'Yviers. Suivant toute probabi

lité, il avait reçu le diaconat aux Quatre-Temps d'automne

(22 septembre 1792).

Guillaume-Jean-Abel PRESCHEUR, né à S.-Sulpice-de-Teillou,

en Poitou, le 26 janvier 1765, diacre d'ancien régime, ord.

prêtre par M. P.-M. Joubert le 23 avril 1791 (!), inst. le 24

vie. de Marcillac-Lanville.

Jean RAGUEKAUD, né à S. -André d'Angoulême, le 23 juillet
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1765, ord. prêtre le 17 déc. 1791 (1), inst. à Noël dess. de

Guimps.

Jacques RENAND, né à Angoulême, le 30 oct. 1764, ord. le

23 avril 1791 (!) par M. P. -M. Joubert, inst. vie. de Barbe-

/ieux le 24, jour de Pâques.

Pierre RENARD, né à S -Pierre-des-Corps, près Tours, le

5 juillet 1740, maître de psallette à la cathédrale.

Voici ce qu'en dit, dans son tableau du clergé, M. Lafaux

de Chabrignac : Renard, prêtre par Joubert ; marié. D'autre

part, M. Nanglard, énumérant les choristes de la cathédrale,

écrit (Pouille historique, etc., p. 231) :

« Le 4 novembre 1791, il y^en a quatre, savoir : Marc-Simon

Robert,... Daniel-Michel Lemaistre,... Philippe Glaumont,

Pierre Renard, tous prêtres. »

D'après cela, P. Renard aurait été ordonné prêtre entre le

22 avril et le 23 septembre 1791. — II signe un acte de bap-

, tome à S. -Pierre le 2 septembre 1792 : c'est la première fois

que nous le trouvons avec le titre de prêtre.

Jean-Baptiste RICIIIN, né à S. -Jean d'Angoulême, le l"r août

1763, ord. prêtre le 17 décembre 1791 (!), inst. vie. de

Mansle le jour de Noël.

Jacques-François RIVIKKE, né à Thene/ay (Vienne), le 2 avril

1761. IL signe comme sous-diacre un acte du 19 octobre

1791, et, le 25 janvier 1792, il est dit vicaire d'Oradour; il

dut être ordonné prêtre aux Quatre-Temps d'hiver, le

17 décembre 1791 ; mais à quel jour M. P. -M. Joubert put-il

l'ordonner diacre, sans violer les saints canom ? S'ac

corda-t-il lui-même la l'acuité de conférer les ordres extra

tempara ?

Louis Roux, né à Pranxac, le 22 septembre 1764, chanoine

dudit Pranzac. M. l'abbé Nanglard dit (Fouillé historique,

page 320) que le 26 mai 1791, il était encore simple clerc.

S'il en est ainsi, Louis Roux a été ordonné dans le schisme

et probablement le 2 juin 1792 ; car, du 17 juin au 28 juillet

1792, il fut desservant de Champagne-Mouton, et fut ins

tallé comme curé le 29 juillet.

René RULLIEH, né à Foussignac, le 28 fév. 1768, ord. prêtre
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le 17 décembre 1791, vie. de Cognac, à Noël, inst, curé de

Bors-de-Montmoreau le 25 janvier 1792.

Jean-Baptiste SARRAZIN, dont le père habitait Barbe/icux,

ord. prêtre le 22 déc. 1792 (!), nommé le 30 déc dess. de

Sainte-Radégonde de Baignes, inst. le l('r janvier 1793.

François TERRIKRK, né à Ruffec, le 28 mars 1768, ord. sous-

diacre à Saintes par I.-E. Robinet, le 24 sept. 1791 (!), diacre

par M. P.-M. Jouberl le 17 déc. 1791 (!), prêtre le 3 mars

1792 (!), nommé le 1er avril 1792 curé de Bioussac, installé

le 8.

Gilles TOUKETTE, né à Vars, le 24 janvier 1765, ord. prêtre

par M. P. -M. Joubert probablement le 23 avril 1791, nom

mé d'abord vie. à , élu, dès le 6 juin 1791,

curé de Puymoyen, inst. le 10 juillet.

Barthélémy TOURNIER, né à , Je 0 nov.

1769, ord. prêtre le 2 juin 1792 (?), nommé dess. d'abord

à , et le 1er août à Essards.

François TRÉMEAU, né à Angoulême, le 17 janvier 1765, ch.

rég., diacre d'ancien régime, ord. prêtre par M. P. -M. Jou

bert le 23 avril 1791 (!), inst. vie. de St. -André d'Angou-

lème, le 26 avril 1791.

Pierre TRÉMEAU, frère du précédent, né à Angoulême, le

, diacre d'ancien régime, ord . prêtre

par M. P. -M. Joubert le 23 avril 1791 (!), inst. vie. de Tor-

sac le l01' mai 1791 .

Jean VALLADK, né à La Valette le 23 fév. 1738, époux de Su

zanne Vergeron, de Montbron,et père de famille; ordonné-

prêtre par Pierre Pontard en 1793, inst. dess. de Condéon

le 7 juillet 1793.

Joseph VKYRET-DEGOUX, né à Baruffaud de Cherves de La

Rochefoucauld, le 13 août 1764, ord. prêtre le 2 juin 1792(1),

inst. vie. d'Etagnat le 7 juin, jour de la Fête-Dieu

Jean VILLEMANDY dit LASSAILLE, né à La Menaudière de Su-

aux, le 27 janvier 1763, ord. prêtre probablement la veille

de la Passion, le 16 mars 1793, inst. dess. de Suaux dans

la semaine sainte.
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VIII.

LISTE DES PRÊTRES CHARENTAIS

BANNIS DE FRANGE OU INTERNÉS A ANGOULÊME

En vertu delà loi du 26 août 1792.

N. B. — Cette liste ne renferme pas les prêtres déportés sur

les pontons, qui forment un tableau à part. Nous avons tâché, au

tant qu'il a été en nous, de n'y inscrire que des prêtres fidèles et

de n'y admettre aucun des schismo tiques qui furent poursuivis

malgré leur adhésion à la constitution civile. Causa, non suppli-

ciain, facit martyrem. Nous n'avons point, bien entendu, regar

dé comme un motif d'exclusion le serment de liberté-égalité,

puisqu'il n'a jamais été condamné, ni même le serment à la cons

titution civile quand il a été rétracté avant la déportation et que

la rétractation en a été précisément punie par ladite déportation.

Quant aux prêtres qui ont rétracté le serment à la constitution

après l'application de cette peine, nous ne les avons pas enregistrés

ici, mais dans une autre liste.

Nous indiquons, quand nous la connaissons, l:i contrée du ban

nissement ; encore nos indications ne sont-elles pas, à cet égard,'

sons quelque incertitude, vu la contradiction des documents, du

reste trop rares.

Les signes lut. Sex. et Int. Inf. marquent que le bannissement a

été remplacé par l'internement ou parce que le prêtre était sexa

génaire ou parce qu'il était infirme.

Le signe S veut dire que le banni survécut à la peine et rentra

en France avant de mourir; le signe -j-, qu'il mourut avant de ren

trer. — Là où il n'y a ni l'un ni l'autre signe, la probabilité est pour

la mort en exil, mais ce n'est pas la certitude.

Pierre Agard, c.de Rouillac. — Int. Sex.

François Alba, c. de St.-Christophe-de-Tude.

Jean-Albert, c. de Bunzac. — D. Italie. — S.

Léonard- Victorin Aublanc, récollet ,, Int. Inf. — S.

François Audair, v. de Pérignac. — D. Espagne. — S.

Jacques Banville!, c. de Bonnes.
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N Barbereau, v. de Chassors.

François Barrier, c. deSt.-Germain-s-Vienne. — Int. Sex.

Pierre-Alexandre Barbot, v. de Barbezieux. — D. Espa

gne. — S*

Adrien Bas-CJiappuys, capucin. — D. Espagne. — S.

Antoine Beau, c. de S.-Séverin. — D. Espagne. — S.

Jean Bérand, c. de St. -Front. — D.Espagne.

Louis Bernard, c. de Ruelle. — D. Espagne. — f.

René-Louis Bernard, c. d'Ebréon. — d'abord Int. Sex., puis

D. Espagne. — S.

Jean Bernard, c. d'Etagnat. — S.

Charles-Joseph Bertaud, anc c. d'Ambernac. — Int. Sex.

Marc-Louis-Sulpice Bertrand de Puyraimond, c. de Genté.

— D. Espagne. — S.

Pierre Bitard-Lacombe. c. de Bro'ssac.

N -. . de Bonal, c. de S.-André-des-Combes. — Emigré.

Philippe Bonneau, v. de Ghassenon.

François-Lambert de Bonnefoy, v. g. — D. Allemagne. — S.

Jean-François-Marie Bonnefoy de Ravaud, c. de S.-Estèphe.

Mathurin-Bonnet, c. de Fleurignac. — S.

N Bonnin, v. d'Ansac.

François Bouhier, a. c. de Voulgézac. — Int. Sex.

Jean-Baptiste Boumard, c. de Roumazières.

François Bourdin, c. de Vars. — D. Italie. — S.

Jean Boutelleau, c. de S.-Sulpice de Cognac. — Espagne, f .

Jean-Baptiste Boutoute, secr. de l'évêché. — Espagne. — S.

André Bréja, c. de Brigueuil-l'Aîné. — S.

Antoine Brou de Chamberlhac, c. de Courlac.

Sicaire Cabrol, c. de Rougnac. — S.

Jean-Marie Cadiot de Saint-Paul, capucin.

Pierre Cardaillac, c. de Verrières..

François Castagnary, c. de Chatignac. — S.

Jean Chadirac, c. de S.-Martial de Colonges.

Jean-Baptisle Chanard-Lachaume, v. de S. -Romain. — D.

Espagne. — S.

Jean Charbonneau du Maine, v. de S.-Cybard d'Ayras. —

Int. In/.
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Gabriel-Jean Chasteauneuf, c. de Barbezieux. — D. Es-

pagae. — f .

Jean Chaumette, v. de S.-Christophe-de-Tude.

(M. Brugère dit qu'il échappa à la déportation, sans doute

à cause de ses infirmités, ou en se cachant avec succès). —S.

N. . . de Chauveron, v. de S.-Séverin. — Emigré.

Isaac-Guillaume Chauvin, c. de Bréville. — D. Espagne.

Jean-Baptiste Ghavigny, c. de Feuillade.—D. Allemagne.— S.

Jean-Baptiste Civaclier, anc. jésuite. — Int. Sex.

Jean Clément, c. de Villejoubert. — D. Espagne.

Antoine Coffre, anc. c. de S.-Brice. — D. Espagne. — f

Jérôme Coffre, c. de Barret. — D. Espagne. —S.

François Cothu, c. de Ste-Sévère. — D. Espagne. — f.

Léon Cothu, c. de Merpins.

Noël Coulaud, c. de Jauldes. — D. Espagne. — S.

Cyprien-François-Philippe Couturier, vie. de S.-Sulpice-de-

1 Cognac. — D. Espagne. — S.

Antoine Couturier, capucin. — Int. à Poitiers ; Sex. — f ibid.

27 avril 93.

N— Croizet de Fontorbe, c. de Gimeux.

Pierre-Charles Daleins, prieur de La Couronne. —Int. Sex.

Jean Daguindeau, c. de Juillaguet. — D. Italie. — S.

Jean-Louis Decault, c. de Ruffec. — -D. Constance, f ibid.

François-Louis Decault, v. de Ruffec. — D. Constance. —S.

Etienne Deconx, diacre, de Champniers. — S.

Antoine Delhoste, c. d'Aignes. — D. Allemagne. — S.

Jérôme Delhosto, c. de Jurignac. — D. Allemagne. — S.

François Delugein des Vallons, ch. d'Aubeterre. — Int. Sex.

Annet-Joseph Desbordes, c. de Chabanais. — D. Espa

gne. - f.

N— Deschamps, v. de B.outeville.

Françoîs-Thibaud Desmarais, c. de Chalais. — D. Espa

gne. — S.

Jean-Baptiste Dessain, c. de S. -Christophe de Confolens. —

Int. Sex.

Pierre Dexmier, c. de S. -André d'Angoulême. — D. Espa

gne. - f
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Jean-Louis-Claude Desessement, dir. au séminaire.

Jean Dubanc, c. de Montrollet. — S.

Jean-Baptiste Duclos, prêtre. — D. sur la demande de 6

citoyens (1). — S.

Jacques Duclos, c. de S. -Michel de Confolens. — Int. Sex.

Philippe Ducluzeau, vie. de S. -André. — D. Espagne. — f .

Pierre Ducourtieux. v. de Chalais. — S.

Çierre-Prosper Dumergey, c. d'Ambérac. — D. Italie. — S.

Gabriel Dumeteau, c. de S.-Souline. — D. Espagne. — S.

Emmanuel Duplessis-Lamerlière, c. de Chebrac. — Int.

Sex.

Jacques Dupont-Lhoumeau, c.d'Annac. — D. Espagne. — S.

N. . . Dupuy, curé d'Ars.

Antoine-François Duret, c. de Condéon. — D. Espagne. — S.

Pierre-Joseph Duroc, dir. au séminaire.

François Duruisseau, aum. de l'hôpital général. —Int. Sex.

Pierre Dusse, anc. jésuite.— Int. Sex.

Pierre -Joseph Dussouchet, c. de Chavenat. — D. Italie (la

liste de M. Lacombe dit : Espagne). — S.

Simon Dussouchet, v. d'Angeac-Charente. — D. Italie (la

liste de M. Lacombe dit : Espagne}. — S.

Antoine Dutillei, c. de Malaville. — D. Espagne. — S.

Junien Duval, vie. de Manot. — D. Espagne.— S.

Léonard Eclancher, c. de S. -Romain. — D. Espagne. — S.

Christophe Etourneau, c. de Poullignac. — D. Espagne. — S.

Pierre-Joseph Fauconnier aîné, carme. — Int. Sex.

(1) Les honnêtes citoyens qui demandèrent, du 5 au 14 septem

bre 1792, la déportation de Jacques Duclos et aussi celle de Jo

seph-Paul Barbier de Landrevie, Pierre Baltou, Jean-Pierre Labro

de Brugère, François Leborlhe, Antoine Guerry et Junien Mailhot,

comme suspects, partisans de la contre-révolution et travaillant

au renversement de la liberté, étaient : Dupit-Degamory, Clavaud-

Létang, Duval, L. Deguercy, François Maucœur, Houhet. Plus

tard, trois des susdits citoyens retirèrent leur dénonciation, et,

dans la seconde moitié de l'an V, les prêtres qui en avaient été

victimes furent relevés de la déportation et purent rentrer en

France.
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Pierre-Joseph Fauconnier, puîné, cordelier. — Int. Inf.

Philippe Fouchier, doyen du chap. de La Rochefoucauld.

— Int. Sex.

Jean Frouin, c. de Ste.-Radégonde. — S.

Jean Garbœuf, c. de Pillac. — D. Espagne. — S.

François Gaschet, c. de Vignolles. — D. Allemagne, puis An

gleterre. — S.

François-André Gautier, c. de Bioussac. — D. Savoie. — S.

N. . . Gautier, c. de Gherves de Cognac.

Pierre-Jean Gervais, c. de Valence. — D. Espagne. — f .

Paul Gilbert, anc. curé de Lignières. — D. Espagne. — S.

Jean-Baptiste Goujaud, vie. de Brigueuil. — S.

Jean Goursaud-Dupuy, anc. jésuite. — Int. Sex.

Simon-André Grassin, c. de Touvre. — D. Espagne. — S.

Pierre-Amant Gratereàu, vie. de Villejésus. — D. Espagne.

-S.

Jacques-François Grateyrolle,c.deS.-Quentin,près Lesterps.

Pierre Graveau, c. de Ghassors.

Gabriel-Guilhaud-Ducluzeau, c. de Négret. — D. Espa

gne. — S.

Luc Guilhaud-Ducluzeau, c. d'Agris. — D. Espagne. —S.

Martial Guilhaud-Ducluzeau, c. de Brie-sous-La Rochefou

cauld. — D. Espagne. — S.

Pierre Guillemeteau de TEclopar, v. de Gensac. — D. Espa

gne. - f .

François Guillet, c, de Bouteville.

François Guillot, chanoine. — Int. Sex.

Jean Guimard, c. de Vibrac. — Int. Sex.

Jean-Charles Guiot, anc. c. de Lézignac-Durand. — Int. Inf.

François Guyonnet, séminariste. — D. Italie. — f .

Martial-Madeleine Hardy, c. de Montboyer. — D. Espa

gne. — S.

Jean-Siméon Héraud, curé de S.-Laurent-de-Belzagot. —

D. Espagne. — S.

Pierre Hervoit, c. de S.-Martial-de-Villerecognade. — Int.

Inf.

N. . . Huvet, ancien dess. de Javrezac. — S.
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Jean Jacoupy, v. de Ronsenac. — S.

Jean-Pierre Labro de Bragère, v. de Lesterps.

Jean-Baptiste-Lacroix, c. de La Plaud. — Int. Sex.

Jean Lacuquerain, c. de Lignières. — D. Espagne. — S.

Robert Lacoste de Lagrange, c. deXandeville.— D.Espagne.

Mathieu-Joseph Ladoire de Ghamizac, c. de Gurat. — S.

Annet-Marc de Lafarge-Latreille, c. de S.-Cybard d'Ayras.

— Int. Sex.

Henri Lafaux de Chabrignac, v. g. — Int. Sex.

Pierre Lafont, v. de Curac.

Jean Lafosse, c. de Palluaud.

Bernard Landrodie, c. d'Essards. — Int. Sex.

N. . . Landry, c. de S. -Fort-sur lé-Né.

Pierre-Henri Laulaigne, c. deS.-Avit. — S.

N. . . de Lavaud, c. d'Angeduc.

Jean-Baptiste-Elie (al. Léon) de Lavaud, c. de Villiers-le-

Roux.

Louis-Robert Lavialle aîné, ch. — D. Espagne. — S.

François Lavialle puîné, ch. — D. Espagne. - f .

Jean-Moïse Lebègue, c. de Vouharte. — Int. Sex.

François Leborlhe -Descombes, anc. dess. d'Oradour-Fanais.

— D. sur la demande de six citoyens. (Cfr. p. 521, note.)

Pierre Leclair, anc. dess. de Verneuil.

Antoine Ledoux, c. d'Ambernac. — S.

Cybard Legrand, c. de Ghampniers. — D. Italie. — S.

Daniel- Michel Lemaistre, c. du Petit-Saint-Cybard. —

D. Espagne. — S.

Pierre-Samuel Lemit, c. de Berneuil. — D. Espagne.

Pierre-François de Léobardy, v. de S. -Christophe de Con-

folens. —.S.

Mathurin-Gérard-Lepelletier, c. de Villefagnan. — Int. Sex.

N. . . Lévêque, c. de Bors.

N. . . Limousin, c. de La Madeleine-Beauvoir. — S.

Barthélémy Luquas de Labrousse, c. de Pleuville.

François Luquas de Labrousse, c. de Londigny.

Jean Baptiste Machenaud-Desplantes, v. de Taponnat. —

D. Espagne. — S.
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Pierre Magistel, c. de Brie-sous-Barbezieux. — Int. Sex.

Laurent Maignen, c- de S.-Yrieix. — D. Espagne. — S.

Junien Mailhot, en. rég. de Ghancelade. — D. Espagne. — S.

Jean Maître du Chambon, c. de Fontclaireau. — S.

Charles de Mânes, c. de Bonneuil. — D. Espagne.

Etienne de Manny, v. de Montboyer. — D. Espagne. — S.

Jean Marcus, c. d'Angeac-Champagne. — D. Espagne. — *]-

Jean-Baptiste Marchais, anc. c. d'Yvrac. — Int. Sex.

Pierre Marnyhac, c. de S.-Laurent-des-Combes, — Int. Sex.

Paul Martin, c. de N.-D. de Beaulieu. — Int. Sex.

Pierre Mascureau de Lagarde, c. de S.-Amant-de-Boix-e.

— D. Espagne. — S.

François-Félix Maygrier, c. de S. -Paul d'Angoulême. —

D. Espagne. — S.

Guillaume Mesnard-Desbarres,aum. du collège. — D. Italie.

— s.

Pierre Mesnard, c. de" S. -Florent de La Rochefoucauld.

— D. Espagne.

François Mirande, c. de Vaux, près La Valette.

Alexandre-Bernard Monjou, c. de Boisbreteau. — S.

Jean-René Paris, c. de S.-Martin-du-Clocher. — S.

Louis-Antoine Péchillon, c. de Dignac. — D. Italie.

Christophe Pelletan, c. de S.-Vallier.

Michel Pelligneau, c. de Bignac. — Réussit à se cachera

Jonzac, son pays. — -f ibid. 20 sept. 1795.

Etienne-Henri Péronneau, c. de Rioux-Martin. — S.

François Péronneau, ch. d'Aubeterre. — Int. Sex.

Jean-Baptiste Pétiniaud, c. de Lesterps. — S.

Pierre Petit, c. de Villej'ésus. — D. Espagne.

François-Yves Poirier, c. d'Yviers. — S.

Louis-Marie Poirier, c. de S.-Martial. — D. Italie.

Pierre Porteyron, chanoine d'Aubeterre.

François Pouchat, c. de Suris. — Int. Sex.

Gabriel Poulher, c. de La Valette. — Int. Sex.

Gabriel Pressac, c. de La Forêt-de-Tessé. — Int. Sex.

Jean-Hector de Pressac, c. de S.-Hilaire de Barbezieux. —

Int. Sex.
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Pierre-Augustin Préveraud de Sonneville, c. de Juillé. — S.

Jean Baptiste Quinemant, c. de Richemont. — D. Espa

gne. — S.

Jean-Louis Rambaud de Maiilou, c. de L'Houmeau. —

Réussit à rester caché dans le midi de la France, d'après

M. de Chabrignac. — S.

Pierre Rauihac, c. de Bardenac. — D. Espagne. — S.

François de Raymond, chan. — D. Danemarck. — S.

Antoine Raynaud, c. de Bellon. —*D. Espagne. — S.

Elie Regnauld de Scée (dit aussi Regnauld des Brandes, parce

qu'il résidait dans ce hameau de S.-Amant-de-Nouère).

Jean-François Rey-Debrousse, c. d'Aubeterre. — D. Espa

gne. — S.

Pierre Richard, c. de Gombiers.

Jacques Rivaud, c. de S.-Martin-de-Bourianne. — S.

Joseph Robert, c. de Ghallignac. — Int. Sex.

Jean Robuste, ancien ch. de Noyon. — Int. ùex.

Jean Roche, c. de Puymoyen. — D. Italie. — S.

François Rochon-Duvignaud, c. de La Prade. — S.

Jean-Jacques Rogelet, cordelier. —Int. Sex.

Pierre Rolland, c. de Chazelles. — D. Italie. — S.

Jean-Baptiste-Léonard Rolles du Repaire, c. du Tâtre. — S.

Pierre-Michel Rouaud, aum. auxil. de l'hôpital général.

— D. Italie. —S.

François (al. Jean)- Claude Roussier, c. de Theil-Rabier. — S.

Jean-Paul Roy, v. de Ste-Radégonde de Baignes. — D. Espa

gne. — S.

René-Joseph Roy, c. de Segonzac. — D. Espagne.

Jean Rullier, c. de Torsac. — Réussit à se cacher à Paris. — S.

Jean Rullier, c. de Collettes. — D. Espagne. — f

Dom François de Sainte-Marie, prieur de Bassac. — D. Espa

gne. — S.

Pierre-Joseph Sardain de Reilhac, c. de Verneuil. — D. Es

pagne.

François Séchère-Descossas, c. de Saint-Constant. — D. Es

pagne. — S.

Louis Sibilotte, c. de Charras. — D. Espagne, — S.
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Jean-Pierre Sicard, v. de Roullet. — D. Allemagne. — S.

Jean Soury du Vernet, c. de Chassenon. — Int. Sex.

Dominique Tardât, c. de Sonneville. — D. Espagne. — S.

Michel Thomas, c. de Marsaguet.

Michel Thomas, aum. de l'hôpital de N.-D. des Anges.

D. Espagne. — S.

Pierre Trémeau, vie. de Torsac. — D. Italie. — S.

Jean Vacher, c. de Verteuii. — Int. Sex.

Jean-Baptiste Vaugelade, c. de S. -Quentin-le-Vieux. —

D. Espagne. — S.

Jean-Baptiste-Etienne Véron, v. de S. -Martial d'Angoulême.

Jean Viette, v. de S. -Léger de Cognac. — D. Espagne.

Léonard Vignaud, anc. jésuite. — Int. Sex.

Jean Vigneron, c. de Saint Sornin. — D. Espagne.

Jean (?) Vigneron jeune, c. de S.-Amant-de-Graves. —

D. Espagne. — S.

Jean-Charles Vigneron, c. de Saint-Simon. — Int. Sex.

