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LETTRE DE M. VICTOR PIERRE

Mantes-la-Ville (Seine-et-Oise), 27 août 1896.

MONSIEUR L'ABBÉ,

J'avais suivi avec intérêt dans la Revue Catholique la série
de vos articles sur les Ursulines de Bordeaux : je viens de lire
le volume où vous les avez réunis.
Modeste, en apparence, est votre sujet. Il ne s'agit que de
six Ursulines ; trois sont montées sur l'échafaud de la place
Dauphine; trois autres n'ont échappé au supplice que pour
subir une pénible détention. Mais quelle fermeté dans leur
attitude et dans leurs réponses ! L'héroïsme chrétien agrandit
le tableau.
Il leur eût été facile, à ces inoffensives religieuses, de se
racheter de la prison ou de la mort. Aucune ne l'a tenté; les
deux tourières sexagénaires, Marie et Marguerite Giraud,
n'ont pas eu moins de constance que la religieuse de chœur,
Anne-Ursule Gassiot.
Marie Réaud n'avait été condamnée qu'à être détenue
jusqu'à la paix; cependant, Ysabeau lui offre la liberté en
échange du serment; elle refuse et reste en prison.
Catherine Béraud est arrêtée avec son beau-frère: il est
menacé d'une condamnation à mort toute prochaine; elle a,
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elle-même, à craindre un pareil sort; cependant, voici comme
elle répond : « As-tu prêté le serment civique prescrit par la
loi ? — Non. — Pourquoi ? — Parce que je ne puis le faire.
— Et quelles sont les raisons qui t'empêchent de le faire ? —
Parce que je ne le crois pas utile. D'ailleurs, citoyen, telle est
ma façon de penser. »
Au souvenir de Madeleine Lartigue, vous avez rattaché
celui du prêtre Pierre Durand, à qui elle donnait asile. Ce
fut un des déportés de l'île d'Oléron, en 1799, dans cette
période fructidorienne que j'étudie depuis longtemps. C'est
donc avec une prédilection particulière que j'ai pris connaissance des documents nouveaux que vous produisez sur cet
ancien déporté du Washington h qui ses souffrances en 1794
n'épargnèrent pas les épreuves de la prison sous le Directoire.
Permettez-moi, Monsieur l'abbé, de vous féliciter de cette
nouvelle contribution à l'histoire religieuse pendant la Révolution.
Par votre soin et votre~persévérance à recourir aux sources,
par la multitude de documents authentiques répandus dans
votre texte ou au bas des pages, par vos allures vraiment
scientifiques, vous parvenez à donner un récit nouveau qui,
à chaque pas, s'appuie d'une justification.
Le couvent de la rue Sainte-Eulalie a disparu; mais, grâce
à vous, la mémoire des vaillantes filles qui l'ont habité se
conservera. Vous avez retrouvé leurs Actes.
En vous adressant mon humble suffrage, je vous prie,
Monsieur l'abbé, d'agréer mes hommages respectueux.
Victor

PIERRE.

A Monsieur l'abbé Henri Lelièvre, archiviste adjoint du diocèse
de Bordeaux.

LETTRE DE M. EDMOND BIRÉ

Nantes, 14 octobre 1896.

MONSIEUR L'ABBÉ,

Vous avez bien voulu me communiquer les bonnes feuilles
de votre volume sur les Ursulines de Bordeaux pendant la
Terreur et sous le Directoire. Je viens d'en terminer la
lecture et je m'empresse de vous adresser, avec mes remercîments, mes meilleures félicitations. Votre travail m'a paru
excellent, et je désire bien vivement qu'il se répande le plus
possible.
Après plus d'un siècle, malgré les estimables publications
de tant de bons travailleurs, même après les admirables
études de M. Taine, l'histoire de la Révolution est encore
à faire. On ne sait pas à quel point elle fut abominable, et
aussi, selon le mot d'un contemporain, M. Bertin aîné, à quel
point elle fut « bête ».
Ce que l'on sait moins encore, ce que l'on n'a pas assez .
dit, c'est combien furent admirables les prêtres, les religieux,
et avec eux, les bons chrétiens, les bons Français qui, en si
grand nombre, au milieu de la plus effroyable tourmente,
restèrent fidèles à leur foi.
Les acteurs et les témoins de la Révolution française ont
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été, malheureusement, très sobres de Mémoires. Depuis
quelques années, les Souvenirs abondent sur le premier
Empire et sur la Restauration. Sur l'époque révolutionnaire
rien n'a paru, si ce n'est les Mémoires de LarévellièreLépeaux et ceux de Barras, lesquels sont bien plus des
mémoires justificatifs que des mémoires historiques. D'où
vient cette absence de véritables Mémoires, de vrais Souvenirs ? En voici, si je ne m'abuse, la raison :
Ces temps avaient été tellement affreux, les crimes des uns
avaient été si multipliés, si lâches, si atroces, les souffrances
des autres avaient été si longues et si terribles que tous, au
sortir de cet épouvantable cauchemar, n'ont plus eu qu'une
pensée : OUBLIER, — les uns oublier leurs crimes, les
autres oublier leurs souffrances.
Dans un ouvrage paru hier, le Paris révolutionnaire de
M. G. Lenôtre, l'auteur parle de Robert Wolf, le commisgreffier du Tribunal révolutionnaire. « Il avait gardé, dit
» M. Lenôtre, jusqu'à l'extrême vieillesse et ses opinions et
» ses souvenirs... Quels souvenirs ! Cet homme dont une
» miniature conservée par ses descendants nous montre la
» figure élégante, placide et froide, cet homme avait vu de
» près toute l'horreur du drame révolutionnaire. Il avait vécu
» côte à côte avec Fouquier-Tinville, il avait assisté au départ
» quotidien des charrettes; sa voix, faisant l'appel ou lisant
» les sentences, avait glacé d'angoisses les misérables livrés
» au bourreau... Devenu vieux, «il songeait, mais ne racontait
y> pas. »
Il ne racontait pas ! Les autres étaient comme lui. Et non
seulement ceux qui avaient été les aides et les complices des
bourreaux, mais aussi les victimes. Elles écartaient, avec un
soin presque égal, l'image, le souvenir des tortures passées;
elles fuyaient tout ce qui aurait pu les remettre, ne fût-ce
qu'un instant, en présence des horribles scènes dont elles
avaient été les témoins !
J'habite Nantes, la ville qui a vu périr, en 1793 et en 1794,
des milliers et des milliers d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants guillotinés sur ses places publiques,
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fusillés dans ses carrières, engloutis dans les eaux de son
fleuve, la ville qui a vu Carrier et ses noyeurs. Eh bien! à
Nantes, il ne s'est pas trouvé, au sortir de la Terreur, au
lendemain de la Révolution, il ne s'est pas trouvé une seule
personne, je dis pas une seule, qui ait écrit ce qu'elle avait vu !
Un de mes amis, M. Alfred Lai lié, dont vous connaissez
sans doute les intéressantes publications, a consacré trente
ans de sa vie à étudier la Terreur à Nantes. Il a poussé ses
recherches dans toutes les directions, il a frappé à toutes les
portes. Il a rencontré des documents, des archives, des
pièces de greffe, des livres d'écrou. Des Mémoires contemporains, des Souvenirs écrits même sur un fait, un épisode
particulier, il n'en a pas trouvé : pas une page, pas une ligne,
pas un mot 1
A défaut d'écrits, y avait-il du moins une tradition orale?
Il y a trente ans beaucoup vivaient encore dont les parents
avaient âge d'homme en 93. A défaut des témoins mêmes,
nombreux étaient les fils de ces témoins. Mon ami les a
interrogés. Ils n'ont rien pu lui apprendre. La conversation
de leurs parents ne roulait presque jamais sur la Révolution.
Certes, ces braves gens n'avaient pas, pour se taire, les
mêmes motifs que le greffier Wolf ; ils en avaient de tout
contraires. C'est égal; ils étaient muets comme lui : ils ne
racontaient pas!
Il en a été ainsi, sauf de bien rares exceptions, dans la
France entière. C'est pourquoi on ne saurait trop applaudir
à ceux qui, comme vous, Monsieur l'abbé, s'attachent à
sauver de l'oubli tout ce qui pourra servir à faire mieux
connaître les hommes et les choses de ces horribles temps.
Vous ne vous en êtes pas tenu à montrer ce qu'avaient été
les bourreaux; vous avez retrouvé, dans l'ombre où ils se
cachaient, ces fidèles de Bordeaux, qui ont déployé, en ces
heures néfastes, une si généreuse persévérance, un si héroïque courage. Vous avez écrit (et je ne saurais trop vous en
féliciter) un chapitre de ce grand livre qu'il faudra bien que
quelqu'un nous donne un jour, sous ce titre ou sous un
autre : Les Catholiques pendant la Révolution.
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Après les merveilles de la primitive Église, rien n'est peutêtre plus beau, rien n'est plus admirable que les. Actes des
chrétiens à l'époque delà Terreur. S'il a été donné à la Révolution d'atteindre, de dépasser même les dernières limites du
crime, il a été donné à la Religion de dépasser aussi les
dernières limites de la vertu !
Permettez-moi d'en donner ici un exemple. Ma lettre est
déjà bien longue; mais le fait que je veux rappeler est si
touchant et si peu connu !
Dans les premiers mois de 1794, alors que le Tribunal
révolutionnaire de Paris, redoublant d'activité, envoyait à
l'échafaud trente et quarante personnes par jour, un saint
prêtre, M. Béchet, qui exerçait, au nom de Msr de Juigné, les
fonctions de vicaire général, chercha les moyens d'assurer à
ces malheureuses victimes les consolations de la religion.
Il organisa le service des condamnés, qui fonctionna de la
manière suivante :
Des prêtres, au nombre de sept, accompagnaient tour à
tour les charrettes depuis la Conciergerie jusqu'à l'échafaud.
L'abbé de Sambucy avait le dimanche. L'abbé Philibert de
Bruillard avait le vendredi. L'abbé Renaud avait le jeudi.
L'abbé de Kéravenant était aussi des Sept. On ignore le nom
des autres.
Les abbés de Sambucy, Renaud, de Kéravenant, Philibert de Bruillard ont survécu de longues années à la Révolution. Aucun d'eux n'a songé, tant leur humilité était grande!
à conserver, ne fût-ce que par une simple Note, le souvenir
de cet épisode. Ils n'en parlaient jamais, parce qu'il était à
leur gloire. Ce fut seulement en 1848 que M. de Bruillard,
alors évêque de Grenoble, se résigna, sur les instances de
l'abbé Tresvaux, qui préparait une Histoire de la persécution
révolutionnaire, à dicter à son secrétaire quelques lignes où
il rappelait sommairement le fait, comme un homme auquel
il en coûte autant de révéler son héroïsme qu'il en coûterait
à d'autres de révéler leurs lâchetés.
Pour admirable qu'elle soit, une telle discrétion n'en est
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pas moins singulièrement regrettable. Et combien d'autres
l'ont imitée I
Notre devoir est d'essayer aujourd'hui de retrouver, dans
la mesure du possible, tant d'actes généreux enfouis dans
l'ombre, tant de dévouements et de sacrifices oubliés.
Vous y êtes parvenu, pour la ville de Bordeaux, grâce à
de longues et patientes recherches. Vous avez pu remettre en
lumière ces nobles et chrétiennes figures, les Arno\an, les
Billoy, les Sabarot, Lionnais, le tailleur d'habits de la rue
des Menuts, tous ces vaillants qui avaient fait de leurs
foyers, au plus fort de la Terreur, des centres de dévotion et
des lieux de refuge pour les prêtres insermentés.
Si faible que soit mon suffrage, je suis heureux, Monsieur
l'abbé, de vous redire, en terminant, à quel point votre
livre m'a intéressé. Son opportunité ajoute encore à son
mérite, et nul ne se réjouira plus que moi de son succès.
Agréez, je vous prie, Monsieur l'abbé, avec tous mes
remercîments, l'expression de mes sentiments affectueusement dévoués.
Edmond BIRÉ.

AVERTISSEMENT

DE

L'AUTEUR

Humblement soumis d'esprit et de cœur au Siège
apostolique, et pour me conformer aux décrets d'Urbain VIII (13 mars 162 j et j juin 1631), je déclare que,
si dans le cours de ce travail, il m'est arrivé de donner
aux prêtres et aux religieuses déportés, mis en prison
ou condamnés à mort pour avoir refusé le serment
schismatique, le titre de vénérable, de saint ou de martyr,
c'est en témoignage de ma vénération personnelle, et
nullement dans la pensée de prévenir les décisions de ma
sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine, à
l'autorité de laquelle je suis heureux d'obéir avec le
respect le plus sincère et le plus filial amour.

LES URSULINES DE BORDEAUX
PENDANT LA TERREUR ET SOUS LE DIRECTOIRE

La Terreur marque pour Bordeaux comme pour la France
entière, la période la plus sanglante du régime révolutionnaire. Au milieu de la place Nationale (i) et durant de longs
mois, notre cité vit avec épouvante l'échafaud se dresser
menaçant et en permanence (2). Là montaient côte à côte,
(1) Place Dauphine, aujourd'hui place Gambetta, La Révolution l'avait appelée
place Nationale. « En pareil lieu, disait à ses compagnes la sainte fondatrice de la
Miséricorde, Mlle de Lamourous, nous devons garder le silence et prier. Nous traversons une place rougie par le sang des martyrs. »
(2) Depuis le 23 octobre 1793 jusqu'au 14 août 1794 :
« Au nom du Peuple français
» LIBERTÉ — ÉGALITÉ

» Arrêté du Représentant du Peuple, délégué par la Convention nationale, dans
les départements du Bec d'Ambès et de Lot-et-Garonne.
» En séance, à Bordeaux, du 27 thermidor, an second, de la Republique française,
une et indivisible.
» Le Représentant du peuple, délégué par laConvéntion nationale, dans les départements du Bec d'Ambès et de Lot-et-Garonne, en séance, à Bordeaux,
» Voulant soustraire à la vue des citoyens l'instrument du supplice qui, par sa per1
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saturés d'injures et parfois même couverts de boue, militaires
et négociants, vieillards et jeunes filles, nobles et servantes,
magistrats et religieuses, prêtres et ouvriers, marquises et
empeseuses. A certains jours, les têtes tombaient en coupe
réglée. On dut creuser un trou au pied du billot fatal afin d'y
recueillir le sang qui jaillissait sous le couperet, à flots trop
abondants. « Plus d'une fois, dit O'Reilly, on vit des chiens
errants accourir le soir autour de la sinistre machine, à la
faveur des ténèbres, s'approcher du trou
et s'y abreuver
de sang (i). »
Quelques écrivains ont rêvé, je le sais, d'absoudre et même
de nier tant d'horreurs. Plût au ciel qu'il fût possible de
justifier leur démenti ! Mais comment oublier les dénonciations, les visites domiciliaires, les arrestations, les interrogatoires, les suppliques navrantes des prisonniers, les sentences
de mort? Nos archives en gardent les preuves irrécusables.
Et ces preuves, à l'heure présente, ne dorment plus entassées,
pêle-mêle, sous des monceaux de poussière : il s'est levé d'infatigables travailleurs, tels que Taine, Edmond Biré, Ludovic
Sciout, l'abbé Sicard, Aurélien Vivie, etc., qui les exhument
sans cesse, avec un rare bonheur et une patience qu'on ne peut
trop louer.
D'ailleurs,
Si ftarva licet... camponere magnis

(2),

manence, semble les menacer tous, tandis que sous un régime juste et humain, il n'est
destiné qu'à frapper les conspirateurs, les traîtres et les concussionnaires,
» Arrête :
» Que l'instrument de supplice dressé sur la place Nationale sera, sur le champ,
enlevé par l'Exécuteur et déposé par'lui dans un lieu convenable, sous sa responsabilité, et qu'à l'avenir, il ne sera dressé qu'au moment où la punition de quelque
coupable l'exigera, pour être soustrait aussitôt après l'exécution.
» Fait en séance, à Bordeaux, le 27 thermidor an II de la République française
une et indivisible.
» Amitié

» Signé : C. A. YSABEAU.
secrétaire de la Convention nationale. »

VALETTE,

{Archives municipales. — Guillotine,)
(1) O'Reilly, Histoire complète de Bordeaux, Ile partie, t. II, p. 2.
(2) « Si l'on peut comparer les petites choses aux grandes. » {Géorgiques, liv.
v. 176.)
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il m'a été donné parfois de recueillir moi-même, çà et là,
quelques-unes de ces preuves.
Naguère encore, aux archives de l'Hôtel de Ville, je
dépouillais la volumineuse correspondance échangée entre
les Districts, le Département et la Municipalité, lorsqu'une
feuille de papier verdâtre, pliée en quatre et souvent froissée,
se rencontre sous ma main. C'est une note en écriture
grossière (je ne parle pas de l'orthographe!!), remise à
Clochar, architecte, par Figarol, marchand d'eau. Ce, citoyen
déclare que Vainspecteur Bert l'a requis de laver la guillotine. Or, pour cette horrible besogne, trente barriques de
ville suffirent à peine (i). Encore, dut-on se contenter d'un
lavage superficiel,car d'après une longue lettre que j'ai copiée
textuellement aux Archives départementales, « à quelques
jours de là, sur l'ordre de Lacombe (2), la guillotine était
montée dans la cour du fort du Hâ afin d'effrayer les aristo(1) « Comte de lau que je fourni par ordre du citoyen Bert, ainspecteur, que [je]
fournj sur la place Nationale pour laver la gillotine au nombre de trente banques de
ville à 2 1. pièce. Pleus avoir acheté une barique quil me coûte 12 1.
.

60

1.

: 12

Totail fait

72

Pour laquit ne sachant signé,
Pour SERIJEAU :
FIGAROL, aîné.

Un bon pour la somme de soixante douze livres.
A Bordeaux, le 5 vendémiaire de la 3".
CLOCHAR, architecte.
Pour compte du Districq — a été ordonné par la comission militaire — un bon
pour le calcul, montant à soixante douze livres.
Bordeaux, le 21 vandemière, l'an 30.
SAINT-MARTIN, Nble.
(Archives municipales, série I.)
(2) J.-B. Lacombe naquit à Toulouse, le 14 février 1760. Ce fameux criminel dut,
hélas ! comme tant d'autres, à un bon prêtre le bienfait de l'instruction. D'abord
instituteur dans sa ville natale, son ambition lui fit bientôt dédaigner une telle
situation. Bordeaux attira ses regards. A peine arrivé parmi nous, il débute par
l'escroquerie et vit de rapine : vol de voiture et de livres, vol d'argent et de vin, vol
de toile, faux en écriture, rien ne lui répugne. Ce qui ne l'empêchera pas, plus tard,
en pleine audience de la Commission militaire, de vanter son parfait désintéressement et de reprocher à un accusé la légèreté de ses mœurs (dossier Feilhe).
Les Amis de la Constitution acclamaient « l'ère nouvelle », Lacombe les félicite et
devient le membre le plus ardent de leur club. Son patriotisme le fait introduire
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crates et les réfractaires. Tous les détenus la virent dégouttante
de sang avec les morceaux de chair qu'on y avait laissés (i). »
Mais pourquoi insister ? Les modestes pages que j'offre à
la bienveillance des lecteurs prouveront, je l'espère, d'une
manière saisissante, que loin de glorifier cette époque néfaste
de notre histoire, il serait sage de la vouer au silence et
à l'éternel oubli !
Ce n'est point tout. Une pensée plus haute m'a soutenu
dans ce travail. Prêtre et Français, je me suis proposé, dans
ma très humble sphère, de consoler l'Église et ma patrie. Ces
deux mères si aimées entendront des noms trop longtemps
inconnus, mais dont toutes deux ont sujet d'être justement
fières : car ces noms rappellent des âmes vraiment catholiques
et vraiment françaises par leur foi, leur abnégation, leur
courage et leur héroïque dévouement.
Encore un mot. Je l'adresse à mes vénérés frères dans le
sacerdoce et à tous les cœurs vaillants qui sont à Dieu par
les vœux de religion. Il me semble (est-ce témérité?) que ces
pages les édifieront et peut-être les fortifieront, car
L'avenir ! l'avenir ! mystère !
De quoi demain sera-t-il fait ?
(Chants du Crépuscule. — « Napoléon II. »)

Cela dit : commençons sans plus de retard.
dans la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité] mais bientôt il en est honteusement chassé.
Après avoir ouvert à Sainte-Foy une école restée déserte et s'être associé à une
loge maçonique, il revient en 1793 dans notre cité et s'unit aux plus fougueux
démagogues. Son caractère souple, sa faconde intarissable, son audace les séduisit.
On le nomma président de la hideuse Commission militaire. Je ne dis rien de sa
férocité et de son cynisme dans l'exercice de pareilles fonctions. Les détails pleins
d'horreurs en sont connus.
Enfin, l'heure de la justice sonna pour cet infâme scélérat. Le î"' août 1794, à deux
heures du matin, Garnier de Xaintes ordonna son arrestation immédiate ; et le 14 du
même mois, à six heures du soir, au milieu d'acclamations universelles et d'une
joie indescriptible, sa tête roulait sur l'échafaud.
(1) Rapport de Jean-Mathieu Drouet, huissier au Tribunal de commerce de Bordeaux (Archives départementales, série L, portefeuille LXXII).
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Il s'agit de six religieuses, — toutes Bordelaises et Ursulines au couvent de Bordeaux. — Trois : Marie Réaud,
Catherine Béraud et Madeleine Lartigue, e'chapperont à la
guillotine; mais non aux horreurs des prisons. Les trois
autres, Anne Gassiot, religieuse de chœur; Marguerite et
Marie Giraud, sœurs tourières, plus heureuses aux yeux
de la foi, cueilleront la palme du martyre, en portant leur
tête sur l'échafaud.
Nous pourrons suivre nos héroïnes dans les diverses phases
de leur existence si dramatique; car, Dieu merci, les renseignements abondent. Nous les avons puisés aux Archives
départementales et municipales, dans la riche collection de
M. Vivie, au greffe de la Cour d'assises (i), auprès des
anciennes mères Ursulines, et enfin dans les souvenirs
conservés avec soin par de vénérables octogénaires.

I

EXPULSION DU MONASTÈRE

(2)

Nous sommes en septembre 1792, La dernière heure de ce
mois a été fixée comme limite extrême et irrévocable « pour
(1) Je réitère ici, à M. A. Vivie, secrétaire général de l'Académie de Bordeaux,
et à M. Bernard, greffier à la cour d'assises, les sentiments de vive gratitude déjà
exprimés dans ma Nouvelle Page au Martyrologe de 1793, P- 6. Tous deux continuent
à m'accueillir avec une exquise courtoisie, et me livrent fort gracieusement les trésors
historiques dont ils sont les heureux possesseurs.
(2) Le monastère des Ursulines était situé rue Sainte-Eulalie, au coin de la rue de
Cursol. Il fut vendu comme bien national pendant la Révolution. A l'heure
présente, tout a disparu... Etiam periere ruines!
Cf. Histoire de la Ville de Bordeaux par Dom Devienne, t. II, p. 107; Bernadau;
et spécialement les travaux si remarquables de notre savant archiviste diocésain,
M. le chanoine Allain : Paroisses et couvents de Bordeaux aux deux derniers siècles,
et Revue Catholique, passim.

l'évacuation des couvents d'hommes et de femmes ». En vain,
depuis deux ans, les procureurs-syndics du département et
du district : Duranthon, Péry, Roullet et Barrennes, ces
ennemis acharnés des réfractaires (i) recouraient à tous les
moyens pour intimider les filles de Sainte-Angèle. Tantôt on
les accusait de violer les décrets de l'Assemblée Nationale, en
persistant à renouveler, à certaine fête, leurs vœux de religion ;
tantôt, d'obéir en aveugles « au ci-devant vie. général, nommé
Langoiran », et d'accepter « ses libelles infâmes contre le
serment civique ».
Au mois de février de cette année 1792, Duranthon invitait
secrètement la municipalité à fermer « sans éclat » l'oratoire
des Ursulines et même à contraindre les religieuses à fermer
elles-mêmes l'oratoire. Cette lettre peint au vif les procureurssyndics. Je la livre au public :

A

Messieurs les officiers, municipaux de Bordeaux.

C'est demain, messieurs, que doivent être fermés les oratoires des
religieuses. C'est du moins ce que vous nous écriviez hier au soir.
Cette opération peut se faire sans éclat et je suppose que telle est
votre intention. Il suffiroit, je pense, que ce soir vous escrivissiez à
toutes les supérieures pour leur intimer la défense de faire ouvrir
demain leurs oratoires ou églises.
Je ne doute pas qu'elles ne défèrent a cette défense et vous fer es
sagement de leur faire sentir qu'elles se rendroient responsables des
événements, si elles vous mettoient dans le cas de procéder par les
voies de rigueur.
Cependant vous deves prévoir la possibilité d'une résistance de
leur part : car vous ne pouves douter qu'on n'ait cherché à les
(1) Je tiens à signaler leur sort ultérieur : Duranthon,

guillotiné le 29 frimaire

an II (19 déc. 1793); — Pery, guillotiné le 16 frimaire an II (6 déc. 1793); — Roullet,

guillotiné le 2 frimaire an II (22 novembre 1793) ; — Barennes, moins acharné contre
les réfractaires, languira en 'prison, mais il ne subira pas le dernier supplice. La
Commission militaire le jugea suffisamment puni par une cruelle détention.
daigna prononcer un verdict d'acquittement (11 messidor an II, 29 juin 1794).

Elle
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soulever contre l'arrêté du Département. Il sera donc prudent de
prévenir le gênerai. Heureusement, les gardes nationaux seront sur
pieds pour l'installation du tribunal criminel, et de cette manière,
vous aurez tout préparé pour le maintien de la tranquillité publique,
sans qu'il paraisse que vous ayez préparé autre chose qu'une fete
civique.
Dimanche prochain, sera le jour le plus critique, mais nos gardes
nationales se trouveront encore rassemblées, pour la lecture de ma
convocation relative au recrutement et que je vous envoyerai (sic)
ce soir ou demain matin. Il faudra encore prier le gênerai de tenir
l'œuil sur les églises et les rassemblements qui pourraient se faire.
En un mot, messieurs, je reclame, dans cette circonstance véritablement critique, le zele et cette prudence que vous aves toujours
montrés dans toutes les occasions.
Votre bon ami et frère,

DURANTHON.

{^Archives municipales. Période révolutionn. Série P, Cultes.)

Plus tard, on leur signifia, en termes irrités, d'avoir à livrer
les armes qu'elles cachaient dans leur monastère et de
relâcher sans retard les infortunées victimes qui gémissaient
sous le poids des chaînes monastiques, ou qui, pour des
infractions à la règle, avaient été jetées impitoyablement dans
d'obscurs souterrains (i).
Mais ni les menaces ni les incessantes et ridicules vexations
ne purent triompher de « l'obstination » des religieuses.
(t) Je me borne à insérer la protestation de Mère Begoulle contre cette dernière
calomnie. Elle édifiera certainement le lecteur :
« MONSIEUR,

» La demande que vous m'avez faite dans la lettre que je reçus le 26 du courant,
je la considère comme une loi à laquelle je dois me soumettre. Il ne m'en coûtera
pas, je vous assure, Monsieur, et vous pouvez croire ce que j'ai l'honneur de vous
avancer. Votre zèle est bien fondé; mais je vous déclare que je ne serais pas moins
disposée que vous à procurer à ces victimes (dont vous parlez), ce qu'elles désirent...
Mais nous n'en avons, de pas une espèce, ni religieuses ni séculières. Elles sont
toutes très libres de rester ou de sortir. Nous n'avons ni prisons ni souterrains pour
renfermer ni religieuses ni séculières. Cela blesserait trop notre humanité. Nous ne
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Que faire? Recourir à la force armée? Pareille mesure répugnait et au caractère du procureur-syndic actuel et au sentiment populaire. Laisser en paix « les obstinées » dans leur
monastère? Impossible : la loi s'y opposait. Vanter de nouveau
aux religieuses la liberté et ses inestimables avantages? Péry
ne croyait guère au succès d'un tel argument. On se souvenait
trop de Duranthon affirmant au « café National » et ailleurs,
en 1790, qu'il suffirait d'ouvrir les portes des monastères,
pour voir aussitôt les religieuses s'enfuir et profiter de la
liberté. Or, sur trente Ursulines qui composaient alors la
communauté de Bordeaux (1), une seule, Marie Suberer.
oublia ses engagements sacrés, tandis qu'au témoignage du
procès-verbal rédigé et signé par MM. Arnoux, Grammot
et Vallenet, délégués officiels, les vingt-neuf autres déclareconnaissons d'autres armes que la prière pour ramener celles qui s'égarent. Nous n'en
avons pas une, par arrêt du Parlement, ni par lettre de cachet. Il vous sera facile
de vous en convaincre. Vous avez le pouvoir de visiter.
» J'attends cette grâce de votre cœur bienfaisant, et vous prie de me croire avec un
profond respect, Monsieur,
■» Votre très humble et très obéissante servante,
» Sr E. BEGOULLE, R. U. Supérieure.
» A M. Duranthon, procureur général syndic. »
(Archives départementales, série L, n» 54.)

(1)

Voici leurs noms, âges et fonctions :

Mère Elisabeth Bégoulle, supérieure, quatre-vingts ans.
Rose Liraudin, religieuse, sœur de chœur, préfète, cinquante-six ans.
Thérèse Perrouilh, religieuse, sœur de chœur, quatre-vingts ans.
Jeanne Gassiot, religieuse, sœur de chœur, quatre-vingts ans.
Marie Jeautard, religieuse, sœur de chœur, soixante-dix-neuf ans.
Andrée Borne, religieuse, sœur de chœur, soixante-cinq ans.
Jeanne Macerouze, religieuse, sœur de chœur, quarante-huit ans; préfète des
classes externes.
Marguerite Réaud, religieuse, sœur de chœur, cinquante ans ; procureuse.
Françoise Vergnies, religieuse, sœur de chœur, quarante-six ans, première maîtresse du pensionnat.
Marie-Angèle Réaud, religieuse, sœur de chœur, quarante-sept ans.
Marie Moulinier, religieuse, sœur de chœur, trente-neuf ans.
Catherine Peychaud, religieuse, sœur de chœur, quarante-deux ans.
Catherine des Anges Gassiot, religieuse, sœur de chœur, trente-trois ans.
Jeanne Vigneaux, religieuse, sœur de chœur, trente-un ans.
Marie Suberber, religieuse, sœur de chœur, trente-cinq ans. (Elle est absente
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rèrent « vouloir garder la vie commune » dans cette même
maison, si chère à cause de son origine et de ses glorieux
souvenirs (i).
Cependant, à tout prix, le de'cret de l'Assemble'e nationale
devait s'exécuter. Comment donc prévenir la résistance? Le
Directoire et la municipalité résolurent d'envoyer à la supédans ce moment, en raison de maladie, après en avoir obtenu la permission de son
supérieur.)
Catherine Béraud, religieuse, sœur de chœur, trente-quatre ans.
Marguerite Brussac, religieuse, sœur de chœur, quarante ans.
Anne-Ursule Gassiot, religieuse, sœur de chœur, vingt-huit ans.
Madeleine Lartigue, religieuse, sœur de chœur, trente-trois ans.
Marguerite Chiché, religieuse, sœur de chœur, vingt-sept ans.
Catherine Aumailley, religieuse, sœur converse, soixante-treize ans.
Rose Baruteau, religieuse, soixante-un ans.
Marie-Véronique Tenet, religieuse, cinquante-neuf ans.
Françoise Lataste, religieuse, cinquante-sept ans.
Guillemet.le-Victoire Beytie, religieuse, cinquante-trois ans.
Jeanne Dulac, religieuse, quarante-trois ans.
Simone-Marthe Roussille, religieuse, trente-cinq ans.
Sœurs tourières et données :
Catherine Moreau, soixante-onze ans.
Marguerite Girau, cinquante-cinq ans.
Marie Girau, cinquante-neuf ans.
(Archives départementales, série L, liasse 882ter.)
(1) Cf. Les Chroniques de l'Ordre des Ursulines, recueillies pour l'usage des religieuses du même ordre, par M. D. P. U. (Mère de Pommereu, Ursuline). —
Journal des illustres Religieuses de l'Ordre de Sainte-Ursule, avec leurs Maximes et
Pratiques spirituelles, tiré des Chroniques de VOrdre et autres Mémoires de leurs vies ;
composé par une religieuse du même ordre, au monastère de Bourg en Bresse (1684).
— Histoire de sainte Angèle et de tout l'Ordre des Ursulines depuis sa Fondation
jusqu'au Pontificat de S. S. Léon XIII, par l'abbé Postel. .
La Congrégation de Bordeaux a donné naissance à plus de 150 maisons d'Ursulines : 26 en France, 16 en Italie, 38 en Belgique, 14 en Hollande, 1 en Angleterre,
24 en Autriche-Hongrie et Pologne, 22 en Allemagne, 3 à Batavia (Océanie), 6 en
Amérique.
Parmi ces dernières, mentionnons spécialement Québec, où vécut et mourut la
Vénérable Marie de l'Incarnation, appelée par Bossuet « la Thérèse de la Nouvelle
France ».
Nul ne doit s'étonner de cette merveilleuse fécondité : car, à son berceau comme
à sa résurrection, le monastère de Bordeaux abrita des saintes de premier ordre.
Les ouvrages cités plus haut en fournissent des preuves nombreuses.
Quand la tourmente révolutionnaire fut apaisée, les Mères Marguerite et Angèle
Réaud, Catherine Peychaud, Françoise Vergnies, Marie Liraudin et Marie Moulinier,

rieure des Ursulines une missive empreinte de bienveillance.
On l'y conjurait d'abandonner sans bruit son monastère, de
respecter la loi et de ne point affliger des âmes sensibles en
les obligeant à la violence. Le procureur-syndic terminait son
e'pître en avertissant la supérieure que d'ailleurs, sous peu
de jours, la loi du 17 août dernier lui serait transmise et
qu'une délégation composée d'officiers municipaux et de
notables se présenterait au monastère pour recevoir les
déclarations des religieuses, leur assigner un traitement
conforme aux lois des 16 et 18 avril 1792, et, enfin, déterminer le mobilier dont elles jouiraient après leur expulsion.
Ni Mère Bégoulle ni ses filles ne répondirent à ces avances.
Elles attendirent les événements. L'expectative ne fut pas de
longue durée. A la date du i3 septembre 1792, la supérieure
recevait les deux pièces suivantes :
MADAME,

Nous avons l'honneur de vous adresser la loi du 17 août 1792
relative à l'évacuation des maisons religieuses afin que vous vous y
conformiez.
Le maire et les officiers municipaux.
rétablirent leur communauté, après en avoir obtenu l'autorisation de MB' d'Aviau.
Elles vinrent habiter rue des Treilles (actuellement rue de Grassi), sans être encore
astreintes à la clôture et au costume religieux. Un décret impérial, en date du
19 avril 1806, les approuva comme congrégation enseignante.
Leur admirable vie exhala bientôt un tel parfum, et leur système d'éducation
produisit de si beaux résultats que les élèves accoururent de toutes parts. La
maison de la rue des Treilles devint trop étroite. Il fallut l'abandonner.
Le ci-devant Hôtel des Monnaies, avec ses longues salles voûtées, ses cours
spacieuses, ses arbres séculaires et sa splendide terrasse, parut réaliser toutes les
conditions requises pour les santés les plus délicates. Une première partie fut
acquise au mois de janvier 1805; et le reste, à la date du 21 novembre 1807.
M. l'abbé Praire de Terre-Noire, vicaire général, en était propriétaire.
Puissent les très dignes filles de Sainte-Angèle, nos contemporaines, revoir dans
ce nouveau monastère la beauté des anciens jours! A tous égards, leur magnifique
pensionnat mérite l'entière confiance des familles vraiment chrétiennes. Distinction
parfaite, piété exacte, instruction solide et variée, tout y fleurit à souhait!... mais
sans bruit... sans réclame : Quod vidi, testor! Aussi, plus que jamais, je comprends
ces paroles de saint François de Sales : « Ce serait un très grand bien, qu'il y eût
des Ursulines à Chambéry et je voudrais bien y être pour quelque chose; c'est une
religion que mon esprit ayme. »
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DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
LIBERTÉ
et
ÉGALITÉ

LOI
donnée à Paris, le

IJ

août 1792, l'an IVe de la Liberté.

L'Assemblée nationale, considérant que les batimens et les
terrains vastes et précieux, occupés par les religieux et religieuses,
présentent de grandes ressources a la nation, dans un moment ou
ses grandes dépenses lui font une loi de ne négliger aucune de ses
ressources ;
Qu'il importe de faire jouir les religieux et les religieuses de la
liberté qui leur est assurée par les loix précédemment faites ;
Qu'il importe pas moins de dissiper les restes du fanatisme auquel
les ci-devant monastères prêtent une trop facile retraite;
Qu'enfin, il est un moyen de concilier, par une augmentation de
pensions, le bien-être des religieusès déliées de la vie commune et
les intérêts de la Nation, avec l'extinction absolue de la vie monacale,
décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce
qui suit :
ARTICLE PREMIER

Pour le Ier octobre prochain, toutes les maisons actuellement
occupées par les religieuses ou par des religieux, seront évacuées
par lesdits religieux et religieuses, et seront mises en vente à la
diligence des corps administratifs.
ART.

II

L'Assemblée nationale renvoie a ses comités des domaines et de
l'extraordinaire des finances,, pour lui présenter un projet de décret
sur l'augmentation de traitement qui peut être due aux religieuses
ainsi rentrées dans la société.
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ART. III

Sont exceptées de l'article premier les religieuses consacrées au
service des hôpitaux et autres établissements de charité, à l'égard
desquelles il n'est rien innové.
ART.

IV

L'Assemblée nationale déroge a la loi du 14 octobre 1790, en tout
ce qui seroit contraire au présent décret.
Au nom de la Nation, le conseil executif provisoire mande et
ordonne a tous les corps administratifs et tribunaux, que les
présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et
afficher dans leurs departemens et ressorts respectifs et exécuter
comme loi.
En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous
avons fait apposer le sceau de l'Etat. — A Paris, le dix-septieme
jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième
de la Liberté. — Signé : Roland. — Contresigné : Danton. — Et
scellées du sceau de l'Etat.
Certifié conforme a l'exemplaire scellé du sceau de l'Etat, reçu
le 3 septembre ijg2, l'an quatrième de la Liberté. Signé : L. Journu,
président; PaI Buhan, secrétaire gênerai provisoire.
Certifié conforme a l'exemplaire certifié par le Directoire du
département.
A BORDEAUX

De l'imprimerie de

Simon Lacourt, imprimeur du Département, rue
du Cahernan, n° 42.
(^Archives départementales,

série L, n° 216.)

Quinze jours après la réception de ce message, quatre
personnages fort connus de nos concitoyens frappaient à la
porte du couvent.
Ils invitèrent la sœur tourière à prévenir Madame la
supérieure qu'ils étaient les commissaires délégués par
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l'Administration et qu'elle eût à convoquer immédiatement,
derrière la grille du parloir, toutes les religieuses de sa
maison.
Sur-le-champ, dit le procès-verbal, comparurent en présence
de MM. Bertrand, Courau l'aîné, Bécheau et Basseterre,
secrétaire-greffier :

Les dames :
Elisabeth Begoulle, âgée de quatre-vingt-deux ans. Elle
déclare appartenir au couvent de Bordeaux. Sa pension est
fixée à 700 1.
Rose Liraudin, âgée de cinquante-huit ans; pension 600 1.;
du couvent de Bordeaux.
Marguerite Réaud, âgée de cinquante-deux ans ; pension
600 1. ; du couvent de Bordeaux.
Marie Réaud, âgée de quarante-neuf ans; pension 600 1. ;
du couvent de Bordeaux.
Jeanne Gassiot, âgée de quatre-vingt-trois ans; pension
700 1. ; du couvent de Bordeaux.
Marie Jautard, âgée de quatre-vingt-un ans ; pension 700 1. ;
du couvent de Bordeaux.
.Jeanne Macerouze, âgée de cinquante ans; pension 600 1. ;
du couvent de Bordeaux.
Françoise Vergnies, âgée de quarante-huit ans; pension
600 1. ; du couvent de Bordeaux.
Marie Moulinier, âgée de quarante-deux ans ; pension
600 1.; du couvent de Bordeaux.
Catherine Peychaud, âgée de quarante-cinq ans; pension
600 1.; du couvent de Bordeaux.
Jeanne Vignaud, âgée de trente-trois ans; pension 5oo 1. ;
du couvent de Bordeaux.
Catherine Béraud, âgée de trente-six âns; pension 5oo 1. ;
du couvent de Bordeaux.
Marguerite Brussac, âgée de quarante-deux ans; pension
5oo 1.; du couvent de Bordeaux.
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Ursule Gassiot, âge'e de trente-un ans; pension 5oo 1.; du
couvent de Bordeaux.
Madeleine Lartigue, âgée de trente-six ans; pension 5oo L;
du couvent de Bordeaux.
Marguerite Chiché, âgée de vingt-neuf ans; pension 5oo 1. ;
du couvent de Bordeaux.
Jeanne-Françoise Feuilhade, âgée de quarante-huit ans;
sa pension est de 600 1. Cette religieuse appartient au coupent
de Libourne (1).
Élisabeth Tronquoy, âgée de quarante-six ans ; pension
600 1. ; du couvent de Libourne.
(1) Jeanne-Françoise Feuilhade était supérieure des Ursulines de Libourne. Une
émeute excitée par les patriotes de cette ville l'obligea, au mois de juin 1791, à se
réfugier, avec six de ses compagnes, à Bordeaux, dans le couvent de la rue SainteEulalie. J'en ai trouvé la preuve dans les registres de la municipalité :
Séance du jeudi 23 juin ifgi
jour de la Fete Dieu.

Sur la requête présentée par dames Jeanne Françoise Feuilhade, Marie-Thérèse
Champion, Elisabeth Tronquoy, Geneviève Rosalie Tronquoy, Anne Jourdain,
Jeanne Ferrand; sœurs de chœur, et Jeanne Maurut, sœur converse, religieuses
professes de l'ordre de Sainte-Ursule du couvent de Libourne, par laquelle elles
déclarent avoir été obligées d'abandonner ledit couvent et de venir chercher un
asile dans celui de Sainte-Ursule de cette ville, où elles ont été accueillies et se
proposent de faire leur résidence, pour y mener la vie commune;
En conséquence, elles prient la municipalité de vouloir bien leur donner acte de
cette déclaration.
SAIGE,

maire.

BASSETERRE,

secrétaire greffier.

(Archives municipales, reg. 91, f. m.)
Ce que ne mentionne pas le Registre municipal, ce sont les périls courus par
la digne Supérieure; mais une lettre écrite de Bordeaux par une Ursuline, et interceptée à Bergerac, comble cette lacune. Elle intéressera vivement le lecteur :
« Ce samedy soir, 1791.
» Vos reproches sont fondés, ma chère sœur. Aussi, vais-je tacher de reparer ma
faute, en vous écrivant une longue lettre et vous faire quelques détails, peu intéressants pour l'humanité. Je ne sais, ma chère, quel esprit de vertige possède les têtes.
On ne trouve rien d'approchant dans l'histoire de l'antiquité. Nos campagnes sont
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Geneviève Tronquoy, âgée de quarante-cinq ans; pension
600 1.; du couvent de Libourne.
Anne Jourdain, âgée de quarante-cinq ans; pension 600 1.;
du couvent de Libourne.
Marie-Anne Ferret, âgée de quarante-deux ans; pension
600 1.; du couvent de Libourne.

dans la persécution : les intrus sont les mobiles des horreurs qu'on y exerce. Vous
avez sans doute ouï dire qu'à Libourne on faisait promener les honnêtes gens sur
un âne. Cette invention, qui ne pouvait avoir que les Libournais pour auteurs, sont
imités dans toutes les campagnes. Les ânes sont aussi recherchés que les gens
d'esprit l'étaient du tems de Louis XIV. La comparaison est, à certains égards,
disparate; mais que voulez-vous que je vous dise, on se comporte de manière
qu'on peut en faire l'aplication.
» On ne peut se dissimuler les forfaits qui ce commettent dans cette malheureuse
ville. Nous avons accueilli sept religieuses qui ont été forcées de laisser leur
communauté. Dans ce moment, j'apprends que toutes les autres sont sorties. On
nous annonce encore quatre autres pour notre communauté; et les autres seront
dispersées dans les maisons de notre Ordre. Voilà donc la ville de Libourne sans
Ursulines. Ils sont au" comble de leurs vœux. Ils ont cependant été contre les décrets
de l'Assemblée, ils n'en seront pas moins aplaudis.
» Vous connaissés le nom de la Supérieure, c'est une dame Feuilhade qui a couru
les plus grands risques. Elle s'est déguisée pour se sauver à la faveur de la nuit.
Elle était encore toute effrayée quand elle arriva. Elle a infiniment d'esprit. On
n'en voulait qu'à elle particulièrement. Si elle eut été prise, c'était fait d'elle; un
âne, car ils sont aujourd'hui de toutes les parties, un âne, dis-je, était disposé pour
la faire promener. Je ne vous dirai pas toutes les horreurs qu'on lui préparait, elle
ni eut jamais survécu. Dieu l'a préservée, aussi lui en rend elle des actions de
grâces.
» Je reviens aux paroisses qui sont dans la désolation. On veut absolument forcer
les femmes et les filles à aller aux églises : ce qui cause les traitements les plus
indignes à ces pauvres personnes. Elles viennent le samedy en ville pour se dérober
à la fureur de ces enragés ; mais les pauvres misérables n'en sont pas quittes à aussi
bon marché ; on le leur fait payer dans le cours de la semaine. Il y a une dame
d'un âge très avancé, qui, dit-on, mourra du mal qu'on lui a fait. On l'a fait monter
sur l'âne qu'on élevait sur une eminence et on le fesait rouler ensuite; la pauvre
dame était écrasée de chute. Ne croyez pas qu'elle soit la seule ni peut-être la
centième, d'autres ont été obligées de se faire soigner. Voilà le fruit de cette belle
Constitution.
» Pour nous, ma chère sœur, nous n'avons rien de bien flateur, mais pourquoi
serions-nous plus heureuses que les autres? Tous les membres de J. C. souffrent,
n'y aurait-il que ses épouses qui en seraient exemptes? Non! non! ma bonne amie,
le partage ne serait pas égal. Jusqu'à présent, on ne nous a fait que des menaces,
on en viendra aux effets. Je ne demande que du courage pour soutenir ces assauts.
Nous allons être abandonnées. Tous nos bons prêtres s'en vont en Espaigne ou en
Angleterre. Il ne faut désespérer de les aller joindre. Je m'accoutume à cette idée,
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Jeanne Ferrand (i), âgée de trente-trois ans; pension
5oo 1. ; du couvent de Libourne.
Catherine Aumailley s'est ensuite présentée; a rang de
sœur converse; âgée de soixante-quatorze ans; pension
466 1. i3 s. 4 d. Elle appartient au couvent de Bordeaux?
Véronique Tenet, sœur converse, âgée de soixante-quatorze
ans; pension466 1. i3 s. 4 d.; du couvent de Bordeaux.
Rose Barutaut, sœur converse, âgée de soixante-trois ans ;
pension 466 1. i3 s. 4 d.; du couvent de Bordeaux.
Rose Beytie, sœur converse, âgée de cinquante-six ans;
pension 400 1. ; du couvent de Bordeaux.
Françoise Lataste, sœur converse, âgée de soixante ans;
pension 400 1. ; du couvent de Bordeaux. Cette religieuse
est du 26 décembre IJ33. Elle n'a que cinquante-neuf ans.
Jeanne Dulac, sœur converse, âgée de quarante-six ans ;
pension 400 1. ; du couvent de Bordeaux.
Simone Roussille, sœur converse, âgée de trente-cinq ans;
pension 333 1. 6 s. 8 d.; du couvent de Bordeaux.
ne le faut-il pas, ma chère? Autrefois, ces idées auraient annoncé un cerveau altéré ;
mais aujourd'hui la nécessité nous oblige d'en faire un sujet de consolation.
» Je voulais vous envoyer ma lettre, dimanche dernier; mais il se trouve toujours
des entraves dans mes projets. Il est aujourd'hui mercredi et je sors de me confesser.
Il fait nuit, n'importe. Ma lettre partira avec une retractation des plus authentiques
et qui, je suis sûre, vous fera grand plaisir. Elle fait ici la plus vive impression,
(Il s'agit probablement de la rétractation de M. Lâumond. Cf. Nouvelle Page au
Martyrologe de IfQ3, p. 327 et suiv.) Dieu veuille qu'elle fasse plus chez les apostats,
en les ramenant au giron de l'Eglise. C'est bien là le fruit que nous en attendons.
Je voudrais pouvoir en envoyer une copie à tous les prêtres assermentés.
» Adieu, ma bonne amie, mille choses tendres à toute la famille. Milady vous
présente ses respects ainsi qu'à son oncle. Heloïse est au Pian avec la famille de
notre frère. Ne m'oubliez pas auprès de la sœur de-Biran et de Mademoiselle
Deschamps, Priez et faites prier pour celle qui vous, aime bien tendrement.
» A Madame Thibaud, à Bergerac.
» 26 juin 1791. »

{Archives municipales, série I, liasse Prêtres et Culte catholique.)
(1) Les Archives départementales possèdent une lettre autographe de cette religieuse. Elle fait partie des papiers trouvés au domicile de M. Brow, rue du Hâ. On
y admire les délicatesses de conscience des Elles de Sainte-Angèle. Les Ursulines
de Libourne étaient les dignes sœurs de celles de Bordeaux.
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Jeanne Maurut, sœur converse, âgée de vingt-quatre ans;
pension 333 1. 6 s. 8 d. Cette religieuse appartient au couvent
de Libourne.
Marie Moreau, sœur tourière, âgée de soixante-quatorze
ans; pension 466 1. i3 s. 4 d. ; du couvent de Bordeaux.
Marie Girau, sœur tourière, âgée de soixante-un ans ;
pension 466 1. 13 s. 4 d. ; du couvent de Bordeaux.
Marguerite Girau, sœur tourière, âgée de cinquante-sept
ans; pension 466 1. i3 s. 4 d. ; du couvent de Bordeaux.

A l'infirmerie :
Thérèse Perrouil, âgée de quatre-vingt-deux ans; pension
700 1.; religieuse de chœur; du couvent de Bordeaux.
Marie-Françoise Jabouin, âgée de quarante-sept ans; vient
du couvent de Châtillon.
Le présent État a été certifié véritable par les maire et
officiers municipaux de Bordeaux.
Bordeaux, le 28 septembre 1792, l'an premier de la République.
„
Bertrand, notable, commissaire ; Gourau l'aîné, officier
municipal, commissaire; Bécheau, commissaire, notable;
Basseterre, secrétaire greffier.
[Archives départementales, série L, liasse 1106.)

