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INTRODUCTION

IjUgrs'Ë vieille cité romaine, détruite par les soldats franks
lift et burgondes , relevée par un pieux évêque, s'élève
dans un petit coin de nos montagnes. Bâtie sur une émi-
nence à l'extrémité d'un cirque gracieux, cette reine de la
vallée, si brillante sous la toge romaine et la simarre mu¬

nicipale des temps féodaux, a perdu un à un ses privilè¬
ges communaux sous le souffle égoïste et froid de la cen¬
tralisation conquérante qui devait lui ravir sa couronne ;
c'est à peine si quelques rares touristes viennent lui rendre
hommage.

Né au pied des Pyrénées, j'ai souvent visité St-Ber-
trand et ses environs. A chaque visite j'ai été frappé de
l'embarras du visiteur, pour se reconnaître dans cette ville
déserte et apprécier les sujets divers qui ornent son égli¬
se. Poussé par un sentiment de justice et par une sorte
de patriotisme, je me suis mis à l'étude , et je viens au¬
jourd'hui en offrir le fruit au publie.



Au développement progressif d'un fait grand et fécond
s'attache toujours un intérêt puissant d'attraction. Dans
cet opuscule, le lecteur ne trouvera que l'intérêt pittores¬
que qu'inspirent les destinées d'un seul et même terri¬
toire, immobile théâtre de scènes mobiles et variées. Les
faits qui y sont énoncés sont peu nombreux et leur théâ¬
tre est restreint à un rocher solitaire avec la vallée qui
l'entoure. On cherchera, vainement, ici de l'érudition héris¬
sée; car elle n'appartient qu'aux pères de la science. Pour
bien faire il faudrait être historien consommé, poète dès le
berceau et versé dans les hautes sciences de l'archéologie
et de la liturgie- Que le lecteur excuse donc la faiblesse
qui n'est rien de tout cela.

Ce que j'ai voulu faire le voici :
Tracer rapidement l'histoire de la cité en insistant sur

quelques époques saillantes;
Esquisser à gros traits la silhouette de la ville et de

la vallée qu'elle domine-,
Tenter l'explication de ses monuments antiques et par¬

ticulièrement les sculptures qui décorent sa basilique.



 



 



PROLÉGOMÈNES

l ne serait guère possible, sans doute,
■yxwitms t]e retrouver dans nos montagnes quel¬

ques-uns de ces types originaux dont
les saillants reliefs en l'ont, pour ainsi

^ dire, les médailles vivantes d'une race et
reproduisent l'expression complète d'un ca¬
ractère. Ces types primitifs sont tellement

altérés, usés en quelque sorte, soit par le croi¬
sement des populations et le changement de
mœurs, soit par l'action irrésistible de la cen¬

tralisation qui efface peu à peu les anciens ves¬
tiges (1), qu'on ne peut dire d'une manière pré¬

cise quelle race habite encore nos vallées et les monta¬
gnes qui les dominent de toute part.

(') Armand Marrast, Villes cle France J St-Bertrand, Sl-Gandens ,

Muret et St-Girons.



Celle brillante race gauloise, dont les invasions guer¬
rières sillonnèrent l'ancien monde et que le génie de
Rome eut tant de peine à vaincre, occupa le sol où nous
vivons ; dans la suite vint s'y mêler à elle cette autre race

petite mais forte, passée d'Afrique en Espagne, *< dont les
corps, dit Justin, étaient toujours prêts pour la fatigue et la
faim, et les âmes toujours prêtes pour la mort» (1).
Les légions romaines, celles des Visigoths et enfin celles
des Franksy firent également quelque halte. Chacun de
ces peuples y laissa toujours l'empreinte de son passage ;
mais ces empreintes diverses sont trop confuses à nos

yeux. Seulement au milieu de ce calios on retrouve le
caractère hardi et tenace de l'Ibérien, l'ardeur impétueuse
du Gaulois, et cette soif d'indépendance, ce tour d'idées
religieux et mystique, communs à l'une et à l'autre de
ces races.

On ne peut révoquer en doute que les premiers hom¬
mes qui peuplèrent l'ouest de l'Europe furent les Gallsou
Gaulois que les traditions les plus reculées nous montrent
déjà établis entre les Alpes, le Rhin, l'Océan et les Pyré¬
nées, seize siècles avant notre ère. Ainsi on voit la France
dans ses limites naturelles appelée grande Gaule 011 terre
de Galls (Gall-Tach (2) en langue Gallique, d'où les Grecs
ont fait Galalia et les Romains Gallia). Mais la terre des

(1) Justin , livre XL1V.
(2J Les radicaux galliques semés partout l'occident sont trop multi¬

pliés pour que je puisse les citer et les expliquer. Je ne m'arrêterai
donc qu'aux plus saillants, sans toutefois en donner une explication
complète.



Galls n'était pas possédée en totalité par la race cpii lui
avait donné son nom. Un petit peuple d'origine, de langue,
de mœurs toutes différentes, le peuple aquitain (l)en ha¬
bitait l'angle sud-ouest, formé par les Pyrénées occidenta¬
les et l'océan, et circonscrit par le cours demi-circulaire
de la Garonne. Ce peuple était composé de bandes ibé-
riennes qui avaient passé les Pyrénées à des époques in¬
connues. Maîtresses d'un sol facile à défendre et en partie
stérile , elles s'y maintenaient entièrement indépendantes
de la domination gallique.

Comme dans toute société, les familles se groupèrent en
tribus ou clans que gouvernaient les principaux chefs de
famille sous le nom de Tierns. Les Clans se groupèrent à
leur tour en une confédération dont les liens , resserrés
peu à peu , formèrent un corps de nation qui avait à sa
tête le plus vaillant Tiern, sous le titre de Brenn, Roi( en
latin Brennus). Mais l'autorité du Brenn se bornait à la
conduite des guerres générales. C'est ainsi qu'un certain
nombre dépeuples, indépendants les uns des autres, unis
cependant par la communauté d'origine , de mœurs et de
langage, avait formé, par une sorte de fédéralisme vague
et relâché, une seule et même nation.

Les plus puissants de ces penples étaient les Celtes (2)
(Coïlte forêt) habitant dans les forêts situées entre le
hbône, les Cevennes, la Garonne et la Méditerranée. Les
premiers navigateurs grecs, qui connurent les Celles rive-

(') Strabon , livre IV.
(5) l'olybe , livre I , 3.,



rains de la Méditerranée avant tous les autres Gaulois, pri¬
rent ce nom local Kelioi pour un nom générique et l'ap¬
pliquèrent à tous les peuples qui habitaient l'Europe occi¬
dentale ; témoin Ephorus qui dit que les Celtes occupaient
tout le pays situé du côté où le soleil se couche (1). Ce ne
fut que longtemps après la fondation de Marseille que les
Grecs renoncèrent à appeler Kelioi les Galls et les Ibères
pour leur donner les noms qui leur étaient propres. Dès
lors 011 désigna les Galls sous le nom de Galaloi et leur
pays reçut celui de Galalia. Les vieux historiens remar¬
quent que les Cel tes se montraient dignes émules des Grecs
en se préoccupant comme eux de la beauté corporelle. Ils
évitaient avec tant de soin l'obésité du ventre qu'une
peine était infligée au guerrier dont le ceinturon dépassait
la mesure fixée par la loi; et afin d'être plus actifs, plus
intrépides, ils ne prenaient aucune précaution contre les
inondations; aussi souvent les fleuves débordés faisaient-
ils parmi eux plus de victimes que la .guerre elle-même (2).

« Leurs armes offensives, dit M. AmédéeThierry, étaient
des haches et des couteaux en pierre, des flèches armées
d'une pointe en silex ou en coquillage, des massues, des
épieux durcis au feu qu'ils nommaient Gais , et d'autres
appelés Catiiaies qu'ils lançaient tout enflammés sur l'en¬
nemi (3)... »

(Ij Ephorus , Fragmentum , 38.
(2) Ephorus , Fragmentum, 43 et 44.
(3) On trouve fréquemment de ces armes en pierre soit dans les tom¬

beaux, soit daus les cavernes qui paraissent avoir servi d'habitation a
la race gallique. Les armes en métal ne les remplacèrent que petit a
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Les Ibères qui, comme je l'ai déjà dit, avaient longtemps
été improprement appelés Kelloi par les Grecs habitaient
la péninsule hispanique jusqu'aux versants méridionaux
des Pyrénées. Venus d'Ethiopie en traversant l'Afrique
du midi au nord, selon le témoignage de Timceus, ils
ne paraissent nullement appartenir à la famille Indo-Ger¬
manique, tant est différent leur langage, dont quelques ves-
liges ont survécu, soit dans le dialecte très-altéré des Bas¬
ques, soit dans certaines dénominations géographiques de
l'Espagne , de la Gaule méridionale et de la côte italienne
entre le Var et l'Arno.

L'événement le plus ancien dont l'histoire de la Gaule
ait gardé le souvenir est, selon M. Amédée Thierry , le
choc des Galls et des Ibères, qu'il raconte ainsi : « Les
» Celtes et les Aquitains, qui n'étaient séparés que par
la Garonne se livrèrent sans doute quelques guerres ; sans
doute aussi une de ces guerres donna-t-elle occasion à
quelque race celtique de franchir les passages occiden¬
taux des Pyrénées et de pénétrer dans l'intérieur de
l'Espagne, où d'autres bandes les suivirent. Le flot de
cette première invasion se dirigea, sous la conduite
d'Ogmios ou Ogmius , vers le nord et le centre de la pé¬
ninsule , entre ]'Ebre et les monts Idubédes ; mais la
population ibérienne ne se laissa pas aisément subjuguer.
Une lutte longue et terrible s'engagea sur le territoire en-

petit ; et, après leur introduction, les Gaulois continuèrent encore

longtemps à se servir des premières. Aussi rencontre-t-on assez sou¬
vent les deux espèces réunies dans les mêmes lombelles. (> Amédcc
Thierry),
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vahi, entre la raee indigène et la race conquérante. Tou¬
tes deux, à la fin, affaiblies et fatiguées, se rapprochèrent,
et de leur mélange, disent les historiens , sortit la nation
celtibérienne, mixte de nom comme d'origine. » (1)

On comprend que les Celtes ne se soient pas arrêtés
longtemps chez les Aquitains; car ces derniers n'avaient
dans la plaine que de sombres forêts de pins ou des
landes stériles, où les ouragans descendus Tes Pyrénées
causaient de grands ravages et soulevaient les sables comme
des vagues. Ce qui faisait dire à Sidoine Apollinaire (dans
le quatrième siècle) : « surpris au milieu de ces sirtes gau¬
loises, le voyageur pouvait faire naufrage par terre. » Le
climat de l'ibérie au contraire était doux, tempéré, « et le
sol, dit Justin , était digne du chant des poètes, non-seu¬
lement pour ses riches moissons, mais encore à cause des
métaux renfermés dans son sein. » (2)

Il est donc évident qu'avant l'invasion celtique en Ibérie,
le pays de Conmiinge était habité, partie par des Celtes et
partie par des Aquitains. Chassées de leur territoire par les
Celtes quelques tribus ibériennes passèrent les Pyrénées
à leur tour ; les unes allèrent s'établir sur les côtes de la

(1) lli duo enim populi, Iberes et Ccllae , quum de agris quondam
bello disceptarent, pace tandem inita regionem promiscue incoluere :
et contracta muluis inler se connubiis affinitale , commune ex bac
permixtione nomen accepisse. (Diodore de Sicile, traduction de Din-
dorf et Millier, liv. V, § 33.— Appien, Bell. Hisp.).

Profugiqne à genle velusta
Gallorum, Celtse miscentes nomen Iberis.

Lucan. Pharsal. liv IV, v. 9.
(2) Justin , liv. 44 , § 1.
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Méditerranée, tandis que d'autres se mêlaient aux Celles
voisins des Aquitains. En voiei à peu près la preuve :
Il est généralement reçu que quelque temps avant l'appa¬
rition des légions romaines dans les Gaules et la péninsule
hispanique , diverses tribus cellibériennes peuplaient les
Pyrénées occidentales ; l'une d'elles, sous le nom de Ga-
rumni , comprise clans l'Aquitaine par les anciens géo¬
graphes , occupait depuis les sources de la Garonne jus¬
qu'aux Onobusates sur la rive gauche de ce fleuve, et
jusqu'aux Consorani sur la rive droite (1). Il est à croire,.
cependant, que cette tribu fut dite celtibérienne à raison
seulement du mélange des Celtes et des Aquitains ( Ibé-
riens d'origine) qui n'étaient séparés, comme je l'ai déjà
dit, que parla Garonne , franchie à chaque instant par les
uns ou les autres, sur ces nacelles d'osier recouvertes d'un
cuir de bœuf dont se composait leur marine ; ou peut-
être encore par la raison qu'une partie du territoire était
primitivement occupée par les Celtes, et l'autre par des
Aquitains.

(1) De Valois a cru devoir restreindre le territoire des Garurani au
pays de Rivière qui s'étendait, depuis les limites du diocèse de Rieux
jusqu'à St-Béaf et les vallées d'Oueil et de Larboust. Mais comme on
ne trouve aucun peuple près des sources de la Garonne , il m'a paru
plus rationnel de comprendre dans le pays des Garumni l'espace laissé
désert par de Valois. C'est du reste une opinion déjà émise par M. Du-
mege. Seulement ce dernier fixe la limite supérieure du pays de Ri¬
vière ci Sl-Bertrand, alors que des documents judiciaires prouvent que
le Larboust, Bourg-d'Oueil, le Luchonnais cl St-Béal rcssorlissaicul
du juge de Rivière.



 



CHAPITRE I

I. Foiitlalion de Lugduiium Gonvomu'iiin par Gucius Poinpcius.

ous voyons dans l'histoire
de Rome quels furent les
efforts de la Gaule et de fl-
bérie pour défendre leur

indépendance , et particulièrement contre
Cneius Pompeius et le proconsul Fonteius.
L'héroïque bûcher de Numance fumait en¬

core : à ce signal, Veltons, Arcvaces , Ce!libé¬
riens de toute tribu en un mot, accourent en
foule autour de Scrtorius, noble guerrier qui,

après avoir tenu longtemps Cn. Pompée en échec,
devait, enfin, mourir sous le poignard du traitre

Perpenna. Animés à la vengeance, les soldures(I) de

(I) Les soldures, d'institution ibérienne, étaient des braves qui s'at¬
tachaient à la personne d'un chef pour la vie et pour la mort. Tant qu'il



Sertorius s'enferment dans Calaguris, capitale des Yettons,
et y soutiennent un long siège avec leurs amis : « Après
avoir épuisé, dit Tite-Live, les provisions de toute espèce
et mangé tous les animaux qui se trouvaient dans la ville,
ils égorgèrent leurs femmes et leurs enfants pour se nour¬
rir , salant les restes des cadavres pour conserver cette
horrible nourriture» (1). Comme les soldures de Sertorius
ne lui avaient survécu qu'en vue de le venger, ils se don¬
nèrent la mort en apprenant le châtiment que Pompéius
avait fait subir à Perpenna.

Les Calaguritains lui donnèrent un témoignage de fidé¬
lité bien différent en lui survivant et acceptant l'escla¬
vage plutôt que de combattre sous les ordres d'un autre
chef. Cette pensée est nettement exprimée dans l'inscrip¬
tion suivante , recueillie par Moralés , célèbre historien
du 17 me siècle :

DIIS MANIBUS Q. SERTORII ME BREBICIUS
CALAGURITUS DEVOVI, ARBITRATUS RELÏGIONEM
ESSE SUBLATO QUI OMNIA QUUM DUS IMMORTALIBUS
COMMUNIA HABEBAT ME INCOLUMEN ME RETINERE
ANIMAM. VALE VIATOR QUI HAEC LEGIS ET MEO
DISCE EXEMPLO FIDES SERVARE IPSA FIDES
ETIAM MORTUIS PLACET CORPORE HUMANO
EXUTIS.

était riche, puissant et heureux, ils jouissaient comme lui et avec lui de
toutes les prospérités de la vie. Le sort lui devenait-il contraire, ils en
partageaient tous les revers-, si le chefpérissaililsne lui survivaient pas.

(1) Tile-Live , livre IV, 49.



Après la chute de ce dernier boulevart, de la liberté
cellibérienne, les restes fugitifs des légions de Sertorius
cherchèrent un asile dans les lieux les plus sauvages et
sur les montagnes les plus escarpées. A cette époque la
misère était à son paroxisme dans le midi de la Gaule,
par suite des proscriptions du consul Gn. Pompeius et des
exactions du proconsul Fonteius ; et comme si ces fléaux
n'eussent pas suffi à la misère des peuples, deux années
stériles amenèrent la famine (1). « Aussi, dit M. Amédée
Thierry, des milliers de malheureux périrent de besoin
au fond des forêts : ceux que la mort épargna allèrent
se joindre à des bandes d'Aquitains et d'Espagnols ( les
anciens soldats de Sertorius ) qui, retranchés sur les
cimes des Pyrénées, dans les vallées glacées de l'Asto
et les arides déserts que domine le pic de Nethou ( Ma-
ladetta), y menaient la vie indépendante de partisans
et de bandits. Leur nombre et leurs forces en furent si

prodigieusement accrus qu'au bout de deux années ,

Pompée avec toutes ses légions ne les avait pas en¬
core soumis. » Pressé de retourner à Rome où l'atten¬
daient des victoires plus faciles dans la guerre des escla¬
ves , il avait hâte d'en finir avec ces hommes , appelés
Convense à cause de leur diversité d'origine , dont le cou¬

rage ne connaissait aucun danger : de leurs retraites
inaccessibles ils pouvaient, en son absence, s'élancer sur
les provinces qu'il avait subjuguées, les ravager et dé¬
truire les colonies qu'il y avait fondées. Il songea, dès lors,

(1) Cicero , Pro Manlio Fonleio.



à en faire des alliés de la République. Dans ee bul les
ayant traqués, pour ainsi dire, dans leurs repaires,
il leur offrit la concession d une vallée appelée valus ca-
prarii ( vallée du chevrier ), située sur le territoire des
Garumni, et offrant l'avantage d'un monticule isolé pour
bâtir une forteresse. Lassés d'une vie de privations et de
dangers continuels, les proscrits acceptèrent, et bientôt le
pays nommé Aquitaine par les Romains compta une ville
de plus. C'était Lugdunum Convenarum.

Leurs origines diverses leur avaient valu le nom de
Convenue. Ce fut aussi la cause de la diversité des noms

donnés à leurs bourgades. Ainsi le gallique fournit le nom
du chef-lieu, bâti sur un monticule isolé(dunum), au pied
duquel était un marais (lug ou long). Plus tard, leur do¬
maine s'étant étendu par une fusion presque entière avec
ce qui avait échappé à la conquête , ils élevèrent Cala-
goris en souvenir de la Calaguris ibérienne. Enfin M. Du-
mège a cru trouver dans le nom d'Arbasle souvenir très-
altéré mais encore vivant des Arevaces. Voudra-t-on dire
maintenant que les Convcnaî, ayant leur chef-lieu sur
une terre primitivement habitée par les Galls, lui donnè¬
rent un nom gallique, et que Calagoris, située dans l'Aqui¬
taine, reçut pour cette raison un nom ibérien? Cette opi¬
nion déshérite les Arevaces. Je me garderai de dire si
c'est à tort ou à raison, car la question est sans intérêt ici.
11 me suffit de constater que Lugdunum a été fondé par
une poignée d'hommes que leur ardent amour de la li¬
berté nationale rendit invincibles pour les légions conqué¬
rantes de Rome , et que Pompée dut traiter avec eux en



leur offrant les avantages qu'elle voulait leur enlever, en
les mettant à même de pouvoir défendre leur liberté na¬
tionale dans le cas où elle viendrait à être menacée.

Saint Jérôme est le seul qui parle d'une manière formelle
de cette fondation, dans ses lettres contre Vigilance. Mais
ce qu'il en dit ne laisse aucun doute.



2. Lugdunum cité romaine s'agrandit, s'emliellit.

ne fois maître du monde romain, Auguste éleva
Lugdunum au rang de colonie de droit latin. C'est-

à-dire qu'il lui donna la constitution des colonies romai¬
nes avec les droits attribués jadis aux villes du Latium
avant l'assimilation complète des Latins avec les Romains
eux-mêmes. Sa population mixte se composait d'éléments
indigènes (incolse) ; d'étrangers (externi) qui étaient la
partie la plus nombreuse et composée principalement des
Celtibériens qui avaient accepté l'offre de Pompée ; enfin
de quelques Romains qui s'étaient transplantés dans le
pays. Colonie romaine sans colons italiens, elle avait :

1° La curie délibérant sur les intérêts communs, sur
l'administration des biens municipaux, conférant les divers
emplois de cette administration, et envoyant auprès de
l'empereur ou son lieutenant les représentants de la cité ;

2° Ses Duumvirs ou premiers magistrats la représentant
pendant une année , sauf nouvelle élection ;



3° Ses principaux formant un conseil exécutif chargé,
de répartir et recouvrer l'impôt; ils devaient encore faire
les approvisionnements, diriger l'administration munici¬
pale et surveiller les routes , les remparts, les bains pu¬

blics, les théâtres, etc. ;

4° Ses curateurs qui, sous la direction des principaux,
s'occupaient chacun d'une partie d'administration muni¬
cipale ;

5° Son defensor élu par tous les citoyens dont il de¬
vait soutenir les intérêts envers et contre tous ; commis
à la sûreté publique il jugeait les délits et contraventions,
instruisant les procès criminels dont le jugement appar¬
tenait au gouverneur de la province-,

6° Enfin le prises représentant l'empereur dans la
province entière , à la nomination duquel concourait la
cité. Mais ses attributions n'étaient pas très-étendues :
vis-à-vis des magistrats municipaux elles se bornaient à
une surveillance générale, à présider quelques assemblées
électorales, et à donner son approbation à quelques-uns des
choix de ces assemblées. Il jugeait les affaires criminelles
de toute la province.

Grâce à ces privilèges, la cité des Convenœ devint
bientôt insuffisante : un faubourg s'éleva au pied de la
colline, in suburbanam regionefnet en peu de temps il
était plus considérable que la ville primitive. Des temples,
des thermes , des curies , des théâtres , des arènes cou¬
vrirent la plaine -, aussi a-t-on dit qu'un that passerait
de Saint-Bertrand à Valcabrèrc en ne suivant que les toits.
Ges aqueducs allant chercher au loin des eaux abon-

2
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dantes les répandirent partout. La ville liante , devenue
Vacropolis ou forlercsse de la brillante cité bâtie à ses
pieds , manquait d'eau : on y amena à grands frais une
source qui devait suffire aux besoins de ses habitants,
même en cas de siège.

Il est prétendu que Valcabrère était un des faubourgs
de Lugdunum. Mais cela est peu probable, car saint
Jérôme fait présumer l'existence de cette bourgade anté¬
rieurement à la fondation de Lugdunum, et il est prouvé
qu'en 1300 (1 ) Valcabrère était la capitale de la Barousse.
Du reste cela est assez indifférent, puisque le droit de
cité , loin d'être alors restreint à la ville seule qui en
était investie, s'étendait au contraire à tout le territoire
qui en dépendait. Les bourgades étaient les cantons pagi
dont on a fait pays.

Ainsi, que Valcabrère fût une bourgade distincte ou un
faubourg de Lugdunum, qu'importe maintenant à l'une ou
à l'autre ? Leur contiguïté en formait une même ville ,

brillante et populeuse.
Cette splendeur monumentale, cet éclat nouveau, dont

se revêtait Lugdunum avec les autres cités de Gaule et
d'Aquitaine , annonçaient une modification capitale dans
la société indigène. C'était la fin de la lutte du clan et de
la cité : les chefs de tribu, abandonnant leur indépen¬
dance turbulente et guerrière, se transformaient en sé-

*

(1) En 1 300, Bernard de Labarlhc, seigneur des quatre vallées, signa
une Charte de reconnaissance des privilèges des habitants de sa sei¬
gneurie, dans laquelle Valcabrère est appelée capitale de la vallée de
Barousse.
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nateurs, les chefs de famille en décimions, pour conser¬
ver leurs honneurs et leur rang à la tête de la société ,

devenue méconnaissable par l'introduction progressive des
habitudes agricoles et pacifiques dans les campagnes , à
suite du désarmement général des Gaules par Auguste.
L'homme des champs qui jusqu'alors avait cultivé, en qua¬
lité de colon ou métayer, les terres de son ancien tiern
devenu sénateur, entouré d'esclaves et vivant à la ro¬
maine, devint à son tour oisif et paresseux ; il resta môme
peu de terres qui ne fussent exploitées par la mancipia( 1)
dont les bras étaient substitués à ceux des hommes fibres,
dans presque toutes les industries. En un mot, on avait
peine à reconnaître, dans les populations inertes, ces
mâles campagnards du temps de l'indépendance.