'Jean Vigneron (?), c. de Garât.

Jean Vigneron, v. g. — Int. Sex.

Jean de Viliesuzanne de Beaupré, c. de Gardes. — Int. Sex.

Michel-Joseph Vinsonneau, c. de Salles, près Cognac. —

D. Espagne. — f

Outre les prêtres ci-dessus, qui appartenaient à la Cha

rente par leurs fonctions, nous en avons trouvé parmi les

déportés certains autres qui lui appartenaient par leur nais

sance ou leurs intérêts ; nous les enregistrons ici :

Pierre Antraygues, vie. de Chamboulives, canton de Seilhac

(Corrèze), né à Brillac. — D. Italie.

Guy Artaud, prêtre, prof, de théologie à Poitiers, né à

Dignac.

Joseph-Paul Barbier de Landrevie, en. rég., né à Confolens.

— D. Sur la demande de six citoyens : passeport pour

Genève. -S.— (Cfr. p. 521, note.)
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Bernard Bastier-Baclielon, curé de Goncourt (Haute-Marne),

né à La Péruse. — Int. Inf.

Pierre Baltou, né à S. -Germain-sur-Vienne. — D. sur la

demande de six citoyens. (Cfr. p. 521, note.)

Eutrope Bertrand, prêtre du diocèse de Saintes, fils de

Joseph Bertrand-Desprez, sieur des Brunais, avocat au

Parlement, et de Suzanne du Boulet de Saint-Robert,

demeurant à Cognac; il était frère de Pierre-Louis Ber

trand, curé de Mesnac.

N... Blanclion, curé de Réaux, canton de Jonzac (Cha

rente-inférieure).

François Dabescat, curé de Montendre, né à Cognac. —

D. Espagne. — S.

N. . . Dauzé, ch. de Limoges. — S.

Alexandre Déroulède, v. de Champagne, canton de Ver-

teillac (Dordogne), né à La Valette. — S.

Jacques Desplans, vie. de Niort, né à Ruffec et possédant

diverses choses au hameau de Lavaud, commune de

Condac. — D. Italie. — S.

François- Amable Dubrac, c. de S.-Ouen-du-Mesnil-Oger

(Calvados), originaire de Brillac ou des environs. —

D. Espagne. — S.

François-Luc Dubrac, curé d'Argentan (Orne), frère du pré

cédent. — D. Espagne. — S.

Aimé-Marguerite Dupont-L'Houmeau, c. de S. -Didier, dio

cèse de Lyon (où il y a plusieurs paroisses de ce nom).

A.-M. Dupont était frère de Jacques Dupont-L'Houmeau.

c. d'Aunac.

Jean Dupont-Pontfaucher, carme, né à Chabanais. — S.

Jacques Faure, c. de Neuvic (probablement Neuvic-sur-

l'Isle (Dordogne), propriétaire pour un tiers du hameau

de Chez-Chapelle, commune de La Valette.

N. . . Faure-Lacombe, prêtre, dont le dernier domicile avait

été Mareuil (probablement Mareuil-sur-Belle), et proprié

taire d'une métairie à Combiers. (Peut-être le môme que

le précédent).

Jean-Baptiste Filhol, de Montboyer. — S.
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Jean Fonréaux, c. de S.-Clément de Nantes, né à Gonfolens

ou aux environs. — Int. Sex.

Antoine Guerry, prêtre, domicilié en dernier lieu à Ordières

(probablement commune de Benest). — D. sur la demande

de six citoyens. (Gfr. p. 521, note.)

François Guilïiaud - Ducluzeau, c. d'Oradour - sur - Glane

(Haute-Vienne), né à Saint-Laurent-de-Céris. — D. Espa

gne. — S.

François-Elie Guillemeteau, vie. de Gémozac (Charente)

Inférieure), né à i'Eclopar de Gensac. — D. Espagne. — S.

Pierre Guillemeteau, vie. de Rioux, canton de Gémozac,

né à I'Eclopar de Gensac. — D. Espagne.— S.

Louis Guiot du Ponteil, c. de Ghamboulives, canton de

Seilhac (Corrèze), né à Saint-Maurice-des-Lions. — S.

Paul de James, en. de S.-Junien (frère de M. Charles de

James de La Frenaudie, commune de S.-Laurent-de-Céris),

1 né vraisemblablement à S. -Vincent, près Montembœuf.

François Jourdain, ch. de Périgueux, né à La Valette.

Jean Marginière, c. de S. - Nazaire, canton de Soubise

(Charente-Inférieure), en résidence à Angoulême depuis

1791. — D. Espagne.

Gervais Marie, c. de S.-Pierre-de-Juillers, canton d'Aulnay

(Charente Inférieure), né à Baignes. — S.

Jean Plument-Senille, propriétaire de terres à Chabanais.

Pierre Pouchat, curé de Nouic, canton de Mézières (Haute-

Vienne), né à Chassenon. — S.

François Rouhet, c. de Limalonge (Deux-Sèvres). — S.

Jean-Baptiste Sazerac, curé du Château d'Oleron, né à

Angoulême. — S.

Jean Vignaud, « ex-vicaire », dont le dernier domicile fut

Millac.

Pierre Vinson, v. de Sainte-Opportune, à Poitiers, né à

Angoulême. — D — Angleterre. — S.
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IX.

LISTE DES PRÊTRES ANGOUMOISINS

QUI RÉTRACTÈRENT LE SERMENT A LA CONSTITUTION CIVILE ET

FURENT RÉCONCILIÉS AVEC L'ÉGLISE A LA CESSATION DE LA

PERSÉCUTION RELIGIEUSE.

A mesure que le danger de la persécution diminua, plu

sieurs des prêtres gui avaient accepté la constitution civile

et comblé cette première trahison à l'égard de l'Eglise par

une honteuse abdication de leur sacerdoce, commencèrent

à rentrer en eux-mêmes, comprirent la grandeur de leur

faute et, par unehumble rétractation suivie d'une pénitence

convenable, ils obtinrent, des vicaires généraux de M. d'Al-

bignac, l'absolution des censures encourues.

Voici, d'après M. Lafaux de Chabrignac, ceux qui, en

1801, à la veille du Concordat, avaient été absous et relevés.

Il faut remarquer que, à peu d'exceptions près, cette liste ne

renferme que des prêtres de l'ancien diocèse d'Angoulême ;

pour les autres, qui se firent absoudre à Limoges, à Péri-

gueux, à Poitiers ou à Saintes, nous manquons presque tota

lement de renseignements.

Jean-Baptiste Arnaud, c. de S. -Denis de Montmoreau.

Jean Augereau, c. de Turgon, c. i. de Saint-Laurent-de-

Belzagot.

Jean Aymerat, dess. de Marillac, puis c. i. dudit lieu.

Guillaume Ballotte, c. de Vindelle.

Louis-Joseph Birot, c. de Moutonneau.

Jean Boissard, v. de Torsac, c. i. d'Asnières.

Pierre- Joseph Bouchet, nrch. de S.-Ciers.

Jacques Broussard, c. de Tlsle d'Espagnac.

34
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Jean-Baptiste Bruneiière-Lagarde, vie. de Rouillac, intrus

de Vouharte.

Elie Chatenet, c. de Saint-Adjutory.

Martial Clément, c. d'Aussac.

Daniel Clément, c. de Lichères.

Jacques-Daniel Cruchier, c. de S.-Micliel.

François Davicl-Duportail, c. de Plaizac.

Pierre Delâge, cordelier de Verteuil, c. i.

Pierre Delagravelle, c. de Sécheresse.

Louis-André Delahaure, arch. de S.-Claud.

François-Jacques Delahaure-Chenevière, c. i. de Montignac-

le-Coq, vie. épisc.

Léonard Delaurière, c. d'Aubeville.

Pierre Desbordes, c. du Maine-de-Boixe.

Guillaume-David Deval, arch. de S.-Jean d'Angoulême.

Pierre Dumas, c. de Bayers.

Pierre Dupuy-Fondousse jeune, vie. de Champniers, puis

de Vars.

Simon Dupuy, c. de Lorigné (Deux-Sèvres), dess. de Ville-

Jésus.

François Fauconnier,, c. de Mainzac.

Martin Hairlaud, c. de S.-Preuil.

Charles Gautier-Duménieux, grand chantre du chapitre de

La Rochefoucauld.

Pierre-Martial Grassin, c. de Coulonges.

Jacques Jaulin, ch. de La Rochefoucauld.

Pierre Labrue, c. deRoullet.

GuillaumeLameau, c. de Cressac.

Jean Lavaud, anc. c. de Chantrezac.

Jacques Léau, c. de Chenommet.

François Létourneau, c. de Vieux-Cérier.

Joseph Maigne, bénédictin.

Louis-Gabriel Marchadier, dess., puis c. i. de Birac.

Henri Marnyhac, c. d'Edon.

Jean-Baptiste Martinet, bénédictin de S.-Maixent.

Pierre Mathé, c. de Souffrignac.

Jean-Joachim Menault, chartreux, vie. épisc.
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François Merceron, c. de Rivières.

Pierre Naud, c. de Mouthiers.

Elie Pautier, vie. de Champniers, dess. i. d'Anais.

Louis Penot, c. de MazerolLes.

Clément Penot, c. de S.-Ausone, vie. épisc.

Pierre Peyraud, c. d'Ecuras.

Jean Piveteau-Fleury, grand chantre du chapitre d'Aube-

terre, c. i. de Vars.

Henri Poussard-Bélair, c. de Voulgézac.

Jean-Baptiste Poussard jeune, vie. de Moutliiers, puis c. i.

de Juillaguet.

Gilles Poutier, c. de Magnac-sur-Touvre.

Alexis Prémont, c. de Moulidars.

Pierre Ravon, c. de Mazières.

Philippe Rigaillaud, c. d'Eraville.

Antoine Seguin, c. de Nanclas.

François Seguin, curé de La Rochette.

Guillaume Sibilotte, c. de Sers.

Jean-Pierre Vergeraud-du-Ranclaud, c. deS.-Simeux.

Jean-Baptiste Veyrét-Lafaye, ch. de La Rochefoucauld.

Jean-Charles Vigneron, c. de S.-Simon-sur-Charente.

Jean Vincent, c. de Genac.

M. Lafaux de Chabrignac nous dit. en outre, que les prê

tres ci-après nommés rétractèrent, avant de mourir, les ser

ments qu'ils avaient faits et furent réconciliés avec l'Eglise.

Benjamin-Jean Deval, ch.-rég., c. de Pressignac, vie. épisc.

f à Angoulême, le 5 mai 1801.

Pierre-Joseph Fauconnier, cordelier. Il n'avait prêté que le

serment de liberté-égalité. Il mourut à Angoulême le 15

avril 1801.

Pierre-François Forés, vie. de Montembœuf, puis c. i. de

Villefagnan, mort après la Terreur.

Pierre Nalbert, c. de Dirac, f à Angoulême 30 août 1796-

N Sibilet-Labrousse, ch. de La Rochefoucauld.
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X.

ETAT w DU CULTE PUBLIC

DANS LE DIOCÈSE D'ANGOULÈME

Sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État (2)

au moment du Concordat.

ANGOULÊME

CHAPELLE DE N.-D. D'OBESINE.

Clément Penot, c. de S.-Ausone. — A. — R.

François Létourneau, c. de Vieux-Cérier. — A. — R.

Alexis Lixandre, c. de Salles-La Valette. — A.

(1) Voici la signification des abréviations employées dans ce

tableau :

A. — assermenté, c.-à-d. ayant accepté la constitution civile du

clergé.

I. — insermenté.

D. — déporté, mais rentré en France.

R. — rétracté et réconcilié avec l'Eglise.

On remarquera que la plupart des prêtres de l'ancien diocèse

portés dans ce tableau élaient réconciliés avec l'Eglise. Quand

nous savons le contraire, nous l'exprimons nettement par les mots

jioit rétracte. Pour les prêtres des diocèses voisins, notre silence

sur la rétractation, après l'affirmation du serment marquée par A,

ne veut pas dire absolument que cette rétractation n'a pas été

faite, mais que nous n'en savons rien.

Trois ou quatre prêtres mariés osaient encore exercer à la veille

du Concordat, et les paroisses le souffraient : Reignac, LeTâtre,etc.

(2) Les desservants faisaient quelquefois avec les municipalités

clos arrangements pour leur entretien. Plusieurs d'entre eux s'éta
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SAINT-ANDRE.

Pierre Labrue, c. de Roullet. — A. — R.

Philippe Roy, c. de Chaillevette (Clilc-Infrc). — A. — R.

ISLE-D'ESPAGNAG.

Jacques Broussard, curé. — A. — R.

CHAMPNIERS.

Jean-Baptiste Brunelière-Lagarde, vie. de Rouillac, c. i. de

Vouharte. — A. — R.

YARS.

Jean Piveteau-Fleury, grand-chantre du chapitre d'Aube-

terre, c. i. dudit Vars. — A. — R.

BLANZAG.

Léonard Delaurière, c. d'Aubeville. — A. — R.

Guillaume Lameau, c. de Cressac. — A. — R.

CHAMPAGNE.

François Tillet, curé de Gourvillette, près Matha, puis c. i.

de Champagne. — A. — Non rétracté.

MAINFONDS.

François Yver, curé. — A. — Non rétracté.

MOUTHIERS.

Henri Poussard-Bélair, c. de Voulgézac. — A. — R.

LA ROCHEFOUCAULD.

Charles Gautier-Duménieux, grand-chantre du chapitre de

La Rochefoucauld. — R.

Jacques Jaulin, ch. de La Rochefoucauld. — R.

Jean-Baptiste Veyret-Lafaye. — R.

N.-B. - Aucun de ces trois prêtres n'avait été, en raison

blissaient de préférence dans leur paroisse natale, à rencontre du

mot du Sauveur : Nul n'est prophète en son pays.

Nous n'osons pas assurer que cette liste soit complète : plusieurs

noms peuvent nous avoir échappé,
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de ses fonctions, appelé à prêter serment à la constitution

civile et nous n'avons aucune preuve qu'ils l'aient prêté. La

rétractation que leur attribue M. Lafaux de Chabrignac doit

donc porter sur le serment de liberté-égalité, etc.

AGRIS (dès 1798).

Pierre Villemandy, vie. d'Ecuras, puis c. i. de Saint-

Projet.

N.-B. — En dressant sa liste en 1802, M. de Cliabrignac se

demandait si Villemandy avait rétracté son serment et avait

été absous.

GHAZELLES.

Jean-Baptiste Arnaud, c. de Saint-Denis de Montmoreau.

— A. — R.

GOULGENS (dès 1797).

Guillaume Canat (1), demi-prébende du chapitre de Limoges,

puis c. i. de Brigueuil. — A.

I..A ROGUETTE.

François Seguin, curé. — A. — R.

MARILLAC.

Jean Augereau, c. de Turgon, puis c. .i. de S. -Laurent-dé-

Belzagot. — A. — R.

PRAN/.AC .

Jean-Baptiste Martinet, bénédictin de S.-Maixent, puis auxi

liaire de l'Houmeau. — A. — R.

RANCOGNE Cl 'S. -PAUL DE GI-I A/ELLES [dÔS 1797).

François Lafont, cordelier, puis desservant en divers lieux,

en particulier à Fleurignac. — A. — Non rétracté.

RIVIÈRES.

François Merceron, curé. — A. — R.

VILIIONNEUR (dès 1797).

Jean Cotheret, bénédictin de S.-Cybard. — SLE et suivants.

(1) Canat desservait aussi Sainte- Colombe.
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MONTBRON .

René-Louis Bernard, c. d'Ebréon. — I. — D.

Antoine Seguin, c. de Nanclars. — A. — R.

CHARRAS.

Flie Pautier, v. de Champniers, puis dess. i. d'Anais. —

A. -R.

ÉCURAS.

Pierre Peyraud, c. — A. — R.

EYMOUTIERS .

Pierre Marcillaud-Dugenest. — A.

FEUILLADE.

Pierre Matlié, c. de Souffrignac. — A. — R.

GRASSAG (dès 1797).

Elie Lapouge, curé de La Chapelle-Saint-Robert, auj. com-

de Javerlhac. — A.

MAINZAC.

François Fauconnier, curé. — A. — R.

ORGEDEUIL.

Joseph Maigne, bénédictin. — R.

SAINT-GERMAIN (dès 1795).

Nicolas Boysse, carme de La Rochefoucauld, c. i. de Saint-

Constant. — A. — Non rétracté.

ROUILLAC.

Pierre Agard de Romejoux, archiprêtre. — A. — R. — D.

ANVILLE el SONNEVILLE.

Philippe Briand-Malanville, vie., puis ci. de Segonzac. —A.

GOURVILLE.

Guillaume Riffaud, curé. — A. — Non rétracté.
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JUILLAGUET.

Jean-Baptiste Poussard jeune, vie. de Moutiers, puis c. i.de

Juillaguet. — A. — R.

SERS (depuis le jour de Pâques 1796).

Guillaume Sibilotte, curé. — A. — R.

VOULGÉZAG.

Jean-Joachim Menault, chartreux, vie. épisc. — A. — R.

BARBEZIEUX (dès janvier 1795).

Pierre Braud, cordelier. — R.

Jean-Baptiste Gillet, chartreux.

GUIMPS.

Pierre Mesnard, c. de Bouex, puis c. i. de Verneuil. — A.

LA PRADE.

' Louis Gadiot. — A.

CONDÉON (dès 1798).

Jean-Baptiste-Guy Bouyer, ch. de la collégiale de Saint-

Tugdual, à Laval, puis c. i. de Bouchamps (canton de

Craon), puis de Saint-Céneré (canton de Montsurs), les

dites paroisses dans la Mayenne. — A.

REIGNAG.

Léonard Yrvoix, c. de Saint-Gourson, puis c. i. deFeuillade.

A. — Non rétracté ; — marié.

LE TATRE.

Jean-Baptiste Bastier, dit le P. Florent, récollet de Confo-

lens, c. i. de La Péruse, puis vie. épisc. — A. —Non

rétracté ; — marié.

GHALAIS.

François-Jacques Delahaure-Chenevière, c. i. de Montignac-

le-Coq, puis vie. épisc. — A, — R,
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RIOUX-MARTIN.

François Jolly, c. de Rouffîac, puis intrus de Rioux-Martin.

— A. — marié ; — divorcé.

SAINT-GYBARD-DE-MONTMOREAU .

Jean Yrvoix, curé. — A. — Non rétracté.

COGNAC.

André Coûtant, curé. — A.

Pierre Ferrand, vicaire. (Dès 1795.)

MERPINS.

Pierre Grante, c. i. dudit Merpins. — A. — Non rétracté.

CHATEAUNEUF.

Martin Hairlaud, c. de S.-Preuil. — A. — R.

SAINT-SIMON-SUR-CHARENTE .

Louis Barraud, c. de S.-Aulais. — A.

LIGNIÈRES.

Jean Lacuquerain, curé. — A. — R. — D.

CONFOLENS (S. -Maxime ?)

Jacques-René Dassier, c. d'Epenède. — A.

BRIGUEUIL (dès 1796).

Pierre Plaisance, c. de S. -Magne (Gironde). — A.

N.-B. — II y a deux paroisses du nom de S.-Magne dans

la Gironde : l'une dans le canton de Belin, l'autre dans celui

de Castillon : nous ne savons de laquelle il s'agit.

ESSE.

Jean-Pierre Duclos-Laglayolle, prêtre. — I.

LESTERPS.

Jean-Baptiste Lavoûte -aîné, vie. d'Etagnat, puis c. i. d'a

bord de Suris, ensuite de Oliassenon.



538 LE CLERGÉ GHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

François Lavoûte jeune, vie. de Saulgond, e. i. de Saint-

Christophe.

SAINT-MAURICE.

François Gosse, curé. — A.

GONFOLENS (Saint-Barthélémy) .

Pierre Duelos-Prélong, c. de Gourcôme. — A. — R.

ANSAC (dès 1797).

Jean Brac, vie. de Mézières (Haute-Vienne), puis c. i. d'Al

loué. — A.

Léonard-Placide Brac. — A.

CHABRAC.

Michel Dansays, en. rég., curé. — A.

ETAGNAT.

Guillaume Duval, carme, puis c. i. d'Etagnat. — A.

LA PÉRUSE (dès 1796).

Etienne Marchadier, c. constitutionnel de S.-Junien. — A.

PRESSIGNAC (dès 1796).

Jean-Baptiste Paillier-Lapeyrière, dess. intrus. — A.

SAINT-QUENTIN-LE-VIEUX.

André Palant-Lamirande, cordelier de Nontron, c. i. de Rou-

mazières, puis de La Péruse. — A.

SAULGOND (dès 1798).

Jean Tromas, c. d'Asnois (canton de Gharroux, Vienne).— A.

SURIS (depuis 1796).

Jean-Baptiste Dussoubs, ch. de la collégiale de Saint. -Ju-

nien. — A.

MONTEMBŒUP.

Jean Vincent, c. de Genac. — A. — R.
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CHERVES.

Jean Veyret aîné, dit Mazoulière, curé de Mably (près

Roanne, Loire). — A.

LE LINDOIS.

Jérôme Guerry-Duroule, c. de Marsat. — A.

MAZEROLLES.

Louis Penot, curé. — A. — R.

SAINT-ADJUTORY.

Elie Chatenet, curé. — A. — R.

VITRAC.

Jean-Charles Vigneron, c. de S.-Simon-sur-Gharente. — A.

— R.

SAINT -GLAUD.

Jean Aymerat, dess. puis c. i. de Marillac-le-Franc. — A.

— R.

BEAULIEU.

François-Clément Sauvage, vie. de Cellefrouin, puis c. i. de

Jauldes. — A. — Non rétracté.

GHANTREZAG.

François Peyrigord, curé. — A.

Jean Lavaud, anc. curé (avait résigné à Peyrigord}. —

Rétracté, dit M. de Chabrignac, sans doute du serment de

liberté-égalité et des suivants, car il n'était pas tenu au

serment de 1790.

CHASSENEUIL.

Jean-Baptisle Machenaud-Des plantes, cordelier. — A. —

Non rétracté, dit M. de Ohabrignac: mais avait-il prêté le

serment de 1790?

GENOUILLAG.

Joseph Tarnoineau, curé. — A.

MAZIÈRES.

Pierre Ravon, curé. — A. — R.
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SAINT-LAURENT-DE-GÉRIS .

Guillaume Ballotte, c. de Vindelle. — A. — R.

AIZEGQ (dès 1798).

Pierre-Jacques (al. Pierre-Joseph) NafMchoux -Clialland,

curé de Belhade, près Tartas (Hautes-Pyrénées). — A.

BARRO.

Pierre Rivière, vie. d'Anay (peut-être Asnois, Haute-Vienne),

puis vie. i. de Ruffec et ensuite c. i. de La Faye. — A.

CONDAG (dès 1798).

François Vinsac(l), arch. de S. -Genis. — A. — Non rétracté.

COUTURE.

Jean-Baptiste Richin, v. i. de Mansle, puis c. i. de La Va

lette et de nouveau dess. de Mansle. — A. — Non rétracté.

POUGNÉ.

Jean-François-de-Paule Rivière, vie. i. d'Oraclour, puis de

Ruffec. — A.

POURSAC.

Michel Martin, curé. — A.

SAINT-GERVAIS (depuis 1796).

Guillaume Epagnou-Desziles, vie. i. de Jarnac, puis c. i. de

Montboyer. — A. — Non rétracté.

VERTEUIL.

François Rivière, aîné, c. de Gondac, puis c. i. de Ruffec. —

A. — Non rétracté.

VILLEJÉSUS.

Simon Dupuy, c. de Lorigné (canton de Sauzé-Vaussais). —

A. — R.

(1) M. de Chabrignac ignorait sa présence à Goridac ; il dit ;

Vinsac assermenté, non rétracté, n'exerce pas.
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BAYERS.

Pierre Dumas, curé. — A. - R.

GHENOMMET.

Jacques Léau, curé. — A. — R.

GELLEFROUIN.

Marc Houmeau - Beauregard , c. de Saint-Amant-de-Bon-

nieure. — A.

SAINT-ANGEAU .

François Gaillaud. — A/— Non rétracté.

SAINT-CIERS .

Pierre-Joseph Boucliet, arch. — A. — R.

* VILLEFAGNAN .

Pierre-Augustin Prévéraud de Sonneville, c. de Juillé. —

I. - D.

BERNAC.

Jean Naffrichoux-Challand, c. de Bernac, principal du

collège de Ruffec. — A.

BRETTES.

Jean-Etienne Malterre, c. - A.

Outre les prêtres susnommés, qui exerçaient publique

ment, c'est-à-dire dans des églises paroissiales ou oratoires

connus, il y en avait,, à la même époque, plusieurs qui

exerçaient en secret, c'est-à-dire dans des oratoires privés

ou des maisons particulières.

A ANGOULÊME.

Pierre Amilien-Moulinneuf, c. de S,-Cybard-le-Peyrat. — A.