Quelques jours après cette visite, le monastère des Ursulines était désert. '
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II

DURANT L'EXIL

La plupart des Ursulines demeurèrent à Bordeaux, les unes
dans leurs familles,les autres auprès d'amies dévoue'es. Cependant, plusieurs, afin de mieux garder la ferveur, le recueillement et les constitutions de l'Ordre, voulurent se réunir en
petites communautés, loin du monde et de leurs parents, dans
quelque rue peu fréquentée ou à un étage perdu. De là divers
essaims, tous fort édifiants..Signalons les principaux : l'un,
autour de la Mère Bégoulle, hors la porte Sainte-Eulalie, n° 10;
un deuxième, rue Tanesse, n° i ; un troisième, rue des Ayres,
n° 42 ; un quatrième, rue de Gourgues, n° 3.
A peine expulsées de leur monastère, les filles de SainteAngèle s'aperçurent avec un affreux déchirement de cœur que
l'anarchie et l'irréligion avaient envahi notre cité.
Plus de royauté : on lisait sur les murailles :

Séance de la Convention du 21septembre 1792.
PREMIER DÉCRET

La Convention nationale déclare :
i° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée
par le peuple ;
20 Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de
la Nation ;
3° Que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non
abrogées seront provisoirement exécutées; que les pouvoirs non

— 23 —
révoqués ou non suspendus sont provisoirement maintenus et que les
contributions publiques existantes continueront à être perçues comme
par le passé.
SECOND DÉCRET

La Convention nationale de'crète que

LA ROYAUTÉ EST ABOLIE

EN FRANCE.

TROISIÈME DÉCRET

Le procès-verbal de la séance sera envoyé aux départements et
aux armées par des courriers extraordinaires.
Le décret qui prononce l'abolition de la royauté sera proclamé
solennellement dans toutes les municipalités, le lendemain de sa
réception.

Quant à la haine de Dieu, elle se manifestait audacieuse et
croissante. Plus de temples pour les chrétiens fidèles aux
ordres du Pape : les églises de Saint-Maixent, des Récollets,
de la Mercy et des Minimes, louées d'abord aux non-conformistes (i) par un arrêté du Directoire en date du 24 février
1791, avaient été tout à coup fermées sous prétexte de paix
et de conciliation.
Plus de religieux et de prêtres insermentés auxquels on pût
recourir librement sans les exposer et s'exposer soi-même à
de périlleuses avanies. Au mois d'avril de cette année 1792,
une émeute faillit éclater parce que M. Montmirel, curé de
Saint-Michel, célébrait la messe dans une maison particulière,
place de la Comédie. En mai, six prêtres ne durent leur
salut qu'au dévouement de quelques gardes nationaux; en
juillet, M. Dupuy, bénéficier de Saint-Michel, et M. Langoiran, vicaire général, avaient été massacrés dans la cour de
l'ancien Archevêché, sur le perron de l'Hôtel de Ville actuel,
par une populace en délire!

(1) On appelait ainsi ceux qui ne se conformaient pas à la Constitution schismatique.

A la vérité, dix églises paroissiales s'ouvraient au culte (i);
mais, hélas ! impossible aux catholiques d'en jouir. Les intrus
y exerçaient des fonctions sacrilèges. A Sainte-Eulalie, c'était
l'ancien archiprêtre de Moulis, Timbaudy; à la chapelle de la
maison professe des Jésuites, devenue paroisse sous le vocable
de Saint-Paul, c'était Dominique Lacombe, doctrinaire et
principal du collège de Guienne; à Saint-Pierre, Oré, le seul
des « ci-devant curés » de la ville de Bordeaux qui ait prêté
le serment schismatique; à Saint-Michel, Lalande, doctrinaire
et sous-principal au Collège national; à Saint-Dominique,
Blanche, curé de Camblanes; à Saint-Louis (ancienne chapelle
des Carmes déchaussés), Daguzan, curé de Bègles; à SaintMartial de Bacalan, Batcave, curé du Tourne; à Sainte-Croix,
Larrieu, bénéficier de Sainte-Eulalie et desservant l'annexe
de Saint-Nicolas; à Saint-Seurin, Buissière, curé de SaintJean d'Illac; enfin, à la paroisse cathédrale métropolitaine,
comme curé et èvêque, le janséniste Pacareau, âgé de quatrevingts ans, « ci-devant chanoine de Saint-André » (2).
(1) Le Moniteur du 5 mars 1791 portait un décret ainsi conçu :
Article r. — Il y aura 10 paroisses dans la ville et faubourgs de Bordeaux, savoir :
i° la paroisse cathédrale et métropolitaine de Saint-André ; 2° Sainte-Eulalie ;
3° Sainte-Croix ; 40 Saint-Michel ; S0 Saint-Paul ; 6° Saint-Pierre ; 70 Saint-Dominique ;
8° Saint-Séverin; 90 Saint-Louis; 10 Saint-Martial de Bacalan.
Article 2...
L'article 3 fixe leurs limites.
Article 4. — Les autres paroisses de la ville et faubourgs de Bordeaux sont
supprimées.
Article 5. — L'église de Saint-Nicolas des Graves sera conservée comme oratoire
et chapelle de secours de la paroisse de Sainte-Eulalie. Le curé de cette paroisse
enverra un de ses vicaires dans ladite chapelle, les jours de fête et dimanche, pour y
célébrer la messe et faire les instructions au peuple.
(2) Cf. sur Pacareau : Histoire de la Terreur à Bordeaux, par M. A. Vivie, tome I,
p. 61 et suiv. ; France Pontificale, diocèse de Bordeaux, par Fisquet.
Conformément à l'article 3 titre II de la loi du 12 juillet 1790, le 3 mars, l'assemblée
éfectorale se. réunit dans l'église Saint-André. Après la messe, célébrée par le curé
de la paroisse, les opérations commencèrent. Guadet fut élu président; Duvigneau,
secrétaire ; MM. Daroles, administrateur du département ; Daguzan, curé de Bègles,
et Bernon, archiprêtre de Gradignan, scrutateurs.
Deux concurrents sont en présence : Pacareau, chanoine, et Constans, religieux
jacobin.
Au troisième tour de scrutin, Pacareau est élu. Guadet le proclame. Les applaudis-

- 25 Que deviennent nos Ursulines, en ces tristes circonstances ? Nulle ne s'abandonne au désespoir ou à des plaintes
inutiles. Adorant les voies insondables de la justice divine,
et filialement soumises à ses décrets toujours équitables,
elles vont travailler avec ardeur, comme jadis à l'ombre
du cloître, à leur propre sanctification et à celle du prochain.
Admirons d'abord la communauté dirigée par l'ancienne
supérieure, Mère Bégoulle.
Le caractère distinctif de ce pieux cénacle fut l'éloignement
complet du monde et la pratique de toutes les vertus religieuses. Mère Bégoulle exigeait de ses filles une clôture
rigoureuse. Personne n'osait se plaindre ; car la vénérable supérieure possédait à un degré éminent l'affection et la confiance
de sa communauté. On la savait tendre et dévouée jusqu'à
l'oubli total de ses forces, mais, quoique octogénaire, d'une
inflexible fermeté dès qu'il s'agissait de la Règle : « J'appartiens à l'école de la Mère Lascous, disait-elle, et, comme
cette sainte Mère, je déclare qu'il faut chez les Ursulines
l'observation exacte des moindres constitutions. Cette fidélité
nous rendra capables des plus pénibles sacrifices. »
Et pour stimuler son bien-aimé troupeau, Mère Bégoulle
se plaisait à évoquer les souvenirs déjà lointains de son
propre noviciat, la mortification des anciennes religieuses, et
mille traits des beaux jours de jadis.
Comme en des temps plus heureux, sous les frais ombrages
du monastère, nos ferventes Ursulines, groupées autour d'un
pauvre foyer, écoutaient avec délices ces récits pleins de
charme. Souvent même elles les provoquaient; puis, au sortir
de ces entretiens, les âmes se sentaient de feu pour courir
dans la voie des divins commandements. Il est vrai qu'à la
sements éclatent dans la cathédrale ; on crie : Vive la Nation ! L'élu était octogénaire. Il fut sacré par Saurine, évêque des Landes, assisté de Barthe, évêque d'Auch,
et Robinet, de La Rochelle. On donna.son nom à un navire du port.
N. B. — Le montant des dîners offerts aux évêques, « patriotes et constitutionnels »,
qui vinrent au sacre de Pacareau s'éleva à 2,016 livres.
(Archives départementales, série L.)
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parole l'austère supérieure joignait toujours l'exemple. Les
Sœurs Jeanne Gassiot, Marie Jautard, Thérèse Perrouilh,
elles aussi octogénaires, en citaient maintes preuves à leurs
compagnes plus jeunes. On racontait les rudes combats de
Sœur Bégoulle pour s'arracher à l'hérésie où elle était née;
ses luttes non moins vives pour entrer en religion; enfin, la
rare édification qu'elle fit paraître aux jours de sa vêture et
de sa profession (i).
Donc, un présent sans reproche, un glorieux passé de
cinquante ans de vie religieuse, couronnaient la supérieure
des Ursulines d'une majestueuse auréole. Aussi son gouvernement, quoique très ferme, n'éprouvait-il aucune
contradiction.
Tout à coup, à la fin de janvier 1793, une nouvelle apportée
du dehors provoque dans l'humble communauté une réelle
panique.
La municipalité élue le 6 décembre 1791, ne répondant
plus aux aspirations des patriotes, avait dû céder sa place
aux « vrais amis du peuple et de la liberté ». Sans doute,
Saige gardait encore le titre et les attributions de citoyen
maire; mais les électeurs lui avaient associé plusieurs collègues, peu sympathiques ou fort connus par leurs opinions
démagogiques. Je ne cite parmi ces derniers que le vitrier
Boulan, le cordier Delas, le parfumeur Sabrié et André
Plassan. Ces noms suffisent pour expliquer les justes alarmes
(1) Le 6 avril 1737 la communauté assemblée dans le chœur, la sœur Elisabeth
Bégoulle, fille légitime de sieur Jacques Bégoulle, bourgeois et marchand, et de Marie
Mainard, habitans de la paroisse Saint-Christophe de la présente ville de Bordeaux,
tous deux de la religion protestante, ladite Elisabeth Bégoulle, s'étant convertie, et
passé tout le tems du noviciat avec édification, a fait sa profession et prononcé ses
vœux en public, étant âgée de vingt-six ans.
Dans notre monastère Sainte-Ursule de Bordeaux, ce jourd'huy dixième avril 1737.
Laboubée, vicaire à Saint-Eloy, commis par M. Basterot,
vicaire général.
Rigouleau, cousin.
Sœur Elizabeth Bégoulle.
Sœur Lascous, R. U. supérieure.
(Archives départementales, carton Ursulines.)
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des âmes honnêtes. Eh conséquence, Mère Bégoulle prit
la résolution d'interdire toute sortie. L'événement cité plus
haut justifiait-il pareille mesure? Je n'ai point à me prononcer.
Cependant, la solitude absolue, les échos de bruits effrayants
et parfois exagérés ne tardèrent pas à échauffer l'imagination
de plusieurs de nos saintes recluses. Un jour, le frère de l'une
d'entre elles vint solliciter la permission d'emmener sa sœur à
la campagne. La supérieure refusa. En une autre circonstance,
quelques religieuses manifestèrent le désir de recourir plus
souvent aux sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, Mère
Bégoulle demeura inflexible.
On en référa à M. Brow. Ce digne prêtre, sous-directeur au
séminaire des Irlandais, exerçait en ces temps difficiles, au
nom de M«r Champion de Cicé, les périlleuses attributions de
vicaire général. M. Boyé, ancien chanoine de Saint-Seurin,
partageait cet honneur (i); mais à M. Brow incombaient
spécialement la direction des religieuses et la solution des
cas qui pouvaient les intéresser. D'ailleurs, Mère Bégoulle et
les Ursulines n'étaient point des étrangères pour l'ancien
sous-directeur du séminaire. Maintes fois, ce prêtre héroïque
les visitait au péril de sa vie; et quand ses innombrables
occupations ne lui permettaient pas de les confesser lui-même,
il déléguait tantôt le P. Panetier, grand-carme, tantôt le
P. Joseph Tusseau, religieux minime, ou le P. Lasserre,
cordelier, ou un ex-jésuite, costumé d'ordinaire en meunier
et connu sous le pseudonyme de « Mademoiselle Julie », mais
dont j'ignore le véritable nom; car les lettres confidentielles
et de direction saisies chez M. Brow et déposées actuellement

(i) Antoine Boyé, ci-devant chanoine de Saint-Seurin, naquit à Bordeaux, le
23 janvier 1713. Durant la Terreur, il gouverna le diocèse au nom de M»' Champion
de Cicé. Une dénonciation le fit enfermer aux Catherinettes (30 août 1794), malgré
son grand âge et ses infirmités. II y souffrit jusqu'au 5 ventôse an III (23 fév. I795)>
A cette date, le représentant du peuple Threilhard lui permit de se retirer chez des
parents; mais sous la surveillance de la municipalité de Bordeaux. Quatre mois après,
ce vieillard vénérable mourait, le 27 prairial an III, à six heures du soir, rue de la
Surveillance (autrefois rue Cornu). J'ai longuement parlé de ce saint prêtre dans
ma Nouvelle Page au Martyrologe de 1793, p. 191 et suiv.
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aux Archives départementales ne désignent ce prêtre que par
es initiales F. C. C. R. G. (i).
Le Préposé au diocèse écouta donc les requêtes... Quelle
fut sa décision ? La lettre suivante adressée à M. Brow par
une Sœur converse, compagne inséparable de Mère Bégoulle,
m'incline à croire que l'austère supérieure gagna sa cause et
que la stricte clôture fut maintenue.
Écoutons :
MONSIEUR,

J'avoue que je suis bien indiscrète; mais je ne pourrais vous
exprimer la grande peine que j'ai pour me décider à me confesser à
(i) J'ai déjà parlé de « Mademoiselle Julie » dans Une Religieuse amionciade du
monastère de Bordeaux, etc..., p. 17.
Ces renseignements et beaucoup d'autres, je les dois à une vénérable Ursuline, la
Mère Saint-Jean, qui les tenait de témoins oculaires. Les documents inédits que j'ai
parfois la bonne fortune de découvrir parmi les trois mille liasses ou registres formant,
aux Archives départementales, la période révolutionnaire, me prouvent, de temps à
autre, la sûreté des souvenirs de cette religieuse, décédée le 27 décembre 1894, à
l'âge de soixante-quinze ans.
Le lecteur me saura gré de lui citer comme preuve la lettre suivante :
« MONSIEUR,

» Le sieur Siméon me dit hier que vous désiriez me parler. Il y a déjà longtemps
que j'aurais voulu moy-même avoir un entretien avec vous; mais depuis le 17 avril
que j'ai failli être .assassiné, je n'ai sorti que quelquefois le soir très tard pour rendre
service. Ajoutez que je suis très connu dans votre quartier. J'avais dit à M. Boyer
de vous prier de passer dans l'endroit où je loge, si toutefois la chose vous était
possible. Voici mon adresse: rue Française, n° I, entre la porte de l'église des
Capucins et l'hôtel de la Monnaie, chez MM veuve Fite. Demandez à parler à
Mademoiselle Julie. J'y serai toute cette semaine et jusqu'à jeudy de la semaine
prochaine. Si dans vos courses apostoliques vous pouvez avancer jusque là, je me
ferai un vrai plaisir de vous recevoir dans ma prison. Si la chose ne vous est pas
possible, vous pouvez m'écrire ce que vous jugerez à propos par la personne qui
vous remettra celle-cy. On peut se confier à elle en toute assurance.
» J'ai l'honneur d'être, avec une respectueuse considération,
» Monsieur,
» Votre très humble et très obéissant serviteur,
» F. C. C. R. G.
» Ce 3 octobre 1793. »
« A M. Brow, supérieur du séminaire des Irlandais, à Bordeaux. »
(Archives départementales, série G, liasse 989.)
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un prêtre que je ne connais point. J'ai dit à ma supérieure que je
voulais vous attendre. Elle a trouvé cela très mal.
J'espère que ce tems ne durera pas toujours; mais si vous trouvez
bon que je me confesse, je le ferai.
Je vous prie de dire au présent porteur : oui ou non ; vous obligerez
celle qui est,
Avec le sentiment le plus respectueux,
Monsieur,
Votre très humble et très soumise fille,
Sœur Marthe ROUSSILLE.
R. U.

Ce 20 mai 1793.

[Archives départementales, série L, liasse

1103.)

Quelques jours avant cetté missive, Sœur Marthe écrivait à
M. Brow :

MONSIEUR,

Je prends la liberté de vous écrire pour vous prier de ne pas
sortir du tout. On m'a dit que si on vous trouvait dans la rue, on vous
prendrait. Comme c'est à [cause] de la supérieure que vous pourriez
venir cette semaine, la supérieure n'est pas plus malade. Vous différerez quelques jours' et vous obligerez celle qui est,
Avec le sentiment le plus respectueux,
Monsieur,
Votre très humble et très soumise fille,
Sœur Marthe ROUSSILLE.
.
Ce 11 mai 1793.

{Archives départementales, série L, liasse

R.U.(i).

1103.)

(1) Marthe-Simone Roussille, sœur converse, née le 11 janvier 1755, entra en religion
en 1783 et mourut au couvent de Bordeaux, place de la Monnaie, le 4 janvier 1836,
âgée de quatre-vingt-un ans.

A la fin de ce même mois, la Terreur devint, selon l'expression de Billaud-Varennes, à l'ordre du jour. Aussi la communauté de Mère Bégoulle chercha-t-elle de plus en plus le
silence et l'oubli. Mais qui osera l'en blâmer? N'était-ce pas
prudence et sagesse? Une cruelle appréhension étreignait
les âmes chrétiennes et honnêtes. D'innombrables dénonciations pleuvaient aux Sections et au Comité de surveillance.
« Tout bon sans-culotte doit user d'adresse pour gober
l'animal noir et les femmes fanatiques, disait Barré, digne
émule de Lacombe. Mérite^ souvent les cent livres promises à
quiconque révélera le nom ou le domicile d'un réfractaire (i). »
De plus, à cette époque, Mère Bégoulle savait que parmi
ses filles les unes empourpraient de leur sang l'échafaud de
la place Dauphine, d'autres étaient détenues au Fort du Hâ
où aux Orphelines, attendant l'heure du martyre. Fallait-il
par un zèle inopportun accroître le nombre des victimes?
La prudente supérieure, en raison des circonstances
exceptionnelles, en vint à une mesure qu'on n'eût jamais
soupçonnée de sa part. Dans l'intérêt de son cher troupeau,
Mère Bégoulle lui conseilla de se disperser. Elle-même
changea de domicile et ne garda qu'une seule religieuse,
Marthe Roussille. La lettre suivante adressée « à M. Brow,
très digne prêtre, aux Irlandais », nous révèle, en effet, au
fort de la Terreur, une solitude plus amère et plus profonde
qu'en 1792 :
MONSIEUR,

La privation de vous avoir dans mon exil n'a pas été la plus petite
peine que je ressente. L'impossibilité m'a fait prendre mon party.
Je m'en contente dans les circonstances, mais je vous prie de ne
pas nous perdre de vue quand vous le pourrez et de ne pas vous
exposer. Dieu me met dans le cas de lui faire souvent de nouveaux
sacrifices. J'ignore bien des choses, ne voyant que très peu de
personnes. Le pauvre diacre... m'a fait dire par la Sœur Marthe que
vous ne lui aviès permis de me porter le bon Dieu que tous les
(1) Décret du 14 février 1794.
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dimanches. Vous savés que je ne sors pas pour me rien procurer;
j'espère donc que vous m'accorderés de me faire ma règle deux
fois la semaine et quelques fêtes extraordinaires, qui ne se trouvent
pas communément, et vous ne m'exposerez pas à sortir : chose que
je répugne bien. Le Saint Père ne me le refuserait pas. Je vous prie
de me faire savoir vos volontés pour faire avertir le diacre. Il m'en
a fait prier. J'attends cette grâce de votre zèle.
J'ai l'honneur d'être avec respect,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissante servante.
SœurE.

BÉGOULE, R. U.

Sre.

Ce 29 juillet [1793].
La S ceur Marthe me prie de vous présenter ses respects.
A Monsieur Brow, très digne prêtre, aux Irlandais, à Bordeaux.
(Archives départementales, série G, liasse 989.)

Cette confidence fut probablement la dernière que reçut
M. Brow, car cet ecclésiastique ne tarda pas à être enfermé aux
Grandes Carmélites. Depuis lors, nous perdons toute trace de
Mère Bégoulle. Je ne rencontre plus son nom dans les archives,
sinon à la date du 8 pluviôse an XII (29 janvier 1804) et c'est
pour constater son décès. Mère Elisabeth Bégoulle mourut
âgée de quatre-vingt-douze ans, rue de l'Indivisibilité, n°4
(rue Rohan) (1), entourée de ses filles (j'en ai la douce
(i) Décès, section du Centre, 1804.
« Du 9 pluviôse an XII de la République française, à trois heures de relevée. Acte
de décès à'Elisabeth Bègoule, décédée hier à deux heures et demie de relevée,
âgée de quatre-vingt-douze ans, née à Bordeaux, ex-religieuse -de Sainte-Ursule,
demeurant rue de l'Indivisibilité, n° 4, fille de feu Jacques Bégoulle et de Marie
Meynard, sur la déclaration faite au préposé aux décès parles citoyens Pierre Cluzeau,
âgé de soixante-six ans, portefaix, rue du Département n° 4, et Jean Martin, âgé de
quarante-six ans, portefaix, rue du Silence, n" 4, qui ont déclaré ne savoir signer
au procès verbal dressé par ledit préposé, et déposé aux Archives du Bureau civil.
» Contracté par moi, officier public, soussigné.
» J. SACHER, adjoint. »
(Acte 502.)
Je dois ce document à M. Desbats, attaché aux Archives de l'Hôtel de Ville. Tous
les chercheurs sont unanimes à rendre'hommage à son obligeance.
Je n'ai garde d'oublier dans mes remercîments M. Rousselot, lui aussi d'une
bienveillance parfaite.

— 32 confiance) et munie des sacrements de la sainte Église; car,
au 8 pluviôse an XII, les temples se rouvraient au culte et
nos prêtres exilés pour leur foi rentraient dans la patrie (i).

III

ARRESTATION AVEC CONDAMNATION A MORT

Si le « petit troupeau » qui vivait dans une profonde retraite
auprès de Mère Bégoulle parvint à éviter la prison et le
couperet de la guillotine, d'autres Ursulines n'eurent pas le
même sort.
La première victime se nomme Anne-Ursule Gassiot. Ni
les archives départementales, ni celles de l'Hôtel de Ville, ni
le greffe de la Cour d'assises ne possèdent le dossier de cette
vaillante religieuse. Il a disparu. Est-ce le fait du hasard, du
(i) Les prières officielles prescrites parle Premier Consul en actions de grâces du
Concordat furent dites le 7 messidor an XI « dans l'église provisoirement métropolitaine de Saint-Dominique », car notre cathédrale servait de magasin à fourrage.
Une simple note envoyée à M^r d'Aviau par le préfet Dubois renseignera le
lecteur sur l'état du culte en 1803. Encore ne mentionne-t-on que les édifices compris
dans la zone appelée « arrondissement du Centre ».
« Vendus: Saint-Remy,Saint-Maixent, Puy-Paulin,Récollets, Carmélites (grandes),
Saint-Christoly, Petits-Carmes, Saint-Projet, chapelle des Irlandais, chapelle SaintJean, Saint-Siméon, la Mercy, Minimettes, Sainte-Ursule.
» Au culte : Saint-Dominique, Sainte-Eulalie, Saint-Pierre, Saint-Paul.
» Magasin militaire : la Visitation.
» Magasins de foins : Saint-André, Notre-Dame, Saint-Eloy.
» A vendre : Minimes, Chapelle du Temple, Sainte-Colombe, maison et église des
Feuillants. »

temps ou d'un acte coupable ? Toutes ces hypothèses sont
vraisemblables. Combien de personnages, après la Terreur
ou sous l'Empire et durant la Restauration, avaient intérêt
à supprimer certains documents peu glorieux pour leur
mémoire et leur postérité! Que de familles bordelaises,
actuellement riches et estimées, rougiraient d'une juste honte
en écoutant l'origine de leur fortune et l'histoire vraie de
leur bisaïeul!... Les archives dévoilent tant de secrets!...
Mais passons... sans nous attarder sur un terrain brûlant !
« Tempus tacendi et tempus loquendi ; il y a un temps pour
se taire et un temps pour parler », dit très sagement le Livre
de l'Ecclésiaste (ni, v, 7).
Quoi qu'il en soit, le dossier de notre Ursuline n'existe plus.
Lacune fâcheuse, mais qu'il nous sera permis de combler en
partie, grâce à l'abondance de nos renseignements concernant
la période révolutionnaire. Nous pourrons même révéler
grand nombre de traits à l'éternel honneur de notre héroïne.
Disons d'abord qu'Anne Gassiot appartient par sa naissance
à notre chère cité de Bordeaux (1). A peine âgée de dixneuf ans, elle sollicitait la faveur d'être admise parmi les filles
de sainte Angèle. Ses qualités personnelles et l'intacte réputation de ses parents lui firent octroyer sans retard la grâce
demandée. Bien plus, sa vocation parut aux anciennes Mères
si solide et si manifeste que
L'an mil sept cent quatre-vingt-deux et le douze du mois de mai,
sœur Anne Gassiot, âgée de vingt ans, fille légitime de sieur Jean
Gassiot et de Thérèse Tournier, habitans de la présente ville de
Bordeaux, paroisse Saint-Projet; ladite dame, après les épreuves
(i) Du mercredi 16 juin 1762.
A été baptisée Anne, fille légitime de Jean Gassiot, m" tailleur, et de Catherine
Tournié, paroisse Saint-Projet.
Parrain, Jan Robin; marraine, Anne Tournié.
GASSIOT père, S. ROBIN, TOURNIER, ROBIN .
Naquit hier soir huit heures.
BERGEY, vicaire.
(Paroisse Saint-André. — Baptêmes, mariages et sépultures du i«' janvier 1761 au
31 décembre 1762, n° 1781.)
(Archives municipales.)
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revêtait l'habit de l'ordre de Sainte-Ursule, en présence de toute la
communauté du présent monastère ; et recevait le voile blanc des
mains de M. Pierre Tournier, son oncle, ex-curé de Saillans, député
par M. Boudin, grand-vicaire du diocèse et supérieur de cette maison,
en présence de M. Raymond-Pierre Lassalle, prêtre et bénéficier
de Saint-Projet, de MM. Jean Gassiot et Léonard Robin, qui ont
signé les présentes avec la RDE Mère Supérieure de ladite communauté '.
Fait ledit jour, dans le monastère de l'Ordre de Sainte-Ursule
de Bordeaux.
Signé : TOURNIER, ex-curé de Saillans ;
LASSALLE, bénéf. de Saint-Projet ; Sœur
L. BERTIN, RSE U.Supre; Anne-Ursule
GASSIOT, novice;
Rose GASSIOT,
T. ROBIN, Foucaud BERHOUET; GASSIOT fils; GASSIOT père, Thérèse GASSIOT mère.
((Archives départementales, carton Ursulines. )

Deux ans après cette émouvante cérémonie, une autre
beaucoup plus solennelle réunissait, dans la même chapelle,
les parents et les amis de notre pieuse novice.
L'an mil sept cent quatre-vingt-quatre et le vingt-huit du mois de
mars, sœur Anne Gassiot, ditte en religion la sœur Sainte-Ursule,
âgée de vingt-deux ans, fille légitime de sieur Jean Gassiot et de
Thérèse Tournier, habitans de la présente ville de Bordeaux,
paroisse Saint-Projet. Ladite sœur Anne Gassiot, après deux
années de noviciat et après les épreuves ordinaires, ayant été reçue
par les suffrages-de la communauté, comme aussi après son examen
fait par Mr Boudin, chanoine archidiacre de l'église de Bordeaux,
vicaire général et officiai du diocèze et archevêché dudit Bordeaux; et
en présence de la communauté assemblée dans le chœur, prononçait
ses vœux de religion en qualité de religieuse sœur de chœur dans le
présent monastère de Sainte-Ursule de la ville de Bordeaux et
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recevait le voile noir des mains de Mr Pierre Tournier, son oncle,
ancien curé de Saillans dans le Fronsadais et député de mondit
sieur Boudin, vicaire général et supérieur de cette maison.
Fait et passé à Bordeaux, à la grille dudit monastère, le jour et
an que dessus, en présence des témoins soussignés.
ex-curé de Saillans, célébrant ;
sœur L. BERTIN, RSE supérieure; sœur
. Anne-Ursule GASSIOT; T. GASSIOT;
ROBIN; C. ROBIN ; GASSIOT aîné ; Rose
GASSIOT ; Jacques GASSIOT ; MARCHAND,
clerc tonsuré.

TOURNIER,

(Archives départementales, carton Ursulines, n°

2.)\

Donc, notre Ursuline comptait huit années de profession
quand les délégués officiels de la municipalité l'invitèrent à
« jouir des bienfaisans décrets de l'Assemblée nationale et à
reprendre sa liberté ». Que répondit-elle ? Écoutons le procèsverbal :
S'est présentée seule devant Nous sœur Anne-Ursule Gassiot.
Interpellée de Nous déclarer si elle entend sortir de la maison ou
si elle préfère continuer la vie commune, Nous a répondu que son
intention est de rester dans la présente maison et d'y suivre la règle
dans l'Ordre dont elle a fait vœu, et a signé :
Sœur Anne-Ursule
ARNOUX,

off. m.

GASSIOT,

GRAMONT,
re

VALLENET, S

R. U.

off. m.

g.

((Archives municipales ; feuilles détachées et à moitié brûlées.)

Cette déclaration ne l'empêcha point, à la date du ier octobre 1792, d'être chassée de son monastère.
Une poignante tristesse, je l'ai déjà fait observer, s'empara
des filles de Sainte-A.ngèle,à la vue des ravages de l'irréligion
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comme victimes et d'apaiser ainsi les rigueurs de sa justice,
les unes, sous la conduite de Mère Bégoulle, se vouèrent à la
pénitence dans la solitude et la prière. Nous les avons admirées.
D'autres choisirent la vie active, au milieu du monde, afin de
porter secours tantôt aux prêtres cachés et tantôt aux fidèles
en péril : trop heureuses si le martyre couronnait leur apostolat. Or, pareille perspective séduisit Anne Gassiot. Les
avant-postes convenaient à cette nature énergique. Aussi vintelle élire domicile rue des Ayres, n° 42, non loin de la maison
Deyres, située au n° 49 (aujourd'hui n° 25).
J'ai raconté ailleurs {Nouvelle Page au Martyrologe
de I7Q3, pp. 194 et suiv.) « les gloires de cette demeure », où
s'assemblaient nuitamment M. Boyé et les prêtres qui sollicitaient ses conseils. Ce voisinage fit espérer à notre Ursuline
des missions fréquentes et telles que les souhaitait son âme
généreuse. En effet, le préposé du diocèse la mit promptement
à contribution. Il lui confia la délicate fonction de porter sa
correspondance. Le quartier Saint-Michel lui fut particulièrement assigné. Or, dans ces rues sombres et étroites, dans
ces maisons à trois et quatre étages, vivait une population au
cœur d'or et à la foi vive. Trois maisons, entre autres, possédaient l'estime de l'administrateur diocésain : c'étaient celles
des Filles de la Charité, rue Planterose ; de Michel Arnozan
et de Lionnais, rue des Menuts ; de Jacques Billoy, rue Hugla.
Ce dernier, à certaines époques, reçut fréquemment la visite
d'Anne Gassiot. Sa réputation d'orthodoxie et de piété le
signalait au clergé fidèle et aussi au clergé constitutionnel.
Maintes fois, l'intrus de Saint-Michel, Gratien Lalande, l'avait
dénoncé aux « Amis de la Constitution » et aux habitués du
café National, comme « fanatique et ami de la superstition ».
Mais les menaces des schismatiques, curés ou simples
citoyens, n'effrayaient guère Billoy et ses amis. Comme
saint Polycarpe à la vue de Marcion et des hérétiques, nos
vaillants chrétiens ne pouvaient, en présence des apostats,
contenir leur juste indignation. Aussi, en compagnie de nombreux habitants de Saint-Michel, s'efforçaient-ils de contre-
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billets semés sur la voie publique ou remis à domicile, avis
en prose ou en vers (i), supplications, chansons même, tout
moyen, pourvu qu'il fût honnête, leur devenait une arme en
faveur de la vérité. Lalande le comprit, et voulant en finir
par une action d'éclat avec les « ci-devant Filles de la Charité »,
« les Frères Ignorantins », Lionnais (2), Billoy, Arnozan,
etc., il publia que le dimanche suivant, au prône de la messe
paroissiale, lui, curé constitutionnel, s'expliquerait et écraserait à jamais le fanatisme. Aussi, à l'heure marquée, une
foule inusitée envahit l'église. L'orateur monte en chaire;
mais bientôt ce ne furent que menaces et récriminations
véhémentes. Le discours se termina par des appels émus à la
paix et à la conciliation.
(1) Les Archives départementales conservent près d'une centaine de ces billets
recueillis par le Comité de surveillance. Voici l'un d'entre eux :
Voyés la différence de notre religion :
Voyés les personnes qu'on retient en prison :
Point protestans ni juif, des chrétiens seulement.
Ils le voudraient bien ; Jésus-Christ le deffend :
Il ne veut pour martyrs, pour soutiens de la foy,
Que de vrais chrétiens, amateurs de la croi.
Garde-les en prison, comité d'Isabeau,
Tu pourras leur servir, si tu veux, de bourreau,
N'aie jamais pour eux aucune humanité.
Ce sont des chrétiens, use tes cruautés !
Dieu nous a avertis, par son saint Evangile,
' Qu'on serait maltraité, mais d'être tranquille
En espérant en lui. Souffrons patiemment :
Car il est mort pour nous et pour tous ses enfans.
Et c'est quand il voudra que nos maux cesseront.
Il en fut de même du temps des Nerons!
Votre conduite m'a rendu chrétien.
Ce billet est plié en deux parties. Sur l'une des faces, on lit ces mots :
Si tu me déchires, tu es une bêtte\(!!!..,)
Rejete-moi par terre.
(Archives départementales, liasse 2192, série L.)
(3) Tailleur d'habits, rue des Menuts, n° 67. « Homme reconnu pour le plus cruel
ennemi delà Révolution. » (Dénonciation des citoyennes patriotes du quartier SainteEulalie, — Archives départementales, série L, liasse 60.)
3
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Lalande crut à un triomphe complet. He'las! l'avenir lui
réservait d'amères déceptions. « Rien ne m'a été plus sensible,
s'était-il écrié, que leurs chansons méchantes et irrévérencieuses. » Cet aveu suffit. Dès le lendemain, les quolibets,
les quatrains, voire même d'interminables chansons, surgirent
de tous côtés. Bien plus, nos arrière-grand'mères du quartier
Saint-Michel, les jeunes et les anciennes, se chargèrent de
faire savourer à l'intrus qu'elles détestaient cordialement, tous
les couplets de ces « chansons méchantes et irrévérencieuses ».
Inutile d'ajouter qu'elles s'acquittèrent de ce soin à merveille.
Rien ne dut y manquer : ni le geste expressif, ni les commentaires acérés, ni les apostrophes en style sui generis. Ceux
d'entre nous qui ont eu l'inappréciable fortune de voir à
l'œuvre et d'entendre, aux halles ou dans quelque altercation,
leurs si respectables petites-filles, peuvent l'affirmer avec moi,
sans ombre d'hésitation.
Le dimanche, à l'issue des vêpres, aux alentours du
cimetière paroissial, près des portes latérales de l'église, ou
bien pendant la semaine, le soir, sous les fenêtres de l'intrus,
rue Leyteire, 20, il s'élevait des voix nullement timides qui
chantaient tantôt en chœur et tantôt isolément :
SUR L'AIR :

Monsieur l'Abbé, où alle^-vous ?

Pourquoi venir, méchant intrus,
Pour sept ou huit mois tout au plus ( l ),
Semer la zizanie
Dans toute la patrie ?
Refrain :
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Les Doctrinaires ont le pas
Sur tous les autres scélérats :
Ils préfèrent le crime,
Ils font plus de victime (2).
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

(1) On connaît la parole du duc de Noailles-Mouchy à l'infortunée Marie-Antoinette,
le 21 juin 1792: « J'espère, du moins, Madame, que vos enfants verront des jours
plus sereins; l'orage est trop violent pour qu'il puisse durer! » Hélas! cet orage
dura dix ans!
(2) Les Doctrinaires, en effet, donnèrent l'exemple de la plus lamentable défection;
voici leurs noms :
« Je soussigné certifie que les citoyens ci-dessous nommés composent la Communauté du Collège national de Bordeaux dont je suis supérieur et principal, qu'ils ont
tous été baptisés et qu'ils ont été admis dans la Congrégation :
Dominique Lacombe, baptisé le 25 juillet 1749; profession le 17 octobre 1766.
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Surtout monsieur de Saint-Michel
Qui renonce plutôt au ciel
Que de laisser tranquille
Les prêtres dans la ville (i) !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Ce démon, ce monstre enragé,
En veut à tout notre clergé;
Mais que peut sa malice?
On lui rendra justice.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Il jure une segonde fois
Qu'il ne suivra pas d'autre choix
Que le club jacobite !
Partout, il le débite.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

II déclame par vanité,
Dans la chaire de vérité
Contre les scapulaires,
Scandalisant ses frères !
Eh bien !
Vous m'entendez bien 1

Gratien Lalande, baptisé le u avril 17..; profession le 29 avril 1770.
Jean Robert, baptisé le .. novembre 1747 ; profession le 16 octobre 1763.
Martial Alard, baptisé le .. décembre 1735 ; profession le 13 mars 1754.
Jean-Pierre Duparc, baptisé le .. mai 1759, profession le 30 octobre 1775.
Charles-Henri Guilhe, baptisé le 17.... ; profession le 16 octobre 1775.
Pierre Chalret, baptisé le 29 avril 1751; profession le 27 novembre 1767.
Raimond Ferlus, baptisé le 23 décembre 1756; profession le 19 novembre 1775.
Jean-Louis Alibert, baptisé le 2 mai 1768; profession le 27 octobre [784
Bernard Laborde, baptisé le., août 17.., profession le 18 novembre 1781.
Jean-Michel Cantaloup, baptisé le 30 septembre 1764; profession le 30 octobre 1782.
Pierre Lanoix, baptisé le
17..; profession le 11 novembre 1786.
Nicolas Adams, baptisé le n mars 1769; profession le 3 novembre 1787.
Jean Lacombe, baptisé le
17..; profession le 2 octobre 1789.
Saint-André, baptisé le
17..; profession le 2 octobre 1737.
Simon Pagez, baptisé le
17..; profession le 31 juillet 1784.
Gaspard Dutau, baptisé le
17..; profession le 15 mars 176S.
» Et j'atteste la véritéde l'État ci-dessus suivant l'extrait de baptême et suivant
l'extrait d'admission dans la Congrégation de la Doctrine chrétienne à laquelle j'ai
appartenu ainsi que mes inférieurs ci-dessus nommés. En foi de quoi, à Bordeaux,
le 20 octobre 1792, l'an le1' de la République française.
» Signé: LACOMBE, supérieur et principal dudit Collège. »
(1) Gratien Lalande, sous-principal du collège de Guienne « taille de cinq pieds
un pouce, cheveux bruns, front grand et large, sourcils châtains, yeux idem, nez
aquilin, bouche moyenne, menton fourchu, visage ovale » naquit à Bazas le 16 janvier 1752, entra chez les Doctrinaires le 29 avril 1770. En 1790, il professait la rhétorique
à Bordeaux. Ses élèves ne le tenaient guère en haute estime. On chuchotait sur son
compte... Tous les serments prescrits par les lois révolutionnaires, il les prêta sans
hésiter. Nommé curé de Saint-Michel, il fut en horreur à toutes les âmes chrétiennes
par sa conduite scandaleuse, ses discours ultra-jansénistes et son acharnement contre
les prêtres insermentés. Après le Concordat, Dominique Lacombe, ci-devant évêque
métropolitain, l'emmena avec lui à Angoulême en qualité d'archidiacre. Ils étaient
dignes l'un de l'autre!
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Il fait voir à ses auditeurs
Que les hommages, les honneurs
Que l'on rend à Marie
N'est que bigoterie.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Tigre altéré de sang humain,
Dieu prendra notre cause en main.
Il punira tes crimes !
Dans le fond des abîmes !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Il ne borne pas ses fureurs
A prêcher de telles horreurs,
Il fait fermer les temples !
Quel curé ! quels exemples !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Saint-Paul, autre intrus forcené ( i )
Grince des dents comme un damné !
Il crie et fait tapage,
Il écume de rage !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

(i) Dominique Lacombe, principal du collège de Guienne, naquit le 25 juillet 1749
à Montréjeau(diocèse de Comminges, aujourd'hui de Toulouse). En 1766, il entra chez
les Doctrinaires de Tarbes; devint, en 1788, principal du collège de Bordeaux,
et adhéra l'un des premiers à la Constitution civile du clergé. Nommé curé constitutionnel de Saint-Paul, il se fit remarquer par ses diatribes contre le Pape et sa
haine des réfractaires. Les électeurs l'envoyèrent en qualité de député à l'Assemblée
législative, le 2 septembre 1791 ; maïs avec beaucoup d'habileté et pour ménager
l'avenir, il donna à temps sa démission (7 avril 1792). De retour à Bordeaux, il s'empara de l'esprit du vieil évêque janséniste Pacareau, gouverna en fait le diocèse
et obtint d'être délégué au Concile tenu par les évêques constitutionnels à Paris, en
août 1797. La mort de Pacareau (5 septembre 1797) servit ses projets ambitieux. Il se
fit élever à sa place (24 décembre 1797). Sacré à Paris dans l'église Notre-Dame par
Saurine, le 14 février 1798, le nouvel évêque métropolitain rentra à Bordeaux, l'orgueil
au front; et, pour affirmer son autorité, voulut convoquer un concile provincial.
Après avoir acclamé la Révolution, il cria : Vive le premier Consul ! Vive l'Empereur !
'Fouché, lui aussi apostat, comprit l'utilité qu'il pourrait retirer d'un tel personnage et,
malgré les efforts du cardinal Caprara, il le maintint parmi les douze évêques imposés
au Pape. On lui donna pour siège épiscopal Angoulême. Ce fut un désastre pour ce
diocèse. Le cœur se serre de tristesse en lisant, aux archives de l'archevêché de
Bordeaux, les innombrables plaintes adressées par les prêtres et les laïques de ce
diocèse à leur vénéré métropolitain, Msr d'Aviau, et aussi les réponses désolées
du saint prélat déclarant son impuissance à remédier à leur affreuse situation. Ce
malheureux évêque se vantait de n'avoir même pas signé la simple et si courte formule imposée par le Concordat aux évêques constitutionnels. En 1804 cependant,
Lacombe, sur le désir de l'Empereur, consentit à envoyer au Pape une soumission
sans restriction. Le 7 avril 1823, il mourait presque subitement.
Que de choses j'aurais à écrire sur cet ambitieux! Heureusement Dieu, dans sa
sollicitude pour l'Église de France, semble s'appliquer, depuis le trépas de cet
indigne prélat, à donner au diocèse d'Angoulême des évêques selon son cœur, admirables de foi, de zèle et de science théologique. Aussi, à l'heure actuelle, fleurit-il à
l'égal des meilleurs diocèses.
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Il fait tout pour notre malheur,
On lui croit du mérite,
Ce n'est qu'un hypocrite.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Il crut tout le monde content
De son discours impertinent ;
Mais on ne fit qu'en rire
Et chacun se retire !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Un jour, quelqu'un fut se cacher,
C'était pour l'entendre prêcher.
Il fit contre la bulle
Un discours ridicule (i) !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Il déclame en vrai comédien;
Mais sa morale ne vaut rien.
Il prêche en calviniste
Et pense en janséniste !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Cet apostat dit hautement
Que le Pape, dès ce moment,
N'a plus de droit en France
Sur toute son engeance !
Eh bien ! ,
Vous m'entendez bien !

Il pense qu'étant parvenu
A certain degré de vertu,
Il peut prêcher sans crainte
Il nous le dit sans feinte.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Mais cette façon de penser
N'a pas encore pu passer
Chez les aristocrates !
C'est pour les démocrates.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

On l'a choisi pour député :
Cela flatte sa vanité !
Le choix est déplorable,
Car c'est un misérable (2) !
Eh bien!
Vous m'entendez bien !

(1) Ce discours fut imprimé. Les archives de l'Archevêché en possèdent un exemplaire. Lacombe a pris pour texte ces paroles de l'Epître aux Galates : Cùm autem
■venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti: quia reprehensibilis erat; Céphas
étant venu à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible (Epist.
ad Gai., Il, n).
(2) Les députés que notre Assemblée électorale envoie à la première Législative,
écrivait Bernadau, sont: M. Barennes, procureur général du département, patriote
incorruptible et grand travailleur, qui pourra succéder à MM. Bouché et Camus, dans
les comices; M. Ducos, jeune négociant qui donne des espérances; M. Servières,
juge de Bazas, homme de beaucoup d'esprit, mais d'un patriotisme suspect; M. Ver
gniaud, homme de loi, honnête et éloquent; M. Lafon, administrateur digne de ce
nom; M. Jay, ministre du Saint Evangile; M. Journu-Aubert, du Directoire de
ce district, négociant d'un mérite bien vulgaire et d'une ambition extraordinaire ;
M. Guadet, homme de loi, intrigant; M. Lacombe, curé de Saint-Paul, ambitieux,

42 —
On s'est informé de ses fonds,
On en a fait le compte rond :
Il n'a pas une obole,
Il n'a que des paroles,
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Oré,curé de Saint-Mexant,
Que l'on croit et dit innocent,
A renié son Maître
Oh ! le malheureux traître (i) !
Eh bien !
Vous m'entendez bien I

Je ne veux rien dire de plus
A ces deux infâmes intrus.
De ces deux schismatiques
C'est le panégyrique.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Saint-Dominique a pour pasteur
Un loup ravissant, un voleur;
Mais que peut sa furie
Contre la bergerie (2) !
Eh bien !
Vous m'entendez bien I

d'un petit acquis en fait d'administration et que ses sermons patriotiques ont seuls fait
remarquer; M. Sers, municipal de Bordeaux, où le parti mercantile et protestant le
prône le plus qu'il peut, homme fort adroit, mais accusé d'avoir fait le monopole
des grains en plusieurs occasions mémorables ; M. Grangeneuve, homme de loi qui
porterai Paris le véritable cachet des cadedis de Gascogne; du reste, très patriote
et plein d'esprit; M. Gensonné, membre du tribunal de cassation (sic), homme très
roué et, par conséquent, dont il faut singulièrement se méfier. — Ces législateurs
ont pour suppléants: MM. Mondavy, Garreau, Duplantier et Brun, personnages
assez obscurs.
N. B. —J'ai tenu à signaler cette page des Tablettes, la plus bienveillante peutêtre écrite par Bernadau sur ses compatriotes. Ailleurs, lui seul a de la vertu, du
talent, de la loyauté et du patriotisme. Les meilleures familles de la Gironde,
celles que nous estimons à juste titre, sont, de sa part, l'objet d'indignes soupçons
ou de grossières injures. 11 vise à l'esprit, défigure les noms ou leur accole des
épithètes ridicules et obscènes. Que ne puis-je en citer des preuves! Mais je veux
respecter mes lecteurs.
H. L.

(1) Jean Oré, curé de Saint-Mexant depuis le mois d'avril 1773, fut le seul des anciens
curés de Bordeaux qui prêta le serment schismatique. En récompense de son apostasie,
les électeurs le nommèrent à la cure de Saint-P ierre. Quand vint la Terreur, Oré remit
ses lettres de prêtrise, devint secrétaire de la mairie, du club et vécut en laïque.
A l'époque du Concordat, Me' d'Aviau n'eut pas la consolation de recevoir sa prompte
rétractation. Cependant bon nombre de fidèles priaient pour ce pasteur égaré. Leurs
supplications émurent le cœur de Dieu. Oré se rétracta. Ce fut un jour de véritable
fête pour la paroisse Saint-Pierre. Le curé, vénérable confesseur de la foi, voulut
donner à la cérémonie tout l'éclat possible. Après avoir entendu les regrets de son
prédécesseur, M. Toucas de Poyen voulut honorer son repentir en présence de tout
le peuple. Lui-même servit la messe à l'ancien jureur, et voulut s'acquitter de cette
fonction, revêtu de la mozette et de l'étole pastorale. Je n'ai point besoin d'ajouter
que les assistants versaient des larmes de joie et qu'au ciel les anges tressaillaient
d'allégresse. Tout cœur chrétien et sacerdotal comprendra la beauté et la consolation
d'un pareil spectacle.
(2) Blanche, ancien curé de Camblanes. Personnage, hélas! bien peu recommandable. Il eut pour successeur Trémolière, ancien curé de Pomerol. C'était un
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Brebis égarées enfin
Parles discours de ces malins,
Revenez au plus vite
Au véritable gîte.
Eh bien !
Vous m'entendez bien !
L'Église est en deuil pour vous,
Revenez à son cher Epoux
Et relevez vos âmes
Des éternelles flammes !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !
Je désire de tout mon cœur
Que revenant de votre erreur,

Vous entriez au plus vite
Dans l'Église bénite !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

Que mon cœur aura de bonheur
S'il arrache de votre cœur
Ce démon satellite ! (?)
Qu'il aura de mérite !
Eh bien !
Vous m'entendez bien !

(Greffe de la Cour d'assises,

dossier Biolle, n° 26.)

A l'audition de pareils couplets, accentue's selon la méthode
propre à de telles cantatrices, Lalande entra dans une fureur
inexprimable. Il jura de se venger, et, pour y parvenir sûrement, il convoqua, rue Leyteire, 20, ses confrères les jureurs
de la ville. Tous applaudirent à ses accents indignés. On
résolut d'en appeler aux patriotes et d'obtenir ainsi une
répression prompte, universelle et qui servît d'exemple.
En effet, dès la fin de l'année 1792 et durant 1793,malheur
à qui eût osé censurer, même indirectement, le culte et
le clergé constitutionnels ! Il fallut se taire et vaquer à la
sanctification des âmes avec une extrême prudence, dans un
profond secret. D'ailleurs le préposé du diocès-e en avait
ainsi jugé. Lionnais, Arnozan, Billoy et tous les vaillants se
soumirent.
Gomme compensation, ces zélés chrétiens voulurent faire,
de leurs foyers des centres de dévotion et des lieux de refuge
pour les prêtres insermentés. Leurs désirs furent exaucés.
M. Boyé, d'après un rapport que lui adressa l'ancien curé de
Auvergnat sans talent ; mais fort habile à amasser de l'argent. Venu dans notre
pays sans un denier, il se trouvait, à l'époque du Concordat, possesseur d'une belle
fortune.