(1) Esclaves pris à la guerre.



3. Religion des peuplades diverses réunies en un seul peuple par la fondation
de Lugdunum.— Etat de la société en général à celte époque.—

Apparition du Christianisme.

algré ce changement, la vieille nationalité, mena¬
cée d'être engloutie'par le flot conquérant de la

civilisation , se réfugia dans le cœur du peuple , toujours
plus fidèle aux affections et aux intérêts patriotiques, et
surtout plus rebelle aux innovations imposées par le vain¬
queur. Elle y trouva en effet un asile, avec ses sœurs
la langue et la religion indigènes. Mais ces deux derniè¬
res ne purent se garantir d'une altération sensible ; la
résistance religieuse ne produisit que l'anarchie et la dé¬
composition de toutes les croyances. Car Rome absorba
dans son large et tolérant polythéisme toute la partie ex¬
térieure gauloise , en ouvrant son Panthéon aux dieux
de la Gaule. Déjà les Phocéens de Marseille avaient
élevé des autels à Diane, à Apollon et à Mercure. Mais
en adoptant les dieux de la Grèce et de Rome les vieux
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soldats de Sertorius n'abandonnèrent nullement leurs

divinités protectrices et familières : ils identifièrent Teu-
tatès à Mercure, Belen à PhebusArdoïna , déesse des
forêts, à Diane ; Hu lui-même prit le nom d'Hesus. Je ne
dois pas oublier ces Dioscures , sauveurs des Argonautes
sur les côtes voisines des colonnes d'Hercule, dont le culte
attribué à l'Ibérie par Timeeus (l)est attesté par plusieurs
autels votifs trouvés dans nos campagnes ; quelques au¬
tres adressaient leurs voeux à Aherbelst, Xubon, Ille-
meber, Alcas etc. Enfin parmi les autels de tant de
dieux, les Gaulois en eurent de particulièrement consa¬
crés aux divinités de Rome et à ses empereurs divinisés
par la flatterie.

Outre ces divinités , que les pères de la science nom¬
ment topiques, il y avait encore des génies familiers qui
eurent leur part de culte et d'adoration : B^esert qui plus
tard céda son temple solitaire à la mère du Christ, Abé-
lion dont on retrouve encore des autels votifs, Gard et
Avéran dont les fronts sourcilleux apparaissent de loin au
voyageur , les fontaines et la verdure, enfin, sous le nom
de Naïades et de Pages (hêtre ) etc.

Le druidisme seul ne transigea pas -, sa haute théogonie
ne pouvait se plier aux vagues et puériles superstitions
de cette religion officielle de Rome à laquelle les Romains
ne croyaient guère plus. Aussi ses prêtres furent-ils per¬
sécutés et ses rites proscrits.

« La société, dit M. Troplong, était hérissée d'orgueil-

(I) Timœi fragmentum VI.



leuses inégalités, abandonnée par les croyances religieu¬
ses (1), mais soumise à des lois de fer (2), qui n'avaient
pas empêché le doute et la corruption de s'insinuer partout.
Il y avait toutefois encore des forces vives dans cette so¬
ciété; mais elles étaient découragées ou opprimées. Les
unes échappées de Pharsale (3) oscillaient entre les élans
d'une fîère résistance et le désespoir de la chose publique.
Les autres, plus jeunes, mais contenues par l'esclavage,
par la puissance paternelle, par les lois d'exclusion de la
pérégrinité, par toutes les chaînes enfin qu'avait forgées
l'aristocratie antique, attendaient, dans une fermentation
sourde, de grands et mystérieux événements. Des oracles
avaient prédit une époque fatale-, une crise de l'humanité
avait été promise, et les yeux se portaient avec un senti¬
ment d'espérance inquiète vers cet avenir qui devait, sous
les auspices d'un divin enfant, affranchir la terre, et ou¬
vrir à l'homme de meilleures destinées (4).

» Entre ces éléments, trop divers pour avoir autre
chose de commun que leur malaise , se trouvait la classe
des heureux du jour, gens égoïstes , efféminés , portant,
dans leur liberté, la servitude du vice, le joug honteux

(1) Virgile lui-même, Georg., lib. 2, se rit de l'enfer païen.
(2) Ferrea jura, Virgile, Georg., lib. 2, v. 522.
(3) Le poème de Lucain , écrit sous Néron, est un hommage rendu

aux vaincus de Pharsale. Le poète pleure sur Pompée , exalte Brntus,
et divinise la vertu de Caton. C'est l'expression des sentiments d'un
parti qui avait survécu à la chute de la république.

(4) Ce sentiment est exprimé dans la 4me églogue de Virgile. Ï1 se
faisait jour partout. Voycz-cn une preuve dans Suétone (Aug. 94).



du Jybarilisme. Ici, c'étaient des affranchis que les guer¬
res civiles avaient jetés en masse dans les rangs des ci¬
toyens, et qui y avaient apporté les richesses mal acqui¬
ses, l'insolence des parvenus, tous les vices des coeurs
visités par la fortune avant d'avoir reçu l'éducation qui
prémunit contre ses dangers. Là , et dans des rangs plus
élevés et plus polis, c'étaient toutes les ambitions , si
ardentes jadis , maintenant usées ou refroidies , qui s'é¬
taient signalées, dans la triste époque du triumvirat , par
le trafic des choses publiques (1), par l'achat et la vente
des jugements (2), par les faux serments (3), par les mé-

(1) Cic. ad Alticum, IV, 18. Le trafic des consciences se faisait pu¬

bliquement. « Ammonius, legatus régis (dit encore Ciccron dans une
lettre à Lentulus), aperlè pccuniâ nos oppugnat. » On connaît d'ail¬
leurs le mot plus ancien de Jugurtha : « 0 uràem venaiem !! »

(2) La corruption des juges était affreuse; Ciceron la signale à cha¬
que instant, dans ses lettres, comme un fait notoire : « De Proculio
rumores non boni, scdjudiccs nosli 1... Dcinde Pompei mira conlen-
tio, judicum sordes... Sed omnes absolvenlur , nec post hac quisquam
damnabilur, nisi qui hominem occideril » (IV ad Alticum, 16).

(3) Ciceron donne un mémorable exemple de l'immoralité des clas¬
ses supérieures.

« Les consuls, dit-il, sont perdus de réputation depuis que Memmius
a lu en plein sénat la convention que son compétiteur et lui avaient
faite avec eux. Elle portait que si les consuls de celte année pouvaient
les faire désigner pour l'année suivante, ils leur donneraient 400,600
sesterces , à moins qu'ils ne leur fournissent trois augures pour affir¬
mer qu'ils avaient été présents le jour qu'on avait rendu la loi Curiala
Cqui n'a pas élë proposée), et de plus, deux consulaires qui atteste¬
raient qu'ils étaient présents lorsqu'on avait dressé le décret pour régler
l'étal des provinces de ces mêmes consuls, quoique le sénat n'eût pas
même siégé. » (Ad Allie., lib. IV, 18, cd. Panel., t. XIX , p. 344.)
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pris du peuple (1) et de la religion (2); c'étaient aussi
tous les débris de l'épicuréïsme qui avaient traversé, en¬
tre les plaisirs et les dangers (3), les derniers orages de
la république,et se reposaient, à l'ombre du despotisme et
dans les délices d'une vie molle, des fatigues de la vie
militante.

» Le stoïcisme, seul, dépositaire de doctrines plus pures,
sortait de temps en temps de son découragement pour
montrer des caractères énergiquement dessinés. Le plus
grand nombre des esprits généreux s'y étaient donné
rendez-vous , comme dans une citadelle élevée contre la
décadence des hommes et des choses. »

« Mais, déjà à cette époque, dit ailleurs Troplong, de
grands événements s'étaient accomplis en orient. La croix
sur laquelle Jésus-Christ avait été immolé était devenue
l'étendard d'une religion qui allait régénérer le monde, et
les apôtres étaient partis de la Judée pour apporter aux

Sur quoi Montesquieu s'écrie : « Que de malhonnêtes gens dans un
seul contrat! » (Grand. elDëcad., ch. X.)

On peut voir aussi dans son plaidoyer pour Cluentius quelle cor¬
ruption et quels monstres offrait la société romaine! Dans un petit
municipe des bords de la mer Adriatique , on voit les divorces, les
incestes, les faux, les empoisonnements, les juges corrompus, une
mère acharnée contre son fils, etc., etc.

('1) Monlésq., Grand. cl Dëcad. , ch. X.—Cicer , ad Ail., IV, 18 ,

loc. cit.

(2) Id.
(3) V., dans Suétone, le souper d'Octave. (Ocl. August., 70). Tels

étaient les plaisirs indécents des hommes de celte époque de désordre
politique et moral.
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nations la parole évangélique. Tout ce qu'il y avait de
principes civilisateurs disséminés dans les diverses écoles
philosophiques qui partageaient les hautes intelligences
de la société païenne, le christianisme le possédait avec

plus de richesse, et surtout avec l'avantage d'un système
homogène où toutes les grandes vérités étaient coordon¬
nées avec un admirable ensemble, et placées sous la sau¬

vegarde d'une foi ardente. Mais en outre, de ce vase de
terre qui, comme le disait saint Paul, renfermait les
trésors de Jésus-Christ (1), s'échappaient des notions de
morale qui allaient trouver les masses délaissées par la
philosophie, et leur révélaient la vraie destinée de l'huma¬
nité sur cette terre et après la vie.

» Le christianisme, en effet, n'a pas été seulement un

progrès sur les vérités reçues avant lui, qu'il a élargies ,

complétées et revêtues d'un caractère plus sublime, et
d'une force plus sympathique; mais il a été encore ( et
ceci est au pied de la lettre, même pour les plus incré¬
dules) une descente de l'esprit d'en haut sur les classes
déshéritées de la science et plongées dans les ténèbres du
polythéisme.

» Du reste, les données de son programme philosophi¬
que ont été nettement formulées dans les écrits de saint
Paul. Laissant à l'écart toute la partie théologique, je ré¬
sumerai rapidement les idées de droit naturel que l'apôtre
chrétien vulgarisait.

» La terre est habitée par une grande famille de frères ,

(1) II aux Corinlh., IV, no 7.



enfants du même Dieu, et régis par la même loi morale ,

depuis Jérusalem jusqu'aux confins de l'Espagne (1); les
murs de séparation sont rompus ; les inimitiés qui divi¬
saient les hommes doivent s'éteindre (2). Le cosmopoli¬
tisme, qui est l'amour de l'humanité sur la plus grande
échelle , succède aux haines des cités, et le christianisme
ne fait acception ni de Grecs ni de barbares, ni de savants
ni de simples (3), ni de Juifs ni de Gentils (4). Cette loi
nouvelle qui vient rajeunir l'humanité (5) n'a pas pour but
de renverser l'autorité des puissances établies (6). Il est
vrai qu'elle reconnaît chez les faibles et les opprimés des
droits que les grands doivent respecter. Aux maîtres,
elle commande la douceur et l'équité envers leurs servi¬
teurs (7) -, aux pères, elle dit de ne pas irriter leurs
enfants (8). Mais elle ne brise pas violemment les insti¬
tutions consacrées par le temps. Elle ne soulève pas l'es¬
clave contre le maître (9), le fils contre le père (10), la
femme contre l'époux (11). Elle veut positivement que
les princes et les magistrats soient obéis (12).

(1) Saint Paul, aux Romains, ch. XV, 24 à 28.
(2) AuxÉphés. , ch. II, 14.
(3) Aux Romains * ch. I, 14.
(4) Idem, ch. X, 12.
(5) Aux Èphës.j ch. II, no 6.
(6) Aux Romains, ch. XIII, 1.
(7) AuxÈphcs., ch. VI, 5 à 10. Aux Coloss., ch. IV, 1.
(8) Aux Êphés.j ch, VI, 4. Aux Coloss., ch. III, 20, 21, 23.
(9) î aux Corinlh.j ch. VII, 21, 22.
(10) Aux Èpliés.j ch. VI, 1. Aux Coloss., ch. III, 20, 21, 23.
(11) Aux Éphcs., ch. V, 22, 23, 24.
(12) A TUe, ch. III, I.
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» Mais le joug dont elle affranchit l'homme sans retard et
sans ménagements , c'est celui de la matière et des
sens (1), afin de rendre au spiritualisme sa supériorité
divine.... car la loi nouvelle est spirituelle (2). Elle vit
par la vérité et non par les formes (3), et ce n'est plus
celte loi chargée de tant de préceptes et d'ordonnances (4),
dans laquelle l'esprit est en guerre avec la lettre.

» La loi nouvelle recommande aux hommes d'être unis

par une communauté d'affection (5), d'avoir entre eux
une tendresse fraternelle, de se regarder comme les
membres les uns des autres (6), de s'aider par une cha¬
rité sincère (7), de ne pas rendre le mal pour le mal (8),
mais d'aimer le prochain comme soi-même (9), et de sa¬
voir que quand un homme souffre , tous souffrent avec
lui (10). Devant Dieu , tous les hommes sont; égaux, tous
ne forment qu'un même corps, Juifs, Gentils, esclaves (11);

(1) Aux Romains, ch. I, 23, 24 ; ch. ÏI, 25 à 29; ch. VI, 12, 13, 14-,
ch. VII, 14; ch. VIII, 5, 6,7. — I aux Corinlh., ch. II, 15. II id. ch.
III, 7, 8. — Aux Galat., ch. V, 19 à 23; ch. VI, 15. — Aux Èphc's.,
ch. II, 15.

(2) Aux Romains, ch. VII, 14. —II aux Corinlh., ch. Iî1, 7,8.
(3) Aux Romains, ch. II, 25, 29.
(4) Aux Éphe's., ch. II, 15.
(5) Aux Romains, ch. XV, 5.
(6) Idem, ch. XII, 5.
(7) Ibid. , 8,9, 13. — I aux Corinlh., ch. XIII, 4.
(8) Aux Romains, ch. XII, 17.
(9)Id., ch. XIII, 9.
(10) I aux Corinlh., ch. XII, n° 26.
(11) Aux Romains, ch. II, 11. — I aux Corinlh. , XII, 13. — Aux

Calai., ch. III, 28.
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tous sont libres (1), ou appelés à un état de liberté (2).
Car la Providence est égale pour tous (3), et la terre ap¬

partient au Seigneur avec tout ce qu'elle contient (4).
Du reste, si la vérité doit être persécutée, que le chré¬
tien ne se réfugie pas dans la mort volontaire comme le
stoïcien ; mais qu'il souffre en bénissant ses persécu¬
teurs (5), qu'il résiste et demeure ferme , qu'il s'arme,
en guerrier intrépide , du bouclier de la foi, du casque
du salut et de l'épée spirituelle. (6)»

La bonne nouvelle fEuangeliânJ, partie du fond de la
Judée, annoncée d'abord dans le pays de langue grecque,
ne tarda pas à se répandre dans le reste de l'empire.
Le christianisme appelait à lui tous ceux qui souffraient;
aussi à cette voix consolatrice, les femmes, les pauvres,
les esclaves relevèrent-ils leur front humilié. Les peuples
étaient trop familiarisés avec la doctrine des incarnations
divines pour s'étonner d'entendre parler d'un Dieu fait
homme. Il n'y eut pas jusqu'aux philosophes eux-mêmes
qui se sentirent ébranlés quand on leur annonça que ce
Dieu inconnu, ce Dieu envoyé de Dieu était le Verbe di¬
vin , la pensée éternelle, que Platon, après l'avoir appris
des sages de l'Inde, avait développée dans son école-, que
le verbe s'était fait chair et avait habité parmi les

(1) Aux Galat., ch. IV, 31.
(2) Id., ch. V, 13.
(3) Aux Èphds.j ch IV, 6-
(4) ï aux Corinlh.j ch. X, 26.
(5) Aux liomainsj, ch. XIÏ, 14.
(6) Aux Éphés.\ ch. VI, 13 et suiv.
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hommes. « Comme Platon, nous dit Henri Martin, les Chré¬
tiens prêchaient le Verbe, comme Zenon et Epictète
l'abstinence et le mépris des joies mondaines : mais, de
plus que Platon, ils présentaient le Verbe d'une manière
palpable, et, de plus que les sages du portique, ils promet¬
taient le ciel aux chastes et aux résignés. L'Évangile fît
de rapides progrès : saint Paul l'avait apporté à Rome dès
les premières années du règne de Néron, et avait, dit-on,
bientôt après, traversé la province Narbonaise pour se
rendre en Espagne. Les germes du christianisme auraient
ainsi été déposés en Gaule par le grand apôtre des
Gentils. Quoi qu'il en soit, leur développement fut plus
long dans ces contrées qu'en Orient, et les monuments
ecclésiastiques ne nous apprennent rien de certain sur

l'église de Gaule jusqu'en 177, signalée par le supplice de
Pothin à Lugdunum , et de Symporianus à Augustodunum
(Autun.)» (1)

Depuis lors, le rameau chrétien grandit dans les Gau¬
les, arrosé du sang des martyrs, et nos vallées ne pa¬
raissent point avoir été des dernières à secouer le joug
de l'erreur. Au troisième siècle ou tout-à-fait à la fin du

deuxième, Saturnin (2) y porta la morale de douceur et

G) Le père Longeval dans la dissertation préliminaire de son His¬
toire de l'église gallicane, assure que les paroles des évêques à St-Léon
doivent être prises au pied de la lettre. Ils disent « missum à bealis-
simo Petro apostolo sanctum Trophimum.» L'église d'Arles aurait
donc été érigée dès le premier siècle. (Note de l'auteur.)

(2) Grégoire de Tours, à qui nous empruntons celte date, place saint
Saturnin sous l'empire de Decius (250) , et se contredit plus loin en
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d'amour de Celui qui était venu mourir pour ses frères, et
que quelques-uns appelaient par dédain le fils du char¬
pentier. La persécution des ariens Visigoths d'Espagne ,
ayant effacé l'histoire, et jusqu'aux noms des premiers
évêques deComminges, on ne saurait déterminer l'époque
précise de la création d'un siège épiscopal chez les Con¬
venu. Seulement Sidoine Apollinaire nous apprend,
« qu'au cinquième siècle, Evcirik, roi des Visigoths fit
mourir dans d'affreux tourments l'êvêque de Lugdunum
Convenarum et plusieurs autres de la Novempopuldnie. »

Outre les raisons morales très-élevées, trop peut-être
pour être parfaitement comprises par ces populations, le
christianisme attirait les disciples des druides par ses rites
mystiques, tandis que le culte des saints, remplaçait d'une
manière directe et plus efficace, les divinités topiques et
familières. Témoins ces rogations où le pasteur chrétien
parcourait les campagnes, à la tète de son troupeau, ap¬
pelant sur les moissons la protection du Dieu vivant, et
l'intercession de ceux qui, par leur vie d'abnégation et
d'amour du prochain, ou par leur mort héroïque au milieu
des tourments, avaient rendu témoignage à la divinité du
Fils de l'homme.

disant dans la Gloire des martyrs, que, d'après la tradition , saint Sa¬
turnin aurait été ordonné par les disciples mêmes des apôtres : « Sa-
turninus vero martyr, ut ferlur, ab apostolorum discipulis ordinalus,
in urbem Tolosalium direclus est. » Cela porte à un siècle plutôt la
prédication chrétienne dans nos montagnes. Mais je ne puis juger
cette question dont la solution n'appartient qu'à la haute et parfaite
érudition.



Elat de Lugdunum sous les périodes Visigothique et Frankc.

es cruautés d'Evarik envers l'évêque des Convenu?
ne prouve pas que ce prince, en se rendant maître

de leur cité, ait beaucoup changé à sa constitution -, car
les chroniqueurs nous apprennent que les libertés de l'an¬
tique Ibérie et de la vieille Gaule , avec des mœurs et une

langue antérieures à la domination romaine, s'étaient
conservées dans les hautes vallées des Pyrénées ; que les
Visigoths eurent à lutter, dans ces montagnes, contre des
populations à demi barbares , qui défendirent héroïque¬
ment l'indépendance que leur avait rendue la chute de
l'empire.

Il y a cependant lieu de croire, et il est même hors de
doute, que les choses s'y passèrent d'une façon identique
à ce que les documents certains nous montrent dans les
cités soumises aux Visigoths. Le génie de Rome, loin de
mourir avec la domination des empereurs dans les Pyré¬
nées , avait laissé , au contraire , partout en deçà des
Alpes, «d'impérissables souvenirs, des traces qui ne s'effa-
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ce,ront jamais, et les germes d'une civilisation et d'un peu¬
ple nouveau, qui'devaient surgir du ccihos sanglant mi
s'était abîmé le grand empire.» (1)

Sous la domination visigothique , le système munici¬
pal des Convense subit quelques modifications. Déjà, dans
l'anarchie et le désordre qui suivirent la retraite des
fonctionnaires romains devant les bandes conquérantes,
il avait fallu nécessairement que les autorités purement
municipales, le défenseur , l'évêque , la curie toute en¬
tière , les plus notables citoyens s'emparassent des pou¬
voirs laissés vacants, et devinssent à la fois , pour la
ville et son territoire, administrateurs et juges (2).

Comme personne à mes yeux n'a saisi ces transfor¬
mations avec un jugement aussi sûr , avec autant de
netteté et de réserve que l'a fait M. Augustin Thierry, je
m'empresse de reproduire une de ses magnifiques pages :

« La mesure précise des changements qu'éprouva l'exis¬
tence municipale, en passant du régime romain à la do¬
mination barbare , nous est donnée, pour la portion de
la Gaule soumise aux Visigoths, par des documents d'une
clarté parfaite et d'une autorité incontestable. Ce sont
lés lois mêmes de ce peuple, et un abrégé de droit romain,
compilé en l'année 506 , par ordre d'Alaric II, pour
servir de code à ses sujets Gallo-Romains , les provin¬
ciaux de l'Aquitaine et de la Narbonàise. Dans cet abrégé

(1) Henri Martin.
(2) Curia, ordo, principales, optimi cives, primi patriœ. Savigny,fl«-

loire du droit romain au moyen-âge.
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qui porte le nom de Breviarium alaricum (1), les extraits
des lois et ceux des anciens jurisconsultes sont accompagnés
d'une interprétation destinée à diriger la pratique , inter¬
prétation qui, pour le droit public, s'éloigne beaucoup
des textes, et montre à nu l'esprit du temps. Voici les par¬
ticularités que présentent, sur l'organisation et la juridic¬
tion municipale ce curieux document législatif, et la loi
nationale des Visigoths : 1° Les grandes magistratures
provinciales ayant été remplacées par l'autorité d'un
Comte, mis comme gouverneur dans chaque cité, un par¬
tage de pouvoir tout nouveau a lieu entre ce comte el les
magistrats de la cité. Le comte réserve pour lui ce qui
regarde les intérêts de la puissance publique , la levée
des impôts, le recrutement, la sanction des jugements
criminels (2) ; il laisse au pouvoir municipal, à la curie ,

tout ce qui se rapporte aux intérêts civils , aux transac¬
tions privées ; 2° La juridiction de la municipalité s'est,
agrandie; elle s'étend à toutes les causes civiles et cri¬

minelles, et de plus, elle a changé de caractère et passé,
de l'ancienne magistrature municipale , à la curie elle-
même qui exerce, en corps, le droit de juger ; 3° Poul¬
ies jugements criminels on chosit au sort cinq juges, pris

(1) On l'appelle Breviaiium alaricum ou Breviarium Aniani du nom
du référendaire Anianus qui en signa les copies officielles. Il fut rédigé
par une commission de jurisconsultes convoquée dans la ville d'Aire
sur l'Adour, et soumis à une assemblée de Gallo-Romains, moitié évê-
ques, moitié laïques, qui l'approuvèrent.