R. - D. - Inf.

Jean-Adrien Bas-Cliappuys, gardien des capucins. — I. — D.

N. Bermondet, cli. de S.-Honoré de Paris. — I. — D.
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Jean Boissard, vie. de Torsac, c. i. d'Asnières. < — A. — R.

« Exerçant avec un grand zèle », dit M. de Chabrignac.

N Dauzé, cli. de S. -Martial de Limoges. — I. — D.

Jean-Baptiste Descordes, c. de Dolus en Oléron. — A. — R.

Guillaume-David Deval, arcli. de S. -Jean, vie. épisc. —A.

— R.

Emmanuel Duplessis-Lamerlière, c. de Chebrac. — I. —

— Int. Sex.

Pierre Hervoit, c. de S.-Martial-de-Villerecognade. — I. —

Int. Inf.

Jean Jolly, vie. de S.-Estèphe. — I. — D.

Henri Lafaux de Chabrignac, doyen du chapitre et v. g. — I.

N Lafont, ch. rég. de Chancelade. — I.

Pierre-Charles Lécbelle, jeune prêtre ordonné à Paris par

M. de Maillé, évoque de S.-Papoul.

Henri Marnyliac, c. d'Edon. — A. — R.

Guillaume Mesnard-Dcsbarres, aumônier du collège et dess.

de Balzac. — I. — D.

• N Pontezières, c. de Lonzac (canton d'Archiac, Cha

rente-Inférieure). — I. — D.

Jean Sauvo du Sablon, chanoine. — SLE. — R. — D.

Jean Vachier, c. de Verteuil. — A. — R. — D. — Sex.

Jean Baptiste Sazerac, c. du Château-d'Oleron. — L— D.

Jean Thinon, chanoine. — SLE. — R. — Déporté deux fois.

Nous ne pouvons pas dire de tous les prêtres qui suivent

le lieu où ils exerçaient en secret : c'était probablement,

sinon la paroisse dont ils étaient titulaires, celle où demeu

rait leur famille.

Jean Albert, c. de Bunzac. — I. — D.

Mathurin Bonnet, c. de Fleurignac. — A. — R. — D.

Martial Clément, c. d'Aussac. — A. — R.

Pierre Desbordes, c. du Maine-de-Boixe. — A. — R.

Pierre Fauconnier, c. deSoyaux. — A. — R. — D.

Pierre-Amant Gratereau, v. de Villejésus, à Vervant et aux

environs. — I. — D.
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Pierre-Martial Grassin, curé de Coulonges. — A. — R.

Laurent Maignen, c. de S.-Yrieix. — I. — I).

Jean Maître du Chambon, c. de Fontclaireau. - A. — R.

-D.

Louis-Gabriel Marcliadier, c. de Birac. — A. — R.

Jean-Martin de Guissale, c. de Nersac. — M. de Chabrignac

dit de lui : Assermenté, non rétracté, il exerce quand il en

a l'occasion. M. Martin n'avait eu à faire ni le serment à

la constitution civile, ni celui de liberté-égalité, étant en

fermé sous le coup d'une accusation de crime de droit

commun ; mais il est vrai que, lors de son acquittement,

il offrit tous les serments et toutes les promesses.

Georges Nicolas, c. constit. de S.-Rémy, près de Montmo-

rillon (Vienne), au Grand-Masdieu. — A. — R.

Alexis Prémont, c de Moulidars, à Vars. — A. — R.

Philippe Rigaillaud, c. d'Eraville. —A. — R.

Jean Vigneron, en. et vie. g., à l'Ermitage de Vars. — SLE.

— Int. Sex.

Pierre Volluire, c. de Notre-Dame de Montcontour (Vienne).

— I. - D.
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XL

CHOIX DE LETTRES

DES VICAIRES GÉNÉRAUX DE MSr PHILIPPE-FRANÇOIS

D'ALBIGNAC DE CASTELNAU.

t Une correspondance assez étendue des vicaires généraux

de M?r P. -F. d'Albignac entre eux et avec leur évêque, vers

la fin de la période révolutionnaire, est conservée à la biblio

thèque du grand séminaire d'Angoulême. Elle y a été

déposée par M. Edouard Rosset, directeur audit séminaire

de 1856 à 1878, aujourd'hui supérieur du grand séminaire

de La Rochelle, qui l'avait reçue de M. Rocïi Brunelière,

rnort chanoine-archiprètre de la cathédrale. M. Brunelière

la tenait lui-même de M. Gratereau, son oncle, qui vécut

dans l'intimité de M. Daniel-Michel Lemaistre, ancien secré

taire du chapitre, amateur des choses du passé et attentif à

en garder le souvenir. Nous sommes persuadé que la cor

respondance précitée a passé des mains de M. l'abbé de Cha-

brignac ou de celles de son frère et héritier, le chevalier de

Chabrignac, à M. le chanoine Lemaistre, et de M. Lemaislre

à M. Gratereau.

Nous ne donnons ici qu'un extrait de cette correspon

dance, que plus tard nous tâcherons de publier in-extenso

dans la Semaine religieuse.
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M. de Ladite à M. de C/iabrù/nac.

Le 10 janvier 1800.

Enfin, mon ami, les nouvelles si ardemment désirées et

attendues depuis si long-temps viennent d'arriver. Si elles pro

duisent les effets salutaires dont nous nous sommes flattés,

nous aurons lieu de nous réjouir, puisque ie mur de sépa

ration s'écroulera et qu'il n'y aura plus qu'un troupeau,

comme il ne doit y avoir qu'un pasteur. Je ne suis que

l'écho des gémissements que son cœur a poussés lorsqu'il a

appris les chutes malheureuses de ceux qu'il avait laissés

pour paître son troupeau pendant les temps orageux. Quam

obscuratum est aurum, s'est-il écrié dans les transports

d'une profonde douleur. Il a élevé ses mains au ciel et,

après avoir conjuré le Père des miséricordes de toucher les

cœurs et de disposer les- esprits de ses ouailles, il s'est

empressé de leur faire entendre sa voix. Je ne fais que vous

transmettre ses volontés et vous exprimer ses sentiments.

Enfin, c'est lui qui parle par ma bouche. Nolite ergo obdu-

rare corda vestra. Tous les doutes sur l'opinion de M. l'évo

que sont levés. On ne pourra plus s'autoriser de son silence ;

et il ne restera plus de prétexte pour ne pas rentrer dans la

voie dont on n'aurait jamais dû s'écarter. J'ose espérer que

cette manifestation rendra plus circonspect pour l'avenir;

aussi je bénis le ciel de nous- l'avoir envoyée dans le moment

critique où nous nous trouvons.

J'ai entre les mains des pièces authentiques en date du

30 novembre dernier, que je ferai connaître en temps et lieu

et autant que besoin sera, suivant les instructions que

M. l'évêque y a jointes, et qu'il me charge d'exécuter par

moi-même, si les circonstances me permettent le voyage.

Si la prudence ne me permet pas d'aller dans votre ville,

c'est à vous, mon ami, que je dois m'adresser; en consé

quence, je vous demande de la part de M. l'évêque :

35
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1° Un détail exact de l'état présent du clergé séculier et

régulier de l'un et de l'autre sexe. Je crains bien que le

nombre des malades n'excède de beaucoup les sains et les

convalescents.

2" De déclarer à qui voudra l'entendre que M. l'évoque,

n'ayant reçu aucune nouvelle directe de son diocèse depuis

cinq ans, ignorait entièrement ce qui s'y passait; mais que

c'est à tort qu'on a interprété son silence favorablement

pour les serments et soumissions ; que les principes qu'on

lui a toujours connus n'ayant point varié, il n'aimera jamais

qu'on prenne le nom de Dieu en vain, et, pour le prouver, '

vous déclarerez .de sa part à tous ceux dont les pouvoirs

sont amovibles et qui ayant fait serment ou soumission ne

les ont pas rétractés, que, hors le danger de mort, ces pou

voirs leur sont retirés du jour où ils apprendront la révoca

tion qu'en fait M. révoque, et vous voudrez bien prendre

tous les moyens possibles pour ne pas le leur laisser ignorer

longtemps.

3U Vous les instruirez en môme temps que ces pouvoirs ne

pourront leur être rendus que par vous, après qu'ils auront

fait une rétractation et une pénitence que vous réglerez dans

votre sagesse.

4° Si vous ne pouvez pas recevoir vons-mêine toutes les

rétractations, ayez soin, autant que faire se pourra, de ne

donner cette commission qu'à des prêtres qui n'auront pas

failli, mais recommandez aussi de ne pas user d'une trop

grande sévérité : elle serait probablement plus nuisible que

profitable.

Sans doute, il ne faut pas trahir les intérêts de Dieu en

blessant sa justice ; mais il ne faut pas non plus abandonner

sa miséricorde, dont nous sommes principalement les

ministres, pour lui réconcilier les pécheurs qui reviennent

avec sincérité. Assurons-nous donc bien des dispositions du

cœur, et, s'il est véritablement repentant, il saura bien sup

pléer à notre indulgence.

5° Pour ceux qui ont fait quelques rétractations sur les

quelles vous croirez devoir revenir, vous continuerez ou
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retirerez leurs pouvoirs, selon que vous le jugerez expé

dient.

6° Si, parmi les prêtres approuvés et non compris dans

ceux ci-dessus, il s'en trouvait quelques-uns dont vous clou

tassiez des principes, M. l'évêque déclarant qu'il aime

mieux n'avoir qu'un petit nombre d'ouvriers, mais n'en vou

lant que de bons, ce sera à vous à voir ce qu'il faudra faire;

car vous répondrez de leurs ouvrages.

Voici, mon ami, de bien pénibles commissions pour un

cœur aussi sensible que le vôtre; vous trouverez sans doute

ces moyens un peu violents, j'en conviens avec vous ; mais

je trouve qu'il est encore plus fâcheux d'être obligé de les

employer ; puissent- ils opérer une guérison générale ! J'en

espère beaucoup pour celle de ces pauvres religieuses. En

traînées peut-être par des conseils, elles persévèrent par

l'exemple; lorsqu'elles en verront de différents et qu'elles ne

pourront plus recevoir que des conseils salutaires, elles la

veront leurs taches dans le sang de l'Agneau ; reprenant

l'esprit de leur état, elles le suivront fidèlement en ce monde

pour n'en être à jamais séparées dans l'autre. Ma lettre va

affliger bien du monde ; je puis vous assurer que j'ai ressenti

le premier cette tristesse. Fasse le ciel que je puisse dire

comme le grand Apôtre que je ne me repens pas de vous avoir

affligés pour un moment. Je demande avec lui au Seigneur

de répandre de plus en plus sur vous tous sa grâce et sa

paix.

M. Tévêque jouit d'une bonne santé, il vous ditles choses

les plus amicales, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à lui,

il vous adresse en particulier ces paroles du Psalmiste :

Viriliter âge et confortetur cor tuum< L'exhortation ne peut

pas être donnée dans une occasion plus nécessaire, n'est-ce

pas ? car vous sentez votre cœur défaillir. Eh bien, mon

bon ami, recourons ensemble à l'Auteur de toutes forces et

demandons-lui, l'un pour l'autre, les grâces qui nous sont

nécessaires pour remplir d'une manière digne de lui le mi

nistère qu'il nous a confié.

Je suis pour la vie votre sincère ami.
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P. S. — Je laisse à votre prudence la communication de

ceLte lettre ; mais je vous demande qu'elle ne sorte pas de

vos mains sous aucun prétexte; vous en sentez les consé

quences.

Lisez attentivement le rapport fait au corps législatif dans

la séance du 16 nivôse et le projet de loi qui a été présenté.

Le premier semble réunir les obligations des trois serments

clans cette promesse; le second interdit toute autre for

mule. Si quelqu'un se sent assez courageux pour se char

ger de l'odieux de ces trois actes, il me fera trembler ; ce

pendant M. l'évoque n'ayant pas prononcé, je ne voudrais

pas sévir contre jusqu'à de nouveaux ordres ; j'espère les

avoir.

Lisez bas et gardez pour vous seul ce qui suit :

Marquez-moi, je vous prie, la conduite exacte qu'ont tenue

MM. Lambert et Vigneron, depuis 92. Si vous avez besoin

de renseignements, prenez-les, mais ayez le courage de dire

la vérité : M. l'évoque l'exige et il a ce droit, Souvenez-

'vous que vous répondrez devant Dieu des suites que pour

rait avoir tout ce que vous aurez dit à charge ou à dé

charge. Ils ont tait le serment et y ont persévéré, mais ont-

ils fait la soumission ? Est-il vrai, comme on me l'a dit,

qu'ils ont approuvé cet acte ?

Est-il vrai que Vigneron ait conseillé de rester sous le

serment ou empêché de le rétracter ? Vous m'avez marqué,

et d'autres me l'ont dit aussi, qu'il avait dit correspondre

avec M. l'évoque. Est-ce à vous qu'il Ta dit, ou connaissez-

vous des personnes dignes de foi auxquelles il l'ait dit ou

donné à entendre ? Si cela est, le fait est faux ; car M. l'é

voque me marque qu'il y a cinq ans qu'il ne lui a écrit ni

reçu de ses nouvelles.

C'est par Boiuiefoy (1) qu'il a appris sa défection peu avant

le 18 fructidor. Ce fut sans doute le bouleversement d'alors

qui l'empêcha déparier comme il fait ou plutôt qui lui ôta

(1) François-Lambert de Bonnefoy, vicaire général de M. d'Albi-

gnac et officiai (Cfr. page 14).
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les moyens de nous manifester ses pensées; Vigneron étant

du nombre des assermentés se trouve spécialement compris

parmi ceux auxquels les pouvoirs ordinaires sont retirés.

Quoiqu'il se rétracterait de suite, vous ne les lui rendrez ce

pendant pas que vous n'ayez reçu de mes nouvelles.

Engagez-le aussi à suspendre jusqu'à cette époque l'exer

cice des pouvoirs extraordinaires ; marquez-moi comment

il prendra ce que je vous charge de lui communiquer, et s'il

se soumet comme il convient. Sa position m'afflige infini

ment. Pour le ménager, vous sentez, mon ami, que nous de

vons laisser le public dans la croyance qu'il pouvait rece

voir des nouvelles de M. l'évoque, puisqu'on le pense ; mais,

pour ne pas compromettre le prélat, il faut dire que, si Vi

gneron lui a écrit, ses lettres ne sont pas parvenues. Je vous

envoie un petit billet que vous ne montrerez qu'à lui, afin

qu'il ne soit pas parlé de lui dans ma lettre ostensible.

Ne différez pas trop à lui communiquer ce billet, car vous

vous rendriez coupable des fautes que font ceux qui exer

cent dans cet état. Bonsoir. Marquez-moi comment ma

lettre sera reçue.

Lege secreto. 10 janvier 1800.

Avant que de rendre ma lettre publique, je vous prie

d'aller trouver le Vigneron ou de le faire prier de passer

chez vous pour une affaire importante : vous voudrez bien

lui communiquer ma lettre et ce billet, qui est l'expression

de la vive douleur que je ressens d'être chargé d'une com

mission qui pourra lui faire de la peine ; il aurait pu nous

en éviter une bien grande en se rendant à nos principes

comme nous l'y avons souvent engagé. Vous lui direz que

M. l'évoque a été profondément affligé en apprenant sa

défection. Kngagez-le à lui écrire : je me chargerai de faire

passer sa lettre si vous voulez me l'envoyer avec les ren

seignements que je vous demande. Enfin, mon ami., dites-

lui que, jusqu'à ce qu'il soit relevé et guéri, il ne doit point

avoir des pouvoirs puisqu'on les retire aux autres ; indiquez-

lui un médecin en l'engageant à y recourir, ou plutôt soyez

vous-même son médecin ; il n'en trouvera sûrement pas qui
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lui porte un plus vif intérêt et qui puisse mieux panser les

plaies de son âme.

Du reste, arrangez-vous ensemble : pourvu que sa guérison

s'opère, peu importe la main, mais il faut qu'elle soit saine.

Si j'étais à sa place, non seulement je n'exercerais pas les

pouvbirs ordinaires, mais je m'abstiendrais des extraordi

naires jusqu'au moment où les pouvoirs me seraient rendus.

Bonjour, mon bon ami. Toujours votre ami.

M. de Chabrignac à M. de Lofitte.

23 'janvier 1800.

Vous avez donc reçu, mon bon ami, des nouvelles récentes

de notre père commun et respectable prélat. Le Seigneur en

soit béni ! Sa bonté l'a fait survivre au comble des peines

qu'il éprouve depuis près de dix ans, et nous le conserve

pour notre consolation ; car j'espère que c'est pour nous le

rendre un jour, peut-être môme plus tôt que nous n'osons le

croire : je le désire bien sincèrement. Je vous prie, mon bon

ami, de lui transmettre ce vœu bien prononcé de mon cœur,

.de lui offrir mes plus respectueux hommages et de l'assurer

que je ne cesse de demander au ciel qu'il nous rende un

homme aussi juste, un aussi vertueux prélat, qui mérite à

tant d'égards'iiotre confiance la plus intime et nos plus pro

fonds respects.

Son malheureux diocèse a infiniment souffert de son ab

sence, et le mal est à un tel point que sa présence aidée de

la grâce du Tout-Puissant peut seule l'extirper et nous ren

dre à nous-mêmes, à notre Dieu et à notre sainte religion,

En preuve de ce que j'avance, voici le tableau de ce malheu

reux diocèse, qui servira de réponse aux différentes ques

tions que vous me faites.

Monseigneur sait à peu près le nombre des curés qui ont

prêté dans le temps le serment de la constitution civile du

clergé et le nombre à peu près égal de ceux qui l'ont refusé
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et qui ont été par conséquent exportés comme lui hors du

royaume. Dans la suite tous les ecclésiastiques, tous les re

ligieux, toutes les religieuses même, qui n'étaient point, par

des fonctions publiques, obligés à ce serment, ont été sou

mis à celui de la liberté et de l'égalité. Tous les ecclésias

tiques et les religieux, à l'exception de trois ou quatre, l'ont

prêté. Les bonnes religieuses, entraînées par un tel exem

ples, et plus encore, au moins pour la plupart, excitées par

les conseils de leurs parents et par la terreur à l'ordre du

jour, à l'exception de trois ou quatre, l'ont également prêté.

Il est à remarquer que lorsque le grand Vign. s'est pré

senté à la municipalité, suivi de nombre de ses confrères,

il a dit formellement au maire et aux magistrats pour lors

assemblés que, en prêtant le serment exigé, il n'entendait

jurer qu'une liberté et une égalité restreintes et circons

crites dans l'esprit de l'évangile et de la religion. D'abord

. on fit même difficulté de lui permettre une pareille explica

tion, mais ensuite on passa par-dessus ; on souffrit qu'il

s'exprimât comme il voudrait, mais de parole seulement,

sans vouloir permettre qu'on étendît ses réserves sur les

registres. Il s'y soumit et ses confrères suivirent son

exemple.

Le? cures vacantes du diocèse ont été pendant un temps

remplies par des intrus, les uns du diocèse même, les

autres venus de tous côtés, soit séculiers et réguliers, par-

dès prêtres même de Joubert. J'ignore absolument le nom

bre qu'il en a pu faire ; il sera facile de les connaître dans

le temps.

La plupart de MM. les prêtres et autres ecclésiastiques,

avant de partir pour les vaisseaux en rade à Rochefort

(punition terrible dont la prestation de leur serment n'a pu

les garantir, comme n'ayant pas été faite dans le temps

prescrit), ont l'ait entre eux, dans la maison de détention

dans laquelle on les avait renfermés au préalable, la ré

tractation de ce serment d'égalité et àe liberté ; et, pour ren

dre l'acte religieux plus régulier et plus authentique, ils

ont eu recours dans le temps au grand vicaire avec lequel
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ils pouvaient communiquer par lettre, et qui les a autori

sés à cette bonne œuvre. Je crois que je puis garantir ce

fait, quoique je l'aie perdu un peu de vue.

Les bonnes religieuses qui l'ont appris ont fait aussi dans

la suite leur rétractation aux pieds de leurs confesseurs ; et

la très grande majorité d'entre elles, peu contentes de cet

acte secret, ont cru devoir faire par écrit cette même ré

tractation, qu'elles ont déposée entre les mains d'un grand

vicaire, d'après les instructions que M. l'évêque de Poitiers

a données au c]ergé de son diocèse. Deux ont eu le courage

d'aller seules à la municipalité, mais non pas le même jour,

faire cette rétractation en face des administrateurs. L'une

s'est présentée deux fois devant ces messieurs et a demandé

chaque fois avec beaucoup d'instance acte de sa demande,

ajoutant qu'elle était prête à la signer de son sang : ce qu'on

lui a refusé. L'autre a laissé sur le bureau de la municipa

lité l'acte particulier qu'elle en avait minuté.

M. Thinon, chanoine, au retour des vaisseaux, peu con

tent aussi de la rétractation qu'il avait faite parmi ses con

frères d'infortune, s'est également présenté à notre munici

palité et a fait publiquement cette même rétractation : ce

dont il a demandé acte, ce qu'on lui a également refusé.

L'abbé Vign. n'a jamais été d'avis de ces rétractations, ni

secrètes, ni écrites, ni moins encore de celles que nos deux

bonnes religieuses ont cru devoir faire à la municipalité. Il

s'en est expliqué d'une manière assez vive dans les lettres

qu'il a adressées à ce sujet à quelques supérieures de nos

différentes comunautés, ainsi que dans ses autres écrits.

Partout il décide que le traitement qu'on a offert après la

prestation de ce serment leur était légitimement dû, qu'elles

devaient, en conséquence, le demander ; qu'elles y étaient

même obligées, quoiqu'il s'en trouve parmi elles qui puis

sent s'en passer, pour Ip verser dans les mains de celles

qui n'auraient pas la même aisance.

Depuis le 18 fructidor, le- gouvernement ayant exigé

qu'on fît un nouveau tableau des ecclésiastiques et des reli

gieuses qui seraient dans le cas de recevoir leur traitement,
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et le ministre ayant réglé qu'on n'inscrirait sur le tableau

que ceux et celles qui pourraient justifier de leur prestation

de serment, et, de plus (feraient) une déclaration formelle

qu'ils n'auraient, ni les uns, ni les autres, rétracté ledit ser

ment de l'égalité et de la liberté, M. Vign. a également

décidé que celles mêmes parmi les religieuses qui se trou

veraient avoir rétracté leur serment (ainsi que j'ai dit que le

très grand nombre d'elles l'ont fait) pourraient certifier,

malgré ces différents actes secrets, ne l'avoir pas rétracté,

si, de fait, elles ne l'avaient pas signifié ministériellemenl

aux autorités constituées. Excitées par cette décision ou

pressées par le besoin, qui connaît très peu de lois, une

vingtaine d'entre elles ou environ continuenUd'exiger et de

prendre leur traitement. Les ecclésiastiques, bien moins

scrupuleux, se décidant eux-mêmes, ne se font pas la moin

dre peine de se faire payer le traitement. M. Vign. et quel

ques autres, mais en très petit nombre, ne se sont pas fait

inscrire sur ce tableau et ne touchent rien depuis près de

sept ou huit ans, si je me rappelle bien les époques.

Après le serment de liberté et égalité, sont venues deux

différentes soumissions aux lois de la République, exigées

de tous les ministres de la religion, mais principalement et

impérieusement de ceux qui voudraient exercer publique

ment le culte. M. Vign. a cru devoir les faire ; il en a pris

même la défense à la suite de l'écrit qu'il a également fait

pour soutenir la légitimité du serment à l'égalité, etc. ; je

vous en ai déjà parlé. Son grand principe est qu'on peut

et qu'on doit môme faire un serment ou toute déclaration

ou soumission quelconque, lorsque ces actes sont suscepti

bles d'an bon sens que vous avez dans votre cœur en jurant,

ou affirmant, quoique ceux qui l'exigent de vous en puissent

avoir un mauvais. Dans cet écrit, il s'élève très fort contre

les âmes timorées qui se sont fait de la peine d'enlendre la

messe de ces jureurs et de ces soumissionnaires, et très fort

aussi contre les prêtres qui les pouvaient diriger.

Il n'a pas cru devoir faire le serment de la haine à la

royauté, etc. Il lui a répugné personnellement, mais il n'a
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pas voulu blâmer les autres prêtres qui l'ont fait. Il les

regarde, dit-il, comme de mauvais politiques qui ne ces

sent pas pour cela d'être de bons prêtres. Il les a autorisés

en conséquence à exercer le culte; il a donné à plusieurs

d'entre eux des missions et des dessertes provisoires.

Comme pour le fait du serment de l'égalité et des soumis

sions antérieures, il a tonné de ce qu'on faisait difficulté

d'avoir "recours à ces derniers pour la réception des sacre

ments, a fait une obligation de rigueur et de précepte formel

d'aller à leur messe les dimanches et jours de fête, quand

on était à portée de l'entendre, surtout qu'on ne pouvait pas

s'en procurer d'autre.