»
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Saillans, permit à M. Arnozan de faire célébrer régulièrement
la messe chez lui et même d'y garder la réserve (i).
Quant à Billoy, sa maison, rue Hugla, moins en vue que
celle d'Arnozan, rue des Menuts, devait abriter les prêtres
étrangers de passage dans notre ville (2). En 1793, deux
Ursulines, les sœurs. Durand et _ Loustallet, appartenant à
l'admirable couvent de Langon (3), y reçurent provisoirement
(1) Je n'ai pas besoin de faire remarquer à mes lecteurs combien pareil fait honore
une famille. Au jugement du chrétien et même de tout homme impartial, il vaut les
plus beaux titres de noblesse. N'est-ce pas, en effet, la preuve authentique d'un
rare courage, d'une religion profonde et d'une charité héroïque? Si Michel Arnozan
eût été découvert, il encourait et la confiscation et la prison et la peine de mort.
Dès lors, faut-il s'étonner si Dieu a béni de ses plus douces bénédictions Michel
Arnozan, ses enfants et sa postérité actuelle; si le nom d'Arnozan reste encore,
dans notre cité et au loin, un nom entouré de respect, d'estime et de sincère
affection ; s'il signifie, pour ceux qui le connaissent de plus près, honnêteté à toute
épreuve, dévouement sans borne, charité inépuisable et très discrète, science universellement appréciée, enfin, mieux que cela encore, âmes vraiment catholiques, c'est-àdire zélées pour la cause de Dieu et le salut de leurs chers clients!
(2) Quand Billoy fut arrêté à son domicile, rue Hugla, par ordre de Lacombe, on
se saisit aussi du prêtre étranger qu'il cachait en ce moment. C'était Mathurin Dornal
du Guy, prieur de Rauzan-Massugas-Cazaugitat, et sacriste de l'abbaye de SaintFerme. Ce prêtre, Billoy et les deux Ursulines, Durand et Loustalet subirent la
peine de mort, place Nationale, le 8 messidor an II (26 juin 1794).
Jacques Billoy était originaire de Rudy, en Béarn. Il exerçait la. profession de
gantier.
(3) J'appelle le couvent des Ursulines de Langon un couvent admirable, parce que
toutes ses religieuses refusèrent le serment et déclarèrent vouloir garder la vie commune. — En voici la preuve authentique extraite dès Archives départementales:
District de Bazas. — Traitement des religieuses ursulines de Langon, d'après les
dispositions des articles 1 et 2 du titre de la loi du 14 novembre 1790, suivant le
procès-verbal de la municipalité de Langon du 3 mai 1791.
Elles ont toutes, ainsi que les sœurs converses, déclaré vouloir mener la v ie commune.
Le nombre des professes est de treize : Françoise Sauvage, née le i°>' septembre 1720 ;
Paule Barbé, née le 20 octobre 1716; Françoise Anglade, née le 14 décembre 1736;
Marie Vedrines, née le 4 avril 1747; Marguerite Pesqueur, née le 5 juillet 1750 ;
Marie Dastouet, née le 19 décembre 1751 ; Suzanne Loustalet, née le ï" novembre 1754,
guillotinée ; Anne Dutilh, née le 17 mai 1753 ; Marguerite Durand, née le i"T avril 1763,
guillotinée; Suzanne Bergé, née le 1" septembre 1763,". Thérèse Laparre, née le
13 .juin 1770 ; Marie Meyraud, née le 6 juin 1764 ; Marie Canon, née le 5 mai 1767.
Le nombre des sœurs converses est de trois : Marie Dubosq, née le 22 novembre 1721 ;
Marie Tauzin, née le 5 juin 1730 ; Marguerite Massieu, née le 11 décembre 1764.
13 religieuses à 700 livres chacune
3 sœurs converses à 350 livres chacune

9.100
1.050
Total

10.150
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l'hospitalité (i). Anne Gassiot se réjouit des privilèges concédés à Arnozan et à Billoy. Désormais, quand sa piété le
souhaiterait, il lui serait possible d'assister à la messe, de
recourir aux prêtres fidèles et de s'édifier parfois avec des
religieuses de son Ordre. Cette pensée apportait à son âme
une indicible consolation. Les temps étaient si mauvais ! Nous
sommes, en effet, à l'heure la plus sombre de la Terreur. Le
culte constitutionnel lui-même a été proscrit. Ses ministres,
Pacareau à leur tête, ont livré leurs lettres de prêtrise et
déclaré ne vouloir plus exercer aucune fonction sacerdotale (2). Leurs églises sont fermées ou transformées en
Délibéré à Bazas, en Directoire, ouï le procureur syndic, le 27 juin 1791.
Signés au registre :
RAMUZAT, POLHE, FUMÂT, DUBOURG,
SAOTEYRON,

administrateurs.
secrétaire.

Le couvent de Langon demeure l'une des gloires de la Congrégation de Bordeaux.
L'érection en fut confirmée par Louis XIV en 1678, à la demande de l'abbé de
Campo, de Clairac. Après la Révolution, la Révérende Mère, Anne Dutil racheta
le tiers de l'ancien monastère, le 10 août 1807, par acte d'adjudication consenti par
M. le Préfet de la Gironde au nom de la Caisse d'amortissement.
(1) Elles prirent ensuite domicile rue Judaïque (Saint-Seurin), dans une maison
appartenant à M«™ Dupin et confiée à la garde de la famille Durand.
(2) Extrait des remises des lettres de prêtrise à la municipalité de Bordeaux:
Le 28 brumaire an II: Dufau, prêtre. — Le 30, Jean-Aman Puech, vicaire de
Saint-Dominique. ■
Le ie' frimaire: Flaman, vicaire à Sainte-Croix. — Le 5, Pacareau, évêque (a annoncé par une lettre, sa démission et fait la remisé de tous les titres qui l'avaient
promu à cette place et n'a point remis de lettres de prêtrise) ; Larchevêque, Olivier,
Cazeneuve, J. Vaugluzan, prêtres (les lettres de ces quatre ont été remises par le
citoyen Pacareau, de qui ils étaient les vicaires); Cardaillac, aumônier de l'hôpital
(remis aussi par le même); Begué, aumônier du Cimetière ; Tournemire, prêtre de
Saint-Dominique. — Le 6, Marc Daguzan, curé de Saint-Louis; J. Blanche, curé de
Saint-Dominique; G.-Ch. Lacan, vicaire de Saint-Louis; Arn" Bellin, ci-devant
chanoine; J. Bardinet, premier vicaire de Saint-Dominique; Js-F'-Sal011 Broquisse,
ci-devant aumônier de l'hôpital; Arsène Agion, ci-devant vicaire; Blaigny, vicaire de
Saint-Louis; Jn.pre Duparc, prêtre; Jn-Bte Godineau, directeur du Séminaire (ne
pouvant remettre ses lettres qui sont à Paris pour cause d'un procès, il a déclaré
renoncer à ses fonctions ecclésiastiques). —Le 7, Buissière, curé de Saint-Seurin;
Blanche, ci-devant prêtre (a déclaré renoncer à ses titres ne pouvant les remettre
parce qu'ils lui ont été retenus par Vielle, ci-devant procureur de la commune) ;
Mc0 Duranthon, prêtre. — Le 8, Del. Ante Cheylard, de l'Ordre des Frères prêcheurs ;
Dominique Lacombe, curé de Saint-Paul; Jn Larrieu, curé de Sainte-Croix; F»-Xavier
Timbaudy, curé de Sainte-Eulalie ; Pro Depau, vicaire de lad. — Le 9, JQ Begere,
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re'pète, Anne Gassiot vit avec bonheur se multiplier çà et là des
oratoires où s'immolerait l'adorable Victime et où se pratiquerait la de'votion au Sacré-Cœur. Oui, publions-le ici, à la
gloire de nos aïeux, la scène si touchante dont fut te'moin le
monastère de Paray-le-Monial, quand, pour la première fois,
le 20 juillet i685, « sous l'escalier qui conduit à la tour, dans
un petit réduit fort propre à contenir un autel et à être
transformé en oratoire », la B. Marguerite-Marie consacra
ses novices et elle-même au divin Cœur (i) : cette scène se
réitéra, cent et cent fois, dans nos murs, en maints endroits
et aux moments où l'impiété régnait en maîtresse absolue.
La maison de Billoy devint l'un de ces sanctuaires. Les
réunions s'effectuaient d'ordinaire le vendredi. On commençait par la messe suivie d'une communion générale ; puis, le
sacrifice achevé, le prêtre plaçait, entre deux cierges, sur le
meuble servant d'autel, une modeste image du Cœur de Notre
Seigneur. Alors,d'une voix très émue (qui s'en étonnera?), il
récitait, au nom de la France et des associés, l'acte de consécration et l'amende honorable au Divin Cœur. Si d'aventure
d'épais brouillards assombrissaient encore la cité ou si l'intempérie de la saison contraignait les sans-culottes à prolonger
leur sommeil et à user ainsi d'une surveillance moins active,
le prêtre commentait les « dix commandements du Sacré
.Cœur » que voici :

vicaire de l'hôpital. — Le n, Jn-F" Canteranne, prêtre.— Le 12, Jn-F" Larroque,
prêtre vicaire desservant la succursale Saint-Michel; J» Borelly, vicaire de Sainte
Croix (le seul titre qu'il possède est son installation par le ci-devant curé) ; Destrade,
vicaire de Saint-Louis; Godicheau, vicaire de Saint-Louis.
Le icr nivôse : Langoiran, vicaire métropolitain.
Certifié véritable et conforme au registre du Conseil général de la commune.
Bordeaux, le 2g ventôse, l'an second de la République française, une et indivisible.

MOUTARD,

Se greffier.

(Archives départementales, portef. 186).
Place du sceau de la
République.
(i) Mgr Bougaud : Histoire de la B. Marguerite-Marie, p. 299 et suiv.
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Aucun plaisir tu ne prendras
Que dans mon Cœur uniquement.

2e

A mes douleurs tu penseras
Sans y manquer aucunement.

3e

Ta propre chair crucifieras
Et ton esprit pareillement.

4e

Souvent, tu te disposeras
A paraître à mon jugement.

5e

Doux, humble, toujours tu seras,
Et pauvre volontairement.

6e

Les mépris tu désireras,
Les endurant joyeusement.

7e

Avec moi, toujours marcheras,
Sans t'en écarter nullement.

8e

De tes maux, tu ne te plaindras
Qu'au Cœur de Jésus seulement.

9e

Mon bon plaisir souhaiteras,
Et tu t'y plairas constamment.

toe

Au plus parfait, tu prétendras,
Me le demandant humblement.

Tous les vendredis du mois, le Sacré Cœur de Jésus vous invite à imiter
sa mortification.

Avant de se retirer, chacun des assistants choisissait une
heure d'adoration en l'honneur du divin Cœur. On lui remettait dans ce but, l'imprimé suivant qu'il devait remplir :

Billet de l'Adoration perpétuelle du Sacré Cœur de Jésus.
M... fera une heure d'adoration le... jour du mois de... depuis...
heure jusqu'à... du soir ou de la nuit, pourfaire amende honorable au
Sacré Cœur de Jésus, en réparation des communions sacrilèges, des
profanations et irrévérences commises contre N. S. Jésus-Christ

-
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dans l'adorable sacrement de l'Eucharistie ; et priera pour l'extirpation des hérésies et la conversion des pécheurs.
(Dossier Cazeaux.)

Enfin on y joignait une Pratique à la gloire du Cœur de
Jésus. J'ai découvert au greffe de la cour d'assises une de
ces Pratiques saisies chez Billoy au moment de son arrestation. Le lecteur la lira avec une réelle édification :
Mortifiés avec le Sacré Cœur de Jésus, vous tâcherez de vérifier
en vous ces paroles de saint Paul : « Vous êtes déjà morts » ; et ces
autres : « Nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ. »
Vous ferez en sorte de pouvoir dire avec le même Apôtre : « Ce
n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Vous renoncerez à toutes vos inclinations; vous contredirez en tout votre volonté
propre. Vous corrigerez ces goûts humains, et ces empressements
d'une vivacité naturelle qui se mêlent jusque dans la recherche delà
vertu et rendent vos meilleures actions imparfaites. Vous ne jugerez
que par le pur mouvement de l'Esprit de Dieu et du Cœur de JésusChrist. Vous interdirez à votre âme tout autre repos que celui qu'on
trouve sur la croix de Jésus. Vous passerez le jour dans l'exercice de
la mortification intérieure à laquelle vous 'ajouterez quelques mortifications corporelles. Vous ferez une visite au Saint Sacrement et
vous demanderez à Jésus le don d'une mortification continuelle
et parfaite.
Cœur de Jésus, que mon partage
Soit d'aimer et de souffrir!

Tous les associés, on le comprend sans peine, ne pouvaient
fréquenter assidûment les réunions hebdomadaires ou mensuelles. Des raisons de prudence, de famille, de travail,
motivaient de nombreuses abserjces. D'ailleurs, la rue Hugla,
comme je l'ai déclaré plus haut, n'était point le seul oratoire
où se célébraient des exercices en l'honneur du Sacré Goeur.
Il en existait rue du Grand-Cancera, chez les Dames du Bon
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Pasteur', rue Sainte-Eulalie (maison de M. Devaule, avocat),
chez les dames Elisabeth et Jeanne Vincent qui s'appelaient,
dès 1795, les « Filles du Sacré Cœur » et observaient régulièrement l'heure sainte au milieu de la nuit (1) ; rue
Beaurepaire (2) (rue Sainte-Thérèse), chez sept religieuses
de la Visitation; rue des Ayres, n° 55, chez les sœurs
Élisabeth Escot, Marie Lambert, Marie Bertin, Catherine
Biez, elles aussi Visitandines... ; enfin presque partout où
se rencontraient quelques filles de Sainte-Angèle et de
Saint-François de Sales (3). C'est pourquoi, dans le but de
dédommager les absents et de maintenir l'unité parmi les
associés, il était d'usage qu'on portât les avis, les pratiques,
les comptes rendus, les billets d'adoration, aux domiciles des
confrères absents. D'ordinaire on accompagnait l'envoi d'une
gravure du Sacré Cœur (4).
Pareille mission exposait à un péril extrême. Anne Gassiot
se hâta de la solliciter, et sa demande fut agréée. Or, un
jour, notre messagère du divin Cœur partit de je ne sais quelle
habitation, oubliant divers papiers. On dut l'en prévenir par
(1) Cf. Histoire de Mme Barat, fondatrice de la Société du Cœur de Jésus, par
M. l'abbé Baunard, t. I, p. 195 et suiv., et p. 461 et 462.
(2) Séance du Conseil général (mardi 16 octobre 1792).
Sur la demande des députés de la section no 22 : 1° de prendre la dénomination
de section Beaurepaire du nom de cet officier français qui, voyant la lâcheté des habitants de Verdun, s'est donné la mort pour ne pas tomber sous la puissance des
ennemis et manquer au serment qu'il avait fait de vivre libre ou de mourir ;
2° Que la rue des Petites-Carmélites et celle de Sainte-Thérèse qui sont bout
à bout sur le même alignement ne forment qu'une seule et ne portent à l'avenir
que le nom de rue de Beaurepaire.
Adopté.
(Archives municipales.)
(3) Il y aurait à composer sur ce sujet un opuscule fort curieux et très édifiant,
sous ce titre : Le Culte du Sacré Cœur à Bordeaux pendant la Terreur.
Plaise à Dieu qu'une âme zélée et suffisamment laborieuse entreprenne ce beau
travail !
(4) Plusieurs de ces images se trouvent au greffe de la Cour d'assises dans les
dossiers de diverses religieuses condamnées à mort. Giffey, le secrétaire de la
Commission militaire, les a épinglées au haut de la première feuille de l'interrogatoire. Ce sont de petites peintures à la main représentant un cœur entouré d'épines
et surmonté d'une croix.
J'ai lu avec émotion sur l'une de ces images ces mots écrits d'une main tremblante :
Sacré Cœur de mon Jésus, je vous aime de tout mon cozur I

un billet; et, afin de mieux dépister les limiers révolutionnaires, on le confia à un enfant de treize à quatorze ans.
Malheureusement, par suite de coïncidences imprévues, ce
même jour, deux fameux sans-culottes, Plenaud et Légal,
rencontrèrent le jeune commissionnaire et le firent parler.
Soupçonnait-on déjà « les complots de la superstition », ou
bien l'enfant manqua-t-il de prudence ? Je l'ignore : mais son
billet fut confisqué; et, à la date du 20 juin 1794, nos deux terroristes s'empressèrent d'écrire au Comité de surveillance :
Nous certifions et attestons avoir vu entrer dans la maison de la
citoyenne Dupoisis n° 9 un billet porté par un jeune citoyens {sic)
portant cest môs (sic) adressée (sic) : A Madame Saint Ursule, sœur
en Jesus-Christ, il y a quelques jours.
Fait à Bordeaux ce 2 mézidor (20 juin 1794) l'an deuzième de la
république français une et indivisible.
LÉGAL.

J. PLENAUD.

Au vèrso de ce papier on a écrit :
Dénonciation faite par Légal et Plainau.
(Greffe de la Cour à"assises, dossier Biolle.)

Dix jours s'étaient écoulés depuis la dénonciation, quand
une patrouille se présenta à l'improviste, vers onze heures
du soir, rue des Ayres, au numéro 42. Mandat était donné
de procéder à l'arrestation immédiate de la citoyenne Anne
Gassiot, ci-devant religieuse.
L'intrépide fille de Sainte-Angèle ne s'en émut point, et,
après avoir subi un interrogatoire sommaire, elle suivit d'un
pas ferme la troupe soldée (1).
(1) La troupe soldée était ainsi appelée parce que les gardes qui la composaient,
différents de la garde nationnale, recevaient leur solde de la nation.
«Les soldats qui forment cette troupe dont le nombre est bien au dessous de celui

- 5i On l'enferma au Palais Brutus. C'était le 12 messidor an II
(3o juin 1794). Bientôt un ordre émané du Comité de surveillance la transféra aux Orphelines. C'est de cette prison qu'à «
la date du 19 messidor an II (7 juillet 1794) elle comparut
devant Lacombe, le sanguinaire président.
Les questions et les réponses des accusés n'existent plus.
Je reproduis textuellement ce que nous en a conservé le
registre des procès-verbaux de la Commission militaire.
Du dix-neuf messidor, l'an IIe de la République française, une et
indivisible.
Ont été amenés à l'audience huit particuliers qui ont dit se nommer :
Jeanne Briolle, religieuse, âgée de quarante ans, née et domiciliée
à Bordeaux.
Catherine Maret, religieuse, âgée de quarante-deux ans, native de
Pouat, district de Sarlat, département de la Dordogne.
Jeanne Dumeau, religieuse, âgée de trente-trois ans, née et domiciliée' à Bordeaux.
Anne Gassiot, religieuse, âgée de trente-trois ans, née et domiciliée
à Bordeaux.
Marguerite Lebret, religieuse, âgée de trente-quatre ans, née et
domiciliée à Bordeaux.
Marguerite Giraud, religieuse, âgée de vingt-sept ans, née et
domiciliée à Bordeaux.

qui serait indispensable occupent d'abord sept postes de vingt-quatre heures dans les
maisons d'arrêt, de justice, de détention, de correction, de réclusion, du dépôt de
mendicité et dans le magasin militaire. Ils ont ensuite à remplir journellement les
postes près les administrations, les tribunaux, et ceux dont la police a momentanément besoin dans l'intérêt public. Indépendamment de ce service régulier, il en est un
autre auquel ils sont assujettis fréquemment qui ne leur permet pas de se séparer aucun
instant de nous ou des commissaires de police : c'est celui qui protège l'exécution
de nos mesures secrètes pendant la nuit comme dans le jour, et celles encore qui
tendent à maintenir la tranquillité publique.
» En un mot, nous devons au service actif de cette troupe, à ses connaissances locales
et à ses anciennes habitudes, de nombreux résultats plus satisfaisants les uns que
les autres. »
(Archives municipales, — Extrait d'une lettre aux ministres de la guerre et de la
police générale, le 17 prairial an VI.)
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P.-Jh Lamarque, négociant, âgé de vingt-sept ans, né et domicilié
à Bordeaux.
Jean Râmonet, officier de santé, âgé de soixante-quatre ans, né et
domicilié à Bagnères, département des Hautes-Pyrénées.
Lecture a été faite du décret du 27 mars conçu en ces termes :
« La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, déclare
la ferme résolution de ne faire ni paix ni trêve aux aristocrates et à
tous les ennemis de la Révolution. Elle décrète qu'ils sont hors de
la loi. »
Lecture a été pareillement faite de la loi du 23 ventôse ainsi
conçue :
« Les prévenus de conspiration contré la République qui se seront
soustraits à Fexamen de la justice sont mis hors de la loi.
» Tout citoyen est tenu de découvrir les conspirateurs et les individus mis hors de la loi, lorsqu'il a connaissance du [lieu où ils se
trouvent.
« Quiconque les recèlera chez lui ou ailleurs sera regardé et puni
comme leurs complices. »
Lamarque est accusé d'avoir servi la cause du fédéralisme.
Ramonetest soupçonné d'incivisme...
Les six religieuses sont accusées de fanatisme et d'avoir recélé des
prêtres réfractaires.
La Commission militaire, après avoir entendu les réponses des
accusés et les différentes pièces les concernant,
Convaincue que si Lamarque, etc..
Ordonne qu'il sera mis en liberté.
Convaincue que Ramonet, etc..
Ordonne qu'il sera sur-le-champ mis en liberté.
Convaincue que les femmes Briolle, Maret, Dumeau, Gassiot,
Lebret et Giraud ont assisté dans des maisons particulières à des
cérémonies religieuses pratiquées par des prêtres réfractaires ; que
malgré les efforts du tribunal et les moyens de persuasion qu'il a
employés, elles ont déclaré en pleine audience qu'elles ont entendu
la messe de ces prêtres, qu'elles savent où ils sont, mais qu'elles ne
le diront pas ;
Convaincue que sous tous ces rapports, elles doivent être rangées
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dans la classe des contre-révolutionnaires et complices des prêtres
perfides, les plus cruels et les plus dangereux ennemis de la patrie,
Ordonne, d'après la loi du 27 mars et celle du 23 ventôse, qu'elles
subiront la peine de mort, déclare tous leurs biens confisqués au
profit de la République, que le présent jugement sera à l'instant
exécuté sur la place Nationale de cette commune, imprimé et affiché
partout où besoin sera.
Fait et jugé en l'audience publique de la Commission militaire,
les jour, mois et an susdits.
MOREL, LACROIX

fils,MARGUERIÉ,

BARREAU.

(Greffe de la Cour d'assises. Registre du 2e jour de la ire décade
du 2e mois de la 2e année de la République française,
page 58.)

L'exécution ne se fit pas attendre. Quelques instants après
la sentence, Ursule Gassiot montait la rue Bouffard.
Cette voie d'ordinaire peu fréquentée ne tarda pas à se
remplir d'une foule avide de voir. Les fenêtres elles-mêmes
s'ouvrirent avec empressement. Pourquoi ce concours inusité
et cette curiosité générale ? Une pieuse tradition, fidèlement
conservée dans notre cité, nous l'apprend.
Au sortir de l'audience de la Commission militaire et au
moment de partir pour le lieu de l'exécution, Ursule Gassiot
vit se presser autour de sa personne cinq autres religieuses
condamnées à mort, elles aussi, par Lacombe. Le visage de ces
six victimes reflétait une paix et une allégresse surhumaines.
C'était le magnifique spectacle inconnu de l'antiquité païenne
et réservé aux siècles chrétiens : « Ibant gaudentes a conspectn
concilii quoniam digni habiti suntpro nomine Iesu contumeliam
pati : ils sortaient du conseil, et se réjouissaient d'avoir été
trouvés dignes de souffrir des outrages pour le nom de JésusChrist. » Que dis-je? notre sainte Ursuline et ses admirables
compagnes ne purent contenir cette joie intérieure, à la
pensée qu'à la fleur de l'âge et dans la plénitude de la vie,
elles s'immolaient généreusement pour la cause de JésusChrist et de son Eglise. Cette joie éclata en des chants
4
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Spiritus.
Arrivées à la place Nationale, nos héroïnes levèrent les yeux
et aperçurent le couperet de l'échafaud qui scintillait aux
rayons du soleil. Ni le cœur ni la voix ne leur défaillirent.
Mais au chant du Vèni Creator succéda l'antienne, particulièrement chère aux filles de Thérèse d'Avila et d'Angèle
Merici. Cette antienne qu'elles aiment tant à redire soit aux
ermitages solitaires, soit dans les processions, ou bien le soir,
au chœur, à la lumière vacillante des cierges, derrière leurs
grilles sacrées :
Salve, Regina ! s'écria Tune des martyres; et le groupe
continua ce salut filial adressé par tout exilé ici-bas à Marie,
Reine du ciel, Mère de la miséricorde et notre très douce
espérance! Spes nostra, Salve!
Bientôt les chants s'affaiblirent... on n'entendit plus que
trois voix, puis deux..., puis une seule. D'une main tremblante
d'émotion, le bourreau accomplissait son œuvre. Les têtes
des six religieuses tombèrent l'une après l'autre sous le
couteau de la guillotine. Quand l'exécuteur s'arrêta, quelques
sans-culottes battirent des mains, et crièrent : Vive la Nation !
Je ne les blâme point. Ils avaient raison et prophétisaient!
Le sang très pur de nos généreuses victimes sauvait vraiment la Nation française. Les jours de paix vont se lever. Le
9 thermidor approche...
Ainsi moururent Anne-Ursule Gassiot et ses compagnes,
le 19 messidor an II (7 juillet 1794).
Il était cinq heures du soir. « In tempore sacrifiait vespertini : l'heure où s'éteignent les feux des holocaustes et où les
encensoirs cessent de fumer (1). »
(1) Oraisons funèbres, par l'abbé F. Laprie, tome I, p. 292.
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IV

TROIS NOUVELLES ARRESTATIONS

Dix jours après la mort d'Ursule Gassiot et de ses compagnes, on entendit le soir, rue du Hâ, chezLacombe, les éclats
d'une joie bruyante et insolite. L'agent de la Commission
militaire apportait au Président et à son intime, le doctrinaire
Ducasse (i), une très agréable nouvelle. La nuit précédente
avait été fructueuse pour les amis de la Révolution.
D'après une dénonciation anonyme, la garde nationale
s'était transportée, vers onze heures du soir, rue Tanesse, 5i,
et là, d'un seul coup de filet, trois ci-devant Ursulines, coupables de fanatisme et de superstition, étaient tombées entre
les mains des braves sans-culottes.
Laissons le Président et son entourage s'applaudir d'une
telle capture et occupons-nous des inculpées.
L'une, religieuse de chœur, se nomme Marie Réaud; les
deux autres, modestes tourières, s'appellent Marguerite et
Marie Girau.
Marie Réaud naquit à Bordeaux, sur la paroisse Saint-Pierre,
le 7 juin 1743, et reçut le baptême des mains de M. SaintMartin, curé de la Majestât (2). Son père, Jean Réaud, exer(1) Lacombe l'employait à rédiger les jugements de la Commission militaire et lui
donnait 12 livres par feuille.
(2) Le samedi 8 juin 1743, a été baptisée Marie, fille légitime de Jean Réaud, marchand, et de Isabeau Cléon, paroisse Saint-Pierre; parrain: Mathieu Sauzet;
marraine : Marie Réaud ; et à la place, Isabeau Robante. Naquit hier soir entre 8 et
9 heures. — RÉAUD, SAUZET, SAINT-MARTIN, curé de la Majestat.

(Paroisse Saint-André, série G G ; Hôtel de Ville.)
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çait la profession de marchand et jouissait en ville d'une
réputation de rare probité. Dieu l'en récompensa dès ici-bas.
Plusieurs de ses enfants obtinrent le don de la vocation religieuse. Jean Réaud appréciait pareille faveur. Malgré les
angoisses de son coeur et le vide irréparable qui désolait son
foyer depuis la perte d'une épouse accomplie, jamais il
n'opposa de résistance aux desseins du ciel. Quand sa fille
cadette manifesta le désir de suivre l'exemple de sa sœur aînée,
pas une objection ne monta aux lèvres de ce père chrétien.
Marie entra sans difficulté au monastère des Ursulines. Elle
avait vingt-deux ans.
Les rudes épreuves du noviciat, loin de décourager la
postulante, ne firent que fortifier ses résolutions. Aussi,

L'an 1765, le 2 juin/Marie Reaud, âgée de vingt-deux ans, fille de
sieur J.-B. Reaud, habitant de la ville de Bordeaux, rue Richelieu,
paroisse de Saint-Pierre, et de feue izabeau Cleon, après les épreuves
ordinaires et ayant commencé le noviciat l'onze avril de la présente
année, a été revestue de l'habit de l'Ordre de Sainte-Ursule,
pour être religieuse sœur de chœur de la communauté du présent
monastère et a reçu le voile blanc des mains de M. Boudin, chanoine
et archiprêtre de l'église de Bordeaux, officiai et vicaire général
du diocèse et archevêché de Bordeaux, en présence dudit sieur
J.-B. Reaud père ; de dame Mie Reaud, épouse de sieur Etienne
Lafitte, sœur de ladite novice et de sieur Jean Montauzié, habitant de
Bordeaux, lesquels ont tous signé.
Fait à Bordeaux, au monastère de Sainte-Ursule de ladite Ville;
et a pareillement signé la Rde Mère Jeanne Lafon, supérieure.
M.

novice; Sr Rose
R. U. supérieure; J.-B.
REAUD,

MONTAUZIÉ ;
BOUDIN,

REAUD ;

vicaire général ;

fils aîné.

(Archives départementales, carton Ursulines, n°

2.)

LAFON ;
REAUD;

LAFITTE ;
GOURJON
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Je ne parle point de sa ferveur et de son exactitude à garder
l'observance ; car, après avoir obtenu tous les suffrages du
Chapitre,

L'an 1767, le vingt-sixième du mois d'avril, Marie Reaud (fille de
sieur J.-B. Reaud, habitant de la ville de Bordeaux, rue Richelieu,
paroisse Saint-Pierre, et de feue Izabeau Cleon), âgée de vingt-quatre ans ou environ, après deux années de noviciat a fait ses vœux de
religion dans le présent monastère de l'Ordre de Sainte-Ursule de la
présente ville de Bordeaux, en qualité de religieuse sœur de chœur
et a, ladite sœur Reaud, reçu le voile noir des mains de M. Boudin,
chanoine et archidiacre de l'église de Bordeaux, officiai et vicaire
général du diocèse et archevêché de Bordeaux, en présence des
sieurs Alexis et Pierre Reaud, frères de la susdite sœur, de sieur Jean
Gourjon, beau-frère de ladite sœur, habitant dudit Bordeaux,
lesquels tous ont signé avec la R. Mère supérieure, Jeanne Lafon,
supérieure.
Fait le jour et an que dessus dans le couvent de l'Ordre de SainteUrsule de Bordeaux.
M.

religieuse ursuline;
vie. gén. ;P. REAUD,
avocat;Al. REAUD;GOURJON;
Sr Rose LAFON, R. U. supérieure.
REAUD,

BOUDIN,

Sœur Marie-Angèle goûta durant près de vingt anne'es la
paix du cloître, mais un jour, elle dut, comme ses compagnes,
paraître à la grille du parloir et dire au De'légué municipal si
elle voulait garder la vie commune ou jouir de la liberté'.
Le secre'taire-greffier consigna sa re'ponse sur le registre
ad hoc. Ce registre a pe'ri avec d'autres pre'cieux documents
dans l'incendie des archives de l'Hôtel de Ville en 1862.
Trois feuilles du registre ont échappe' au désastre. J'ai pu
déchiffrer, sur un fragment à demi calciné, la déclaration
suivante :
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sœur plus jeune. (Allusion à sa sœur aînée, Marguerite Réaud, du
même monastère.)
Interpellée de nous dire si elle entend sortir des maisons de son
Ordre ou si elle préfère continuer la vie commune, elle nous a
répondu que sa véritable intention était de rester dans la présente
Maison et d'y suivre la règle de sainte Ursule, et a signé avec nous.
ARNOUX, GRAMONT,

M.

RÉAUD, R.

officiers municipaux.

U.

Hélas! cette manifestation si expresse de ses sentiments ne
la maintint pas dans son bien-aimé monastère. Comme toutes
ses compagnes, Marie Réaud s'en vit impitoyablement
expulsée, le ior octobre 1792.
Elle prit domicile rue Tanesse, 5i. Marie et Marguerite
Giraud, tourières de la communauté de Bordeaux, l'y suivirent (1).
S'assurer les secours spirituels fut la première préoccupation de nos exilées. Leur anxiété ne dura guère. N'avaientelles pas, rue Mercière, n° 8, non loin de leur demeuré, l'asile
de la Providence (2) ? Là, depuis la fermeture des églises
(1) Marie naquit à Bordeaux, sur la paroisse Saint-Michel, le 4 octobre 1735, de
J.-B. Giraud et de Marie Banos. Elle fut baptisée à Sainte-Croix, le même jour,
parle P. Audisette,
Marie Dufour.

religieux

bénédictin. — Parrain: sieur Bordes; marraine:

(Archives municipales, paroisse Sainte-Croix, n° 1287.)

Marguerite naquit le 13 novembre 1737, de Jean-Baptiste Giraud, bourgeois de cette
ville, et de Marguerite de Baunos. Elle fut baptisée à Sainte-Croix par M. Dubrey,
vicaire. — Parrain : Jean Pomirol; marraine: Françoise Detchegavery. Tenant leurs
places: Jacques Guinlé et Marguerite Reiné, qui ont déclaré ne savoir signer.
(Archives municipales; paroisse Sainte-Croix, n° 403.)
(2) Cette maison, destinée à élever jusqu'à l'âge de vingt ans les jeunes filles
pauvres et abandonnées, principalement les orphelines, avait été fondée et bâtie par
Mme Catherine-Félicité Dudevant de Lalanne, au mois de juin 1785. Plus tard, celte
généreuse chrétienne, âgée de soixante ans, demanda à faire partie de la Société des
Dames du Sacré-Cœur établie par la vénérable Mère Barat. Son désir fut exaucé.
A soixante-deux ans, elle prononça ses vœux devant la Mère Geoffroy et entre les
mains de Mt'r d'Aviau (1819). Il existe une Vie manuscrite de Mme Lalanne et plusieurs
pages sont consacrées à cette sainte et noble femme dans l'Histoire de Mme Barat,
par Msr Baunard, t. I, pp. 402 et suiv.
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Sainte-Eulalie, Saint-Nicolas et Saint-Michel. On y célébrait
la messe et parfois la prédication de la parole sainte s'y
faisait entendre. Ce n'était pas sans tribulation. Les intrus
et les citoyennes patriotes s'efforçaient par mille moyens
d'anéantir ce nid d'aristocrates et ce repaire de prêtres
incendiaires. Longtemps la municipalité bordelaise, qui toujours répugne aux mesures violentes, ferma l'oreille à leurs
récriminations (i).Mais les Amies de la Constitution jurèrent
de triompher. Elles-mêmes portèrent au Club national (2) la
dénonciation suivante :
MESSIEURS, FRÈRES ET AMIS,

Déffenseurs des droits de l'homme, zélés surveillants pour maintenir l'ordre qui doit nous faire goûter les douceurs de la liberté
(1) Bernadau déplore cette faiblesse dans ses Tablettes :
« Le Tambour-major des prêtres réfractaires est le curé de Saint-Michel, Montmirel,... fils du banquier Montmirel — intrigant qui ne manque pas de mérite. —
C'est véritablement un mauvais sujet dans toute la force du terme. Il a abusé de la
simplicité de plusieurs ecclésiastiques sans esprit pour leur faire signer un refus
formel d'accepter la Constitution. Maintenant que l'évidence a forcé plusieurs d'ouvrir
les yeux, ils disent avec douleur qu'ils ne peuvent pas faire le serment.
»En effet, ils ont déjà juré de ne pas jurer. C'est chez cet enfant de... etdeladiscorde,
que se sont tenues de nuit des conférences de prêtres. C'est lui qui les révolte, qui
leur promet une contre-révolution et qui fait des quêtes chez les nobles pour les
besoins des pasteurs chassés.
« Ces menées auraient été déjà déjouées et punies, si nos Municipaux n'étaient pas, les
premiers des hommes pusillanimes, et les autres de francs aristocrates. »
(Bibliothèque delà Ville. — Page 429.)
Ma plume signalera plusieurs fois au cours de ce travail la Bibliothèque de la Ville.
C'est un devoir pour moi de remercier M. le bibliothécaire de l'accueil si courtois
dont il m'a toujours honoré.
Depuis longtemps, je le sais, les érudits bordelais vantent l'urbanité et la haute
compétence de M. Céleste. J'ai été heureux de les constater moi-même.
Je n'ai point oublié d'ailleurs avec quelle bienveillance M. Céleste et ses savants
collègues de l'Académie daignèrent accorder leurs meilleurs suffrages, en 1886, à ma
Nouvelle Page au Martyrologe de I?p3.
H. L.
(2) Le Club national tenait ses séances dans l'ancienne chapelle du Tiers Ordre
des Jacobins. Plus tard, en décembre 1793, ce fut au Musée.
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et de l'égalité, c'est à vous que les citoyennes patriotes de la rue
Mercière, paroisse Sainte-Eulalie, s'adressent pour dévoiler la
conduite aristocratique des individus qui habitent et fréquentent la
Maison de la Providence, même rue.
Quatre femmes, chargées d'élever un certain nombre d'enfants
femmelles dans cette maison fondée par Mmes Lalanne et Dudevant,
y exercent clandestinement les pratiques religieuses, y reçoivent,
fêtes et dimanches, un concours de gens des deux sexes et un
rassemblement de prêtres insermentés, qui s'y rendent la plus part
déguisés en femmes (!!!).
Il ne fallait rien moins, Messieurs, que l'insolence du nommé
Lionnais (i),tailleur d'habits, demeurant rue des Mentis, n° 67,homme
reconnu pour le plus cruel ennemi de la Révolution, qui, le jour de

(l) J'ai déjà parlé de cet intrépide chrétien (pp. 37 et 43).
Pendant que « les femmes patriotes de Saint-Nicolas » le signalaient ainsi au Club
national, une autre dénonciation partait pour le Président de Lasossiettè des Amis de
la Constitution, séante aux cy-denant Récollets ; la voici :
MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Il faut vous atter de purger notre citté de cette vermine aristocratique des
prêtres réfractaires. Il ne faut point faire de grâce, à pas un. Il faut, pour bien
réussir à les trouver, faire une désente tout à la foi dans tous ces repaires de couvants
de filles. Je vous assure quil y a na. Quand à moy, cest mon opinion, et je la crois
bonne. Je vous dirai que aujourd'huy, cest une pettite promenade au pettite Carmellite (rue Permentade) dy voir entrer ces aristocrates femmelles. Qui vont-elles
chercher ? Pas autre chose que pour y voir labbé Landar (ancien vicaire de SaintMichel). Il ne parait plus, sa maison est toujours garnie et sa porte toujours ouverte.
Ces servantes y sont toujour. Quand à luy, il y est dedans habillé en famme ou en
religieuse et peut être ny est til pas seul, avec un autre le père Libaros, cy-devant
cordellier, restant.chez Carteau, rue des Allemandier.
Il faut lever toute cette incecte. Il faut investir tous ces couvant comme le
27 octobre 1791 pour ceux des moines, affin que, sil y en a, aucun néchape. —
Revenons au désarmement des aristocrates. Il ne faut point de retard, le temps presse.
Je vais vous en citter quil ne faut point oublier :
Le sieur Lafon : au Maucaillou, n° 22,
Gommin, père et fils, rue Clare, n°i.
Lionnais, rue des Menuts, tailleur, n« 67.
Martin, rue des Menuts, raffineur, n° 3.
Dubedat, raffineur, rue des Allemandier.
Laffitte-Dupont, rue du Casse, no 11 ou 33.
Ne ménageons rien à leur égard. Soyons sévères, nous fairons rien de trop. Exécutons bien le décretts pour le prêttres, et pour les gens suspects pour qu'ils soyent

la proclamation de la Constitution du 25 septembre 1791, refusa
d'illuminer, quoique sollicité par ses voisins; courut à son sabre qui
lui fut arraché, puis à son fusil qui lui fut enlevé, le tout porté à la
Municipalité; qui, pour avoir été appellé aristocrate par la dame
Guyot, l'une de nous, comme il entrait à la Providence, l'a fait citer
par devant M. Paris, juge de paix, sous le témoignage de gens
dévoués aux commenseaux de laditte maison, à laquelle le sieur
juge de paix, en lui remontrant la liberté des opignons, dit « assez
maladroitement » quelle ne devait point se mêler des affaires
des arristocrates, quelle ne jouirait point des bienfaits préparés par
la Constitution.
Depuis longtemps, Frères et Amis, les concitoyennes patriottes de
ce quartier désiraient vous instruire des menées obscures, des
pratiques suspectes et scandaleuses de la maison dite de la Providence, pour vous prier de fixer sur elle votre vigilance, votre œil
pénétrant, pour faire dissiper les manœuvres et le scandalle, voyant
que ses enfants n'ont point été à la messe paroissialle ni ailleurs
depuis la Révolution, quoiqu'il y allasse tous les dimanches cydevants. Il n'y a jamais eu d'omônier.
Pourquoi, nous avons lieu d'espérer que vous voudrez bien y porter

désarmés sur le champs, pour armer nos camarades, qui vont sur les frontières. Le
temps presse.
Je suis, Monsieur le président,
Votre serviteur,
Signé : MONCANY, porte-drapeaux du 5e bataillon, Légion du Sud.
A Bordeaux le S septembre 1792 l'an 4m° de la Liberté.
A Monsieur
Monsieur le Président de Lasossiétté des Amis de la Constitution séante au cydevant RécolletSj à Bordeaux.
Post-scrip. — Monsieur De Rollan et monsieur Grochard, homme de lois restant
près Lachapelle Saint-Nicolas des Graves, il s'entretienne pour ainsy dires tous les
jours a tous ceux quil voit, il disent que les amis de la Constitution et de lAsemblés
nationnalle, sont tous des selerards, et coquins.
Il y a une nommé madame Aise qui vient tous les jours dans la rues Gris tenir les
mêmes prôpaux, et des imprimée quil porte faux.
Elle a déjà gagné deux maisons en leurs faisant croire tout ces écris ; thachez quil
soit, que cellui qui s'entretiendra des propos contre la Constitution, qùil soits permis
a tous bons citoyens de les déclaré.
Pour le Comité de surveillance.
(Archives départementale s, portef. LXI.)
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vos regards, autant que sur les maisons religieuses de filles existante
encore, à la honte des citoyens, puisque toutes récellent des prêtres
incendiaires; sur ces maisons de particuliers qui en renferment aussi,
au mépris des décrets et des ordres du ministre; enfin sur tous ces
hommes suspects, armés au détriment de nos frères, nos parents,
qui ont voilés sur les frontières pour soutenir la patrie en danger et
outragée, et qui y sont sans défense et sans armes.
Et sommes, Frères et Amis, et avec toute la fraternité,
Vos concitoyennes qui mourront pour la deffance de la liberté et
de légallité.
Signé : Jeanne GUYOT; THAON-SERGENT,
voisine; Arsène MORIRON, voisine; Marguerite NAUZÉ; Jean GuiDAL, ne sachant
pas signer, a fait sa croix -(-; Baptiste
ORGEA, ne sachant pas signer, a fait sa
croix -J-; Jeanne DALMASSEUR, ne sachant
pas signer, a fait sa croix +; GUYOT;
François MARIDA, ne sachant pas signer,
a fait sa croix -fs MORÈLE ; Marguerite
MAURE; Mms MINVIELLE:
(Archives départementales, portef. LX.j

La peur gagna un instant nos édiles. Ils promirent aux
femmes patriotes ample satisfaction. Néanmoins, l'asile de la
Providence ne se ferma d'une manière définitive qu'au début
de l'année 1793.
Elle sonna cependant, cette heure si redoutée de nos
religieuses. Grande fut leur consternation. Dieu eut pitié
d'elles. Un soir, à la faveur des ténèbres, un prêtre, nommé
Eloy, qu'elles avaient aperçu parfois à la Providence et qui
s'obstinait à ne point fuir en pays étranger, vint leur offrir
de les visiter aussi souvent que le permettraient les circonstances. Il les invitait même, dans l'ardeur de sa charité, à
prévenir tout chrétien qui désirerait profiter de sa présence
pour s'approcher des sacrements.
Nos religieuses acceptèrent ^proposition avec bonheur;

- 63 et, ne songeant pas aux périls qu'elles pouvaient encourir,
ces saintes filles exhortèrent leurs amis et connaissances, à
recourir à un prêtre fidèle. — Plusieurs, j'en ai la confiance,
ouvrirent leurs cœurs et leurs âmes au vrai ministre de JésusChrist; mais, hélas! parmi eux, un Judas s'était glissé
Le
disciple n'est pas au dessus du Maître !
C'était le 29 messidor an II (17 juillet 1794).
Le soir même, vers onze heures, un détachement de la
garde nationale, sous les ordres du fameux Olivier, parcourut
divers quartiers de la ville et s'arrêta rue Tanesse, 5i. Le
capitaine frappe... Marie Giraud apparaît à la fenêtre. « Au
nom de la loi, crie Olivier, descends et ouvre. » En un clin
d'oeil, l'alarme se répand dans la maison. Les religieuses se
lèvent et s'habillent, puis Marie Giraud se présente. A peine
a-t-elle ouvert la porte, que la troupe se précipite dans la
maison. Les uns courent à la cave... et les autres se
dispersent dans les appartements... Rien n'échappe aux
investigations... Un quart d'heure s'est à peine écoulé que
tout à coup des bravos, des blasphèmes, des battements de
mains retentissent : on vient de découvrir au deuxième étage
« les colifichets du fanatisme, soutane, crucifix, missel, des
ci-devant reliques ».
Olivier s'empresse d'apposer les scellés ; puis, après un
interrogatoire sommaire, Marie Réaud et les deux tourières
sont placées au milieu de l'escorte. Le capitaine crie : « En
marche ! » et la troupe se dirige vers la prison des Orphelines.
Cette opération, je l'ai dit plus haut, avait mis en liesse
Lacombe et ses suppôts ; car nos trois Ursulines n'étaient
point les seules arrêtées. Onze particuliers, suspects d'aristocratie ou de fanatisme, avaient été, eux aussi, enlevés de leur
domicile, cette même nuit, et jetés en prison. Tout joyeux de
cet exploit, Olivier en remit la preuve au Comité de surveillance. Elle était ainsi conçue :
Aujourd'hui, vingt-neuf messidor, l'an 2a de la République française une et indivisible, moi, Olivier, agent de la Commission
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suis rendu, vers les onze heures du soir, accompagné d'un détachement de la garde nationale, dans une maison située rue Villedieu, n° 9,
où nous y avons arrêté les nommées Ferret et Jeanne Héraud, cidevant religieuses, après avoir préalablement apposé les scellés sur
différentes portes de chambre de ladite maison.
De là, nous sommes allés rue Leberton, n° 3, où nous y avons
arrêté les nommées Marguerite David et E.lizabeth Montaubry, cidevant religieuses, et apposé le scellé sur la porte de la chambre de
leur logement.
Ensuite, nous nous sommes rendus rue Tanesse, n° 51, et nous
avons arrêté les nommées Marie Réaud, Marguerite Girau, Marie
Girau et Marianne Moreau, aussi ci-devant religieuses. Nous avons
apposé les scellés sur trois armoires où sont renfermés plusieurs
colifichets du fanatisme et laissé la garde desdits scellés aux citoyens
Jacques Boulet et Lépine-Lamontagne.
Nous nous sommes ensuite rendus rue des Augustins, où nous
avons aussi arrêté les nommées Rozalie Courolle et Jeanne Courolle,
ci-devant religieuses, et après avoir visité dans ladite maison, nous
avons apporté au secrétariat de la Commission militaire plusieurs
reliques et autres colifichets du fanatisme que nous avons renfermés
dans un petit sac, sur la ligature duquel nous avons apposé les
scellés.
Nous avons pareillement arrêté les nommés Ve Dupeu, JeanB Dupeu son fils et Jean-Martin Goutte, comme nous ayant été
dénoncés pour être les agens des prêtres et religieuses, et avons
traduit tous les dénommés ci-dessus dans la maison d'arrêt des
Orphelines.
Fait à Bordeaux, ledit jour et an susdits.
ts

OLIVIER .". agent de la Commission militaire.
{Greffe de la Cour d'cAssises, dossier Martin Goutte.)

Lacombe voulut citer sans retard tous les accuse's à la
barre de son tribunal. Quatorze prévenus dont neuf religieuses,
quelle aubaine ! Si, avec ces religieuses, le sort eût amené
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son comble.
Donc, le 7 thermidor an II (25 juillet 1794), séance publique
se tenait rue Montbazon. La foule habituelle remplissait la
salle d'audience.
Le président entre radieux. Ses doigts agitent négligemment une feuille de papier qu'il dépose sur son bureau. Ce
sont des notes écrites de sa main. Les voici :

Arrestation de plusieurs religieuses par Olivier.
Anne Ferret, Jeanne Hérard, Marguerite David, Elisabeth Montaubry, Marie Rëaud, Marguerite Girau, Marie Girau, Marianne
Moreau, Rosalie Courolle, Jeanne Courolle.
Veuve Dupeu, J.-B. Dupeu, son fils, Jean-Martin Goûte.
Toutes ces femmes sont aristocrates. Elles partagent les sentiments des prêtres contre-révolutionnaires.
Quatre d'elles, Marie Girau, Marguerite Girau, Jeanne Courolle,
Rosalie Courolle, sont convaincues
{deux mots illisibles) prêtres ;
d'avoir reçu un prêtre insermenté nommé Eloy, et d'avoir attiré
chez elles de jeunes enfants pour les former à l'aristocratie et au
fanatisme.

Puis, après avoir promené un long regard de satisfaction
sur l'assemblée, il s'assied au fauteuil présidentiel. Autour
de lui se rangent les juges ordinaires : Marguerie, Morel,
Barreau, Lacroix et Albert. Au coin de l'estrade, sur un
bureau distinct, on voit Giffey, le secrétaire.
La séance commence.
« Faites entrer les prévenus! », s'écrie Lacombe.
Quatorze personnes sont introduites.
Giffey se lève et fait connaître leurs noms, prénoms, âge,
profession et domicile.
Jean Martegoute, âgé de quinze ans, serrurier, rue Millière, 28.
J.-B. Dupu, imprimeur, âgé de quatorze ans, rue Citran, 4.
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Jean Minvielle fils, couvreur, âgé de trente-huit ans.
Scolastique Vignes, veuve Arrouch, vivant de son revenu,
âgée de cinquante-cinq ans.
Jeanne Arrouch, fille, âgée de vingt-six ans, née et domiciliée à Bordeaux chez sa mère, rue Saint-James, 40.
Marguerite David, ci-devant religieuse, âgée de soixantesept ans, née et domiciliée à Bordeaux, rue Leberthon, 3.
Elisabeth Montaubrj, ci-devant religieuse, âgée de quarante-six ans, née et domiciliée à Bordeaux, rue Leberthon, 3.
Marie Réaud, ci-devant religieuse, âgée de cinquante-deux
ans, née et domiciliée à Bordeaux, rue Tanesse, 5i.
Anne Feret, ci-devant religieuse, native de l'île d'Oléron,
district de Marennes, département de la Charente-Inférieure,
demeurant à Bordeaux, rue Villedieu, 9.
Jeanne Héraud, ci-devant religieuse, âgée de trente-quatre
ans, native de Marmande, même district, département du
Lot-et-Garonne, demeurant à Bordeaux, rue Villedieu, 9.
Marguerite Giraud, âgée de soixante ans, ci-devant religieuse, sœur tourière, native et domiciliée à Bordeaux, rue
Tanesse, 5i.
Marie Giraud, ci-devant religieuse, âgée de soixante-six
ans, sœur tourière, native et domiciliée à Bordeaux, rue
Tanesse, 5i.
Rosalie Couraule, ci-devant religieuse, âgée de cinquante
huit ans, native de la commune de Gournac, district de
Cadillac, département du Bec-d'Ambès, demeurant à Bordeaux, rue des Augustins, 3i.
Jeanne Couraule, dite Rastouil, ci-devant religieuse, âgée
de quarante ans, native de Gournac, district de Cadillac,
département du Bec-d'Ambës, demeurant à Bordeaux, rue
des Augustins, 3i.
Le Président interpelle Jean Martegoute :
« Quel, âge as-tu ?
— » Quinze ans.
— » Tu travailles ?
— » Oui, je suis serrurier.
— » Où demeures-tu ?
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— » Tu connais ces femmes ? (Lacombe désigne les religieuses.)
— » Oui.
— » On t'a vu souvent parler avec elles; que disais-tu?
— » Je passais quelquefois devant la maison de Marguerite
» et Marie Giraud, qui m'arrêtaient. Un jour, elles m'ont
» demandé si je serais content de me confesser. Je leur ai
» répondu que oui. Alors elles me dirent de venir le lende» main et que je trouverais un très bon prêtre. Je suis venu
» le lendemain et elles m'ont fait confesser.
— » Quand t'es-tu confessé pour la première fois ?
— » Il y a environ quinze mois.
— » Mais tu t'es confessé ailleurs et à d'autres prêtres ? On
t'a vu parler à d'autres religieuses.
— » Une fois, c'est vrai, j'ai été arrêté par les femmes
» Courolles (1). Elles m'ont engagé à entrer dans leur mai» son. J'y entrai. Alors elles m'engagèrent à me confesser,
» mais je n'ai pas voulu.
— » Y avait-il un prêtre chez elles ?
— » Oui.
— » Il était insermenté ?
— » Oui.
— » Tu le connais ?
— » Non.
— » Assieds-toi. Où est Dupu? »
Un adolescent se présente, blême de peur. Sa mère, pauvre
veuve, âgée de trente-huit ans, l'accompagne, tremblant ellemême de tous ses membres.
« Quel est ton âge ?
— » Quatorze ans.
— » Que fais-tu ?
(1) Ces femmes Courolles sont deux saintes religieuses qui ont été arrêtées, rue des
Augustins, 31, la même nuit que Marie Réaud et les sœurs Giraud. Elles appartenaient à l'Ordre des Annonciades et à la communauté de Bordeaux. Toutes deux
furent guillotinées le 7 thermidor an II (25 juillet 1794). Jeanne avait quarante-six
ans, et Rosalie cinquante-huit ans.