(2) Le comte et le défenseur sont également désignés l'un et l'autre
sous le litre de judex.



parmi les hommes les plus notables (1) -, non seulement
le défenseur , selon l'ancien usage , mais certains officiers
municipaux sont élus par le corps entier des citoyens (2);
4° Les nominations des tuteurs, les adoptions, les éman¬
cipations, les manumissions, actes que l'ancien droit
réservait au préteur, se font devant la curie et par elle (3).

« Les traits les plus généraux de cette transformation
du régime municipal, ceux que des témoignages plus ou
moins précis, plus ou moins complets, font retrouver à

(1) Cum pro objecto crimine aliquis audiendus est, quinque nobilis-
simi viri judices de reliquis sibi similibus , missis sorlibus . eligantur.
( Cod. Thcod. , lib. 1, tit. XII; — Codicis Theodosiani libri sexdecim,
ed. Sichardus, Basilcae, MDXXVIII, fol. 8, verso j. Le livre publié sous
ce titre n'est autre que le texte pur et simple du Breviarium Aniani.

(2) Ideoque jubemus ut numerarius vel defensor qui electus ab
episcopo vel populis fuerit, commissum peragat officium (Leg.Visigolh.,
XII, 1, 2, apud script. Rer. gallic. el francic. » t. IV, p. 437.

Periculo euim primalum offieii cancellarios sub fide gestorum eleclis
judicibus applicare jubeinus (Cod. Theod. lib. I, tit. XI, 1. 2;—Codicis
Theodosiani libri sexdecim , fol. 6, recto).

Nisi qui ci publica fuerit civium electione depulatus ( Cod. Theod.,
interp. lib. I, tit. XI, 1. 2; ibidem).

(3) Adop'.ivum, id est geslis ante curiam ad filialum (Cod. Theod.,
interp. lib, V, lit. I. 1. 2; ibidem, folio 47, verso).

Quse tarnen emancipalio solebat ante praesidem fieri, modo ante cu¬
riam facienda est. (Gaius 1,6; ibidem, fol. 123, redo).

Ex quo tutor sive curalor minoris, aut per judicem , aut per cu¬
riam, ir.tuleritseuexceperit actionem (Cod. Tlieod., interp. 1. 1, de de-
nunliâ; ibidem, fol. 9, verso).

Auctorilate judicis aut consensu curîae munialur.(Ibid. lib. III, lit- f
1.3; — ibidem, folio 24, verso).
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peu près au même degré dans toutes les grandes villes ,

sont les suivants : La curie, le corps des décurions cessa
d'être responsable des impôts dus au fisc (1) ; l'impôt fut
levé par les soins du comte seul et d'après le dernier rôle
des contributions dressé dans la cité (2). Il n'y eut plus
d'autre garantie de l'exactitude des contribuables que le
plus ou moins de savoir faire , d'activité ou de violence
du comte et de ses agents. Ainsi les fonctions munici¬
pales cessèrent d'être une charge ruineuse, personne ne
tint à en être exempt, le clergé y entra ; la liste des
membres de la curie cessa d'être invariablement fixe ; les
anciennes conditions de propriété, nécessaires pour y être
admis, ne furent plus maintenues, la simple notabilité
suffit; les corps de marchandises et de métiers , jusque-
là distincts de la corporation municipale y entrèrent, du
moins par leur sommité , et tendirent de plus en plus à
se fondre avec elle. Il n'y eut plus dans la municipa¬
lité de juges proprement dits ; les jugements furent ren¬
dus par les curies en nombre plus ou moins grand ; la
juridiction urbaine s'agrandit, et de nouveaux offices
parurent avec des titres splendides , appliqués pour la
première fois au gouvernement municipal ; l'interven¬
tion de la population entière de la cité dans ses affaires
devint plus fréquente-, il y eut deux grandes assemblées
de clercs et de laïques sous la présidence de l'évêque.
L'évêque joua un rôle de plus en plus actif, soit dans
la gestion des affaires locales, soit dans l'administration

(1) Cod. Theodosde decurionibus , liv. XII, t. 1.
(2) Ce rôle s'appelait canon ou polyptique.



de la justice ; il empiéta sur les attributions du défenseur,
comme celui-ci, au temps de l'empire, avait envahi par
degré les droits de l'ancienne magistrature. On peut
rencontrer une notable différence dans ce qui eut lieu sur
telle ou telle portion du pays, mais il est certain que ,

partout, le régime municipal devint démocratique en
principe, quoique ses formes demeurassent plus ou moins
aristocratiques ; ce principe nouveau y resta, dès lors,
déposé comme un germe fécond, et il fut le ressort le plus
puissant de la révolution du douzième siècle

» Là (dans les sénats municipaux), se réfugièrent les re¬
grets et s'abritèrent les traditions de l'ancien ordre civil,
bouleversé par la conquête, et que la barbarie , en s'in-
fîltrant dans les droits et dans les mœurs, menaçait de
détruire totalement.

» L'influence toujours croissante de l'évêque sur les af¬
faires intérieures des villes fut, jusque dans sa forme la
plus abusive, un moyen de conservation pour l'indépen¬
dance municipale, et la plus forte garantie de cette indé¬
pendance »

Rien n'annonce, rien ne nous prouve que les rois
franks aient accordé à l'évêque de Lugdunum une de ces
immunités qui, s'étendant sur la ville entière, y-suppri¬
mait tous les droits du fisc. Il est à croire cependant qu'il
en aurait été ainsi, et que l'immunité, agissant dans cette
cité de deux manières , entoura comme d'un enclos im¬
pénétrable les restes des institutions romaines, et inves¬
tit légalement l'évêque d'un pouvoir sans contrôle et sans
contre-poids sur le gouvernement de la ville.



CHAPITRE 2

Cliute de Lugfinnum. — Malheurs el mort de Gondowald.

ers la fin du cinquième siècle,
lorsque la Novempopulanie
presque entière courbait son

sous le joug des Franks
conquérants et envahisseurs , les Convense
secouaient fièrement la tête, sur laquelle
le ciseau n'avait jamais pu couper une
seule mèche. L'ombre même de l'esclavage

leur était inconnue, et leur liberté municipale ,

respectée parles Visigoths, durait encore. Aussi,
au milieu d'eux , les vieilles races , engourdies un
instant par la mollesse, reprenaient-elles force et

courage, en voyant les conquérants se déchirer entr'eux
et les royautés frankes pencher vers une décadence pré¬
maturée.
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Malgré l'obscurité de son histoire, nous trouvons la
ville des Convenae une des plus florissantes de la Gaule,
au sixième siècle -, et cela, au moment même où une ré¬
volution sanglante, après avoir déchiré l'héritage de
Chodwicg, vint mourir sous ses murs , en la réduisant en
un monceau de ruines.

Gondowald, fils adultérin de Chloter 1er, fut élevé avec
soin. Sa mère le présenta ensuite à Hildebert l'ancien son
oncle. Celui-ci, après l'avoir traité en prince, l'envoya à
Chloter qui le réclamait, et qui, après lui avoir fait raser
la tête, eut le triste courage de le chasser de ses états.
A la mort de Chloter, Gondowald trouva un bon accueil
auprès de Haribert qu'il ne tarda pas à quitter pour se '
rendre auprès de Sigebert. Celui-ci fit raser la tête à son
frère et le relégua dans la ville de Cologne. Là , comme
durant son exil du royaume de son père, ce fils de roi
gagnait sa vie en peignant à fresque les murs des églises
et les appartements des palais ( art bien déchu sans doute
mais subsistant encore). Parvenu à s'évader de Cologne,
ce malheureux prince se réfugia en Italie, lit une grande
fortune auprès de Narsès, et alla s'établir enfin à Constan-
tinople. Considéré par la cour impériale comme un ins¬
trument utile, un bon accueil ne pouvait lui manquer.
Il y était depuis quinze ans lorsque, en 580, les grands
de la France méridionale et d'Austrasie alarmèrent la
puissance de Gonlhramm roi de Bourgogne , et voulurent
avoir un roi qui dépendit d'eux. Le duc Gonthramm Bo-
zon, envoyé à cet effet, vint alors trouver Gondowald à
Constantinople. Sa négociation réussit, et il amena le
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prince en France, avec d'immenses trésors dus à la gé¬
nérosité de l'empereur. Débarqué à Marseille, en 582,
il fut reçu par lefduc Mummol qui lui ouvrit les portes
d'Avignon; trahi, volé par Gonthramm Bozon, ce malheu¬
reux prince dut encore se sauver : il chercha un asile
dans une île de la Méditerranée.

Mummol renoua l'affaire avec Desiderius, duc de
Toulouse , l'évêque Sagitlarius , dépouillé de sa dignité à
cause de ses déportements, et avec beaucoup d'autres
grands de la Gaule méridionale. Pendant ces négociations
Hilpérik touchait sous le 1er de l'assassin, armé par la
femme adultère réfugiée dans la cathédrale de Paris. A
celte nouvelle Desiderius prit les armes, au moment où
Rigonthe, se rendant en Espagne pour se marier, arri¬
vait à Toulouse. Desiderius fit main basse sur les trésors
de cette princesse et, entraînant avec lui l'élite de son
escorte commandée par Yaddo, maire de son palais ,

se rendit à Avignon où l'attendaient Mummol et Gon-
dowald, sorti ou revenu de son île. Ainsi appuyé par les
grands du midi, le prétendant fut élevé sur le pavois ,

à Brives-la-Gaillarde , et proclamé roi d'Aquitaine (584).
Les cités de Toulouse, Bordeaux , Angoulème et plu¬

sieurs autres lui prêtent serment d'obéissance. Effrayé
de succès aussi rapides, Gonthramm se réconcilie avec
Hildebert roi d'Auslrasie ; cette alliance, jointe à la prise
de Poitiers par l'armée bourguignonne, jette le découra¬
gement parmi les partisans de Gondowald qui, aban¬
donné de presque toute l'Aquitaine, se voit obligé de
s'enfermer dans Lugdunum Convenarum , dont Harîulf,
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comte de ce pays, lui ouvre les portes. Son armée com¬

mença par chasser traîtreusement de la ville presque tous
les habitants , et de s'emparer de leurs biens.

La place était si forte d'assiette et si bien munie de
vivres qu'on eut pu s'y maintenir durant plusieurs années
sans souffrir aucunement de la faim. Déjà plusieurs as¬
sauts avaient été repoussés, quand un émissaire bour¬
guignon parvint à s'y introduire : il était chargé d'offrir
à Mummol son pardon et celui de ses adhérents à la con¬
dition délivrer Gondowald. Gonthramm retenait prison¬
niers la femme et les enfants de Mummol, et sans doute
ce dernier fut-il décidé à trahir une cause qui n'était pas
encore désespérée par la seule crainte de causer la perte
de ces précieux otages. Il s'entendit avec Sagittarius,
Waddo, Hariulf et les autres chefs qui se montrèrent as¬
sez faciles. D'un commun accord, ils conseillèrent à Gon¬
dowald de se rendre , prétendant qu'au dire de Leudé-
gisile , Gonthramm avait défendu de toucher à sa per¬
sonne. Le malheureux voyant qu'il ne pouvait éviter
cette nouvelle trahison, appelle la vengeance de Dieu
sur les traîtres qui l'avaient, été chercher pour le livrer,
fond en larmes et se laisse conduire à l'une des portes
que Mummol referma sur lui. Ollon comte de Bourges
et Gonthramm Bozon l'y attendaient ; après avoir fait
quelques pas vers le camp par un sentier difficile, Ollon le
renverse en criant : « Voilà votre Ballomer, qui se dit
fiis du roi. » Et il l'eut encore blessé de sa lance si la cui¬
rasse n'eut résisté. Le prince s'étant relevé fuyait vers la
ville, lorsque Bozon lui brise la tête d'un coup de pierre.
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Les soldats accourent, et ayant dépouillé et percé de
mille coups ce cadavre mérovingien, le précipitent du
haut d'un rocher -, là, d'autres soldats lient une corde à
ses pieds et le traînent autour du camp ; enfin, après lui
avoir arraché la barbe et les cheveux, on l'abandonne
sans sépulture (585).

Le lendemain , l'armée de Leudégisile pénétra dans la
ville et passa tous les habitants au fil de l'épée : femmes,
enfants, vieillards, rien n'échappa à la fureur sauvage
des soldats. La population détruite , on s'en prit aux de¬
meures, monuments et remparts : ce que le fer ne put
détruire 3e feu y suppléa ; les soldats burgondes ne lais¬
sèrent après eux que la terre vide, pour me servir de l'ex¬
pression de Grégoire de Tours : nihil ibi prœter humum
vacuum relinquentes.

Fondée à la suite d'une trahison, cette ville dut sa

ruine à une trahison ; et toujours le vainqueur prit le soin
de venger ceux que la trahison lui avait livrés; car, de
même que Pompée avait ordonné la mort de Perpenna ,

Gonthramm fit mourir Mummol et les autres chefs qui,
après avoir suivi la fortune de Gondowald,l'avaient trahi.
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CHAPITRE 3.

Rcédilicalion de Lngdiinum qui pi end le nom de Sainl-Bcrlrand.

eux cenls années se passè¬
rent sans qu'on vit des évê-
ques diriger ce diocèse. Dans
le huitième siècle seulement,

on forma un nouvel évèehé dans cette con¬
trée désolée. Abraham, qu'avait signalé sa
présence au concile de Narbonne, occupa ce

siège récemment érigé. Mais Lugdunum resta
sous ses débris , ayant à peine quelques habi¬
tants, et ce n'est qu'en 1050 que nous la voyons

renaître , sous le nom de Saint-Bertrand , l'un de
ses évêques. Sous ses auspices la cathédrale fut

relevée, et la ville rebâtie et peuplée.
Cet ôvêque, avait jeté la cotte d'armes pour entrer

dans les ordres. Il y apporta une grande sévérité de
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mœurs et réforma le clergé dont la direction lui fut con¬
fiée. Sa vie fut, de plus , signalée par de nombreux mi¬
racles , qui lui méritèrent l'honneur d'être placé au rang
des saints.

Voici du reste ce qu'en dit son légendaire Vital :
« Vers le milieu du onzième siècle, Bertrand naquit en

Gascogne d'une famille très-illustre au chateau d'Ictium ,

aujourd'hui l'Isle-Jourdain , dans le diocèse de Toulouse.
Il eut pour père Athon Raymond, et pour mère la fille de
Guillaume comte de Toulouse. Dès l'enfance, il joignit à
une grande pénétration l'amour dé la piété. Adolescent, il
quitta le ceinturon de chevalier qu'il avait déjà pris,
dit adieu au monde, et entra au collège de s chanoines ré¬
guliers de l'église de Toulouse. Il s'y distingua par toutes
sortes de vertus, et surtout par son obéissance et son hu¬
milité -, fidèle observateur de la règle d'égalité entre con¬

frères, loin de réclamer les droits de son antique noblesse,
il se soumettait volontairement à la domination de tous :

une pieuse cruauté le rendait maître de sa chair, et sa
constance invincible mettait un frein à ses désirs par les
jeûnes, les veilles et la prière. Peu de temps après, ayant
été nommé archidiacre de cette même église, il remplit
les devoirs de cette dignité avec une vigilance et un zèle
extrêmes, ne faisant jamais rien qui ne fut pour la gloire
de Dieu ou le salut des âmes.

» Depuis lors, la renommée ayant raconté au loin ses
vertus, à la mort d'Oger évêque de Comminges, Bertrand
cédant, malgré lui et en pleurant, au vœu de tous les or¬
dres du clergé, accepta la direction de ce diocèse, et fut
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sacré par son oncle Guillaume, archevêque d'Auch. L'épis-
copat augmenta encore la ferveur de Bertrand : ses priè¬
res devinrent chaque jour plus longues et plus fréquentes,
son cilice plus rude, ses jeûnes plus rigoureux. Brûlant
de zèle pour le salut de son troupeau, ce bon pasteur
visitait lui-même toutes ses églises, exhortait avec amour
les pécheurs, et les retirait du bourbier des vices. Ni les
monts escarpés, ni les vallées inaccessibles n'arrêtaient
ou ne détournaient ses pas. Aussi Dieu voulut-il attester
par de nombreux miracles, opérés de son vivant, la haute
sainteté du prélat. Sa sollicitude ne se borna point à ces
soins tout spirituels ; il releva la cathédrale renversée,
l'entoura d'un cloître pour les chanoines qu'il avait soumis
à la règle de saint Augustin , qui était celle de sa vie. Atti¬
rés par sa renommée, les étrangers accouraient en foule
au lieu où il vivait, et bâtirent sur la colline jadis occupée-
par la ville détruite. Bertrand pourvoyait à la dépense de
la construction.

» Sentant que l'heure de sa mort approchait, il voulut
être porté à l'église; après avoir prié son Dieu, il bénit son
peuple et s'endormit dans le Seigneur, le 17me jour des
calendes de novembre de l'an du Christ 1127 environ, et la
cinquantième de son épiscopat. Il fut enseveli dans la ca¬

thédrale, devant l'autel de la sainte Mère de Dieu. Mis au
nombre des saints par le pape Clément Y qui fut aussi évê-
quede Comminges, et célèbre par de nombreux miracles,
Bertrand est honoré d'une telle vénération que l'église et
la ville elle-même retiennent son nom. »



 



Histoire

CHAPITRE 4.

de Sainl-Hertrand depuis sa nouvelle fondation

e souffle généreux et vivi¬
fiant du saint prélat avait
suffi pour redonner à l'an¬
cienne ville des Convense

toute sa splendeur primitive. Aucune charte
ne dit quelle constitution lui donna son nou¬
veau fondateur ; mais ce que Vital le légen¬

daire nous dit de ses vertus et de son amour

pour ceux qui étaient sous son autorité spiri¬
tuelle me ferait penser qu'il lui donna une de

ces constitutions municipales assez larges dont
on vit plus tard des exemples, et cela, alors même

que les faits postérieurs ne viendraient pas le démon¬
trer.

Il est incontestable d'abord que , comme le dit M. Aug.
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Thierry, « clans le midi de la France actuelle , pays situé
alors en dehors du royaume , les évêques se montrèrent
en général amis des libertés bourgeoises et protecteurs de
la commune. La raison en est, ajoute le même auteur,
que dans le midi de la Gaule, où la conquête franke
ne pénétra jamais à fond, l'autorité temporelle des évê¬
ques avait, moins que dans le nord, perdu son caractère
de magistrature pour s'assimiler au pouvoir des barons ou

gens de la race conquérante. »

Longtemps enfouie sous les plantes parasites qui crois¬
sent toujours sur les ruines, Lugdunum n'avait pu offrir
une demeure, soit, aux comtes de Comminges, soit aux

évêques. Dans ces temps où la féodalité semblait vouloir
tout humilier, il était naturel que l'évêque de Lugdunum,
sans résidence fixe , cherchât à s'en former une indépen¬
dante de l'autorité du comte de Comminges. Car, n'ayant
point de soldats, il était exposé sans défense aux injures
de son co-seigneur. Il devait donc, autant par intérêt que

par justice, construire une ville dont les habitants, moyen¬
nant quelques concessions, seraient, pour lui et son clergé,
un appui contre tous ceux qui auraient la fantaisie de
l'attaquer. Il fallut que la dignité fut alors possédée par
un homme d'une vertu exemplaire, d'un esprit aussi
éclairé que le permettait son siècle, et plein de zèle pour
le bien général. Loin d'être effrayé par les difficultés,
Bertrand de l'Isle, fort de l'amitié et du respect des sei¬
gneurs ses voisins, et surtout du comte de Comminges,
attira près de lui beaucoup de gens, des étrangers même;
et comprenant ce qu'avait de légitime le désir d'indépen-



— 49 —

dance et de garanties pour les personnes et pour les biens,
il établit chez les nouveaux habitants un gouvernement
municipal. Ce gouvernement, comment était-il composé?
Aucun document ne peut nous fixer d'une manière com¬

plète à cet égard; cependant, les événements dont la nou¬
velle ville a été le théâtre, et les chartes postérieurement
signées par les évêques et les comtes de Comminges, au¬
torisent à dire qu'elle avait ses consuls sous la présidence
d'un majeur, sa milice propre ou hommes d'armes à sa
solde; que l'évèque et son chapitre s'étaient réservé seule¬
ment la haute direction des intérêts généraux. C'était une
ville épiscopale indépendante, avec certains privilèges
pour les habitants. Ces privilèges ont été successivement
confirmés par les évêques, en 1506, 1524, etc. (1).

Dès-lors, cette ville, jadis capitale d'un petit pays, s'em¬
bellit de jour en jour sous le titre de métropole du diocèse,
oubliant dans une douce paix le malheur qui l'avait pres¬
que anéantie; mais elle n'eut jamais assez d'importance
pour laisser de glorieux souvenirs dans l'histoire. C'est à
peine si on retrouve, dans les chroniques, quelques faits
d'armes accomplis sous ses murs, à l'occasion des trou¬
bles religieux ou politiques.

I. — En l'année 1305, les habitants de Valcabrère,
ainsi que de toute la vallée de Barousse dont ce bourg
était la capitale, méconnaissant l'autorité du chapitre

(1) Divers documents existant sur les privilèges de la cité; mais,
dans l'impossibilité de les consulter et n'en connaissant que la nomen¬
clature, je me contente de les énoncer.

4
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titulaire refusèrent d'acquitter les dîmes auxquelles ils
étaient tenus. Poussées par une passion aveugle, ces po¬
pulations prirent les armes et se ruèrent sur Saint-Bertrand,
menaçant de tout détruire. La ville haute eut à peine le
temps de fermer ses portes à ces forcenés, qui, après avoir
pris sans défense le faubourg et les habitations isolées, les
pillèrent et les brûlèrent, égorgeant ceux qui n'avaient pas
eu le temps de se réfugier dans la ville haute.

Ce ne fut point par les armes que le chapitre vengea
la ville d'une attaque sans provocation. Il eut recours au

saint-siége , qui lança l'anathème d'excommunication con¬

tre les coupables. Ces populations avaient trop de foi pour
que cette punition ne portât pas son fruit. Bientôt, com¬

prenant l'injustice de l'odieuse guerre qu'ils avaient.faite
à leurs voisins, ils pleurèrent leur faute et firent leurs
efforts pour réparer le mal qu'ils avaient fait. Un repentir
aussi sincère leur valut grâce et pardon de la part du saint-
siége , qui leva l'anathème.

II.—On sait qu'au seizième siècle, alors qu'un fanatisme
aveugle poussait souvent les uns contre les autres les en¬

fants d'une même cité, tout ce qui rappelait le culte des
images et les anciennes traditions de l'église tombait
sous la main des sectaires. On sait aussi que dans ces
troubles qui désolèrent la France si longtemps, oubliant
dans leur fanatisme furieux la charité qu'ils prêchaient,
les deux partis portaient partout la désolation, le pillage et
la mort. Saint-Bertrand eut sa part des malheurs de ce
temps :

Le capitaine Sus, au service de Jeanne d'Albret, se te-

/
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nait habituellement au château de Mauvesin, entouré de
nombreux sectaires formant sous ses ordres une milice

redoutable, dont il aiguillonnait encore le courage et
l'audace par l'appât du butin. De cette position réputée
inexpugnable (1), il se ruait à fimproviste sur les catho¬
liques, s'emparant de leurs trésors et de tout ce qui ser¬
vait à leur culte.

Les richesses de l'église et du chapitre de Saint-Ber¬
trand excitaient la convoitise du redoutable capitaine. 11
voyait avec une sorte de rage le respect, l'amour et la
vénération dont le tombeau du saint prélat était envi¬
ronné empêcher le prosélytisme de ses doctrines. C'était
pour lui un centre d'où convergeaient trop de forces contre
ses idées religieuses, pour qu'il négligeât de le détruire.
Mais la ville était trop forte pour qu'il pût espérer de l'em¬
porter d'assaut. Aussi, eût-il recours à la ruse. Par une

nuit sombre, il cacha une bonne partie de ses archers
dans les bois touffus qui environnaient cette ville, leur
recommandant de ne commencer l'attaque que quand il
leur en donnerait le signal. Le jour venu, il se présente à
l'une des portes avec une faible escorte, faisant mine de
se préparer à un assaut. Au cri d'alarme du guetteur, tous
les hommes d'armes de la ville accourent sur les remparts-,
le voyant presque seul, ils crurent le saisir aisément
et lui faire expier ensuite, par un supplice exemplaire, les
douleurs qu'il avait fait endurer à leurs frères catholiques.