M. Lambert habite la campagne ; il y a près de trois ans,

•je crois, que je ne l'ai pas vu. Il a l'ait le serment de ïêga-

litë et de la liberté dans le même moment que M. Vign. et

leurs confrères le firent. Il ne m'est pas revenu qu'il ait fait

aucune des différentes formules de soumission exigées;

aussi n'ai-je pas ouï dire qu'il ait l'ait aucune fonction de

notre saint ministère, pas môme dans le secret. Il me sem

ble avoir ouï dire qu'il ne désapprouvait pas les soumission-

*naires; il peut, peut-être bien, avoir donné quelques pou

voirs dans son canton. Ce qu'il y a de certain, c'est que

M. Vign. s'est autorisé de son opinion, ainsi que de celle de

l'abbé de Montpeyroux(l), qui lui a, dit-on, écrit que le bien

de la religion demandait qu'on se pliât à ces actes civiques.

Il faut que ce monsieur ait été ou bien complaisant pour

nos gouvernants ou bien adroit, pour avoir pu rester tran

quille dans la retraite qu'il s'est choisie au sortir de notre

bonne ville. Il a voulu tenter la voie d'établir quelque peu

de correspondance avec une dame d'ici, mais on s'y est for

mellement opposé.

Nous avons ici la chapelle d'Aubesine et l'église de Saint-

André où exercent des prêtres rétractés par le ministère de

M.Vign. , mais qui se sont soumis,v ous pouvez bien le penser, à

toutes les déclarations et formules tie soumission possibles.

(1) Cfr: page 14,
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La première de ces églises a été ouverte et bénie par un

prêtre gui ne fît pour cela qu'une soumission aux lois pu

rement civiles de la République française : on s'en contenta

dans le temps, qui était un moment de douceur, mais un

mois après on lui en demanda une autre moins circons

crite et plus générale : il ne voulut pas la faire et fut

obligé de se retirer et de cesser toute fonction publique.

L'église de Saint- André fut ouverte et bénie cinq à six

mois avant le dix-huit fructidor, sur les demandes pres

santes et réitérées de la municipalité pour lors assez bien

composée, que le peuple ne cessait de tourmenter pour l'en

gager à cette démarche. Le grand vicaire auquel on s'a

dressa crut ne devoir pas s'y refuser, mais il exigea de l'ec

clésiastique qui lui fut présenté à cet effet de lui donner

par écrit une déclaration formelle portant rétractation de tout

ce qu'il pouvait y avoir de contraire aux principes de l'E

glise et aux règles de sa discipline dans tous les actes ci

viques (le serment de la constitution civile dûment rétracté)

qu'il aurait pu faire, avec une promesse formelle de se sou-

meKre d'esprit et de cœur à tout ce que l'Eglise en général

et toute autorité compétente en particulier pourraient déci

der et exiger relativement à ces différents actes; mais, de

puis le dix-huit fructidor, les ecclésiastiques qui se sont

immiscés dans cette église (cependant de l'aveu, mais seul,

de M. Vign.) ont été obligés de faire pour s'y maintenir

le serment de haine à la royauté et tout nouvellement la

promesse d'être fidèles à la dernière constitution.

Plusieurs paroisses dans le diocèse sont également des

servies par des prêtres dûment rétractés d'abord et assez en

règle, mais qui n'ont pu dans la suite conserver leurs postes,

qu'on leur avait donnés provisoirement, sans se soumettre

à tout ce que le gouvernement a exigé d'eux, ce qu'ils ont

fait sans m'avoir demandé avis en rien ni pour rien. La

chapelle d'Aubesine est actuellement desservie par trois ou

quatre prêtres autorisés par M. Vign.

On compte plus de soixante prêtres, tant séculiers que régu

liers, de mariés dans le diocèse. Le plus marquant parmi eux
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est le chanoine H. . ., dont l'infâme démarche a autant étonné

que scandalisé : il a pris pour cette belle œuvre une de ses très

proches parentes, vraie nièce ou, du moins, nièce bretonne.

Nos bonnes et vertueuses religieuses se comportent toutes

et se sont toujours comportées, à leur serment près, avec

assez d'édification. Il y a cinq ou six parmi elles que la

pauvreté a fait recevoir à l'hôpital général : une cousine de

l'êvêque de Nantes est de ce nombre.

Nous avons ici des oratoires secrets que quelques prêtres,

quatre de ce diocèse, plusieurs autres de nos différents dio

cèses voisins, tous vertueux et dans les meilleurs principes,

desservent avec édification, à la consolation et la plus

grande utilité spirituelle des âmes pieuses, dont la délica

tesse constamment soutenue ne leur a pas permis de suivre

le torrent et d'avoir jamais recours aux prêtres entachés du

serment de l'éyalité etc., et d'aucunes soumissions. M.Vign.

n'a pas approuvé ce discernement. Il eût voulu qu'on eût

été aux églises ouver tes comme on allai ta ces oratoires, sur-

' tout lorsqu'il arrivait qu'on ne pouvait pas y être admis. Les

lettres qu'il a écrites à ce sujet, l'écrit qu'il a t'ait pour sou

tenir la légitimité du serment de l'éy alité et des différentes

formules de- soumissions exigées, sont -pleines des avis les

plus pressants à cet égard et même des injonctions les plus

fortes.

Il est bien vrai que M. Vign. me dit il y a environ quatre

ans, je ne me rappelle pas bien l'époque que Monseigneur lui

avait écrit un peu avant son départ de France et qu'il lui

communiquait tous les pouvoirs extraordinaires qu'il avait

reçus de Sa Sainteté, pour qu'il les exerçât en son nom pen

dant son absence. Depuis cette époque il m'a fait passer un

jour un très petit carré do papier fort traîné et fort chiffonné

dont l'écriture me parut très bien être celle de notre bon

père, mais à laquelle je ne compris rien parccque je n'avais

pas la clef des emblèmes dont il se servait. Je croirais fort que

c'est là le seul et unique écrit qu'il en ait reçu depuis sa

sortie de France ; ce qu'il y a de certain, c'est que notre

grand confrère ne m'a jamais dit avoir de correspondance
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directe avec Monseigneur ; que les nouvelles qu'il en avait

eues (et cela relativement et uniquement pour les objets

qu'il pouvait avoir ici) ne lui étaient parvenues que par ma

dame de Morsan (1) ; et, dans la dernière lettre que lui écrivait

cette dame, elle lui disait qu'il y avait des siècles qu'elle

n'avait reçu ni directement ni indirectement des nouvelles

de notre excellent prélac. Vous serez un peu à même de

juger ces faits par celle que m'écrit tout récemment notre

confrère, et que je crois devoir vous communiquer, parce

que par elle vous serez à même de juger de ses opinions

religieuses pour le passé et pour le moment présent.

Il m'écrit, vous le voyez, de sa campagne, dont il n'est pas

sorti depuis le dix-huit fructidor ; il m'annonce qu'il est

détenu malade dans son Ermitage. Ma santé également un

peu intéressée ne me permet pas d'aller le trouver; je ne

puis donc calculer le moment où je pourrai lui faire part de

votre lettre et de tout ce qu'elle contient qui le regarde per

sonnellement ; et il ne serait pas, je crois, de la bonne con

venance d'agir dans une telle affaire sans Ten avoir pré

venu,ni même sans sa participation expresse. Comme c'est lui

qui a autorisé et qui autorise encore à cette époque tous

les prêtres qui exercent le culte public dans le diocèse, il

est juste que ce soit lui, après s'être mis lui-même en règle,

qui manifeste à ces messieurs les intentions et les volontés

de notre digne évoque. Là lettre que je lui écris en réponse

à sa dernière et que je vous mets ici sous les yeux commence,

à ce que je crois, à les lui faire assez connaître à lui-même,

pour peu qu'il la (sic) réfléchisse. Je vous prie de ne pas

écarter cette réponse ; elle pourrait, dans la suite, servir à

ma justification des torts qu'on pourrait m'imputer.

Mais, mon bon ami, tous les ecclésiastiques de notre dio

cèse, à l'exception de nos bons et vénérables coopérateurs

que nous avons dans notre ville et qui encore sont pour la

plupart étrangers au diocèse, tous les ecclésiastiques, dis-je,

de notre diocèse se trouvant dans la classe fautive et cou-

(1) Sœur de M. d'Albignac (Cfr. page 12).
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pable aux yeux de notre évêque, ses intentions me sem

blent bien difficiles à remplir, épars comme ils sont dans les

différentes parties du diocèse, presque tous commençant à

être âgés, peu aisés pour la fortune. Comment les leur ma

nifester ? comment les engager à se rendre dans la capitale

pour y faire leurs épreuves convenables ? quel délégué

choisira-t-on parmi eux pour lever l'embargo qu'ils se seront

mis à eux-mêmes ? et le gouvernement actuel n'étant rien

moins que solide, à la veille au contraire peut-être d'éprou

ver de plus terribles secousses que les précédentes, n'aura-

t-on rien à craindre de l'éclat inévitable que pourront avoir

nos démarches, quelque prudence qu'on y puisse mettre ?

De plus, pour ne pas laisser dp queue inquiétante dans les

demandes que nous aurons à faire aux bons frères que nous

voudrons ramener à l'ordre, les obligera-t-on de renoncer à

exercer le culte public qu'ils n'exercent aujourd'hui qu'à

l'ombre des différentes soumissions qu'ils ont faites ? s'ils

se retirent, que diront, que feront les peuples ? Les obli

gera-t-on encore à renoncer au traitement qu'ils ne touchent

qu'en conséquence du serment de l'égalité et de la liberté

qu'ils ont certifié avoir prêté et n'avoir pas rétracté, en con

séquence, du dernier arrêté pris à cet effet ? y engagera-t-on

également les bonnes religieuses qui, pour toucher ce

mince et malheureux traitement, se sont fait aussi inscrire

sur le tableau fatal, aux clauses et conditions exigées?

Prenez, je vous prie, mon bon ami, toutes ces circons

tances en considération. Si notre bon père était parmi nous

et, au milieu de son diocèse, il y aurait égard, je n'en fais

aucun doute ; mais sûrement il trouverait dans son cœur,

dans sa sagesse et dans ses lumières des moyens de pru

dence doux, conciliants et qui pareraient à toutes les diffi

cultés qui se présentent à nos esprits, ainsi qu'à mes crain

tes et à mes inquiétudes.

Mon bon ami, vous me trouverez sans doute bien peu

ardent et bien peu zélé pour la gloire de Dieu et pour le

salut des âmes ; ou, pour adoucir un peu la chose, vous me

trouverez bien timide et bien pusillanime pour le service de
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notre sainte religion. Hé bien ! mon bon ami, la chose ne

me paraît pas impossible à votre ardeur et à votre courage.

Prenez vos arrangements et venez parmi nous remplir vous-

même la mission délicate qui vous a été donnée, et par là

vous vous éviterez la peine de me faire répondre en mon

âme et conscience des scandales qui déchirent notre

malheureux diocèse. Je vous avoue franchement que je ne

suis point à l'épreuve de pareilles expressions, de quelque

part qu'elles me viennent, et que j'y suis vivement sensible.

Si les circonstances vous permettent de venir nous voir,

n'ayant point de chambre à vous offrir dans la moitié de

maison que j'occupe et que je paie cependant fort cher, je

vous trouverai un appartement très commode auprès de

nous : et, si vous voulez, pendant votre séjour, partager le

très petit et très mince ordinaire auquel nous nous sommes

réduits par les désastreux événements où nous sommes,

vous nous ferez infiniment de plaisir. Je vous prie d'en être

intimement persuadé, ainsi que de mon tendre attachement,

avec lequel je suis votre vieille et bonne

HENRIETTE (1).

23 janvier 1800.

P. -S. — Je dois, à la décharge de notre grand confrère

M. Vign., vous dire que je crois sincèrement que, s'il a

péché dans la conduite qu'il a tenue, il n'a péché que très

matériellement ; que son amour pour Dieu, son zèle pour la

religion et le désir de contribuer au salut des âmes l'ont

toujours guidé dans tout ce qu'il a fait, dit et écrit. Sa conduite

toujours pure, ses mœurs exemptes du plus petit des repro

ches, et la piété tendre qu'il a toujours eue, nous le garan

tissent. C'est un témoignage qu'il mérite, et je serais bien

fâché de ne pas le lui rendre.

Je reviens de nouveau un moment à nos frères égarés et

que nous voudrions ramener à l'ordre. Obligera-t-on réso

lument et décidément ceux qui viendront se rétracter à

(1) Par une précaution qui ne pouvait être guère utile, c'est ainsi

que M. Henri de Chabrignac signe ses lettres.
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renoncer à leur traitement, que leur adjuge la nation, puis

qu'ils ne peuvent le recevoir qu'autant qu'ils se trouveront

inscrits sur le tableau comme ayant prêté le serment de

L'égalité et de la liberté, avec la déclaration expresse qu'ils

ne l'auront point rétracté? Agira-t-on de même envers les

bonnes religieuses qui reçoivent également leur traitement

aux mêmes clauses et conditions?

Interdira-t-on aux prêtres l'exercice public de la religion,

puisqu'ils ne peuvent l'exercer qu'à l'abri des différentes

soumissions qu'ils auraient pu faire ? ce qui présente bien

des difficultés et bien des inconvénients et pour eux-mêmes

et pour les peuples, qui commenceraient à se faire au (ser

vice) qu'ils leur rendent dans leurs paroisses respectives.

Le tout bien considéré, vous feriez bien d'écrire vous-même

à notre grand confrère et de vous expliquer avec lui d'une

manière précise et qui ne laissât aucun doute inquiétant

pour l'avenir. Je lui ferai passer votre lettre si vous vous

décidez à lui écrire. Cependant, si je puis le voir avant ce

. temps-là, je ne manquerai pas de lui communiquer tout ce

qui le concerne personnellement dans ce que vous m'avez

.écrit, et je vous ferai part du parti qu'il croira devoir pren

dre. D'ailleurs, je le pense ainsi, tous ces délaie" que les

différentes circonstances semblent nécessiter naturellement

ne sont point opposés au bien que nous devons avoir en

vue, et notre cligne prélat même, j'aime à me le persuader,

ne les trouvera pas hors de propos ni condamnables, les

égarants et les égarés étant les uns et les autres dans une

bonne foi commune.

ANNEXE : Lettre de M. de Chabrignac à M. Vigneron.

M. l'abbé de Lafitte, monsieur et cher confrère, vient de

m'écrire : il me donne des nouvelles très récentes de notre

ancien voisin et très respectable père commun. Il paraît que

ce digne prélat jouit d'une bonne santé, grâce au ciel, mais

qu'il est bien éloigné d'approuver tout ce qui s'est fait par

les ecclésiastiques de son diocèse depuis son absence. Lors
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que votre santé vous permettra de venir passer quelques

jours ici, je vous communiquerai ses intentions, afin que de

concert nous remédiions au mal dont il gémit et dont il se

plaint amèrement. Je crains bien qu'on ne se soit abusé sur

la façon de penser qu'a eue M. de Juigné. De certains écrits

nous ont annoncé dans le temps le contraire de ce que vous

me dites de ce modeste et très sage prélat; mais ce n'est

pas à moi à discuter ici, encore moins à juger de pareils

faits. Notre confrère résident à Poitiers m'annonce que la

majorité des ecclésiastiques de cette capitale, réunie aux

deux qui parmi eux sont fondés de pouvoirs pendant la

vacance de ce siège, n'approuve pas la promesse demandée.

Comme on espère désormais avoir un peu plus facilement

des nouvelles de notre bon père, j'attendrai sa décision

pour prendre mon parti et pour le faire prendre à ceux qui

croiront devoir me consulter. Peut-être aussi que d'ici à ce

temps-là le Souverain Pontife que Dieu nous destine dans

sa miséricorde prendra en considération les malheurs de la

France et les ennuis affligeants de son Eglise et qu'il voudra

bien nous consoler et éclairer nos démarches.

Vous me dites toujours, mon cher confrère, que vous

m'avez toujours ou presque toujours fait part de vos démar

ches ; le fait est certain; mais vous ne pouvez pas dire de

même que je les aie également et décidément approuvées

toutes ; la conduite que j'ai tenue en est la preuve. Mais

vous étiez maître en Israël, et mon caractère timide et peu

décidé pour conseiller les autres ne me suggérait rien à vous

dire ; et, n'ayant de plus de décision de l'Eglise, ignorant

encore les sentiments de notre légitime supérieur, je me

suis contenté d'agir selon ma conscience et mes lumières.

Par ces considérations, dans la suite, ne me croyant pas

assez autorisé pour élever entre nous un mur de divi

sion formelle et authentique, pour éviter un schisme scan

daleux, j'ai pris le parti de l'indulgence et de la tolérance

dans tout ce tout ce qui est résulté de vos opinions et de

vos démarches qui en ont été la suite. Vous ne l'avez pas

ignoré ; mais, intimement persuadé de la bonté de votre

36
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cause et des intentions pures qui vous guidaient, vous n'avez

pas été entièrement satisfait ; dans quelques-unes de vos

lettres même vous m'avez rendu responsable devant Dieu

de tout le mal que vous avez cru que ma manière de voir

les choses pourrait occasionner. Je n'ai plus ces lettres, il

est vrai; les différentes circonstances de terreur et d'inquié

tudes qui se sont succédé les unes aux autres ne m'ont

pas permis de les garder, mais elles m'ont été trop sensibles

pour en avoir oublié la teneur et les expressions. Espérons

que notre bon prélat nous réunira tous, pour le plus grand

bien des âmes confiées à ses soins et aux nôtres, sous son

autorité respectable.

Je suis, etc.

t

M. Vigneron à M. de Chabrlgnac

En réponse à sa lettre du 23 janvier 1800 (qui précède).

Ce que vous me dites, mon cher confrère, dans votre

dernière lettre, m'étonne étrangement, que Monseigneur

notre évoque, ayant à se plaindre do la conduite de son

clergé pendant son absence, ait choisi, pour nous le faire

dire et y remédier, précisément le plus jeune des grands

vicaires, qui n'a mis les pieds dans le diocèse depuis plus

de dix ans, sachant que vous ni moi n'en sommes sortis et

devons naturellement mieux connaître les maux et leurs

circonstances. Il faut que, dans la correspondance qu'il

paraît que ce confrère a trouvé le moyen d'entretenir avec

le prélat, il ne nous ait pas trop séparés de la masse des

délinquants; au moins suis-je fondé à croire qu'il lui a

parlé de moi dans le goût qu'il vous en parla dans une cer

taine lettre qu'il vous écrivit, dont le hasard me procura

connaissance. J'aurais cru qu'un confrère me jugeant répré-

hensible et avoir besoin de ses avis me les aurait donnés

directement, non par estime et amitié (il paraît que, s'il en a

eu pour moi, j'en suis déchu), mais par bienséance et cha
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rite, qui n'ont perdu aucun de leurs droits sur son esprit et

son cœur.

Vous m'invite/, mon cher confrère, à me rendre à Angou-

lôine pour y travailler de concert avec vous a remédier au

mal. Il m'est survenu depuis deux ou trois mois un déran

gement dans ma santé, dont les accidents, qui m'ont beau

coup inquiété, n'ont pas entièrement disparu. Je ne crois

pas qu'il lût prudent d'entreprendre ce voyage tanl qu'il

restera des traces de ces accidents.

D'ailleurs, on a publié ici, depuis peu, un ordre du gouver

nement d'arrêter tous ceux qu'on trouverait sans passeport.

Comme je n'ai fait ni le serment de la haine ni la promesse

de la fidélité à la constitution, je n'en obtiendrai point de

notre municipalité. Un parliculicr de cette paroisse est

môme allé en ville, il y a peu de jours, exprès pour m'y

dénoncer : la dénonciation n'a pas été admise, m'a-t-on dit ;

parce que le dénonciateur n'a pu la signer et qu'il n'avait

pas eu la précaution de mener avec lui des témoins pour

attester les faits qu'il se proposait d'y établir.

J'aurais fort désiré, mon cher confrère, que vous m'eussiex

spécifié les sujets de plainte de notre digne supérieur et ses

intentions. Se plaint-il de ce qu'il se trouve dans son dio

cèse tant d'ecclésiastiques qui ont prêté le serment civique

du 26 novembre i790, condamné par l'Eglise ; dont quelques-

uns ont porté le libertinage jusqu'à prendre des femmes,

c'est-à-dire des concubines, et l'irréligion jusqu'à renoncer

publiquement à leur baptême ? Ce sont des infâmes, des

impies qui ne connaissent plus de frein : qui avalent l'ini

quité comme l'eau ; qui nous voient dans l'impuissance de

punir leurs désordres, sur lesquels nous ne pouvons que

gémir en ce moment.

Ses plaintes regardent-elles cette classe d'ecclésiastiques

qui, frappés de censures par le bref du 13 avril 1791, pour

n'avoir rétracté le serment de novembre 1790, ne songent du

loutdes'en faire relever et vivent tranquillement dans cet

état déplorable? âmes tièdes dont l'indifférence sur leur

sort éternel leur a déjà presque fermé les entrailles de la
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miséricorde divine. Sed quia tepidus es... incipiam te evo-

mcre ex ore meo. (Apoc. 3-16.) Gel oubli de Dieu et de sa

sainte religion, dont ils n'ont peut-être jamais eu que l'écorce,

demanderait sans doute qu'on les réveillât de leur assou

pissement. Mais nous écouteront-ils ? trouveront-ils les

temps encore assez sereins ?

ïSen plaintes regardent-elles les curés qui, cédant aux me

naces ou aux sollicitations de leurs paroissiens, prêtèrent ce

même serment saris restriction ou avec des explications qui

ne lurent pas établies sur le registre, qui continuèrent leurs

fonctions, non seulement après les quarante jours accordés

pour le rétracter, mais encore jusqu'au moment où leurs

églises furent dépouillées des vases sacrés, livres, linges et

ornements et profanées par des actes d'impiété monstrueux ;

qui, par la suite, voyant le culte permis ou toléré et leurs

paroissiens désolés de se voir si longtemps privés des se

cours de l'Eglise, nous prièrent, quelques-uns les larmes aux

yeux, de les relever de leurs censures, se soumettant à tout

ce qu'on leur prescrivait: que nous renvoyâmes dans leurs

fonctions les autorisant de bénir et de réconcilier leurs

églises? La plupart s'y sont conduits avec peut êlre plus

de zèle et d'édification qu'ils n'avaient fait avant leur

chute : que peut-on dire à ces curés ?

Regardent-elles ces ecclésiastiques qui, n'ayant pas fait le

serment condamné, ont souscrit celui de la liberté, la dé

claration sur la police du culte ; quelques-uns même, le

serinent de haine et la promesse de fidélité à la constitution ?

Ils ont, vous le savez, tenu depuis la Révolution comme

auparavant une conduite régulière et édifiante et exercé le

saint ministère tant qu'il l'ont pu, sans trop se compro

mettre? Je ne vois d'autre remède à leur appliquer que la

réponse de quelques cardinaux à des partisans de l'opinion

qui condamne le serment de la liberté. On leur demande à

quelles peines canoniques il faut assujétir ceux qui l'ont

prêté : quibus pœnis canonicis subjiciendi sunt sive eccle-

siastici sive laid qui prœstiterunt juramentum de libertate et

œ(jualitate servanda ? Les cardinaux répondirent que, Sa
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Sainteté n'ayant pas encore porté de jugement sur cet acte,

il n'y ayait pas lieu pour le présent à des peines canoniques ;

mais qu'il fallait avertir ceux qui l'avaient proie de pour

voir à leur conscience, par la raison qu'il n'est pas permis de

jurer dans le doute. Responsum fuit non esse locum pro-

nunc pœnis canonicis, non edito per sanctissimum dominum

nostrum Judicio super prœstilo juramento.

Cette réponse laite sous les yeux du Pape, vraisemblable

ment de son aveu et consentement, prouve 1° qu'il n'avait

porté aucun jugement sur cet acte ; 2() que ces prélats n'y

trouvaient d'autre difformité que le doute dans lequel on

l'aurait souscrit contre les lumières de sa conscience, cum

in dubio jurare non liceal. En effet, s'ils l'eussent regardé

comme criminel de sa nature, entaché de quelque difformité

intrinsèque, n'en n'auraient-ils pas fait mention comme du

doute, qui, dans ce dernier cas, au lieu d'imprimer de la

difformité à l'acte, n'aurait fait que le diminuer, puis

qu'il y a bien plus de malice de commettre une action que

l'on croit criminelle, que d'en commettre une qu'on doute

qu'elle le soit? Il résulte que la réponse étudiée des cardi

naux a eu pour objet de ménager les deux opinions, déci

dant l'acte licite ou illicite suivant les dispositions dans les

quelles on le fait : illicite, si c'est dans le doute, et licite, si

c'est dans la conviction qu'il l'est.