— 68 —
— » Imprimeur.
— » Où habites-tu ?
— » Rue Citran, 14.
— » Tu fréquentais souvent les religieuses et les prêtres
» fanatiques ? On le sait, réponds, pourquoi ?
— » Ce n'est point ma faute. Ce sont les religieuses qui
» m'égaraient. Plusieurs fois, les deux tourières Giraud ont
» voulu me faire entendre la messe.
— » Tu connais le prêtre qui habitait chez elles ?
— » Non.
— » Ta mère recevait des prêtres ?
— » Non.
— » Citoyenne Dupu, quels sont les prêtres que tu recevais
» chez toi ?
•— » Aucun.
— » Asseyez-vous. »
La veuve Arrouch, sa fille, et les autres prisonniers défilent
devant le Président. Leurs réponses ne concernant en
aucune manière nos héroïnes, nous les omettons.
Vient le tour des religieuses.
Lacombe les apostrophe d'un air courroucé :
— Vous, depuis longtemps l'opinion publique vous
rangeait dans la classe des aristocrates et des fanatiques.
Avez-vous prêté le serment ?
Toutes répondent d'une voix assurée :
— Non. !
— Voulez-vous le prêter?
— Jamais !
— Asseyez-vous, le Tribunal est fixé, dit Lacombe, en
accompagnant ces mots d'un signe de tête très significatif
pour les auditeurs.
Le Président allait prononcer la sentence, lorsque tout à
coup il se prend à réfléchir, et interpelle la moins âgée des
tourières :
— Toi, citoyenne Marguerite, tu es particulièrement
coupable; tu cachais des prêtres chez toi et tu ne peux pas
le nier?
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— Et ils étaient nombreux ?
— Non, un.
— Pourquoi venait-il chez toi?
— Pour parler à une fille.
— Quelle est cette fille ?
— Je ne la connais pas.
— Où se réunissaient-ils?
— Dans ma chambre.
— Que faisaient-ils ?
— Ils se parlaient.
— Tu le connais, ce prêtre ?
— Non.
— Veux-tu prêter le serment ?
— Non.
— Assieds-toi, le Tribunal est fixé.
Lacombe s'adresse à l'autre tourière :
— Toi, citoyenne Marie, veux-tu dire la vérité ?
— Oui.
— Tu as assisté à la messe des réfractaires ?
— Oui.
— Ces messes se disaient dans ta maison ?
— Non.
— Alors, dis-nous le nom et le domicile du citoyen qui
recelait ces prêtres ?
— C'est le citoyen Roup, n° 3i ; mais il ne le savait pas
insermenté.
— Il y a longtemps ?
— Un an et demi environ.
— Pourquoi as-tu entendu la messe des réfractaires ? Laloi te le défendait.
— C'est une fille qui vint nous prier d'y assister.
— Veux-tu prêter le serment ?
— Non.
— Assieds-toi, le Tribunal est fixé.
5
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— Et maintenant, citoyen secrétaire, s'écrie le Président,
donne lecture du décret du 27 mars 1793.
Giffey se lève et lit :
La Convention Nationale, sur la proposition d'un membre,
déclare la ferme résolution de ne faire ni paix ni trêve aux aristocrates et à tous les ennemis de la Révolution ; elle décrète qu'ils
sont hors .la loi.
— Donne encore lecture du décret du 6 août 1793.
Giffey ajoute :
ARTICLE PREMIER. — Tous les actes faits par le rassemblement
qui a pris à Bordeaux le titre de Commission populaire de salut
public sont anéantis comme attentatoires à la souveraineté et à la
liberté du peuple français.
ARTICLE II. — Tous les membres composant ce rassemblement,
ainsi que tous ceux qui ont provoqué,' concouru ou adhéré à ses
actes, sont déclarés traîtres à la patrie et mis hors la loi; leurs
biens sont confisqués au profit de la République.

" — C'est bien, dit sèchement Lacombe; et il ajoute :
La Commission militaire, après avoir entendu les réponses des
accusés, et lu les différentes pièces les concernant;
Convaincue que Minvielle a partagé l'erreur commune à quelques
bons citoyens de Bordeaux;
Considérant néanmoins qu'il est généralement reconnu pour
patriote éprouvé depuis le commencement de la Révolution, ce qui
est constaté par les certificats les plus authentiques, signés d'un
grand nombre de bons citoyens; que Minvielle a toujours été bon
fils, bon père, bon mari, excellent républicain, vrai sans-culotte,
aimant sa patrie, désirant la République une et indivisible, et prêt à
sacrifier, pour son maintien, jusqu'à la dernière goutte de son sang;
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Ayant égard à la bonne foi avec laquelle il a lui-même avoué qu'il
était dans l'erreur;
Considérant qu'il est rangé dans cette classe estimable qui a tout
fait pour la Révolution ; qu'il lui a été grandement utile et qu'il peut
l'être encore,
Ordonne qu'il sera sur-le-champ mis en liberté.
Convaincue que les enfants Martegoute et Dupu ont été égarés
par des femmes fanatiques et des prêtres contre-révolutionnaires ;
Considérant néanmoins qu'à leur âge ils ont pu être facilement
trompés par des prêtres, dont toute la science consiste dans une
étude continuelle du mensonge ;
Ayant égard aux renseignements utiles à la chose publique, que
ces deux enfans se sont empressés de donner au Tribunal, et à la
promesse qu'ils ont faite de chérir la liberté ;
Après leur avoir, en présence de l'Être suprême et du peuple, fait
prêter le serment :
D* aimer la République, de mourir pour elle; de ne plus écouter
le langage des prêtres imposteurs qui détestent la liberté ; de les
dénoncer, ainsi que tous les conspirateurs et les ennemis de la République; de mourir mille fois plutôt que de trahir ce serment,
Ordonne qu'ils seront sur-le-champ mis en liberté.
Convaincue que la veuve Arrouck, mère et sœur d'émigrés, ainsi
que Jeanne Arrouch, sa fille, ont sans doute partagé les sentiments
de leur famille, connue depuis le commencement de la Révolution
par une aristocratie prononcée;
Convaincue que la mère et la fille n'ont pas ignoré les desseins
liberticides des Arrouch fils et neveu dont les têtes sont déjà tombées
sous le glaive de la loi ; mais n'ayant pas de preuves assez certaines,
Ordonne qu'elles seront renfermées jjusques à la paix, comme
suspectes.
Convaincue que les femmes Marguerite David, Elisabeth Montaubri, Marie Réaud, Anne Ferret, Jeanne Hèraud, sont des
fanatiques qui ne pourraient être que très dangereuses pour la société,
Ordonne également qu'elles seront détenues jusques à la paix,
comme suspectes.
Convaincue que les femmes Marie et Marguerite Girau, Jeanne
et Rosalie Couraule, ont recélé chez elles des prêtres insermentés;

qu'elles ont fait tous leurs efforts pour inspirer à de jeunes enfans la
haine delà patrie; qu'elles les ont engagés à venir recevoir chez elles
les leçons fanatiques et contre-révolutionnaires du prêtre Eloi, qui,
au mépris de la loi, a exercé chez elles des fonctions ecclésiastiques ;
Convaincue que, sous tous les rapports, elles doivent être
regardées comme des aristocrates et des ennemies de la Révolution;
Ordonne, d'après la loi du 27 mars et celle du 6 août, qu'elles
subiront la peine de mort; déclare leurs biens confisqués au profit de
la République;
Ordonne, en outre, que le présent jugement sera à l'instant
exécuté sur la place Nationale de cette Commune, imprimé et
affiché partout où besoin sera.

Immédiatement, sœurs Marie et Marguerite Giraud sont
entraînées par les soldats hors de la salle d'audience et
conduites dans la pièce voisine. Un coup de ciseau diminue
leur chevelure, puis l'escorte habituelle amène les condamnées
par la rue Bouffard à la place Nationale.
A six heures, tout était fini. Le chariot des hautes-œuvres se
dirigeait à pas rapides et saccadés vers le cimetière ci-devant
Saint-Seurin. Quatre fosses avaient été creusées par le
fossoyeur Barateau sur l'ordre de B..., préposé aux inhumations. On y descendit les corps des victimes.
Ces restes vénérables reposent peut-être à l'heure actuelle
aux-alentours de la vieille basilique (1). Nul n'y songe,
qu'importe ? Leurs âmes goûtent là-haut une indicible félicité.
Puissent-elles ne point oublier ceux qui se souviennent ici-bas
de leur martyre (2) f
Mais revenons à la Commission militaire : tout n'est pas
(1) J'émets un doute {peut-être) parce qu'en 1856 la municipalité de Bordeaux fit
creuser, dans l'ancien cimetière de Saint-Seurin, plusieurs tranchées pour la conduite des eaux. Les ouvriers occupés à ce travail découvrirent, à peu de
profondeur, un nombre considérable d'ossements : restes vénérables des martyrs de
la Terreur. Ordre fut donné de les transporter de nuit et sans cérémonie au cimetière
général. Hic requiescunt ezpectantes beatam resurrectionem!
(2) Marie et Marguerite Giraud méritent réellement le glorieux titre de martyres.
N'ont-elles pas choisi la mort plutôt que de prêter un serment condamné par
l'Église? J'en ai découvert, récemment, au greffe de la Cour d'assises, une nouvelle
preuve : c'est une lettre écrite par les neveux des victimes « Aux citoyens composant
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points. Aussi, dès le lendemain, on pouvait lire sur les murs
de notre ville :

JUGEMENT RENDU PAR LA COMMISSION MILITAIRE
SÉANTE A BORDEAUX

Qui acquitte :
Jean Martegoute, âgé de quinze ans, serrurier, natif et domicilié à
Bordeaux, rue Millière, n° 28;
le Comité de revision des jugements rendus par la cy devant Commission militaire ».
Voici ce document:
« CITOYENS,

» Les exposants, neveux de Marie et Marguerite Giraud, sœurs tourières au cidevant monastère de Sainte-Ursule de cette Commune, n'ont pas été peu surpris
que la cy devant Commission militaire eut condamné ces deux dernières à la peine
de mort, par jugement du 7 thermidor dernier, pour n'avoir pas voulu, lorsqu'elles
furent traduites devant ce tribunal, prêter le serment exigé par la loi. Si elles l'eussent
fait, sans doute comme beaucoup d'autres elles eussent été sauvées ; mais n'ayant voulu
y consentir, elles ont péri ignominieusement sur l'éckaffaud. Si ce tribunal avait
le pouvoir de les absoudre en leur faisant prêter le serment, dans le cas contraire,
il n'avait pas le droit de les condamner à mort, puisque la loi prononce, contre
celles qui s'y refusent, la réclusion jusqu'à la paix.
» Après leur mort, il a fallu donner quelques motifs à leur jugement. Qu'a-t-on fait?
On a mis dans les considérants, qu'elles ont recellé chez elles des prêtres insermentés ;
qu'elles ont fait tous leurs efforts pour inspirer à des jeunes enfants la haine de la
Patrie et qu'elles les ont engagés a venir recevoir chès elles les leçons fanatiques et
contre-révolutionnaires du prêtre Eloy qui, au mépris de la loy, a exercé chès elles des
fonctions ecclésiastiques...
»... Comment est-il possible que deux filles, dont l'une âgée de soixante et l'autre
de soixante-six ans environ, ne sachant ni lire ni écrire, ayent pu se rendre coupables
de tant de crimes?
» C'est donc à vous, citoyens, à vérifier les faits, à peser dans votre sagesse si
elles ont mérité la mort. Dans le cas contraire, les exposants vous invitent à leur
accorder la mainlevée du mobilier appartenant à feues Marie et Marguerite Giraud,
leurs tantes, qui est dans la maison de la rue Tanesse qu'elles habitaient.
» En conséquence, les exposants concluent à la revision de la procédure de feues
Marie et Marguerite Giraud, condamnées à mort par jugement de la cy devant
Commission militaire en datte du 7 thermidor dernier.
» En conséquence, ordonner que toutes les pièces vous seront remises.
» GIRAUD.

» Marguerite

GIRAUD. »

(Greffe de la Cour d'assises : Dossier Martegoute.)
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Jean-Bte Dupu, imprimeur, âgé de quatorze ans, né et do'micilié à
Bordeaux, rue Citran, n° 4 ;
Jean Minvielle fils, couvreur, âgé de trente-huit ans, né et domicilié à Bordeaux, aux Chartrons, place Fegère, n° 41.
ORDONNE :

Que Scholastique Vigne, veuve Arrouch, vivant de son revenu,
âgée de cinquante-cinq ans, née et domiciliée à Bordeaux, rue SaintJames, n° 40;
Jeanne Arrouch fille, âgée de vingt-six ans, née et domiciliée à
Bordeaux, chez sa mère;
Marguerite David, ci-devant religieuse, âgée de soixante-neuf ans,
née et domiciliée à Bordeaux, rue Leberthon, n° 35;
Elisabeth Montaubri, ci-devant religieuse, âgée, de quarante-six
ans, née et domiciliée à Bordeaux, rue Leberthon, n°35;
Marie Reaud, ci-devant religieuse, âgée de cinquante-deux ans,
née et domiciliée à Bordeaux, rue Tanesse, n°5i;
Anne Ferret, ci-devant religieuse, native de l'île d'Oleron, district
de Marennes, département de la Charente-Inférieure, demeurant à
Bordeaux, rue Villedieu, n° g;
Jeanne Héraud, ci-devant religieuse, âgée de trente-quatre, ans,
native de Marmande, même district, département du Lot-et-Garonne,
demeurant à Bordeaux, rue Villedieu, n° g ;
Seront détenues jusqu'à la paix comme suspectes.

CONDAMNE A LA PEINE DE MORT :

Marguerite Girau, âgée de soixante ans, ci-devant religieuse,
sœur tourière, native et domiciliée à Bordeaux, rue Tanesse, n° 51 ;
Marie Girau, ci-devant religieuse, âgée de soixante-six ans, sœur
tourière, native et domiciliée à Bordeaux, rue Tanesse, n° 51 ;
Rosalie Courolle, ci-devant religieuse, âgée de cinquante-huit
ans, native de la commune de Gornac, district de Cadillac,
département du Bec-d'Ambès, demeurant à Bordeaux, rue des
Augustins, n° 31 ;
Jeanne Courolle, dite Rastouil, ci-devant religieuse, âgée de
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quarante ans, native de Gornac, district de Cadillac, département
du Bec d'Ambès, demeurant à Bordeaux, rue des Augustins, n° 31.
La dernière prescription fut également observée avec un
zèle irréprochable : je veux parler des biens confisqués en
faveur de la République.
Le sans-culotte Vinatié se chargeait d'ordinaire de ce
soin et de la vérification des scellés. C'est lui que la Commission militaire députa chez les victimes du 7 thermidor.
Voici le procès-verbal de sa visite :
Et avenant ledit jour g thermidor, l'an second de la République
française une et indivisible, nous soussigné, membre du Conseil
général de la commune, chargé d'apposer les scellés sur les meubles
et effets ayant appartenu à diverses condamnées à la peine de mort
par la Commission militaire séante à Bordeaux, nous nous sommes
transporté chez les sœurs Courolle, rue des Augustins, n° 31
puis, dans la maison située rue Tanesse, 51, où logeaient les nommées
Marguerite Girau et Marie Girau, toutes deux condamnées à la
peine de mort, où nous avons trouvé la citoyenne Marie Moreau et
l'avons invitée de nous représenter les effets desdites condamnées;
ce qu'elle a fait. Nous étant aperçu que les scellés étaient déjà
apposés par Olivier, agent de la Commission militaire, et gardés par
deux gardes, leur avons enjoint d'en faire bonne garde et avons
dressé le présent procès-verbal pour servir ainsi que de raison et
avons signé.
G. VINATIÉ, notable.
(Archives municipales, série I, carton : Prêtres réfractaires.)

Pourquoi Marie Réaud n'a-t-elle point porté sa tête sur
l'échafaud ? Il est difficile, après un siècle écoulé, d'en préci. ser la raison. Parut-elle moins compromise ou bien se servitelle d'amis et de protecteurs influents ? Ces deux hypothèses
sont acceptables, et surtout la dernière... Uaustère Président
de la Commission militaire ne demeurait insensible (que de
fois je l'ai constaté !) ni aux pièces d'or, ni aux cadeaux en
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nocturnes que ma plume se refuse à décrire !
Quoi qu'il en soit, Marie Réaud échappa à la guillotine et
se vit ramenée en prison.
L'incarcération aux Orphelines était fort pénible. Non
seulement on y distribuait avec parcimonie tantôt des châtaignes à la place de pain et tantôt du pain moisi avec des
viandes corrompues, mais l'exiguïté du local, la privation de
linge et d'eau, la chaleur excessive, le nombre des détenus, et
les infirmités particulières à quelques-uns d'entre eux, faisaient
de cet ancien couvent un horrible séjour.
Plus que bien d'autres, Marie Réaud, habituée à une exquise
propreté, soit à la maison paternelle, soit en son monastère,
souffrait au physique et au moral d'un malaise intolérable.
On peut imaginer, dès lors, l'allégresse de nos prisonnières,
quand, par un billet transmis secrètement, elles apprirent la
subite arrestation de Lacombe, puis la parole de Garnier,
prononcée au Club national : « Je promets que la Terreur
cessera d'être à l'ordre du jour (i). »
Sur ces entrefaites, la Convention rappela les Représentants du Peuple en mission ; et le Comité de salut public,
sur la motion de Tallien, arrêta qu'Ysabeau se rendrait sans
délai dans les départements du Bec-d'Ambès et du Lot-etGaronne pour y prendre toutes les mesures nécessaires à la
sûreté générale.
Ysabeau arriva à Bordeaux le 8 août (2).
L'habile député commença par abolir la Commission militaire. Cet acte lui valut de la part des Bordelais mille félicita(1) Journal du Club National, 24 thermidor an II, n° 18. {Bibliothèque de la Ville.)
(2) J'ai souvent l'occasion de citer, au cours de ce travail, le nom d'Ysabeau. Ce
Représentant du peuple était prêtre etoratorien. A l'heure où parut la Constitution
civile du clergé, il exerçait les fonctions de principal au collège de Tours. L'acte
de l'Assemblée nationale fut accueilli par lui avec enthousiasme et comme
l'aurore de la liberté. Son empressement à prêter le serment lui valut d'abord la
cure de Saint-Mathieu; puis sa faconde qui n'avait d'égale que son audace le fit
envoyer à l'Assemblée en qualité de député. Les jacobins les plus fougueux devinrent
ses amis et il se montra en toutes circonstances digne d'eux. Je ne parlerai ici ni de
son impiété, ni de son orgueil, ni de sa dureté de cœur envers les prêtres ses con-

— linons. Ysabeau, qui avait tant à se faire pardonner(i), comprit
l'avantage d'une telle situation. Dès le lendemain soir, il se
rendit au Club national, raconta les événements de Thermidor
dont il avait été témoin oculaire, promit le châtiment des prévaricateurs et donna les plus belles espérances pour l'avenir.
Sa dernière phrase fut saluée par des applaudissements enthousiastes : « Peuple de Bordeaux, s'écria-t-il, respirez enfin après
tant d'orages. Je vous apporte un gouvernement fraternel.
Désormais, chacun peut énoncer librement son opinion et
c'est sur ses actes seuls qu'il sera jugé (2). »
Marie Réaud s'empressa de mettre à profit les premières
assurances de paix. A la date du 20 thermidor, elle sollicita
de la municipalité l'autorisation d'aller à son ancien domicile
prendre un peu de linge et quelques vêtements.
Le District, par arrêté du 24 thermidor an II (11 août 1794),
y consentit.
Le lendemain, accompagnée d'un officier municipal et du
commissaire, notre Ursuline se rendait rue Tanesse, n° 5T.
Procès-verbal en fut rédigé en ces termes :
Aujourd'hui vingt-cinq thermidor ( 12 août) l'an II de la République
française, une et indivisible, Nous soussignés, membres de la municipalité, commissaires nommés par elle à l'effet de faire remise des
effets appartenant à la nommée Marie Réaud, religieuse insermentée,
détenue dans la maison d'arrêt ditte des Orphelines, procéder à la
levée des scellés, s'il y a lieu, et les réaposer, le tout en exécution
d'un arrêté du District de Bordeaux, en date du jour d'hier, nous
nous sommes transportés avec la dite Réaud dans la maison rue
disciples etses confrères qu'il trouva enfermés au Pâté de Blaye : l'histoire en témoigne
assez hautement. Comme tant d'autres oints de l'huile sainte, anciens et modernes,
ce malheureux n'attaqua la si vénérable discipline de l'Église que pour des motifs
inavouables... La vie vraiment sacerdotale lui pesait depuis longtemps. Il se hâta
d'en secouer le joug en se mariant à une de ses nièces, religieuse, et religieuse liée
par des vœux solennels.
Alexandre Ysabeau avait pour secrétaire le nommé Amitié, « jeune fat, disent les
Mémoires du temps, presque un adolescent, qui se vantait d'avoir fait guillotiner
cinq cents personne? dans les Hautes-Pyrénées. »
(1) En réalité, c'est lui et Tallien qui organisèrent la Terreur dans notre département.
(2) Journal du Club National, 28 thermidor an II, n° 20. (Bibliothèque de la Ville.)
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Tanesse, n° 51, où étant, avons trouvé les citoyens Gilles Courrion
et Léonard Mérigot, gardes-scellés, qui nous ont représenté les
scellés et ainsi que quelques meubles sur lesquels les scellés n'était
(sic) pas aposés et que la dite Réaud a dit lui appartenir; et, en
notre présence, elle a sorti le linge suivant : « huit serviettes ou
torchons, deux paires brassières, trois paires bas, trois chemises,
deux jupes et deux cazaquins, une paire draps de lit, six fichus, une
jupe de laine, deux béguins, un carré, deux fichus de baptiste que
nous lui avons remis pour en jouir dans la dite maison de détention. »
N'ayant pas de scellé à aposer, avons dressé le présent procèsverbal pour servir ainsi que de raison, et le a signé avec nous :
DARBLADE,

off. mun.

G.

VINATIÉ,

notable.

M. RÉAUD.

(Archives municipales, série I. — Période révolut. Prêtres et religieux.)
Ce s.uccès encouragea Marie Réaud. Ne pourrait-elle pas
obtenir davantage ?... peut-être sa liberté ? Pourquoi ne point
espérer et tenter quelque démarche ? Cette idée, on le
comprend, souriait à l'infortunée recluse. Une requête fut
bientôt rédigée. Des amis dévoués la remirent directement au
Représentant du Peuple.
Celui-ci voulut l'avis du Comité de surveillance.
Les notes demandées lui furent expédiées le 6 brumaire
an III (27 octobre 1794).
Dès le lendemain, Ysabeau écrivait de sa propre main sur
la pétition même de Marie Réaud :
Vu les observations présentées par les députés du Comité
de surveillance de Bordeaux, le Représentant du Peuple soussigné
autorise la municipalité de Bordeaux à recevoir le serment de la
citoyenne Marie Réaud, ci-devant ursuline, conformément à la loi
du g nivôse dernier (1), et, à cet effet, elle sera mise sur le champ en
(1) DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE :

Du neuvième jour de nivôse an II» de la République française, une et indivisible,
qui assujettit au serment les filles et les femmes attachées aux ci-devant congrégations de leur sexe.
La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de légisation et de liquidation réunis, décrète :
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liberté, à la charge par elle de prêter le serment prescrit dans les
trois jours, suivant l'offre qu'elle en a faite. ■
A Bordeaux, le 7 brumaire, l'an III de la République.
C. Alex. YSABEAU.
ARTICLE I. — Les filles ou femmes attachées aux ci-devant congrégations et ordres
religieux de leur sexe sont assujetties au serment ordonné par le décret du
14 août 1792 ; et celles qui n'ont pas encore prêté ce serment seront tenues de le
faire dans la décade qui suivra la publication du présent décret.
ART. II. — Seront tenues au même serment et dans le même délai toutes les
personnes qui ont obtenu, depuis la promulgation de la loi du 14 août jusqu'à ce
jour, des secours, pensions ou traitements de retraite, à quelque titre que ce soit;
elles ne pourront toucher aucune somme de ces pensions ou traitements, sans
justifier d'un certificat de civisme, ainsi que celles dont les pensions de retraite ne
seraient pas encore réglées et qui le seraient à l'avenir.
ART. III. — Les personnes ci-dessus nommées et celles qui sont maintenant
employées, dans les maisons de charité, hospices et autres établissements publics, au
soin des pauvres, au soulagement des malades ou à toutes autres fonctions publiques,
qui ne justifieront point avoir satisfait à la présente loi dans le délai fixé par l'article I,
seront, dès à présent, privées des pensions ou traitements qui auraient pu leur être
accordés, même pour ce qui pourrait leur être dû jusqu'à ce jour. Elles seront exclues
des places qu'elles occupent, regardées comme suspectes et traitées comme telles.
ART. IV. — Il sera pourvu sans délai à leur remplacement par les corps administratifs et sous leur responsabilité.
ART. V. — Le décret du 12 vendémiaire (3 octobre dernier, vieux style) est rapporté
sans déroger néanmoins en aucune manière aux lois des 14 août 1792 et 23 avril 1793
en ce qui concerne les ecclésiastiques fonctionnaires publics, les bénéficiers, religieux,
religieuses et autres personnes des deux sexes employées uniquement à l'instruction
et à l'éducation en qualité de fonctionnaires publics, et tous pensionnaires de l'Etat
jouissant de pensions ou traitements antérieurement au décret du 14 août 1792.
Visé par l'inspecteur.
Signé: S. E. MONNET.

Collationné à l'original par nous, président et secrétaires de la Convention Nationale, à Paris, le 14 nivôse an second de la République française une et indivisible.
Signé : COUTHON, président; PERRIN et A.-C. THIBAUDEAU, secrét.
Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous
les corps administratifs et tribunaux que la présente loi ils fassent consigner dans
leurs registres, lire, publier et afficher et exécuter dans leurs départements et ressorts
respectifs. En foi de quoi, nous y avons apposé notre signature et le sceau de la
République.
A Paris, le 14 jour de nivôse an Ile de la République française une et indivisible.
Signé: GOHIER, président du Conseil exécutif provisoire.
Contresigné : GOHIER . • .
Et scellé du sceau de la République.
Certifié conforme à l'original : GOHIER •••
{Archives départementales, série L, liasse

164,

n°

2020.)
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Marie Re'aud promit-elle réellement de prêter le serment (i) ?
ou bien ses avocats, comme j'en ai rencontré maintes preuves
en d'autres circonstances, avaient-ils assuré, dans l'intérêt de
leur cliente et à son insu, qu'elle souscrirait à la loi, que ses
sentiments leur étaient suffisamment connus, qu'elle était
bonne patriote, ennemie de la superstition et confuse d'avoir
écouté jadis les perfides conseils des prêtres fanatiques, etc.?
Ici encore, impossible de préciser.
Toutefois le registre des délibérations du Comité de surveillance nous apprend que si la prisonnière, accablée par
la tristesse et la souffrance, céda aux instances de ses protecteurs, cette faiblesse ne dura guère. Quand le délégué se
présenta aux Orphelines et offrit à Marie Réaud sa liberté
immédiate, à la seule condition de se conformer au décret du
9 nivôse, la fille de Sainte-Angèle, aidée de la grâce, n'hésita
pas un instant. Sa réponse fut un refus énergique.
Acte en fut pris en ces termes sur le registre du Comité de
surveillance :
(i) L'esprit révolutionnaire a exigé du clergé et des religieuses cinq serments :
I" Celui de la Constitution civile; 2° celui de liberté-égalité; 3° la promesse du
prairial an III (30 mai 179S) ; 4° celle du 7 vendémaire an IV (29 septembre 1795);
S0 le serment du 19 fructidor an V (5 septembre 1797).
De plus, sous le Consulat, avant le Concordat, les prêtres se virent astreints, par
l'arrêté du 7 nivôse et la loi du 21 nivôse an VIII, à prêter serment à la Constitution de l'an VIII.
Le premier de ces serments, imposé par la Constituante le 12 juillet et sanctionné
par Louis XVI le 27 novembre 1790, fut condamné par deux brefs de Pie VI, l'un
donné le 10 mars et l'autre le 13 avril 1791.
Le deuxième serment, imposé par l'Assemblée législative le 14 août 1792, visait
spécialement les religieux et les bénéficiers. Le refus entraînait la perte de la pension. Pie VI ne l'a jamais condamné.
Le troisième concède au culte catholique les'églises non aliénées, mais ne permet
aux prêtres d'y officier qu'après une promesse de soumission aux lois de la République sous peine d'une amende de mille livres.
Le quatrième était ainsi conçu : « Je reconnais que l'universalité des citoyens est
le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République »
(art. S, titre III).
Le cinquième doit remplacer le précédent (celui du 7 vendémiaire). On jurera
haine à la royauté et à l'anarchie, attachement .et fidélité à la République et à la
Constitution de l'an III.
Un an après, le Pape condamnait ce serment.
Il
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Comité de surveillance, 13 brumaire an III [3 novembre 1794].
Michenot, chargé de mettre en liberté la citoyenne Marie Réaud,
ci-devant religieuse ursuline, d'après un arrêté du • Représentant du
Peuple, dans le cas où elle serait décidée à prêter le serment
civique exigé par la loi, rapporte qu'elle s'est refusée à le prêter et
qu'en conséquence il l'a laissée en détention.

Quatorze jours après Théroïque déclaration de Marie
Réaud, ses compagnes de prison, la plupart religieuses, résolurent d'en appeler à la justice et à l'humanité du successeur
d'Ysabeau. Ce nouveau Représentant du Peuple se nommait
Bordas (1).
Les détenues lui adressèrent la supplique suivante, à
laquelle notre Ursuline s'associa volontiers :

Le 27 frimaire, l'an III" de la République française une et indivisible.

Au citoyen. lordas, Représentant du Peuple, en séance à Bordeaux.
Citoyen Représentant,
Les' citoyennes détenues aux Orphelines depuis longtemps et arrêtées dans un concours de circonstances toutes plus effrayantes, y
subissent, depuis six mois, une captivité que l'âge, les infirmités, la
privation du nécessaire dans plusieurs (et qui le trouveraient si elles
rentraient dans le sein de leur famille), la rigueur de la saison, tout
cet ensemble aggrave considérablement leur détention. Elles subissent tous ces maux sans avoir eu pas un délit, aucune dénonciation.
Le Comité actuel de surveillance, pénétré de leur situation, s'était
occupé de leur sort, avait travaillé à leur faire rendre la liberté. Le
rapport était fait au moment où le Représentant du Peuple Ysabeau
(1) « Bordas, limousin et ancien clerc de procureur à Bordeaux, est un homme
d'un bien mince génie, écorchant le français et ne parlant que d'après son secrétaire Dumay. Il est connu par un rapport sur un mode de liquider les dettes des
condamnés. » (Bernadau, Tablettes, t. VII.)

a été obligé de quitter cette cité. Il n'a pu seconder le désir qu'il
avait fait paraître de mettre fin à leurs maux.
Les pétitionnaires auront à se féliciter, citoyen Représentant, de
votre arrivée dans ce département. La renommée les assure que la
justice va reprendre ses droits, que les opprimés seront écoutés et
que les malheureux trouveront un père dans le Représentant du
Peuple, et que les détenues obtiendront de sa bonté leur liberté.
Marie-Anne

Anne

MOLINIÉ.

Marie

FERRET.

RÉAUD.

(^Archives départementales, liasse 2205.)

Hélas ! l'espoir des infortunées prisonnières ne se réalisa
pas de si tôt, du moins pour Marie Réaud. Elle languit jusqu'au 24 pluviôse an III (12 février 1795). A cette date, je lis
au registre du Comité de surveillance un avis favorable à
sa mise en liberté.
Cinq jours après, le Représentant du Peuple ratifiait la
conclusion et ordonnait aux geôliers de « laisser sortir des
Orphelines Marie Réaud, ci-devant religieuse ». Elle jouissait enfin d'une liberté complète et sans condition ! C'était
le 29 pluviôse an III (17 février 1795).
Quand, plus tard, après le Concordat, notre saint archevêque M d'Aviau permit aux Ursulines de reconstituer leur
communauté, Marie-Angèle Réaud fut l'une des premières à
profiter de cette inestimable faveur. Elle eut ainsi la consolation de mourir dans l'Ordre et avec l'habit des filles de SainteAngèle,ie 22 février 1811.
Le nécrologe du monastère dit de soeur Marie Réaud :
Ses vertus distinctives étaient : la charité, la bonté, l'amour de
son état et le zèle pour la défense de la religion dont elle a donné
des preuves dans des temps malheureux où sa foi a triomphé de la
séduction de l'erreur.
Elle a eu une maladie de quarante jours qu'elle a supportée avec
une patience, une douceur et une soumission parfaite aux ordres de

la Providence ; elle a reçu quatre fois le saint Viatique et a été
munie des autres secours de l'Église (i).

V

ENCORE UNE ARRESTATION

Le procès des sœurs Giraud et Marie Re'aud s'instruisait
encore quand une autre Ursuline fut signalée au Comité révolutionnaire de surveillance comme réfractaire, fanatique et
parente d'aristocrate. Elle avait nom Catherine Béraud et
demeurait chez Sabarot, architecte, rue Porte-d'Albret, n° i.
Vraiment5, selon l'appréciation du monde, cette religieuse
aurait dû plaindre sa destinée. Les plus mauvais jours
l'avaient épargnée, et voici qu'à la veille de la chute des Terroristes, sa maison est tout à coup cernée. On la saisit ainsi
que son beau-frère, et tous deux, sous bonne escorte, sont
conduits aux Orphelines. Je parle d'après les jugements
humains, car, à l'exemple du grand Apôtre, Catherine Béraud
estimait la mort pour Jésus-Christ la plus heureuse des
iortunes: mort lucrum.
C'était une âme fortement trempée, vaillante et d'une rare
prudence. Nous en aurons maintes preuves au cours de son
procès.
(i) Notes dues à la bienveillance de la Révérende Mère Saint-Ambroise, la très
digne et très zélée Supérieure actuelle des Ursulines de Bordeaux. Je lui en exprime
toute ma respectueuse gratitude.
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de cette double influence. S'agissait-il de l'honneur ou de la
religion, aucun principe n'était sacrifié ; mais fallait-il se
dépenser pour accomplir une œuvre de miséricorde, soulager
une souffrance physique ou morale, Catherine ne connaissait ni fatigue ni répugnance. Aussi son attrait pour un Ordre
qui doit allier la fermeté paternelle à toutes les délicatesses
d'une mère ne surprit personne. Catherine entra chez les
Ursulines à la fin de 1777'; elle commençait sa vingt et
unième année.
La révérende Mère Lombard qui dirigeait alors la communauté de Bordeaux se prit d'estime pour une nature si
ferme et si dévouée. Aussi demanda-t-elle bientôt aux Mères
anciennes d'accorder le saint habit à une postulante d'un tel
mérite. La requête ne suscita aucune objection. C'est pourquoi :
L'an mil sept cent soixante-dix-huit et le IER du mois de février,
la sœur Catherine Béraud, âgée de vingt-un ans, fille légitime de
Nicolas Béraud, natif de Sainte-Eulalie, et de Marie Goudin, native
de Saint-Seurin, après les épreuves ordinaires, a été revêtue de l'habit
de l'Ordre de Sainte-Ursule en présence de toute la communauté du
présent monastère et a reçu le voile blanc des mains de M. Vivans,
chanoine de Saint-Seurin, député par M. Boudin, vicaire général et
officiai du diocèse et archevêché de Bordeaux, en présence de Jean
Broussain, étudiant en théologie, natif de Bayonne et résidant à
Bordeaux, rue de Lalande, paroisse de Sainte-Eulalie, lesquels ont
signé avec la Révérende Mère Lombard, supérieure audit monastère
et communauté de Bordeaux.
1
(1) Le 2 novembre mil sept cent cinquante-six a été baptisée Catherine, née le jour
précédent, fille légitime de Nicolas Béraud, tailleur de pierres, et de Marie Goudin,
de cette paroisse.
Parrain, Thomas Petit ; marraine, Catherine Dubourg, qui ont signé :
BÉRAUD

père.

PETIT.

DELIBÈNE,

(Archives municipales. Saint-Seurin. Reg.

735.)

vicaire.
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la ville de Bordeaux.
VIVANS, chanoine de Saint-Seurin ; BOY,
vicaire à Saint-Seurin ; BROUSSAIN ;
Sr M. LOMBARD, R<> Ue Sre ; Sr Catherine BÉRAUD, novice Urs.
(Carton Ursulines, n° 2.

Archives départementales.)

Si Mère Lombard abre'gea les épreuves du postulat, elle
voulut pour sa fille de prédilection un noviciat rude et
complet. « Ni l'art, ni la nature, ni Dieu même, dit Bossuet,
ne produisent pas tout à coup leurs grands ouvrages; ils ne
s'avancent que pas à pas. On crayonne avant que de peindre,
on dessine avant que de bâtir, et les chefs-d'œuvre sont
précédés par des coups d'essai (1). »
La sage Supérieure n'ignorait pas cette conduite de la
Providence dans l'ordre moral et spirituel. Elle s'en souvenait pour la perfection des âmes que le Ciel lui confiait. Donc,
après deux années de noviciat et avec l'agrément de la
communauté :
mil sept cent soixante-dix neuf et le 166 du mois de décembre,
Catherine Béraud, fille de Jean-Nicolas Béraud, maître architecte
de cette ville, et de Marie Goudin, habitant du faubourg et paroisse
Saint-Seurin, âgée de vingt-deux ans, fit profession dans le présent
monastère de Sainte-Ursule, en la présente ville de Bordeaux, en
qualité de religieuse de chœur et reçut le voile noir des mains de
messire Ignace Boudin, chanoine archidiacre en l'église de Bordeaux,
officiai et vicaire général du diocèse et archevêché de Bordeaux.
En présence de sieur Jean Broussain, sous-diacre du diocèse de
Bayonne, habitant de Bordeaux, paroisse Sainte-Eulalie; et de sieur
J.-B. Béraud, frère de ladite Catherine Béraud professe, habitant
rue d'Albret, paroisse Sainte-Eulalie, lesquels ont tous signé avec
L'an

(1) Premier sermon sur la Nativité de la B. V., t. II, p. 673. Édition de
Toulouse, 1862.
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la Révérende Mère Marie Lombard, supérieure de ladite communauté, et les parents et amis.
BOUDIN, vie. gén. ; Sr Catherine BÉRAUD,
religieuse ursuline; Sr M. LOMBARD,
Rse Une Sre ; BOY, vie. de Saint-Seurin ;
BROUSSAIN; BÉRAUD

Étienne

fils; BÉRkVDpére;

; Catherine BÉRAUD
; Étienne BÉRAUD.

BÉRAUD

CHARPENTIER

;

Mère Lombard, en insistant ainsi sur la formation de ses
novices, avait-elle un secret pressentiment des événements
futurs ? Apercevait-elle à l'horizon les signes avant-coureurs
d'horribles tempêtes ? Je ne sais ; mais plus tard, toutes les
religieuses formées à son école bénirent sa fermeté. Les
orages auront beau éclater de toutes parts avec une fureur
inouïe, la communauté de Bordeaux ne faiblira pas. Les filles
de Sainte-Angèle, à l'exception d'une seule, comme jadis dans
le Collège apostolique, demeureront fidèles à Jésus-Christ
et à l'Église. Il est facile de le constater. Nous arrivons aux
jours d'épreuve, en septembre 1792.
Arnoux, l'officier municipal, accompagné de Gramont,
autre officier municipal, et Vallenet, secrétaire-greffier, se
présentent au parloir.
Catherine Béraud comparaît. On lui offre de briser ses
chaînes, de la rendre à une existence plus heureuse, etc., etc.
Quelle est sa réponse ? Le procès-verbal nous l'a conservée,
la voici :
S'est présentée ensuite devant nous, et seule, sœur Catherine
Béraud.
Interpellée de nous déclarer si elle veut sortir de la Maison ou si
elle préfère de continuer sa vie commune,
Elle a répondu que sa véritable intention est de vivre et de mourir
dans la présente Maison et d'y suivre la règle de Sainte-Ursule.
Et a signé avec nous :
C. BÉRAUD, R. U.
ARNOUX, offic. mun.
GRAMONT, offic. mun.
VALLENET, sec. greff.
{^Archives de l'Hôtel de Ville.)

-.87 Malgré cette déclaration si formelle, de vouloir vivre et
mourir dans son monastère, Catherine Béraud subit le sort
de toutes les religieuses fidèles. A la date du ier octobre 1792,
elle était jetée hors de son couvent.
Le domicile, en ville, ne fut point l'objet de longues recherches. Son beau-frère, l'architecte Georges Sabarot, lui offrit
asile chez lui, rue Porte-d'Albrefr, n° 1. Catherine accepta
sans empressement, plutôt avec résignation, dans la crainte
de contrister sa chère sœur. L'ancienne ursuline eût préféré
l'indépendance qui permet de se dévouer et même de s'immoler joyeusement pour le salut des âmes. On lui conseilla de
sacrifier ses goûts d'apostolat. Elle obéit. Toutefois ne voulant
ni se mêler au monde, ni compromettre sa famille et particulièrement son beau-frère, elle se voua à une vie de prière et
de solitude absolue.
Sabarot, en effet, avait une âme ardente. Il arborait haut
ses convictions royalistes et catholiques. Les tenants de
la monarchie le comptaient au nombre de leurs amis les plus
militants. En août 1792, il s'était signalé sur la place Royale
(place de la Bourse actuelle) par ses protestations indignées,
au moment de la démolition de la statue équestre de
Louis XV (1).
Déjà, dans une vive altercation qui s'éleva aux Minimes,
l'une des chapelles ' louées aux non-conformistes, Sabarot
s'était fait remarquer par son énergie à défendre sa religion. Le long procès-verbal de cette affaire le note comme
(1) Bernadau applaudissait à cet acte de vandalisme :
Jeudi XXIV août. — A l'instar de Paris, les Bordelais vont balayer de leur ville
toutes les ordures royales. On a commencé ce matin à travailler à abattre le BienAimé de bronze qui commande la place Royale. Il est fâcheux que le génie de
Lemoine et de Francin se soit épuisé dans ce travail. Il est précieux; mais on
déteste l'objet. Toile]
Vendredi XXV. — On a jeté aujourd'hui à bas le bronze numéro 15 (Louis XV) de
la place Royale. Le peuple a suppléé au petit nombre d'ouvriers employés à cet
abatis. Il s'est cassé le cou en tombant.
Septembre, 6. — On a achevé aujourd'hui la dissection de la statue du Bien-Aimé
et de son cheval. Ils serviront à faire des canons,
(Tablettes de Bernadau, p. 674. — Bibliothèque de la Ville.)

— 88 ayant déployé en cette circonstance une insolence particulièrement aristocratique contre de jeunes citoyens patriotes (i). —
Plus tard, quand les oratoires publics et prive's furent interdits aux catholiques, Sabarot ne consentit pas à se priver des
secours spirituels : il pratiqua au deuxième étage de sa maison,
rue d'Albret, une cache dans un fond de plafond dont l'entrée
était par le tuyau de la cheminée (2).
C'est là que, durant la nuit, les prêtres insermente's célébraient les saints mystères. — Longtemps rien ne transpira.
Sabarot et sa belle-sœur se félicitaient de satisfaire ainsi leur
piété sans péril. Néanmoins, pendant la période la plus aiguë
de laTerreur, ils renoncèrent par prudence à cette consolation.
Ils se croyaient donc à l'abri de tout malheur et même au
moment de voir se lever sur notre pays des jours meilleurs.
Le décret de la Convention Nationale permettant aux prêtres
sexagénaires de regagner leurs départements respectifs fortifia
cette espérance (3). Hélas! l'orage qui s'amoncelait insensi(1) La chapelle des Minimes, je le rappelle ici, avait été louée aux non-conformistes
pour y exercer librement leur culte. Pareille concession déplaisait aux intrus et aux
exaltés. Ils soudoyèrent de jeunes patriotes et des gens sans aveu pour provoquer
des troubles pendant les cérémonies. Sabarot crut leur en imposer en demeurant à
la porte de la chapelle et en ne permettant l'entrée du lieu saint qu'aux vrais fidèles;
de là le surnom donné à Sabarot par les sans-culottes : ils ne le désignaient que sous le
titre de Maître des cérémonies. J'ajoute que la tactique des intrus et des exaltés réussit.
Ils imitaient, durant les offices, divers cris d'animaux, se permettaient des apostrophes et excitaient ainsi du désordre. Quelle en fut la conséquence ? Les catholiques
reçurent ordre de fermer immédiatement leur chapelle et défense de s'assembler...
C'était pour le bien de la paix. Salomon n'avait-il pas raison d'écrire (Eccles., i, 10) :
Nil sub sole novum: rien de nouveau sous le soleil? Toujours l'antique procédé :

Dat veniam corvis, vexât censura columbas !
La censure fait grâce aux corbeaux {aux coupables) et frappe les colombes (les innocents)!
(JUVÉNAL, sat. 11, v. 63.)
(2)

Interrogatoire et réponses de Sabarot devant le Comité de Surveillance,

4 thermidor an II.
(3) Bernadau déplore cet acte de tardive justice. Il écrit : « Le nombre de
prêtres incarcérés diminue. On vient d'élargir ceux qui n'étaient pas assujettis au
serment. On eût mieux fait de raccourcir tout cela. Les prêtres sont assez criminels
par leur seule profession d'imposteurs. C'est ce que proclamait un bataillon qui
était à Bordeaux. Il devait se porter aux prisons une belle nuit et septembriser toute
cette engeance! »
(Tablettes, Bibliothèque de la Ville.)
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blement depuis plusieurs mois sur la tête de Sabarot et de sa
belle-sœur éclata tout à coup et d'une manière terrible.
Les dénonciations commencèrent au mois de mai 1794.
La première était conçue en ces termes :
Je sertifie que le sitoien Sabarot set comporté en mové républiquin, à Bordeau, len 2 de la République.
Signé : CAMAU.
Le lendemain, deux autres dénonciations sont envoyées au
Bureau :
Je déclare que Sabarot a fait depuis le comancement de la révolution un repère daristocratie chez luy continuellement.
Signé :

FOURCADE

aîné.

La maison de Sabarot est un antre de prêtres refractère et une
asamblee daristocrate.
Signé : BOUTINEAU.
Il en fallait beaucoup moins pour décréter l'arrestation
d'un homme déjà compromis.
Mais Sabarot devait compter une multitude d'amis dans
toutes les classes de la société, sa religion et son naturel
bienveillant lui ayant fait rendre d'innombrables services à
ses concitoyens; c'était du moins l'opinion du Comité de
surveillance. Il fallait donc des preuves authentiques d'incivisme et d'aristocratie pour prononcer l'incarcération. Le
président du Comité révolutionnaire hésitait, il ordonna
même une sérieuse enquête.
A quoi bon ce simulacre de justice ? Les membres plus
influents du Comité avaient juré la mort de Sabarot et de
sa belle-sœur.
On rappelait sans cesse sa conduite intolérante ut fanatique
aux Minimes, ses relations avec des aristocrates notoires, son
mépris des lois par l'hospitalité qu'il donnait aux réfractaires etc., etc. Les accusateurs offrirent même de consigner
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leurs dépositions par écrit; nous les avons retrouvées au greffe
de la Cour d'assises ; les voici :
Je déclare avoir veu Sabarau maître de sérémoni au cy-devant
mimine du tant des prétendu temple des catholiques (i), en outre, je
déclare l'avoir veu très souvent se promener avec les deux Piffons
et Patience (2).
En foi de quoi ay signé :
Bordeau le 26 floréal, deuxième année Républicaine.
S. S. GUIGNAN.

Le deuxième délateur, l'un des plus farouches, se nommait
Thibaut. Son ardeur à poursuivre les suspects d'aristocratie
lui avait valu la place d'accusateur public auprès du Comité
révolutionnaire de surveillance. Son rapport confirme celui
de Guignan : « Sabarot, architecte de profession, rue iïAlbret,
n° 7, près la porte, aristocrate de profession et lieu de rassemblement autrefois de tous les prêtres réfractaires, ne frayant
alors qu'avec les aristocrates. »
Ce ne furent point les seules dénonciations. Sabarot avait
pour voisin un marchand de vin, M... (3). Cette âme vile
voulut contribuer à la perte de l'architecte et se hâta d'écrire
au Président :
Je certifie que le nomé Sabarot architecte estait de la sosiété
du Cloub monarchique et qu'il a été un chaux partisan de louverture
des église non constitutionel, et quil a toujours manifeste lopinion
dun aristocratte déterminé.
(1) Allusion à la bagarre dont j'ai parlé plus haut.
(2) Auguste Piffon était cultivateur et habitait Libourne. Lacombe le condamna le
21 brumaire an II (n novembre 1793), à huit jours de prison.
François Piffon, homme de loi, lui aussi de Libourne, versa par ordre de Lacombe
10,000 livres au profit des bons sans-culottes.
Les frères Patience, catholiques militants, portèrent leur tête sur l'échafaud le
24 prairial an II (12 juin 1794). Le plus jeune (Guillaume) avait trente-six ans, l'aîné
en comptait trente-huit. Lacombe, au cours du débat, les traitait demis aristocrates,
Tous deux exerçaient la profession de ferblantier.
(3) Je ne publie pas son nom, à cause de ses petits-fils qui certainement ignorent,.
comme tant d'autres de nos concitoyens, l'histoire peu honorable de leur aïeul.
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Sabarot fut enfin incarcéré et avec lui Catherine Béraud, sa
belle-sœur, ci-devant religieuse, refractaire à la loj du serment.
Le malheureux architecte ne sortit de prison (le séminaire) que le n thermidor pour être jugé par la Commission
militaire, et guillotiné le même jour sur la place Nationale
(29 juillet 1794).
Un pareil sort menaçait notre ursuline.
Le 5 thermidor an II (23 juillet 1794) elle subit un premier
interrogatoire devant le Comité de surveillance.
Michenot préside. L'ancienne religieuse est placée entre
deux gendarmes, au banc des accusés :
« Quel est ton nom ? lui demande le président.
— Je m'appelle Catherine Béraud. ,
— Ton âge ?
— Trente-huit ans.
— D'où es-tu ?
— De Bordeaux; j'y suis née.
— Quelle est ta profession ?
— J'étais religieuse au couvent de Sainte-Ursule.
— Où habites-tu actuellement ?
— Je demeure rue Porte-d'Albret, n° 1.
— As-tu prêté le serment civique prescrit par la loi?
— Non.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne puis le faire.
— Et quelles sont les raisons qui t'empêchent de le faire ?
— Parce que je ne le crois pas utile. — D'ailleurs, citoyen,
telle est ma façon de penser !
— Tu as entendu la messe depuis ta sortie de ta communauté ; indique-moi le lieu où tu es allée et le nom du prêtre
qui la disait.
— Je ne l'ai pas entendue en aucune part ; par conséquent
il me serait difficile de dire ce qui n'existe pas.
— Tu caches la vérité; car nous, nous avons la preuve
certaine qu'il existe, chez quelqu'un de tes connaissances, des
prêtres non conformistes.
— Je ne connais personne dans ce cas-là.