(1) Le château de Mauvesin fui regarde comme imprenable, jusqu'à
cc que le duc d'Anjou l'eût réduit par la soif.
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Dans ce but, ils sortent de la ville et courent à l'ennemi
qui, par une fuite simulée, les entraîne loin de la place.
Tout-à-coup les fuyards s'arrêtent, font bonne contenance,
et, au cri de guerre d'Albret et Navarre, les fidèles de Sus
sortent des bois et se divisent, les uns pour s'emparer de
la place, les autres pour porter aide et secours à leur ca¬
pitaine. Assaillis de tous côtés, les gens d'armes de Saint-
Bertrand veulent rentrer derrière leurs murailles-, mais
les portes étaient déjà occupées par les ennemis. Aucun
n'échappa' au glaive des sectaires, qui firent bientôt reten¬
tir la ville des cris d'une joie féroce. Après s'être emparé
de tout ce qui avait quelque valeur dans la ville, et avoir
imposé une forte rançon aux habitants qui tremblaient au
fond de leurs demeures, Sus regagna son château de Mau-
vesin pour y attendre une nouvelle occasion (1584).

La paix qui suivit le départ de Sus ne dura pas long¬
temps, car, en 1589, les sectaires s'emparèrent de nou¬
veau de Saint-Bertrand. Cette fois, ni la force ni la ruse
ne pouvant suffire, on eut recours à la corruption. Il se
trouva des traîtres qui, pour un peu d'or, vendirent leur
patrie, qui fut pillée une seconde fois. On raconte que les
religionnaires ne trouvant pas l'argenterie du temple, fini¬
rent par s'en emparer, après avoir forcé, par les plus
cruelles tortures, une femme à leur indiquer le lieu où on
l'avait, cachée. Ils ne jouirent pas longtemps de leur
triomphe : le vicomte et baron de Larboust vint trois
jours après, avec de nombreux partisans, assiéger la ville
asservie. En vain les calvinistes menaçaient-ils des plus
affreux tourments les habitants qui prêteraient leur aide

e
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aux assiégeants. Le 8 juin, les hommes delà ville, par
un vigoureux effort, se réunirent à leurs auxiliaires et
purgèrent leur cité de leurs ennemis, dont un très-petit
nombre ne dut son salut qu'à la fuite

Cinq ans s'écoulèrent à peine dans le calme et la paix.
Le chapitre et les bourgeois en avaient profité pour tra¬
vailler à réparer les dévastations de la guerre, lorsque les
calvinistes se présentèrent pour la troisième fois. Après
une résistance de quelques jours, la milice, décimée par
les guerres précédentes, fut vaincue, et la ville tomba au

pouvoir des assiégeants. Ceux-ci trouvèrent le butin trop
mince, quoiqu'ils se fussent emparés de tout ce qui avait
échappé aux premières invasions. Aussi, pour satisfaire
leur rage, brûlèrent-ils l'évcchô adjacent à l'église, et se -

retirèrent après avoir égorgé quelques-uns des principaux
habitants.

conclusion.

Depuis lors , Saint-Bertrand jouit d'une douce tranquil¬
lité, car Henri de Navarre , en montant sur le trône
de France, apporta, sinon une paix entière, du moins une
longue trêve à l'église. Cette trêve dura pour cette ville
jusqu'en 1789, époque de désastreux souvenir pour elle,
car l'orage révolutionnaire emporta tout ce qui constituait
son importance : évêque et chapitre disparurent. Quel¬
ques maisons dégradées et vides, un temple menaçant de
tomber en ruines dans son abandon et sa pauvreté, rem¬

placent, de nos jours, et le palais épiscopâl, elles demeures
soignées des chanoines, et la basilique resplendissante des
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pompes de la religion. Partout, la solitude, la solitude pro¬
fonde attriste le cœur. C'est à peine si, deux fois chaque
année, les populations voisines s'empressent, par leur
concours, de rendre à la cité et à sa viei le église la vie et
l'animation des temps passés.

On y célèbre aussi, de loin en loin, des jubilés où les
fidèles viennent de toutes parts en pèlerinage pour re¬

tremper leurs âmes sur le tombeau du saint fondateur.
Nulle langue ne peut dire l'impression produite par ces
longues files de pèlerins qui, le bâton à la main, arrivent
souvent de deux cents lieues, récitant le rosaire ou chan¬
tant des litanies et des cantiques. Malheur à l'impie qui
troublerait la pieuse caravane ou ne la saluerait pas d'un
regard sympathique !

Ces jours de fête émeuvent l'âme de celui qui les con¬
temple, et plus profondément encore s'il a visité la ville
dans ses jours de noire solitude.



 



 



Coup d'œil arlislique.

our tout autre que le voya¬

geur prosaïque, dont la sol¬
licitude n'a d'objet que le
doux confort de la vie, en

un mot pour le poète, l'artiste, l'archéo¬
logue, la petite ville de Saint-Bertrand offre

un aspect non moins frappant qu'agréable, dès
'on l'aperçoit de loin et de haut sur la pre¬

mière côte de Labroquère. Par un temps doux
et calme, quoique perchée sur une colline isolée,

elle semble assise dans la vallée au pied de monta¬
gnes d'un vert tendre, s'élevant par degrés jus¬

qu'à ce que leurs dernières eîmes découpent leurs crêtes
argentées sur l'azur des cieux. Mais au crépuscule d'un
jour sombre, alors que les vents mêlent leurs sifflements
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aux sourds grondements du tonnerre, on dirait un eolos-
sal rocher de granit détaché des monts qui surplombent,
ou même encore un fantastique édifice élevé jusqu'aux
nues au gré de l'imagination capricieuse. Caché à nos yeux

par la tempête ténébreuse, un éclair nous le montre, un

instant, vaporeux et pâle sur un fond enflammé.
Conduisons d'abord le poète sur le pont hardi de Labro-

quère : il en admirera, sans doute, l'arche unique-, puis il
suivra la route enchaînée aux méandres ombragés d'aunes
où la Garonne s'amuse à s'égarer. Comme ce fleuve se
délasse de sa course impétueuse à travers tant de vallées
déjà parcourues ! avec quelle orgueilleuse complaisance il
aplanit ses eaux, grossies de la chute bruyante des tor¬
rents, pour offrir un miroir d'azur au voyageur charmé
qui s'y mire!! En même temps, ne semble-t-il pas lui rap¬
peler combien diffère sa destinée du sort des fleuves fa¬
meux de l'antiquité? D'abord ignorés, plus tard célébrés
sur toute la terre, ils sont enfin retombés dans leur pre¬
mière obscurité : le Simoïs, le Xanthe, le Sperchius ne vi¬
vent plus que dans les poèmes immortels d'Homère et tic
Virgile. «L'Eurotas, ditM.de Chateaubriand, appelé d'abord
Himère, coule maintenant ignoré sous le nom d'Iri. »

Les Celtes et les Aquitains ont été biffés de la liste des
peuples par la main ridée du Temps, tandis que le fleuve
sur les bords duquel ils vécurent, porte encore le nom de
Garonne, connu de César, de Pompée , de Scipion et
même des premiers historiens grecs.

Sur la rive droite, s'élèvent les premières collines des
Pyrénées : prairies et bosquets les décorent. Ces orne-
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ments de la nature éternelle survivent, au temple d'Apol¬
lon, dont l'une de ces hauteurs fut, dit-on, autrefois,
couronnée. De printemps en printemps, les herbes et les
fleurs ont propagé, jusqu'à nous, leurs frêles générations sur

ce même sol où le sanctuaire du dieu est effacé sans

laisser de vestiges. Sur la rive gauche, le mont Sacon
étale fièrement son magnifique rideau. Entre cette monta¬
gne et le fleuve, au milieu d'un gazon fleuri, percé ça et là
par des ruines informes, un monticule isolé sert de pié¬
destal à la ville; sa cathédrale semble l'envahir tout en¬

tière, tant est circonscrite l'enceinte de la cité. A la voir
de près surgir du sein de tant de ruines, son aspect in¬
spire la tristesse. Mais que le soleil à son lever jette sur
ces décombres, ensevelis à demi sous la verdure, ses
teintes de pourpre, de violet, d'or pâle, alors l'œil de
l'artiste s'anime; il admire et il est heureux. C'est que,
pour lui, des ruines, des pelouses coupées de ruisseaux,
d'arbres au feuillage cru, ne constituent pas un paysage
tant que la lumière ne vient pas s'y jouer et y apporter
le contraste et la vie. Comme à la statue de Prométhée ,

il faut au paysage le feu du ciel.
Les voyageurs qui visitent la ville des Convenœ pren¬

nent presque toujours la grande côte accessible aux voi¬
tures. C'est perdre l'un des plus grands charmes de l'as¬
cension. Heureux celui que sa bonne étoile amène par le
chemin fréquenté des artistes. Après avoir traversé le
plan et, admiré en passant un pan de voûte d'amphithéâtre
à demi caché sous un lierre touffu, on trouve une sorte
d'escalier taillé dans le roc, grimpant en zig zag sur Je



liane de la colline, à l'ombre d'arbres d'une belle végéta-lion. Ce sentier conduit à la porte Cabirole. Du belvédère
bâti devant cette porte, il est facile de saisir, du même
coup-d'œil, et l'ensemble et les détails de ce cirque gracieux,dont on me permettra d'emprunter la description suivante
à M. N. Boubée : « On ne peut se lasser d'admirer ce
bassin unique dans son espèce, où l'on trouve réunis tous
les détails et accidents de topographie, que ne présente
ordinairement qu'une vaste et riche contrée.une grandeville détruite parle fléau des combats, son fort encore de¬
bout, plusieurs villages avec leurs monuments antiques,leurs ruines et des constructions nouvelles, un château
féodal dominant tout le bassin

, des mines et usines,
des carrières de marbre, un lac, des ruisseaux, des ri¬
vières, un fleuve, des coteaux et une vaste plaine toujours
couverte de deux moissons à la fois, des routes parfaites
qui se croisent dans tous les sens, et ces montagnes en
cirque, dont la silhouette est si gracieuse, les unes culti¬
vées jusqu'à la cime, d'autres couvertes de bois, d'autres
arides, livrées à la bruyère et aux troupeaux, et enfin des
échappées de vue qui laissent l'œil se perdre vers la basse
plaine comme sur l'Océan. » A l'heure où le soleil, attei¬
gnant de ses premiers rayons les crêtes neigeuses des pics
les plus élevés, les revêt de ces couleurs sans nom qui
échappent à la parole aussi bien qu'au pinceau, venez voir
dans la plaine la flèche de Saint-Just, voilée des diaphanes
vapeurs qui descendent la nuit des montagnes, avides de
s'imprégner du parfum des fleurs. Dans son isolement, clic
paraît comme une sentinelle de la foi veillant sur cette
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solitude, de concert avec la vieille tour de Saint-Bertrand,
sa vénérable sœur. Venez, mais hâtez-vous, car bientôt
la brise matinale chassera les vapeurs légères : à peine
leur laissera-t-elle le temps de donner un. dernier baiser
à la fleur, en versant dans son calice une larme d'amour.
Hâtez-vous donc, si la vallée vous plaît sous ce voile de
fiancée. Un moment encore, et le jour va le lui ravir!

Si de prime-abord l'église semble avoir envahi la ville
entière, c'est à son église seule que l'art a réservé ce qu'il
possède de ressources et de puissance. Il a négligé les de¬
meures moins saintes, à l'exception d'une maison en bois,
à porte élégamment sculptée, unique objet capable d'atti¬
rer, un moment au passage, l'attention du curieux em¬
pressé de chercher la cathédrale. En effet, ce n'est que là
qu'elle peut être, à bon droit, complètement fixée et sa¬
tisfaite. Avec, quel agréable étonnement s'arrêtera-t-il,
arrivé sur la place, devant la sévère simplicité de cette
tour massive qu'il voit se dresser sans ornements et sans
fenêtres, à une hauteur fatigante pour le regard. A la
galerie dont se couronne le granit lisse de ses murs, on
dirait une gigantesque statue, aux bras tronqués et coiffée
de ce bonnet écrasé en usage au temps de nos rois che¬
velus. Le tympan, l'architrave, les chapiteaux du portail
portent bien quelques sculptures, mais dans l'intérieur
on les a jusqu'à profusion prodiguées. Là, se révéleront à
nos artistes le génie fécond et le talent de leurs confrères
des anciens jours. Si, d'un côté, l'harmonie de tant de
lignes qui montent, fuient, se coupent, se croisent en
tous sens, a droit d'occuper les méditations de l'architecte.
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les peintres et les sculpteurs étudieront, avec un fruit égal,les balustres, les découpures de l'orgue, les fresques de la
voûte, ce qui reste des vitreaux et particulièrement les
bas-reliefs du chœur et les statues du rétablc, délicats
chefs-d'œuvre des antiques tailleurs imagiers. On ne se
lasse pas de suivre sur les stalles des chanoines toutes les
fantaisies de leur adroit ciseau, ni sur les têtes, rangéesdans des médaillons autour du chœur, le sentiment, la
passion, l'individualité propres à chacune d'elles. Dans le
fini de l'exécution consiste leur ressemblance unique.Au milieu de ces créations énergiques ou gracieuses,
spirituelles ou naïves, élégantes ou grotesques, un monu¬
ment d'un style plus sévère appelle à lui le regard etréveille des émotions d'une nature intime : c'est le tom¬
beau d'Hugues de Châtillon-Mauléon. La blanche statue de
cet évêque en occupe la partie supérieure. 11 repose les
yeux fermés, revêtu de ses habits pontificaux -, ses mains,
croisées sur sa poitrine, pressent la crosse pastorale désor¬
mais inutile au pasteur sans troupeau. Sa tète, que la Mort
froide a touchée, s'est pour toujours appesantie sous un
sommeil de plomb. Mais ce sommeil n'inspire rien de
pénible, tout imposant qu'il est; seulement il a fixé, en
traits indélébiles, sur le visage du trépassé, la gravité, la
pureté, la sainteté de sa vie. L'expression de ses vertus
a pris la majesté de la durée. Je ne sais quoi de profond,
de mystérieux s'y ajoute encore : vous y croyez voir

- comme un reflet des splendeurs de l'éternité contempléesà travers les ténèbres du sépulcre. Qu'il est beau le talent
qui a su mêler tous ces sentiments sans les confondre, et
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communiquer à la pierre cette puissance demouyoir, que
la physionomie de l'homme vivant semblerait seule devoir
exercer! Aux pieds de l'évêque est couché le lion de
Comminges. Sur les flancs du cénotaphe, défile le long
convoi de ses funérailles. Découpées à jour dans le mar¬
bre blanc, ces figurines, quelquefois incorrectes, mais
toujours étonnantes par le naturel de l'action et le rendu
du travail, paraissent vivre et se mouvoir sur la brune
ardoise qui leur sert de champ.

De la basilique, désirez-vous passer' dans son cloître
roman? Il nous ouvrira ses quatre portiques, bordés de
colonnettes, à chapiteaux bizarrement ouvragés. Toutefois,
bien qu'agréable, ce lieu est assez triste, comme toute
création survivant à son usage. Ce n'est qu'un prome¬
noir, et l'on ne s'y promène plus. La voix du passé y
parle, peut-être plus mélancolique qu'ailleurs. La longue
suite des religieux, dont les pieds ont usé ces dalles que
vous foulez, gît à jamais immobile, et les derniers d'entre
eux, emportés par le flot des révolutions, ont laissé leurs
os où ils ne voulaient pas mourir. Leurs traces sont ici.
Où sont-ils eux-mêmes? Ces voûtes tressaillent au bruit
inaccoutumé de l'étranger -, c'est le vide, c'est l'abandon,
c'est le froid qui l'accueillent... Croyez-moi, il est temps
d'échapper à leur fâcheuse influence. Deux fenêtres s'of¬
frent à vous, percées dans le mur extérieur. Approchez et
regardez : la scène la plus riante va récréer vos pensées
assombries. Derrière vous l'ombre, la vétusté, le repos
morne des ruines; devant vous l'éclat, la joie de la nature
toujours rajeunie! Immédiatement, sous vos yeux, s'étend
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une verte prairie, creusée entre deux monticules verts, et
un courant d'eau argentine l'arrose. Ce ruisseau, frais en¬
fant des neiges, échappé des gorges sauvages où il fut
nourri, vient s'ébattre au soleil parmi les herbages ravi¬
vés. Ecoutez-le gazouiller en fuyant! Ainsi fait la jeune
paysanne, quand au matin elle détale lestement le long des
sentiers et chante-, là-bas, s'endort dans un lac une onde
plus paresseuse; sur les hauteurs, des chênes touffus pro¬
jettent à leurs pieds de grandes ombres, et des chaumières
se blotissent dans les ramées tranquilles. Tant de fraî¬
cheur, tant de paix les abrite, que l'imagination déçue
rêve follement sous ces pauvres toits des jours exempts
de soucis et de peine-, plus loin, croupe de montagne, re¬
vêtue de la teinte vigoureuse des forêts; plus loin encore,
et contrastant avec elle, le sommet aride et grisâtre du
Gard; tout baigné de cette atmosphère radieuse et glacée,
où vivent, comme lui, les majestés inaccessibles de la
terre.

Tel est le tableau que Saint-Bertrand présente de ce
côté. Pour explorer l'autre et faire le tour des remparts, il
faut descendre la rue principale. Si roide que vous la trou¬
viez, si hostile que vous paraisse son pavé, dont les cail¬
loux blessent vos pieds à travers les touffes d'herbes qui
en dissimulent mal les aspérités, ne vous rebutez pas;
surtout, ne chassez pas l'ane ou la vache qui viennent y
chercher une abondante pâture. J'aime le tintement de
leurs sonnettes; il m'annonce au moins l'existence de
quelques créatures animées, vivant près de moi entre
cette double rangée de maisons désertes, tandis que, au-



dessus des portes fermées, je lis les légendes pieuses de
l'ancien temps, entremêlées aux armoiries de familles à
présent éteintes. Chaque habitation semble attendre le re¬
tour du maître, depuis des siècles absent.

De la porte Maiour, vous verrez la Garonne s'enfuir
vers la Neste et serpenter au milieu de bouquets d'arbres
et de prairies hérissées de ruines. En tournant à gauche
et longeant le pied du rempart, l'œil se plonge au fond du
ravin qui entoure cette partie de la ville. Ici, de môme
que de l'escarpement opposé, l'aspect du paysage, peuplé
de cabanes et de troupeaux, paraît disposé, varié, con¬
trasté pour le plaisir des yeux. Yous le choisiriez pour
encadrer une églogue virgilienne. Je ne sais quelle séré¬
nité s'en dégage, toute puissante sur les troubles de l'àme.
Le calme de cette nature si belle passe doucement jusqu'à
vous. Pourquoi donc vous vois-je tout-à-coup frisson¬
ner?... Votre pied vient de heurter la roche d'où, selon
les traditions populaires, le frank Gondowald fut précipité.
La vengeance, le meurtre, le sang, ont souillé ce vallon,
dont vous admiriez naguère les enchantements paisibles.
Attristé de ces images sinistres, le vallon gracieux vous
plaît moins, et peut-être l'allez-vous quitter sans regret.
Aussi bien vaut-il mieux, dit-on, n'y pas attendre la nuit.
Si nous devons croire les récits des vieilles fileuses, pendant
les veillées d'hiver, plus d'une fois les bergers attardés
dans ce lieu désert ont fui, tremblants et pâles, devant
une apparition horrible. Ils ont vu, du moins l'assurent-
ils, ils ont vu sous le terne rayon de la lune, se former et
se traîner à la base de ce roc funeste, un fantôme chance-

5



lant sur des membres brisés. A ce caractère glaçant qu'im¬
prime la tombe se mêle, sur la face sombre du spectre,
quelque chose rapporté d'un autre âge-, un vêtement
singulier l'enveloppe, et il s'efforce de cacher, sous un
lambeau qu'on dirait sa mante royale, la nudité de sa tête,
que le rasoir a privée honteusement de sa longue cheve¬
lure. La lèmure mérovingienne gémit faiblement d'ans un
idiome inconnu. Ces sons tristes et vagues, jetés par in¬
tervalles au vent de la nuit, font taire le hibou sous les
combles de la cathédrale, et le passant qui les écoute
avec terreur précipite ses pas dans l'ombre.

Que Dieu et saint Bertrand vous épargnent de telles
visions !



 



Il me faut à présent de vieux déserts qui me rendent à volonté
les murs de B ibylone, ou les légions de Pharsale, GRANDIA OSSA;
dis champs dont les sillons m'instruisent et où je retrouve, homme
que je suir, le sang, les larmes et les sueurs de l'homme.

( ClUTKAUBIUANn ).



CHAPITRE I

Ruines diverses.

archéologue , avons - nous

dit, doit suivre également le
chemin préféré des artistes
et des poètes; car le cours

paisible et silencieux de la Garonne semble
respecter le sommeil des grandes ombres qui
planent sur cette vallée jonchée de débris du

vieux âge. Évoqués par son imagination d'ar¬
tiste, Pompée, Gondowald, Leudégisile et saint
Bertrand lui apparaîtront, les uns avec leurs

légions, le dernier avec son cortège de pauvres et
d'infirmes que son ardente charité soulage et con¬

sole. Il verra aussi ces hommes, que les proscriptions de
Gn. Pompeius, les exactions de Manlius Fonteius, ainsi
(Iue la mort de Sertorius avaient réduits à la vie de parti-
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sans et de bandits, couverts des peaux des bètes fauves
tuées à ia chasse, élever sur ce rocher isolé cette ville
qui assurait leur liberté.

Appuyé sur un reste du vieux fort de Valcabrère, il
cherchera vainement la trace de cette salle où, en 1800,
1808 et 1307, Bernard de la Barthe, seigneur des quatre
vallées, constatait les privilèges et franchises les plus lar¬
ges au profit des habitants de ses domaines; libertés que
son aïeul Jean d'Aure était venu défendre de sa vaillante
épée. Mais son regard sera bientôt arrêté par la flèche de
Saint-Just, seule et presque perdue au milieu de la cam¬
pagne. Quelques pas le conduisent devant la petite église
romane, à travers le cimetière qui l'environne de toutes
parts. Là fut, dit-on, un vieux moûtier fondé par Charle-
magne, et c'est à peine s'il en reste ce qui fut la chapelle
avec un pan de mur du cloître. Bâtie de débris de monu¬
ments antiques, ses parois montrent partout des fragments
défrisés, des tronçons de colonnes ou de pilastres; on y
trouvait encore, il y a quelques années, diverses inscrip¬
tions, enlevées avec les pierres qui les portaient. L'art
roman a fait tous les frais dans cette pauvre basilique, qui
n'a pour décors que la nudité de ses murailles, son portail,
et la grave harmonie qui unit toutes ses parties. De même
que la pauvre fille de la vallée où elle est assise, sa mâle
beauté emprunte fort peu au luxe pour plaire et inté¬
resser. Une chose, étrangère à son plan primitif, décore
cependant son maître-autel : je veux parler d'un tombeau
gothique, dont chaque face ogivale est surmontée d'un
triglyphe équilatéral et supportée par d'élégantes colonnes.