D'après cette réponse sage, il suffit donc d'avertir cette

classe d'ecclésiastiques de pourvoir à leur conscience, s'ils

l'ont prêté dans le doute. S'ils assurent qu'ils y ont pourvu,

il faut, je pense, s'en rapporter à eux. S'ils disent qu'ils ne

l'ont prêté que dans la conviction qu'il ne blessait ni la foi

ni les mœurs, on pourra leur demander sur quel fondement

ils établissent cette conviction, Ils répondront, il faut s'y

attendre, que c'est : 1<> sur le principe reçu par les docteurs

les plus rigides sur la matière, S. Grégoire, S. Thomas,

Sylvius, les Conférences d'Angers, que, toutes les fois que

les termes d'un serment sont susceptibles de deux sens et que

celui qui le prête agit de bonne foi sans dessein de tromper

celui qui le reçoit, il peut le prêter suivant son intention.
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« Les oreilles de l'homme, dit S. Grégoire, ]ugent nos pa-

« rôles suivant le sens qu'elles rendent au dehors ; mais

« Dieu les juge suivant l'intention que l'on a en les pronon

ce çant. Humanœ aures verba nostra talia judicant qualia

« foris sortant : dioina vero judicia talia exaudiunt qualia

« ex intimis proferuntur. » (S. Grég. h. 26. Moralium cap. 10).

S. Thomas, d'après S. Grégoire qu'il cite, décide que, lors

que l'intention de celui qui prête le serment est différente

de l'intention de celui qui le reçoit, si cela arrive par la

fraude de celui qui jure, le serment doit être observé sui

vant le sens légitime de celui qui le reçoit ; mais que,

si celui qui jure n'a pas intention de tromper, son ser

ment n'oblige que suivant son intention. Dicendum quod,

quando non eadem jurantis intentio ac ejus oui jurât, si hoc

provenlt ex dolo jurantis, débet juramentum servari secun-

dum sanum intellectum ejus cul juramentum prœstatur ; si

autem jurans dohunnon adhibeat,obligat secundum intentio-

nem jurantis. (D. T. 2* 2* qusest. 89, art. 7, ad. 2um).

Sylvius explique ainsi le passage de S. Grégoire :

« Quoique les paroles de S. Grégoire, dit-il, prises solitaire-

ce ment, puissent signifier qu'en général le serment est

ce censé fait suivant l'intention de celui qui jure, il ne faut

a l'entendre que du serment fait dans la bonne foi, sans

« dessein de tromper, et dont les termes sont susceptibles du

ce sens que celui qui jure a dans l'esprit. Quamquam et per

ce ea solitarie sumptaprout referuntur qeneraliter significari

ce potest quod juramentum Jit juxta intentlonem jurantis,

ce accipiendum quando in bona Jîde, sine ullo dolo, jurai et

ce verba talcm intellectum patiunlur. » (Sylvius. in d. tix.

qusest. 6).

Les Conférences d'Angers décident que, lorqu'en jurant de

bonne foi et sans tromperie, on s'est servi de termes géné

raux, mais avec un dessein formé de ne s'obliger qu'à telle

chose, on n'est pas obligé en conscience au delà ce que l'on

a eu la volonté de promettre, et les paroles dans lesquelles

le serment a été conçu doivent être entendues suivant l'in

tention de celui qui les a proférées.
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Leur dirons-nous, avec un des principaux auteurs du

schisme qui désole ce malheureux diocèse, que ces passages

doivent s'entendre du serment spontané et non du serment

forcé? Ils nous demanderont pourquoi. Et, sans attendre la

réponse, ils nous diront que c'est aux auteurs cités et non

pas à nous d'en donner la raison ; que c'est à ces docteurs

et non à nous d'établir la distinction, s'il y en a une à faire.

Il n'auront point recours à la maxime : favores ampliandi,

odia restringenda ; ils n'invoqueront que la règle du droit :

ubi lex non distingua, née nos distinguere debemus. Qu'un

serment soit donc forcé ou volontaire, pourvu qu'on le prête

dans la bonne foi, sans dessein de tromper, et que ses ter

mes soient susceptibles du sens que celui qui le prête a

dans l'esprit, il n'oblige que suivant l'intention de celui qui

le prête ; ou bien il faut récuser ces autorités respectables.

Or, les termes généraux, liberté, égalité, nous diront-ils,

signifient aussi bien la liberté et l'égalité restreintes, bien

ordonnées, que la liberté et l'égalité indéfinies, désordonnées.

De même ceux-ci : de les défendre ou de mourir en les

défendant signifient aussi bien de les défendre de tout son

pouvoir, chacun suivant ses moyens, son sexe, son état, son

âge, que de les défendre par les armes. Ils assureront qu'ils

ont agi de bonne foi ; qu'ils ont sincèrement promis de défen

dre de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité restreintes, bien

ordonnées, sans dessein de tromper ceux qui ont reçu leur

serment, sans dessein de leur persuader qu'ils promettaient

de maintenir la liberté et l'égalité absolues, désordonnées ;

2o Sur le serment que les rigoristes, la plupart des curés,

firent dans les assemblées de leurs paroisses respectives

pour voter à la formation des municipalités, où ils jurèrent

de maintenir de tout leur pouvoir la constitution, qui n'était

encore que commencée, qu'ils ne pouvaient connaître, dans

laquelle cependant la liberté et l'égalité étaient déjà consa

crées (art. 4 et 5), serment que tous les députés de

l'Assemblée nationale, les évoques comme les autres, avaient

déjà prêté ;

3° Sur la lettre de ces mêmes évêques du 3 mai 1791, en
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réponse au bref de Pie VI, du 10 mars précédent, où ils

justifiaient ainsi leur serment :

« Nous avons su, Très Sainl-Père », lui disaient-ils avec

confiance, « distinguer ce que les puissances humaines

« avaient donné à l'Eglise et ce qu'elle tenait du ciel ;

« ce qu'elles pouvaient lui reprendre et ce qu'elles ne

a pouvaient lui ravir. Nous avons reconnu sans peine une

« liberté bien ordonnée dont nous désirons d'établir l'ern-

c< pire,... une égalité politique qu'on peut étendre selon les

« différentes formes de gouvernement, une égalité naturelle

« qui n'exclut aucun citoyen des places. » Cette explication

de nos prélats satisfit tellement Pie VI que depuis il ne

parla plus de liberté ni d'égalité et ne fit dans tous ses brefs

et induits postérieurs que louer leur fermeté à défendre et

soutenir la religion ;

4" Sur le discours de Monseigneur l'évêque de Glermont,

du 2 janvier 1791, où il offre pour le clergé le serment de

fidélité à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de

tout son pouvoir, en tout ce qui est de l'ordre politique, la

constitution décrétée par l'Assemblée nationale, exceptant

les objets qui dépendent essentiellement de l'autorité spiri

tuelle ; par conséquent, de maintenir la. liberté et l'égalité

qui y sont consacrées et ne dépendent point de l'autorité

spirituelle. Il invoque même, à la fin de son discours, mais

inutilement, la liberté décrétée par l'Assemblée ;

5° Sur le silence de notre digne évoque. Il m'écrivit de

Paris, le 2 septembre 1792, dix- neuf jours après le décret qui

prescrivit le serment et ne m'en dit pas un mot, lui qui,

auparavant, avait cru devoir rne prévenir sur la constitu

tion de l'Etat, où il paraissait qu'on venait de supprimer la

constitution civile du clergé, pour me faire sur cette pré

tendue suppression des observations lumineuses qui devaient

servir de règle et qui le firent en effet. Il m'écrivit encore

vers la fin de 1792 et au commencement de 1793 ; la mémoire

ne peut bien fixer les époques au juste, mais je n'ai point

oublié qu'il n'y avait dans ses lettres rien de relatif à cet

acte. On arrêta à la poste, vers le mois de juin 1793, deux
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lettres qui furent affichées contre moi dans la salle de la

municipalité (j'étais alors en prison) ; on m'en procura des

copies. Je jugeai par leur teneur qu'une d'elles pouvait être

du prélat et que l'autre était l'ouvrage de quelque méchant

qui avait eu dessein de me perdre ; ce qui serait immanqua

blement arrivé si Dieu n'eût permis que la lettre ne se perdît.

Il n'y avait dans la première, pas plus que dans la deuxième,

rien concernant cet acte. Il m'écrivit ensuite au mois

d'août 1795. Vous avez vu la lettre ; vous savez qu'il ne

disait pas un mot de ce serment ; c'est la dernière que j'en

ai reçue. Madame sa sœur m'a bien dit, clans une de ses

lettres, qu'il m'avait écrit par une personne qui devait me

remettre la lettre en mains propres : je n'ai vu ni la lettre,

ni la personne. Cette dame a eu la bonté depuis de me

donner plusieurs fois de ses nouvelles ; mais elle ne m'a

rien dit d'analogue à ce qu'on vous écrit de Poitiers ;

6° Sur le silence du chef de l'Eglise. Si ce serment eût

blessé la religion, est-il croyable que ce père commun des

fidèles, qui montra tant d'empressement à condamner celui

de novembre 1790, aurait gardé sur celui de la liberté un

silence de cinq à six ans, serait mort sans avoir rien pro

noncé et aurait confié ses pouvoirs extraordinaires à trois

ecclésiastiques de ce diocèse dont deux l'avaient prêté,

n'excluant de sa confiance que ceux qui se trouveraient

avoir prêté le serment civique, qu'il avait condamné? Il

pouvait sans doute ignorer cette circonstance, mais il n'igno

rait pas qu'ils pouvaient avoir souscrit celui de liberté comme

l'autre; il n'exclut que ce dernier. Express io unius,exclusio

alterius. Vous avez vu le rescrit apostolique du 25 août 1795.

La déclaration du 29 septembre 1795, conçue en ces ter

mes : « Je reconnais que l'universalité des citoyens français

« est le souverain et je promets soumission et obéissance

« aux lois de la République », étant purement politique,

étrangère à la religion, comme le serment de la liberté, je

ne vois pas non plus autre chose à dire à ceux qui l'ont

souscrite que de les avertir de pourvoir à leur conscience,

s'il l'ont fait dans le doute. En effet, tous les évoques de
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l'Assemblée nationale firent, comme les autres députés, le

4 février 1790, le serment de maintenir de tout leur pouvoir

la constitution. Or, elle portait textuellement : « Art. 3. Le

a principe de toute souveraineté réside essentiellement dans

« la nation : nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité

qui n'en émane. » Ces évoques reconnurent donc le principe

de la souveraineté du peuple français et promirent, sous la

foi du serment, de le maintenir de tout leur pouvoir ; au

lieu que la déclaration n'est qu'une simple reconnaissance

d'un fait évident, l'existence delà souveraineté dans le peu

ple français, exercée par ees députés ; fait qui n'est que trop

vrai, qu'il n'est pas possible de méconnaître, mais qui n'inté

resse point la religion. Aussi M. de Tliémines, évoque de

Blois, écrivant aux administrateurs du département du Cher-

et-Loir, s'exprime-t-il en ces termes : « L'Eglise a reçu

« ordre de son fondateur d'être soumise à toutes les puis-

« sances. Ainsi, la politique et les gouvernants sont pour

« elle une science étrangère. Tout le monde professe ouver

te tement que tout citoyen doit jurer fidélité à la constitution

a temporelle : qu'une constitution soit bonne, soit mauvaise,

« dès qu'elle est le vœu commun ou regardée comme le vœu

« commun, elle devient la règle générale. »

M. de Juigné, archevêque de Paris, a bien laissé ignorer

à ses grands vicaires sa façon de penser sur cette délara-

tion, que la majorité de son clergé avait souscrite de leur

consentement, mais il ne leur a pas laissé ignorer qu'il était

très satisfait de leur conduite. Je tiens le fait d'un ecclé

siastique de Paris, non moins distingué par sa piété que par

la place qu'il y occupait avant la Révolution, qui est inca

pable de hasarder des faits de cette nature, qu'il est d'ail

leurs aisé de vérifier.

Le Souverain Pontife lui-même déclare, dans son bref du

10 mars 1791, que « son intention n'est point d'attaquer les

« nouvelles lois civiles appartenant au gouvernement tein-

« porel. )) II n'ignorait point que le principe de la souverai

neté du peuple était consigné dans la constitution française,

a Son silence à cet égard », dit M. l'évoque de Blois,
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a prouve bien qu'il ne pensait pas que celle question appar-

« tînt à la religion. »

Quelques-uns des ecclésiastiques qui ne s'étaient fait

aucune peine de souscrire la déclaration et le serment de la

liberté, s'en sont fait une de souscrire celui de la haine.

Que doit-on en penser, sinon que, s'étant refusés, par déli

catesse de conscience, à ce dernier acte, dans un moment

où leur refus les exposait aux peines les plus effrayantes, ils

n'avaient, lorsqu'ils ont souscrit les deux autres, aucun

doute sur leur légitimité ?

Parmi ceux qui ont souscrit le serment de la haine, les

uns diront (ce qu'ils nous ont déjà avoué) qu'ils l'ont fait un

peu dans le doute, mais qu'ils ont pourvu à leur conscience

et attendent le jugement de l'Eglise, bien disposés à s'y sou

mettre d'esprit et de cœur ; les autres, qu'ils ne l'ont prêté que

dans la persuasion qu'il ne blessait ni la vérité, ni la justice,

ni la prudence, conséquemment qu'il était licite. Jurabis in

veritate,injudicio etjustitia.(Jéièm.L)La vérité, parce qu'ils

regardent le gouvernement monarchique comme odieux de

sa nature, ne pouvant se persuader qu'un homme seul qui

parvient au pouvoir suprême à titre de succession puisse

l'exercer aussi bien que plusieurs choisis par le peuple, par

la voie du scrutin ; qu'ils préfèrent le gouvernement répu

blicain au monarchique, qu'ils aiment véritablement l'un à

cause des perfections qu'ils y voient, et haïssent véritable

ment l'autre à cause des défauts qu'ils y trouvent. Ces indi

vidus peuvent sans doute se méprendre dans leur spécula

tion et faire de mauvais politiques, mais sont-ils pour cela

des parjures ? La justice, parce que les rois, nous diront-

ils, tiennent, comme les autres puissances de la terre, leur

pouvoir de la main de Dieu ; que celui qui leur résiste,

résiste à l'ordre de Dieu. C'est pourquoi, malgré l'éloigne-

ment et la haine qu'ils se sentent pour la royauté, ils la

respectent comme l'ouvrage de Dieu et sont sincèrement

disposés à lui rendre tout ce qu'ils lui doivent, s'ils se trou

vent jamais dans le cas de vivre sous son régime ; à donner

même aux peuples l'exemple de la fidélité et de l'obéissance
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à ses lois en tout ce qui concerne l'ordre public. Avec de

pareilles dispositions, leur serment a-t-il fait quelque injus

tice à la royauté? Et, s'ils ne l'ont prêté qu'après un sérieux

examen, après avoir jugé qu'il ne blessait ni la vérité, ni la

justice, peut-on leur reprocher de l'avoir fait inconsidéré

ment, sinejudicio ? Je ne prétends point justifier ici ce ser

ment, que je n'aurais pu souscrire sans mentir à Dieu et

aux hommes, mais je ne me permets pas pour cela de le

condamner dans les autres. J'attends que l'Eglise prononce.

Ce qu'on vous mande do Poitiers, que les administrateurs

du diocèse désapprouvent la promesse de fidélité à la cons

titution, ne m'étonne pas moins. C'est désapprouver et, par

conséquent, défendre ce que M. l'évoque de Blois veut qui

soit dû, même sous la foi du serment, à toute constitution,

soit bonne, soit mauvaise, comme nous venons de voir (1).

Gomment concilient-ils cette morale avec celle de la théo

logie qui s'enseigne dans leur diocèse? « Des sujets doivent

« — dit-elle — trois choses aux puissances civiles : le res-

(( pect, l'obéissance et le tribut, et pèchent toutes les fois

« qu'ils y manquent. Subditi tenentur potestatibus cioilibus

« tria prœstare : revcrenliam, obedî.cntiam, tributa Hinc

« collèges peccare subditos guoties non obediant legibus

« potestatum civilium. » (Thcol. Pictav. Tract, de oblig. Art. 2.)

Elle ne distingue point entre les puissances légitimes et

celles qui ne le seraient pas. Elle établit sa décision sur le

texte de saint Paul : Non est enim potestas nisl a Deo. Si

l'on ne peut sans péché refuser aux puissances de la terre

le respect, l'obéissance et le tribut, à plus forte raison la

fidélité, ou bien, il faut dire qu'on ne doit rien aux puis

sances civiles, puisque la fidélité est due à tout le monde et

que nous la devons même à nos ennemis.

Le grand Bossuet observe que, quand Jésus-Christ dit aux

Juifs : « Rendez à César ce qui est à César », il n'examine

point comment était établie la puissance des Césars; c'est

assez qu'il les trouvât établis et régnant; il voulait qu'on

(1) Cfr. page 570.
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respectât dans leur autorité l'ordre de Dieu et le fondement

de l'ordre public. (Extrait de sa Politique sacrée).

Jéroboam était un usurpateur ; son pouvoir n'en venait

pas moins de Dieu, et les dix tribus soumises à sa puissance

ne lui en devaient pas moins la fidélité, le respect, l'obéis

sance et le tribut.

Ces Messieurs désapprouvent qu'on promette fidélité à la

constitution : veulent-ils donc la trahir, se révolter contre

elle, s'opposer a l'exécution des lois, empêcher qu'on s'y

plie, qu'on s'y soumette, qu'on paye le tribut, qu'on lève les

troupes ? Non, sans doute, ils sont si incapables de manquer

à la fidélité qu'ils lui doivent, que, si les premiers chrétiens,

au rapport de Tertullien défiaient les empereurs païens de

trouver dans leurs états des sujets plus fidèles qu'eux, ces

dignes ecclésiastiques pourraient également défier nos con

suls de trouver dans la France des sujets plus fidèles qu'eux.

Or, s'il ne se passe pas de jour qu'ils ne fassent ce qu'on

exige qu'ils promettent, pourquoi en refuser la promesse ?

S'ils font la chose, elle est donc licite ? Si elle est licite,

la promesse de la faire peut-elle ne l'être pas ? Nos Français

sortis du royaume, qui vivent sous des gouvernements étran

gers peuvent bien méconnaître la déclaration, la consti

tution, etc., et s'élever contre, parce que, ces lois leur étant

étrangères, la soumission et l'obéissance qu'ils leur promet

traient hors de la République, par conséquent sans cause

raisonnable, seraient une trahison contre le légitime souve

rain ; mais nous qui habitons la France, sous quelque nom

et forme que le gouvernement exerce ses pouvoirs, la domi

nation d'un ou de plusieurs « pouvant, dit M. de Fénelon,

dans ses principes sur ta souveraineté, « être regardée

« comme le canal par où découle l'autorité suprême, nous

« lui devons respect, obéissance, fidélité: fidélité sans doute

« passive qui nous défend de conspirer, de nous révolter

« contre le gouvernement, de nous opposer à ses lois, à leur

(( exécution, qui nous oblige même à nous y plier, d'y obéir

« en tout ce qui concerne la police et l'ordre public, sans les

u approuver ni les désapprouver ». En un mot, nous lui
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devons tout ce que nos évoques passés en Angleterre doi

vent au gouvernement anglais ; or ils lui doivent sans con

tredit fidélité, soumission et obéissance passives. S'il ne

leur en demande pas la promesse, c'est sans cloute parce

que leur conduite non équivoque l'en dispense.

Je respecte beaucoup les lumières de Messieurs de Poi

tiers, mais je suis si éloigné d'adopter sur l'article leur opi

nion, que je réponds à -tous ceux qui m'honorent de quelque

confiance que je crois cette promesse de fidélité à la cons

titution si conforme aux vrais principes, que, si les circons

tances me permettaient d'ailleurs d'exercer publiquement le

saint ministère, je ne me ferais aucune peine de la souscrire.

Vous attendez, me dites-vous, la décision de notre bon

père, pour prendre votre parti et le faire prendre à ceux qui

croiront devoir vous consulter sur la constitution.

Vous êtes prudent et sage : ce parti peut être le plus sûr ;

mais, chargés du diocèse pendant son absence, c'est à nous

à qui ses diocésains doivent s'adresser pour les secours spi

rituels qui peuvent en dépendre. S'ils sont en droit de les

exiger dans leurs besoins, comme il n'y a pas de doute, les

leur refuser ou les leur faire trop attendre ne serait-ce

point les exposer à souscrire, faute de .conseil, des actes

peut-être criminels ou à les souscrire dans le doute, quoique

licites ? Pour moi je craindrais de manquer et aux brebis,

qui nous demandent de connaître les pâturages qui leur

conviennent, et au premier pasteur, qui se repose sur nous

du soin du troupeau dont les malheurs du temps l'ont éloigné.

Serait-ce une certaine lettre de 110 pages d'impression

que nos rigoristes viennent de répandre dans le public avec

tant d'intérêt qui vous décide d'attendre l'avis de notre

digne supérieur ? C'est une réponse que l'auteur, qui se dit

élève de la Sorbonne, grand vicaire de G., fait à un ecclé

siastique qui ne voyait dans le serment de la liberté, ni dans

la déclaration, ni dans le serment de la haine, rien qui blessât

la religion. Le grand vicaire regardait au contraire ces actes

comme criminels ; le premier moins que le deuxième, le

deuxième moins que le troisième.
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« Le défaut du serment de liberté et d'égalité consistait,

dit-il page 74, a en ce que les paroles, quoique susceptibles

« d'une bonne signification, étaient justement suspectes d'en

« avoir une mauvaise dans l'intention du législateur ; le

« défaut de la déclaration était que la formule même pré-

« sentant un sens condamnable ne pouvait être légitimée

a par la supposition de bonnes intentions dans le législateur;

« mais dans le serment de haine tout est également

a mauvais ».

Il convient cependant que, l'Eglise n'ayant encore rien pro

noncé contre ces actes, ceux qui les ont signés ne sont pas

exclus de son sein ; qu'on ne doit pas se séparer de leur

communion, mais les regarder comme frères. Voici com

ment il en parle, page 69 :

« En s'humiliant de leur chute, ils s'en relèveront avec

« plus de force que jamais. En attendant, nous les regardons

« comme des frères; nous sommes loin de vouloir nous se

rt parer de leur communion ou de croire que leur faute,

« quelque griève qu'elle soit, ait suffi pour les exclure du

« sein de l'Eglise ; c'est à tort qu'ils nous accusent de vou-

« loir faire schisme avec eux .. Il n'est pas un simple fidèle,

ajoute-t-il page 70, « à qui nous n'ayons appris avec soin et

« qui né sache que les ecclésiastiques qui ont signé des for

ce mules que l'Eglise n'a point encore condamnées, n'ont pas

« cessé d'appartenir à sa communion ».

C'est détruire d'une main ce qu'il établit de l'autre : il ne

veut pas qu'on se sépare de la communion de ces ecclé

siastiques, qu'on fasse schisme avec eux ; il veut, au

contraire, qu'on les regarde comme frères, qu'on com

munique avec eux, par conséquent qu'on entende leur

messe, etc., et il les présente comme coupables d'une faute

grave, qui ne peut que les rendre odieux, leur ôler la con

fiance des peuples, les détourner d'assister à leurs offices.

S'il se fût borné à répondre qu'il n'avait souscrit aucun de

ces actes qui répugnent à sa conscience, ne lui paraissant

pas licites, que néanmoins, l'Eglise n'ayant encore prononcé

conlre, il était bien éloigné de vouloir se séparer de la corn
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munion des ecclésiastiques qui les avaient signés, sa réponse

sage, digne d'un supérieur véritablement zélé pour le main

tien du bon ordre, de la paix et de l'union parmi les fidèles,

eût à peine rempli une page. Mais il s'érige en juge de la

foi, prononce contre ces trois actes trois jugements différents

et emploie pour prouver qu'ils sont criminels plus de cent

pages de sa lettre sans y parvenir, et en donne au public deux

éditions pour faire connaître à toute la France la faute de

ces ministres de l'Evangile qu'il appelle ses frères « qui ont

tort, dit-il, de l'accuser de vouloir faire schisme avec eux.

Que le grand Constantin pensait différemment ! Nous lisons

dans l'histoire que ce premier empereur chrétien se serait

volontiers dépouillé de sa pourpre pour en couvrir un

évêque qu'il aurait vu tomber dans une faute ! Ego vero, epis-

copum delinquentem si viderem, vel hac purpura operirem!

Cef élève de Sorbonne convient que ces ecclésiastiques en

s'humiliant de leur chute s'en relèveront avec plus de force

que jamais — ce sont ses termes. — La charité ne devait-

elle pas lui faire croire qu'ils l'avaient déjà fait ? Pourquoi

donc se donner tant de peine pour publier une faute déjà

expiée, que Dieu dans sa bonté s'était pour ainsi dire ca

chée à lui-même '? Projecisti post tergum tuum omnia peccala

mea. (Isaïe, 38.)