—
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— Dis la vérité; nous te sommons, au nom de la loi, de
nous révéler les personnes qui cachent ces prêtres.
— Je vous dis que je ne connais personne dans ce cas-là.
— Maintenant quelles sont tes opinions sur la mort du
tyran ?
— Je plains tous les malheureux. Mes opinions sont telles
que l'opinion générale.
— As-tu connaissance de quelque conciliabule?
— Non.
— Mais il y avait des assemblées d'aristocrates chez ton
beau-frère; nous le savons et tu ne peux l'ignorer, puisque tu
restais chez lui?
— J'atteste n'avoir jamais vu chez mon beau-frère rien qui
puisse compromettre les intérêts de la République. Pas
une assemblée de quelque espèce que ce puisse être.
» Au contraire, je lui connais la qualité de bon père, de
bon voisin, de bon époux. Il n'a qu'une seule chose contre
lui, c'est qu'une fois ou deux il a été entraîné par curiosité au
Club monarchique.
— C'est bien, en voilà assez pour aujourd'hui, interrompit
Michenot.
» Greffier, lisez à la prévenue son interrogatoire et ses
réponses. »
Le secrétaire se lève et donne lecture du procès-verbal.
« Approuves-tu ce verbal? dit le président en s'adressant à
Catherine.
— Oui, citoyen.
— Eh bien ! signe avec moi. »
Le secrétaire se hâta d'ajouter au procès-verbal la phrase
consacrée :
« Lecture à elle faite, a dit contenir vérité et a signé avec
nous. »
Puis il présenta la plume à l'accusée et au président : tous
deux signent au registre et à la feuille d'audience :
Catherine

BÉRAUD.

MICHENOT.
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L'interrogatoire termine', Michenot fait un signe ; et les
gendarmes reconduisent la pre'venue aux Orphelines.
Quelques jours après cette comparution de Catherine
Be'raud devant le Comité de surveillance, Sabarot, je l'ai
dit plus haut, portait sa tête sur Péchafaud.
Pourquoi sa belle-sœur n'a-t-elle point partagé le même
sort? Il est permis de croire que Lacombe commençait à
s'effrayer du nombre de ses victimes. La haine montait au
cœur de tous côtés. Son esprit très perspicace le comprenait
à divers symptômes. De plus, un arrêté de Garnier, de
Saintes, affiché sur les murs de notre cité, le soir même de
l'exécution de Sabarot, acheva de déconcerter le farouche
Président de la Commission militaire. Cet arrêté est fort long,
je dois cependant en citer quelques fragments. Le lecteur
s'expliquera mieux les justes alarmes de Lacombe et les
raisons qui peut-être arrachèrent Catherine Béraud au
dernier supplice.
Le Représentant du peuple disait :
CITOYENS,

Au milieu des actes d'une justice terrible, il faut les formes d'une
justice qui rassure.
La Commission militaire de Bordeaux a puni, d'une manière inexorable, de grands coupables, et les services qu'elle a rendus à la chose
publique se mesurent sur la haine que lui vouent tous les partisans
des condamnés; mais la forme de son organisation prête à la calomnie des malveillants.
Au surplus, il ne faut pas laisser aux aristocrates le prétexte même
de la calomnie; car il importe que la confiance du peuple entoure
pleinement une autorité qui juge de la vie ou de la mort et que les
bons citoyens soient tous convaincus que le tribunal qui punit est un
tribunal qui protège.
La Commission militaire, telle qu'elle existe, est imparfaitement
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organisée. Uinfluence du Président y est trop prépondérante, c'est
lui qui a le droit d'arrêter, de traduire devant lui, d'interroger, de
poser les questions, de prendre les voix, de prononcer le jugement.
Les juges délibèrent en secret et cette forme d'opiner n'est ni satisfaisante pour le peuple, qui cherche à fortifier sa conviction manifestée
par des juges, ni rassurante pour l'accusé, qui ignore quelles sont les
voix qui se sont élevées contre lui et les motifs qui ont déterminé sa
condamnation. Plus le président, ainsi isolé, est patriote, plus il
peut quelquefois être entraîné par l'ardeur de son patriotisme.
Pour clore la bouche à la malveillance, il faut donc, lorsque le
tribunal juge l'accusé, que l'opinion du peuple puisse juger le tribunal et que le prévenu n'ait à craindre que ses crimes et jamais ses
juges.
En conséquence :
ARTICLE PREMIER.

— La Commission militaire, séante à Bordeaux,

continuera à juger au nombre de sept.
ART. 2. — Les membres qui la composent sont provisoirement
maintenus jusqu'à l'épuration que nous nous proposons d'en faire
aussitôt que notre jugement sera suffisamment fixé.
ART. 3. —
ART. 4. — .....
ART. 5. —
ART. 6. — Nul mandat d'arrêt ne peut être refusé sur son réquisitoire : aucun ne peut être rendu s'il n'est signé au moins de trois
juges et de l'accusateur public.
ART. 7. — Nul délit ne peut être jugé que vingt-quatre heures
après que l'accusateur public s'est adressé à l'agent national du
district et au Comité de surveillance, pour obtenir d'eux les pièces
et les renseignements pour ou contre l'accusé dont ils peuvent être
nantis.
ART. 8. —
ART. 9. —
ART. 10.— Toute fille ou femme traduite devant la Commission, et
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dont tout le délit sera d'être fanatisée, si elle n'a ni prêché ni écrit
pour communiquer ses erreurs, ne pourra être jugée que comme
atteinte de folie.
ART. H. —
ART. 12. — Notre présent arrêté sera imprimé, lu, publié, affiché,
et la Commission militaire sera tenue de s'y conformer, dès le 12
de ce mois.
Bordeaux, le 11 thermidor, l'an second de la République Française une et indivisible.
GARNIER DE XAINTES,
TRISTAN,

secrétaire de la Commission militaire.

Or, au même moment où se publiait à Bordeaux cet arrêt
du Représentant du peuple, un courrier extraordinaire partait
de Paris apportant la nouvelle de la chute de Robespierre.
Le messager arriva chez Garnier (i) pendant la nuit du
3i juillet au ier août 1794.
Peindre l'étonnement, la consternation, l'effroi de Garnier
et de ses confidents, est chose difficile. Ils ne pouvaient en
croire le re'cit du Moniteur.
Un homme lui parut, ainsi qu'à ses conseillers, naturellement désigné pour devenir le boue émissaire d'un passé
dont la chute de Robespierre commençait à expier les
horreurs.
Cet homme, c'était Lacombe.
Le Représentant du peuple n'hésita plus et ordonna surle-champ son arrestation.
Lacombe, éveillé vers deux heures du matin, fut directement conduit au Fort du Hâ, et, deux jours après, sa tête
tombait sous le couteau vengeur (2).
Le châtiment du féroce président de la Commission militaire ne rendit pas immédiatement la liberté aux quatorze
cents détenus dans les huit maisons d'arrêt-, mais il fit briller
dans leur âme une lueur d'espérance.
(1) Garnier logeait à la Douane.
(2) Cf. Histoire de la Terreur à Bordeaux, par M. Vivie, t. II, p. 327 ét suiv.

A la date du 3o frimaire an II (20 de'cembre 1794), Catherine
Béraud, encore sous les verrous, adressait, avec trente-trois
autres recluses ci-devant religieuses, la pétition suivante au
citoyen Bordas, Représentant du peuple :

CITOYEN REPRÉSENTANT,

Les citoyennes détenues aux Orphelines depuis plus de six mois
subissent une captivité que l'âge, les infirmités, la privation du
nécessaire (que plusieurs trouveraient dans le sein de leur famille),
la rigueur de la saison, aggravent considérablement. Elles subissent
tous les maux sans avoir un délit, pas une dénonciation.
Elles furent arrêtées dans un concours de circonstances toutes plus
effrayantes les unes que les autres. Plusieurs ont été prises par des
agents de la Commission militaire, pendant la nuit; les autres dont
la Terreur avait atteint les propriétaires ou les parents chez qui elles
restaient, ont été se présenter elles-mêmes à la Municipalité.
Le Comité actuel de surveillance pénétré de leur situation s'est
occupé de leur sort; il avait même travaillé à leur faire rendre la
liberté au moment où le citoyen Représentant Ysabeau a été obligé
de quitter cette cité. Il n'a pu seconder les désirs qu'il avait fait
paraître de mettre fin à leur captivité.
Les pétitionnaires se féliciteront, à l'envie, de votre arrivée dans ce
Département, la renommée les assurant que la justice va reprendre
ses droits, que les opprimés seront écoutés et que les malheureux
trouveront un père dans le Représentant du peuple et les détenues
obtiendront de votre justice et de vos bontés leur liberté.
Suzanne

CADOUIN;

Anne. JABRES ; Marie-Jeanne
Marie CONSE ; Cath. RUAT; Marie
LAMBERT; Èlisabeth ESCOT; Marie BERTIN;
Cath. BIÈRE ; Pauline EYRAUD ; Anne DEALBYTRE; Claire FERREIRE; Anne Madeleine
NOLIBOIS; Marie LOSILION ; Marie DANGIBEAUD ; Jeanne VALLET; Marie-Joseph HARPY ;
Marie REVÊT; Jeanne GuÉRlN ; Marie GEORGES ;
Jeanne FEU1LHADE; Pétronille SUPERVILLE;

MOLINIÉ;

FUMEL;

Marguerite
DELISSE;
MERIC

;

Jeanne
Thérèse

Thérèse

; Jeanne
; Jeanne DU
; Élisabeth GuÊRlN :
PAVIE

FRESCARODE
FAUX

AnneGERRIER ; Jeanne BÉCHADE ; Anne ARJO ;

Catherine

BÉRAUD;

Rose

Suzanne GlLLIBERT.

{Archives départementales, série L, liasse 2205.)

Bordas écrivit de sa propre main au haut de la pétition :
Renvoyé au Comité de surveillance du district de Bordeaux pour
avoir leur avis.
Bordeaux, le /er nivôse l'an j8 républicain.
Le Représentant du peuple,
BORDAS.

La rxponse se fit attendre. D'autres soucis hantaient
l'esprit du Comité. Depuis les événements de Thermidor,
nos concitoyens manifestaient chaque jour plus ouvertement
leur horreur du régime terroriste. Or la plupart des membres
du Comité avaient applaudi aux actes sanguinaires de
Lacombe. Il fallait donc à tout prix racheter ce passé infamant
et le couvrir d'un éternel oubli. Le moyen d'atteindre ce
double but les préoccupait... Tout à coup deux arrêtés de
Bordas les mirent au comble de la joie. Le premier concernait
la ci-devant Commission militaire. On publiait, en effet, par
toute la ville, au son de trompe :

ÉGALITÉ.

LIBERTÉ.

MORT AUX TYRANS ! GUERRE AUX FRIPONS !
PROTECTION AUX ARTS ! PAIX A LA VERTU !

Le 14

(3 janvier 1795)
et impérissable,

nivôse, l'an III

une, indivisible

Au nom du Peuple français,

delà République française,

-98Le Représentant du peuple Bordas, en mission dans les départements de la Charente, du Bec d'Ambès et de la Dordogne,
ConsidérantQue les membres de la ci-devant Commission militaire sont
dénoncés par l'opinion publique comme des prévaricateurs insignes,
accusés d'avoir plutôt écouté dans leurs jugements leurs passions et
leurs ressentiments que l'intérêt public et la vengeance nationale;
Que déjà leur chef a expié sur l'échafaud la peine de ses
crimes ;
Qu'ils sont accusés d'avoir vendu leur conscience, trafiqué de
leur opinion;
Que les plus fortes présomptions de leur vénalité déposent déjà
contre eux;
Que leur présence arrête les preuves qu'on pouvait se procurer et
que des gens qu'on a longtemps regardés comme terribles sont
encore redoutables à bien des yeux : ce qui est un obstacle à
Pacquisition des preuves,
Arrête :
Morel, doreur, près le pont de la Motte,
Lacroix, delà Reolle,
Barsac, marchand de vins aux Chartrons,
Marguerier, de la Reolle, droguiste à la Reolle,
Barraus, de Libourne,
Parmentier, près la Comédie, ancien comédien à Gand,
Giffey, près Sainte-Eulalie,
Albert, de La Reolle,
Seront sur le champ mis en arrestation et les scellés posés sur
leurs papiers, en observant les formes prescrites par la loi du 22 brumaire dernier.
BORDAS.
[Archives départementales, série L, liasse 2168.)

Le second arrêté avait pour but d'améliorer le sort des
prisonniers et blâmait sévèrement l'indigne conduite des
geôliers. Bordas disait :
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Au nom de la Loy,
Le Représentant du peuple Bordas, en mission dans les départements de la Charente, du Bec dAmbès et de la Dordogne,
Vu les différentes pétitions qui nous ont été adressées de la part
des reclus ou détenus dans les différentes maisons d'arrêt ou de
réclusion de la commune de Bordeaux ;
Considérant que toutes les mesures de rigueur que la loi n'a pas
expressément ordonnées sont injustes et tortionnaires;
Que les reclus, détenus ou emprisonnés, quel que soit la cause de
leur incarcération, sont des hommes, et qu'à ce titre même, leurs
malheurs exigent qu'on aye pour eux tous les égards que la nature
commande, qu'on , leur donne toutes les facilités que la Loi ne
deffend pas ;
Considérant que s'il s'est trouvé des geôliers assez humains pour
adoucir le sort des détenus, on en a vu d'assez barbares pour outrepasser les mesures de sûreté que l'intérêt public a commandées, des
gens qui, par un rafmément de cruauté, ont multiplié les privations,
aggravé l'état des détenus et leur ont fait endurer des supplices
anticipés, plus cruels que la perte de la vie ;
Que ces hommes, qui méritent à peine ce titre, doivent être sévèrement examinés, que leur conduite doit être scrutée, que s'ils sont
des êtres dénaturés, ils doivent être destitués, que s'ils ont, sans
aucun fruit pour la chose publique, aggravé le sort des prisonniers
et outrepassé les règles de sévérité qui leur étaient prescrites, ils
doivent, comme prévaricateurs salariés, être traduits devant les
tribunaux, pour être punis conformément à la loi du 14 frimaire;
Qu'il est instant, lorsque la justice, la vertu et l'humanité sont à
l'ordre du jour, de donner aux détenus toutes les jouissances qui
sont compatibles avec les précautions que la loi exige pour s'assurer
de leurs personnes ;
Arrête ce qui suit :
i° La municipalité, conformément à la loi sur son organisation,
veillera sévèrement à la police des prisons.
20 Deux membres de la commune se transporteront au moins
deux fois par décade dans chaque maison d'arrêt pour entendre- les

«
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* plaintes des détenus contre les concierges ou leurs préposés, et
celles des concierges contre les détenus.
3° Ils écouteront toutes les réclamations des reclus et les transmettront aux autorités constituées qui ont droit de prononcer.
4° Ils visiteront le local des prisons, verront si elles sont sûres et
si le pain est du poids et de la qualité portée par le règlement; si
l'eau et les autres commestibles ont le degré de salubrité qui
convient.
5° Ils auront soin que la plus grande propreté règne dans ces
maisons, afin de diminuer autant qu'il est possible les maisons qui
nécessitent un grand concours de monde dans un local circonscrit.
6° Il sera informé, par commissaire que la municipalité commettra,
sur la conduite des geôliers ou guichetiers, et dans le cas où ces
derniers auraient méchament excédé la loi ou les règlemens de
police, pour aggraver le sort des prisonniersj ils seront destitués et
livrés aux tribunaux.
7° Tous les détenus pour cause de suspicion pourront communiquer avec leurs parens ou conseils en se conformant à ce qui est
prescrit par la loi du 12 brumaire dernier.
8° Les condamnés par un jugement quelconque pourront également
communiquer sous la permission de la municipalité ou des préposés
par elle.
9° Les accusés pourront converser librement avec leurs conseils,
lorsqu'ils auront été interrogés, et dans le cas où les juges ne feraient
pas une défense expresse de leur permettre cette communication.
io° Les juges ou l'accusateur public pourront permettre à qui ils
jugeront à propos de voir les accusés.
11° Les prêtres condamnés à la déportation et qui auraient besoin
de parler aux personnes de dehors pour pourvoir à leurs besoins
s'adresseront à la municipalité ou à ses commissaires chargés de la
visite des prisons..
12° Pour quelque cause qu'un individu soit détenu, tous ceux qui
lui porteront des secours, soit en argent, soit en vivres ou vêtemens,
pourront le voir et lui parler sur cet objet, en présence du concierge
et d'un de ses guichetiers.
130 Sont exceptés de cette faveur ceux qui sont au secret et ceux
qui seront frappés d'une défense expresse de communiquer avec

»
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personne. La municipalité fera tous ses efforts et se concertera avec
le district pour procurer aux vieillards et aux infirmes, qui n'ont
personnellement aucun moyen pour y pourvoir, un matelas, un drap
et une couverte.
140 Elle est chargée, au nom de l'humanité, de procurer aux
détenus toutes les facilités et commodités que la loi n'a pas prohibées, et qui sont compatibles avec les précautions exigées pour
s'assurer de leurs personnes.
150 Cet arrêté sera imprimé et envoyé à tous les districts, qui
seront chargés de le faire afficher dans tous les lieux où il y a des
prisons ou maisons d'arrêt. Il sera adressé par l'agent national de
chaque district à toutes les municipalités qui ont intérêt de le
connaître et faire exécuter; il sera affiché au moins au nombre de
trois exemplaires dans chaque maison d'arrêt.
160 Les agens nationaux des communes et de district sont chargés
de veiller à son exécution et dénoncer les contrevenants.
A cet effet, ils se transporteront, au moins une fois par décade
dans les prisons ou maisons d'arrêt, pour surveiller la police des
prisons.
(Archives départementales, portefeuille LXXII.)

Ces deux proclamations obtinrent, de la part du Comité
de surveillance, des éloges enthousiastes.
On félicitait à l'envi le Représentant du peuple et de son
zèle pour la justice et de sa compassion pour les malheureux.
On lui assurait un concours dévoué, ajoutant que jamais,
avec un semblable magistrat, i'iniquité ne souillerait la
République.
Comme preuve de ce dévouement, le soir même du premier
arrêté, tous les membres de la ci-devant Commission militaire étaient jetés en prison.
Cette mesure, il faut le reconnaître, obtint l'approbation
universelle.
Les membres du Comité le comprirent et redoublèrent de
zèle. Ils résolurent même de favoriser l'élargissement du plus
grand nombre des prisonniers.
7
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Les religieuses enfermées aux Orphelines ne tardèrent pas
à éprouver l'heureux effet de ce dessein.
Leur pétition, datée du 3o frimaire an III, fut renvoyée au
Représentant avec avis favorable.
Le 23 pluviôse, Bordas en sanctionna les conclusions.
Dès le lendemain, 24 pluviôse an III (12 février 1795), un
commissaire arrivait à la prison des Orphelines et ordonnait
aux religieuses pétitionnaires de se réunir dans la salle commune. Lorsque toutes ces infortunées furent assemblées; le
délégué officiel lut, au milieu d'un profond silence :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LIBERTÉ

ÉGALITÉ

Les Représentants du peuple en mission dans les départements du
Bec d'Ambès, Lot-et-Garonne, Charente et Dordogne,
Vu la pétition de plusieurs religieuses insermentées recluses qui
réclament leur liberté;
Considérant qu'aucune loi n'a prononcé la réclusion contre celles
qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la Liberté et l'Égalité ;
Que la clause pénale de la loi est bornée à la privation de tout
traitement;
Qu'on doit plutôt regarder celles qui se sont refusées à cet acte
de civisme comme des personnes séduites et égarées que comme
des citoyennes suspectes et dangereuses,
Arrêtent :
Que toutes les ci-devant religieuses incarcérées à défaut de prestation de serment seront mises sur le champ en liberté.
Elles seront néanmoins soumises à la surveillance de la municipalité où elles feront leur domicile et seront tenues de s'y présenter
deux fois par décade à peine d'être incarcérées.
Il ne sera mis en liberté que celles dont l'arrestation est motivée
uniquement sur le défaut de prestation de serment. Celles qui sont
détenues pour d'autres causes ne sont point comprises dans les
dispositions de notre Arrêté.

Son exécution est confiée au Comité de surveillance, que nous
chargeons de faire la distinction établie.
Fait en séance à Bordeaux, le 23 pluviôse de Pan 3e, etc.

Signé: BORDAS.
TREILHARD.

Nul besoin d'ajouter qu'un rayon de joie illumina tous les
visages et que, sur-le-champ, nos religieuses quittèrent la
prison des Orphelines. Volontiers, elles promirent de se
conformer à l'arrêté des Représentants du peuple et de se
présenter deux fois par décade à la municipalité du lieu où
elles éliraient domicile.
Catherine Béraud revint dans la rue d'Albret, qui avait
pris le nom de rue du Basilic. La liberté lui était rendue,
mais quelle joie pouvait désormais rayonner dans son âme
lorsque tout, autour d'elle, ne lui rappelait que d'amers souvenirs ? Cette sœur vouée à un deuil prématuré, ces pauvres
orphelins encore en bas âge et jusqu'à ces meubles qui
avaient appartenu à son beau-frère!... Les dénonciations qui
accablèrent cet infortuné, la trahison de ces voisins qu'il avait
si souvent obligés, et aussi, pourquoi ne point l'avouer?... les
paroles regrettables..., les quelques défaillances de l'accusé
en face de Lacombe, dans l'espoir d'échapper à la mort...
tant d'images lugubres obsédaient nuit et jour Catherine
Béraud. Sa robuste constitution ne put résister à ces tortures.
Une maladie mortelle se déclara et le, 27 décembre 1799, à
neuf heures du soir, la pieuse fille terminait son exil et ses
souffrances.
Peut-être n'eut-elle pas le bonheur d'être assistée à l'heure
suprême par un prêtre fidèle ; car le culte catholique n'avait
pas encore reconquis la plénitude de ses-droits (1). Néan(1) Le Concordat, signé le 15 juillet 1801, n'obtint force de loi qu'en avril 1802.
La première messe solennelle et catholique après la Révolution fut célébrée dans
l'église de Notre-Dame, à Paris, le jour de Pâques, 18 avril 1802, en présence du
cardinal Caprara et de plus de vingt évêques.
A Bordeaux, la première messe pontificale fut chantée le 15 août de la même
année par M" d'Aviau dans l'église Saint-Dominique, provisoirement église mètropo-
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moins l'Evangile lui-même nous permet de croire qu'elle a
reçu là-haut la couronne promise aux athlètes du Christ.
N'est-il pas écrit : « Celui qui m'aura confessé devant les
hommes peut avoir confiance. Je le reconnaîtrai devant mon
Père qui est aux cieux. >
L'acte de décès de Catherine Béraud fut transcrit en ces
termes sur le registre de l'état civil :
Est'morte le sept du courant, à neuf heures du soir, Catherine
Béraud, âgée de quarante-deux ans, ex-religieuse de Bordeaux, fille
de feu Nicolas Beraud, architecte, et de Marie Godin, rue du Basilic,
numéro i, ainsi qu'il est établi au verbal du citoyen Gaston
Ferbos, commissaire de police, d'après l'attestation des citoyens
J.-B. Roux, âgé de cinquante-neuf ans, plâtrier, rue Notre-Dame,
numéro 17, et Dominique Desbans, âgé de trente-un ans, teinturier,
rue du Peugue, numéro 13, qui ont déclaré ne savoir signer.
Ledit commissaire s'étant assuré du décès.
Bordeaux, le 18 nivôse, l'an sept républicain.
Pour l'Officier public,

Signé :

MAZON,

administrateur municipal.

[Hôtel de Ville, Mairie du Centre, 437.)

litaine. L'église Saint-André se trouvait alors dans un état déplorable. L'incendie
du 25 août 1787 en avait dévoré la toiture. De plus, pendant la Révolution, sa nef et
ses chapelles servaient de magasin à fourrages, de temple décadaire, de paroisse
aux constitutionnels, et enfin, en 1798, de salle de réunion pour les fêtes civiques
connues sous les noms de fêtes de la Jeunesse, des Epoux, de la Reconnaissance,
etc., instituées par la loi du 3 brumaire an IV.

VI

LA CINQUIÈME

ET DERNIERE

ARRESTATION.

A l'heure où Catherine Béraud rendait à Dieu sa belle âme,
Une autre ursuline, nommée Madeleine Lartigue, souffrait au

Fort du Hâ pour la cause de Jésus-Christ et de l'Église.
L'ordre chronologique nous a contraint de lui assigner la
dernière place dans notre récit ; mais, par son zèle pour la diffusion de la vraie doctrine, par son amour de Dieu et sa charité
héroïque, elle restera la digne émule de ses plus illustres
compagnes en religion, les sœurs Gassiot, Marguerite Giraud
et Marie Giraud. Ce n'est pas elle qui a manqué au martyre,
le martyre seul lui a manqué.
Madeleine naquit à Bordeaux, sur la paroisse Saint-Remy,
de sieur Jacques Lartigue, bourgeois de la présente ville, et de
demoiselle Agnès Gansejort, le lundy 9 may 1757 à quatre
heures du matin. Le même jour ses parents la portèrent à
l'église cathédrale. C'est là que M. Saint-Martin, curé de la
Majestat, versa sur son front l'eau sainte du baptême (1).
(1) Lundy 9 may 1757, a esté baptisée Magdeleine, fille légitime de sieur Jacques
Lartigue, mat, et de DUe Agnès Gansefort, paroisse Saint Remy. — Parrain : sieur
Augier Testas, oncle de la baptisée. Marraine : D"e Magdeleine Lartigue de Bauduc,
tante. Née ce matin à quatre heures.
TESTAS.

LARTIGUE BEAUDUC.

J.

LARTIGUE

père.

Paroisse Saint-André (Reg. 99, n° 417).
Bordeaux comptait avant la Révolution treize paroisses intra-muros. Deux seulement jouissaient du privilège de posséder des fonts baptismaux : c'était Saint-André et
Sainte-Croix. Les habitants de Saint-Remy, de Saint-Meixant et de-Notre-Dame de
Puy-Paulin, avec les églises dépendant de Saint-Seurin, pouvaient à la vérité faire
baptiser leurs enfants dans l'antique collégiale; mais la plupart (et Madeleine
Lartigue en est une preuve) préféraient les porter à l'église cathédrale.
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La tradition reste muette sur les e've'nements de sa première
jeunesse. A l'âge de vingt-neuf ans, Madeleine se pre'senta au
monastère des Ursulines de notre cité, sollicitant l'honneur
d'être admise au nombre des novices. Jamais elle n'oublia
l'accueil affectueux que lui fit la Mère Bégoulle. Toute sa vie,
elle en garda le plus reconnaissant souvenir. Que dis-je? si, à
l'heure actuelle, après un siècle, la mémoire de Mère Bégoulle
est en bénédiction parmi les Ursulines de Bordeaux, si ce nom
demeure toujours entouré d'une radieuse auréole, c'est à
notre héroïne qu'en revient le principal mérite. Sur un tel
sujet, Madeleine semblait inépuisable ; et les anecdotes les plus
variées comme les plus édifiantes attestaient sans cesse
combien son ancienne supérieure lui était chère.
Deux mois après son entrée au noviciat, Madeleine reçut le
voile blanc. Le registre des vêtures et des professions raconte
en ces termes la pieuse cérémonie :
L'an mille sept cent quatre-vingt six,le 20 d'août, Marie-Magdelaine
Lartigue, âgée de vingt-neuf ans, fille légitime du sieur Jacques
Lartigue et de feue dame Agnès Gancefort, habitant et bourgeois de
la présente ville de Bordeaux, paroisse Saint-Remy.Ladite MarieMagdelaine Lartigue, après les épreuves ordinaires et ayant commencé le noviciat le premier juillet dernier, a été revêtue de l'habit
de l'Ordre de Sainte-Ursule en présence de toute la communauté du
présent monastère et reçu le voile blanc des mains de M. l'abbé
Lartigue, son oncle, curé de la paroisse de Moulon, entre deux mers,
député par M. l'abbé Boudin, officiai et vicaire général du diocèse
à l'archevêché de Bordeaux et supérieur de cette maison.
En présence de toute la communauté du présent monastère et des
témoins soussignés :
J. LARTIGUE, père; DESCLAUX, oncle;
E. LARTIGUE, oncle; LARTIGUE,
curé de Moulon; LARTIGUE, cousin;
LARTIGUE, s.-diacre ; Sr BÉGOULLE,
supérieure ; DABADIE ; DUTHIL ;
DELMESTRE; l'abbé BORDA; Marie
Magdelaine LARTIGUE.
^Archives départementales. — Carton n° 2, Ursulines.)
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A l'époque fixée par les règles de l'Ordre, Mère Bégoulle,
du consentement unanime de la Communauté, permit à la
jeune novice la profession solennelle des vœux de religion.
En voici l'acte authentique :
L'an mil sept cent quatre-vingt-huit, le dix-sept du mois d'août,
sœur Magdelaine Lartigue, âgée de trente-deux ans, fille légitime
de M. Jacques Lartigue, habitant et bourgeois de la présente ville
de Bordeaux, paroisse Saint-Remy, et de feue demoiselle Agnès
Gancefort, après deux années de noviciat et les épreuves ordinaires,
ayant été reçue par les suffrages de la Communauté et ayant été
examinée par Messire Boudin, vicaire général, a fait ses vœux de
religion, en qualité de religieuse sœur du chœur, dans le présent
monastère de l'Ordre de Sainte-Ursule, de la présente ville de
Bordeaux, et a reçu le voile noir des mains de messire Ignace
Boudin, chanoine, archidiacre en l'église de Bordeaux, vicaire
général et officiai du diocèse et archevêché de Bordeaux et supérieur
de cette maison.
En présence de la Communauté assemblée dans le chœur et de
sieur Jean Froumenty, prêtre, sous-sacriste de l'église de Bordeaux,
et de. Maître Arnaud Borda, clerc tonsuré du diocèse de Bayonne,
habitant à Bordeaux, rue Veyrine, paroisse Sainte-Eulalie, qui ont
tous signé, avec la Révérende Mère, Sr Bégoulle, supérieure de
la dite Communauté de Sainte-Ursule de la dicte ville, et autres :
Magdelaine LARTIGUE, R. U. ; Sr BÉGOULLE,
supérieure; BOUDIN, vie. gén.; FROUMENTY, prêtre; BORDA, clerc tonsuré;
LARTIGUE père; LARTIGUE, née AUBERT;
B. LARTIGUE.
Cette émouvante cérémonie fut l'une des dernières qui
s'accomplirent sous les voûtes de la chapelle de la rue
Sainte-Eulalie. Déjà l'horizon paraissait noir de tempêtes.
Mais pourquoi s'inquiéter? La nouvelle professe avait utilisé
le temps si précieux de son noviciat. Entré les mains de
Mère Bégoulle, fille elle-même de l'énergique Mère Lascous,
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et sous l'influence de la grâce, elle s'e'tait vraiment transformée. La Communauté l'estima donc capable d'affronter
les plus violents orages. Or, ce jugement si honorable,
Madeleine le mérita toute sa vie.
Nous allons la voir à l'œuvre. Arrivons aux événements
de septembre 1792.
Madeleine, à ,1a suite de ses compagnes, comparut devant
les délégués municipaux. En vain la presse-t-on de profiter
des bienfaisants décrets de l'Assemblée nationale et de reconquérir sa liberté, sa réponse est digne d'une fille de SainteAngèle. Une feuille à demi consumée, conservée aux archives
de l'Hôtel de Ville, nous l'a fait comprendre.
On y distingue ces mots :
(S'est) présentée devant nous... Magdeleine Lartig.....
(Interpellée) de nous déclarer si (elle veut) sortir de la
ou si
elle préfère de (continuer) sa vie commune.
Elle a répondu que sa véritable intention est (de vivre) et de
mourir (dans la présenté) maison et d'y suivre la règle de l'Ordre
qu'elle a embrassé.
Et a (signe) avec nous,
ARN...
_

GRAM.
VALLENET,
SR

Magdelaine

LARTI...

A la date du ier octobre 1792, il fallut chercher ailleurs un
asile. Madeleine accepta l'offre de son oncle maternel,
M. Gansefort, et vint habiter place du Palais, n° 1.
Pareille demeure eût effrayé une âme moins courageuse.
Au milieu de la place se dressaient l'estrade et le poteau des
expositions ignominieuses. Madeleine pouvait entendre les
quolibets et les outrages dont les patriotes abreuvaient les
prêtres et les religieux qu'on y attachait pour refus de
serment (1). C'était encore un va-et-vient ininterrompu d'em(1) Bernadau parle gaîment de ce poteau d'infamie, car il est surtout destiné
aux prêtres réfractaires. « Il semble, écrit-il en mai 1792, que c'est un sort ! Le
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ployés d'administration, de courriers extraordinaires, de
gendarmes, de gardes nationaux, les uns à pied, les autres
à cheval. Pendant la nuit, l'air retentissait de chansons
patriotiques ou de clameurs bruyantes. De plus, dans ce
quartier jadis si paisible, presque tous les foyers, à l'heure
actuelle, étaient divisés. La plupart des habitants n'avaient
sur les lèvres que des propos révolutionnaires ou schismatiques. Sans doute, la vraie foi et les saines ide'es comptaient
toujours de nombreux parti sans qui fréquentaient les oratoires
romains; mais la majorité subissait les nouveaux courants.
Parmi ces derniers on distinguait les patriotes et les modérés.
Ceux-ci assistaient aux offices de la paroisse Saint-Pierre,
ceux-là se rendaient à l'ancienne chapelle des Jésuites, rue
des Ayres, devenue paroisse Saint-Paul.
L'intrus de Saint-Pierre était l'homme des modérés qui
vantaient ses manières courtoises et sa large tolérance.
Oré, en effet, autrefois curé de Saint-Maixant, recourait
assez peu aux déclamations véhémentes afin de gagner des
adeptes au culte constitutionnel; de même qu'avant 1790,
le zèle pour le salut de ses ouailles ne fut jamais sa qualité
distinctive. Vivre en paix, et n'entretenir que d'agréables
relations, telle avait été, de tout temps, la devise de cet étrange
pasteur. Quel contraste avec son confrère l'intrus de SaintPaul (1)! Autant Oré était pacifique et insouciant, autant
Lacombe se montrait turbulent sectaire ! Aussi l'église de
Saint-Paul devenait le rendez-vous de tous les ardents et de
toutes les patriotes. Chaque dimanche, l'ancien principal du
collège de Guienne montait en chaire pour faire son prône
civique. Le fond et la péroraison variaient peu. C'était
toujours un violent réquisitoire, tantôt contre les abus de
premier qui a essayé le poteau constitutionnel est un ex-frère augustin qui a subi
aujourd'hui l'exposition sur la place du Palais avant d'aller faire un congé à Rochefort. (Le religieux partait pour les horribles pontons de l'île d'Aix !) Le nouveau
carcan est un poteau surmonte d'une traverse où est appliqué le jugement du garotté.
Dans le temps de pluie il sera à l'abri, attendu qu'aux deux bouts de l'échaffau sur
lequel il est exposé, sont des liteaux horizontaux qui doivent supporter une tente de
toile cirée. »
(1) J'ai déjà parlé de ces tristes personnages (p. 39 et suiv.j.
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l'Église et l'obstination du Pape, tantôt contre les prêtres
insermente's, les ci-devant religieuses, les colombins et les
colotnbines (i).A leur égard, il ne fallait ni trêve, ni merci (2).
Parfois même, afin de propager plus efficacement sa doctrine
et séduire les âmes, ce faux pasteur, vrai loup ravissant, lupus
rapax, livrait d'avance à l'imprimerie ses haineuses élucubrations; puis, aux portes de son église, à l'issue de la messe
paroissiale, les libelles étaient distribués à profusion (3). En
certaines occasions, les officiers municipaux et les membres
du Directoire recevaient le factum à titre d''Hommage très respectueux : car l'ambitieux curé songeait à l'avenir... Pacareau
comptait plus de quatre-vingts ans : il fallait à tout prix s'assurer la faveur des pouvoirs publics. Lacombe y réussit (4).
Malheur à qui hésitait à accepter le discours de l'intrus de
Saint-Paul ou qui risquait la plus légère critique : c'en était fait
(1) Il appelait ainsi les chrétiens et les chrétiennes qui, fuyant les intrus, acceptaient la direction du saint abbé Lacroix, jadis bénéficier à Sainte-Colombe, Les
patriotes ne pouvaient souffrir ce vertueux prêtre. Bernadau l'avait surnommé « le
Patriarche de la Colombinerie ». Sans cesse il le dénonçait à la Municipalité et c'est
de lui qu'il écrit dans ses Tablettes : « Il n'est pas de moyen que n'emploie notre prêtraille pour arrêter la course triomphale de la Révolution. » (P.424.)
(2) C'est aussi l'avis de Bernadau : « Nous sommes, écrit-il, vis-à-vis des prêtres
dans l'état de guerre. Tout est bon pourvu qu'il nuise à l'ennemi. Ce sont des brigands,
des chiens enragés, des forcenés vis-à-vis desquels tous moyens de défense sont
légitimes. Nous pouvons violer les principes contre des êtres qui n'en reconnaissent
aucun. » (T. VI, p. 651. Bibliothèque de la Ville.)
(3) Il en existe encore un grand nombre d'exemplaires soit à l'Hôtel de Ville, soit
aux Archives diocésaines et départementales.
(4) Toutefois, si j'en crois certains Mémoires contemporains, il y eut à la mort de
Pacareau, dans l'esprit et le cœur de Lacombe, de longues heures d'angoisses.
Le curé de Saint-Paul espérait recueillir sans difficulté la succession du vieil évêque
constitutionnel, lorsque, à son inexprimable stupéfaction et contre toute attente,
deux compétiteurs surgirent, l'un à Paris et l'autre à Bordeaux.
Saurine, l'évêque des Landes, se présenta le premier aux suffrages des électeurs.
Notre ville, lors du sacre de Pacareau, l'avait enchanté. Il admirait la courtoisie des
magistrats, la splendeur de la cité, les mœurs douces et paisibles des habitants. Le
deuxième rival fut Timbaudy, actuellement curé intrus à Sainte-Eulalie et autrefois
archiprêtre de Moulis. Ses partisans vantaient sa fermeté de caractère et en même
temps sa bonté d'âme. On citait s&conduite patriotique au Champ de Mars (Jardin
Public actuel), et son zèle dans l'accomplissement de ses devoirs de pasteur (??).
Lacombe mit tout en œuvre pour écarter ses rivaux. Il écrivit lettres sur lettres aux
électeurs de la Gironde et aux prêtres assermentés; aux uns il parlait de son entier
dévouement à la République, et aux autres de son affection très fraternelle; puis il
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de sa réputation. Patriotes et fonctionnaires le notaient comme
suspect. Aussi l'embarras de Madeleine croissait-il de jour en
jour. Son oncle inclinait vers les constitutionnels. Les prônes
civiques du curé de Saint-Paul lui plaisaient; Y Appel d'un
religieux de Saint-Maur aux âmes sensibles l'avait impressionné. De plus, les Mandements de M. Pacareau, les Apologies
de M. Duranthon, etc., et toutes les innombrables dissertations
en faveur du serment, recevaient de M. Gansefort un accueil
sympathique. Sa nièce lui semblait la malheureuse victime
de funestes préjugés. Parfois, il essayait de la ramener aux
saines idées. Comme arguments, M. Gansefort alléguait
l'exemple du vertueux M. Pacareau, refusant le palais de son
prédécesseur (i)
Quel contraste avec l'orgueil des anciens
prélats! Même à la-cérémonie du sacre, cet admirable vieillard
n'avait voulu ni mitre précieuse, ni crosse d'or (2). Puis,
visitait assidûment les prélats les plus influents du concile constitutionnel, les appelant
« les dignes successeurs des Grégoire et des Chrysostôme », « les lumières de
l'Église gallicane et les émules des martyrs ».
Le succès couronna tant d'efforts. Le 4 janvier 1798, Lacombe était sacré dans
l'église Notre-Dame et recevait le titre si convoité par lui d'évêque métropolitain du
Sud-Ouest.
(1) Pacareau ne refusa pas le splendide palais bâti aux frais du prince de Rohan.
Les administrateurs du département se gardèrent bien de le lui offrir. La maison cidevant décanale de Saint-André leur parut suffisante pour un évêque métropolitain;
celui-ci l'accepta avec une profonde reconnaissance.
(2) Cette innovation valut à Pacareau de chaudes félicitations. Bernadau prend
soin de signaler cet acte à l'admiration de la postérité : « La société des Amis de la
Constitution, dit-il, a fait célébrer aujourd'hui (4 septembre 1791), aux Jacobins (église
actuelle de Notre-Dame), une messe en actions de grâce de la consécration de notre
Pontife. Tous les corps civils, judiciaires et administratifs y ont assisté. M. Pontard,
évêque du département de laDordogne, a officié avec la mître et la crossednboa vieillard
qui ne sont pas toutà faitsemblables à celles qu'on a fait jusqu'à présent. M. Pacareau
aura trouvé dans quelque vieux livre qu'on les fesait ainsi dans les premiers siècles et
en a donné lui-même le plan. Il a voulu que la crosse fut de bois doré, que la pierre
de son anneau fut bleue, comme la soutane qui n'est pas bien violette. » (Tome VI,
P- 43S-)
Cette « crosse de bois » eut grand succès. Elle devint le bâton pastoral de la
majorité des évêques assermentés.
Quand plus tard, Le Coz, évêque schismatique de Rennes, ouvrit à Paris le fameux
synode constitutionnel, ce fut, racontent les Mémoires du temps, en présence de
quarante et un évêques porteurs de crosses de bois et vêtus, comme le vieux Pacareau,
au jour de son sacre, d'une soutane « qui n'était pas bien violette ».
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quel amour de l'égalité chez M. Lacombe, le nouveau curé
de Saint-Paul I Lui ne rêve pour le clergé d'autre distinction
que la vertu! Les vêtements ecclésiastiques répugnent même
à son humilité! Il n'accepte d'ornements que dans les fonctions sacrées et jamais hors du temple (i) ! Qui égale en
courtoisie le curé de Saint-Pierre ? Où trouver une éloquence
comparable à celle du curé de Saint-Michel? etc., etc.
Madeleine, sans avoir étudié la théologie, mais avec les
seules lumières de son catéchisme et de son rare bon sens,
réduisait bientôt à néant les argumentations enthousiastes de
son beau-frère. Elle répondait simplement que tout dans
cette Constitution avait été fait malgré le Pape et contre sa
volonté; que cependant le Pape était le chef de l'Eglise et
qu'il devait être écouté : Jésus-Christ l'affirmait dans l'Evangile. Quant à la valeur morale du clergé constitutionnel, les
arguments ad hominem arrivaient en foule aux lèvres de
l'ancienne Ursuline. Elle prouvait par des faits incontestables,
et souvent, hélas ! publics, que ce clergé, composé, dans sa
plus notable partie, d'échappés de couvents ou de prêtres
tarés et ignorants, méritait plus de mépris que de' considération (2).
L'oncle n'était point convaincu. Que dis-je? Ces discus-

(1) Quand l'assemblée législative eut voté, d'après la motion de Tourné, évêque
constitutionnel du Cher, la suppression del'habit religieux, le 6 avril 1792 (le vendredi
saint), Lacombe monta en sa chaire de Saint-Paul et célébra, dans un langage emphatique, la sagesse d'une telle loi, conforme aux prescriptions de l'Ancien Testament et
nous ramenant aux âges apostoliques. Ce sermon fut imprimé et distribué. Les archives
de l'archevêché en possèdent un exemplaire.
(2) C'était, du reste, l'opinion générale, même parmi les plus ardents défenseurs
du clergé constitutionnel. Bernadau, qui avait en horreur « la prêtraille et la
monacaille réfractaire », écrivait :
« Aujourd'hui lundi xxi, l'Assemblée électorale du district de Bordeaux vient de se
former en la Maison commune pour nommer à 62 cures dont les desservahs ont refusé
le serment constitutionnel. On a commencé par Bordeaux dont voici le nom des
pasteurs :
» M' Timbaudy, ci-devant archiprêtre de Moulis, curé de Sainte-Eulalie ; Larrieux,
ci-devant curé de Saint-Nicolas, curé de Sainte-Croix ; Lalande, doctrinaire,
curé de Saint-Michel; Oré, ci-devant curé de Saint-Mexant, curé de Saint-Pierre;
Lacombe, doctrinaire, curé de Saint-Paul; Blanche, ci-devant curé de Canblanes, curé
de Saint-Dominique; Daguzan, curé de Bègle, curé de Saint-Louis des Chartrons;
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sions et l'inébranlable fermeté de sa nièce commencèrent à
l'aigrir. Madeleine le comprit. Fallait-il supporter en silence
chaque jour des allusions blessantes ou devait-elle chercher
ailleurs un asile ?
L'ancienne Ursuline consultaMère Begoulle, qui l'envoya à
M. Brow. Celui-ci exhorta Madeleine à la patience et à la
résignation, mais en lui recommandant de garder toujours
bien vif dans son cœur l'amour de l'Église romaine. « Si vous
ne pouvez plus défendre cette Église dans votre intérieur et
parmi les vôtres, ajouta le Préposé au diocèse, adressez-vous
aux chrétiennes de votre quartier et agissez ensemble pour
ramener les égarés. » M. Brow nomma quelques-unes de
ces âmes zélées pour la gloire de Dieu et l'unité de la foi ;
puis, après avoir permis à Madeleine de lui écrire avec une
entière confiance, il la bénit et la congédia. Cet entretien
fortifia notre pauvre affligée. Elle résolut, malgré la faiblesse
de son tempérament, de ne ménager ni ses forces, ni ses
démarches, ni même sa vie.
Batcave, curé du Tourne, curé de Saint-Martial de Bacalan; Buissière, curé, ci-devant
d'IIlac, curé de Saint-Seurin. Les choix pourraient être meilleurs.
» Le premier est un petit maître qui joue le capable; le deuxième, un pauvre d'esprit;
le troisième, est passablement jinstruit et exemplaire; le quatrième, un homme nul,
excepté auprès des dames; le cinquième, un bel esprit; le sixième, parfaitement
inconnu de réputation, sa figure est fort insignifiante; le septième a des mœurs peu
sévères; le huitième est véritablement un honnête homme qui ne manque pas de
talent. » [Tablettes, p. 426.)
Et, quelques pages plus bas, Bernadau ajoute :
« 4 mars Ç2. — Dans l'ordination que l'évêque fit hier à la succursale de SaintAndré, seize citoyens reçurent le Saint-Esprit... (Ici une allusion obscène et blasphématoire quejedois omettre : le cynique pamphlétaire se délecte dans cesdeux genres.)
Puis il continue : « Ainsi la race des prêtres se renouvelle quoique assez piètre. Mais
encore vaut-il mieux que la vigne du Seigneur soit labourée par des ânes que de
rester en friche. »
Quant à la valeur morale de ces prêtres, le même écrivain nous la fait connaître :
« 26 novembre Q2. — Le goût du célibat tombe dans le clergé républicain. Plusieurs prêtres travaillent légalement à être pères. Un curé du département de la
Dordogne vient d'être félicité publiquement sur son mariage par son évêque qui se
propose, dit-il, d'ordiner des fils de famille afin d'inoculer le christianisme dans
l'État. Le citoyen Lendet, évêque d'Evreux, homme austère et législateur, vient de
se marier à Paris et le curé qui l'a béni était père. » Bravo !
(Tablettes. Bibliothèque de la Ville.)
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Dès le lendemain, Madèleine se présentait aux chrétiennes
signalées par M. Brow. Elles habitaient, en effet, non loin de
la place du Palais. Deux surtout l'accueillirent avec la plus
vive affection. C'étaient Mmes Lacotte et Larochette, demeurant
place Sainte-Colombe, la première au n° 17, et la seconde au
n° 16. « Nos maisons, dirent-elles à Madeleine, vous seront
ouvertes à toute heure. Vous y trouverez à volonté les consolations de notre religion; car notre toit abrite des prêtres
insermentés. »
Encouragée par une réception si cordiale, Madeleine retournait souvent place Sainte-Colombe et sollicitait sa part dans
la guerre au schisme et à l'impiété. Les dames Lacotte et
Larochette lui confiaient d'ordinaire les brochures de propagande et diverses feuilles imprimées. Elle devait les distribuer
à ses connaissances, à ses amies et aux fidèles dont elle
redoutèrait la désertion. De plus, il fallait en laisser tomber
parfois sur son chemin; et le soir, à l'ombre de la nuit, en
glisser furtivement sous la porte des maisons. J'ai trouvé
l'une de ces feuilles, la voici :

MAXIMES DE L'ÉGLISE

CATHOLIQUE,

APOSTOLIQUE ET ROMAINE

A L'USAGE DES FIDÈLES
DANS CE TEMPS DE SCHISME ET DE PERSÉCUTION

I
• Aux hommes tu obéiras,
Mais à Dieu préférablement.
II
Une foi tu professeras :
Celle de Rome uniquement.
III
Au Pape tu te soumettras,
Aux évêques pareillement.
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IV
En eux seuls tu reconnaîtras
L'Eglise en son gouvernement.
V
Aux vrais pasteurs tu montreras
Inviolable attachement.
VI
D'eux seuls toujours tu recevras
Les sacrements, l'enseignement,
VII
Au schisme tu te garderas
De participer nullement.
VIII

. »

Du faux évêque n'ouïras
Ordonnances ni mandement.
IX
De ses dispenses ne voudras :
Tu t'en souillerais vainement.
X
Des intrus avec soin fuiras
Messes, sermons également.
XI
Devant eux ne présenteras
Pour le baptême aucun enfant.
XII
Confirmation d'eux ne prendras,
Ni les saints ordres mêmement.
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XIII
A eux ne te confesseras,
Hors le cas de mort seulement.

XIV
Alors même y renonceras,
Si ta foi risque aucunement.

XV
Et jamais tu n'y recourras
Qu'au défaut d'autre absolument.

XVI
De leurs mains tu refuseras
Extrême-Onction et pain vivant.

»

XVII

Devant eux ne te marieras :
Tu n'aurais pas le sacrement.