Sous ce baldaquin ou dôme, qui ressemble assez au tom¬
beau d'Héloïse et Abcilar, est placé un cénotaphe, trop
petit pour qu'un homme ait pu y être renfermé. Quel en¬
fant eût l'honneur de reposer si près du tabernacle? Nul
ne peut le dire, tant est effacé l'écusson armorié que l'ar¬
tiste avait sculpté sur la pierre. Etudions le portail fouillé
par le sculpteur de nos premiers siècles : l'arceau à plein
ceintre est soutenu par des colonnes qui, grâce à l'évase-
ment de leur chapiteau, forment quatre niches où nous
voyons la reine Clothilde, couronne en tête, la croix sur
la poitrine, avec trois confesseurs ou pères de l'église, cos¬
tumés en diacres, et portant chacun le livre, symbole de
la sagesse évangélique. Sur les chapiteaux, on remarque
la fuite en Egypte, la flagellation du Dieu fait homme, la
décollation de saint Jean-Baptiste, dernier martyr de l'an¬
cienne loi, et le supplice de saint Etienne, premier martyr
de la nouvelle. Le tympan nous montre à son tour le
Christ en Jéhovah, entouré des quatre évangélistes désignés
par les attributs affectés à chacun. Le Christ élève la main
droite et donne au monde la bénédiction latine avec le
pouce, l'index et le médium ouverts, les deux autres
doigts fermés (1). Mais toutes ces sculptures, naïves

(1) « La bénédiction divine est grecque ou latine ; elle se fait toujours
de la main droite, la main puissante. Dans l'église grecque, on l'exécute
avec l'index entièrement ouvert, le grand doigt légèrement courbé, le
pouce croisé sur l'annulaire et le petit doigt courbé. Ce mouvement
et cette direction des cinq doigts forment plus ou moins bien le mono¬
gramme du fils de Dieu.,. Quanta la bénédiction latine, elle se fait avec
les trois premiers doigts ouverts, l'annulaire et le petit restent fermés.
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comme le sont d'ordinaire celles qu'offrent les monuments

romans, laissent presque toujours à deviner l'intention de
l'artiste, grâce à l'extrême incorrection de leur dessin.

Si nous cheminons ensuite avec l'archéologue vers 1 eplan
(ville basse), le pavé d'une ancienne rue, envahie par le ruis¬
seau, lui donnera lieu déjuger combien est réduite aujour¬
d'hui l'étendue primitive de la cité. A peine entrés dans
les rues de ce faubourg, nous l'engagerons à visiter une

mosaïque découverte depuis peu. Elle est formée de petits
cubes de marbre blanc et noir. La première couleur sert
de fond, sur lequel s'enchevêtrent des carrés formés alter¬
nativement de petits carreaux noirs et de petites étoiles de
môme couleur, disposés en diagonales de distance en dis¬
tance. Elle ressemble beaucoup à une mosaïque trouvée,
selon M. Barré, dans la maison d'Actéon àHerculanum (1).
L'absence de toute couleur brillante prouve que cette

\
, ' .

11 paraît que cette disposition des doigts est symbolique. Guillaume Du¬
rand et Jean Beleth disent que cette façon de bénir rappelle la Trinité,
et que les trois doigts ouverts désignent les trois personnes divines*... Les
deux doigts fermés figureraient les deux natures du Christ, divine et
humaine. Les Grecs ont développé ce germe de symbolisme, et ont
assigné chacun des trois premiers doigts, en les nommant, à chacune des
trois personnes divines; ainsi le pouce, par sa force, désigne le Père
éternel, le Tout-puissant; le grand doigt était consacré à Jésus, qui
nous a rachetés, et qui est, relativement à l'homme, la personne majeure
de la Trinité; l'index, intermédiaire entre le grand doigt et le pouce,
figure le Saint-Esprit, qui unit le Père et le Fils, et qui, dans les repré¬
sentations de la Trinité, se place au milieu des deux autres personnes.»
( Didron, Iconographie chrétienne.) — « Il prend avec trois doigts la
masse de la terre. » (ïsaïe.)

('!) Barré, Herculanum el Pompéï, tome V, série 6, page 19.
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mosaïque a dû être faite sous les premiers empereurs. Eu
effet, quoique la mosaïque à cristaux artificiels n'ait paru
à Rome que sous Vespasien, elle était déjà connue depuis
longtemps par les Grecs, dont le commerce avec les
Massaliotes (Marseillais), dut en apporter l'usage assez
vite aux Gaulois ou Celtes, si avides d'imiter les compa¬
triotes d'Homère (1). Il est donc permis de penser et de
dire que le pavé orné de Lugdunum était antérieur à la
mosaïque qui brillait dans le sanctuaire du Panthéon de
Calagoris (Martres Tolosane), duquel M. Du Mège a exhumé
ces bustes nombreux qui ornent aujourd'hui le cloître du
musée de Toulouse. Une plinthe en marbre noir qui en¬
cadre ce pavé orné, jointe à la présence de quelques tuyaux
en plomb, a fait penser qu'elle décorait le fond d'une pis¬
cine. Mais, non-seulement tel n'était pas l'usage, il y a une
raison plus décisive encore : c'est la facilité avec laquelle
le plâtre ou ciment qui lie les petits cubes permet de les .

détacher en se-détrempant à l'humidité. Je pense donc que
cela appartentait tout simplement à un de ces cabinets
disposés d'habitude dans les thermes romains, où les ri¬
ches Convena; allaient se faire masser avec la strilla (2).

Un peu plus loin, à droite, se montre, au fond d'un
reste de voûte à demi caché par l'ombrage d'un lierre, un
fragment d'anneau rouillé. Là, selon plusieurs archéo-

(1) Timœus itmis apprend que les Celtes étaient les dignes émules
des Grecs.

(2) Slrilla, sorte de petite étrille en cuivre, à l'aide de laquelle les
llalncarii frictionnaient leurs clients afin de leur adoucir la peau.
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logues ( M. Du Mège entre autres ), lurent les arènes
de la cité (1). Oubliant la noble indépendance de leurs
aïeux, sous le joug de la mollesse, le peuple de Lugdu-
num venait, sans doute, pour divertir son oisiveté, inon¬
der les gradins disparus ; sans doute aussi, cette arène
fut tour à tour sillonnée parle pied fourchu des taureaux,
rougie par le sang des gladiateurs, peut-être des martyrs,
ou envahie par les eaux qu'un aqueduc y versait à grands
Ilots, pour se charger d'une armée de riantes et offrir aux
regards de la multitude les jeux et lés malheurs comiques
d'une plaisante naumachie.

Au-dessus de la porte Cabirolej nous lirons avec inté¬
rêt l'inscription suivante :

imp. xxv cos.

v. p.p.

civitàs convexe

suivie de la louve allaitant Romulus et Remus. Ce signe
caractéristique des cités romaines rappelle pour celle-ci le
voyage d'Auguste dans les Gaules, soumises et pacifiées
par Agrippa. Sont remarquables également, et cette affi¬
che permanente, dans laquelle le chapitre avait fixé la taxe
du poisson, en la faisant graver sur la pierre pour le ca¬
rême de 1661, et l'ancien palais épiscopal que nous décou-

(1) Celle opinion est basée sur la présence du fragment d'anneau de
fer aussi bien que sur la forme de celle cellule, assez semblable, du
reste, aux cellules souterraines des arènes d'Arles cl de Nîmes.



vrons à droite, au-delà de l'arceau à plein ceintre de la
porte. Il fut reconstruit en 1549, des débris du palais
brûlé par les soldats de Sus. Il est tellement simple, que
le propriétaire actuel n'a cru pouvoir s'en contenter qu'en
y ajoutant tout le confort possible dans un lieu aussi soli¬
taire. Un peu plus haut sur la gauche, nous trouvons la
tourelle en bois dont la porte à demi brisée montre en relief
les trois amendes du penonceau de la maison de Commin-
ges. Continuant notre route, l'archéologue arrivera au bord
de cette mare immonde, alimentée jadis par une source

que les premiers habitants y avaient amenée à grands
frais. En quittant la mare, il se trouve sur la grande place
en face de l'église, qui s'élève comme un phare.

De tous les monuments qu'on retrouve à Saint-Ber¬
trand, l'église est le principal, soit comme le plus vaste,
soit comme le plus riche, soit enfin comme le mieux
conservé. Qu'on me permette donc de lui consacrer un
chapitre entier.



 



CHAPITRE 2.

L'Eglise. — lie Cloître.

SECTION I.

( EXTÉniRUB DE LA CATHEDRALE. )

I. — Observations générales.— Style roman.—Style gothique.— Coup d'œil d'ensemble

élange de deux arts rivaux?
ce monument n'offre ni con¬

fusion ni disparate choquant*
L'art roman posa la première,

i pierre et se montre dans la partie inférieure
de la nef, tandis que la partie supérieure de
cette nef, ainsi que le chœur et le vaisseau

qui enveloppe ce chœur, est le fait de l'art gothi¬
que ou ogivalJ sous l'influence duquel l'édifice fut
terminé. Le cloître et le clocher appartiennent

toutefois, sans partage, au style roman. Les terreurs
de l'an 1000 étaient dissipées, et les populations bien

rassurées sur leur avenir; une ère nouvelle s'était ou¬
verte pour la chrétienté, lorsque Bertrand de l'Isle fut appelé
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à l'épiscopat. Son église métropolitaine avait été dé¬
truite depuis des siècles par la guerre. 11 se hâta de la
relever, en y ajoutant un cloître; mais il ne put la ter¬
miner, puisqu'au seizième siècle on y travaillait encore,
sous les auspices de l'évêque Jean III de Mauléon, dont
Pascal fait l'éloge dans ses lettres. Cathédrale, en ce qu'un
chapitre diocésain la desservait, et Basilique, comme s'é-
levant sur des tombeaux, cette église appartient-elle,
dans le sens archéologique, au genre basilique ou au

genre cathédrale? Il y aurait présomption de ma part si,
au milieu des incertitudes de la science sur ce point, je
donnais une solution à cette question. Je prendrai donc
le monument tel qu'il est, et je dirai ce que j'ai pu y
voir.

Quelques esprits étroits et paresseux ont regardé le
moyen-âge comme un temps d'arrêt pour tout ce qui
tient aux arts et à la civilisation : aussi, a-t-il été mis de
côté, lui qui occupe une place si importante dans l'his¬
toire humanitaire, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Une
même raison fit presque oublier son système artistique,
si digne de l'admiration de tous, jusqu'à ce que Chateau¬
briand en eut deviné le symbolisme, et que les études
sérieuses de la philosophie eussent appris aux historiens
que tout, dans la science, avait son but et sa cause.

« Les forêts, dit Chateaubriand, ont été les premiers
temples de la divinité, et les hommes ont pris dans les
forêts la première idée de l'architecture. Cet art a donc
dû varier selon les climats : les Grecs ont tourné l'élé¬
gante colonne corinthienne, avec son chapiteau de feuil-



les, sur le modèle du palmier. Les énormes piliers du
vieux style égyptien représentent le sycomore, le figuier
oriental, le bananier et la plupart des arbres gigantesques
de l'Afrique et de l'Asie.

« Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les
temples de nos pères, et nos bois de chêne ont ainsi
maintenu leur origine sacrée. Ces voûtes ciselées en feuil¬
lage, ces jambages qui appuient les murs et finissent
brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des
voûtes, les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les
passages secrets, les portes abaissées, tout retrace les la¬
byrinthes des bois, tout en fait ressortir la religieuse
horreur, les mystères de la divinité (1). »

iVlors s'opéra une révolution qui, comme toute révo¬
lution, eut son côté fâcheux. Le mépris, voué à cet art si
complet et qui répondait si bien à tous les rites du culte ca¬
tholique, avait été exclusif et peu réfléchi -, l'enthousiasme
qu'il excita ne le fut pas moins. Mais, peu à peu, grâce à
cet enthousiasme outré, de profondes études ont été fai¬
tes. Elles ont produit lapreuve-que les cathédrales, au lieu
d'être l'œuvre du caprice, sont, tout au contraire, celle
d'un système éminemment savant et érudit. L'architecture
gothique semble, en effet, par ses formes, une capricieuse
création du hasard, tandis que ses plans se développent
avec une sévérité rigoureuse due à une géométrie sans
complaisance, et le plus souvent en rapport direct avec
les principes de Pline et de Vilruvc. « Cette géométrie de

(i) Chatkaubriand, Génie du christianisme.



la beauté, dit M. Michèlet, éclate dans le type de l'archi¬
tecture gothique, la cathédrale de Cologne. » On peut en
dire autant de la cathédrale de Saint-Bertrand, quoiqu'elle
soit dans des proportions infiniment plus petites. Comme
celle de Cologne, elle forme un corps régulier qui s'est
accru dans les proportions qui lui étaient propres. De
même que la cathédrale d'Alby, elle a cela de singulier
que le vaisseau n'a ni croix ni bas côtés, ce qui le fait
croire plus long qu'il n'est réellement. Les murs sont dé¬
corés de colonnes peu saillantes, qui soutiennent la voûte
formée d'arètes croisées et surbaissées. L'ogive de ces

voûtes, comme celle des fenêtres, est strictement déduite
de la figure par laquelle Euclyde construit le triangle équi-
latéral, qui peut s'inscrire à l'arc soit des voûtes, soit des
fenêtres ; aussi, est-elle également éloignée de la mai¬
greur des fenêtres du nord et du lourd aplatissement des
arcades bysantines.

En résumé, l'art roman avait été une émancipation
artistique par laquelle les constructeurs chrétiens avaient
soustrait l'arcade au joug des ordres grecs, dont l'entable¬
ment lui servait d'accompagnement obligé dans le style
gréco-romain. Or, en dégageant l'arcade, en abandonnant
l'emploi des ordres antiques, et en faisant de la colonne
le support réel de l'arc, les chrétiens créèrent un nouveau
style (le roman), qui conduisit à l'emploi exclusif des arcs
et des voûtes dans leurs monuments. Conservant la forme

de la basilique latine, ils prolongèrent le chœur au-delà
de la croix, établirent une circulation autour de l'abside,
et ajoutèrent enfin des chapelles qui vinrent se grouper
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autour du sanctuaire. L'art roman fut, à son tour, détrôné
par le gothique dont M. Vitet définit ainsi le caractère :

« Son principe est dans l'émancipation, dans la liberté,
dans l'esprit d'association et de commune, dans des senti¬
ments tout indigènes et tout nationaux; elle est bour¬
geoise, et, de plus, elle est française, anglaise, teutoni-
que. »

Mais ce n'est pas seulement par la gracieuse régularité
des formes que se distingue l'art gothique, c'est surtout
par le symbolisme qu'il met en usage pour instruire, après
en avoir réuni tous les éléments dans lin système unique.
Ainsi, les cathédrales sont toujours orientées de manière à
ce que les fidèles aient leurs regards tournés vers l'orient,
vers la terre sainte où s'est accompli le mystère de la ré¬
demption, et d'où nous vient la lumière éternelle. Les
nombres trois, sept, dix, douze, regardés comme sacrés,
se trouvent partout avec leurs multiples ou leurs subdi¬
visions (1).

(1) Trois, le premier des impairs, inscrit au firmament (les trois
rois), renferme le plus sublime des mystères (la Trinité). Ce nombre,
qui joue un si grand rôle dans les traditions de l'Asie et dans la
philosophie platonicienne, est l'image de Dieu.

Sept, troisième nombre impair, a toujours été appliqué d'une ma¬
nière toute particulière aux choses sacrées, étant formé par l'union de
l'unité, principe et fin de toute chose et de six, troisième nombre pair.
L'unité était pour Pythagore le symbole de l'identité, de l'égalité, de
l'existence, de la conservation et de l'harmonie générale, tandis que le
nombre six était regardé comme heureux par les Chaldéens, parce que
Dieu avait'formé le monde en six Gahambars. Mais, pour le chrétien,
sept rappelle le septième jour consacré au repos, suivant l'exemple de

G
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Ainsi, à Saint-Bertrand, l'arcade jetée d'un pilier à
l'autre est large de quarante-huit pieds (quatre fois douze);
c'est aussi la hauteur des colonnes ; la largeur du chœur est
de trente pieds (trois fois dix), et sa longueur est de soixante-
dix pieds (sept fois dix) -, le déambulatoire a neuf pieds (carré
de trois) de largeur; enfin, la longueur totale en œuvre est
égale à la hauteur du clocher au-dessus du pavé de l'é¬
glise, cent quatre-vingts pieds (dix-huit fois dix), comme
la largeur totale du vaisseau, y compris la profondeur des
chapelles, se trouve égale à la hauteur de la voûte, quatre-
vingt-seize pieds (huit fois douze).

« A qui appartenait, dit M. Michelet, cette science des
nombres, cette mathématique divine? A aucun homme
mortel, mais à l'église de Dieu. A l'ombre même de l'é¬
glise, dans les chapitres et les monastères, le secret s'en
transmettait avec les enseignements chrétiens. L'église
pouvait seule accomplir ces miracles d'architecture. »

Cette connaissance parfaite qu'avait l'église de l'appli¬
cation des arts à l'enseignement des idées religieuses, et

Dieu même, les sept dons du Saint-Esprit à rechercher, les sept péchcs
capitaux à éviter, les sept sacrements destinés à conduire l'homme à la
vie éternelle, le chandelier à sept branches de l'apocalypse, et enfin les
lois matérielles de la nature qui produisent les sept notes de la musique
et les sept couleurs primitives.

Dix, la mesure de tout, selon Pythagore, fut consacré par les dix lois
fondamentales que Dieu donna sur la montagne de Sinaï et renouvelées
par le Christ.

Douze,, nombre sacré chez les Egyptiens ( les douze signes du zodia¬
que), et chez les chrétiens par le choix fait par le Rédempteur de douze
apôtres.
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par conséquent à l'éducation du peuple, se montre sur¬
tout dans l'ornementation de ses monuments; aussi,
voyons-nous la peinture et la sculpture employées avec
profusion dans ce but. A Saint-Bertrand la dernière do¬
mine. Si ses productions laissent quelque chose à désirer
sous le rapport de l'exécution, on y remarque au moins
d'exquises qualités ; surtout celle d'être pour le peuple le
moyen d'enseignement le plus sûr et, peut-être, le seul
capable de le toucher. Il y trouvait en effet les éléments de
l'histoire religieuse avec le développement de certaines
légendes que la tradition du foyer expliquait chaque soir.

L'ensemble de l'édifice est empreint au-dehors d'un ca¬
ractère de grandeur et de majesté qui élève l'âme, tandis
que sa position au milieu des habitations groupées contre
ses flancs, semble répéter, comme un écho, ces paroles du
Maître à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole et mon père l'aimera-, nous viendrons à lui et
nous ferons en lui notre demeure. » Parmi les matériaux
qui ont servi à sa construction, on remarque des débris de
temples payens et d'autres monuments antiques. Dans le
nord, Chariemagné avait ordonné cette disposition pour
conserver un souvenir des siècles passés. Mais ici c'est
pour indiquer le triomphe du christianisme qui chassa les
faux dieux de leurs temples pour y dresser l'autel du Dieu
rivant. La croix à Saint-Bertrand s'élève à la place qu'oc¬
cupait, sous l'ère du polythéisme, l'idole de Jupiter Ton¬
nant. On sait, à ce sujet, combien au seizième siècle la
verve des poètes romains fut excitée par l'érection de
la croix sur les monuments du paganisme. Pompeius Ugo-
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nius, l'un d'eux, s'adresse ainsi à l'obélisque du Vatican:
« Dans l'ombre infernale, Néron n'a rien entendu de plus
triste que la consécration de ses monuments à Pierre. »

Une grosse tour carrée est hautainement plantée à
l'entrée, renfermant dans son sein les bronzes suspendus
qui, selon Chateaubriand^ «rappellent le tonnerre qui roule
dans la profondeur des bois. Les siècles évoqués par ces
bruits religieux, ajoute l'auteur des Martyrs > font sortir
leurs antiques voix^u sein des pierres et soupirent dans
tous les coins de la basilique. Le sanctuaire mugit comme
l'antre de l'ancienne sibylle, et, tandis que les bronzes
suspendus grondent sur votre tête, les souterrains voûtés
de la mort se taisent profondément sous vos pieds. » Elle
occupe toute la façade qui n'a d'autre ornement que sa
porte d'entrée et une grande croisée murée avec un oculus
très-petit en forme de trèfle à quatre palmes.



£2. — La porte.

uverte dans cette immense tour, la porte est toute
de marbre. Six colonnes à chapiteaux naïvement

sculptés soutiennent son arcade romane. Les pins remar¬

quables, ceux des deux premières colonnes de gauche,
représentent un avare ayant une énorme bourse sus¬
pendue à son cou-, deux diablotins le tiennent fortement
et s'efforcent de l'enfoncer dans la gueule de Lucifer, pour
nous dire où conduit l'amour immodéré des richesses.

L'attique du tympan, par une antithèse ingénieuse, nous
montre les mages d'orient inclinant leur front couronné
devant un enfant né dans une établc, aux pieds duquel
ils déposent ce que chacun d'eux a de plus précieux ; sa¬
lutaire avertissement du peu que valent les biens de la
terre. Puis, nous apparaissent les douze apôtres sculptés



• — 86 —

sur l'architrave, afin de nous dire que nous trouverons
dans l'intérieur du temple l'enseignement complet des
doctrines dont le dépôt leur fut confié. L'architrave est
soutenue au milieu par une colonne de marbre blanc,
plus grosse que les autres, avec un chapiteau orné de
feuillages.

L'ensemble de cette porte, résumé complet de la doc¬
trine chrétienne, sert, depuis des siècles, d'introduction
au livre que l'architecture va dérouler à nos yeux dans
les détails de l'édifice. En effet, le désir de posséder au-
delà de ce qui leur avait été donné, perdit nos premiers
parents. Et toute l'histoire de la rédemption n'est-elle pas
renfermée entre ces deux limites : la naissance du fils de

Dieu et la mission qu'il donne à ses apôtres?



SECTION II.
( BXTBItlKUR DB LA CATHKDBALE. )

Pénétrons dans la basilique et voyons, tour à tour, sonporche, sa nef, son chœur, ses chapelles tout aussi bien
(pie son cloître pavées par la mort. On n'y trouve guère
que des pierres poudreuses sur lesquelles on déchiffre à
peine quelques inscriptions à demi effacées. Contrairement
à l'usage qui reproduit aujourd'hui la même formule sur
toutes les tombes, ces inscriptions résument en peu de
mots la vie entière du défunt. En voici la preuve : A. D.
MCCLXXVIIj III kalendas februarii obiit dominus de
Bernardo : quiplacuit Deo mundo dum vixit in isto. (L'an
du Seigneur 1277, le 3 des kalendes de février, mourut
monseigneur de Bernard, qui fut agréable à Dieu tant
qu'il vécut, dans ce monde). Maintenant, en comparant
cette inscription avec tant d'autres, on peut voir que l'on ne
s'amusait pas à y inscrire des louanges mensongères.Voici



la plus saillante de ces dernières : A. D. MCCCXXIV, XVII
kalendas januariij obiit Vitalis cle Ardengost, clericus et
presbyter hujus ecclesiœ_, cujus anima requiescat in paee.
Amen. Hic jacet rosa mundi, non rosa, manda. Non
ridoletj sed olet quod redolere solet. (L'an du Seigneur
1334, le 17 des kalendes de janvier, mourut Vital d'Ar¬
dengost, clerc et prêtre de cette église. Que son âme re¬

pose en paix. Ainsi soit-il. Là, repose dans la boue une
rose du monde, rose impure-, elle n'exhale aucun parfum,
mais elle répand l'odeur ordinaire des tombeaux). Des cé¬
notaphes ont cependant été réservés aux bienfaiteurs de
l'église : deux se trouvent à l'intérieur, les autres sont
dans le cloître.



% i. — Le porche. — La nef,

e porche est ici à l'intérieur. Un triple portique le sé¬
pare de la nef. Etait-ce un commencement d'exécu¬

tion du premier plan? L'architecte primitif voulait-il former
les trois nefs selon l'usage du temps? Je l'ignore. Dans
cette hypothèse, on aurait laissé ces deux gros piliers
avec les arcades qui les unissent aux murs extérieurs et
celle qui est jetée de l'un .à l'autre, dans le but de ne pas
reconstruire le clocher dont les piliers soutiennent la lourde
masse. Sa disposition pourrait le faire prendre, de prime-
abord, pour une partie de la nef; mais on n'a pas môme
jugé à propos d'y placer l'orgue. C'est là une image de
l'ancien atrium. Il n'y a pas, à la vérité, une fontaine
jaillissante comme celles qu'on avait coutume d'entretenir
à l'entrée des basiliques des premiers siècles ; cependant,
le bénitier placé au pied du pilier de droite n'est-il pas,
lui aussi, un symbole de la grâce qui purifie l'âme? Rien
nintéresse, dans ce porche, que la sévère nudité de ses
murs et la hauteur prodigieuse de sa voûte.