Enfin ses plaintes regardent-elles certains ecclésiastiques,

la plupart étrangers, qui, s'étant refusés au serment civique

de 1790 ou qui l'ayant souscrit l'ont rétracté, condamnent

ceux de la liberté et de la haine, la déclaration et la pro

messe de fidélité à la constitution ? regardent comme héré

tiques, apostats et complices de tous les crimes et horreurs

de la Révolution, les ministres qui les ont souscrits, leur

prodiguent ces qualifications dans le tribunal de la péni

tence, dans leurs discours et les écrits dont ils ont inondé

ce malheureux diocèse, défendent sous peine d'excommuni

cation de communiquer avec eux, d'entendre leur messe,

de s'y confesser, etc.?

Un de ces rigoristes appelé pour confesser une malade la

menaça de la priver de la grâce du Sacrement si elle ne lui
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promenait de ne plus mettre les pieds dans l'église de

S1 A. (1), église cependant bénite et réconciliée par votre per

mission, permission qui ne pouvait avoir d'autre objet que la

messe qu'on désirait d'y faire célébrer par ces prêtres rele

vés de leurs censures et approuvés pour exercer le saint

ministère, dans la promesse de se soumettre d'esprit et de

cœur au jugement de l'Eglise, si jamais elle en prononça

sur ces actes.

Le môme rigoriste a autorisé une jeune personne à déso

béir à sa mère qui voulait la mener, avec ses autres enfants,

à cette église, y remplir ses devoirs de religion, refus qui a

occasionné du trouble et de la froideur dans une famille

honnête où régnaient la paix et l'union.

Un autre a exigé qu'on fît sortir de l'oratoire, où il allait

commencer la messe, plusieurs personnes de piété qu'il

savait communiquer avec ces ecclésiastiques et a refusé

publiquement la communion à la sainte table à une reli

gieuse édifiante qui était dans le môme cas. Je pourrais citer

une infinité d'autres faits ; je me borne à ceux-ci, connais

sant les auteurs des affronts et les personnes qui les ont

essuyés. De là la discorde, les sarcasmes, la dissension, le

schisme qui s'est introduit jusque dans les communautés, où

ces rigoristes ont obligé de jeunes religieuses de faire à la

municipalité des rétractations publiques du serment de la

liberté aussi inutiles que dangereuses, l'Eglise n'en exigeant

pas. Comment en exigerait-elle pour un acte qu'elle n'a pas

condamné? Ces filles, depuis leur rétractation, ne commu

niquent presque plus avec leurs compagnes, ni même avec

leurs supérieures, qu'elles regardent comme des profanes,

des schismatiques, qu'elles évitent, dont elles se cachent,

méprisent toutes les règles, ne connaissent plus que l'insu

bordination.

Ce n'est pas là encore le seul désordre sur lequel nous

ayons à gémir. Ils se permettent de dispenser de la messe,

de la confession annuelle, de la communion pascale les

(1) Saint-André d'Àngoulôme.

37
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fidèles qui, à raison de leur éloigneraient, ne peuvent s'adres

ser à eux que difficilement ou sans les compromettre, quoi

qu'ils aient à leur portée des ministres autorisés des deux

puissances. Une infinité de personnes du monde ont adopté

cette morale comme la plus commode. De là, combien dans

tout le diocèse de devoirs de religion omis, combien de per

sonnes mortes sans sacrements, ainsi accoutumées peu à

pou à se passer de la messe et des autres secours de l'Eglise !

Il ne leur est même pas venu dans l'idée de les demander

à la mort. Cependant tous les supérieurs du diocèse per

mettent aux fidèles de communiquer avec ces ministres ;

quelques-uns même l'ordonnent, et ces rigoristes le défen

dent, élèvent autel contre autel, séparent les brebis de leurs

pasteurs et les pasteurs du troupeau, portent le trouble dans

les consciences et la division dans les esprits. On a beau

Ichr dire, avec saint Bernard : Occupez-vous de ce qui vous

regarde; l'Eglise, à qui seule le dépôt de la loi a été confié,

saura bien y veiller ; elle n'a besoin ni de votre anxiété, ni de

votre sollicitude. Fac quod tauin est, nam Deus quod suum

cxt absque tua anxietatc et solUcitudine curablt. Ils ne cessent

de décrier ces ministres clans l'esprit des peuples. Monsei

gneur rarchevêque de Bordeaux pense' bien différemment.

Ce prélat ne peut comprendre, dit-il dans une de ses lettres,

comment on a pu rompre les liens de la concorde et de la

charité pour des actes sur lesquels l'Eglise n'a rien pro

noncé. Je Liens le fait d'un très digne eclcésiastique de Paris

qui a vu la lettre.

En supposant même que ces ecclésiastiques auraient

péché en souscrivant ces actes et que leurs dispositions

intérieures seraient peu dignes de leur caractère, faudrait-il

les empêcher de travaillera rendre service au peuple? Non.

C'est S. Basile le Grand qui nous fournit la réponse : « On

« ne doit point », dit ce Père de l'Eglise, « s'opposer à celui

« qui l'ait les commandements de Dieu quoique avec une

« disposition de cœur qui n'est pas sincère, pourvu qu'il

« observe exactement, selon ce qui paraît, la doctrine de

« Nôtre-Seigneur, puisqu'il ne nuit à personne et qu'il pro



« fite à quelques-uns par les actions qu'on lui voit faire. Il

* ne faut pas néanmoins négliger de l'avertir et de le solli-

« citer d'avoir l'intérieur et l'esprit proportionnés et confor-

« mes aux bonnes œuvres qu'il exerce. » (Règle 19 de la

morale chrétienne.)

« Ceux qui annoncent Jésus-Christ, dit l'Apôtre, par un

« esprit de contention, n'ayant pas le cœur sincère, ^imagi-

« nent d'ajouter par là quelques nouvelles aiïlictions à mes

« chaînes. N'importe. Pourvu qu'en quelque façon que ce

« soit Jésus-Christ soit annoncé, ou par occasion, ou par pré-

« texte, ou par un zèle véritable, je m'en réjouis et je m'en

« réjouirai toujours. Quidam, autem ex contentionc Christum

« annuntlant non sincère., existimantcs pressuram se sitsc.i-

« tare vinculis meis. Quid enim ? Dwn omnimodo, s/ce j>cr

« occasioncm, sive per charitatem, Cîirisius annuntictur, et

« in hoc gaudeo scd et gaudcbo. » (Philip., I, 17-18.)

« Seigneur, dit S. Jean, nous avons vu un homme qui

« chassait les démon s en votre nom qui ne veut pas se join-

& dre à nous, et à cause de cela nous avons voulu l'empê-

« cher. » Mais Jésus dit : « Ne lui apportez aucun empc-

« chôment, car il n'y a personne qui fasse des miracles en

« mon nom qui puisse à l'instant m'offenser par des paroles,

« vu que celui qui n'est pas contre vous est pour vous :

« Responclit illi Joannes : Vidimus qucnulam in nomine tuo

a ejlcientem dœmonia gai non sequitur nos, et prohibuimu*

« eum. Jésus autem ait illi : Nolite proJiihcre eum ; ncmo est

« enim quifacial virtulem in nomine meo et possit cito mâle

« loqui de me. Qui enim non est adccrsuin vos pro robls est. »

(Marc., ix-37-38.) ^

Les rigoristes diront-ils qu'ils n'ont point vu faire de mira

cles aux ecclésiastiques qui ont souscrit ces actes? Ceux-ci

répliqueraient qu'on ne leur en a pas vu faire non plus. Ils

seraient dans l'erreur les uns et les autres. Combien, en

effet, par le moyen des sacrements, n'ont-ils pas ressuscité à

la vie de la grâce d'âmes mortes par le péché, de toutes les

morts la plus funeste I Est-il, aux yeux de la foi, de miracle

plus grand ?
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Quand moine ces ecclésiastiques auraient donc péché et

([Lie, dans l'exercice du saint ministère, ils n'apporteraient

pas les dispositions du cœur convenables, dès qu'ils y font

du bien, on ne doit pas, d'après S. Basile, S. P.AU! et S. Marc,

les traverser, les empêcher.

J'ignore, mon cher confrère, ce que vous direz à ces

rigoristes. Pour moi, je n'ai qu'à leur répéter ce que je leur

ai déjà dit : que je les charge devant Dieu, eux et leurs coo-

pératcurs, de toutes les messes d'obligation, de toutes les

confessions annuelles, de toutes les communions pascales

omises dans ce diocèse par suite de leurs conseils, de leurs

écrits, de leurs exemples ; de tous les sacrements et autres

secours spirituels dont les fidèles ont été privés à la mort ;

en un mot, de tous les maux et désordres résultant du

schksmc qu'ils y ont élevé ou fomenté, directement ou indi

rectement-

Mais non. Ces maux aujourd'hui sont épouvantables ; je

n'c saurais en charger des confrères, des religieuses, des

laïcs qui ont été séduits et entraînés par un zèle mal

entendu, d'ailleurs vertueux et édifiants, que je respecte et

affectionne. Les apôtres empêchèrent eux aussi, nos chers

confrères, cet homme de l'Evangile de faire des miracles,

de chasser les démons au nom de Jésus-Christ, parce qu'il

ne suivait pas leur doctrine. Vous venez de voir que Jésus,

notre Sauveur, les en reprit. Nous devons donc croire qu'ils

n'hésiteront pas à lui obéir. Vous avez imité les apôtres

dans l'excès de leur zèle, imitez-les de même, je vous en

conjure, dans leur prompte obéissance ; c'est notre divin

Maître qui vous le commande comme à eux. Jésus autem

ail illis : « NoUte pro/ùbere cu/n. » Modérez, à leur exemple,

l'ardeur de votre zèle; cette sage modération rétablira

l'ordre dans le diocèse, y ramènera la paix et le calme dans

les consciences, resserrera les liens relâchés de la concorde

et de la charité; tous les ouvriers de l'Evangile se rassem

bleront dans le champ du père de famille, où la moisson

est si abondante, ils y travailleront avec une sainte émula

tion, ils l'arroseront de leurs sueurs, ils s'enlr'aideront et ne
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songeront plus qu'à procurer la gloire de Dieu et le salut

des âmes. Demandons, nos chers confrères, au Dieu de

patience et de consolation qu'il nous donne à tous celte

sagesse et cette charité, qui nous lient si étroitement les uns

aux autres que nous n'ayons plus qu'un cœur et qu'une

bouche, un cœur pour l'aimer de concert et une bouche

pour chanter ensemble ses louanges :Dcns autein patienti«>

et solatil det vobis idIpsum sapere in altcrutrum secun-

clurn Jcsum Christian, ut unanimes uno ore Iionorificcds

Deum. (Rom., 15-5-6.)

M. de Lafitte à M. de Chabrujnac.

Ce 2 février (1800).

Ayant trouvé une occasion pour écrire à M. l'Evcquo, je

n'ai pas cru devoir attendre votre réponse. Je lui ai écrit

pour lui, rendre compte de ce que je vous avais marqué de

faire de sa part tant pour le général que pour le particulier.

Je me suis permis de lui faire quelques observations sur ce

qu'il me marquait. Je lui ai envoyé la loi fatale (1), en le priant

de me répondre le plus promptement possible. Si lot que

j'aurai reçu de ses nouvelles, vous pouvez être sûr que je ne

vous les laisserai pas ignorer. Je crains bien que sa manière

devoir sur cette dernière demande ne soit pas conforme à

celle de notre grand frère. Il est vrai que, sachant aujour

d'hui mieux que jamais à quoi s'en tenir sur le passé, il ne

se pressera pas de lui appliquer l'axiome du qui tacct, qui,

comme il voit, n'est pas toujours vrai. Vous voudrez bien

aussi, mon ami, lui dire que le trait qu'il cite de M. de

Juigné est une calomnie contre ce prélat ; il a désavoué,

dans un imprimé que nous avons vu dans les temps, celle

opinion qu'on lui prêtait et a blâmé la conduite do son

grand vicaire et de son clergé ; mais j'ignore la conduite

qu'il a tenue à leur égard. Tout ce que jfe sais, c'est que

(1) Relative à la promesse do fidélité ù la constitution de Tau YllI.
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celle de M. l'Evêque est parfaitement conforme à celle de

MM. de Poitiers et de La Rochelle.

Lorsque vous m'aurez donné tous les renseignements que

je vous ai demandes, j'instruirai M. l'Evoque de tous ces

détails. Ceux que vous m'avez déjà fait passer suffiraient

pour navrer son cœur de douleur. Je pensais le mal bien

grand, maisje nele croyais pas aussigénéral. Quoi! nionami,

la presque totalité des ecclésiastiques s'est enrôlée et végète

encore sous les honteux drapeaux de la liberté, elles rétrac

tations qu'ils ont faites ont été anéanties par tous ceux qui

ont écrit en faveur de cet acte ou reçu des traitements qui ne

sont accordés qu'à ceux qui ne l'ont point rétracté. Chaque

quittance qu'ils ont signée a été pour eux une nouvelle pres-

tation(du serment de liberté), comme chaque fonction du mi

nistère qu'on exerce clans le temple public est un acte de sou

mission au moins tacite. Il est mutile de s'arrêter à vous prou

ver ces vérités ; il est aisé de juger par votre lettre que vous

les sentez comme moi ; mais ce qui vous embarrasse est de

les faire goûter à vos malades. Mon bon ami, il me siérait

mal de vouloir être votre précepteur ; c'est celui qui vous

appelle à cette œuvre qui vous inspirera ce que vous devez

dire à chacun. Allez donc en son nom, avec une entière

confiance en sa bonté, vers ce peuple qu'il s'était choisi,

annoncer à Israël sa prévarication et reprenez le péché de '

la maison de Jacob. Comme cette réponse ne satisferait pas

vos désirs et ne calmerait pas vos perplexités, je veux bien

vous faire part de ma réilcxion : vous en ferez l'usage que

vous voudrez. J'admire le courage des trois personnes dont

vous me parlez, mais je crois qu'il ne serait pas prudent de

les faire imiter ; ce serait provoquer la persécution. Il faut,

je pense,secontenter d'une rétractation écrite et signée, mais

bien motivée et qui sera, déposée entre vos mains, après

avoir été prononcée verbalement dans un oratoire en pré

sence de tous ceux que la prudence permettra d'admettre.

Comme le Pape, dans sa réponse à M. l'Evoque de Genève,

exige que l'on fasse renoncer les rétractants à tout ce qu'ils

possèdent en vertu de cet acte, on doit donc exiger d'eux
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qu'ils renoncent à leurs traitements, et ils le doivent d'au

tant moins refuser qu'ils ne pourraient plus les recevoir sans

se rendre coupables, au moins, d'un mensonge, ce qui n'est

jamais permis, dût-il en résulter un bien, ni môme pour

conserver sa vie. Il est temps de faire cesser ces perfides

restrictions que l'on a mises en usage dans voire pays et d'ap

prendre que des bouches consacrées à la vérité ne doivent

point se souiller de la sorte, et que c'est se moquer de Dieu

et des hommes. Cette chose est en vigueur partout : je ne

vois pas de raisons d'exception pour vous autres. Elle re

garde également les religieuses ; je ne crois pas qu'on puisse

s'en écarter sans prévariquer.

Si j'étais soumissionnaire pénitent, bien sûrement je ces

serais d'exercer dans un temple publierais, une fois récon

cilié, je continuerais de donner aux fidèles partout ailleurs

tous les secours qui dépendraient de moi. Il est bien

malheureux que le zèle de M. Vigneron lui ait fait approu

ver tous les soumissionnaires. S'il eût eu plus de confiance

dans les lumières des évoques ses voisins que dans les

siennes, il aurait gardé ses approbations et nous aurions au

jourd'hui moins de peine à remédier au mal; car il n'.y

aurait point ta.at d'églises desservies ou ce serait par des

intrus, qui ne séduiraient que ceux qui veulent l'être. Mais,

dans notre malheur, nous avons encore une ressource clans

la promesse demandée. Qu'on s'abstienne delà faire, alors

il n'y aura plus d'églises publiques. Mais, me direz-vous, il

y en a qui l'ont faite et c'est sur eux qu'il faut prononcer.

S'ils n'étaient pas coupables des autres actes, je vous l'ai

déjà dit, laissez-les faire jusqu'à ce que M. l'Evêque se soit

expliqué ; mais, s'ils sont dans la classe frappée, je ne peux

que vous le répéter, M. l'Evoque leur retire les pouvoirs

ordinaires, s'ils sont amovibles ; s'ils sont en titre, il ne peut

que gémir et les inviter à la pénitence. Mais n'importe ; ceux

qui reviendront, on ne doit point, je crois, leur permettre

l'exercice du culte dans les temples publics jusqu'à ce que

M. l'Evoque ait prononcé sur l'acte demandé, Je ne crois

pas qu'il soit très difficile de leur faire connaître à tous les
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volontés de M. l'Evêqne; ce diocèse (de Poitiers) est pres

que quatre fois plus grand que le vôtre et on a bien trouvé

le moyen d'instruire toutes les parties intéressées. Vous

trouverez sûrement bien des âmes aussi charitables, pour se

prêter à cette bonne œuvre. En le disant de proche en pro

che, cela se communiquera bientôt d'une extrémité à l'autre,

surtoutsi ceux qui ontpropagé le mal veulent s'appliquer ces

paroles de Jésus-Christ à S. Pierre : Et tu aliquando concersus

confirma fratres tuas. Je ne vois pas que l'âge et le peu clefor-

tune soient des obstacles insurmontables pour ces messieurs

lorsqu'il s'agit de venir toucher leur traitement. Pourraient-

ils alléguer ces raisons quand il s'agit de leur éternité ? Je

ne pense pas qu'il soit nécessaire de les garder dans la ville

tout le temps de la pénitence ; ils pourront y revenir plu

sieurs fois suivant leur besoin, la distance, les facultés, etc.

S'il en est quelques-uns retenus par des empêchements

légitimes, ne pouvez-vous point trouver quelques mains

Charitables qui aillent panser leurs plaies. Si ce moyen ne

peut être employé, il vous restera toujours celui de confier

ce soin à un voisin relevé, en choisissant le moins coupable,

et surtout point de traditeurs ; car c'est une circonstance

très aggravante qu'il ne faut pas oublier dans les examens

particuliers. Comme vous ne m'en avez pas parlé, j'imagine

que le nombre en est petit : Dieu le veuille ! Voilà, mon bon

ami, ma façon de penser sur les objets que vous m'avez

proposés. Si votre sagesse appelle à son secours un peu plus

de courage, j'espère que vous triompherez sans beaucoup de

peine de tous les obstacles. Le régime actuel en a levé beau

coup et vous serez infiniment moins exposé que vous l'au

riez été par le passé, puisque vous ne frappez que sur des

actes qu'eux-mêmes ont abrogés. Du reste, mon ami, je

vous répéterai ce que je vous ai déjà dit, comme c'est à

vous qu'est confié cet œuvre, c'est à vous à aviser aux moyens

de remplir les intentions de M. l'Evoque : je n'étais chargé

que de les déclarer. Vous avez eu tort de vous alarmer de

de la responsabilité dont je vous parlais dans ma dernière,

1° ces expressions sont de M. l'Evêque et non de moi ;
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2o vous ne devez pas ignorer que chacun de nous répond de

ses ouvrages; le fidèle, de ses enfants, de ses domestiques ;

le simple prêtre, des âmes qu'il -conduit; l'évoque et ses

grands vicaires, des ordinations, dispenses, permissions et

approbations, etc. Ainsi, mon bon ami, avisez donc aux

moyens d'exécuter les ordres du supérieur : quand il parle,

nous n'avons qu'à nous taire et obéir. Cependant, si avant

de mettre la main à l'œuvre, vous voulez de nouveaux

ordres de sa part, écrivez-lui ; je lui ferai passer votre

lettre, si je le peux; car je ne réponds pas que toutes lui

parviennent ; mais je me servirai de tant de moyens que

j'espère qu'il en recevra quelques-unes. Soyez tranquille

sur le sort des pièces que vous m'avez envoyées : je les

joindrai, avec les copies des lettres que je vous écris, aux

autres pièces de cette affaire, et je conserverai le tout pour

notre commune justification si elle devient nécessaire. Bon-

• jour ! Acquittez-moi auprès de mademoiselle votre sœur, de

toutes mes anciennes connaissances et de vos fidèles coopé-

rateurs. J'en connais peu de visage ; mais les services qu'ils

vous rendent en ma place m'inspirent pour eux un vif inté

rêt et ajoutent au sentiment que mérite leur fidélité persé

cutée. Daigne le juste Juge vous donner la couronne pour

laquelle vous combattez tous si généreusement !

Lettre de M. de Chabrignac à M. d'Albiynac.

6 mars 1800.

Monseigneur, un ancien ami que j'ai dans une de nos

villes voisines et que vous honorez de vos intimes bontés

m'a fait l'amitié de m'apprendre qu'il était enfin parvenu à

recevoir de vos intéressantes nouvelles ; que votre santé,

assez communément délabrée, était passablement bonne

dans ce moment, malgré l'affligeante position clans laquelle

vous vous trouvez.

J'ai partagé bien sensiblement, je vous prie. Monseigneur,

de n'en pas douter, la joie et la douce satisfaction de mon ami,
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et je l'ai prié bien instamment de vous transmettre la vive

inquiétude où j'étais depuis longtemps de votre sort, les

vœux que je n'ai cessé de former pour votre conservation, et

Tardent désir que j'ai de vous voir rentrer en France et rendu

à votre diocèse. Si la divine Providence permet que ce

bonheur nous arrive, vous trouverez encore, vous pouvez y

compter, parmi vos diocésains, malgré l'incroyable et

étrange bouleversement des cœurs et des esprits, des âmes

honnêtes, pieuses et vraiment fidèles, qui vous reverront

avec la joie la plus douce et la satisfaction la plus entière.

Mon ami m'a fait également part que vous désiriez savoir

la conduite qu'a tenue depuis votre absence votre clergé,

tant séculier que régulier, celle de nos bonnes religieuses

et nommément celle de notre grand frère, votre ancien

voisin de la campagne. J'ai satisfait à ces demandes dans la

plus exacte vérité que ma vie solitaire et presque isolée m'a

permis de le faire. Je ne vous retrace point ici ce tableau ;

il serait trop affligeant pour votre cœur dont il renouvelle

rait la sensibilité extrême que vous ont causée nos malheurs

et nos chutes. Je pense que mon ami vous aura au moins

fait passer un extrait de la très longue lettre que je lui ai

adressée en réponse à celle que j'avais reçue de lui à ce

sujet.

Vous lui donnez la commission et, à son défaut, vous me

chargez de retirer les pouvoirs de tous les prêtres amovibles

qui exercent les fonctions du saint ministère dans les diffé

rentes paroisses du diocèse. Je vous observe, Monseigneur,

que, à l'exception de deux ou trois de vos curés qui ont su

se maintenir ou qui sont rentrés dans leurs paroisses après

en avoir été expulsés (où ils ont exercé et où ils exercent

encore aujourd'hui, mais à l'abri de toutes les soumissions,

serments et déclarations qu'on a exigés d'eux), tous les ecclé

siastiques qui sont en activité, sous les mêmes conditions, cela

s'entend, dans toutes les autres églises et paroisses de votre

diocèse, n'y sont qu'en qualité de desservants et provisoi

rement, et après y avoir été demandés avec zèle et empres

sement de la part des habitants des différentes communes.
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N'est-il pas à craindre que ces mêmes habitants, contents de

leurs prêtres et de leur service, qu'ils remplissent (je crois

qu'on peut leur rendre cette justice), comme dans l'ancien

régime, ne crient, ne murmurent et ne provoquent peut-

être la persécution de la part des administrateurs d'un gou

vernement qui, admettant toutes les religions sans distinc

tion aucune, surveille cependant d'une manière terrible

l'intolérance soi-disante (sic), mais légitime et religieuse de

l'Eglise catholique?

Si ces messieurs, dociles à votre voix, se rétractent, mêmes

inquiétudes à craindre pendant le temps de leurs épreuves.

De plus, les ecclésiastiques pénitents et rétractés retourne

ront-ils clans les églises et paroisses qui leur avaient été

confiées ? Mon ami ne pense pas que la chose puisse se per

mettre, puisqu'ils ne pourraient y reprendre leurs fonctions

qu'en vertu de leurs différentes démarches antérieures ou,

du moins, à l'abri de la dernière exigée, promesse de fidélité

à la constitution. Autre difficulté, ces messieurs encore

jouissent du traitement que leur fait la nation et qu'elle n'a

accordé jusqu'ici qu'à ceux qui ont prêté lo serment de

l'égalité et liberté, qu'ils certifient n'avoir point rétracté;

mais, si nous en exigeons la rétractation, pourra-t-on, après

cet acte religieux, leur permettre de continuer à recevoir

ce traitement ? Et, dans le cas qu'ils persistent à vouloir le

toucher contre nos avis et nos défenses d'après vos principes,

refusera- t-on de leur rendre les pouvoirs que nous leur

aurions retirés ? Il s'agirait de trouver un mode qui, sans

compromellre votre autorité et la tranquillité publique,

obvierait à tous les inconvénients ; mais quel pourrait-il

être?