XVIII
Avec soin tu te garderas
De te souiller par leur serment.

XIX
Dans leurs églises tu n'iras :
Le schisme y règne ouvertement.

XX
Dans ta maison tu prieras :
C'est ton église en ce moment.

XXI
Pour tes persécuteurs n'auras
Ni haine ni ressentiment.

— ii7 —

XXII
Mais à Dieu tu demanderas
Leur conversion sincèrement.
XXIII
Et par tes pleurs détourneras
De tes péchés le châtiment.
XXIV
„Pour ta foi te réjouiras
D'endurer tout patiemment.
XXV
A sa perte préféreras
Les fers, la mort et son tourment.
XXVI
Ces maximes enseigneras
A tes enfants soigneusement.

Ces actes de zèle de Madeleine et de ses inspiratrices ne
purent rester longtemps secrets. A cette époque, la place
Sainte-Colombe ressemblait à la place du Palais. C'était le
théâtre de manifestations tumultueuses et des plus graves
désordres. Deux partis se surveillaient jour et nuit. D'un
côté, les femmes dévouées à Pacareau (i); de l'autre, celles
demeurées fidèles à la vieille religion. On commença par des
quolibets et des mots piquants, puis vinrent les menaces, et,
(i) C'étaient pour la plupart des regrattières et des marchandes ambulantes. La facilité de s'introduire chez le nouveau métropolitain, sans solliciter audience, et le plaisir
de parler patois en sa présence, charmaient ces Amies de l'Égalité. Pacareau leur
paraissait digne de toutes sortes d'hommages. Aussi, les voyait-on souvent se présenter en groupe à la demeure du prélat, rue des Trois-Conils. Tantôt elles lui
apportaient un bouquet, tantôt des stances composées à sa gloire. Ces stances étaient
chantées sur un air connu et le prélat paraissait ravi de bonheur. Bernadau a sauvé
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enfin ces arguments spéciaux dont usent les mères pour
réprimer les caprices de leurs petits enfants.
Sur ces entrefaites, Bordeaux vit arriver dans ses murs
« les volontaires qui volaient aux frontières pour secourir
leurs frères égorgés par les assassins de la Vendée ». Il fallut
leur procurer un gîte. Cet honneur e'chut en partie au quartier
Sainte-.Colombe. Or, nul parmi les gens pacifiques ne se
souciait d'introduire à son foyer de tels soldats. On les savait
indisciplinés et d'une exaltation effrayante. Les dames Lacotte
et Larochette réussirent à s'exempter d'un pareil impôt.
Grand émoi chez leurs ennemies, qui s'empressèrent d'en
révéler aux volontaires les secrets motifs, et Dieu sait en
quels termes! Aussi le premier mouvement des volontaires
fut-il de se porter immédiatement à Sainte-Colombe et de
tout saccager. Heureusement qu'un camarade, le porte-drapeau
du quartier de Saint-Seurin, calma cette effervescence par
de l'oubli plusieurs fragments de ces odes populaires. Je citerai deux couplets.
M. Vivie les a reproduits dans son Histoire de la Terreur à Bordeaux (t. I, p. 80).
Ces stances poétiques avaient pour auteur un certain M. Miollen. Écoutons :
I
Vive l'Évêque de Bordeaux I
Oh I que ses mandements sont beaux
Ce n'est pas un emblème,
Ht bien!
Il les fera lui-même,
Vous m'entendez bien.
II

Que Dieu conserve Pacareau
Pour le bonheur de son troupeau.
En lui tout nous invite,
Hi bien !
A chanter son mérite.
Vous m'entendez bien.
Il existe encore à ce sujet, à l'Hôtel de Ville, dans les registres de la Municipalité
et du Directoire, plusieurs procès-verbaux fort curieux. On y mentionne les discours
emphatiques et les diverses motions proposées par des citoyennes patriotes à la gloire
de notre vertueux prélat, M. Pacareau.
Mais le cœur s'attriste bien vite en songeant que ces chants, ces discours, ces
fleurs s'adressent à un vieillard devenu apostat et sacrilège par ambition, à l'âge de
quatre-vingts ans, et qui, hélas! mourut sans rétractation, dans l'impénitence, sous
le coup des plus graves censures ecclésiastiques I

— iig —

l'ascendant de son patriotisme. Lui-même se chargea de
dénoncer aux Amis de la Constitution la conduite infâme des
partisans de la prêtraille et de la monacaille, non seulement
à Sainte-Colombe, mais ailleurs. Les bravos ratifièrent cette
patriotique motion.
Dès le lendemain, Hélies tint parole. Le Président des
Amis de la Constitution recevait la lettre suivante :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint une petite note en forme
d'avis. Peut-être en la rendant publique, vous obvieres aux inconveniens qui résultent des abus sans nombre qui s'accumulent sans
cesse, et toujours par la prêtraille et monacaille rèfractaires et
leurs ad'herans.
J'aurais bien étendu d'avantage ma note, mais je pense que vous
êtes instruit des faits qu'elle contient, ayant parmi vos membres des
personnes qui avoisinent les personnes dont je vous ai parlé. Je suis
avec respect,
Monsieur le Président,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
HELIES,

Volontaire de la comp° n°

4

du reg* S* Seurin.

Aux Amis de la Constitution,

Voilà ma note très importante pour le passé et le présent :
« Le nommé Delugat, ci-devant, frère capucin sous le nom de frère
Vincent, portant sandalles, robe et barbe, avec ferme résolution de
pas quitter se costume, loge chez la nommée Plassant, veuve
Verdon, rue Marbotin, n° 3, à côté du portail de la communauté
barbue, tient école et a une quinzaine d'enfants à qui il montre à lire
et les instruit, sans doute, dans les principes de rébellion aux
décrets de ^Assemblée Nationale.
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» On n'a pas besoin de chercher à deviner ce que peuvent être les
pères et mères des écoliers du séraphique Vincent. On demande
seulement si ce maître doit porter longtemps son uniforme capucinal,
et enfin s'il doit être obligé à prêter son serment civique. On pense
que cette dernière obligation devrait déjà être remplie, puisqu'il
exerce du lendemain de sa sortie de sa communauté.
» Un frère cordelier fait le même état et tient école rue de Gourgues;
comme on ne sait pas encore son nom ni celui de son hôte, on remet
à un autre le soin d'en faire part aux Amis de la Constitution.
» On remarque de plus que parmi les citoyens de Bordeaux qui
ne sont pas offert pour loger des volontaires, il s'y en trouve qui
sont obligés d'en loger et qui sont gênés: i° en ce qu'ils sont
pauvres ; 2° en ce que n'ayant pas de lit à eux, ils payent dans une
ôberge pour celui des volontaires qu'on leur a envoyé. Par exemple,
un sieur Serizier, marchand de planches, fossés de Bourgogne, a
renvoyé le lendemain un volontaire et s'en est dispensé, en mettant
de sa main, avec sa signature, qu'il ne pouvait pas le loger d'avantage. Mme veuve Lacotte, tenant boutique de pharmacie, place
Sainte-Colombe, n° 17, n'en a point eu, sans doute à cause de son
état, ou bien parce qu'elle loge un père feuillant... peut-être encore
parce qu'elle est sœur de l'abbé Trigant, prêtre réfractaire, ci-devant
chanoine et curé de Saint-Emilion?...
» Mme Laveuve Larochette, sa voisine n° 16, sœur de l'abbé Dufour,
ci-devant bénéficier de Sainte-Colombe, à présent aumônier des
Dames de la Foi, n'en a pas eu non plus. A la vérité, Mœe Laveuve
Larochette loge chez elle un père chartreux : celui-ci et son voisin
le feuillant sont en grand costume de leur ordre.
»La place des Cordeliers et la rue Saint-François, surtout les maisons non illuminées la nuit de dimanche dernier, recellent toutes
des Cordeliers. Les propriétaires de ces maisons et tant d'autres
qu'il serait trop long de détailler logent-ils des volontaires? Qu'on
demande au sieur Vigneron ?... »
{^Archives départementales, série L, p. 56.)

Dès ce moment, les dames Lacotte et Larochette devinrent
suspectes et assujetties aux visites domiciliaires. A n'importe
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quelle heure du jour et de la nuit, leurs portes devaient
s'ouvrir à la réquisition tantôt d'une escouade de la garde
nationale et tantôt d'un simple délégué "des Comités. La
maison n'appartenait plus au propriétaire ni aux locataires.
Le-représentant de la loi s'y comportait en maître absolu. Il
parcourait tous les étages'et pénétrait dans toutes les chambres.
Le linge de table, l'argenterie, les bijoux, l'or, l'argent, les
lettres les plus intimes, lui étaient présentés. Rien n'échappait à ses investigations. Au début, en septembre 1792, on
s'efforça d'atténuer ce qu'il y avait de vexatoire et d'odieux
dans une telle inquisition. On procédait avec une certaine
réserve et en s'excusant d'avoir à remplir pareille tâche. Ces
scrupules de convention que l'on rencontre à tous les âges
dans les opérateurs d'çeuvres mauvaises ne sont pas de
longue durée. Le masque tombe vite. Aussi, à l'époque où
nous sommes, le sans-façon des soi-disant patriotes préludait
déjà au cynisme et au pillage qui, plus tard, sous la Terreur,
accompagnèrent ces visites domiciliaires.
Maintes fois, Mme veuve Larochette osa se plaindre; mais
ses opinions royalistes, sa parenté avec le P. Dufour, syndic
des bénéficiers de Sainte-Colombe, son dévouement à l'abbé
Lacroix et à la cause des insermentés, rendirent ses doléances
inutiles. Bien plus, sous la Terreur, on se souvint des
accusations portées jadis contre elle. A la date du 23 germinal
an II (12 avril 1794), une dénonciation l'obligeait à comparaître devant Antony, juge de paix de la Réole; Costes jeune,
membre du Comité de surveillance de Libourne; Dutasta,
agent national pour la commune de Bordeaux, formant la
Commission des Trois.
D'après l'interrogatoire conservé aux Archives départementales (série L, liasse 2213), la citoyenne veuve Larochette,
née Antoinette Dufour, languissait déjà en prison depuis deux
mois.
Il fallut donc se soumettre. D'ailleurs les partisans de
l'intrus de Saint-Paul avaient résolu d'écraser leurs adversaires. On publiait sur tous les tons que les fanatiques
abusaient depuis trop longtemps de la tolérance publique,
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que désormais le règne de la loi s'affirmerait.,., que les
patriotes voulaient en finir avec le Patriarche de la Colombinerie, ses lieutenants et ses adeptes. A leur égard, le
procureur-syndic et les autorités constituées avaient ordre de
multiplier les visites domiciliaires et de n'épargner ni les
amendes ni même la prison (i).
Ces bruits et ces menaces arrivèrent vite au n° i de la
place du Palais. Madeleine s'en aperçut. A peine daignait-on
répondre à ses questions et à ses prévenances. La froideur
envers elle s'accentuait visiblement. L'orage grondait. Une
affiche de la Municipalité le fit éclater.
M. Gansefort, au cours de ses visites d'affaires, avait lu sur
les murailles de la ville :
AVIS

Conformément à la loi du 22 juillet 1791 et à la délibération du
Conseil général de la Commune du 21 septembre 1792, il est ENJOINT
à tous les habitansde la ville et faux-bourgs de Bordeaux qui retirent
chez eux ou y reçoivent à coucher des étrangers, soit leurs PARENTS,
amis, ouvriers, garçons de boutiques ou autres, D'EN FAIRE LA
DÉCLARATION au Bureau établi, à cet effet, à la Maison commune,
le même jour ou au plus tard le lendemain de l'arrivée de ces
étrangers, AUX PEINES PORTÉES PAR LE RÈGLEMENT.
BASSETERRE,

secrétaire-greffier.

SAIGE,

maire.

(1) Bernadau qui se tient au courant de tous les commérages et de toutes les scènes
qui peuvent s'élever dans les familles bordelaises, ne manque point de signaler et le
Patriarche et le Tambour-major et les lieutenants de la Colombinerie. J'ai fait connaître
ailleurs les noms du Patriarche et du Tambour-major. Voici ceux des principaux
lieutenants.
Je cite les « Tablettes » :
« Rausan, vicaire à Saint-Projet, est un des plus fanatiques lieutenants du Patriarche
de la Colombinerie. Il est plus instruit que ne le sont nos prêtres. Un de ses frères,
vicaire du curé de Saint-Mexant, a eu l'indécence de quitter sans rien dire le service
de cette paroisse, la regardant comme régie par un hérétique, à ce qu'il dit à qui veut
l'entendre. Il lisait au prône des sermons incendiaires » (p. 401).
« Il y aussi Montsec, curé de Sainte-Eulalie; Montmirel, curé de Saint-Michel, qui a
une certaine loquace ; Lespiaut, curé de Saint-Eloy, qui a protesté contre la lecture,
dans les églises et ailleurs, des écrits en faveur de la Constitution.
» Ces lieutenants sont à la tête des prêtres perturbateurs de la ville. »
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A toutes les insinuations blessantes de son oncle, Madeleine n'opposa que le silence et un visage attristé. M. Gansefort se tut-, et, le lendemain, pour se conformer à l'Avis, il se
présentait au Bureau des déclarations. Le guichet s'ouvre...
Le chef de police apparaît et prend la plumé... A peine a-t-il
entendu le nom de Gansefort et le titre de sa parente, une
ci-devant religieuse insermentée, que le Représentànt de l'autorité éclate en invectives... déclarant la maison de la rue du
Palais comme signalée depuis longtemps à l'attention des
bons citoyens et suspecte à juste titre... L'Administration en
avait aujourd'hui la preuve certaine, etc.
Une apostrophe si imprévue déconcerta M. Gansefort qui
balbutia quelques mots d'excuse..., alléguant sa sympathie
pour les idées nouvelles, ses efforts quotidiens pour ramener
sa nièce à de meilleurs sentiments, ses dons patriotiques, etc..
Protestation inutile ! la note de « suspect » était irrévocablement accolée à son nom; le malheureux père de famille
le comprit. Tôt ou tard, pensait-il avec un affreux serrement
de coeur, lui et les siens en subiraient les fatales conséquences.
Ces sombres pressentiments devaient, hélas ! se réaliser.
Moins d'un an après, la foudre éclata sur sa tête. Je lis dans
les « Registres des délibérations du Comité des Douze de la
section Brutus, n° 7 » :
Extrait des Registres des délibérations du Comité des Douze de la
section Brutus, n° y.
Séance du 16 octobre 1793,Pan IIe de la République française, une
et indivisible.
Le Comité assemblé,
Sur le rapport d'un de ses membres que le citoyen Gansefort, place
du Palais, a manifesté depuis le commencement de la Révolution
des sentiments contraires, toujours en compagnie de prêtres réfractaires et autres, ayant de plus un fils en Angleterre, et que, par
toutes ces considérations, il doit être regardé comme suspect,
Le Comité assemblé,
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A délibéré qu'il sera mis en état d'arrestation et les scellés apposés chez lui.

Et deux pages plus loin :
Du i§ octobre iyp3, l'an IIe de la République française, une et indivisible.
»
Le Comité assemblé,
A quatre heures du soir, un membre dit qu'en vertu de la délibération du Comité cy-dessus et d'un mandat d'amener, il s'est transporté
chez le citoyen Gansefort et l'a requis, au nom de la loy, de se rendre
prisonnier, ce qu'il a fait.
11 l'a conduit à la conciergerie de la Maison commune et a laissé
deux sans-culottes qu'il avait pris pour main-forte ; qu'il est revenu
ensuite apposer les scellés chez le dit Gansefort, tant dans sa
maison que dans le magasin de l'entrepôt, dont du tout il a dressé
procès-verbal que nous avons copié sur notre registre, et de suite là,
porté à la Municipalité.
Bordeaux, le dit jour et an que dessus.
LOCOUL,

secrétaire.

DARBLADE,

président.

{Archives départementales, liasse 2211.)

Les alarmes de M. Gansefort n'étaient donc point chimériques. Son retour au foyer domestique donna lieu à une
scène des plus pénibles. Emportements, désespoirs, menaces,
larmes, Madeleine dut tout essuyer. Toutefois, même au
plus fort de son indignation, M. Gansefort, disons-le à sa
louange, n'intima point à sa nièce l'ordre de chercher ailleurs
un domicile. Le résultat de cette sortie véhémente fut une
interdiction formelle d'accueillir, place du Palais, soit les
prêtres réfractaires, soit les béguines de Sainte-Colombe.
Une si violente tempête bouleversa Madeleine. Dès le lendemain, elle frappait à la porte de son ancienne supérieure.
Près de ce cœur dévoué, les plus mortelles angoisses s'apaisaient. Que de fois déjà Madeleine en avait fait l'heureuse
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expérience ! Grâce à Dieu, son espoir, en cette nouvelle
rencontre, ne fut point déçu. Mère Bégoulle rendit à cette âme
désemparée le calme complet; mais sans approuver sa détermination de quitter immédiatement la place du Palais. Le
consentement préalable de l'Autorité ecclésiastique paraissait
nécessaire. Madeleine comprit la délicatesse de sa supérieure
et écrivit à M. Brow :
MONSIEUR,

D'après la permission que vous m'avez donnée de vous écrire, je
prends la liberté de vous instruire combien ma santé se trouve
dérangée depuis que je suis sortie de mon cher couvent.- Ah I que
de larmes rûai-je pas versées et combien en versè-je encore ! Cependant j'eus le bonheur d'aller voir ma supérieure qui me charge de
vous présenter ses respects et qui vous prie de lui faire la grâce d'aller
chez elle, lundi ou mardi. Elle reste hors la porte Sainte-Eulalie, n° 10.
Si c'est votre intention, donnez-moi un mot de réponse pour que je
lui fasse savoir et qu'elle se tienne prête.
Quant à moi, Monsieur, j'aurais bien le désir de vous voir (chez
moi), mais je n'ose vous le demander, tant vous me parûtes éloigné
la dernière fois que j'eus l'honneur de vous parler. Si cependant
j'étais assez heureuse d'avoir ce bonheur, faites-moi le plaisir qu'une
fois entré dans la salle, de me demander à parler en particulier.
Taché, je vous prie, de ne pas faire connaître que vous êtes un prêtre.
Si l'après-midi vous est plus commode, elle me deviendra plus
favorable; je vous donne mon adresse : Chés Monsieur Gansefort,
place du Palais, n° i.
J'attends votre réponse pour favoriser le désir de ma Supérieure
et vous prie de me croire, avec les sentiments les plus respectueux,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissante servante,
Sr LARTIGUE, R. U., votre fille pendant trois mois.
[Archives départementales, série G, liasse 989.)

Nous ignorons si M. Brow vint chez M. Gansefort ou s'il
donna par écrit l'autorisation désirée. Quoi qu'il en soit,

— 126 —
durant la Terreur, Madeleine avait domicile rue de Gourgues, n° 2. Comment a-t-elle échappé à l'œil vigilant des
sans-culottesl Comment a-t-elle pu, à cette époque, éviter la
prison et la dénonciation, surtout après l'incarcération de
M. Gansefort? J'attribue son salut, d'abord à la Providence,
puis à l'absolue retraite qu'elle s'imposa. Sans doute, son zèle
souffrait d'une si étroite réclusion; mais, selon toute probabilité, tel était l'ordre de M. Brow et de Mère Bégoulle.
Aussi quelle explosion de joie à l'annonce de la chute, de
Robespierre et de Lacombe ! Madeleine vole au Palais Brutus...,
impossible d'approcher! Jamais le spectacle qu'offrit la ville
de Bordeaux, en cette circonstance, ne s'effaça de sa mémoire.
Nos concitoyens quittaient leurs demeures. Ils remplissaient
les places et les rues. On chantait, on se félicitait, on s'embrassait: c'était un délire... De toutes parts, la foule criait:
« Mort à l'assassin! A bas le monstre ! A bas le tyran! Vive
Garnier (i) ! »
Quinze jours après, Lacombe comparaissait devant les
juges.
Dès le matin (14 août 1794) Madeleine se mêlait à l'immense
multitude qui stationnait aux abords de la prison. Comme au
jour de l'incarcération, à chaque instant, sur la place et dans
les rues voisines, de formidables clameurs réclamaient à tout
prix cette tête qui en avait fait tomber tant d'autres.
Assurément, l'ancienne Ursuline ne participait en rien à
ces cris vengeurs. Elle se taisait. Ce n'était point indifférence.
Son cœur maintes fois, comme celui de ses concitoyens, avait
été révolté par les infamies du féroce Président. N'avait-elle
pas devant les yeux la maison de son oncle, jadis si vivante,
(1) La suite de ce récit appartient dans son ensemble à l'ouvrage si documenté de
M. Aurélien Vivie (Histoire de la Terreur à Bordeaux, tome II, p. 421 et suiv.). Nos
lecteurs ne s'étonneront point de nous voir suivre avec une entière confiance le
judicieux historien de la Révolution dans notre cité. Nous imitons d'illustres
exemples : car bien des fois nous avons reconnu, avec une légitime fierté, dans les
œuvres de nos meilleurs historiens, quantité de détails pleins d'intérêt, empruntés
évidemment aux travaux de notre éminent concitoyen.
D'ailleurs l'histoire ne s'invente pas; et, depuis longtemps, le docte annaliste de
la Terreur à Bordeaux désespère tout chercheur. Les plus laborieux se félicitent de
glaner après lui; il a parcouru tous les sillons: Experto crede...
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si joyeuse, maintenant déserte et abandonnée? Le chef de
la famille gémissait en prison, ses enfants habitaient la terre
étrangère. De plus, le sang si pur de ses compagnes en religion n'avait-il pas rougi l'échafaud établi par Lacombe, au
milieu de la place Dauphine? Ces tristes images durent se
présenter àl'esprit de Madeleine; mais, chrétienne et religieuse,
elle se souvint du divin Crucifié exhalant, au Golgotha, la
sublime prière : « Pater, ignosce! Père, pardonne^! » Elle
pardonnait donc et généreusement; mais la justice éternelle
exigeait de l'ancien Président de la Commission militaire une
éclatante expiation.
Vers neuf heures du matin, les trompettes sonnèrent.
Une escouade de gendarmerie sortit de la prison du Palais,
emmenant Lacombe. A l'aspect du criminel, mille voix retentirent : « A bas le tyran 1 A mort 1 A mort ! »
Sans s'émouvoir, le prisonnnier relève la tête et jette
sur la foule un regard insolent et dédaigneux. « Il était vêtu
d'une jaquette de nankin et portait des bas de soie blanche.
Sur ses souliers brillaient des boucles d'argent. Son superbe
chapeau à claque était orné d'une riche cocarde tricolore.
Sa taille était élevée ; ses yeux saillants, ses cheveux noirs
et abondants; Je nez fort, très long et pointu. N'oublions pas
sa perruque qui était, comme à l'habitude, fort soignée. »
Le cortège s'ébranle.
A peine a-t-il fait quelques pas qu'une voix s'écrie :
« Enlevez-lui la cocarde ! » Et la foule de répéter : « Enlevezlui la cocarde! » — Lacombe sourit d'un air moqueur, se
croyant en sécurité; mais, raconte M. Vivie, au moment où
l'escorte s'engageait sous la Porte du Cailhau, un jeune
homme, profitant de la confusion momentanée causée par
l'exiguïté du passage, se glissa sous le cheval d'un gendarme; puis, se dressant tout à coup devant Lacombe, il lui
enleva son chapeau, en arracha la cocarde et la jeta au
loin...
Cet incident dura moins de temps que nous n'en avons
mis à le raconter. Il souleva d'unanimes applaudissements.
On arrive au nouveau marché, situé sur l'emplacement
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de l'ancienne maison commune. C'était l'heure des achats
importants et où chacun veut être servi promptement.
N'importe! Aux premiers sons des trompettes annonçant
l'approche du cortège, toute vente cesse. Les maraîchères
accourent, résolues à ménager au monstre un accueil mérité.
Il paraît.
A sa vue, ces femmes au cœur d'or ne peuvent plus se
contenir. L'indignation éclate en fureur. Les poings se dirigent
vers le misérable et les malédictions se mêlent aux épithètes
les plus outrageantes; puis, tout à coup, s'abaissant vers les
corbeilles, ils en saisissent le contenu et le lancent à la tête
du Président.
Nouvel incident rue du Hâ.
Le cortège passait devant l'hôtel des Irlandais. Lacombe
y fixe un instant les yeux. La foule s'en aperçoit. Aussitôt
elle s'écrie : « Oui, scélérat, regarde ta maison! Regarde-la
bien! Tu n'y rentreras plus! »
Dix heures sonnaient quand on pénétra dans le local du
Tribunal criminel, situé rue des Minimes (aujourd'hui rue
Jean-Burguet).
La foule envahit en un instant l'enceinte réservée au
public.
Lacombe entre dans la salle, tête haute et impassible. Un
tel cynisme exaspère les spectateurs : on interpelle l'impudent,
on l'accable de malédictions. Lui ne se déconcerte point, il
s'assied tranquillement, de cet air satisfait qui accompagnait
naguère ses arrêts de mort.
Les débats commencent. La lecture des diverses pièces
exigea deux heures et demie. Je ne rapporterai pas ici le
procès. Il a été imprimé à Bordeaux, chez Ve Cavazza, 1794,
sous ce titre : « Historique de l'interrogatoire et du jugement
de J.-B. Lacombe, etc.. »
Arrivons au moment où Derey, l'accusateur public, requit
contre le scélérat la peine de mort.
A ce mot : mort, la salle entière se lève et des applaudissements frénétiques acclament la sentence.
Le peuple s'écrie : « Vive la République ! Vive la Conven-

tion ! » Les mouchoirs et les chapeaux s'agitent. C'est un
enthousiasme indescriptible.
Le croirait-on ? Même à cette heure, Lacombe paya
d'audace et d'effronterie. 77 osa se lever, disent les mémoires
du temps, et agitant son chapeau, il profana les mots sacrés
de : « Vive la République! Vive la Convention! »
Les clameurs apaisées, l'ex-président voulut présenter
lui-même sa défense.
Le Tribunal accueillit la demande; mais à peine Lacombe
eut-il prononcé deux ou trois phrases, que des voix s'élevèrent pour l'interrompre en lui répétant les paroles dont il se
servait jadis si fréquemment pour fermer la bouche aux
accusés : Assieds-toi, le Tribunal est fixé!
Ces interruptions, qui éveillaient sans cesse de sinistres
souvenirs, exaspéraient Lacombe. Sa figure s'empourprait de
colère, ses yeux lançaient des éclairs et menaçaient encore.
De temps à autre, des crispations nerveuses l'agitaient.
Néanmoins il parvint à se maîtriser et poursuivit, avec un
calme apparent, sa longue plaidoirie.
A la péroraison, le criminel eut recours au sentiment. Son
auditoire devait en ressentir une vive impression. « L'humiliation la plus pénible de ma vie, s'écria-t-il sur un ton de
profonde tristesse, c'est l'injure qui m'a été faite, ce matin,
au sortir de la prison, quand, par surprise, on m'a enlevé la
cocarde tricolore que j'ai tant aimée. »
Puis il fit silence... et se mita sangloter. Lacombe plaçait
son suprême espoir dans ce trait final.
Quelle ne fut pas sa stupeur, quand il entendit un immense
éclat de rire s'emparer de la salle tout entière, qui battait des
mains et l'accablait de quolibets. Le scélérat tomba sur son
banc, visiblement découragé. Sa comédie avait échoué.
Il était temps de clore les débats.
Lataste, président du tribunal institué pour juger Lacombe,
se lève et d'une voix solennelle prononce le verdict si
impatiemment attendu :
« La Commission militaire,
» Convaincue que J.-B. Lacombe, ci-devant instituteur,

ex-président de l'ancienne Commission militaire, s'est rendu
coupable d'exaction, de concussion, de prévarication, de la
plus odieuse corruption des mœurs et de l'esprit public, le
déclare :
» Traître à la patrie, ennemi du peuple ;
» En conséquence, le condamne :
» A LA PEINE DE MORT,
» Conformément à la loi du 27 mars 1793...
» Ordonne que le présent jugement sera à l'instant exécuté
sur la place Nationale, imprimé et affiché partout où besoin sera ;
» Déclare tous les biens dudit Lacombe acquis et confisqués
au profit de la République. »
Mille acclamations ratifient cette sentence; puis, sur-lechamp, la gendarmerie entraîne Lacombe hors de la salle.
A la porte, le chariot des hautes-œuvres attendait déjà le
condamné. Lacombe refusa d'y monter. Deux mots suffirent
au bourreau pour convaincre le criminel que son refus
l'exposait à une mort affreuse. La fureur populaire le mettrait
certainement en pièces. Aussi ne fit-il aucune résistance et vint-il
s'asseoir dans le chariot, sur une planche, devant l'exécuteur.
On partit.
La garde nationale et la gendarmerie, sabre au clair,
marchaient aux côtés du condamné.
Le cortège se dirigea lentement vers la place Nationale
(aujourd'hui place Gambetta), passant par le cours Messidor
(aujourd'hui cours d'Albret) et par la rue Nationale (aujourd'hui rue Dauphine). Sur tout le parcours, les fenêtres
étaient garnies de spectateurs; on agitait les mouchoirs en
signe d'allégresse, on criait : « A mort!... A mort !... »
Le chariot apparut à l'extrémité de la rue Dauphine.
A cette vue, la multitude qui stationnait sur la place
Dauphine poussa des hourras formidables, tandis que la
musique militaire entonnait des airs joyeux et patriotiques.
Le cortège traversa la foule et s'arrêta au pied de l'échafaud.
Lacombe redoutait ce moment. Il craignait d'être enlevé
et livré à la fureur d'un peuple si longtemps terrorisé. Aussi,
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à peine hors du chariot, il s'élança sur la planche fatale
avec la pre'cipitation d'un de'sespéré... La foule impitoyable
comprit le secret désir du scélérat... « Non! non ! cria-t-on
de toutes'parts, pas si vite ! pas si vite ! Fais voir ce monstre,
cet assassin !... » L'exécuteur, Baptiste Peyrussan, obéit... et
saisissant Lacombe par les épaules, il le contraignit de faire
deux fois le tour de l'échafaud, très lentement, les mains
liées derrière le dos, au milieu d'indicibles clameurs... puis, à
l'improviste, il le renversa sur la planche... Un bruit sec
retentit... le couteau tombait...
Au même instant, avec effroi et sans y avoir peut-être
songé, l'ancien Président de la Commission militaire se
trouvait tout à coup dans l'éternité, en présence du Juge
suprême et inexorable !
Cinq heures sonnaient à l'horloge de la Ville et le soleil
dardait ses plus beaux feux.
En un clin d'œil, l'exécution s'était accomplie. Le peuple en
parut mécontent : « Nous voulons voir sa tête ! » criaient des
voix nombreuses. Baptiste Peyrussan la présente, déjà
maculée de son et dégouttante de sang.
Les cris de « Vive la République 1 Mort aux tyrans ! »
accueillirent cette hideuse exhibition; puis, subitement,
comme une immense vague qui déferle avec fureur au rivage
et brise tout obstacle,un mouvement général, irrésistible, saisit
cette foule et l'entraîne vers la guillotine... Le sinistre panier
est enlevé. Non seulement la tête, mais le cadavre lui-même
devient la proie et le jouet d'une populace assoiffée de
vengeance... Tête et cadavre sont emportés et subissent des
horreurs que ma plume ne doit point décrire...
Peu d'honnêtes gens en furent les témoins. La plupart
s'empressèrent de quitter la place Dauphine au moment où le
bourreau montra le sanglant trophée de la justice humaine.
Madeleine, à leur exemple, regagna-promptement sa demeure.
Toutefois, cette date du 27 thermidor an II (14 août 1794)
porta la joie dans tous les foyers de notre cité. Les cœurs
s'ouvrirent aux plus douces espérances. La paix semblait
se lever à l'horizon.
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Cet espoir grandit jusqu'au mois de décembre. A cette
époque, il y eut une heure d'inquiétude. Ysabeau nous
quittait. Assurément, ce Représentant du peuple ne possédait ni l'estime ni l'admiration universelle, on se souvenait
trop de tant d'actes arbitraires accomplis par lui en 1792 et
1793; mais depuis la chute de Robespierre, son langage et
sa conduite s'étaient profondément modifiés... Or, nos pères
s'accommodaient d'un tel personnage dans la crainte de
pire!...
Quel serait le successeur d'Ysabeau ?...
Les esprits ne tardèrent pas à se rassurer. Bordas, le
nouveau Représentant du peuple, parut avoir hérité des
sentiments pacifiques de son prédécesseur. Lui-même se
proclamait «. ami sincère de l'ordre, ennemi des prévaricateurs, partisan dévoué de la justice ».
Comme preuve, le t6 pluviôse an III (4 février 1795), il
instituait une Commission chargée de rechercher et de
poursuivre les complices de l'ancien Président de la Commission militaire.
Quelques jours après, il publiait une ordonnance prescrivant de traiter avec plus d'humanité les détenus qui gémissaient dans les diverses maisons d'arrêt. (Notre ville en
comptait mille quatre cent quatre-vingts au moment de
l'arrestation de Lacombe.)
« Je sais, écrivait-il à la Convention, que des geôliers, par
un raffinement de cruauté, ont multiplié les privations,
aggravé l'état des détenus, et leur ont fait endurer des
supplices anticipés, plus cruels que la perte de la vie. »
Le 21 nivôse, il écrivait encore •: « Bordeaux, citoyens
collègues, était le siège des fripons. Ici, plus qu'ailleurs,
l'opinion publique crie vengeance contre les dilapidateurs des
fortunes publiques et particulières. La stupeur avait presque
étouffé les plaintes. Des millions doivent sortir de mains
souillées de crimes... (1). »
Ce langage acheva de lui gagner la confiance de nos compati)

Ses lettres sont conservées aux Arch. Nationales, A F, II, 107.
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triotes. Tous se promettaient une sécurité complète pour le
présent et l'avenir.
« Voilà pourquoi, à cette époque, raconte Ludovic Sciout,
dans son Histoire si complète de la Constitution civile du
clergé, les prêtres réfractaires du département de la Gironde
reparurent dans beaucoup de communes où il leur avait été
impossible de pénétrer pendant la Terreur. Les constitutionnels eux-mêmes, qui avaient renoncé à l'exercice du
culte, essayèrent, en le reprenant, de se réhabiliter aux yeux
des populations. Dans certaines localités, les habitants
reprirent possession des églises et firent sonneries cloches,
au grand scandale de tous les révolutionnaires jacobins ou
thermidoriens (i). » .
Malheureusement, les récriminations des terroristes émurent Bordas.
Le 26 nivôse, une proclamation violente, pleine de menaces
et d'inepties contre la religion et ses ministres, jeta tout à
coup la consternation dans notre département. J'en citerai
deux passages :
« Souvenez-vous, disait-il, qu'un prêtre est un imposteur,
que celui qui, pendant quatorze siècles, a trompé vos ancêtres,
voudrait encore vous égorger et vous perdre, s'il en avait le
pouvoir ! »
« Quelle stupidité que de penser qu'un homme soit au dessus
d'un autre! Avez-vous pu croire que quelques paroles ridicules, quelques gestes ou grimaces risibles et un peu d'huile
puante dont on graissait leur tête immonde, aient pu rendre
Vos prêtres des hommes privilégiés 1 »
Le Représentant déclare en terminant qu'il brisera les
cloches des communes qui sonneront Vancienne et risible
rubrique connue sous le nom d'Angélus (2) ; qu'à l'égard des
(1) Histoire de la Constitution civile du clergé. — L'Eglise sous la Terreur et le
Directoire, par Ludovic Sciout, p. 327.
(2) C'est pour ce motif que les cloches de Maransin et de Lagorce furent mises en
pièces.

9
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prêtres, la re'pression sera terrible... ; qu'il frappera comme la
foudre...
« Le supplice des prêtres e'pouvantera leurs complices et leurs
imitateurs ! »
Grâce à Dieu, Bordas n'eut pas le temps de réaliser ces
projets liberticides. Un décret de la Convention lui substitua
Paganel, Boussion et Brutel.
Ce changement valut à Bordeaux quelques mois d'accalmie
très relative, mais toujours fort appréciée.
Le Directoire ne tarda pas à être proclamé.
Avec ce gouvernement, qui dura plus de quatre ans (du
4 brumaire an IV (26 octobre 1795) au 18 brumaire an VIII
(10 novembre 1799), se ralluma la persécution religieuse.
Sans doute, comme je l'écrivais ailleurs (Une Religieuse
Annonciade sous la Terreur, p. 22), Robespierre et Lacombe
avaient porté leurs têtes sur l'échafaud, mais ils laissaient
après eux des successeurs qui les égalaient en orgueil, en
débauche et en impiété.
La guillotine, dans notre ville, n'encombrait plus, il est
vrai, la place Dauphine; mais la déportation, cette guillotine
sèche, pour me servir de l'expression de Tronson du Coudray,
fonctionnait sans relâche, afin d'exterminer au plus vite la
vermine noire. On crut même, un moment, à des jours pires
qu'en 1793 et 1794.
Madeleine Lartigue en fit bientôt la douloureuse expérience.
Vers la fin d'avril 1796, un prêtre récemment arrivé à
Bordeaux se présenta rue de Gourgue, sollicitant quelques
semaines d'hospitalité.
C'était un ancien déporté à la rade de l'île d'Aix, longtemps
captif sur les navires le Washington et les Deux Associés ;
âgé de quarante-quatre ans; taille de cinq pieds trois pouces;
cheveux châtains; sourcils idem; yeux bruns; front large;
nez ordinaire; bouche moyenne; menton rond; visage ovale et
plein. Il déclarait se nommer Pierre Durand et avoir été autrefois prêtre habitué à l'église de Beaumont-Felletin (Creuse).
Madeleine, heureuse d'honorer un confesseur de la foi, lui
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céda très volontiers au second étage un appartement dont la
fenêtre ne communiquait pas avec la rue; puis, le lendemain,
elle transformait en chapelle une chambre située non loin
de celle du prêtre, sur le même palier.
L'ecclésiastique n'était point sans amis et connaissances aux
environs de Bordeaux; mais craignant de les compromettre et
pour mieux dépister la police, il séjournait tantôt chez l'un,
tantôt chez l'autre, un mois en ville, un mois à la campagne.
Cette tactique réussit durant trois mois, jusqu'au milieu de
juillet 1796. A cette époque, une lettre anonyme partait pour
Paris, adressée personnellement au ministre de la police. On
y réclamait la proscription d'un prêtre rebelle aux lois et
l'incarcération immédiate de la ci-devant religieuse qui lui
prêtait asile, rue de Gourgue, n° 3.
Le ministre, désirant s'enquérir de la véracité de la
dénonciation, écrivit au Commissaire du pouvoir exécutif
près VAdministration Départementale de la Gironde :

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

Paris, le 3 thermidor an IV de la République une et indivisible.

Je suis informé, citoyen, que la loi du 3 brumaire contre les
prêtres réfractaires ne s'exécute point ou très mal dans la commune
de Bordeaux. On me dénonce particulièrement la Section n° 8, comme
le repaire des prêtres réfractaires émigrés, que dix à douze de ces
individus habitent rue de Gourgue, n° 3, chez des ci-devant religieuses, où ils exercent ouvertement les fonctions de leur culte;
et que, dans les environs de cette maison, il se forme, dans ce
moment, un nouveau local où d'autres prêtres de la même sorte se
disposent à officier.
Vous voudrez bien, citoyen, ne pas perdre un moment pour vous
assurer de l'authenticité de cette dénonciation ; et, si elle se trouve
fondée, il est de votre devoir, -de celui des Autorités constituées, de
vous opposer à une telle infraction aux lois et d'employer tous les
moyens qui sont en votre pouvoir pour faire arrêter et punir les
réfractaires, suivant la loy.
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Vous m'instruirez au surplus du résultat de vos démarches pour
réprimer de tels délits.
Salut et fraternité.

Signé : COCHON.

Pour copie conforme :

Le Commissaire du Directoire exécutif,
Signé : MAUGERET.

Cette lettre effraya le Commissaire du Directoire exécutif
près l'Administration départementale, qui s'empressa, dès la
réception du pli ministériel, d'écrire au Bureau central (i) :
DÉPARTEMENT
de la
GIRONDE

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

Bordeaux, le 12 thermidor, l'an IV de la République française
une et indivisible.
CITOYENS,

Je vous transmets ci-joint copie de la lettre du Ministre de la
police générale, du 3 de ce mois, par laquelle il se plaint de la nonexécution, dans cette Commune, de la loi du 3 brumaire contre les
prêtres réfractaires (2). La lecture de cette lettre vous convaincra de
(1) Le Bureau central siégeait dans le ci-devant collège de la Magdeleine, sur les
Fossés (cours Victor-Hugo). Il avait été établi par un décret du 19 vendémiaire an IV

octobre 179S).
Ce Bureau se composait de trois membres nommés par l'Administration du
département et confirmés par le Directoire exécutif. Il était chargé de la police et
des subsistances : ces objets ayant été déclarés indivisibles dans le canton de
Bordeaux par l'article 9 du décret cité plus haut.
(2) Avant de se séparer, la Convention édicta cette fameuse loi dite du 3 brumaire.
L'article 10 renouvelait toutes les mesures les plus violentes de la Terreur :
« Les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion
seront exécutées dans les vingt-quatre heures de la promulgation du présent décret;
et les fonctionnaires publics convaincus d'en avoir négligé l'exécution seront condamnés à deux années de détention.
» Les arrêtés des Comités de la Convention et des Représentants du Peuple en
mission contraires à ces lois sont annulés. »

(11

— 137 —

la nécessité de surveiller avec plus de soin que jamais l'exécution de
cette loy.
Je vous invite donc fortement et, par tant que de besoin, vous
requiers de prendre toutes les mesures que votre prudence et votre
haine pour les ennemis delà République vous suggéreront pour vous
assurer la vérité de la dénonciation faite au Ministre. Vous voudrez
bien m'instruire de suite de ce que vous aurez fait dans cet objet.
Salut et fraternité.
Le Commissaire du Directoire exécutif,
Signé :

MAÙGERET.

A son tour, le Bureau central fut ému. Il manda immédiatement au commissaire de la Sûreté générale :
LIBERTÉ

ÉGALITÉ

De par la Loy,
Nous, Commissaires du Bureau central du canton de Bordeaux,
mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandements de justice
d'amener par devant nous, en se conformant à la loi, Madeleine
Lartigue, demeurant rue de Gourgue, n° 3, pour être entendue sur
les inculpations dont elle est prévenue.
Bordeaux, dans la Maison commune, le 13 thermidor, quatrième
année de la République française une et indivisible.
GOISTON,

BRAUER,

Commissaires du Bureau central.

Ce mandat était accompagné d'un autre que voici :
LIBERTÉ

ÉGALITÉ

De par la Loi,
Nous, Commissaires du Bureau central du canton de Bordeaux,
mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandements de justice
d'amener par devant nous, en se conformant à la loi, le nommé
Pierre Durand, ci-devant prêtre, demeurant rue de Gourgue, n° 3,
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pour être entendu sur les inculpations dont ledit Pierre Durand' est
prévenu.
Bordeaux, dans la Maison commune, le 13 thermidor, quatrième
année de la République française une et indivisible.
BRAUER,

LEGRIX,

Commissaires du Bureau central.
OLIVIER.

En présence d'ordres si formels, Pierre Beaumont, commissaire de police de la section n° 14, et J.-B. Dumoulin,
commissaire du Bureau de la police de sûreté générale, se
transportèrent rue de Gourgue, n° 3. Il était onze heures
du matin.
Beaumont frappe. La porte s'ouvre et une femme paraît.
C'était précisément Madeleine Lartigue.
« Que désirez-vous ? demanda-t-elle.
— Au nom de la loi, répondit le commissaire, laisse-nous
entrer : nous allons te l'expliquer. »
A l'instant, raconte le procès-verbal, nous avons fait part à ladite
citoyenne Lartigue du sujet de notre mission. Cette citoyenne nous
a dit qu'il n'y avait aucun rassemblement dans sa maison, mais, qu'en
effet, il y loge un citoyen ci-devant ecclésiastique. Sur cette réponse,
nous avons invité ladite citoyenne Lartigue de nous faire voir l'intérieur de la maison. A quoi elle a satisfait; et, étant montés dans les
diverses chambres de la maison, nous avons remarqué dans une
chambre, au second étage, sur le devant, une petite chapelle décorée,
et pour tous meubles, des chaises éparses.
Passant ensuite dans une petite chambre sur le derrière, nous y
avons trouvé un particulier auquel nous avons demandé ses nom et
prénoms, lieu de naissance et domicile; nous a dit se nommer Pierre
Durand, ci-devant prêtre non sermenté, natif de Felletin, département de la Creuse, demeurant dans la maison où nous le trouvons
depuis environ trois mois.
D'après laquelle réponse, nous avons invité ledit Pierre Durand
de se rendre avec nous auprès du Bureau central de ce canton.
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De tout quoi, nous avons fait et rédigé le présent procès-verbal,
dans la maison sus-désignée.
A Bordeaux, les jour, mois et an susdits.
DUMOULIN,
BEAUMONT,

Secrétaire d'office.

Commissaire de police.

Une heure après cette visite domiciliaire, Pierre Durand et
Madeleine comparaissaient devant David Braûer, commissaire du Bureau central.
Le prêtre est interrogé le premier.
« Quel est ton nom? lui demande le commissaire.
— Je m'appelle Pierre Durand.
— Ton âge ?
— Quarante-trois ans.
— Ta profession ?
— Prêtre.
— Quel est le lieu de ta naissance?
— Felletin, département de la Creuse.
— Où demeures-tu?
— D'ordinaire à Felletin; mais je voyage depuis environ
trois mois.
— Depuis quand es-tu à Bordeaux, et où loges-tu habituellement?
— Je vais et je viens, et quand je m'arrête à Bordeaux, je
loge chez la citoyenne Lartigue, rue de Gourgue, n° 3.
— Tu es prêtre de quel culte?
— Du culte catholique.
— As-tu prêté le serment prescrit par la loy du 26 décembre 1790 et du 17 avril 1791 (vieux style)?
— Non, et c'est uniquement pour cette raison que j'ai été
arrêté. On m'a conduit à bord du navire le Washington
avec beaucoup d'autres prêtres. Ce bâtiment est resté environ
dix mois et demi en station à l'île d'Aix et aux environs;
puis, on m'a transporté à terre et de là à Saintes. Dans ce
dernier lieu, j'ai obtenu du Comité de Sûreté générale de la
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Convention nationale un arrête' en date du i5 ventôse an III
qui me met en liberté ; je puis vous l'exhiber.
— Fais-le voir. »
Pierre Durand présente l'arrêté. Braùer en prend connaissance.
« C'est bien », ajoute sèchement le commissaire en remettant au prévenu la pièce justificative.
L'interrogatoire se poursuit :
« Tu as exercé les fonctions du culte catholique ?
— Non.
— Connais-tu la loi du 3 brumaire dernier qui ordonne
l'exécution de celles de 1792 et 1793 relatives aux prêtres
sujets à la déportation et à la réclusion ?
— Non, je vivais sur la foi de la tolérance qui existait, et,
particulièrement, parce que j'avais été mis en liberté.
— Comme prêtre, exerçais-tu les fonctions publiques de ton
ministère ?
— Non, j'étais simple prêtre habitué à l'église de Beaumont-Felletin. J'observe même qu'en cette qualité, je n'étais
pas tenu à faire les serments prescrits par la Constitution
civile du clergé.
— En voilà assez », dit Braûer; puis, s'adressant au
secrétaire greffier : « Lisez au prévenu l'interrogatoire et ses
réponses. »
Beaumont obéit.
A la fin de la lecture, Pierre Durand et Braùer signent le
procès-verbal contenant vérité, sans vouloir ajouter ni diminuer.
Pierre Durand sort de la salle d'audience.
Madeleine Lartigue entre et prend la place du prêtre.
Braùer l'interroge :
« Quel est ton nom ?
— Madeleine Lartigue.
— Ton âge ?
— Quarante et un ans.
— Ta profession ?
— Religieuse ursuline.
— Le lieu de ta naissance ?

— i4i —
— Bordeaux.
— Où demeures-tu ?
— Rue de Gourgue, n° 3.
— Connais-tu le prêtre Pierre Durand ?
— Oui.
— Depuis combien de temps ?
— Depuis trois mois.
— As-tu donné asile à ce particulier ?
— Oui.
— Souvent ?
— Quelquefois.
— Lorsque tu lui as donné asile, t'es-tu conformée aux
règlements et aux lois en ayant soin de le déclarer ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Je ne connais pas la loi.
— Tu savais que ledit Durand était non sermenté ?
— Je ne le lui ai jamais demandé.
— Ignorais-tu les lois qui défendent de recevoir chez soi
des prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion?
— Oui.
— Depuis quel jour Pierre Durand, qu'on a pris chez toi
ce matin, habitait-il dans la maison ?
— Depuis avant-hier.
— Tu as fait dire quelquefois la messe chez toi ?
— Non.
— Greffier, dit le commissaire, lisez l'interrogatoire et les
réponses de l'accusée. »
Beaumont obéit.
La lecture terminée, Madeleine Lartigue et Braùer signent
la feuille d'audience et le registre, déclarant y contenir la
vérité, sans vouloir ajouter ni diminuer.
Toutes ces pièces furent transmises par Braùer au juge de
paix du Bureau du Centre :
Sur quoi, nous Commissaires du Bureau central du canton de
Bordeaux, soussignés, avons renvoyé le présent procès-verbal, celui
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du Commissaire de police de la Section 14 en date de ce jour; les
lettres du Ministre de la police, en date du trois de ce mois, et
du Commissaire du Directoire exécutif près l'Administration du
Département de la Gironde en date du jour d'hier; les deux mandats
d'amener décernés aujourd'hui contre ledit Durand et ladite Lartigue,
au citoyen Juge de paix du Bureau du Centre, conformément à la
loi du vingt-un floréal dernier relative aux Bureaux centraux, pour la
procédure être instruite, conformément aux lois.
De tout quoi, nous avons fait et clos le procès verbal, à Bordeaux,
au Bureau central, les jour, mois et an susdits.
Signé :

THIÉVENU,
LARTIGUE,
BRAUER.