L.
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Un pas nous conduit dans la nef, qui est petite et n'a
de remarquable que la hardiesse de sa voûte, l'heureuse
harmonie de ses lignes, avec celle de la partie du vaisseau
qui enveloppe le chœur, les boiseries de l'orgue et celles du
jubé qui forme l'entrée du chœur.

L'orgue s'élève jusqu'à la voûte, vis-à-vis le maître-
autel, sur cinq colonnes cannelées d'ordre promiscu,
assez légères. Une profusion de balustres orne les divers
étages, et chaque case (au nombre de vingt-sept, carré
ternaire ou cube de trois), est couronnée des plus gra¬
cieuses dentelures. Point de figure allégorique-, mais, en
revanche, la chaire s'y trouve ménagée à la place du jeu
principal. Idée sublime qui, dans un muet mais éloquent
langage, démontre que pour le vrai chrétien la plus suave
harmonie n'égale point la parole sacrée que Dieu lui fait
entendre par la bouche de ses ministres.

Quoique sans intérêt ou à peu près pour l'archéologue,
le maître-autel mérité d'être vu. On l'appelle aussi autel
BonnadieUj du nom d'un ancien évêque de Gomminges,
mort le 12 novembre 1637. Le buste de ce saint prélat
est placé à la droite de l'autel, sur un piédestal, avec
cette inscription :

D. D.

BARTHOLOMEI

DONNADIEU DE GRIET,
EPISCOPI CONVENARUM

QUI SANCTITATE OBIIT

QUIQUE ANTE HOC ALTARE REQUIESCIT,
VERA EFFIGIES.
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Enfin, la curiosité s'éveille à la vue de la carcasse d'un
crocodile suspendue au mur. Quand et comment ce

monstre a-t-il été placé là? On n'en sait trop rien. Il est
probable que quelque chevalier de nos pays, compagnon
de Raymond, comte de Toulouse , l'a rapporté des guerres
lointaines de la terre sainte.

Mais voici ce que la pieuse tradition dit à ce sujet :
« Vers la fin du onzième siècle, un monstre inconnu

désolait le pays de Comminges. Pour assouvir sa faim, il
dévorait hommes, femmes, enfants et bestiaux. En vain
avait-on tenté tous les moyens pour le détruire : les flèches
s'émoussaient sur les dures écailles qui couvraient son

corps, et plus d'un chevalier avait péri sous la triple rangée
de ses dents. Le peuple eut recours à Bertrand-de-l'Isle,
son évêque, dont la piété avait souvent attiré l'intervention
de Dieu. Ce ne fut point en vain : le saint pasteur convia
le peuple à se réunir dans le temple, et, après avoir prié
longtemps le Dieu de miséricorde, il s'avança à la tête de
son troupeau vers le lieu habité par le monstre, tenant
dans sa main l'image du Christ; avant d'arriver, il s'arma
d'une verge de noisetier. Bientôt après, le monstre appa¬
rut menaçant et terrible; mais l'homme de la prière l'ayant
frappé légèrement, il tomba mort à ses pieds.

» Le peuple se rua sur sa dépouille et l'emporta en triom¬
phe, suivant son évêque au pied de l'autel, rendre grâces
au Seigneur: »



^ 2. — Le chœur.

e chœur , tout construit en bois , semble une se¬
conde église renfermée dans le vaisseau qui l'enve¬

loppe de toute part.
Le jubé qui le sépare de la nef est formé d'une tribune

soutenue par une colonnade en bois, d'ordre promiscu, et
dominée par l'arc triomphal ou de Jésus-Christ; d'une co¬
lonne à l'autre, sous cette tribune, sont des voûtes cou¬

plées de la coupe la plus gracieuse. Tout cela forme une
sorte de péristyle dont la frise représente Jéhovah, le Christ,
saint Jean-Baptiste, qui, après avoir baptisé celui qu'il
venait annoncer, reçut le baptême sanglant du martyre;
saint Jean l'évangéliste, à qui le Fils de Dieu dit du haut
de la croix , en dirigeant son regard vers la Vierge :
« voilà votre mère», parce que ce disciple bien-aimé était
en ce moment l'image de tous ceux qui devaient suivre la



— 93 —

sainte doctrine-, les autres apôtres, qui devaient répandre
la loi de charité et d'amour par tout l'univers; sainte Apol-
lonie, tenant une dent avec des tenailles, en mémoire des
tortures qu'elle endura; sainte Agnès, avec un agneau,
cette jeune martyre delà foi et de la chasteté, que ses pa¬
rents virent après sa mort au milieu d'une armée de vier¬
gesj revêtue d'une robe étincelante, et à sa droite un agneau
plus blanc que la neige ; Marie-Magdelaine, avec un vase

fermé, contenant le parfum précieux qu'elle destinait à
l'embaumement du Crucifié; et sainte Marguerite, le pied
sur le dragon infernal qu'elle vainquit, dans sa prison ,

où il s'était présenté pour l'effrayer et la déterminer à
l'apostasie (1). On sait qu'à 1 âge de quinze ans (quatriè¬
me siècle), elle préféra la mort aux faveurs d'Olibrius,
qui la fit mettre à mort pour se venger de ses résistances.

Au milieu du jubé, est percée la porte principale du
chœur; à droite de la porte sont trois statues : saint Jean-
Baptiste avec un agneau , la Vierge, et une femme tenant
une torche d'une main et de l'autre un livre; à gauche trois

(1) Et quand elle eut fait sa prière,
Subitement une lumière
Entra dedans cette prison.
Lors avisa un fier dragon,
En ceste cliartre où elle était,
Qui par la gueulle feu jettait,
Par les yeux et par les ore lies ;
La teste avait grosse à merveilles.
De la puanteur de son haleine
Etait la chartre tonte pleine.
Quand le veit à elle venir
Elle ne sut que devenir
.Mais elle print en Dieu fiance,

Si le pria sans demcurance :
« Vrai Dieu, qui formas paradis
Et d'enfer jeta tes amis,
Garde mon corps de cette beste
Qu'elle n'y fasse aucun moleste.»
Quand eut son oraison finie.
Le fier dragon l'a trangloutie.
Mais en ce faisant se signa
Et le dragon parmi creva.
Si que la vierge, prévenue
De l'amour de Dieu, est issue
Hors du dragon, entière et saine,
El de l'amour de Dieu certaine.

(Vie et Miracles de sainte Maugukhitk. )



autres statues : saint Sébastien garrotté, un évoque en ha¬
bits pontificaux (probablement saint Bertrand), et saint
Roch avec son chien. Sous ces derniers, on lit , sur une

bande de marqueterie, la date de 1559, qui est probable¬
ment celle où le jubé fut terminé.

L'intérieur du chœur est garni de stalles (1) sur
trois côtés : celui du jubé et ceux qui longent les
murs latéraux de l'église. Elles sont disposées sur deux
rangs : l'un supérieur, l'autre inférieur. Sur deux points
parallèles, la ligne des basses stalles est interrompue, au
nord et au midi, pour ouvrir des passages par lesquels
deux ou trois degrés conduisent aux stalles hautes. Le
rang supérieur se compose de trente-neuf sièges, dix-neuf
à droite, vingt à gauche -, on en compte vingt-huit au

rang inférieur, treize à droite, quinze à gauche. Les plus
élevées sont couronnées de petites voûtes reliées entre
elles par des culs de lampe, et séparées par de légères co-
lonnettes. A chaque extrémité de ce baldaquin une eo-
lonnette remplace le pendant et forme une niche à deux

(t) Chaque stalle se compose d'un siégea charnière, d'une patience,
ou petit siège fixé au-dessous du siège principal et propre à se tenir en
même temps assis et debout, des parcloses, qui séparent les stalles entre
elles au-dessus et au-dessous du siège, des accoudoirs, qui sont la partie
saillante des parcloses et qui servent à appuyer les bras quand on s'as¬
sied sur le siège principal, des museaux, qui ne sont autre chose que le
dessus des parcloses et qui servent d'accoudoir par rapport a sa pa¬
tience, du podium, qui couronne le dossier des basses stalles et qui sert
à appuyer les coudes de ceux qui occupent les hautes stalles, et enfin
des dossiers, qui s'élèvent à la hauteur des museaux aux basses stalles
et les dépassent dans le rang supérieur.
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laces avec la colonnette qui encadre les dossiers. Un
campanile ou clocheton distingue celle qu'occupait
1evêque, lorsqu'il assistait à l'office comme chanoine, et
le trône épiscopal qui est plus grand que les stalles,
et dont le devant est garni de deux colonnettes au¬

tour desquelles se jouent des groupes de petits anges.
D'une sculpture assez faible en général, les ornements
divers des stalles hautes et basses offrent un caractère
d'originalité et de perfection dans le choix des enseigne¬
ments qu'ils renferment. Ici, une tête de mort(l), parfai¬
tement modelée, rappelle la fragilité de la vie ; là, un laïque
flagellé par un diacre (2) dit quelle soumission le chrétien
doit à son directeur spirituel; ailleurs, Jésus tenté par
Satan (3) nous donne l'exemple des combats à soutenir ;

tandis qu'Adam et Eve (4), debout en face de l'arbre
fatal, témoignent de notre faiblesse; et enfin les quatre
évangélistes (5) se montrent à nous, pour nous raconter
l'histoire instructive de ce Dieu fait homme, dont l'arbre
généalogique se fait remarquer à droite de l'entrée prin¬
cipale. Il se compose de vingt-sept personnages choisis
dans la lignée de David, septième et dernier fils du
patriarche Jessé. (D'un dessin peu correct, ce travail
est curieux par la double face, et la patience de l'ouvrier
pour indiquer tous les détails). Vis-à-vis, est placée

(1) Accoudoir de droite, troisième stalle haute du midi.
(2) Accoudoir de droite, quatrième stalle basse du midi.
(3) Passage du nord.
(4) îdcrn.
(5) Entrée d'honneur, extrémité orientale des stalles du nord.



une statue de la Vierge, dont la grâce touchante et la
douce mélancolie charment tous les yeux. Elle est là, fai¬
sant pendant à Yarbre deJessé„ pour me servir de l'expres¬
sion d'Isaïe, parce que la divine image de Jésus-Christ
« s'est réfléchie sous la forme la plus pure dans cette
créature privilégiée, qui est bénie entre toutes les femmes}
et que l'église nomme le miroir de justice. » Enfin ces deux
hommes, qui cherchent à s'arracher un bâton (1), rap¬
pellent les luttes que l'Église eut à soutenir, tandis que
plus loin saint Sébastien (2) et saint Pierre (3) rendent par
leur martyre un éclatant témoignage à la divine origine de
la sainte doctrine, et que la guérison d'une baronne irlan¬
daise (4) atteste la puissance du saint évêque qui donna
son nom à la ville qu'il restaura; enfin, tout près delà
chaire épiscopale, saint Pierre tient les deux clés du para¬
dis, celle qui l'ouvre et celle qui le ferme, en signe delà
puissance qu'il reçut, pour lui et ses successeurs, de son
divin Maître. Placé entre deux colonnes juste au-dessus
du bas-relief représentant son martyre , il semble dire
quel fut le prix de sa constance.

Sur chaque haut dossier de ces stalles, on voit, en relief
ou en marqueterie, une figure du Nouveau ou de l'Ancien
Testament, de quelque saint ou autre personnage allégori¬
que de la religion, et enfin les sibylles de la fable faisant
pendant aux prophètes.

(1) Passage du midi.
(2) Dernière parclose des stalles basses du nord.
(3) Parclose desslalles hautes du midi.
(4) Dernière parclose des hautes stalles du nord.



A la première, qui est le trône de levêque , une mar¬

queterie assez mauvaise nous montre saint Bertrand au¬

près de saint Jean-Baptiste, pour nous enseigner que lors¬
que le saint prélat vint dans le diocèse, il trouva tant de
relâchement et de tiédeur, qu'on pouvait dire que lui
aussi venait prêcher dans le désert.

La Vierge vient ensuite, portant dans ses bras l'enfant
Jésus, et nous montrant, sous la figure d'une corbeille de
fleurs, les récompenses éternelles promises à ceux qui sui¬
vront son divin Fils. Jonas la suit avec Esdras, l'un des
juges : celui-ci porte simplement, en signe de la sagesse

qu'il a reçue de Dieu, un rouleau de papyrus -, Jonas
tient déroulée sa prédiction sur la ruine de Ninive , au
moment où la gueule béante du monstre, qui est à ses

pieds, va l'engloutir, comme le sépulcre reçut Jésus, après
que ce dernier eut annoncé à l'incrédule Jérusalem les
malheurs dont elle était menacée. Après Esdras, marchent
les sept vertus chrétiennes : la Charité, tenant un soleil,
nous apprend que sous la nouvelle loi elle s'étend à
tout, tandis que sous l'ancienne elle se bornait presque
toujours à une aumône, comme l'indique le coffre plein
d'or qui est à ses pieds; la Prudence tient une horloge,
pour nous dire qu'en réglant les actions de la vie on se
rend digne du royaume céleste; la Foi, une église d'une
main et la croix de passion (1) de l'autre, nous com-

(1) Quand la croix est libre, dit Didron, .et non chargée d'attributs
et d'ornements, il faut la distinguer en croix de passion et en croix de
résurrection. La croix de passion, croix réelle, gibet sur lequel Jésus

7



mande pour la parole de l'église une croyance égale ù
celle qu'inspire la voix qui s'éteignit sur le gibet, tan¬
dis que la tête d'ange aux yeux bandés et surmontée d'une
corbeille de fleurs, dit assez clairement que la curiosité
peut nous faire perdre les récompenses éternelles en nous
faisant rechercher une science hors de notre portée ; la
Tempérancej (atrempense) bâillonnée, nous ordonne la
modération en nos désirs; XEspérance nous montre un
oiseau en cage, symbole de notre âme , qui ne doit as¬

pirer qu'à la liberté de s'envoler dans les cieux, en s'ap¬
puyaitt sur l'ancre du salut suspendue auprès de cette
vertu; la Justice, posant le pied sur une tête de bélier,
tient dans sa main gauche la balance destinée à peser les

est mort, est cet arbre équarri ou brut, composé d'une tige et d'une
traverse. C'est elle ordinairement que l'on met entre les bras de Dieu le
Père, lorsqu'il tient le Christ qui y est cloué ; c'est elle que l'on place au
milieu de nos églises, dans l'ouverture du grand arc, appelé triomphal
<ommc la croix elle-même (crux triumphalis, in plerisque locis.in
medio ecclesiœ ponilur, adnotandum quod de medio corde Rcdemplorem
noslrum diligimus, qui,juxla Salomonem, corpus suummédia chaiilale
constravil propler filias Tlierusalem, et ut omnes signum viclorw
videntesj dicant : Ave salus lotius sœculi, arbor salulifera. — Guill.
Durand, Rat. div. off. liv. 1, chap. I.); c'est elle que l'on plante dans
nos champs, au carrefour des routes. La croix de résurrection est le
symbole de la croix réelle; c'est avec elle que Jésus s'élance du tom¬
beau et monte au ciel. Une bannière, une flamme, flotte ordinairement
aux croisillons de la croix de résurrection, car elle n'est autre qu'un
étendard dont la hampe se termine en croix au lieu de s'aiguiser en
pique. La croix que l'Agneau porte à l'un de ses pieds, les croix qui
précèdent les processions religieuses, sont des croix de résurrection et
d'ascension. Ce n'est plus un arbre, comme lacroix de la passion, mais
un bâton. (Didron, Iconographie chrétienne )
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actions des hommes, et dans sa main droite le glaive pour
punir les méchants-, la Force enfin, tenant une tour d'une
main et un dauphin de l'autre, nous enseigne que la main
de Dieu s'étend à tout, sur la terre comme au fond des
mers, et qu'avec son secours le chrétien peut triompher
de tous les obstacles.

Parmi ces vertus, on a intercalé David, ce roi prophète
qui a dansé jadis devant l'arche, et maintenant chante et

touche de la harpe devant la croix, arche du Nouveau Tes¬
tament (1); Àmos, qui annonça la vocation des Gentils-,
Daniel, qui fut respecté des lions auxquels il devait servir
de pâture, et Jérémie, tenant ses prophéties sur les mal¬
heurs de Sion et la venue du Rédempteur.

Moïse vient ensuite, portant les tables de la loi, et
suivi de Josué, son successeur, pour indiquer que la loi
donnée sur la montagne ne devait conduire l'homme au

sein de Dieu qu'après avoir été sanctionnée par le sacrifice
du Calvaire.

Dans la partie qui fait face à l'autel, sont concentrés
les personnages du Nouveau Testament. Ainsi, près de
Josué se trouve sainte Anne, posant la main sur la tête
de la Vierge, qui tient son Fils dans ses bras. Ce groupe
est une admirable transition entre les deux mondes, car
sainte Anne finit l'ancien, tandis que la Vierge mère com-

(1) Quoique dans le chœur de Saint-Bertrand David soit représenté
la couronne en tête, le sceptre à la main, sa harpe posée à ses pieds,
ses psaumes, quotidiennement répétés permettent bien de dire qu'il
chante et touche de la harpe devant la croix.
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mence le nouveau. Puis, apparaissent deux confesseurs :

saint Ambroise lisant, la crosse contre sa poitrine, la
mitre à ses pieds, et saint Grégoire qui, la tiare en tète, la
croix pontificale d'une main, s'appuie de l'autre sur le tom¬
beau de saint Pierre; enfin saint Jean l'évangéliste, avec

son aigle, touche à l'arbre généalogique du divin Maître
dont il fut le disciple bien-aimé.

De l'autre côté de l'entrée du choeur, et toujours en face
de l'autel, saint Bertrand, patron du diocèse qu'il evan-

gélisa, se montre à nous le premier. On l'a placé ainsi près
de la Vierge divine, qu'il honora sans cesse d'une véné¬
ration toute particulière. Suivent deux confesseurs, saint
Augustin, portant dans sa main la Cité de Dieu, et le
vieux saint Jérôme. Ce dernier surnommé le Lion-du-
Désertj presse dans ses bras la croix qu'il défendit de sa
parole incisive contre l'hérésie dont la figure grimace
derrière lui. Ils font pendant à saint Ambroise et à saint
Grégoire. Pour compléter le nouveau monde , nous re¬
trouvons saint Bertrand qui, après sa mort, vient délivrer
Sanctius Sparra prisonnier des Maures d'Espagne (1).

• M

(I) La guerre s'étant allumée entre les comtes cle Comminges et de
Bigorre, Sanctius Sparra s'était venu ranger sous la bannière de ce
dernier. A la tête de sa troupe, il ravagea les vallées qui s'étendent au
pied de Lugdunum. Bertrand, ému des malheurs de son peuple, se ren¬
dit auprès du redoiftable chevalier, qu'il conjura de s'éloigner, lui
promettant qu'un jour il saurait lui témoigner sa reconnaissance. Sanc¬
tius ne fut pas sourd aux prières lu saint prélat; car, après avoir rendu
aux populations le butin qu'il leur avait pris, il conduisit ailleurs ses
soldats.
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Sur la partie latérale qui fait face à celle déjà décrite,
est encore l'ancien monde. Au premier rang est Salomon,
comme l'un des plus grands rois et comme fondateur du
plus grand temple consacré au vrai Dieu-, Abraham le
suit, accompagné de son fils Isaae, qu'il était prêt à sacrifier
à son Dieu, et qui porte, comme plus tard Jésus, le bois
sur lequel il devait être immolé. Deux prophètes et un

juge viennent ensuite, Ozée, tenant ses prophéties, tandis
que Izaïe porte d'une main la scie dont il fut déchiré, et
de l'autre la prophétie où il s'écrie : « Une tige s'élèvera
de l'arbre de Jessé ; une Vierge mettra au monde un petit
enfant, Emmanuel; le Messie naîtra d'une femme qui
restera vierge. » Obed porte simplement le livre, insigne
de sa grande sagesse.

Les sibylles complètent les prophètes, et sont là comme
un surcroît de preuves de l'identité du Christ avec le Mes¬
sie, ainsi que de sa divinité. Elles sont au nombre de
douze ( 1 ) :

Bertrand était mort depuis plusieurs années, lorsque Sanclius Sparra,
bataillant contre les Maures d'Espagne, fut fait prisonnier et transporté
en Afrique. Plongé dans un affreux cachot, l'infortuné n'attendait que
la mort, quand, tout h coup , revint à sa pensée la promesse de cet
évêque de Comminges, dont il n'avait pas autrefois repoussé les sup¬
plications. Du fond du cœur, Sanctius l'implore. Celte même nuit,
saint Bertrand le visite dans son cachot, et le lendemain ,- Sanctius
Sparra s'éveillait dans Barcclonne, rendu tout à la fois à sa patrie et
à sa liberté. (Voir le Brévidre de Comminges. )

(1) Ce sujet des sibylles, mises en regard des prophètes, est fréquent
aux quinzième et seizième siècles. A Brou, les sibylles sont sculptées en
marbre au tombeau de Phiiibert-le-Bcau, et peintes sur verre dans une
grande verrière qui éclaire la chapelle ditedes Sept Joies; à Aulun, elies
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La première,■CinvmeriaJ porte une trompette, puissante
comme celles qui firent tomber les rburs de Jéricho, pour
sonner les victoires du Crucifié.

La seconde, Europa, tient un glaive, symbole du mar¬

tyre du Golgotha et de la justice du Fils de l'Homme.
La troisième, Persica, porte à la main une lanterne ,

symbole de la lumière, encore voilée et contenue, qui doit
bientôt se manifester à tout l'univers ; elle foule aux pieds

sont sculptées au retable dit Noli me langere, clans une chapelle de la
cathédrale; sculptées au portail occidental de l'église de Clamecy (Nièvre);
elles sont peintes sur verre à Saint-Quen de Rouen, à la cathédrale de
Beauvais., à la cathédrale d'Auch. Dans la cathédrale de Sens, une des
sibylles annonce à Auguste la naissance du Christ. Elles sont sculptées
sur les stalles en bois de la cathédrale d'Auch; elles sont peintes en

marqueterie contre le dos des stalles provenant de l'ancienne chapelle
de Caillou, et qui sont maintenant dans l'église de Saint-Denis. Une
chapelle dite des sibylles est à l'entrée de Saint-Jacques de Dieppe :

elle renfer me douze niches qui devaient être occupées par les statues
des douze sibylles (Drdron, Iconographie chrétienne, p. 317.)

Suétone, Tacite, Flavius, Josèphe et Virgile noirs apprennent que,
lors de i'avènement du christianisme, tout le monde était en paix et
attendait quelque événement extraordinaire qui vint réformer les mœurs
de toutes les nations et fondre toutes les religions en une seule.

Ces devineresses étaient des vierges inspirées, qui prophétisaient les
événements extraordinaires et cachés, Quelques-unes déclamaient leurs
prédictions en s'accompagnant de la lyre, d'autres les chantaient dans
une sorte de fureur, d'autres enfin traçaient sur le papyrus les destinées
des temps à venir qu'elles semblaient concevoir en montant sur le trépied
fatidique, comme si, en les élevant au-dessus du sol, il les eût mises en
rapport avec la divinité dont elles prétendaient participer. Quoi qu'il
en soit, ces créatures extraordinaires, qui dédaignaient le contact des
mortels, étaient en grande vénération parmi les Gentils et même chez
les premiers chrétiens. On en compte douze, malgré l'opinion de cer-
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un monstre et prédit la venue du Messie, sa carrière mor¬

telle, ainsi que sa glorieuse résurrection.
La quatrième, Phrygeicij tient la croix de résurrection

ou d'ascension (croix avec bandelettes flottant aux croi¬
sillons), qui est la bannière du Dieu martyr, parce qu'elle
a prophétisé qu'il triompherait de la mort.