Quelle conduite pareillement tenir auprès des bonnes

religieuses, dont la presque totalité a cru devoir rétracter le

même serment, qu'elles ont foutes prêté, à l'exception de

trois? Les obligera-t-on de renoncer à ce traitement ? Uii

grand nombre d'entre elles, qui va jusqu'à la plus grande

majorité, en a fait déjà le sacrifice; les autres, peut-être

moins inquiètes et, visiblement et très sûrement, ayant plus
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de besoins auxquels leur grand âge, des infirmités habi

tuelles et l'abandon total de leur famille les privent de toute

autre ressource pour subsister, ont continué à demander et

reçoivent à chaque échéance ce malheurex pain de douleur

et de contradiction : doit-on les priver du bienfait de l'abso

lution et de la sainte communion?

(ïomme l'Esprit-Saint, Monseigneur, vous a placé dans ce

diocèse pour être notre lumière, notre guide et notre règle,

]e vous prie instamment de peser, dans votre sagesse, toutes

les questions que je prends la liberté de vous faire ici et de

vouloir bien m'y répondre directement. Je serai alors véri

tablement autorisé à parler en votre nom au peuple que le

Seigneur vous a confié dans la plénitude de sa miséricorde

et de lui intimer avec plus de succès ses volontés.

D'abord après la réception de la lettre de mon ami, je

me suis hâté d'écrire de mon côté à votre ancien voisin, qui

n'est point sorti de son ermitage (1) depuis l'époque fatale du

18 fructidor. Je lui ai annoncé que nous avions eu le

bonheur de recevoir de vos nouvelles : que vous jouissiez

d'une assez bonne santé, grâce au ciel, mais que vous étiez

bien éloigné d'approuver tout ce qu'avaient fait les ecclé

siastiques de votre diocèse depuis que le malheur des temps

vous avait forcé d'en sortir. Je l'invitais avenir ici le plus

tôt qu'il lui serait possible, afin que je pusse lui communi

quer toutes vos intentions et que, de concert, nous puissions

prendre des moyens pour remédier aux maux qui remplis

sent votre cœur d'amertume. Non seulement il ne s'est pas

rendu, il ne m'a pas même donné encore aucun signe

de vie.

J'ignore ses motifs ; mais, comme il a cru devoir prendre

sur lui d'autoriser presque généralement l'exercice du culte

public établi dans votre diocèse, il doit, je l'ai pensé ainsi,

être prévenu le premier de vos intentions. Je les lui mani

festerai, quoique avec bien de l'amertume, du moment que

(1) ^Ermitage est le nom du hameau où M. Vigneron habitait

près deVars.
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je pourrai le voir ; je ne lui laisserai pas même ignorer ce

qui le regarde en particulier : ce qui le rendra sûrement

très sensible ; car, s'il vous a déplu et s'il a péché dans la

conduite qu'il a tenue, c'est par son grand amour pour la

religion et par le zèle ardent qu'il a eu de chercher et de

prendre tous les moyens qu'il a cru propres et convenables

pour l'établir et la maintenir dans tous les cœurs de vos

diocésains en particulier et de tous les hommes en général,

autant qu'il en aurait pu trouver l'occasion. Sa vie a tou

jours été très régulière et son cœur animé de la plus tendre

piélé : c'est un témoignage que je lui rends avec la plus

grande satisfaction de mon âme. Je ne lui tairai pas non

plus que j'ai eu l'honneur de vous écrire pour vous faire

part de mes observations et vous demander vos lumières et

vos bons avis sur les difficultés qui se présentent et que je

me suis faites.

Les huit derniers mois qui ont précédé la fatale journée

du 18 fructidor, le culte catholique s'est exercé ici et dans

votre diocèse assez librement. Les autorités constituées

pour lors le protégeaient et prenaient soin qu'il n'arrivât

aucun trouble dans les différents oratoires où les fidèles

s'assemblaient. Pendant ce temps de douceur, que nous

prenions tous comme l'aurore d'un nouvel ordre de choses et

même comme un présage assuré du retour désiré à l'ancien

qui a été si malheureusement renversé, quelques-uns de vos

ecclésiastiques se sont présentés à moi et m'ont demandé

d'être admis à la rétractation du premier serment exigé, que

le Souverain Pontife, le Pape Pie VI, a condamné. J'ai cru,

dans ces moments de ferveur et de piété générale, devoir

leur accorder cette consolation ; mais, en la leur accordant,

j'ai exigé de tous qu'ils articulassent dans leur rétractation

écrite, et que j'ai par devers moi, tous les autres délits dont

ils auraient pu s'être rendus coupables, intrusions, remise de

lettres de prêtrise, communication avec l'évêque intrus du

département et les autres intrus, serment de l'égalité et de

la liberté, déclarations et soumissions aux lois de la Répu

blique ; autant que je l'ai pu, rien n'a été oublié. Pendant



590 LÉ CLERGÉ CHARËNTAIS PENDANT LA REVOLUl'IONT.

ce même temps de paix et de douceur, j'ai placé deux ou

trois, tout au plus, de ces messieurs comme desservants, et

toujours provisoirement, dans les paroisses qui les ont

réclamés; mais, depuis le 18 fructidor, je n'ai eu aucune cor

respondance avec vos ecclésiastiques. Deux m'ayant con

sulté cependant sur le serment de la haine à la royauté, etc.

et ayant été amenés à convenir avec moi qu'ils ne le feraient

point ont été le prêter peu de jours après, autorisés par

notre grand frère. Je me suis rendu inaccessible à tout autre

depuis ce temps, dont la plupart ne venaient qu'après coup,

après avoir prêté ledit serment.

Dans la suite, pour ne pas élever un mur de séparation

entre notre grand frère et moi, l'Eglise n'ayant point parlé,

ignorant encore votre façon de penser, j'ai cru devoir user

d'indulgence et de tolérance pour tout ce qui si résulté de

ses opinions religieuses pour la pratique. Je n'ai point retiré

les pouvoirs à ceux à qui je les avais donnés, encore moins

à ceux qui les tenaient de votre ancien voisin ; j'ai laissé les

fidèles libres de communiquer avec eux in divinis, mais

aussi je ne leur en ai pas fait un précepte ni un devoir de

rigueur. J'ai vu encore en cela l'esprit de M. l'évoque de

Luçon dans une lettre qu'il a adressée à un de ses grands-

vicaires, la pratique qui s'est observée dans les diocèses de

Bordeaux et de Limoges, dont j'ai consulté les différents

administrateurs et qui ont eu la bonté de me répondre

toutes les fois que j'ai eu des sujets et des occasions de leur

écrire.

Quant à la nouvelle demande qu'on fait aujourd'hui aux

ecclésiastiques, la promesse d'être fidèles à la constitution,

je m'étais déjà décidé à ne concourir en rien à l'exercice du

culte public qu'elle autorise. Votre manière de voir et de

juger tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a demandé à dif

férentes époques m'a tellement affermi que j'ai refusé, ces

jours derniers nommément, un ecclésiastique qui me deman

dait des pouvoirs pour se rendre dans une paroisse où il

était appelé, malgré qu'il se fûc mis en règle par sa rétrac

tation faite et accomplie de la manière la plus édifiante, et
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telle sera ma conduite jusqu'à ce que vous veuilliez bien

vous expliquer sur l'article. L'administrateur de Bordeaux

n'a pas voulu me donner de décision formelle; il m'a promis

de me faire part du jugement qu'en pourront porter cinq ou

six évoques français qui sont en Espagne qu'il a consultés.

Mon ami m'écrit que la grande majorité xle ses confrères de

son canton l'ont rejetée. Votre avis, Monseigneur, mettra fui

à mon anxiétude (sic) et terminera mes questions et mes

recherches.

Avec un peu de facilité pour les affaires, j'aurais mis plus

de précision et moins de longueurs dans l'entretien que je

viens d'avoir avec vous ; mais, d'un autre côté, Monsei

gneur, j:ai été si enchanté de conférer avec vous, en me

figurant de moment à autre que j'avais le bonheur d'être

auprès de vous, que je vous parlais tête à tête en vous

ouvrant mon cœur et vous faisant part de mes peines, qu'il

ne serait pas étonnant que j'eusse pu m'oublier pour pro

longer ma satisfaction. Puisse le Seigneur réaliser un jour,

bientôt même, une si douce illusion ! Souvent et très souvent

je lui en ferai la demande, je vous prie d'en être bien per

suadé, ainsi que du profond respect avec lequel je suis.

Monseigneur, de Votre Grandeur le très humble et très

obéissant serviteur.

Je ne mettrai point ici ma signature ordinaire; les malheu

reuses circonstances où nous sommes encore exigent de

nous cette prudente réserve; j'espère, Monseigneur, que

vous voudrez bien me la permettre et me la pardonner.

Ce 6 mars 1800.

M. de Chabrlgnac à M. de Lafdte.

24 juin U02.

Il me parait évident aujourd'hui, mon ami, que le résultat

que vous m'annoncez de notre père, nous viendra beaucoup

trop tard pour la tranquillité de ses débiteurs, à moins que ce

ne soit un ample et entier consentement de sa part à tout



592 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

ce qui se passe et se fait dans l'étendue de son domaine. Je

n'en puis prévoir d'autre utile et possible, mais ses vues

doivent être et sont en effet infiniment plus sages et plus

prévoyantes que les miennes... Gloria in excelsis Deo et in

terra pax hominibus bonœ voluntatis, voilà ce que je désire

et demande de tout mon cœur.

Vous savez sans doute ou vous saurez que M. Lacombe,

que la divine Providence, par un de ses secrets jugements

que j'adore en gémissant du plus profond de mon âme, vient

de nous envoyer, fut installé dimanche dernier. Tous nos

ecclésiastiques, à l'exception de trois ou quatre, avaient été

la veille de la Fête-Dieu à son avance et l'ont complimenté

par un d'entre eux à la porte par laquelle il a fait son entrée

dans notre bonne ville, et, par suite de cette honnête avance

de leur part, ils n'ont pas manqué de se réunir à son intro

nisation, pendant laquelle ce M. l'évêque a prêché, assez

bien, disent les uns, très mal, disent d'autres; mais le moyen

de plaire à tout le monde ! Ne voulant pas me trouver aune

pareille fête, ne pouvant m'y opposer d'un côté, et ne voû

tant pas de l'autre avoir l'air de l'approuver par ma présence,

j'étais déjà depuis près d'un mois à la campagne à deux

lieues d'ici, où je suis encore, et d'où je ne dois partir que

pour aller encore plus loin, si la situation affligeante de ma

pauvre sœur peut me le permettre ; sinon, il me faudra bien

rester auprès d'elle et boire en entier, malgré toute ma ré

pugnance le calice d'amertume que me présente l'événe

ment actuel, je veux dire demeurer ici, y être témoin de

tout ce qui s'y passe, y essuyer même, par une suite qui

me paraît inévitable, bien des désagréments et des mortifi

cations... Que la sainte volonté de Dieu soit faite!

Sans doute M. Lacombe, un peu reposé des fatigues de

son voyage et de tous les honneurs qu'on s'est empressé à

lui rendre, va s'occuper de l'organisation de son clergé: j'es

père que je n'y serai compris en rien[ni pour rien, et si par

événement il y était fait la moindre mention de ma per

sonne, je suis bien décidé à me refuser à tout ce qu'on

pourrait me présenter, ce n'est pas à mon âge qu'on entre
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prend une nouvelle carrière et, de plus, quelle carrière !

Ne pouvant parler moi-même à Fribourg, j'ai pris le

parti de tirer une copie du mémoire des objets que notre

père désirait ravoir et de lui envoyer afin qu'il fasse ses

diligences en conséquence ; mais j'ai grand peur que Mon

seigneur aura bien à décompter, il me semble que je vous

en ai déjà prévenu bien des fois. J'ai dû vous dire que les

objets qui avaient été mis chez M. Lagrésille M) avaient été

aussitôt enlevés qu'ils y avaient été déposés. Par qui ? On

l'ignore, comme vous pouvez le juger ; et il me semble que

le dernier mémoire que je vous ai fait passer du bon Fri

bourg était un peu différent et même beaucoup de celui que

vous m'envoyez aujourd'hui ; mais le bon Fribourg est

honnête homme, il enverra exactement ce qu'il peut avoir

sauvé du naufrage malheureux, que nous venons tous

d'essuyer.

J'enverrai également au grand Vigneron l'article des

livres : le bon confrère étant toujours dans son ermitage, où

il est infirme depuis bien du temps, n'en peut point sortir.

Je vais lui écrire de faire passer à Fribourg la collection des

livres demandés, s'il les a. Je vous ai encore mandé dans

son temps que tous les livres en général avaient été dépa

reillés, ainsi que m'en avait instruit notre ancien con

frère. - Je vois que la multiplicité de vos affaires vous fait

oublier ce qu'on vous a dit très souvent, c'est une suite de

notre misère commune.

Je viens de recevoir une lettre de l'abbé de Montpeyroux,

qui ne m'avait pas donné le moindre signe de vie depuis

qu'il a été obligé de nous quitter et notre bonne ville. Il

paraît qu'il n'a pas été par trop tourmenté par l'efferves

cence révolutionnaire : je désire que ce n'ait pas été au prix

de certains sacrifices qu'il a fallu faire à bien des individus

pour se garer des effets de la malveillance générale. Je vous

(1) Pierre Lagrésille, époux de Marie Héraud, avait été président

du tribunal du district d'Angoulême ; il mourut le 13 janvier 1798,

après avoir été interné pendant la Terreur.

38
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souhaite plus de paix et de tranquillité que je n'en éprouve,

et vous prie de me croire avec les sentiments que je vous ai

voués et que vous me connaissez pour vous, etc.

P. -S. — Je suis absolument décidé à partir un jour de la

semaine prochaine pour m'en aller chez mon neveu et mes

nièces y passer quelque temps, et afin de reculer le plus

qu'il me sera possible de voir le révérend père Dominique,

qui prêcha hier à Saint-André ; c'est la seconde fois qu'il se

l'ait entendre; mais, encore une l'ois, ces sermons ne plaisent

pas à tout le monde et feront par conséquent peu de fruit

parmi nous. Ainsi, mon ami, je ne puis plus vous être d'au

cune utilité dans ce qui concerne les objets de notre père.

Relativement aux livres de notre père, j'ai écrit à l'abbé

Vigneron. Vous devriez bien n'avoir pas oublié qu'il réside

toujours dans son ermitage et qu'il ne vient point du tout

ici. On me mande cependant que M. le nouvel évêque

lui a écrit ou lui a fait écrire qu'il le priail de se rendre

auprès de sa personne, pour lui donner les renseignements

qui lui deviennent nécessaires. Je ne vous assure pas le fait,

encore moins si notre ancien confrère se rendra à pareille

invilation ; dans tout cas, le bon abbé est doux, il ne pour

rait, je l'augure, que lui donner de'bons conseils.

M. de Chabrir/nac à M. de Lafltte.

Voici un extrait d'une lettre de notre grand frère (1) :

« II est vrai que la lettre dont vous me parlez (c'est la

lettre que le grand frère a écrite au révérend Dominique

Lacombe après son installation) contient des louanges qui

ne sont pas toutes méritées : je le vois de plus en plus par

ce que j'apprends tous les jours; mais on aurait du consi

dérer que, Fauteur y reconnaissant pour supérieur celui à

qui il l'adresse, il fallait bien, pour ne le pas trop indisposer,

(1) Cfr. page 301. note i.
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dorer un peu la pilule. Je dis supérieur ; si la lettre ne le

prouve pas suffisamment parce que le genre de vacance du

bénéfice n'y est pas énoncé, il n'en existe pas moins un

véritable bénéfice résultant de l'extinction de tous les titres

de bénéfices de la France prononcée par les deux puissances

pour en recréer une partie sous une autre l'orme.

« Le diocèse d'Angoulême, qui n'avait ci-devant que 205

paroisses, en a aujourd'hui 800 ; ce n'est donc plus le même

diocèse ; ce n'est plus le diocèse qui avait été confié à M. d'Al-

bignac. Pour posséder le nouveau diocèse, il lui eût fallu sans

contredit une nouvelle nomination, une nouvelle institution.

Il a refusé de se démettre de la portion dontil jouissait. Sur

son refus, Je supérieur qui l'y avait institué l'en a destitué

par un jugement, qui l'a déclarée vacante comme celles qui

ont été détachées des évêchés de Limoges, Sarlat, Péri-

gueux, Saintes et Poitiers ; non pour cause de délit et d'in

capacité de la part des titulaires, mais pour le bien général

de l'Eglise et de l'Etat qui le demandait : les deux puis

sances l'ont ainsi jugé : peut-on leur en contester le droit?

Si elles ont pu autrefois .créer les archevêchés, évêchés,

chapitres, monastères, cures, sous la forme que nous leur

avons vue, pourquoi n'ont-elles pas également pu de nos

jours les éteindre pour en changer la forme et en diminuer

le nombre, si, comme nous devons le penser, des circons

tances impérieuses l'ont exigé ? Au reste, c'est par un acte

authentique émané de l'une et l'autre puissance que s'est

opéré le changement, par un concordat public et reçu qui

fait loi de l'Eglise et de l'Etat. S'il porte ce caractère, comme

il n'y a pas de doute, peut-on le méconnaître, peut-on y

résister ?

« II paraît que M. d'Albignac voit les choses tout diffé

remment : il valide, dit-on, dans une de ses lettres les pou

voirs deM.Lacombe, qu'il regarde comme un simple délégué

du Saint-Père, et les révoque dans une autre, se considé

rant toujours comme l'évêque d'Angoulôme, de sorte que

les 205 paroisses qui formaient son évêché auraient aujour

d'hui deux évoques : IQ M. d'Albignac, institué par Pie VI,
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reconnu par quelques inconstitutionnels ; il a bien conservé

l'estime de tous les autres, qui regrettent seulement qu'il

n'ait pas imité le plus grand nombre de ses collègues, qu'il

n'ait pas comme eux, donné l'cKemplc de la soumission aux

deux puissances ; ce qui, contre son intention, n'a servi qu'à

augmenter le schisme qui n'affligeait déjà que trop son

malheureux diocèse ; 2» M. Lacombe, institué par Pie VII

sur la destitution de M. d'Albignac, reconnu même par la

très grande majorité des inconstitutionnels, sans avoir pour

cela leur estime, à cause de ses sentiments peu orthodoxes,

qu'il affecte de manifester, et de la partialité décidée qu'il

montre ouvertement pour les constitutionnels.

(( En ne supposant même le diocèse d'Angoulême com

posé que de 205 paroisses comme il l'était ci-devart, je crois

en connaître assez les ecclésiastiques qui peuvent encore

travailler avec fruit dans le saint ministère pour assurer

qu'à peine il s'y en trouverait le tiers de ceux qu'il faudrait

pour remonter la machine, pour instruire les peuples, en

ranimer la foi presque éteinte, leur inspirer le goût de la

vertu et de leurs devoirs, régénérer pour ainsi dire tout le

diocèse, principalement la jeunesse presque toute élevée

dans l'oubli de Dieu, le libertinage,, l'impiété. On voit bien

que je compte pour rien les prêtres de Joubert et. de Pontard

et autres, qui, au moins la plupart, n'ont jamais eu l'esprit

de leur état, dont la vie toute séculière et licencieuse a été

pour les fidèles un scandale continuel. Le nombre des ou

vriers évangéliques est donc de beaucoup insuffisant, et

encore diminue-t-il tous les jours, sans aucune espérance

de remplacer ceux qui meurent. Point de collège, point de

séminaire, point de communauté d'hommes, qui puissent

fournir de secours, point d'élèves pour les ordres; et quand,

par un coup du ciel, par un miracle, il se trouverait quel

ques jeunes gens assez instruits, assez pieux, assez zélés

pour vouloir se consacrer au service de FEgiise, leurs

parents souffriraient-ils qu'ils prissent un état qu'ils ont vu

cruellement persécuté, si décrié, si avili, si pauvre qu'à

peine y a-t-on du pain à manger à la sueur de son front ;
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où ils voient aujourd'hui les ecclésiastiques recomman-

dables par leurs vertus, leur savoir, leurs travaux, dont la

plupart ont souffert pour la foi, l'exil, la perle de leurs

places et de tout ce qu'ils possédaient dans le monde, à qui

on ne peut offrir sur la fin de leurs jours qu'une misérable

succursale, un simple vicariat amovible, de cent pistoles au

plus, pour leur logement, leur ameublement et leur entre-

Lien, celui d'un domestique, d'un cheval indispensable

dans les paroisses telles qu'on les forme aujourd'hui, où il

y aurait du travail pour deux ou trois prêtres jeunes et

zélés?

« Les honoraires des évoques, pour être plus considé

rables, n'en sont pas moins insuffisants pour fournir à la

dépense de leur maison cl une infinité d'autres dépenses

inévitables, s'ils veulent remplir certains devoirs d'hospita

lité, de charité et de bienséance qui leur concilient la con

sidération, le respect, la confiance si nécessaires pour faire

le bien.

« Quand je considère la pauvreté, le discrédit et l'humilia

tion où se trouve réduit tout le clergé de France, l'incerti

tude même de recevoir aux époques le peu qu'on lui promet

pour sa nourriture et son entretien; les difficultés dégoû

tantes, les entraves inouïes parsemées de tous côtés dans

l'exercice de notre sainte religion, sans autre perspective

que la gloire de Dieu et le salut des âmes (elle suffît sans

doute, oui elle suffit aux vrais disciples d'un Dieu crucifié

dont toute l'ambition est de le suivre et de l'imiter, mais

ceux qui ne sont pas encore parvenus à cotte haute perfec

tion, qui, clans leur faiblesse, ont encore besoin de quelque

petit encouragement, ne seront-ils pas trop effrayés, de ne

voir dans le champ du père de famille que des ronces et

des épines à arracher tous les jours de leur vie sans espé

rance de repos ni de délassement?) quand je considère cet

état affreux des choses, je ne puis retenir mes larmes ; mais,

lorsque j'envisage l'avenir, il me déchire le cœur.

« Avec si peu d'ouvriers évangéliques, si peu de moyens

d'ailleurs, un évêque, quelques vertus, quelques talents qu'il
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ait, peut-il se flatter de procurer à tant de peuples confiés à

sa sollicitude pastorale tous les secours spirituels? J'y vois

tant de difficulté pour ne pas dire d'impossibilité, que je ne

sais desquels il faut le plus admirer le zèle, ou de ceux qui

ont consenti à se voir imposer un fardeau si lourd, si rebu

tant, ou de ceux qui, pouvant en être déchargés canoniquc-

ment sans avoir de reproche à se faire devant Dieu, ni devant

les hommes, veulent malgré cette consdération, malgré le

Concordat, demeurer toujours chargés du soin d'un trou

peau que parle malheur des temps il ne leur est pas possible

ni de conduire, ni de faire conduire. »

M. de Chabri(/nac à M. de Lajlttc.

26 juillet 1803.

J'ai toujours bien pensé, mon bon ami, que vous parta

geriez sincèrement la perte irréparable que je viens de faire

de ma chère et tendre compagne (l). Je la recommande à

vos saints sacrifices, si vous en ave/ encore la liberté; c'est

la seule chose dans laquelle nous lui puissions être utile

aujourd'hui, et c'est la seule chose aussi qu'elle demande

de notre /olc et de notre intérêt.

La perte do cette douce compagne et celle de tous mes

moyens pour exister par moi-même dans un nouveau

ménage, l'espèce d'intrusion et la conduite hérétique et

schismatique du chef de la religion dans notre infortunée

cité et dans notre ancien diocèse, confié aujourd'hui au sieur

(1) Catherine Lu faux de Ghabrignac, née à IMgnac, près Matha

(Charente-Int'éricure), de Nicolas Lîil'aux de Ghabrignac, proprié

taire, et tlw Marie-Françoise Chausse de Luncsse, mourut à Angou-

lème, âgée de 63 ans, célibataire, le 21) avril. 1803.

La déclaration du décès l'ut faite par Philippe-François de

Laboui'ot, propriétaire, âgé de 36 ans, et Kranrois-Jean-Baptiste

de Labourer, âgé de 32 ans, tous deux demeurante Angoulôme, et

neveux de la défunte.
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Lacombe, dont on a étendu les pouvoirs sur une vaste con

trée, et ne pouvant absolument rien faire pour remédier aux

malheureux inconvénients (fui en résultent, m'ont lait pren

dre le parti de me retirer à la campagne de mon neveu et

de mes nièces, qui veulent bien m'offrir un asile et du pain.