Jean Chevalier, juge de paix, en accusa réception en ces
termes :
Nous, Jean Chevalier, Juge de paix et officier de police de l'arrondissement de Bacalan, canton de Bordeaux, département de la
Gironde, de service au Bureau du Centre, octroyons acte au citoyen
Braùer, Commissaire du Bureau central, de la remise qu'il vient
présentement de nous faire de son ordonnance ci-contre ; d'un procès
verbal du citoyen Beaumont, Commissaire de police, aussi en date de
ce même jour; de copie de lettres du Commissaire de police, aussi en
date de ce même jour; de copie de lettres du Ministre de la
police générale en date du trois de ce mois, et du Commissaire du
Directoire exécutif près l'Administration départementale de la
Gironde en date du douze dudit; lesquelles nous avons paraphées
ne varietur ; ainsi que deux mandats d'amener, décernés aujourd'hui
par ledit Bureau central, tant contre ledit Durand que contre ladite
Lartigue prévenue; et enfin de la personne dudit Durand et.de
ladite Lartigue,
En conséquence et attendu l'heure tardive, avons fait mettre
provisoirement les susdits deux prévenus dans la maison de sûreté,
et renvoyé à demain, huit heures du matin, pour prendre leur interrogatoire .
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Fait à Bordeaux, au Bureau central de la municipalité du Sud, à
huit heures et demie du soir, ledit jour, treize thermidor an IV de
la République française une et indivisible.
CHEVALIER,

Juge de paix.
Il était huit heures et demie du soir. Pierre Durand et
Magdeleine Lartigue furent donc incarcérés à la maison de
sûreté.
Le lendemain, 14 thermidor an IV (ier août 1796), les
prévenus sont traduits devant le juge de paix de l'arrondissement de Bacalan, de service au bureau du Centre. Celui-ci
croit à un complot. Son habileté en découvrira vite toute la
trame.
Dans ce but, Jean Chevalier interroge de nouveau le prêtre
Durand :
« Quel est ton nom, ton âge, ta profession et ton domicile?
— Je m'appelle Pierre Durand, je suis âgé de quarantetrois ans, je suis prêtre et je suis né à Felletin. J'habitais
chez la citoyenne Lartigue, rue de Gourgue, 3.
— Depuis combien de temps es-tu à Bordeaux ?
— Il y a environ trois mois et demi. Pendant ce temps,
j'allais et je venais dans les environs de la ville.
— As-tu un passeport ?
— Oui. Il m'a été livré dans mon pays natal, puis renouvelé à Bordeaux le Ier nivôse dernier. Je puis vous le représenter. »
Le juge de paix lit le passeport, le rend au prévenu après
l'avoir paraphé ne varietur.
« De quel culte es-tu prêtre ?
— Du culte catholique.
— Exerces-tu en qualité de prêtre ?
— Non.
— As-tu prêté les serments prescrits par les lois du
26 décembre 1790 et du 17 avril 1791, dont les dispositions
ont été renouvelées par celle du 3 brumaire dernier ?
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— Non. C'est à ce sujet que je fus arrêté et conduit pour
être déporté dans le navire le Washington, au port de Rochefort. Je me réfère à ce que j'ai dit à cet égard au commissaire
du Bureau central hier dans l'interrogatoire.
— Où étais-tu au moment de ton arrestation ?
— Dans la maison de la citoyenne Lartigue, rue de Gourgue, 3.
— As-tu connaissance des lois : i° des 29 et 3o décembre
du premier mois de l'an second; 20 du 18 mars 1793 et du
3 brumaire dernier, concernant les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion ?
— Non. Je me réfère encore à cet égard à l'interrogatoire
d'hier. »
Plus n'a été interrogé, ajoute le procès-verbal. Lecture à
lui faite, a dit ses réponses contenir vérité, a persisté et a
signé.
Pierre DURAND,
Prêtre.

CHEVALIER,

Juge de paix.

Comme conclusion de cette séance, le juge de paix, en
vertu de l'article 70 du Code des délits, lança contre Pierre
Durand un mandat d'arrêt. Le voici :
LIBERTÉ

ÉGALITÉ

(Entre ces deux mots, brille un œil ouvert et menaçant,
ayant sur la paupière le mot : Surveillance, et au dessus,
l'exergue : 77 se fronce devant la tyrannie.)
De par la loy,

Nous, Chevalier, Juge de paix, Officier de police du canton de
Bordeaux, arrondissement de Bacalan, département de la Gironde,
En vertu de l'article LXX du Code des délits et des peines,
mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandements de justice
de conduire à la maison d'arrêt Pierre Durand, prêtre, demeurant
rue de Gourgue, 3, prévenu de contravention aux différentes lois
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contre les prêtres réfractaires et notamment à celle du j brumaire
dernier;
Mandons au gardien de ladite maison d'arrêt, de le recevoir, le
tout en se conformant à la loi ;
Requérons tous dépositaires de la force publique, auxquels le
mandat sera notifié, de prêter main-forte pour son exécution, en cas
de nécessité.
A Bordeaux, le 14 thermidor l'an IV de la République française
une et indivisible.
CHEVALIER,

Juge de paix.
Signifié le quatorze thermidor Fan quatrième de la République
française une et indivisible, et ce au citoyen Pierre Durand,
prêtre, aux fins qu'il ne l'ignore, et ce en conséquence, je l'ai écroué
sur le registre d'écrou de la maison d'arrêt et laissé à la garde du
gardien de ladite maison.
Fait à Bordeaux, dans la maison d'arrêt, parlant audit citoyen
Durand, qui a reçu copie des présentes, par nous Clocestal,
huissier à Bordeaux, demeurant rue l'Immortelle, 22.
CLOCESTAL.

Le même jour, Chevalier voulut arracher à Madeleine
l'aveu d'une conspiration contre la Re'publique. Peut-être la
religieuse trahira-t-elle ses complices. Il va donc la questionner. Écoutons le compte rendu de la se'ance :
Aujourd'hui 14 thermidor l'an IV de la République française une
et indivisible, à huit heures du matin, nous Jean Chevalier, Juge
de paix, Officier de police de l'arrondissement de Bacalan, canton
de Bordeaux, de .service au Bureau du Centre, avons fait extraire
de la maison de sûreté la ci-nommée, à l'interrogatoire de laquelle
nous avons procédé comme suit :
D. De ses noms, âge, profession et demeure.
R. S'appeler Magdeleine Lartigue, âgée de quarante-un ans,
ci-devant religieuse ursuline, demeurant rue de Gourgue, 3.
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D. Si elle connaît le citoyen Pierre Durand, prêtre.
R. Que oui.
D. Depuis quand elle connaît ce particulier.
R. Environ trois mois.
D. Si elle lui a donné à loger.
R. De temps en temps.
D. Si elle l'a déclaré à la police.
R. Que non, et qu'elle ne connaît pas les règlements qui le
concernent.
D. S'il est de sa connaissance que ledit Durand n'a pas fait son
serment.
R. Qu'elle ne s'en est jamais informée.
D. Si elle ne connaît pas les lois qui défendent de recevoir chez
soi des ecclésiastiques sujets à la déportation et à la réclusion.
R. Ne pas connaître les lois.
D. Depuis quel jour ledit Durand était chez elle lorsqu'il a été
arrêté hier matin.
R. Depuis deux jours.
D. Si le prêtre a exercé son ministère dans sa maison, s'il y a dit
la messe.
R. Que non.
Plus n'a été interrogée. Lecture faite, a dit ses réponses contenir
vérité, y persister et a signé.
M. LARTIGUE.
A la grande surprise du juge de paix, rien ne fut découvert.
Ce qui ne l'empêcha pas, à l'issue de l'interrogatoire, de traiter
la religieuse comme le prêtre, et de les maintenir en arrestation.
Le soir de ce 14 thermidor, Pierre Durand et Madeleine
Lartigue entrèrent au fort du Hâ.
Le lendemain, 15 thermidor, Bernard Belloumeau,ywg-e au
tribunal civil du département de la Gironde, président du
tribunal de la justice correctionnelle de l'arrondissement de
Bordeaux, directeur du jury d'accusation audit arrondissement, fit extraire de la maison d'arrêt le prévenu Pierre
Durand.
Le malheureux prêtre dut subir un troisième interroga-
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toire. Certains de'tails omis dans les précédentes séances
m'ont engagé à reproduire le procès-verbal.
« Quel est ton nom, âge, profession, domicile et lieu d'origine?
(Mêmes réponses que plus haut.)
— Depuis quel temps connais-tu la citoyenne Lartigue ?
— Je l'ai connue il y a environ trois mois à l'occasion de
différents voyages que je faisais à Bordeaux. Je logeais quelquefois chez elle; mais c'était par un pur effet de sa complaisance et non à titre d'étranger qu'elle me donnait le logement.
— En ta qualité de ministre du culte, tu as rempli, depuis
la Révolution, des fonctions publiques?
— Non. J'avoue cependant que j'ai servi, avant la Révolution, dans le clergé de la commune de Felletin, comme
simple habitué.
— As-tu été recherché par les autorités constituées pendant la Révolution au sujet de divers serments ?
— Oui. A l'époque de la loi sur le serment de l'égalité et
de la liberté, j'ai été arrêté dans mon pays et mis en réclusion sans jugement préalable. On m'a déporté au port de
Rochefort, où, en compagnie de neuf cents autres prêtres, j'ai
été embarqué sur le Washington et les Deux Associés. Ces
navires restèrent en station dans l'île d'Aix pendant dix mois
et demi. Comme, à l'expiration de ce temps, sur les neuf cents
prêtres, il en était mort plus de huit cents d.e misère, ordre
arriva de verser sur le continent ceux qui avaient échappé
aux horreurs de la mort. J'avoue que presque tous étaient
bien près de la mort, à raison des infirmités dont nous étions
affligés, au point qu'un grand nombre ont péri depuis (i).
Deux mois après, je fus envoyé à Saintes, et enfin, le 15 ventôse
de l'an III, le Comité de Sûreté générale me mit en liberté avec
la permission de prendre mes effets placés sous les scellés.
» Sur la foi de cette liberté qui semblait m'en garantir tous
(i) J'ai raconté les souffrances de ces confesseurs de la foi (Cfr. Nouvelle page
au Martyrologe de I7Q3).
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les effets et surtout après de si longs et horribles tourments,
je pensais être tranquille; mais voilà tout à coup que pour
la même cause qui m'avait fait éprouver tant de malheurs et
pour laquelle on m'avait amnistié, ces jours derniers je me
vois incarcéré.
— Mais as-tu satisfait à la loi du 7 vendémiaire dernier ainsi
qu'aux déclarations et soumission qu'elle prescrit ?
— Cetteloi ne concerne que les ecclésiastiques fonctionnaires
publics, qui veulent exercer un culte public. Ce n'est pas mon
cas. Je n'ai fait aucun exercice du culte.
— Connais-tu la loi du 3 brumaire et l'as-tu observée ?
— J'ai ignoré cette loi par la nécessité où je me trouvais de
changersouvent de domicile à causede mes affaires. D'ailleurs,
je présume que cette loi ne concerne que les fonctionnaires
publics. »
Ce long interrogatoire ne justifia pas Pierre Durand. Il
reprit le chemin de la prison.
A la date du 5 fructidor an IV (22 août 1796), nous lisons
dans le registre du greffe du jury d'accusation :
Vu la procédure instruite contre le citoyen Pierre Durand, prêtre
prévenu de contravention aux lois de la République concernant
les prêtres réfractaires,
Et Magdeleine Lartigue, prévenue d'avoir recélé ledit Durand,
Nous, Bernard Belloumeau, Juge du tribunal civil du département
de la Gironde, Président du tribunal de la justice correctionnelle de
l'arrondissement de Bordeaux et Directeur du jury d'accusation dudit
arrondissement;
Ouï le commissaire du Directoire exécutif;
Considérant que, par la loi du 17 septembre 1793, confirmée par
plusieurs autres, les prêtres sujets à la déportation sont en tous
points assimilés aux émigrés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret des 29 et
30 vendémiaire de l'an second, les tribunaux criminels du Département doivent juger directement les prêtres réfractaires sujets à
déportation ;
Considérant que la loi du 3 brumaire dernier, article

•

10,
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ordonne que celles de 1792 et 1793 seront exécutées contre les prêtres sujets à la déportation, dans les vingt-quatre heures, et que
l'arrêté du Directoire exécutif portant instruction du 23 nivôse
dernier, charge les fonctionnaires publics de l'exécution stricte de
ces lois ;
Considérant que, d'après les dispositions des lois ci-dessus rappelées, les procédures sur pareils faits sont assujetties à une instruction particulière déterminée par lesdites lois et exceptées de la forme
prescrite, tant par les lois de 1791 que par le Code, des délits et des
peines, le Tribunal criminel doit être directement nanti de la connaissance de la cause ;
Renvoyons, en exécution des lois précitées, ledit Pierre Durand,
ensemble la procédure instruite contre lui, devant le Tribunal criminel du département de la Gironde et ordonnons qu'à ces fins le
prévenu sera traduit dans la maison de justice dudit Tribunal.
Et à l'égard de la citoyenne Magdeleine Lartigue,
Considérant que la loi du 25 brumaire an III a dérogé aux lois
précédemment portées contre ceux qui recèleraient des émigrés ou
des prêtres sujets à la déportation, qui sont traités comme leurs
complices; que la loi du 12 prairial suivant a assujetti les procédures
instruites contre des prévenus de pareils délits à l'instruction fixée
par la loi du 16 septembre 1791 ; que le Code des délits et des peines
remplaçant aujourd'hui cette dernière loi, c'est à ses dispositions
que les tribunaux doivent se conformér pour le jugement de ces
sortes de délits; que d'après cela l'accusation portée contre ladite
Lartigue doit être soumise à un jury d'accusation; ordonnons qu'à
son égard, nous instruirons conformément à la loi.
Mandons de mettre la présente ordonnance à exécution.
Fait à Bordeaux, le 5 fructidor l'an IV de la République française une et indivisible.
Signé :
BELLOUMEAU.

DUTOYA et SlCARD^ greffiers.
Collationné :
SlCARD, greffier.

Signifié le 11 fructidor, quatrième année de la République française une et indivisible, et ce au citoyen Pierre Durand y dénommé,
aux fins qu'il ne l'ignore.
10
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Fait entre les deux guichets (?) de la Maison de justice du fort du
Hâ, parlant au susnommé, qui a reçu copie tant de ladite ordonnance
ci-devant écrite que de la présente signification, par nous, Pierre
Parage, p. au Tribunal de la Justice correctionnelle, demeurant
à Bordeaux, rue Porte-Basse, n° 8, soussigné.
PARAGE.

Pierre Durand resta incarcéré au fort du Hâ environ
vingt-deux mois, jusqu'au 21 pluviôse an VI (9 février 1798).
A cette date, la liberté lui fut àccordée à la condition
expresse de sortir du territoire de la République dans le délai
de quinze jours. Le prêtre déclara opter pour l'Espagne, et
l'Administration départementale lui délivra le passeport
réglementaire.
A Bayonne, ses forces trahirent son courage. Les infirmités
contractées sur les pontons de l'île d'Aix ou dans les
casemates de Rochefort se réveillèrent plus douloureuses que
jamais. La marche lui devint un supplice. Il dut s'arrêter.
Bientôt ses modiques ressources s'épuisèrent. Que faire? La
faim, la peur, la maladie, le harcelaient. L'infortuné se mit à
errer autour de la ville et dans le pays basque. Si les visages
paraissaient compatissants, il sollicitait un abri ou un morceau de pain. Souvent l'un et l'autre lui étaient donnés avec
une réelle sympathie.
Pierre Durand continuait ainsi, çà et là, ses pénibles pérégrinations, quand une affligeante nouvelle parvint à ses
oreilles : le roi d'Espagne, par une cédule, ordonnait la
déportation de tous les prêtres français. Dès lors, à quoi se
résoudre ? Ne serait-ce pas prudence de revenir à Bordeaux
et de solliciter un passeport vers une région plus hospitalière?
Pierre Durand le crut. Il prit la diligence. Ce fut pour son
malheur.
A Castets (Landes), le postillon cria : « Halte! » Les voyageurs descendirent.
C'était le premier jour complémentaire de l'an VI de la
République française une et indivisible.
Deux sans-culottes du pays devisaient en ce moment à la
porte de l'auberge. L'étranger, à la mine souffreteuse et très
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modeste, leur inspira des soupçons. Ce devait être quelque
aristocrate ou un réfractaire déguisé. Pierre Durand comprit
leurs secrètes pensées et s'engagea aussitôt dans un chemin
de traverse ; mais nos patriotes coururent à la gendarmerie,
qui n'eut pas grand'peine à rejoindre le fugitif.

L'ayant approché, dit le procès-verbal du brigadier, nous lui
avons demandé s'il était muni de passeport. Nous a répondu qu'il en
avait un. Après l'avoir examiné, avons remarqué que ledit passeport
était de nulle valeur, attendu qu'il lui avait été délivré par la
Municipalité de Bordeaux, département de la Gironde, en datte
du vingt-un pluviôse dernier, pour passer à l'étranger, comme
prêtre insermenté; et valable pour quinze jours seullement, pour
sortir du territoire de la République, en conformité de l'arrêté de
l'Administration municipale dudit Bordeaux, du dix-huit brumaire
dernier, et de la lettre du Ministre de la police générale, en datte du
trois du même mois.
En conséquence, nous lui avons déclaré qu'attendu qu'il n'a point
suivi sa destination, puisqu'il revenait de Bayonne pour rentrer dans
l'intérieur de la République sans y être autorisé par aucune loy, nous
l'avons arrêté pour être conduit par devant les tribunaux compétant,
l'avons interpellé de nous dire son nom, surnom, âge, callité, profession et demeure.
Nous a répondu s'appeller comme il est dit sur son passeport,
Pierre Durand, prêtre sécullier, natif de Felletin, département de la
Creuse, âgé de quarante-cinq ans, taille de cinq pieds trois pouces;
qu'il avait resté à Bayonne depuis le premier ventôse dernier,
époque ou il devait sortir de la République.
Vu qu'il était en contravention aux loys, nous lui avons déclaré
que nous allions le conduire par devant le juge de paix de la commune de Dax, à l'absence du juge de paix du premier et deuxième
arrondissement du canton de Castets, qui est dans ce moment sur la
cotte pour le sauvetage d'un battiment échoué à la cotte, et attendu
qu'il était nuit, nous lui avons déclaré que nous le conduirions le jour
de demain par devant le juge de paix dudit Dax, qui en ordonnera, en
conformité des loys sur les passeport non conforme.
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De tout quoy ci-dessus, avons dressé le présent procès-verbal
pour servir et valoir en ce que de droit.
Le jour, mois et an que dessus et de l'autre part.
Signé : DUCHAMP, brigadier.

Au lever de l'aurore, Pierre Durand partait pour Dax. Sans
retard, le juge de paix l'interrogea; et, comme conclusion,
le fit enfermer dans la maison d'arrêt. Cette de'tention ne
dura pas longtemps. Dès le lendemain, troisième jour complémentaire de l'an VI, Liouranet,commandant de gendarmerie,
recevait une réquisition ainsi conçue :
AU NOM DE LA LOY
LIBERTÉ
' - .■*

ÉGALITÉ
f

- -

Nous, Jean-Baptiste Sallenave, Juge de paix, Officier de police
judiciaire de la commune de Dax, invitons et en tant que besoin
requérons le citoyen commandant la gendarmerie nationalle en
cette résidence de faire prendre de suitte à la maison d'arrêt de cette
commune le nommé Pierre Durand, prêtre séculier, et le faire
traduire, sous bonne et sûre escorte, de brigade en brigade ou comme
il le trouvera plus convenable pour la sûreté du détenu et pour l'exécution de la loy, devant les administrateurs du Bureau central à
Bordeaux; le chef de l'escorte voudra bien aussi se charger d'un
pacquet contenant les pièces de la procédure.
Et pour la responsabilité dudit commandant nous avons apozé
notre sceau et notre signature.
A Dax, le 3e jour complémentaire de l'an VI de la République
française une et indivisible.
Signé : SALLENAVE,
Juge de paix, officier de police judiciaire.

Le commandant de gendarmerie se conforma volontiers à
l'invitation du juge de paix; et Pierre Durand, escorté de deux
gendarmes, reprit la route de Bordeaux.
Le malheureux prêtre faisait peine à voir. La fatigue altérait ses traits, et plus que jamais la marche lui occasionnait
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de cuisantes douleurs. Néanmoins, par crainte d'évasion ou
d'enlèvement, ses conducteurs avaient ordre de se montrer
impitoyables et de communiquer à chaque brigade qui se
rencontrerait sur leur passage la pièce suivante :
Il est ordonné aux chefs de brigades par où doit passer le nommé
Pierre Durand, prêtre insermenté, que l'on conduit à Bordeaux,
sous leur responsabilité personnelle, de ne le laisser séjourner nulle
part, sous quelque prétexte que ce soit, jusqu'à sa destination. Ils
sont, de plus-, chargés de prendre toutes les mesures possibles pour
lui éviter toute communication qui paraîtrait nuisible au gouvernement, étant évidemment prouvé que l'on ne saurait trop se méfier de
cet homme dangereux.
Chaque chef de brigade se fera donner un reçu du présent.
Fait à Dax, le 3e jour complémentaire, VIe année républicaine.
Le chef du 14e escadron de la gendarmerie
■nationale des départements de la Gironde
et des Landes.
'
Signé : LlOURANET.

Le 7 vendémiaire an VII (28 septembre 1799), le cortège
entrait dans notre ville. Le jour même, le Bureau central
écrivait au département :
LIBERTÉ

ÉGALITÉ

Bordeaux, le 7 vendémiaire an 7 de la République française
une et indivisible.

LE BUREAU CENTRAL DU CANTON DE BORDEAUX,

Aux citoyens administrateurs du département de la Gironde.
CITOYENS ADMINISTRATEURS,

Nous nous hâtons de vous prévenir qu'il a été ce jour amené par
devant nous, et sous l'escorte de deux gendarmes nationaux à là
résidence de Castets, le nommé Pierre Durand, prêtre insermenté,
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lequel était nanti d'un passe-port à lui délivré par votre Administration le 21 pluviôse an VI, à la charge par lui de sortir du territoire
de la République dans le délai de quinze jours.
Au mépris de cette obligation, cet homme a erré jusqu'à ce jour
de commune en commune dans le département des Basses-Pyrénées,
et répandait sans doute sa doctrine empoisonnée. Il est en ce moment,
et jusqu'à de nouveaux ordres de votre'part, dans notre maison de
détention.
Cy-joint nous vous remettons six pièces servant à la procédure
dudit Durand, lesquelles nous ont été remises par les deux gendarmes.
Vous voudrés bien, citoyens administrateurs, nous accuser réception desdites pièces.
Salut et fraternité.
Signé : Pierre BALGUERIE.
DABESCAT.
BERNÈDE,

chef de bureau.

L'Administration re'pondit par l'ordre de transférer Pierre
Durand au fort du Hâ.
Au bout de trois mois (le i5 nivôse —4 janvier), l'Administration de la Gironde, harcelée par Duval, ministre de la
police générale à Paris, s'occupa de « l'affaire Durand ».
Quelques renseignements concernant le prévenu furent
demandés au Bureau central.
Celui-ci, par une lettre datée du 18, manifesta son étonnement. Le dossier du réfractaire avait été expédié à l'Administration dès le 7 vendémiaire.
Les pièces, paraît-il, s'étaient égarées.
Enfin, le prêtre comparut devant le tribunal. En vain
essaya-t-il au cours des débats d'exhiber les certificats attestant ses cruelles infirmités, en vain renouvela-t-il son désir
très sincère d'obéir aux lois de la République et de reprendre
le chemin de l'exil. Rien n'apitoya ses juges. Il était prêtre.
Dès lors, pourquoi s'émouvoir? L'Administration de la
Gironde partageait les sentiments de Bernadau : « Nous
sommes vis-à-vis des prêtres dans l'état de guerre. Tout est
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bon, pourvu qu'il nuise à l'ennemi. Ce sont des brigands, des
chiens enragés, des forcenés, vis-à-vis desquels tous les moyens
de défense sont légitimes. Nous pouvons violer les principes
contre des êtres qui n'en reconnaissent aucun. » (Bibliothèque
de la Ville. — Tablettes, t. VI, p. 651.)
Le crime était manifeste, le châtiment suivit tenible, inexorable. Pierre Durand s'entendit condamner à subir une seconde
fois les horreurs de la déportation.
Le 27 mars 1799, l'infortuné entrait dans la citadelle
d'Oléron.
Quant à Madeleine, sa réclusion dura seulement quelques
mois. Le décret de Bordas ordonnant de considérer comme
séduites et non comme gravement coupables les ci-devant religieuses insermentées lui valut la liberté.
L'ancienne religieuse quitta la prison, mais n'oublia point
le prêtre, son hôte de quelques jours. Souvent elle l'approvisionnait de vivres et de vêtements, recevant en retour les
bénédictions du confesseur de la foi.
Chacune de ces entrevues, disons-le, laissait dans son esprit
une vive impression de tristesse, car au guichet de la prison,
la dévouée visiteuse constatait que l'abbé Durand n'était
point seul à souffrir. Dans cette même salle basse et humide
où l'introduisait le geôlier, et sur l'unique banc destiné aux
étrangers, se rencontraient d'autres vaillants qui, à son
exemple, s'efforçaient d'adoucir le sort des prêtres incarcérés
par ordre du Directoire (1).
Les maux de l'Église n'étaient donc pas à leur terme !
Aussi, avec quelle ferveur, au soir de pareilles visites,
Madeleine suppliait le Père de toute consolation d'avoir enfin
pitié de notre pays, jadis le plus [beau royaume après celui du
Ciel! Avec quelles instances elle s'unissait à tant d'âmes
(1) J'ai trouvé aux archives de l'Hôtel de Ville plusieurs « bultins des personnes qui
ont communiqué avec les prêtre reclu » (sic).
Que ne puis-je transmettre à la postérité les noms de toutes ces âmes généreuses qui,
par amour de Jésus-Christ et par respect pour ses dignes ministres, s'exposaient
volontairement aux insultes, à la prison et parfois à laguillotine ou à la déportation !
Sans doute Dieu les connaît, mais en notre siècle d'égoïsme et d'insouciance
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faveur de la Fille aînée de VÉglise ! Que de fois les accents du
Prophète montèrent à ses lèvres :
« Regardez, Seigneur, et considérez l'étendue de mon
affliction !
» Les rues de Sion pleurent, parce qu'il n'est plus personne
qui vienne à ses solennités. Ses portes ont été renversées
ou souillées. Ses prêtres sont dans le gémissement, ses vierges
dans le mépris, et elle-même est oppressée d'amertume !
» Ses ennemis acharnés d'hier sont devenus ses maîtres
d'aujourd'hui ! — Ils ont fait main basse sur ses trésors les
plus saints et les plus précieux !

religieuse, il eût été peut-être utile de rappeler l'héroïque dévouement de nos aïeux.
Hélas 1 la nature de ce travail ne me permet pas cette consolation. Toutefois, pour
l'édification du lecteur, je publie de grand cœur l'une de ces listes, la moins longue.
Bultin des personnes qui ont communiqué avec les prêtre reclu (sic).
Du 30 frimaire an Vie :
Pourvoir Pinson (prêtre), le citoyen Herbet, charpantier, près la Manufacture.
Pour voir Berniard (prêtre), les citoyens Castet, Bredène et Bauris, venant tous
trois de Sainte-Croix du Mont.
Pour voir Andrieu (prêtre), la citoyenne Manesson, lui portant tous les jours son
dîné, demeurant rue du Cahernan.
Pour voir Licterie (prêtre), Marie, louant ses services à la citoyenne Levêque, rue
Sainte-Eulalie, lui portant des secours.
Pour voir Cruchon (prêtre), le citoyen Benecac, venant de Lesparre.
Pour voir Lhoste (prêtre), sa gouvernante lui portant tous les jours son dîné,
demeurant rue Saint-James.
Pour voir Allenet (prêtre), le citoyen Foix, demeurant rue des Vignes.
Pour voir Dufourc (prêtre), Marguerite Pé, demeurant rue de l'Observance.
Pour voir Pinçon (prêtre), la citoyenne Larrieu, demeurant rue de Lalande.
Pour voir Gaussen (prêtre), le citoyen Etienne Mentiot, rue Sainte-Hélène.
Pour voir Meslon (prêtre), le citoyen Moreny, demeurant rue Métivier; plus, son frère,
Du 1 nivôse :
Pour
Pour
Pour
Pour

voir
voir
voir
voir

Dussaussoir (prêtre), le citoyen Simon Berniard, de Libourne,
Pierres (prêtre), le citoyen Allien, venant de Campagne.
Pinçon (prêtre), le citoyen Perries, son beau-frère.
Meslon (prêtre), le citoyen Gourgue, son frère et le citoyen Moreny.

2 dudit :
Pour voir Latour (prêtre), la citoyenne Pages, rue des Palanques.

» Daignez nous sauver 1 Hâtez-vous ! Si nos maux se pro- '
longent, la montagne de Sion nous échappe, elle sera perdue
à jamais pour nous ! Propter montent Sion, quia desperiit ! »
(ch. V, 18).
Dieu, la bonté même, dont les jugements les plus rigoureux
en apparence sont toujours tempérés par la miséricorde,
écouta ces universelles supplications. i7 se leva et, suivant
l'expression du Psalmiste, à son aspect ses plus fougueux
ennemis furent bientôt dissipés, mis en fuite (Ps. LXVII, V. I).
C'était cependant l'heure où les impies tressaillaient de
joie et chantaient victoire. « Le vieux Pie VI vient de mourir
à Valence le 29 août 1799, écrit Bernadau. C'est assurément
le dernier pape. Nous en avons fini avec cette institution. »
L'aurore de la délivrance pour les catholiques s'annonça
Pourvoir Dufour (prêtre), Lionnais, tailleur, rue des Menuts; Desarnau, proche la
Manufacture ; Curcas, rue de la Fusterie.
3 dudit :
Pour voir Dussaussoir (prêtre), la citoyenne Larennerie, place Brutus.
Pour voir Dufour (prêtre), le citoyen Dufour, son neveu.
Pour voir Boy (prêtre), les citoyens Caprais, Fabre et Castet, venant de Cadillac,
Pour voir Latour (prêtre), les citoyennes Francoisse et Anne, tenant apotiquairerie
aux Chartrons; la citoyenne Decluzante, hors la porte Sainte-Eulalie.
Du 4 nivôse l'an VIe :
Pour voir Dufour (prêtre), Alegret père, rue Citran, numéro 10; Lionnais, tailleur,
rue des Menuts; Dufour, son neveu.
Pour voir Dussaussoir (prêtre), la citoyenne Bouliac, cours de la Convention,
numéro 10.
Pour voir Pinson (prêtre), Herbet, charpentier, proche de la Manufacture.
Pour voir Cruchon (prêtre), Pétronille Masset, Anne Viot, de Lisse; Angot père,
rue du Jardin-Public ; !a citoyenne Blanc, rue Poudiot.
Pour voir Arnault (prêtre), la citoyenne Fleury, proche le Grand Marché.
Pour voir Latour (prêtre), la citoyenne Roy, demeurant rue Labirat.
Pour voir Boy (prêtre), Desarnaud, sur la façade des Chartrons, numéro 73, et La
Palisse, Chapelle Saint-Jean, numéro 7.
. Pour voir Allenet (prêtre), le citoyen Moreau, rue Sainte-Colombe.
Pour voir Berniard (prêtre), Marchan, venant de Sainte-Croix du Mont.
Certifié pour les personnes que jay vû entré.
ARTUZ, gardien.
Bordeaux, le 5 messidor l'an VI".
Vu par nous, Commissaire de police de réclusion, le S nivôse an VI.
Gaston
(Archives municipales, Période révolutionnaire, série I.)

FERBOS.
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par la Constitution de l'an VIII (24 décembre 1799). Dans
le préambule, les Consuls avaient inséré'Cette phrase pacificatrice :
« Cette Constitution est fondée sur les vrais principes du
gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la
propriété, de l'égalité, de la liberté.
» Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont
commencée. ELLE EST FINIE ! »
Dès janvier 1800, en effet, les prêtres détenus à Bordeaux,
soit aux Orphelines, soit au fort du Hâ, recouvrent la liberté.
Ceux qui errent çà et là dans les campagnes ou qui vivent
cachés dans les maisons reparaissent. Tous exercent publiquement les fonctions du saint ministère. Le gouvernement
n'impose qu'une condition: prêter serment à la Constitution
de l'an VIII.
Alors, comme on voit se relever les plantes après un violent
orage, ainsi refleurirent de tous côtés dans notre ville les oratoires romains. L'un des premiers fut la chapelle de la Providence, rue Mercière; puis, aux Chartrons, près du Manège (1),
M. Dussaussoir, ancien curé deLibourne, en ouvrit un second.
Deux autres sont signalés rue du Mirail et rue Sainte-Eulalie.
Viennent ensuite l'église du Temple, desservie par le
P. Cassien, récollet; l'oratoire de Barada; la ci-devant paroissiale de Saint-Projet, et surtout la Magdelaine. Dans cette
dernière, le culte se déployait avec éclat. M. Montmirel, ancien
curé de Saint-Michel; M. Monsec, ancien curé de SainteEulalie, et M. Jaure, ancien bénéficier de Sainte-Eulalie, y
prêchaient, chantaient la messe et donnaient solennellement
la bénédiction du Très Saint Sacrement. C'est là, encore, qu'à
certains jours, M. Joseph-Guillaume Chaminade, plus tard
fondateur des Marianites, recevait les rétractations des constitutionnels repentants.
Les foules accouraient dans ces divers sanctuaires.
D'après un rapport de police que j'ai lu aux Archives muni(1) Rue du X Août (rue Saint-Paul-Saint-Seurin).
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cipales, plus de trois mille personnes fréquentent le seul oratoire de Barada.
Néanmoins, c'était toujours l'aurore... et non le plein soleil
de la liberté.
Madeleine s'en attristait, et avec elle tous les fidèles, car
le culte catholique n'était point admis officiellement par la
législation.
Les jureurs et les impies en profitaient pour enrayer le
plus possible le mouvement de résurrection. L'évêque intrus
voulait particulièrement conserver son siège métropolitain.
Ambitieux et rusé, il s'ingéniait à capter les suffrages du
gouvernement et du clergé : l'un recevait des Lettres pastorales
qui se terminaient par le cri de « Vive le Premier Consul ! »,
l'autre, dès la réouverture des églises, était témoin d'une
activité fébrile, soit pour réconcilier les temples profanés,
soit pour donner la confirmation ou présider les fêtes religieuses. Le dimanche 22 février 1801, Lacombe convoqua
même un synode diocésain dans l'église Saint-Paul... D'après
Bernadau, trente prêtres daignèrent répondre au mandement
du Révérendissime (1).
(1) C'était le titre dont s'affublait l'intrus. Les démocrates s'en scandalisaient et les patriotes en murmuraient ; mais Lacombe laissait dire... et
poursuivait son but.
J'ai sous les yeux, à ce sujet, une lettre assez curieuse. Elle ne déplaira
pas au lecteur.
LIBERTÉ
VIGILANCE

ÉGALITÉ
ACTIVITÉ

Bordeaux, le 4 messidor an VI de la République française, une et indivisible.
Le Commissaire du Pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du
département de la Gironde,
Aux citoyens composant le Bureau central du canton de Bordeaux.
CITOYENS,

Je dois vous avertir que je me suis aperçu que des femmes criaient et colportaient
dans les rues des croix en verdure et que diverses personnes attachaient au dessus
des portes de leurs maisons ce signe sanguinaire d'un culte exclusif et dominateur,
Déjà l'Administration s'est prononcée sur l'usage des feux de joie dits de la SaintJean; je pense que le même motif puisé dans la loy sur la police du culte vous
déterminera pour la proscription des croix du même nom.
J'ai également à appeler votre attention sur la charlatanerie pontificale d'un nommé
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Enfin, ces intrigues et les mille tracasseries semblèrent
devoir disparaître. Le 26 messidor an IX (i5 juillet 1801),
Bonaparte, délégué par la République française, signait avec
le pape Pie VII le fameux traité connu sous le nom de
Concordat.
S'imaginer à notre époque l'enthousiasme suscité par cet
acte libérateur est chose impossible. « Une ère nouvelle
allait donc s'ouvrir pour l'Église! Affranchie des entraves de
l'esprit et du régime du xvme siècle, rajeunie dans les prisons et sur les échafauds, ayant, comme dit l'Écriture, lavé
sa robe dans le sang de l'Agneau, elle allait donc recommencer
sa course glorieuse ! Ses prêtres allaient reparaître, ses temples se rouvrir, sa hiérarchie se reconstituer; ses sacrements
divins allaient se répandre sur les âmes en flots de grâces
purifiants, et le sang des martyrs faire germer, comme
toujours, une semence de chrétiens! » (Msr Baunard, Histoire
de Madame Duchesne, p. 65.)
Lacombe qui se dit évêque métropolitain de Bordeaux. Plusieurs patriotes dignes de
foi m'ont assuré l'avoir vu traverser Bordeaux en voiture, depuis l'édifice national dit
de Saint-Dominique jusque chez lui, revêtu d'ornements du culte romain, et que ce
même jour il avait exorcisé ou purifié ce même édifice suivant le rit de son culte,
pour avoir servi au rassemblement des autorités constituées.
On m'a assuré que dans cette cérémonie insultante pour la République, il s'était
fait adresser une harangue par une jeune fille, composée par l'individu qui prend le
titre de curé de la paroisse de Saint-Dominique, dans laquelle on lui donna le titre
de Rêvêrendissime évêque, qualification proscrite par la loy du 19 juin 1794 et autres
subséquentes.
J'ai pensé qu'il n'était pas inutile de vous faire connaître les moyens employés par
ces saltimbanques sacerdotaux pour nous ramener insensiblement au règne du culte
oppresseur qui a fait pendant quatorze siècles le malheur de la France.
J5i la police la plus active ne surveille leurs discours et leurs démarches, ils
étoufferont par leurs voix, plus puissantes que celle du gouvernement sur la classe
peu éclairée des citoyens, tout germe de républicanisme et d'amour de la patrie, dont,
en général, les prêtres romains sont les mortels ennemis.
Il nous est facile de reconnaître cette dangereuse influence par le contraste scandaleux de leurs fêtes religieuses avec celles instituées en l'honneur de la République.
Réunissons nos efforts, citoyens commissaires, pour neutraliser ceux des prêtres,
et si nous ne pouvons parvenir à les attacher aux principes de l'égalité démocratique,
forçons-les du moins à demeurer dans les bornes les plus strictes de la loy, dans
l'exercice des momeries qu'on veut bien tolérer.
PARTARRIEU.
Salut fraternel et amical.
(Archives municipales. Période révolut., série P ; Culte cathol. ; pièces diverses.)
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Donc, en France et dans le monde entier, le Concordat
fit naître une immense joie.
A Bordeaux, l'alle'gresse fut au comble. La Providence, à
la date du 26 août 1802, nous donnait pour archevêque l'un
des plus saints et des plus savants prélats de l'ancienne Eglise
gallicane. C'était M>r d'Aviau, naguère préposé à l'illustre
métropole de Vienne en Dauphiné (1).
Comment exprimer les actions de grâces qui s'élevèrent
alors vers le ciel? Nous avons eu la consolation d'en recueillir
les lointains échos aux jours de notre enfance. Oui, elle
restera ineffaçable dans notre esprit l'expression de sainte
allégresse et de fierté sacerdotale dont s'illuminaient tout à
coup Ibs visages de M. Dubosq, l'ancien curé de Cadillac; de
M. le chanoine Taillefer, de MM. Lataste et Larrieu, nos
bien-aimés supérieurs, quand ils articulaient en notre présence
ces simples paroles : « Oh 1 Msr d'Aviau !... »
(1) Charles-François d'Aviau du Bois de Sanzay naquit le 7 août 1736 au château
du Bois de Sanzay, dans le diocèse de Poitiers. Ordonné prêtre le 20 septembre 1760 et acclamé docteur en théologie de l'Université d'Angers le 30 juillet 1761,
l'abbé d'Aviau devint chanoine de la collégiale Saint-Hilaire de Poitiers, puis vicaire
général de M" Beaupoil de Saint-Aulaire, et enfin, sur les instances réitérées de
Louis XVI et de M. Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne.
Après la Révolution, le siège métropolitain de Bordeaux lui fut assigné. Nous
eûmes le bonheur de posséder cet admirable pontife jusqu'au 11 juillet 1826, époque
de sa mort. Il était âgé de quatre-vingt-dix ans.
Je ne dois point m'attarder à louer un si digne prélat, « non est his locus». Toutefois, puis-je négliger l'occasion qui m'est offerte de protester énergiquement, selon
la mesure de mes forces, contre la perfide légende accréditée par les jansénistes, les
révolutionnaires modérés et les prêtres jureurs? Ces ennemis de la vraie foi, par
haine pour l'orthodoxe, prélat, se plaisaient à le représenter en toutes circonstances
comme orné sans doute de réelles vertus, mais sans aucun talent. Or, rien de moins
mérité que cette insidieuse restriction.
Mgr d'Aviau pouvait revendiquer une place d'honneur parmi les plus savants
évêques de son siècle. Nos archives diocésaines"fen gardent des preuves nombreuses.
On le consultait de toutes parts et ses décisions étaient acceptées d'avance comme
des oracles.
D'ailleurs, ne possédons-noirs pas les témoignages si autorisés de Mgr de Beauregard, ancien évêque d'Orléans; de M. Emery, supérieur général de la Compagnie
de Saint-Sulpice; de M. Cartal, son confident et son ami?
Répondant à M. Barres, vicaire général de Bordeaux, qui lui avait demandé
quelques renseignements sur la vie du vénéré prélat, M. Cartal écrivait le i«r octobre 1826 : « ,.. Dépositaire de sa confiance et de ses pensées les plus intimes, j'ai été
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Plus tard, l'étude des archives diocésaines, municipales
et départementales nous a révélé les graves raisons de cet
enthousiasme. Nos pères furent menacés un instant de garder
comme archevêque l'intrus, le ci-devant curé de Saint-Paul,
Lacombe. Un apostat devenu ministre de la police générale,
l'ex-oratorien Fouché, le patronnait; et, de son côté, l'orgueilleux successeur de Pacareau multipliait les actes de complaisances obséquieuses envers le gouvernement. J'ai parlé de ses
acclamations à la gloire du Premier Consul. Je dois ajouter
que, même après la signature du Concordat et au seul bruit
des difficultés qui surgissaient entre Bonaparte et le cardinal
Caprara, concernant la rétractation des assermentés, Lacombe
espéra ressaisir le siège métropolitain en applaudissant aux
objections du futur Empereur. Il composa même une brochure
à ce sujet et ses partisans la distribuèrent à profusion (i).
étonné de la variété de ses connaissances, que sa modestie et son humilité lui faisaient
cacher avec tant de soin. M. Émery, qui le connaissait parfaitement, m'écrivait un
jour que, dans Vancien régime, il n'avait pas connu trois évoques aussi instruits que
Msr d'Aviau. Pendant son séjour à Rome, le prélat Dom Pietro, depuis cardinal, le
consultait sur toutes les affaires de France. Je tiens ce fait d'un de ses grandsvicaires, qui était avec lui à Rome. Sa timidité et sa rare modestie faisaient qu'on ne
rendait pas à ses talents distingués l'hommage que tout le monde rendait à ses rares
vertus; mais lorsqu'on le voyait de près et qu'il était à son aise, on était surpris de
sa science en histoire ecclésiastique et profane, en théologie positive et morale, en
littérature, en poésie, et même en botanique. » (Histoire des Séminaires de Bordeaux
et de Basas, par L. Bertrand, t. II, pp. 404 et 405.)
Enfin, pour couronner ces attestations, je citerai les paroles du pape Pie VI
répétées en présence de plusieurs cardinaux par son très digne successeur, l'illustre
Pie VII. Ce vénéré Pontife disait de notre archevêque : « C'est un saint et un savant :
e santo, e dotto ! »
« Et Sa Sainteté, ajoute l'abbé Lyonnet, se plaisait à le consulter sur les questions
les plus vitales de l'époque. Elle tenait à avoir son avis sur toutes les mesures qui
avaient été adoptées et d'autres qui se préparaient. » (Histoire de Mer d'Aviau, t. II,
p. 491 •)
Joseph de Maistre avait donc raison d'écrire : « Les fausses opinions ressemblent
à la fausse monnaie, qui est frappée d'abord par de grands coupables et dépensée
ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans savoir ce qu'ils font. » (Soirêesi
de Saint-Pétersbourg, lr0 soirée, p. 24.)
(1) Bernadau en fait mention dans ses Tablettes •■
» xxiv floréal. —
On publie par la ville une. lettre de l'évêque d'Angoulême, Lacombe, ci-devant
évêque de Bordeaux, à son ami Lalande, curé de Saint-Michel de cette ville. Le
prélat y dit qu'on ne peut exiger aucune rétractation des précédents serments de

9

— i63 —

Mais Dieu veillait sur notre bien-aimé diocèse. Msr d'Aviau
fut maintenu Bordeaux et Lacombe à Angoulême.
Sur. ces entrefaites, les autorités publièrent le jour et
l'heure de l'arrivée du nouvel archevêque. Portalis prescrivait
une réception solennelle.
Furieux de leur échec, les jureurs et les sceptiques essayèrent de comprimer l'élan de la population et de rendre la
réception strictement officielle. Si j'en crois Bernadau, leur
malice réussit en partie.
Je lis" dans les Tablettes :
« Aujourd'hui, 25 juillet 1802, arrivée à Bordeaux de
M. Daviau.
» Sa réception a été fort simple; le Commissaire général
avec les trois maires de la ville ont été l'attendre au bourg du
Carbon-Blanc et lui offrir leurs salamalecs (sic). Ils étaient
précédés d'un détachement de hussards et de gendarmerie.
Pareille garde était sur le port de la Bastide avec quelques
canons qui ont tiré à son arrivée.
» Le cortège a passé tout droit la rivière dans le brigantin
de la Ville, qu'on a fait réparer à cette occasion.
» Le Commissaire de police, son secrétaire, l'archevêque et
un prêtre sont montés dans la voiture du premier. Quelques
autres voitures suivaient. Elles portaient les maires et
adjoints de Bordeaux, leurs secrétaires, quelques prêtres et
quelques dames. On comptait neuf ou dix voitures.
» La garde soldée et la cavalerie escortaient le cortège, qui
a passé le long du port, sur les fossés du Chapeau-Rouge,
rue Sainte-Catherine et rue Margaux, où est préparé un hôtel
pour loger l'archevêque (1). Celui-ci était en habit noir, avec
la part des prêtres qui les ont faits, et que lui n'a point voulu signer une rétractation
que lui demandait le légat Caprara en lui délivrant ses bulles. Cette lettre courageuse
est fondée en principe, mais le parti cagot en a mal interprété les intentions. Il voulait
la réfuter publiquement, mais la police a fait défendre de rien imprimer pour ni contre
l'organisation du clergé. En effet, si on laissait faire les prêtres en France, ils y
feraient plus de mal que les Anglais, les Autrichiens et les clubistes! » (P. 623.)
(1) Cet hôtel porte actuellement le n° 22 et le nom d'hôtel Levieux.
Mgr d'Aviau, qui n'aimait ni le bruit ni le luxe, dut être pleinement satisfait en
franchissant le seuil de son nouvel archevêché.
Je ne parle point de la splendeur de la rue Margaux : deux voitures qui s'y

la croix et Vanneau pastoral seulement. Le pre'fet était en ce
moment à Paris. » (T. VII, p. 632.)
Bernadau ne mentionne pas les acclamations. Madeleine
et les amis de la religion ne les ménagèrent pas au pontife.
Aussi, Ms1' d'Aviau ne vit-il rien d'irrespectueux à son entrée
dans notre ville.
Bien plus, d'après l'abbé Lyonnet, « le soir de son arrivée
et les jours suivants, le prélat reçut tout ce qu'il y avait de
grand et d'important dans la riche cité. Tout le monde,
depuis le haut fonctionnaire civil et militaire jusqu'au simple
contrôleur du timbre ou de la marine, vint présenter ses
hommages empressés au nouvel arrivé. On se pressa ou
plutôt l'on se succéda dans les étroits salons avec une
assiduité qui témoignait d'une bienveillance réciproque ».
(Histoire de M'jr d'Aviau, t. II, p. 3io.)
Toutefois, cette réception ne répondait ni aux mérites du
prélat ni aux vœux des catholiques. L'occasion de se dédommager se présenta. Nos pères la saisirent avec empressement.
Il s'agissait de l'installation solennelle de Monseigneur.
Un décret la fixa au 15 août et la cérémonie devait s'accomplir
dans l'église Saint-Dominique, servant provisoirement de
cathédrale. Sans retard, les âmes vaillantes (Madeleine au
premier rang) se concertèrent pour donner à cette solennité
une pompe extraordinaire. On décida que les maisons
seraient pavoisées et le soir brillamment illuminées. De plus,
des feux de joie s'embraseraient dans la nuit en diverses
parties de la ville. Enfin, à l'heure du départ pour la cérémonie et au chant du Te Deum, des coups de fusil et des
pièces d'artifice remplaceraient'le son des cloches et témoigneraient ainsi de l'allégresse universelle.
rencontrent doivent recourir à des précautions multiples pour ne point s'endommager réciproquement ni causer aucun accident; et, quant à l'ameublement du
palais, l'administration départementale favorisa largement les goûts d'extrême
simplicité du saint prélat. On peut en juger par 1' « Etat des meubles jugés nécessaires pour l'ameublement de la maison appartenant à la dame veuve Saint-Hérans,
située rue Margaux, destinée au logement du citoyen Daviau de Sanzay, archevêque
de Bordeaux ». {Archives munie, série P. Période révolut.)

- i6s Hélas ! c'était écouter le cœur... et oublier trop vite la
haine des sectaires et des partisans du clergé constitutionnel (i).
Une indiscrétion leur révéla les projets des fanatiques.
Aussitôt, ils essayèrent d'ameuter l'opinion et les autorités
contre le nouvel archevêque, d'exciter des manifestations
hostiles et de contraindre l'administration municipale à
prendre des mesures vexatoires.
Dans ce but, les plus perfides calomnies furent propagées
dans les salons et dans le public. Bernadau ne manque pas
d'y applaudir et de s'en faire l'écho.
« Ce Daviau, écrit-il dans ses Tablettes, n'a été nommé
archevêque de Bordeaux que par supercherie. Bonaparte
avait promis un prélat constitutionnel.
» Suivant les renseignements pris, c'est un fanatique, petit
génie comme le sont tous ses pareils et sans aucun moyen
de représentation qu'il convient maintenant.
» Son parti a essayé de lui préparer une réputation de
piété, ne pouvant lui faire un nom d'homme à talent, quoique
successeur de Lacombe, homme d'un vrai mérite. » (P. 633.)
« Il est avéré que dans l'insurrection de la Vendée, on a vu
les paysans fanatisés se faire tuer à la suite de ses sermons.
// a même porté les armes dans cette déplorable insurrection.
Lors de son entrée à Bordeaux, un dragon, qui faisait partie
du cortège qui l'accompagnait, disait publiquement que
c'était lui-même qui, dans une rencontre de chouans, avait
porté au prélat un coup de sabre et fait au front une blessure
dont on voit encore la cicatrice sur le haut du chef de ceseigneur. » (P. 355.)
Il semble que pareils propos méritaient une sévère répression, tout au moins le plus profond mépris. Nos édiles ne
l'entendirent pas ainsi. Les catholiques durent renoncer
leurs préparatifs.
(i) « Nous lui en ferons tant, répétait sans cesse Lalande, l'ancien curé constitutionnel de Saint-Michel, que nous l'obligerons à déguerpir I »
11
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Deux jours avant la fête de l'intronisation, on lisait sur les
murailles de notre ville :
Commissariat général de police de Bordeaux.
Ordonnance relative à la cérémonie de l'installation de M. l'archevêque de Bordeaux, du 25 thermidor an X de la République
française.
Vu l'arrêté du préfet du 23 thermidor, relatif à l'installation de
M. l'archevêque de Bordeaux dans l'église de Saint-Dominique,
dimanche prochain, 27 thermidor,
Le Commissaire général de police
ORDONNE :
ARTICLE PREMIER. — Dimanche prochain, 27
thermidor, à
dix heures très précises du matin, la cloche de l'Hôtel de Ville
annoncera la réunion des autorités civiles, militaires et du clergé,
dans l'église métropolitaine provisoire de Saint-Dominique.
ART. 2. — A la même heure, les trois maires de Bordeaux et le
commissaire général de police se rendront à l'hôtel de l'Archevêché ;
ils se mettront ensuite en marche, avec M. l'archevêque, et arriveront à l'église Saint-Dominique en passant par les rues Margaux,
Sainte-Catherine, Fossés de l'Intendance et la rue du Chapelet.
Des détachements de cavalerie formeront leur escorte.
ART. 3. — Après la messe qui sera célébrée pontificalement, le
Te Deum pour la paix générale et celle de l'Église sera exécuté
sous la direction du citoyen Beck, membre de l'Institut national (1).