La cinquième, Lybica, une torche allumée à la main,

tains historiens qui n'en reconnaissent que deux; de Pline., qui n'a vu
que trois statues de sibylles dans la capitale de l'empire, et de Varron,
qui n'en connaît que dix. Les plus remarquables de toutes, sont celle
de Cumes et celle d'Erythrce-. Au récit du poète romain (Virgile), celle
de Cumes était prêtresse de Phœbus et de Diane; elle habitait à Cumes,
en Italie, non loin du temple d'Apollon, une grotte souterraine. Elle
écrivait ses oracles sur des feuilles d'arbre. Suivant la fable, nous

apprend Tite Live, celte sibylle apporta à Tarquin-le-supcrbe neuf
livres dont elle demandait trois cents pièces d'or; au refus du prince,
elle en biûla trois en sa présence, cl demandant la même somme poul¬
ies six; comme il se montrait encore plus difficile, elle en brûla trois
de nouveau, offrant les trois derniers au même prix; le roi, frappé d'é-
tonnemenl, les acheta. Ces trois livres furent, depuis, religieusement
conservés ; on y ajouta divers recueils de prédictions

La sibylle d'Erythrée mérite de fixer l'intérêt. Sur la proposition du
consul Caïus Curio, le sénat envoya, dit-on, une ambassade chargée
de recueillir à Erythrée les oracles de la sibylle, et de les rapportera
Rome. Les députés revinrent avec à peu près mille vers prophétiques,
recueillis par des particuliers. Leur nombre augmenta encore par la
suite, par le soin que l'on eût de réunir les autres oracles des sibylles,
qui, tous, furent rapportés à Rome, où, sous le nom de livres sibyl¬
lins, ils commandaient une grande vénération. (Démonstrations ëvan-
gëliquesj passim.)

Plus d'une fois, Rome idolâtre consulta les livres sibyllins dans les
moments de calamité publique. (Valerius Maximus, liv, 1, ch. I,§2
et ch. VIII, § 2.)
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préside à la naissance du Christ, lumière du monde, parce

qu'elle a annoncé le triomphe de la lumière de la vérité
sur les ténèbres de l'erreur et de l'idolâtrie.

La sixième, Pontia.j embrasse la croix du Calvaire,
parce qu'elle a prédit l'éclipsé qui devait avoir lieu, contre
toutes les lois de la nature, au moment de la mort de
Jésus-Christ.

La septième, Tiburtinaporte une main divine, parce
qu'après avoir prévu dans ses oracles toute la doctrine du
christianisme, elle ordonna à César Auguste d'adorer le
Fils delà Vierge juive, dont la main toute-puissante atout
tiré du néant (1).

La huitième, Delphica, porte la couronne d'épines,
parce qu'elle a prédit les tortures de la passion.

La neuvième, Samia, tient le sépulcre vide dans sa
main, tandis qu'un monstre chimérique se roulant à ses

pieds, la menace inutilement : c'est le dragon infernal

(t) Saint Eucher, ovcque de Lyon au cinquième siècle, dit que par
la main divine *n désigne la puissance du Père. C'est ainsi que
la main de justice indique la puissance royale; l'idée esL la même dans
l'ordre religieux que dans l'ordre civil. Saint Prosper d'Aquitaine parle
aussi de celte main de Dieu, qui modèle Jod comme un sculpteur modèle
une statue. Il semble en effet que ce motii provient de l'ancien Testa¬
ment, cardans une foule de passages bibliques, il est question de cette
main, qui fait toutes choses, qui est l'expression de la puissance sou¬
veraine, qui façonne l'homme comme un potier l'argile. (Didron,
Iconographie chrétienne, p. 215.)

Omnia hœc. manus mea fecil c.1 facla sunl omnia, cujus summa
polestas. flzaïe.)

Sicul lulum in ■manu figuli, sic vos in manu mea, domus Israël.
(Jcrémie.)
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qui, après s'être dressé contre la première femme, a été
.errasse par la nouvelle Eve ; cette sibylle a annoncé la
résurrection et la descente aux limbes.

La dixième, Agrippa, porte un fouet, en signe des
souffrances de la passion du Nazaréen.

La onzième, Erythrea, tient une rose à la main -, devant
elle marche un agneau portant un enfant sur son dos,
parce qu'elle a prédit tout ce que devait enseigner Celui
qui est à la fois l'agneau et le pasteur par excellence, et
dont le sacrifice est plus agréable à Dieu le Père que le
parfum de la reine des fleurs.

La douzième, Cumana, tient la boule du monde; à ses

pieds croît un rosier. Elle a prédit le retour de l'âge d'or
à la naissance d'un divin enfant qui, de la condition la
plus humble, s'élèverait, sur un trône au-dessus de tous

ceux de la terre.

Enfin, pour conclusion à toute cette histoire, saint
Michel terrasse l'ange rebelle, comme Jésus terrasse l'enfer
et la mort.

Avant de quitter le chœur, entrons dans le sanctuaire
pour retrouver Ceiui qui, non content d'être mort pour
les hommes, y renouvelle chaque jour son sacrifice. C'est
pour lui, « qui est d'hier comme il est d'aujourd'hui et de
tous les siècles» (1) que nous avons vu s'échelonner cette
sainte multitude où l'ancien monde nous montre, dans les
rois, les juges, les patriarches , les prophètes , ses plus
grands soutiens, et dans laquelle, pour la nouvelle loi, on

(1) Sl-Paul, ad. Hëbr. chap. XIII, v. 8.
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remarque les martyrs qui ont donné leur sang pour la foi,
ont témoigné de leur croyance en sacrifiant leur vie, et
dont les légions innombrables sont représentées par des
chefs ; enfin les quatre premiers confesseurs ou pères par

excellence, représentant les quatre grandes puissances
religieuses : le pape,le cardinal, l'archevêque et l'évêque.

En passant devant le siège du célébrant, sur son triple
dossier divisé par des colonnettes semblables à celles qui
séparent les stalles du chœur, nous trouvons une mar¬

queterie moins mauvaise que les autres. Là, est encore
saint Bertrand. Mais ici, on lui a donné pour acolytes le
précurseur (1) et le disciple bien-aimé de Celui qu'il imita
par sa charité et toutes ses vertus. Lui aussi, a voulu dire
l'artiste, fut un bon pasteur, s'oubliant lui-même pour ne

songer qu'à son troupeau.
Admirons ensuite le rétable, formé de colonnes, de

pilastres en bois peint et doré, se groupant de manière à
former deux étages de niches occupées par plusieurs sta¬
tues. Au milieu du premier rang, la Vierge à qui saint
Bertrand dédia son église -, à sa gauche est le Christ ; ex¬
posé aux risées des Juifs et des soldats, couronné d'épines,
le roseau à la main, un lambeau de pourpre sur les épau¬
les, il nous apprend la résignation, la patience , l'oubli des
injures. De l'autre côté saint Jean-Baptiste qui, Juif de

(1) Saint Jean est représenté étant à Ephèse encore très-jeune. Il porte
dans sa main gauche la coupe empoisonnée qu'Arislodeme, grand-prêtre
des idoles, vient de lui remettre; il la bénit de sa main droite (à la ma¬
nière latine) et le signe de notre rédemption en fait sortir le génie du
mal, sous la figure d'un petit dragon allé. A ses côtés est l'agneau.
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naissance et chrétien de cœur, reçut encore la circonci¬
sion, ce baptême sanglant des Juifs, lui qui donnait déjà
le baptême de pénitence, figure du baptême réel, cette
circoncision pacifique des chrétiens. Au-dessus, est
Dieu le Père(Jéhovah) assis sur son trône de gloire, et
bénissant le monde entier ; d'un regard , il voit le passé
qui précède, le présent qui passe et l'avenir qui doit sui¬
vre. A sa droite est saint Pierre, chef de l'église nais¬
sante, près duquel se lient son évangéliste saint Luc -,
à sa droite, saint Paul qui, du glaive de sa parole tran¬
chante, fit de larges blessures à l'erreur et à l'idolâtrie,
suivi également de saint Marc, son évangéliste. Sur le socle
des colonnes et des pilastres, règne une sorte de frise; on
suit avec intérêt chaque scène de la mission du Fils de Dieu
sur la terre, depuis l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte.
Toutes ces scènes, taillées en relief dans le bois, sont peintes
avec soin, selon la coutume des tailleurs imagiers des quin¬
zième et seizième siècles. Un petit cadre doré sépare l'un de
l'autre ces petits bas-reliefs, dont l'appréciation est trop
facile pour qu'il soit permis de donner une explication.
Tout cela se couronne gracieusement de colonnettes et
de dentelures d'une extrême élégance.

Au dehors du chœur, de chaque côté correspondant
aux stalles latérales, sont des médaillons en arceau. Dans
chacun, est une tête en bois parfaitement modelée et
ayant son type particulier , son cachet distinctif. Plus
d'un amateur les attribue au ciseau de Bachelier ; mais
on sait que cet artiste toulousain ne travailla guère dans
nos contrées. Il est certain toutefois que ces médaillons
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appartiennent à son école. Quelle fut la pensée de l'artiste?
De plus habiles que moi peuvent la connaître sans doute ;

mais, dans mon ignorance, je dois m'abstenir, et les dé¬
crire rapidement, en commençant par le jubé.

MIDI.

1° Jeune homme de vingt ans, tète nue, cheveux hé¬
rissés représentant des flammes-,

2° Tête de femme, coiffée d'une peau de tortue dont la
tête retombe jusque sur le nez-

3° Jeune homme : les cheveux taillés en rond, à peu

près comme les portent aujourd'hui nos fashionables,
coiffé d'une toque à grande plume tombant sur l'épaule,
portée au temps de François Ier;

4° Femme : deux longues tresses passées artistement
derrière les oreilles et descendant bien au-dessous des

épaules -,

5° Homme mûr: tête découverte, cheveux ras, barbe
longue avec moustaches arrangées avec art ;

6° Femme coiffée d'une sorte de bonnet s'avançant un

peu sur le front et terminé sur chaque tempe par des ro¬
settes, à peu près comme on nous représente l'infor¬
tunée Marie Stuart-,

7° Tête d'homme, nue, cheveux abondants et crépus;
8° Femme dont les cheveux ramenés en tresses vers

les tempes se couvrent d'un voile que le vent semble
agiter ;

9° Homme imberbe portant un casque orné de trois
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têtes de lion, l'une au milieu de la visière, les autres aux

tempes; sur les épaules cuirasse à écailles-,
10° Tôle de femme : cheveux liés derrière avec une

bandelette ;

11° Tète d'homme imberbe , coiffé d'un casque à men¬
tonnière; manteau retenu sur l'épaule par une tête de
lion ;

12° Femme: le buste entièrement nu, cheveux roulés
autour de la tête et noués au sommet ;

13° Homme à cheveux courts et couronné de laurier,
moustaches séparées, barbe longue et abondante;

14° Femme : mèches de cheveux venant de chaque côté
se nouer sur le front, la masse des cheveux roulés en

tourteau derrière la tête ;

15° Homme imberbe : cheveux courts, coiffé d'un cas¬

que sans ornement, dont les mentonnières semblent s'a¬
juster à l'armure .qui couvre la poitrine;

16° Femme : un ruban noué derrière et faisant le tour

de la tête, cheveux serrés d'une bandelette, remontant le
long de l'oreille droite, passant par dessus la tête pour
retomber sur l'épaule gauche, en couvrant l'oreille de ce
côté.

NORD (toujours près du jubé).
1° Tête de femme: mèches de cheveux se jouant sur le

Iront, voile drapé avec grâce sur les tempes, retombant;
par derrière sur le col ;

2° Homme mûr : cheveux ramassés au sommet de la
tête au moyen d'une ligature, nœud en cocarde sur



la tempe gauche, favoris bien fourrés avec moustaches
relevées -,

3o Tête de femme : coiffure serrée vers le cou, remon¬
tant jusqu'au sommet de la tête et pressant fortement les
tempes ;

4° Homme : la figure rasée sauf les moustaches, cheveux
hérissés comme ceux des furies;

5° Femme : mèche de cheveux fortement ramassée et

attachée sur le front ras de la peau, cheveux s'allongeant
en bandeau sur les tempes, couverts d'un voile serré sur
les oreilles et s'élevant en plis gracieux du cou au sommet
de la tête ;

6° Jeune homme imberbe : cheveux courts, coiffé d'un
bonnet très-simple;

7° Femme aux épaules nues, cheveux tressés faisant le
tour de la tête ;

8° Tête d'homme rasée sur le sommet grosse touffe de
cheveux sur le front, le reste bien fourni de cheveux
crépus, favoris partant des oreilles seulement, faisant la
pointe au menton ;

9° Tête de femme pleine d'expression, de tristesse et
de mélancolie, dont les cheveux tombent épars-,

10° Homme mûr, le casque en tête, la figure triste,
dont l'expression s'accentue encore mieux par la négli¬
gence des moustaches et la longueur de la barbe;

11° Tête de femme, dont les cheveux artistement arran¬

gés autour du front descendent vers les tempes, tandis
qu'une toque plate est posée tout à fait sur le derrière de
la tête ;
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12° Tête d'homme entièrement rasée, sauf une cou¬
ronne de cheveux s'interrompant au-dessus des yeux, et
une grosse touffe de cheveux au milieu du front ;

13° Tête de femme coiffée d'un casque-,
14° Tête d'homme : cheveux relevés sur le haut au

moyen d'un large ruban qui, s'élevant un peu au-dessus
du front, vient se nouer derrière la tête-,

15° Tête de femme encadrée de deux grosses tresses de
cheveux qui se terminent en forme de pompon ;

16° Tête d'homme à favoris fortement prononcés, s'é-
tendant en pointe jusqu'au menton, coiffée d'un casque à
figure d'ange au milieu de la visière, les ailes s'allongeant
jusqu'aux oreilles.

Dans la partie qui entoure le sanctuaire sont aussi des
médaillons en marqueterie. Mais l'explication en est facile,
car chacun d'eux est le portrait d'un roi de France ,

parmi lesquels on. reconnaît aisément Louis XI, Charles
VIII, Louis XII, François I, Henri II, Charles IX , etc.

Au-dessus de tous ces médaillons, on voit une inscrip¬
tion qui nous dit que toutes ces richesses de sculpture et
de marqueterie que nous avons admiré dans le chœur,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont dues aux pieuses
libéralités de Jean de Mauléon, évêque de Comminges, de
1524 à 1551. Elle nous apprend encore qu'il fut consacré
le jour de la Nativité de l'année 1535.



^3. — Chapelles.

erons-nous maintenant le tour du chœur, une seconde
fois, afin de visiter chacune des chapelles? D'igno¬

bles restaurations, faites il y a quelques années, ne nous

permettent de station que devant une, celle de la Pitié -,
là se trouve le mausolée de Hugues de Châtillon, évêque
de Saint-Bertrand, à qui était réservé l'honneur de ter¬
miner l'église commencée par le saint patron de la ville.
Ce monument en marbre statuaire date de 1352. Les dé¬
tails n'ont été négligés ni dans les bas-reliefs qui entou¬
rent les côtés du sarcophage , où marchen t des religieux
formant le long convoi funèbre , ni dans la statue dont
le vêtement est surchargé de broderies d'un fini admi¬
rable. Quoique appartenant au XIIIe siècle, les figures
sont loin de manquer du sentiment de la forme et sont
supérieures aux productions de cette époque par une
vivante expression des passions humaines. A le voir
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ainsi, on le dirait sorti de la main des plus habiles sculp¬
teurs du siècle de Léon X , si le grotesque qui s'y montre
souvent, sous le capuchon des moines défdant sur les
côtés, ne rappelait le XIVe siècle. Car tout le monde sait

qu'à cette époque, l'art tendant à se matérialiser, et les
compositions symboliques s'elïaçant chaque jour , on re¬

présentait des événements positifs , ce qui fit envahir le
domaine du statuaire par le grotesque presque toujours in¬
séparable de la réalité. Sur le mur qui est en face on lit
cette inscription.

Anno Domini M.CCC.LIL die qvarta mensis octobris ,

obiit reverendvs in Christo pater dominvs Hvgo de Castil-
lionne, dei gratiâ episcopvs Convencirvm > qvi hanc Capellam
constrvxit et presentem Cathedralem ecclesiam consvmma-

vitj Cvjvs anima reqviescat in pace. Amen.
Au chevet du chœur et adossé à cette seconde église

est l'autel de saint Bertrand, au-dessus duquel est ménagée
une espèce de niche pour recevoir les reliques du saint.
11 fut construit en 1432 par Pierre II de Foix, évêque
de Comminges ; le même qui fit construire l'église des
Cordeliers à Toulouse. Quelques peintures rappelant
quelques traits de la vie du saint prélat le décorent. Leur
mérite peut difficilement s'apprécier à raison des restau¬
rations successives qui y ont été faites ; toutefois la naï¬
veté qui les distingue témoigne de leur ancienneté.

8



(M — La Sacristie.

ans la sacristie, MM. les ecclésiastiques de la paroisse
offrent à l'admiration des amateurs divers objets

ayant appartenu au saint fondateur de l'église, ainsi qu'une
chape portée par le pape Clément V, qui du siège de Com-
minges monta jusqu'à la chaire de saint Pierre , et une
petite châsse dont le travail est assez curieux.

Cette châsse, en cuivre repoussé, représente des che¬
valiers montés sur des coursiers aux formes grotesques,
combattant des animaux chimériques , et une femme
dont la main droite élevée semble commander au monstre
fantastique qui se dresse devant elle. Ces deux tableaux,
séparés par des arbres aussi étranges de forme que
les personnages et les animaux, sont reproduits en plus
d'un endroit. Sur les encoignures et sur les arêtes l'in¬
scription (gothique) suivante se répète aussi plusieurs fois:
fJcr : amoï : he : maînma : me : combat : ab : aq : esta : libra:
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Ce coffret est-i! une châsse bien réellement? on pour¬
rait en douter en éprenant l'inscription au pied de la lettre.
Mais sous la poétique influence de la chevalerie, le saint,
dont le coffret enserrait la relique , était un vrai cheva¬
lier prêt à défendre envers et contre tous l'église chré¬
tienne ; car sa piété en faisait réellement la dame de ses

pensées. A lui donc aussi la devise : Pour l'amour de
ma dame, je combats avec cette épée.

La chape de l'ancien évêque de Comminges, tout aussi
bien que celle de Clément Y, sont tout à fait modernes
quant à la forme. Mais un coup d'œil suffit pour s'aper¬
cevoir que, pour les ramener à ce point, on leur a fait su¬

bir des modifications bien regrettables (bien regrettées
par celui qui aujourd'hui' veille à leur conservation). Sur
celle de l'évêque, on remarque l'image de la Vierge, celle
de saint Jean-Baptiste et de quelques autres apôtres.
Celle du pape représente toutes les scènes de la passion,
depuis la Cène jusqu'à la descente aux limbes. Entre ces ,

différentes scènes se trouvent les Prophètes qui en sont
séparés par des oiseaux et des animaux de diverses es¬

pèces. Dans le milieu du chaperon, est le Christdebout, le
front ceint d'une couronne, ayant à ses côtés la Vierge sa
mère : au fond et sur les coins de droite et de gauche
sont David et Daniel. Immédiatement au-dessus du cha¬

peron, un groupe de personnages représente la Pentecôte,
au-dessous duquel on voit le Christ monter en triomphe
dans les cicux.

Les pantouffles de saint Bertrand consistent en une es¬

pèce de filet dont les diverses nuances de fil employé,



forment des ligures lissées ou tricotées ; leur forme est à
peu près celle des bottines de nos dames, e'est-cà-dire
disposées de manière à se lasser en dedans de la jambe.

La mitre basse et écrasée est d'un tissu de lin, ornée de
broderies en or, soie et verroteries.

L'anneau pastoral est simplement d'argent, orné d'un
corindon presque brut.

Le bâton pastoral attribué longtemps à une corne de
licorne, est formé d'une longue défense d'éléphant re¬
dressée. Il avait disparu en 1589, lors du dernier sac de
la ville par les sectaires de Mauvezin ; mais en 1601, la
restitution eut lieu en vertu d'une décision royale , sur
la demande qui en fut faite par le syndic du chapitre.



2 5. — Le Cloitre.

ar une porte, à gauche de l'autel Donadieu, entrons
dans l'ancien cloître. Jadis entièrement couvert, ce cloî¬

tre faisait l'admiration des amateurs. Bien des inscriptions,
bien des tombeaux ont disparu pour aller enrichir di¬
vers musées; tous les arceaux formant galerie subsistent
encore, soutenus par un double rang de colonnes ; des cha¬
piteaux à feuilles décorent les côtés du levant et du midi;
ceux du couchant représentent des sujets religieux ; le
nord n'a que des gros piliers. Vers le milieu de la galerie
du couchant, un groupe de statues des premiers siècles
remplace deux colonnes. Dans la partie encore couverte
existent huit tombeaux en pierre assez grands. Là , re¬
posent plusieurs chanoines, un chevalier, un évêque
de Comminges, tous des XIIIe et XIVe siècles. Sous vos
pieds, un vaste caveau recevait les membres du chapitre ,

car les tombeaux du cloître n'étaient donnés qu'aux
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bienfaiteurs de l'église. Ainsi nous y trouvons l'évêque
Jean de Châtillon, le chanoine Duchêne (quercus) dont
les armes parlantes sont gravées sur le premier sarco¬

phage à droite de l'entrée ; d'autres chanoines y figurent
encore, mais je n'insisterai que sur le tombeau sur lequel
est couchée la statue d'un chevalier armé de toutes pièces :

généralement l'écusson, sculpté sur le devant de la cotte
d'armes (1), le brassard et le coussin qui semble soutenir
la tête du chevalier, a fait prendre ce tombeau pour celui
d'un roi d'Aragon. C'est tout simplement Sanche de la
Barthe , seigneur des quatre vallées, mort en 1085.
Etroitement lié avec le comte Arnaud de Comminges et
Oger, prédécesseur de saint Bertrand, Sanche rétablit
avec eux Pons, abbé de Simorre, dans le monastère de
Sarrancolin. Sa liaison intime avec le comte et l'évêque de
Comminges expliquerait assez son inhumation à Saint-
Bertrand , si la Gallia Christiana ne nous apprenait
d'avantage. Elle dit qu'il bâtit dans le pays divers
châteaux, entr'autres celui de la Barthe de Neste et '
celui de Bramevaque en Barousse. Il ne serait donc
pas étonnant que Bertrand de l'Isle, voulant relever
l'église et la ville détruite par les soldats mérovingiens,
trouvât dans î'anii de son prédécesseur, un cœur pour
l'aimer et une main généreuse pour l'aider dans son pieux
projet.

Tel est le monument qui, seul à travers les orages des

(1) Les Comtes de In Barthe seigneurs des quatre vallées, descendant
d'Abarqna roi d'Aragon portaient trois pals tVor sur champ de génies.
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révolutions et la longue suite des années, s'est maintenu
h peu près tel que l'avaient laissé les ouvriers au XVIe siè¬
cle. Semé partout d'inscriptions que je m'abstiens de re¬

produire ici, pour ne pas fatiguer le lecteur je l'aban¬
donnerai un instant à ses rêveries, après lui avoir rappelé
la modestie du pieux Jean de Mauléon qui, malgré son
élévation sur l'antique siège des évoques de Comminges,
se regardait comme le dernier d'entre les hommes. Ayant
pour armoiries un Lion avec cette devise, Pars infimis „

il les fit peindre au haut de la voûte, où elles existent en¬
core.

Je ne proposerai pas à l'archéologue de lire avec moi
les légendes pieuses, et de déchiffrer les armoiries qui se
montrent à nous sur les portes de plusieurs maisons en
descendant vers la porte Maïour. Je ne lui parlerai pas
non plus de ces restes informes des anciens jours servant
de matériaux pour le mur de clôture d'un jardin. Le
tour des remparts n'offre rien qui puisse l'intéresser au
point de vue de la science.



Voyageur bienvenu! qui avez cheminé recueillant çà
et là , avec les pures impressions émanées de nos

montagnes des notions nouvelles sur les faits antiques et
les vieilles œuvres de l'art; adieu ! adieu puisque votre
moisson est faite ! Retournez en paix et heureux par les
chemins qui vous ont amené ! !