J'ignore si j'en pourrai profiter longtemps, l'atmosphère reli

gieuse et politique annonce encore à mes yeux des secousses

et des crises bien funestes. Par là, ne vous en déplaise,

vous voyez, mon bon ami, que je suis éloigné de croire,

comme vous me l'insinuez, au moins de très longtemps, à

un ordre de chose meilleur que celui que notre ingratitude

envers Dieu et nos péchés nous ont amené.

Dans mon ennui, je pourrais presque dire dans mon déses

poir, j'ai souvent formé le projet de me rendre à Poitiers ou

dans quelque autre ville plus heureuse que la nôtre, pour con

férer avec des gens éclairés et sans préjugés, du parti qu'on

peut et qu'on doit enfin prendre dans les circonstances inquié

tantes où nous nous trouvons ; mais, faute de moyens pour

voyager et la crainte de ne recevoir aucune instruction con

venable et décisive me font remettre mon projet d'un temps

à un autre. Je ne m'attends pas non plus à la décision de

nos docteurs dont vous me parlez, et notre gouvernement

politique n'admettra rien de longtemps qui tendrait à

détruire les arrangements qu'il aura établis et sanctionnés.

C'est ma manière de voir : mais, en attendant, je penserai

en mon particulier qu'il existe un titre au moins coloré et

qui suffit pour la tranquillité des âmes pieuses qui vont à la

bonne foi et pour les ministres qui les dirigent. Autrement,

comme je m'en suis déjà expliqué avec vous, plus de huit

cent mille âmes aujourd'hui réunies sous la houlette du

sieur Lacombe seraient absolument privées de tous

moyens dans Tordre de leur salut. La dernière lettre de

notre père semblait no pas s'éloigner de celle opinion.

Ma lettre vous parviendra par Angoulème, où je renvoie

dans un paquet que j'adresse à mon frère, afin qu'il la fasse

mettre à la poste de cette ville. Vous pourrez encore

m'adresser les lettres que vous aurez occasion de m'écrire



600 LE CLERGÉ CHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

en mettant, tout uniment : à l'abbé de Chabricjnac, rue du

Soleil, canton de Saint-François.

Mon frère, gué les affaires retiendront encore longtemps

dans cette ville ou dans les environs, me les fera parvenir.

C'est avec plaisir que je vous renouvelle les assurances de

mon sincère attachement.



APPENDICE.

601XII.

NOTE ADDITIONNELLE

SUR M. PIERRE-MATHIEU JOUBERT

A) ACTE DE BAPTÊME DE M. P. -M. JOUBERT.

1748.

« Le dix-huit de novembre 1748 a été baptisé dans l'église

paroissialle de Sl-André, par moy, curé soussigné, Pierre -

Mathieu, Joubert, né le seize de ce mois, fils naturel X3t légi

time de Roch Joubert, docteur en médecine, et de demoy-

selle Louise Groleau, ses père et mère ; a été parrein

Mathieu Joubert, échevin delà maison de ville, grand-oncle

paternel, et marreine Françoise Joubert, lanle paternelle,

représentez par Pierre Baillou, laboureur de la paroisse de

S'-Michel, et Jacquette Vignaud, servante dans la maison,

lesquels ont déclaré ne savoir signer.

[Signé] : R. JOUBEHT.

PRÉVERAUD, curé.

(Reg. de S'-André. — Archives communales d'Angoulême,

GG. 7.)

B) M. THOMAS DE BARDINES ET M. P. -M. JOUBERT.

Nous apprenons des œuvres de M. François-Louis Thomas

de Bardines (Cfr. page 188, note 2) que M. Joubert avait
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passé sept ans de sa jeunesse au régiment Royal-Comtois et

en avait gardé quelque chose de soldatesque dans ses

manières et dans son langage. M. Thomas l'accuse d'avoir

intrigué pour se faire élire député aux états généraux, ce

qui n'a rien d'invraisemblable; mais, qu'il ait envoyé de

Paris vingt mille francs à l'assemblée électorale qui devait

nommer l'évoque constitutionnel, nous ne saurions l'admet

tre. Outre que M. Joubert eut eu quelque peine à distribuer

pareille somme, c'était chose bien inutile : il était par ses

antécédents le candidat désigné, imposé môme au choix des

électeurs, tous imbus des idées révolutionnaires et jansé

nistes. M. Thomas est plus croyable quand il nous conte

que, revenu à Angoulème, M. Joubert reçut de la capitale,

dans l'hiver de 1791-1792, une vaste bourriche dont l'odeur

faisandée éveillait l'idée du meilleur gibier. Les membres

de son conseil présents, les Bediou, les Penot, les Guimber-

1 Leau, les Lalreille, les Marchais, les Trémeau, etc.. escomp

taient l'espoir d'un succulent festin, car M. Joubert leur

avait promis leur part, quand, la bourriche ouverte, proli

scelus ! on y trouva une brebis pourrie et cette inscription

en grosses lettres : TEL PASTEUR, TELLE BREBIS! La leçon

manquait de délicatesse.

M. Thomas nous dit encore que l'on chansonna M. Jou

bert et qu'il y alla lui-même de quelques couplets. En voici

un spécimen :

1 2Joubert vient de quitter Paris Pour nous procurer un prélat

Pour revoir sa patrie : De nouvelle fabrique,

II a voulu dans nos pays Le mardi gras, d'un apostat

Afficher l'infamie ; On fit le choix comique.

Il se rit du (/n'en clira-t on, Fils do- la constitution,

La faridondaine,la faridondon.La t'aridondaine,la faridondon,

Le sage le révère aussi, II va donner le Saint-Esprit,

Biribi, Riribi,

A la façon de Barbari A la façon de Barbari

Mon ami. Mon ami.
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Si digne personnage,

Encensez-le servilement,

Rendez-lui bien hommage.

Empruntez ses mœurs et son ton,

La faridondaine, la faridondon :

Vous gagnerez le Paradis

Biribi,

A la façon de Barbari

Mon ami.

M. Joubert fut nommé président du club d'Angouléme et

ne craignit pas d'y compromettre sa soutane violette.

M. Thomas lui décocha ce couplet :

Ah! c'est un bien digne homme

Que notre ami Joubert !

De la corde on sait comme

II put être à couvert. (Bis.)

En scélérat expert,

II marcha de concert

Avec nos grands légistes,

Nos brigands, nos déistes,

Et parmi nos clubistes

Parle comme Vert-Vert,

Joubert, Joubert,

Te voilà découvert. (Bis.)

A part les termes injurieux, qui ne prouvent rien, ce n'est

pas fort : on voudrait plus de piquant et d'esprit dans les

vers satiriques de M. Thomas.

Il faut, même en chansons, du bon sens et de l'art,
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G) Acte de mariar/e de M. P. -M. Joubert.

(Greffe du Tribunal de Versailles. — Registres de TEtat-Civil. —

Mariages. Année 1793. Page 263).

Aujourd'hui vingt-un septembre mil-sept-cent-quatre-

vingt-treize, l'an deux de la République, huit heures de

relevée, dans la salle publique de la maison commune de

Versailles, devant nous, officier public, soussigné,

Se sont présentés pour contracter mariage :

Le citoyen Mathieu JOUBERT, âgé de quarante-quatre ans,

natif d'Angoulôme, prêtre, vicaire de la cathédrale d'Or

léans, demeurant à Versailles, rue Saint-Antoine, 9e Section,

fils de Roch Joubert, docteur en médecine, demeurant au

dit Angoulême, et de feue Louise Groleau, ses père et mère,

d'une part ;

Et Marie-Anne-Geneviève EVRARD, âgée de vingt-trois

ans, native de Paris, et depuis deux ans demeurant à Ver

sailles, rue Saint-Antoine, 9<> section, fille de Jean-Louis

Evrard et de Pétronille Barrois, ses père et mère, d'autre

part.

Ils étaient assistés de la mère de l'épouse,

Et ils avaient pour témoins les citoyens : 1° Mathieu Jou

bert, âgé de trente-trois an^, homme de lettres, demeurant à

Paris, frère de l'époux ; 2° Gabriel Deschamps, âgé de soi

xante-six ans, vivant de son bien, demeurant à Versailles,

rue Beaurepaire, n" 27 ; 3° Christophe Hubert, premier vicaire

de Saint-Louis de cette ville, y demeurant; 4° Gaspard

Mibord, âgé de cinquante-huit ans, marchand tapissier,

demeurant à Versailles, rue Saint-Médéric, n" 30.

Nous, officier public, avons fait lecture : 1° des actes de

naissance des parties, et de l'acte de publication de ce ma

riage, faite le premier du présent mois, dont extraits ont été

affichés à la maison commune de cette ville, et sur la prin

cipale porte de la 9ft section.

Ensuite le citoyen Jouberl a déclaré à haute voix prendre

la citoyenne Evrard en mariage,
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Et la citoyenne Evrard a également déclaré à haute voix

prendre le citoyen Joubert en mariage.

En conséquence, nous, officier public, avons déclaré aux

citoyens assemblés que le citoyen Joubert et la citoyenne

Evrard sont, au nom de la loi,, unis en mariage,

Dont du tout nous avons dressé le présent acte, et ont

toutes les parties désignées signé avec nous, officier public.

Signé : Joubert, Evrard., Barrois, Joubert,

Hubert, Deschamps, Mibord, Pacou.

D) Acte de décès de Marie-Geneviève Evrard.

(Greffe du Tribunal de Versailles.

Registre des délarations de décès pendant l'année mil-huit-cent-

quarante dans la commune de Rueil, canton de Vlarly.)

Le vingt-trois décembre, mil-huit-cent-quarante, à onze

heures du matin.

Acte de décès de dame Marie-Geneviève EVRARD, ren

tière, née à Paris, le trois janvier mil-sept-cent-soixante-

dix, décédée hier, à huit heures du soir en son domicile,

impasse des Ormeaux, veuve de M. Pierre-Mathieu JOUBERT,

en son vivant conseiller de préfecture de la Seine, décédé à

Paris.

Les témoins ont été : MM. Guillaume-Gervais Millet, doc

teur-médecin, chevalier de la Légion d'Honneur, âgé de

cinquante-huit ans, et Nicolas Marchai, secrétaire de la

mairie, âgé de quarante-et-un ans, tous les deux amis de la

défunte, domiciliés en cette commune, lesquels ont signé

avec nous, maire, officier de l'état-civil, lecture faite.

Signé : MARCHAL. MILLET.

ROTANGER.

E) Billet défaire part du décès de dame M.-G. Evrard.

M. Joubert, directeur de l'octroi de Paris (1) ; Mrac Joubert,

(1) Roch Joubert, second fils de P.-M. Joubert- (le premier-né ne
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née Cabanis (1); M1"1' veuve Bazard (2), M. Joubert(3), ancien

régisseur de l'octroi de Paris ; M. Albert Bazard ; M. et M1UO

de Saint-Chéron;MllosZénaïdeel Laure Bazard; Mlle" Louise

et Marie Joubert, ont l'honneur de vous faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la personne de

Mmn veuve JOUBEHT, leur mère, belle-mère, belle-sœur et

aïeule, décédée à Hueil (Seine-ci- Oise), le 22 décembre,

ûgée de 71 ans.

Paris, le 26 décembre 1840.

vécut que peu de temps). Etudiant à Paris en 1820. iJ se jeta dans

le parti libéral à corps perdu ; dans une lettre du 10 juin 1820, il

parle d'une émeute, à laquelle il a pris part. « Quelques douleurs,

suite des petits combats que nous avons livrés, m'ont déterminé à

me faire appliquer les sangsues au col, elles m'ont entièrement dé -

barrasse la tète.» Au moment de l'expédition d'Espagne par le

'duc d'Angoulème, il s'engagea parmi les insurgés espagnols sous

les ordres de Mina et y combattit pendant huit mois. Blessé en

Catalogne et abandonné sur le champ de bataille, il fut ramassé

par les Français qui, dit-il, ne le reconnurent pas c' le prirentpour

un officier espagnol. 11 fut interné dans un hôpital de France et,

dès qu'il fut guéri, il s'en échappa, se rendit d'abord à Paris,

puis à Bruxelles. li y était arrivé depuis deux mois, le 9 janvier

1824, et il écrivait : « Je ne suis pas un assez grand personnage

pour que le gouvernement français me poursuive de sa colère

jusque sur une terre étrangère ». Son ardeur se calma et, sous

Louis-Philippe, il obtint les fonctions assez importantes de direc

teur des octrois de Paris,

(1) N... Cabanis, femme de Roch Joubert. Nous ne savons si. elle

était fille du célèbre médecin matérialiste.

(2) Fille de M. P. -M. Joubert, mariée à Aman Razard, le Saint-

Simonier, né en 1791, mort en 1832.

(3) Mathieu Joubert, frère puîné de P.-M. Joubert (Cfr. page 139).

(SD
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XIII

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 7, ligne 21. Après ces mots les Récollets, ajoutez :

à Leslerps, l'abbaye de ce nom, de l'ordre de Saint-

Augustin .

Page 7, ligne 23. Après le mot collégial, ajoutez : les Mini

mes, les Cordeliers.

Page 9, ligne 6. Après le mot Récollets, ajoutez : les Sœurs

de la Sagesse, à l'hôpital.

Page 20, ligne 30. Au lieu de et François (?) Fallatieu, lises :

et Gabriel Fallatieu. C'est le prénom que lui donne

M. Nanglard.

Page 60, ligne 2. Au lieu de comme il n'avait jamais ensei

gné, Usez : comme il n'enseignait plus M. Desessement

avait été, en effet, précédemment professeur de théologie au

séminaire d'A ngoulème.

Page 96, lignes 29 et 30. Au lieu de depuis quinze ou seize

ans, Uses : depuis plus de quatorze ans. M. Chasteauneuf

figure pour la première fois dans les registres de Barle-

zieux en août 1776.

Page 115, lignes 30 et 31. Au lieu de Noël Arnaud de Chesne,

lises : Noël Arnaud du Chesne.

Page 149, ligne 1-5. Lises comme il suit la Jin du paragra

phe : citons cependant François de Paule Rivière, curé de

Ruffec; ses deux frères, Jacques-François Rivière, son

vicaire, et Pierre Rivière, curé de La Faye ; Pierre Cor-

chand, curé de Lupsault ; François-André Garmont, curé

de Montjean ; Etienne Tesson, curé de Nanteull.
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Page 153, ligne 8. Au lieu de M. l'abbé Mondon (1), lisez :

M. l'abbé Mondon (2).

Page 153. ligne 13. Au lieu de L'AN MIL Ve ET II, lisez :

L'AN MIL Vo L ET II (1552).

Page 163, ligne 12. Après les mots M. Marcel Blaizy, bou

clier, ajoutez: Elle s'appelait Jeanne Laugerat et fui. mariée

à M. Paul Bouyer-Blaizy.

Page 169, ligne 6, ajoutez ; C'est le même qui est cité plus

haut, page 150, ligne 3.

Page 269, ligne 34, et page 270, lignes 1 et 2. Au lieu de ces

mots quoiqu'il eût prêté les serments prescrits par les lois

du 26 décembre 1790, 14 août 1792, etc., Usez : quoiqu'il eût

apostasie et l'ait l'humble soumission dont nous avons

parlé page 205, note 1.

Page 298, ligne 28. Au lieu de elle l'obtint et la reporta,

lisez : elle l'obtint et reporta la statue.

•Page 431, après ligne 1, ajoutez: Catherine Fauconnier,

f 13 nov. 1793.

Page 453, ligne 30, Usez : le 31 décembre.

Page 455, ligne 31. Au lieu de P. Morand, Usez : F. Morand.

Page 471, ligne 4. Au lieu du s t'y ne DE, lisez : mort à Barbe-

zieux, âgé de 45 ans, le 18 juillet 1792, avant la dépor

tation.

Page 489, ligne 7. Après SC. 23 janvier 91, ajoutez :

— B. — D.

Page 490, ligne 11. Au lieu de vie. des Vestisons, Usez : curé

des Vestisons.

Page 492, ligne 31. Au lieu do trois bancs, Usez : trois bans.

Page 502, ligne 27. Au lieu de N... Conzay, Usez Louis

Conzay. (M. Nanglard l'appelle Louis Couzier).

Page 507, ligne 23. Après Jean-François Couturier. — TSS.

ajoutez : — Sec.



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I. pages.

LE DIOCÈSE D'ANGOULÊME AVANT LA RÉVOLUTION.

Explication du titre de l'ouvrage. — Sources consultées et méthode

suivie par l'auteur. — Division du diocèse d'Angoulême en 17

archiprêtrés contenant 205 paroisses —Indication des chapitres,

abbayes et couvents de l'ancien diocèse d'Angoulême et des

parties prises sur les diocèses voisins pour faire le nouveau 1-9

CHAPITRE II.

LE CLERGÉ D'ANGOUMOIS ET LES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Réunion à Angoulême des délégués des trois ordres. —

Appel des délégués. — Notice sur l'évêque d'Angoulême M.

d'Albignac de Castelnau. — Ses vicaires généraux. — Commu

nautés représentées. — Discours de l'évêque relativement aux

réformes nécessaires et spécialement à l'égalité des impositions.

— Nomination de M. Louis Sibilotte comme secrétaire. — Le

clergé émet le vœu qu'il soit voté par ordre et non par tête. —

Nomination *de cinq scrutateurs et de deux commissions, l'une

de 15 membres pour rédiger le cahier, l'autre de 5 pour véri

fier les procurations. — Election des députés du clergé : M. d'Al

bignac et M. Joubert, curé de Saint-Martin d'Angoulême 9-24

CHAPITRE III.

PRÉPARATIFS DU SCHISME.

Notice sur M. Joubert. — II est des premiers à se réunir au tiers

état. — Ses allégations opposées à celles de M. d'Albignac au

39



610 LE CLERGÉ GHARENTAIS PENDANT LA RÉVOLUTION.

Pages,
sujet du vote par tête. — M. Joubert est nommé membre du

comité des recherches : résumé de ses actes à l'Assemblée. —

11 vote la suppression des dîmes sans rachat, la confiscation

des biens-fonds de l'Eglise, puis la suppression des vœux. —

Des commissaires visitent les couvents pour inviter les reli

gieuses à en sortir. Presque toutes les religieuses du diocèse

d'Angouleme veulent garder leurs vœux. — Quelques reli

gieux optent aussi pour la vie commune. — Ou leur désigne

pour les réunir tous le couvent des Minimes d'Aubeterre. —

L'administration fait faire des élections nouvelles dans les cou

vents de femmes. — Misère générale des religieux, des reli

gieuses et de tous les employés des églises. — Fête de la fédéra

tion du li juillet 1790, à Angoulême, à Confolens. — L'as

semblée nationale décrète la constitution civile du clergé :

analyse de cette constitution. — Louis XVI, après avoir hésité,

finit par la sanctionner. — II arrête pendant quelque temps, par

des négociations avec le Pape, la condamnation de la constitu

tion civile. — L'Assemblée ordonne à tous les évêques, curés,

vicaires, professeurs, etc., de prêter serment à la constitution.

— M. Joubert est un des premiers jureurs 25-50

CHAPITRE IV.

LE SERMENT A LA CONSTITUTION CIVILE.

M. d'Albignac refuse le serment et adresse une instruction à ses

diocésains pour les dissuader de le prêter. — Embarras et hési

tations de certains curés, qui finissent par céder. — Grâce à

M. Poirier, supérieur du séminaire, plusieurs curés et ecclésias

tiques delà ville d'Angouleme refusent le serment. — Le cha

noine Héraud détourne son cousin Chauvineau de rétracter le

serment. — Suppression du chapitre. — Les vicaires généraux

de M. d'Albignac sont dénoncés par le inaire comme insermentés. 51-61

CHAPITRE V.

LE CLERGÉ CONSTITUTIONNEL.

ELECTION DE M. JOUBERT A L'ÉVÊCHÉ DE LA CHARENTE.

ELECTION DES CURÉS DANS LES DIVERS DISTRICTS.

Empressement illégal du procureur du département, François

Trémeau, à convoquer les électeurs : le maire d'Angouleme



TABLE DES MATIÈRES. 611

Pages,

proteste. — Le 8 mars, jour du mardi gras, M. Joubert est élu

évêque de la Charente. — Fête à cette occasion dans la paroisse

Saint-Martin. — M. Joubert est sacré à Notre-Dame de Paris,

le 27 mars 1791. — II arrive à Angouleme le 3 avril et est ins

tallé le 10. — Difficultés de préséance entre le département et la

municipalité. — Extraits de la première pastorale de M. Jou

bert.— Protestations de M. d'Albignac : dès le 4 février il a écrit

aux électeurs pour les détourner d'une élection schismatique.

— Le 8 avril il adresse à M. Joubert une lettre éloquente pour

lui montrer la faute qu'il commet en s'emparant sans titre lé

gitime du siège d'Angoulème. — Le 12 avril il prémunit ses

diocésains contre l'intrus, qu'il déclare excommunié avec tous

ceux qui recevraient de lui soit les ordres, soit de prétendues ins

titutions. — Plusieurs curés refusent le serment. — Quelques-

uns le rétractent presque aussitôt après l'avoir prêté. — Plu

sieurs prêtres même constitutionnels refusent les postes aux

quels on les nomme. — Ni les populations ni les anciens curés

ne font oposition aux intrus: quelques-uns de cenx-ci cependant

se plaignent, notamment Poussard, intrus de Juillaguet, Pierre

Guimberteau, intrus de Barbezieux, Epagnou-Desziles, intrus

de Montboyer 62-100

CHAPITRE VI.

ADMINISTRATION DE M. JOUBERT.

Il fait une nouvelle circonscription des paroisses d'Augoulême.

— Le 23 avril 1791 il fait sa première ordination. — II choisit ses

vicaires épiscopaux et ceux du séminaire. — Les lazaristes sont

renvoyés du séminaire et les élèves dispersés. — M. Joubert

demande pour son séminaire l'ancien couvent des Cordeliers :

le département refuse et décide que le séminaire sera établi

dans l'ancien collège des Jésuites. — Pétitions diverses des

vicaires épiscopaux au département: boîtiers pour les saintes

huiles, tableaux, vases et ornements sacrés pour l'église Saint-

Pierre ; nombre des sacristains et des enfants de chœur. La

municipalité assiste à la procession de la Fête-Dieu, le 2G juin

179!. — Elle proteste contre les insultes dirigées le 5 juin con

tre le Pape et M. d'Albignac. — Perquisition dans les couvents

des religieuses dénoncés comme des arscnaux'remplis d'armes.

— Le directoire du département fait fermer les chapelles des rc-
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ligueuses, malgré l'avis contraire de la municipalité.— M. Naud,

aumônier des Carmélites, est arrêté arbitrairement par deux
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imposée aux catholiques par la fermeture des chapelles des reli

gieuses. — L'aumônier du collège, Guillaume Mesnard, et le

principal Forés, sont mis en cause comme recevant dans la

chapelle du collège des personnes du dehors : ladite chapelle

est fermée. — On la rouvre cependant pour la messe de la Saint-

Louis. — Le 20 octobre 1791, la constitution nouvelle est pro

mulguée à la cathédrale : fêtes à cette occasion à Angoulérnc,
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des émigrés : il se justifia facilement. — II s'était marié en 1793.

Il mourut le 26 avril 1815 101-1
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LE CULTE DÉCADAIRE.

ARTICLE PREMIER.

LA FIN DU CLERGÉ CONSTITUTIONNEL.

La Convention favorise le mariage des prêtres.— Elle accorde des

pensions aux prêtres qui abdiquent les fonctions ecclésiastiques.



TABLE DES MATIÈRES. 613

Pages.

— Les prêtres constitutionnels de la Charente abdiquent tous, à

l'exception des trois frères Rivière, de P. Corchand, curé de

Lupsault ; de F. -A. Garinont, curé de Montjean, et d'Etienne

Tesson, curé de Nantcuil. — Plusieurs formulent leur abdication
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catholiques la déclaration qu'ils reconnaissent le peuple comme
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M. de Lafitte communique ces représentations à M. d'Albignac.

— M. de Chabrignac lui écrit lui-même : le prélat consent à sur

seoir pour la suppression des pouvoirs des desservants, mais

non pour ceux de M. Vigneron. — Une religieuse de La Roche

foucauld refuse de laisser célébrer la messe à un prêtre qui

tenait précédemment ses pouvoirs de M. Vigneron. — M. Delau-

rière, curé d'Aubeville, demandé par la population de Blanzac

pour desservant : M. de Chabrignac l'autorise à faire la pro

messe sous la réserve des principes catholiques. — M. d'Al

bignac insiste pour que M. Labrue, desservant de S. -André,

soit renvoyé dans sa paroisse de Roullet 310-328



618 LE CLERGÉ GHARENÏAIS PENDANT LA RÉVOLUTION,

Pages.

CHAPITRE X.

LE CONCORDAT

ARTICLE PREMIER.

OPINION DE M. D'ALBIGNAG SUR LE CONCORDAT.

Le Concordat est signé le 15 juillet 1801. — Une des clauses porte

que le Pape demandera aux anciens évêques leur démission. —

M. d'Albignac refuse la sienne 329-333
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