(1) C'est le trisaïeul de M. Daniel Beck, le sympathique organiste de la chère église
Sainte-Croix de Bordeaux. — De lui, comme d'un célèbre artiste, on peut écrire :
« Son unique défaut, c'est l'excessive modestie. »
Toutefois les maîtres du plus haut mérite lui ont rendu hommage en de solennelles

circonstances. Nous ne l'avons pas oublié.
Aujourd'hui, les salons du meilleur monde, le Pensionnat si renommé des Frères
(rue Saint-Genès) et notre très modeste Institution de Jeunes Aveugles sont fiers de
posséder un tel professeur. Si je juge de l'ancêtre par sa postérité, je ne m'étonne
nullement que nos pères l'aient surnommé : «l'Orphée bordelais! »
H. L.
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La prière pour la prospérité de la République française et pour
les consuls :
Domine, salvam fac rempublicam,
Domine, salvos fac consules,
terminera cette cérémonie religieuse, au bruit des salves d'artillerie.
ART. 4. — Dès huit heures du matin, les rues du Chapelet, Mautrec, Saint-Dominique et autres adjacentes à la place de la Raison
seront balayées, nettoyées, arrosées et débarrassées de tout obstacle
quelconque.
ART. 5. — A neuf heures du matin, la circulation et le stationnement des voitures seront interdits sur la place de la Raison, rue
Saint-Dominique et les deux autres adjacentes à ladite place. Les
voitures conduisant les personnes à l'église Saint-Dominique ne
pourront y arriver que par les rues du Chapelet et Mautrec. Elles
fileront ensuite par la rue nouvelle adjacente à la place de la Raison
et iront stationner sur les terrains des ci-devants Jacobins et Récollets.
ART. 6. — A la même heure, nulle personne ne pourra stationner
dans la place et rue ci-dessus désignées.
La rue Saint-Dominique est spécialement affectée aux personnes
qui arriveront à pied à l'église.
ART. 7. — Nulle personne, non invitée à la cérémonie, ne peut
occuper les places, tribunes et galeries réservées aux autorités
constituées et aux autres personnes invitées.
Quand les parties de l'église Saint-Dominique non réservées aux
autorités constituées et aux autres personnes invitées à la cérémonie seront remplies par le public, le commandant du détachement de service donnera l'ordre de ne plus laisser entrer personne.
ART. 8. — Les commissaires de police tiendront la main à
l'exécution des règlements qui défendent de tirer des fusées,
pétards, boîtes, bombes, pièces d'artifice, dans les rues, promenades, places publiques, cours et jardins et par les fenêtres des
maisons. Ils feront arrêter et conduire les contrevenants au
commissariat général de police.
ART. 9.— Le commandant d'armes de la place, ceux de la gendarmerie et de la garde soldée, sont requis de prendre les mesures nécessaires pour la pleine et entière exécution de la présente ordonnance.
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Elle sera imprimée, publiée, affichée et envoyée aux autorités
qui doivent en connaître, aux commissaires.de police et aux préposés
du commissaire de police, pour que chacun en ce qui le concerne en
assure l'exécution.
Fait en l'hôtel du commissariat général de police.
A Bordeaux, le 25 thermidor an X.
Le commissaire général de police,
Signé :

P. PIERRE.

Par le Commissaire général :

Le Secrétaire général,
Signé : BABUT, neveu.
(Archives municipales, série P.)

Restait la suprême ressource d'accourir en foule à SaintDominique. Nos pères le comprirent. Immense fut le concours
des fidèles au jour de l'installation.
Je n'ai pas besoin de décrire la majesté de cette cérémonie
ni les vives émotions qui agitaient les âmes à ce moment
solennel. Nos lecteurs peuvent facilement les imaginer. Dans
cette église consacrée naguère par le Conseil général de la
commune à la déification de la Raison (1), où la chanteuse
Gasser était acclamée « l'unique divinité digne des hommages
des mortels » ; où le nain Richefort, revêtu d'ornements pontificaux, et le juif Cardova, costumé en cardinal, parodiaient,
(1)

Séance du 7 frimaire an II de la République une et indivisible.

Le Conseil général de la commune
Arrête :
Que la ci-devant église Saint-Dominique sera consacrée au Temple de la Raison;
Que l'inauguration de ce temple sera faite le jour de la seconde décade de frimaire;
Que les Représentants du peuple en séance à Bordeaux, le général Brun, l'armée
révolutionnaire, les corps constitués et le club national seront invités à y assister;
Que l'ordre et la marche à tenir dans cette fête solennelle seront réglées d'une
manière précise afin d'éviter la confusion dans une aussi respectable cérémonie;
Enfin, que le tout sera annoncé au peuple par une proclamation du corps
municipal.
BERTRAND,

maire.

MOULARD,

secrétaire greffier.

(Archives municipales, registre LXXXII, f. 46.)
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par des gestes ignobles, les bénédictions épiscopales; où le
comédien Labenette, dit Corse, habillé d'une soutane en
damas blanc, avec mules en velours cramoisi et rochet frangé
d'or, s'efforçait, par des poses burlesques, de ridiculiser ♦
l'auguste personne du Souverain Pontife (i)...; dans ce même
temple, aujourd'hui purifié, rentrait en triomphateur, JésusChrist, avec sa croix qu'on avait brisée, avec son Eucharistie
qu'on avait profanée, avec ses dogmes et sa morale qu'on
avait rejetés comme humiliants pour la liberté et l'intelligence
humaines. De plus, le magnifique autel de marbre blanc, au
dessus duquel s'élevaient naguère une montagne symbolique
et un vaste plancher destiné aux danses et aux orchestres
patriotiques, réapparaissait, orné de fleurs d'or, étincelant
de mille feux (2).
L'orgue qui célébrait tour à tour « l'Anniversaire de la mort
du Tyran » (3), du XIV Juillet (4), et toutes les fêtes instituées
(1) J'ai copié sur la minute conservée aux Archives départementales (liasse 2208,
série L) la « Note des ornements d'église qui ont servi pour la fête de la Raison ainsi
que pour la pièce du Jugement dernier des Rois, d'après l'arrêté dit Représentant du
peuple en séance à Bordeauxn, Déclaration du citoyen Brochard.
Peut-être un jour publierai-je in extenso ce document fort curieux. J'en extrais
aujourd'hui ce qui concerne Richefort et Labenette.
Habit du Pape,
« Une soutane de damas blanc, la ceinture avec une frange en or au bas ; une autre
soutane de damas blanc faite à la taille du citoyen Labenette dit Corse qui a servi
pour le jour de la fête de la Raison, pour remplir le rôle du Pape. Le tout pris
dans trois chapes; les mules du pape en velours cramoisi, deux aunes de frange en
or pour border le rochet du pape, »
Habit des évêques.
« Une petite tunique de moire violette avec sa ceinture et le camail pris dans une
petite chape faite pour le dit Richefort. »
(2) L'autel n'était pas à l'endroit où nous le voyons actuellement. Il a été déplacé
en 1851.
(3) Au citoyen Courtin, organiste de l'église Saint-Dominique, demeurant rue du
Puits de Baigne-Cap.
La fête du 21 janvier I7Q3 (v. s.) devant être célébrée le 2 pluviôse prochain dans
l'église Saint-Dominique, nous vous invitons à vous y rendre à midi précis pour y
exécuter sur l'orgue des airs analogues à cette fête.
Salut et fraternité.
(4) Au citoyen Courtin, organiste de l'église Saint-Dominique, demeurant rue du
Puits de Baigne-Cap.
La fête du XIVjuillet devant être célébrée dans le bâtiment des ci-devant domini-
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par la loi du 3 brumaire an IV en l'honneur de l'Agriculture (i), des Époux (2), etc., faisait, lui aussi, amende
honorable en versant à flots ses plus religieuses harmonies.
Enfin, dans ce sanctuaire où la fameuse Thérèse Cabarrus,
divorcée de l'émigré Fontenay et femme (?) du proconsul
Tallien, se plaisait à débiter ses fastidieux discours sur l'éducation civique (3); à cet endroit même où les Représentants
du peuple Ysabeau, Jullien, Tallien, Bordas et Besson, hier
ii

cains, le 26 du courant à raidi précis, nous vous invitons pour toucher sur l'orgue
des airs analogues à la dite fête.
■ Salut et fraternité.
(Archives municipales. Registre de correspondance de la Commune, n°s 72 et suiv.)
(1) Au citoyen Courtin fils, organiste, rue du Moulin.
7 messidor an V.
La fête de l'Agriculture devant être célébrée décadi prochain dans l'église cidevant dominicaine, nous vous invitons à vous rendre à l'heure de midi précis pour
exécuter sur l'orgue des airs analogues à cette fête.
Salut et fraternité.
(2) Au citoyen Courtin fils, organiste, près le Moulin de Sainte-Croix.
7 floréal an V.
La fête des Epoux devant être célébrée décadi prochain dans l'église des ci-devant
dominicains, nous vous invitons à vous rendre à l'heure de midi précis pour exécuter
sur l'orgue des airs analogues à cette fête.
Salut et fraternité.
(3) Encore une légende à détruire I Thérésa Cabarrus ne mérita jamais les éloges
enthousiastes que lui ont décernés la plupart des historiens et des panégyristes de la
Révolution.
Ses divorces successifs dévoilent assez la légèreté (?) de ses mœurs ; et quant à sa
bonté d'âme, les mémoires contemporains et les traditions bordelaises en disent les
vrais motifs. Jamais la séduction qu'elle exerça sur nos proconsuls et les patriotes
n'arracha à la mort ni le pauvre ni l'ouvrier. Ses-services étaient largement rémunérés, souvent à prix d'argent, souvent au prix de la fidélité conjugale...
Le surnom de Notre-Dame de Thermidor lui a été donné tantôt par une flatterie
sacrilège, et tantôt par une ironie vengeresse.
Napoléon. I0' n'ignorait pas les antécédents de cette citoyenne qui devint la princesse de Chimay. A aucun prix, il ne voulut l'admettre à sa cour.
Bernadau a écrit à la page 802 du tome IV de ses Tablettes :
. « Le fameux Tallien, de révolutionnaire mémoire, vient de mourir à Paris, sa
patrie, où il subsistait d'une petite pension d'aumône que le roi lui faisait. II est
étrange que le directeur des massacres de 1792, le provocateur du vol du gardemeuble en la même année, que cet agent si actif de l'insurrection du 10 août, soit
mort dans l'indigence.
» On sait qu'étant en mission à Bordeaux en 1794, il y épousa la demoiselle Cabarrus
qu'il fit divorcer d'avec M. Fontenay. Cette femme qui divorça ensuite d'avec Tallien

encore, insultaient Dieu et prophétisaient la ruine complète
de la superstition, c'est-à-dire du catholicisme, Madeleine et
les fidèles contemplaient, non sans une légitime fierté, leurs
successeurs contraints de par la loy à révérer ce Christ qu'ils
avaient odieusement outragé, à saluer ces prêtres, revenus
des prisons et de l'exil, rameaux toujours renaissants d'un
arbre immortel !
Au sein d'une si grandiose manifestation, la figure ascétique de Msr d'Aviau, largement sillonnée par l'âge et le
malheur, captivait tous les regards. Mais lui, les yeux
constamment fixés sur le Tabernacle, semblait étranger à la
pompe dont il était l'objet.
Nul ne s'étonnera du recueillement de notre saint prélat.
Que de pensées sombres et radieuses, mélancoliques et vivifiantes, devaient se presser, à cette heure, dans son esprit et
dans son cœur !... Les splendeurs du passé, les ruines du
présent, les appréhensions de l'avenir!...
Néanmoins, rien ne trahit ces douloureuses préoccupations
lorsque Monseigneur lut, du haut de la chaire, son mandement. A tous, sa mansuétude souhaitait la paix et la grâce de
Jésus-Christ.
« Puisse votre Pasteur, s'écria-t-il en terminant, être asse^
heureux pour réussir à vous procurer à tous cette union des
cœurs, ce repos des consciences, ce calme public après tant
d'orages que vous attende^ de notre épiscopat et vers lequel
tendront invariablement tous les efforts d'un \ele que nous
désirons vous faire aimer ! »
pour se marier avec un duc de Chimay vendait fort cher, dans notre ville, la protection de son mari.
» On l'appelait Notre-Dame de Thermidor parce qu'elle se montrait couverte de bijoux
recueillis (par son mari) sur les massacrés de ce mois. »
Le lecteur ne doit pas être surpris de ces bijoux aux doigts, au cou et aux oreilles
« de la bonne Mm0 Tallien » : c'était, paraît-il, « par haine des aristocrates qui, sous
la tyrannie, les refusaient au peuple ».
La Province imitait ainsi la Capitale.
Quand la femme du cynique Hébert, dit le Père Duckesne, fut arrêtée, cette
ancienne religieuse, qui se nommait Françoise Goupil, portait, au moment où on vint
la saisir, six mille francs de dentelles sur sa tête. (Cf. Campardon, Histoire du Tribunal
révolutionnaire.)
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Madeleine et les chre'tiens d'élite apprécièrent seuls ce
langage, car « qui le croirait ? remarque l'abbé Lyonnet dans
son Histoire de M^r d'Aviau (t. II, p. 319), ce mandement,
quelque sage et modéré qu'il fût, ne fut pas accepté par tous
sans restriction. En dedans comme en dehors de l'auditoire,
il rencontra des contradicteurs.
» Les uns, fort heureusement en petit nombre, âmes vives
et ardentes comme ces apôtres qui priaient leur Maître de
faire descendre le feu du ciel sur des villes coupables, le
trouvaient pâle et terne ; ils auraient voulu, dans leur pieuse
exagération, que le Pontife, ne tenant aucun compte du
vertige du temps et des difficultés des circonstances, eût foudroyé impitoyablement, du haut de sa chaire, le schisme et
les schismatiques, sans aucune distinction entre les doctrines
et les personnes; ils auraient désiré surtout, 'oubliant les
saintes maximes de la prudence chrétienne qui prescrit
la modération même dans les plus saintes choses, qu'il n'eût
pas jeté, d'une manière si large, un voile sur le passé.
■» Les autres, au contraire, en beaucoup plus grand nombre,
susceptibles à l'excès, comme ces coupables qui ne veulent ni
reconnaître leurs fautes ni les détester, avaient senti le trait;
ils se plaignaient d'avoir été directement attaqués et blessés
dans leur honneur, puisqu'on leur prêtait des sentiments
qu'ils n'avaient jamais eus. »
Madeleine et les vrais fidèles ne jugèrent pas ainsi. Tous,
au sortir de l'église, résolurent d'aider leur saint archevêque
dans l'œuvre si ardue de la restauration religieuse. Madeleine,
en particulier, se souvenant de sa vocation, voulut, dans la
mesure de ses forces, travailler à la sanctification de la
jeunesse. Mais comment exécuter un tel dessein ?
Mère Bégoulle, la conseillère des heures difficiles, vint à son
aide.
Après l'avoir félicitée de son zèle, elle lui proposa pour
modèles les sœurs Marie Moulinié, Catherine Peychaud,
Simone Roussille et Marguerite Chiché, qui, depuis l'expulsion en 1792, n'avaient guère cessé de répandre le bienfait
de l'instruction chrétienne.

- 173 -

Bordeaux offrait ainsi, même aux plus mauvais jours, le
sublime spectacle décrit avec une sincère admiration par
Taine dans les Origines de la France contemporaine :
« Dans les derniers temps du Directoire et même dans les
premiers temps du Consulat, dit l'éminent critique, l'enseignement était presque nul en France. En fait, depuis huit ou
neuf ans, il a cessé, ou est devenu privé, clandestin.
» Çà et là, en dépit de la loi intolérante et avec la connivence
des administrations locales, quelques prêtres rentrés, quelques
religieuses éparses, le donnent par contrebande à de petits
troupeaux d'enfants catholiques -. cinq ou six fillettes autour
d'une Ursuline déguisée épellent l'alphabet dans une arrièrechambre.
» C'est ainsi, ajoute dans une note le même historien, que
ma grand'mère maternelle apprit à lire d'une religieuse
cachée dans le cellier de la maison. » (Le Régime moderne,
t. I, pp. 217 et 218.)
Madeleine n'eut donc qu'à suivre les exemples placés sous
ses yeux.
Sans retard, notre Ursuline se mit à l'œuvre. La plus vaste
chambre de sa maison et la mieux éclairée se transforma en
salle d'étude et de travail manuel. Les enfants du quartier
accoururent et bientôt l'espace fit défaut.
Madeleine bénissait Dieu d'un tel empressement.
Toutefois, à certaines heures, la pieuse institutrice ressentait
un inexplicable besoin d'encouragement. Malgré les démonstrations de tendresse de ses petites élèves, malgré les félicitations de prêtres justement vénérés (1), une sombre tristesse
(1) A cette époque, le clergé de la paroisse Saint-Paul n'était guère composé que de
confesseurs de la foi. C'était d'abord le curé, M. Michel Philippot, ancien déporté
pour avoir refusé le serment.
MM. Charles Gassïot (vicaire), né le 13 novembre 1747, demeurant rue du Loup, n° 19.
qui resta caché pendant la Terreur à Bordeaux.
De Lalande (vicaire), ancien déporté.
Rauzan (vicaire), ancien déporté.
Noël Lacroix (sacriste), ancien déporté.
Prêtres habitués : Martial, revenant d'Italie; Dufour, ancien déporté;

Anglade;

Feuilhade, ancien déporté.
Jacques-Julien Mousset, .du diocèse de Lyon, demeurant rue Bouquière, n" 4.
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montait jusqu'à son âme. Mais, au souvenir des sages avis
donne's aux novices à leur entrée en religion, elle s'empressa
de révéler son intérieur à Mère Bégoulle. Celle-ci comprit bien
vite quel remède convenait à ce malaise. « Chaque semaine,
lui dit-elle, vous viendrez ici, au milieu de vos sœurs. Ce
contact vous sera des plus utiles. »
Madeleine obéit. Donc, régulièrement, le jeudi, dès l'aurore,
l'institutrice de la rue de Gourgue frappait au n° 4 de la
rue de l'Indivisibilité. La porte s'ouvrait promptement et les
plus aimables salutations s'échangeaient entre la portière et
la visiteuse. Quelle journée de paix ! On récitait l'office en
commun; on accomplissait les exercices de règle à l'heure
indiquée et au son d'une modeste cloche; puis, le soir, la
Communauté se groupait au pied du Tabernacle afin de solliciter les forces nécessaires au labeur du lendemain.
En i8o3, ces réunions réconfortantes faillirent perdre leur
plus doux attrait. Une circulaire de Msr d'Aviau défendit
aux prêtres de célébrer la messe et de laisser désormais la
Sainte Eucharistie dans les oratoires privés. Cette interdiction
causa le plus vif émoi en ville et au fond des campagnes :
nos Archives diocésaines l'attestent. Nombreuses furent les
doléances d'anciennes religieuses ou des familles qui avaient
exposé leur fortune et leur vie pour donner, durant les mauvais
jours, un abri à Jésus-Christ dans le secret de leur maison (1).
(1) J'ai déjà signalé (p. 44) l'une de ces familles dont le nom « reste encore dans
notre cité et au loin entouré de respect, d'estime et de sincère affection ».
Ses dignes descendants et leurs nombreux amis ont désiré connaître le rapport
fait à l'Administration diocésaine par le prêtre délégué (c'était le curé de Cabanac et
non de Saillans, comme on l'a imprimé par erreur).
Ce document « vaut les plus beaux titres de noblesse ».
Je le livre donc, et de tout cœur, à la publicité :
« L'an 1793, le septième août, par devant moi Charles Gassiot, curé non assermenté
des paroisses de Cabanac et Saint-Jean de Villagrains, au diocèse de Bordeaux,
» Sieur Michel Arnozan, demeurant en cette ville, rue des Menuts, lequel nous a
dit être chargé par M. Brun (Brow), l'un de MM. les vicaires généraux de Mer JérômeMarie Champion de Cicé, notre archevêque de Bordeaux, de nous requérir de nous
transporter chez lui pour dresser état et procès-verbal d'un oratoire que ledit sieur
Amauzan a dressé dans sa maison, aux fins d'y faire dire la messe tant pour lui que
pour plusieurs autres personnes de notre communion qui se sont réunies avec lui, et
puis y garder le Très Saint Sacrement.
» A quoi tant par respect pour M. Brun que par defferance pour ledit sieur
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Mère Bégoulle. Elle est ainsi conçue :
A Monseigneur VArchevêque de Bordeaux.
Les religieuses de Sainte-Ursule de Bordeaux ont l'honneur de
représenter à Monseigneur l'Archevêque que, quoiqu'elles n'ayent
pu se réunir jusqu'à présent qu'au nombre de cinq, elles vivent en
communauté depuis leur sortie du couvent.
Elles ont avec elles leur supérieure; elles récitent l'office, font
l'oraison et leurs autres exercices comme dans leur communauté,
conformément à leur Institut. Elles reçoivent déjeunes enfans pour
les instruire, surtout dans la religion.
Elles ont conservé jusques à ce moment, du consentement des
supérieurs, un oratoire avec le Saint Sacrement, et, par ce moyen,
elles ont gardé, autant qu'il leur a été possible, la retraite, ne sortant
que très rarement et par pure nécessité.
C'est aussi dans cette vue et pour s'entretenir dans l'esprit de leur
estât qu'elles sollicitent de la charité de Monseigneur l'Archevêque
la permission de conserver leur oratoire, si nécessaire en particulier
pour la consolation de leur supérieure, qui ne sort ni n'est en estât
de sortir depuis bien du temps, à raison de son grand âge de
quatre-vingt-treize ans et de ses infirmités.
. Leur oratoire est d'ailleurs entretenu avec un soin particulier : ce
qui leur fait espérer que Monseigneur l'Archevêque ayant égard à
Amauzan, nous avons de suite defferé, et, en effet, nous sommes transporté dans
ladite maison où nous avons été conduit au quatrième étage par ledit sieur Amauzan,
où nous avons trouvé un local d'environ seize pieds en carré, entouré de murs ayant
pour couverture des joints carrés ; au fond, un hôtel (sic) d'environ cinq pieds et demi
garni de pierre sacrée, d'un très joli tabernacle avec un beau christ en relief au,
dessus et un tableau de l'Annonciation très bien et très artistement orné; et par côté
est également un petit local préparé pour confesser avec une grille, et encore un
autre petit endroit séparé pour faire la préparation et l'action de grâces après la
messe, le tout de la plus grande dessance (sic).
» De tout quoi avons dressé le présent procès-verbal pour servir audit sieur Michel
Amauzan autant que de besoin.
» Fait à Bordeaux, le jour et an que dessus.
» GASSIOT, curé de Cabanac et de Villagrains, son annexe. »
(Archives départementales, Affaires diverses, V.)
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leur situation particulière daignera leur accorder la grâce qu'elles
lui demandent instamment.
Et elles ne cesseront de prier pour sa conservation et prospérité.
A Bordeaux, le 20 juillet 1803.

Sr

ROUSSILLE, RSE

U.

Sr BÉGOULLE, Supre.
Urs.
S Marie MOULINIÉ, RAE U.
Si C. PEYCHAUD, R8E U.

te CHICHÉ, R.

M

r

(Archives de l'Archevêché, carton Religieuses sous Mêr d'Aviau.)

Une requête si légitime obtint bon accueil. Msr d'Aviau
octroya la faveur sollicitée. Madeleine et ses compagnes purent
ainsi garder dans l'intimité et sous leur toit Celui qui seul
est le vrai Consolateur.
Six mois s'écoulèrent depuis la concession archiépiscopale,
lorsque, à l'improviste, le 29 janvier 1804, à trois heures de
relevée, la mort se présenta rue de l'Indivisibilité. Elle prit
pour victime la Mère Bégoulle, âgée de quatre-vingt-treize ans.
Ce fut un malheur pour la Communauté. Le privilège de la
sainte Réserve cessa et les religieuses se dispersèrent. Chaque
Ursuline choisit en ville un domicile, voulant toujours et
n'importe à quel prix travailler à l'instruction de la jeunesse.
Dieu bénit ces cœurs dévoués. Partout le succès couronna
leurs efforts, partout les pasteurs des paroisses constataient
le bien opéré par les Ursulines.
Était-ce la perfection ? Non. L'expérience ne tarda pas à
démontrer les inconvénients de cet enseignement isolé.
« Combien plus abondants seraient les fruits de votre zèle,
disait-on à ces admirables institutrices, si tant de labeurs se
trouvaient mis en commun et dirigés par une même Règle! »
C'était provoquer indirectement la résurrection de l'Ordre.
Les Filles de Sainte-Angèle le comprirent; aussi le projet fut-il
sérieusement étudié, puis accepté avec une véritable joie.
Restait l'approbation de l'Ordinaire. Msr d'Aviau l'accorda
de grand cœur et promit même d'intéresser à la fondation
« S. M. l'Empereur et Roi ».
Encouragées par les bénédictions de leur saint archevêque,
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les Ursulines libres de tous liens se reconstituèrent en
communauté et ouvrirent, rue des Treilles, aujourd'hui rue
de Grassi, un pensionnat, un externat et une école gratuite.
Les autres Ursulines, moins favorisées (et de ce nombre
était Madeleine), durent attendre encore de longs mois avant
de se joindre à leurs sœurs de la rue des Treilles. Divers
engagements les retenaient au milieu du monde. La justice et
la charité imposaient ce retard.
Toutefois, dès le début, je l'ai déjà raconté, la vie des
Ursulines exhala un tel parfum de sainteté et leur système
d'éducation produisit de si merveilleux résultats, que les
élevés affluèrent non seulement de tous les points de la ville,
mais des régions extrêmes du département. La maison de la
rue des Treilles devint insuffisante : il fallut l'abandonner.
Mais où se fixer? Les religieuses étaient fort perplexes.
D'un côté, le nombre et le rang social de la plupart des
élèves exigeaient un beau et vaste local; d'un autre côté, on
ne pouvait oublier la situation précaire de la communauté;
car, à l'heure dont nous parlons, les ressources étaient nulles
ou à peu près. Les Filles de Sainte-Angèle crurent ne point
tenter la Providence en espérant des jours meilleurs. Sans
hésiter, elles cherchèrent un immeuble qui réalisât toutes les
conditions d'un magnifique pensionnat.
Le ci-devant hôtel des Monnaies, avec ses longues salles
voûtées en pierre, ses cours spacieuses, ses superbes tilleuls,
ses délicieux bosquets, sa belle terrasse adossée aux vieux
remparts du fort Louis, leur parut répondre à tous les désirs (i ).
L'achat fut résolu. A l'exemple du premier patriarche de
Venise, saint Laurent Justinien, ces vénérables Mères ne
rougirent pas de contracter dettes sur dettes et emprunts sur
emprunts. Le possesseur, il est vrai, se prêta de bonne grâce
aux accommodements. C'était M. l'abbé Praire de Terre-Noire,
(i) Aujourd'hui, le pensionnat des Dames Ursulines (place de la Monnaie) est
incontestablement, à l'intérieur, l'un des mieux aménagés de notre cité. Tout ce que
peuvent rêver les parents sérieux s'y trouve avec surabondance, soit au point de vue
des études, soit au point de vue de la parfaite éducation. Je souhaite à mes lecteurs
et à mes concitoyens de s'en rendre compte par eux-mêmes.
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l'un des vicaires ge'néraux deMsr d'Aviau (i). Il l'avait acquis
de la caisse d'amortissement et il le céda par un sous-seing
privé, « à la condition expresse que le gouvernement sanctionnerait l'acquisition ». L'acte de vente porte la date du
21 novembre, fête de la Présentation de la Sainte Vierge.
C'était d'un heureux présage.
■ (1) Etienne Praire de Terre-Noire, né à Saint-Etienne-en-Forez, était avant la
Révolution vicaire général de M^ du Chilleau, évêque de Chalon-sur-Saône.
Malgré son refus de prêter le serment, il n'émigra point. Peut-être a-t-il quitté le
diocèse sur la fin de 1797 ; mais on l'y retrouve en 1801.
Sur la recommandation de l'abbé Vincent, un de ses grands-vicaires à Vienne,
Msr d'Aviau, en 1802, s'attacha l'abbé Praire de Terre-Noire et l'amena avec lui à
Bordeaux. Cette ville n'était pas inconnue au jeune ecclésiastique. Il y avait fait
autrefois, quelques études, et pouvait y retrouver un certain nombre de condisciples .
dans la classe élevée de la société.
Nommé vicaire général de Bordeaux le 27 juin 1803, il mourut à l'âge de quarantetrois ans, le 30 novembre 1808, victime de sa charité envers les prisonniers espagnols
atteints du typhus.
Cfr. Bertrand, directeur au Grand Séminaire de Bordeaux, Histoire des Séminaires
de Bordeaux et de Bazas, t. II, pp. 8, 9.
Lyonnet, Histoire de Ma? d'Aviau, t. II, pp. 356, 565.
Bauzon, Recherches historiques sur la persécution religieuse dans le département de
Saône-et-Loire pendant la Révolution, t. I : « l'Arrondissement de Chalon » (Chalon-surSaône, 1889, in-8°, pp. 121, 122).
Les restes mortels de M. Praire de Terre-Noire reposent au cimetière général de
notre ville, contre le mur qui regarde l'église Saint-Bruno, à quelques pas de l'entrée
principale. La pierre tombale est presque à fleur déterre. Une épaisse poussière et une
mousse verdâtre attestent l'oubli des hommes.
A peine ai-je pu relever sur le marbre à demi brisé la glorieuse épitaphe :
H. J.
Steph. Praire de Terre-Noire
lu Eccl. Burd. Vie. gen. Pietate.doctrinâ.sanctamorum

Ci-gît
Étienne Praire de

felix victima- N...us (pierre brisée)
San Steph in...ae (pierre brisée)

Terre-Noire
Sénéral de rES,ise de Bordeaux
L'ornement du clergé par sa piété, son
savoir, sa sainteté et sa douceur
Heureuse victime de sa charité en visitant
les malades et en les réconfortant par ses
soins spirituels
_Ét{enne dans le diocèse (?) de
Né à Saint
Lyon.

Lugd. — Vixitann.43 —Obiit
Burd. an. R. S. 1808
prid. Kal. Dec.

II vécut quarante-trois ans et mourut à
Bordeaux l'an de la Rédemption 1808, la
veille des calendes de décembre.

comitate. Cleri ornamentum—
In agrotis visitandis et spirituali
cura reficiandis charitatis

Vicaire

R. I. P.
Les Archives diocésaines gardent bon nombre de lettres qui prouvent le zèle et le
talent administratif du jeune vicaire général.

— i?9 —
En effet, deux mois après, le 26 janvier 1809, « Sa Majesté'
l'Empereur et Roi » donnait l'approbation de'sire'e, et le
31 août de la même année, l'acte définitif se signait par devant
Me Mathieu, notaire à Bordeaux.
C'est là, dans ce nouveau monastère, que Madeleine rejoignit ses bien-aimées compagnes. Quelle joie pour cette âme
de pouvoir, après tant d'affreuses tempêtes, toucher enfin au
portl Quelle immense consolation de revêtir l'habit religieux
si longtemps proscrit, à la suite d'événements inouïs dans les
annales de l'Église et de notre patrie !
Bientôt, la communauté se vit en pleine floraison. Les
registres de l'Ordre mentionnent dix anciennes religieuses de
chœur :
Madeleine Lartigue, Rose Liraudin, Marie Réaud,
Jeanne Chapuzol, Françoise Vergnies, Marie Moulinié,
Catherine Peychaud, Thérèse Brussac, Françoise Guerdoux
et Catherine Levesque : puis six converses, les sœurs Françoise Lataste, Jeanne Maurrut,Jeanne Dulac,ThérèseTessandier et Simone Roussille, la compagne obstinée de Mère
Bégoulle.
Enfin, quatre novices s'offraient à marcher sur les traces
des vaillantes Mères anciennes. — Trois, Marie Lalande,
Françoise Bourron et Jeanne Dubroca, avaient été acceptées
en 1806; la quatrième, Anne Maureuil, en 1807.
Signalons encore une postulante âgée de vingt-trois ans.
Elle se nommait Marie Lablancherie et se présenta en 1808.
Donc, l'âme de Madeleine s'épanouissait à la joie, non
toutefois sans quelque nuage de tristesse.
Facilement, à l'aspect de ces hautes murailles, de ces
voûtes enfumées, son cœur se serrait et des larmes montaient
à ses yeux. Pouvait-elle oublier que naguère et dans ces
mêmes salles retentissaient d'affreux blasphèmes et que des
ricanements impies accompagnaient d'horribles profanations ?... C'était ici que le contrôleur Duthil, franc-maçon de la
loge « l'Amitié » séante au faubourg des Chartrons, entassait
les calices et les ciboires, les ostensoirs et les reliquaires, les
croix d'or ou d'argent et les précieux ex-voto ; ici, qu'un
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marteau sacrilège brisait ces objets sacrés (i), pendant que
des voix avinées chantaient :

M. Veto avait promis (bis)
D'être fidèle à son pays (bis) ;
Mais il y a manqué,
Ne faisons plus quartié !
Dansons la Carmagnole,
Vive le son, vive le son !
Dansons la Carmagnole
Vive le son du canon !

Quel contraste avec le vénérable couvent de la rue SainteEulalie,ce doux nid dans lequel Madeleine eût souhaité vivre
et mourir! Hélas! son vieux cloître, ses humbles cellules, la
(i) Voici l'un des envois fait à la Monnaie par la Municipalité de Bordeaux :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
iz.

13.
14.
15.
16.

Pièces d'argenterie or et argent provenant de l'église Saint-André.
Savoir :
Dix calices avec leur patène dont deux en vermeil.
Une grande custode en vermeil.
Une petite custode en vermeil.
Une custode en argent.
Une grande réserve en argent.
Une boete avec une grille dorée en argent.
Une boete saintes huiles d'argent doré contenant trois petites urnes aussi dorées.
Une petite crémière aussi d'argent doré.
Une boete d'argent, dans laquelle c'ont deux petites urnes aussi d'argent avec
une base aussi d'argent, servant pour les batêmes.
Deux petites pissines d'argent.
Une cuillère abouche, d'argent.
Trois ostensoirs dont deux en vermeil.
Une petite boete d'argent pour l'extrême-onction.
Une custode en argent.
Un ostensoir en vermeil.
Laissé une petite burette en argent, non comprise dans le verbal qui fait mention
des objets ci-dessus.
(Archives départementales, liasse 2214, série L.)
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salle capitulaire, la chapelle, cette chère chapelle où tant
d'existences s'e'taient consacrées à Dieu avec une séraphique
ferveur, tout avait été saccagé, détruit ou vendu aux enchères, et à vil prix (i).
Toutefois, ces images lugubres, Madeleine s'efforçait de les
dissiper. Longtemps avant son noviciat, cette âme virile connaissait l'adage :
Ce ne sont pas les lieux qui sanctifient les hommes ;
Ce sont les hommes qui sanctifient les lieux.
Et aussi ces graves paroles de l'auteur de VImitation :
Vous n'avez point ici de demeure stable : en quelque lieu que
vous soyez, vous êtes étranger et voyageur...
Que cherchez-vous autour de vous ? Ce n'est pas ici le lieu de
votre repos.
Votre demeure doit être dans le ciel, et vous ne devez regarder
toutes les choses de la terre que comme en passant.
Tout passe et vous passerez avec tout le reste.
Prenez garde de vous attacher à quoi que ce soit, de peur d'en
devenir l'esclave et de vous perdre !
(Liv. II, ch. I, v. 3 et 4.)
(i)

DISTRICT DE BORDEAUX

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
A vendre
Grandes tables du réfectoire, beaucoup de cabinets, grands et petits, et autres
objets de cette nature.
Cette vente se fera, par lots séparés, dans le ci-devant monastère de SainteUrsule, situé à l'entrée de la rue Sainte-Eulalie, le vendredi 23 août 1793, à dix
heures du matin, par un commissaire délégué par le Directoire du district, au plus
offrant et dernier enchérisseur, et à l'extinction des feux.
Les adjudicataires seront tenus de payer lesdits objets sur-le-champ, entre les
mains du secrétaire. Ils prendront ensuite leur quittance chez le receveur du district,
auquel le montant des adjudications sera remis.
A Bordeaux, chez A. Levieux, imprimeur du district, rue Monbazon, n» 2.
Le 25 brumaire an II, les boiseries et les ornements de l'église étaient adjugés aux
citoyens Lavalette, péristyle du Grand-Théâtre ; Eyquem jeune, demeurant cours du
Chapeau-Rouge ; Lacouture, demeurant grande rue Saint-Jean.
{Archives départementales, série Q.)
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D'ailleurs, la Providence dirige les événements, le présent
comme le passé; et, selon l'apôtre saint Paul, tout doit servir
à la sanctification des élus.
Madeleine se laissait trop dominer par ces grandes vues de
la foi pour se consumer en de stériles lamentations. Elle mit
courageusement la main à l'œuvre et travailla sans relâche au
bien de ses élèves. Que dis-je? A certains jours, à l'heure des
récréations, se voyant couronnée de blondes têtes et de frais
visages, elle oubliait les amertumes du passé. Son geste et sa
voix excitaient la troupe charmante et, pour maintenir l'entrain, elle partageait volontiers leurs joyeux ébats. Jamais, je le
répète, le spectateur n'eût soupçonné dans cette maîtresse si
alerte la religieuse qui, aux heures de la persécution, endura
toutes les angoisses du cœur et toutes les tortures des prisons.
Quelques gouttes de bonheur tardif semblaient donc rafraîchir cette pauvre âme au soir de sa vie... Mais Dieu veillait.
Une brillante récompense attendait là-haut sa fidèle servante.
Dès lors, Il devait, au témoignage de l'Apôtre, la rendre en
tout conforme au Rédempteur. Or, l'expérience et les divines
Écritures nous apprennent comment s'opère cette mystique
ressemblance. L'Éternel cloue les prédestinés sur la croix,
c'est-à-dire, pour parler sans figure, qu'il les éprouve par la
souffrance corporelle ou morale.
Tel fut le sort de Madeleine.
La maladie l'arrêta tout à coup. En vain ses sœurs lui
prodiguèrent les secours de l'art et de la plus affectueuse
charité, rien ne put s'opposer au plan providentiel. L'holocauste était sur l'autel, il devait brûler.
Autour de la victime, tout espoir s'envola peu à peu... La
victime elle-même comprit... et les yeux fixés sur le crucifix
de sa profession, un éternel adieu fut dit à sa classe et à ses
chères élèves...
Exprimer le déchirement de cette séparation, la douleur
d'un pareil sacrifice, je ne l'essaierai point. Les admirables
Filles de Sainte-Angèle et les âmes d'élite vouées par vocation
à l'enseignement chrétien me comprendront.
Néanmoins, tout ici-bas prend fin, même le crucifiement.

- i83 L'heure de la suprême délivrance sonna pour Madeleine en
décembre 1811.
Ne soyons guère surpris de cette date.
1811 fut l'année terrible pour l'Église et pour son auguste
Chef. Aussi l'ange des justices divines semblait-il chercher
de toutes parts sur le sol de France quelques belles âmes
à faucher, espérant par de telles hosties apaiser le juste courroux du Ciel. Dès lors, Madeleine ne pouvait échapper aux
moissons célestes.
A la date du 22 décembre, son visage et ses souffrances
présagèrent l'inévitable catastrophe. Les sœurs qui veillaient
la malade s'émurent et avertirent la Mère Françoise Yergnies,
alors supérieure. L'instant de la séparation approchait...
Mère Vergnies exhorta sa bien-aimée compagne à penser à
l'immortelle Patrie et à se munir sans retard du divin
viatique. Pareille proposition effraie d'ordinaire le chrétien
« aux mains vides ». Notre agonisante l'écouta avec calme et
sérénité. Depuis si longtemps la terre lui était une vallée de
larmes 1 Depuis si longtemps le monde, selon l'expression du
pape saint Grégoire, était desséché en son cœur (1)! JésusChrist vint donc dans le modeste appartement de sa fidèle
épouse, porté par un religieux franciscain qui avait subi l'exil
pour la foi (2). Le Sauveur se donna, une dernière fois, à cette
âme si pure; puis Pextrême-onction et l'indulgence m articulo
mortis achevèrent l'indivisible union.
Désormais Madeleine pouvait s'en aller au delà... vers les
rivages de l'éternel royaume
(1) In quorum cordibus mundus aruerat (S. Gregor. Pap., Dialog.).
• (2) C'était le P. Jean-Baptiste Conne, autrefois religieux profès au couvent des
Cordeliers de notre ville.
Il naquit sur la paroisse Sainte-Croix le 7 décembre 1742, reçut la tonsure le
16 juin 1764 et le sous-diaconat le samedi i01' juin 1765. Ses supérieurs lui confièrent
d'abord la chaire de philosophie au collège des Cordeliers de Montauban, et en
1767, celle de théologie au couvent de Bordeaux. Ils le nommèrent ensuite bibliothécaire au grand couventde Toulouse et enfin dans celui de notre cité.
Si nous en croyons les renseignements confidentiels remis à Msr d'Aviau par M. de
la Porte, ancien vicaire général de Ms1' Champion de Cicé (renseignements conservés
aux Archives diocésaines, carton Y), le P. Conne ajoutait encore aux labeurs de sa
charge. « Il travaillait beaucoup comme vicaire et comme desservant de la maison de
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Le signal ne tarda pas.
La nuit suivante, à trois heures et demie, Mère Vergnies
et les sœurs qui entouraient l'agonisante entendirent, malgré
leurs sanglots, un le'ger soupir. Leurs yeux se fixèrent sur la
mourante. Sa tête s'inclina doucement... C'e'tait fini. Au
même moment, j'en ai la douce confiance, les portes du paradis s'ouvrirent et les anges accoururent vers cette âme
virginale en lui adressant au nom du Divin Roi l'ineffable
invitation : « Monte^, ô mon épouse bien-aimée, vene\ recevoir
la couronnel... Veni... sponsa mea... Veni, coronaberis! »
(Cantiq,, ch. iv, 8.)
Telle fut dans sa vie et dans sa mort Madeleine Lartigue,
retourne'e à son Créateur la surveille de Noël, à l'âge de
cinquante-quatre ans sept mois et treize jours (i).
force » située sur l'emplacement occupé aujourd'hui par l'Ecole de santé de la marine
et des colonies.
Vinrent les années de 1791 et de 1792. Le P. Conne refusa le serment schismatique
et dut s'expatrier.
Au retour de l'exil, ce bon religieux, très instruit, mais de peu de santé, obtint de
M. de la Porte les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice du saint ministère.
Mgr d'Aviau ratifia ces privilèges; et, plus tard, le 26 juillet 1803, par une délicate
attention, Sa Grandeur le nomma vicaire de Sainte-Croix, sa paroisse natale, afin
qu'il pût moissonner dans les mêmes sillons où jadis son zèle avait si largement semé.
L'année suivante, le P. Conne devint bibliothécaire de l'archevêché; puis, le
7 juin 1810, professeur de morale à la nouvelle Faculté de théologie.
Bientôt l'insigne chapitre de l'Eglise Primatiale eut le bonheurde le compter parmi
ses vénérés dignitaires.
Toutefois ni les honneurs, ni sa chétive santé, ni d'innombrables occupations ne
lui firent abandonner son vieux quartier et les Filles de Sainte Angèle. Son titre
d'aumônier des Ursulines lui resta toujours particulièrement cher. Voilà pourquoi cet
ancien confesseur de la foi voulut à tout prix porter le viatique à sœur Madeleine et
assister à ses funérailles. Il mourut le 29 juillet 1825.
(1) Le vingt-quatre décembre mil huit .cent onze, il a été remis un verbal fait par
le commissaire aux décès, duquel il resuite que
Magdelaine Lartigue, âgée de cinquante-quatre ans sept mois et treize jours, native
de Bordeaux, ex-religieuse ursuline, pensionnaire de l'État, demeurant à l'Hôtel de
l'ancienne Monnaye, fille de F. Jacques Lartigue, marchand, et d'Agnès Gansefort,
Est decedée hier matin à trois heures et demie,
Sur la déclaration de Victor Lamothe, médecin, rue Porte-Dijeaux, n» 27, et Jean
Mallet, officier retraité, place de la Monnaye, n° 3, témoins majeurs et ont signé
ledit verbal déposé aux archives du Bureau civil.
[Archives de l'État civil.)

L'adjoint au maire :
FIEFFÉ.

- i85 Les funérailles eurent lieu le lendemain. Le P. Conne et
deux ecclésiastiques du Séminaire, quelques religieuses, les
élèves du pensionnat, leurs parents, accompagnèrent la
dépouille mortelle au cimetière général appelé « la Chartreuse ». — C'est là, dans cette terre sanctifiée par tant de
larmes et tant de prières, que Madeleine repose en attendant
l'heure d'une glorieuse résurrection.
Elle avait souhaité la mort du martyre. Dieu lui réserva le
martyre plus difficile d'une longue agonie, humiliée par l'infirmité, adoucie uniquement par la résignation.
Le Nécrologe du monastère des Ursulines l'atteste en ces
termes :
Sœur Madeleine Lartigue a vécu et persévéré dans l'exercice de
toutes les vertus religieuses. La Communauté fut particulièrement
édifiée par les exemples de patience et de résignation dont elle
donna constamment l'exemple durant sa longue et dernière maladie.
Notre chère Mère reçut les sacrements de la sainte Église avec
les plus grands sentiments de piété et de soumission à l'adorable
volonté de Dieu.
Elle comptait vingt-trois ans de profession religieuse.
Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus!
La mort des justes est précieuse devant Dieu.
(Psalm. CXV, 15.)
Fiant novissima mea horum similia!
Puisse ma fin ressembler à la letir !

■

(Num., ch.

XXIII,

10.) (1)

J'ai fini.
Jadis l'Auteur inspiré du Livre de l'Ecclésiastique souhaitait que les noms des vaillants ne périssent point en Israël et
que leur mémoire demeurât éternellement en bénédiction
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depuis Dan jusqu'à Bersabée. Il conjurait ses contemporains
de transmettre fidèlement à leurs fils et ceux-ci aux âges
futurs le récit des actions d'éclat de ces cœurs magnanimes
et de les citer toujours avec l'honneur qui convient à des
héros.
Tel est aussi le désir bien connu de notre sainte Mère
l'Église catholique. Ses annales en témoignent. Dès son berceau, sans redouter aucun sacrifice, elle recueillait dans ses
« Registres », avec un soin extrême et un indicible amour,
par l'entremise des notaires apostoliques, des prêtres et des
diacres, le récit authentique des paroles et des actes des
héros qui mouraient pour sa cause. Puis, chaque année,
malgré la persécution, ses pontifes assemblaient les fidèles
dans les catacombes, et là, à travers des nuages d'encens, au
milieu des fleurs et des psaumes, on célébrait solennellement
le dies natalis ou 1'' anniversarium depositionis du martyr !
Cette maternelle sollicitude, l'Église Romaine, à notre
époque, la garde aussi vive qu'aux premiers âges du christianisme. Il y a quelques années, un illustre cardinal bénédictin, dont la Religion et la France pleurent encore la perte,
daignait nous l'écrire (i). Le savant gardien de la Bibliothèque Vaticane, à l'occasion de la Nouvelle Page au
Martyrologe de IJQ3 que nous étions honoré de lui offrir,
nous exhortait en termes immérités à continuer nos travaux
et à sauver ainsi de l'oubli les paroles et les actes des victimes
de la Révolution, particulièrement dans notre beau diocèse de
Bordeaux.
(i) J.-B. Pitra, né à Champforgueil (Saône-et-Loire), le ior août 1812, entra comme
novice au monastère bénédictin de Solesmes le il janvier 1842, fête de saint Maur,
et fit profession le 10 février 1843 en la solennité de sainte Scolastique.
Créé cardinal par le Souverain Pontife Pie IX, puis sacré évêque suburbicaire
de Frascati par S. S. le Pape Léon XIII dans la chapelle Sixtine, il fut transféré,
vu sa qualité de sous-doyen du Sacré Collège, au siège de Porto en mars 1884.
Sa mort arriva le 9 février 1889, à six heures et demie du soir, un samedi, jour
consacré à la sainte Vierge, aux premières vêpres de sainte Scolastique, et la veille
du quarante-sixième anniversaire de sa profession monastique.
Çfr. Le Cardinal J.-B. Pitra, évêque de Porto, bibliothécaire de la Sainte Eglise,
par Albert Battandier, ancien vicaire général du cardinal Pitra.
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Puissent nos modestes efforts répondre à des vœux si
augustes !
C'est pourquoi, bien-aimé lecteur, si mon but est atteint, si
mon récit a eu l'heureuse fortune de vous intéresser, elle
vivra à jamais dans votre.esprit, immaculée comme le lis et
parfumée comme le baume, la mémoire d'Ursule Gassiot et
des autres Ursulines, ses très dignes compagnes : Sancti...
Jlorebunt sicut lilium et sicut odor balsami erunt ante te!
Bien plus, la suave odeur qui s'exhale de ces vies héroïques fortifiera votre âme aux heures difficiles. Le docte
cardinal de Poitiers l'assure : « 'Si les saints, disait-il,
n'apparaissent pas fortuitement sur la scène de ce monde, ce
n'est pas non plus le hasard qui, après leur mort, détermine
l'époque de leur glorification.
» Dans le ciel des élus, ainsi qu'au firmament visible, c'est
sur un signal du Très-Haut que les étoiles, longtemps
cachées et comme endormies dans un point reculé de l'espace,
accourent en criant : « Nous voici ! » et qu'elles commencent
de briller pour obéir à Celui qui les a faites : Stellae vocatae
sunt et dixerunt : Adsumus ! et luxeruntei cumjucunditate, qui
fecit illas! (Baruch, ch. ni, 35).
» Des rapports secrets et permanents ont été établis entre
l'Église triomphante et l'Église militante; et quand Dieu
nous destine de nouveaux combats sur la terre, presque
toujours II nous montre de nouveaux alliés et de puissants
défenseurs dans les cieux : De coelo dimicatum est contra eos.
Stellae manentes in ordine et cursu suo, adversus Sisaram
pugnaverunt (Jud., ch. v, 20) (1). »
Donc, ces arrestations, ces interrogatoires, ces condamnations à la prison, à l'exil ou à la mort, exhumés tout à coup
des archives poudreuses, sont publiés peut-être à propos
et à l'heure utile. Ne renferment-ils pas un avertissement
providentiel? Qui sait? Prêtres et religieuses, chrétiens et
chrétiennes, nous serons peut-être traqués, dans un avenir
plus ou moins lointain, par des lois impies et des mesures
(1) Œuvres de Msr l'évêque de Poitiers, t. II, p. 35.
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oppressives. L'appât d'un peu d'or ou d'une place, la haine,
l'ingratitude, la peur, la simple peur, nous susciteront des
de'nonciateurs. Le ministère sacerdotal deviendra périlleux
à exercer, difficile à solliciter!... Or, pour affronter ces nouvelles tempêtes, de puissantes grâces et de grands exemples
deviendront nécessaires.
La grâce, Dieu la proportionnera à la ferveur de notre
prière et à l'intensité de l'épreuve.
Quant au stimulant humain, nous le trouverons dans le
souvenir de ces humbles religieuses qui, aux jours de la
Terreur, montrèrent la magnanimité des héros et la constance des martyrs 1

FIN
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