 



 



PARTIE HISTORIQUE

PROLÉGOMÈNES

Nous lisons à la fin de l'Introduction de YHistoire des Gaulois, par
M. Amédée Thierry :

« On peut considérer maintenant comme démontrés les points sui¬
vants :

» Deux grandes familles humaines ont fourni à la Gaule ses plus an¬
ciens habitants la famille ibérienne et la famille gauloise.

» Les Aquitains et les Ligures appartenaient à la famille ibérienne.
» La famille gauloise occupait, outre la Gaule , les îles de l'archipel

britannique.
» Elle se partageait en deux rameaux ou races, présentant, sous un

type commun, des différences essentielles de langage , de mœurs et
d'institutions, cl formant deux individualités bien tranchées.

» Le premier rameau avait précédé en Gaule et dans l'archipel voisin
l'aurore des temps historiques-, les anciens l'y considéraient comme

autochthone; de la Gaule il s'était étendu sur une partie de l'Espagne,
de l'Italie et de l'Illyrie.

» Son nom générique était Gall, ou plutôt un mot que les Romains
rendaient par Gallus, et les Grecs par Galas et Galalùs. Ceux-ci
avaient attribué inexactement à tout le rameau la dénomination de
Celle, qui n'était applicable qu'à ses tribus méridionales. »
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Page 7. —Festiis Avienus, dans son Périple, parle de l'émigration
des Ligures, chassés de leur pays par une invasion celtique. Il com¬

plète, dans les vers suivants (Or. maril. 129, 99), les témoignages d'E-
phorus,de Strabon, d'Hécatée, de Théopompe, d'Apollodore, d'Etienne
de Byzance et de Philiste de Syracuse, sur cette opinion qui appartient
au domaine de l'imagination et de la science.

>'.... Cespitem Ligurura subit
» Cassum incolarum ; namque Gellarum manu
» Crebrisque dudùm prœliis vacuata sunt;
» Liguresque pulsi, ut sœpè fors aliquos agit,
» Venère in isla quœ ner horrenleis tenent

'» Plerùmque duinos

CHAPITRE 1 .

§ I. — Saint Jérôme dans ses lettres contre Vigilance dit:
» Cneius Pompeius, edomitâ ïïispanià, ad triumphum redire festi-

nans, latrones et convenas de Pyrensei jugis deposuit et in unum oppi¬
dum congregravil, undè et Convenarum nornen urbs accepit.

Pline, 1. 4, ch. 19; Strabon et Ptolémée ajoutent leur témoignage à
celui de saint Jérôme.

§ 2. — Strabon, livre 4, atteste que les Auscii et les Convenœ furent
les seuls peuples d'Aquitaine qui reçurent la constitution de droit latin.

§3. — Le cabinet de M. Victor Gazes , conservateur des basiliques
de Saint-Bertrand et de Saint-Just, renferme un grand nombre de frag¬
ments d'archéologie pyrénéenne (I). Comme ils font connaître de la
manière la plus précise certaines divinités particulières des Convenœ,
je vais citer les principaux autels votifs qu'il possède.

(1) À ses richesses archéologiques, il a joint une collection géologique assez complète;
il se charge de procurer aux amateurs les oiseaux, insectes ou papillons de nos mon¬
tagnes.
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1. Trouve au village de Cazaril
CBarousseJ
I. 0. M.

ANNOVS POMPEI ANI

V. S. L. M.

2. Trouvé dans la petite église
d'Ourde près de Sl-Pé-Dardel.

DEO

ARTEÎE

3. Trouvé près de Saint-Bertrand.
I. 0. M.

GERMANVS

EX VOTO

4. Trouvé dans une petite chapelle
au pied du pic de Gard.

DIANvE DE

HOROLATI ET GARE

ANNOVS

V. S. L. M.

5. Trouvé près d'Izaourl.
ISORNAVSI

6. Trouvé près de Crechels.
TVTELE

SACRYM

7. Trouve à Eup près Saint-Béat.
ELE DEO

S. Trouvé à Ardon hameau d'Arda
C BarousseJ.

DEO

BORIENO MONSVS

TORINIVS F.

9. Trouvé à Valcabrère.

SILVANO DEO

FLAV1A G. SABINVS
GRAVIA INFIRM1TATE LIBERATVS

10. Trouvé à Nestier et à Autagct
(vallée de NesleJ.

ERGE

Fragment.
11. Trouvé à Saint Bertrand.

JUNIO

Fragment.
! 2. Trouvé à Saint-Bertrand.

TVTELAE

FAVERE PRO

Fragment.
13. A Boucou (SauvelerreJ.

DEO ABELIONI

14. Trouvé à Saint-Béat.

DEO ABELIONI

DERROC BORROCONÏS F.

15 Trouvé à Saint-Bertrand.

DEO IIERGVLI

Enfin six autels votifs trouvés sur la montagne appelée en patois
peiros marines (pierres de marbre). La tradition raconte qu'autrefois
on ne passait jamais devant ces monuments antiques sans faire une
courte prière, après avoir jeté sur eux une branche d'arbre coupée sur
la route. Aujourd'hui encore les bergers de la montagne de las peiros
marmes n'approchent qu'avec respect du lieu où ils ont été découverts.

M. Gazes possède encore plusieurs bronzes représentant diverses di¬
vinités romaines et gauloises, entre autres trois Mcreures romains, le



caducée d'une main, le patère de l'autre, un Tmlales ou Mercure gau¬
lois une bourse à la main.

Ce n'est pas seulemement dans le cabinet de M. Cazes qu'on re¬
trouve des monuments du polythéisme de nos montagnes. On en ren¬
contre à tous pas; en voici quelques uns:

Une famille de Saint-Bertrand conserve une table de marbre, destinée
aux repas des sacrificateurs et sur les bords de laquelle on lit l'inscrip¬
tion suivante :

TIBERIVS PVBLIVS SABINYS VIKANIS VICI FLORENTIN! MENSAS,
CVM BASIBVS SYA PECVNIA FACIENDVM CVRAVIT.

A St-Pé-Dardet à droite du maître-autel, une armoire aux reliques
est formée par deux autels votifs :

1. Celui de droite. 2. Celui de gauche.

ET SVORVM

ELICITE

Au fond de la même église, se trouve un autel votif en marbre gris :

Sur le sommet du pic de Gard on a trouvé un autel votif avec cette
inscription :

DEO ARDIATTE

JLVC. POMPEI

PAVL1NIANI. NI

AR. PAVLINIANI

PRO SALYTE SYA

ODANN1

ARTAIIE

V. S. L. M.

I. E. X. HA

DEO

ARTAHE

L. P. PAVLI

NIÀN1

DEO GARO

CIVES

AVREATI

Je terminerai cette liste de monuments du polythéisme des Convenœ
par une inscription tumulaire découverte au cimetière de Valrabrèrc.
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Comme elle appartient au premier âge du christianisme , j'ai cru de¬
voir lui donner une place ici.

VALERIA SEVERA VICIT ANNOS XXX. RECESSIT NON. 1VL. RYFINO

ET EVSEBIO CONSS. PACTROCYS PRAESBYTERIS (^""ch^Tsu8)

CHAPITRE 4.

La constitution de la ville rebâtie par Bertrand de l'Isle fut à peu
près celle qu'elle avait sous la période visigothique. Cela résulte, en
effet, de quelques extraits d'une charte, par laquelle Adhemard de
Châtillon, évèquc de Comminges (1208), assure et promet de garderies
libertés et franchises dont les habitants avaient joui auparavant.

11 est bon d'observer tout d'abord, que l'article 1 suppose trois pou¬
voirs : 1° la curie ayant pour chef les consuls ; 2° î'évêque, exerçant
par un bayle-, 3o le seigneur de Ja ville exerçant aussi par un bayle.
Quel que fut ce seigneur, son pouvoir était bien réduit, car il se bornait
à tenir la main à l'exécution des arrêts des consuls, (art. 23).

Les consuls, élus chaque année par les consuls sortants et par les
prudhommes, le jour de saint Jean-Baptiste, prêtaient serment entre
les inains du bayle de la cité devant le peuple réuni.

Ainsi nommés et investis, ils jugeaient les affaires civiles et crimi¬
nelles, sauf les causes spirituelles réservées à l'officialité (art. 32
et 35), avec la faculté de diminuer la peine selon leur conscience
(art. 84). Ils recevaient le serment du bayle du lieu (30) et s'entendaient
avec lui pour les affaires concernant la forêt de la vallée d'Etnben (50
et 51); ils choisissaient leurs assesseurs et notaires pour écrire les pro¬
cédures (47), s'entouraient à leur gré d'un conseil dont les membres
étaient élus par eux (49) et nommaient les gardes forestiers, porchers,
messagers etc. (48). Enfin ils avaient la garde des clefs de la ville (53).

23. Item voluit et concessit quoddominuscivitatis teneatur observare
et facere observari omnia statuta et slabilimcnta quœ consules cl probi
homines dicta) villœ facient pro communi ulilitale villœ de factis et
negociis villœ et utililatem tangenlibus.



31. item voluil et concessit. quod consulcs dictœ civitatis mulenlur
quolibet anno in feslo beati Joannis Baplistœ, qui consulcs debent cligi
per alios consules eorum predecessores et per alios probos homincs
dictœ villœ. Et debent eligi calholici de habitatoribus civitatic prœdictœ
etidonei ad officium consulatûs, prout magis bonâ fide eteommuni pro-
ficuo et utilitate dicti eligentes viderint et cognoverint expedire. Qui
consulcs sic electi seu creali jurabunt bajulo dictœ villœ et populo
ejusdem quod ipsi benè et fideliter servabunl dominos suos dictœ villœ
et jura sua, et populum dictœ villœ fideliter gubernabunt et eorum jura
luebuntur; et quod pro posse suo fideliter tenebunt et consulatum suo

tempore ; et quod non accipient sb aliquà personâ aliquod servilium
propler officium consulatûs, quibus consulibus populus seu communi-
las dictœ villœ teneatur sibi dareauxilium etadjutorium et licite obedire,
salvo tamen jure semper dominorura dictœ villœ et eorum successori-
bus, dominio et honore; volons et concedens etiam quod dicti consules
habcant polestatera reparandi carrieras seu vias publicas, cl pontes et
fontes dictœ villœ, et laillandi et colligcndi cum consilio aliorum probo-
rum homînum villœ missiones etexpensas ab habitatoribus dictœ villœ,
quœ propter reparationem prœdictorum fient, vel propter alia commu¬
nia negotia necessaria seu redundentia in communem utilitalem dictœ
villœ.

32. ïtern voluit et concessit, inliberlate quod consulcs dictœ civitatis
sint judices ordinarii, tam in civilibus quam in criminalibus.

35. îtem dédit et concessit cisdem habitatoribus quod nerao habitalor
vel habitatrix ejusdem civitatis trahat seu trahere présumai aliquem vel
aliquam habitatorem vel habitalricem ejusdem civitatis in curiâ officia-
talus Convenarum pro rébus seu causis civilibus et temporalibus seil
cliam tanLum in curià con.-ulum prœdictorum nisi lantum pro robus seu
causis spirilualibus, quod si fecerit, in quinque soîidis nobis , seu ba¬
julo nostro, pro justicià condemnetur, ad cognitioncm tamen consul uni

prœdictorum,
54. Item quod consules dictœ civitatis per se possunt modéra,re pœnas

delinquentium in jure et consuetudinibus, statutis et usibus anliquis
expressis seu conlentis, juxta eorum conscicnliara et arbitrium.

30. Item concessit et dédit quod bajulus dicti loci teneatur jurare
in principio dictœ suœ bajuliœ coràm eonsulibus et probis hominibus
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civilalis quod in suo officio benè et fideliter se habebit et jus
suum cuiiibel reddet pro suâ possibilïtate et consuetudines villse et
statuta rationabilia observabit.

50. Item quod dicti consules , unà cum bajulo condominorum
diclœ civilalis per se rclaxarent (relaxent) et restringant inlroi'um et
exitum nemorum vallis cYEmben, et concédant semel et pluribus civï—
bus diclfe civilalis et habitatoribus in ejus pcrlinenliis ut possintabstra-
here de lignis et fustibus nemorum prsedictorum pro utililate eorumdem.

51. Item quod nullus debeat seu possit facerefurnos de calce, cineres,
carbones, feulam (soude) in nemoribus vallis d'Enben , sine liccntiâ
consulum et bajulorum diclae civilalis.

47. Item quod consules dictae civilalis per se possunt et sibi sil liei-
tum annualim institucre et deslituere asscssorem, nolarium seu nola-
rios ordinarios in eorum curiâ ordinaria dictae civilalis et pertincntia-
rum ejusdem , pro scribendi proccssibus civilibus et criminalibus ,

informationibus, sententiis quibuscumque in dicta eôrùm curiâ emer-

gentilms et pcrlinentiis diclae civilalis. (Il parait par les Iicgistres (les
impositions de 11 communauté de Saint •Bertrand en 1 4 2G qu'on donnait
annuellement deux écus à l'assesseur. Note de Larcher.)

49. Item quod dicti consules, vocalis prohis hominibus diclae civi-
tatis, per se eligant et eligere possint consiliarios pro communi iitili—
tate dictae civiiatis et singulariorum eorumdem (ejusdem), ncc non unà
cum diclis consiliariis seu probis hominibus diclae civiiatis, se possint
congregare et sindicos facerc , et de negoliis dictae civiiatis tractare pro
commodo diclae universilatis et singulariorum ejusdem.

d8. Item quod dicti consules diclae civilalis per se possint et eis est
licitum annualim creore, institucre, ponere et deslituere proconem ,

eorum servientem, messagerios, foraslerios, et porquerios in dicta
civilate et ejus pertinentiis, qui jurent et cavcant in manibus dictorum
dominorum consulum et judicum dic*ao civilalis.

53. Item quod consules diclœ civiiatis teneant claves portarum : de
porlà Majori, de Cabirolâ, de Eyrissone, diclae civiiatis et aliarum por¬
tarum, closurœ suhurbii ejusdem , libros ordinarios curiae eorumdem,
consuetudines, usus, libertates, privilégia, statuta et franchisas quas-
cumque suh eorum manu lutè et securè,prout meliùs possunt (possint)
et rlebcant.
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Outre ces libertés municipales, les habitants avaient des privilèges
qui s'appliquaient directement à chaque homme de la cité et des cam¬
pagnes qui en dépendaient.

Ainsi l'évêque ou le seigneur ne pouvait établir ni quête , ni taille,
ni alberge sans le consentement des habitants (25) ; ces derniers n'é¬
taient tenus d'aller guerroyer qu'autant qu'ils pouvaient rentrer le même
jour dans leur demeure (61).

25. Item concessit et dédit prœdictis habitatoribus villae Episcopus
Dominus videlicet quod per ipsum, nec per ejus successores .non fiât
nec fieri debeat in futurum aliqua questa , vel talia, vel albogarda, nec

recipianl mutuum ab hominibus habitatoribus diclœ villae, nisi gratis
sibi mutuare voluerint habitantes.

61. Item dédit in libertate et franchisia habitatoribus ejusdem civila-
tis, quod homines de dicta civilale eurn nec ejus suecessores in aliquo
exercitu seu cavalgala ad aliquem locum extra villam ejusdem civitatis
sequi minime teneantur, nisi câdem die possinl ad domos eorum pro¬
prias seu lares (redire).

Page 50. Quelques recherches sur l'église de Saint-Bertrand , trans¬
mises par Larcher, nous apprennent qu'avant l'expédition du capitaine
Sus contre Saint-Bertrand, un tiers de cette ville fut brûlé par un in¬
cendie que favorisait un vent impétueux (15 octobre 157 7).

PARTIE ARCHÉOLOGIQUE

CHAPITRE 1 .

A la porte du cimetière de Sainl-Just se trouve une inscription évi¬
demment funéraire, malgré l'absence des siglcs D. M. Sa formule



— 131 —

clant très-commune sur les monuments de la Narhonaise et de la No-

vempopulanie , je la cite comme exemple :

G. IVLIYS EROTIS

L. ÀÏTIGUS

IULIA. EROTIS LIBERT.

SALVIOLA

C. IYLIYS ATTIC. F. VICTOR

AN. XVIII (nalusj

Y
(vivenles ou vivi)

a
YJ

(defuncta)

e
(defunctus)

C'est-à-dire qu'elle a été gravée du vivant de Caius Julius Erotis et
de Lucius At liens son frère ou son parent, sur un tombeau destiné
pour eux-mêmes et contenant déjà les restes de Julia Salviola, affran¬
chie d'Ërotis (sa concubine vraisemblablement) (et ceux de Caius Ju¬
lius Victor, fils d'Allicus, mort à 18 ans.

§ 2. —A droite de la porte et encasîréesdans le mur sont deux pierres
tumulaires dont voici les inscriptions :

2.

D. M.

ANDOS SIC

SALI. S. IVS

FIL. PIEN

TISSIMO

1.
D. M.

PAVLAE

MATRI

PR1MVLA

ET PAVLYS

ET PAVLINVS

La basilique est partout chargée d'inscriptions qui auraient embar¬
rassé le texte. En voici quelques-unes par ordre chronologique avec
leur situation.

1. — Au cloître à droite en entrant.

Anno Domini M: CC:L:I: XVI: kalendas octobris obiit
S. Dominas Argenos_, archidiaconus et sacerdos hujus ec-
clesiœ. Cujus anima requiescat in pace. Amen.
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2. — Jambage gauche de la porte du cloître.

Anno Domini M : CC : LX : IIII : II : nouas novêmbris
obiit Vitalis de Vanosio, hujus ecclesiœ et Sancti-Gauden-
tii canonicus archidiaconus et sacerdos jacet.

H: S: LPD : MN : C : A: RQ G.
3 — Première après la porte tribolie.

Anno Domini etc. (voyez pag. 87.)
h-. — Chapiteau de la colonne en face de la porte tribolie.

Anno Domini M: CC : LXXX : III : XI : kalendas
novêmbris obiit Petrus de Solarioj canonicus et cantor hujus
ecclesiœ. Cujus anima resquiescat in pace. Amen.

5. — Deuxième tombe à gauche en entrant au cloître.

Anno Domini M : CC : XC : VIII : IIII : idas aprilis
obiit venerabilis vir Dominas de Aset, diaconus de Arano.
Anima ejus requiescat in pace. Amen.

6. — A droite de la porte de l'église

Anno Domini M : CCC : XI : IX : kalendas octobris
obiit Petrus de Berneto. Cujus anima requiescat in pace.
Amen.

7. -- A droite delà porte du cloilre.

Anno Domini M : CCC : XXIIII : VI: kalenlas octobris
obiit magister Johannes de Arbo, notarius. Cujus anima
requiescat in pace. Amen.

8. — Au-dessus des colonnes du couloir de droite (cloitre).

Anno Domini M: CCC : XXVIII : XV: kalendas oc¬

tobris obiit Vitalis Panasaco j presbyter et prebendœ hujus
ecclesiœ. Cujus anima requiescat in pace. Amen.
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9. —Chapelle de l'Ange Gardien.

Anno Christi M : CCC : XVII : VIII: kalendcis aftri-
lis obiit venerabilis vir Dominas Gercildus de Bagerano,
sacerdos et canonicus hujus ecclesiœ. Cujus corpus hâc co-
ràm altare benè vincetur. Tumulus existit. Anima ejus re-
quiescat in pcice.

Pater noster (qui tumulum cernis,
Cur non mortalia spernis ;
Tali nanique domo clauditur omnis.
Homo cum fexs cum simus >

Cum res vilissima simus.
Undè superbimus
Ad statum timendum redimus.

10. — Sous la tour de l'escalier de la voûte.

Anno Domini M : CCC : XXX : I : III idas junii obie-
runt femina de Juneto et bonus homo de Ato conjux ; et
quorum animœ requiescant in pace. Amen.

11. — A gauche de la porte tribolie.
Anno Domini etc. (voyez pag. 88. )

12. — Deuxième pilier à gauche de l'entrée du cloitre.
Anno Domini AI: CCC : XXX : LUI : VII kalendcis

naii obiit Dominus Vitalis de Quintado, ccipellanus et cano¬
nicus Vallis-Caprariœ. Cujus anima requiescat in pace. Amen.

13. — Chevet de l'église en dehors.
Anno Domini AI: CCC : XXX: IIII: VII idas junii

obiit Alaria de Hugerio. Cujus anima requiescat in pace.
Magister de Soza fecit hoc fieri.

14. — A droite du cloitre en entrant.

Anno Domini M : CCC : XXXV : III idas januarii
obnt Bernardus deBcllano, familiaris hujus ecclesiœ. Cujus
anima requiescat in pace.
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15. — Au mur extérieur du cloitre.

Anno Domini M: CCC : XXXVII : II: idas junii obiit
Dominus Àmaldus de Bentagonc, prebendœ hujus ecclesiœ.
Cujus anima requiescat in pace.

10. — Chapelle saint Exupère.

Anno Domini M : CCC : XLVIII : obiit Dominus Gar¬
das Arnaldus de CardilhacOj canonicus in ecclesici Conve-
narum, die XIIII : mensis novembris. Cujus anima requies¬
cat in pace. Amen. Pater noster et dimisit pro obitu suo.

17. —Chupello saint Jean-Baptiste.

Anno Domini M : CCC : LXI : die VI : januarii obiit
Petrus Dominus Quercu, civitatis Convenarum. Quilegavit
ad constructionem altaris majoris Bertrandi M. C. florini
aurei et per augmento capellaniœ altaris Bertrandi, patron
hujus ecclesiœalios C. florinos, et per obitu aureati XX.
solidi Tolosœ. Cujus anima requiescat in pace. Amen.
Pater noster.

18. — Chapelle de la Pitié.

Anno Domini etc. (voyez pag. 113).
i . - -

19. — Premier pilier gauche du cloitre.

Anno Domini M: CCC : XCII : VII: nonas octobris
obiit Dominus Bertrandus de Bizamiles et familiaris hujus
ecclesiœ. Cujus anima requiescat in pace. Amen.

20. — Cloitre en face de la porte tribolie.

Anno Domini M : CCC : obiit Dominas Sanctius deSo-
lariOj presbiter hujus ecclesiœ et capellanus de Gabino. Cu¬
jus anima requiescat in pace. Amen.



Partie historique

PROLÉGOMÈNES.

Races qui ont peuplé le pays avant la fondation de Lugdu¬
num.

CHAPITRE I.

SI.— Fondation de Lugdunura Convenarum par Cneius
Pompeius.

S 2. — Lugdunum cité romaine s'agrandit, s'embellit.
§ 3. — Religion des peuplades diverses réunies en un seul

peuple par la fondation de Lugdunum.
— État de la société en général à celte époque
— Apparition du christianisme.
§ 4. — État du Lugdunum sous la période visigothique

CHAPITRE II.

Chute de Lugdunum. — Malheurs et mort de Gondowald.

CHAPITRE III.

Réédification de Luglunum qui prend le nom de Saint-
Bertrand.

CHAPITRE IV.

Histoire de Saint-Bertrand depuis sa nouvelle fondation.

Partie artistique

Coup d'oeil artistique. —Côte de Labroqucrc.
l'ont de Labroquèrc.
Ascension à Saint-Bertrand,
forte Cabirole.



La Place. — L'Église.
Le Cloître.

'/

Tour des remparts.

Partie archéologique

CHAPITRE I.

Ruines diverses.
— Basilique de Saint-Just.
— Mosaïque.
— Porte Cabirole.

CHAPITRE II.

(Section 1. Extérieur de la Cathédrale.)
§ 1. — Observations générales.
— Style Roman.
— Style Gothique.
— Coup d'œil d'ensemble.
§ 2. — La Porte.

(Section 2. Intérieur de la Cathédrale )
Coup d'œil général.
§ 1. — Le Porche — La Nef.
§ 2. — Le Chœur.
§ 3. — Chapelles •— Tombeau d'Hugues de Châtillon.
— Mausolée de Saint-Bertrand.

§ 4. — La Sacristie. —• Châsse— Chapes — Bâton pas¬
toral, anneau, pantouffles, mître.

§5. — Le Cloître — Tombeau de Sanche de la Barthe
seigneur des quatre vallées.

Appendice.
Additions et preuves.
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