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§ 1. — Avant l'ère chrétienne.

Vos estis sal terrx.

A foutes les époques se sont rencontrées de3 âmes d'élite, avides de
perfection religieuse, et désireuses do se consacrer à Dieu d'une façon
spéciale.

L'ancienne Loi, ce « christianismeébauché » suivant la parole d'un illustre
prélat, vit naturellementéclorc les premiers germes de la vie pénitente et
monastique. Jacob, dans la fameuse prophétie où il révèle a ses fils les
destinées du peuple choisi, qualifie Joseph de Nazaréen parmi ses frères,
c'est-à-dire que le père de la race Juive le compare à ces hommes voués
au Seigneur,parfois dés le sein maternel, qui devaients'abstenir de vin, ne pas
souffrir que leur chevelure subit l'insulte du fer, ni se souiller au contact
d'un mort. On ne saurait donc reporter les débuts de l'institution du
Nazaréat moins haut que l'époque patriarcale.

La plupart des commentateurs sont aujourd'hui d'accord pour voir dans
l'histoire de la fdle de Jephté, une preuve irréfragable que le célibat reli-
gieux se trouvait, dès le temps des Juges, pratiqué en Israël. Nous ne
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saurions guère en douter : le Triomphateur voua solennellementson
enfant au Très-Haut en qualité de Nazaréenne.

On admit généralement que le Nazaréat mémo perpétuel (car il en
exi-tait un temporaire et, le plus souvent, d'assez courte durée) n'inter-
disait pas le mariage à l'homme. Klfeclivement, celui-ci demeurait, en
toute ociuronce, le chef de h communauté et ses devoirs vis-à-vis do
sa compagne ne l'empêchaient pas de rester l'esclave du Seigneur. A coup
sûr, les choses se passaient autrement, lorsqu'il s'agissait d'une personne
du sexe féminin. Comment eut-elle pu se soumettre aux lois et volonté
d'un époux, la vierge destinée à n'avoir d'autre seigneur et maître que
Jéhovah 1

Un peu plus tard s'offrent A nos regards les collèges de Prophètes,
gloire du Garmel, et qui font remonter leur origine A Elie en personne.
Le3 membres de ces antiques congrégations menaient une existence
austère et mortifiée.

Voici maintenant les Réchabites qui n'étaient même pas Juifs d'origine,
mais bien de race Cinéenne. Leur histoire n'en reste pas moins étroitement
unie à celle du peuple élu. Après avoir habité d'abord le nord-ouest
de l'Arabie ou plutôt la région de Madian, ils se joignent à la postérité de
Jacob pour aider celle-ci dans la conquête de la Terre Promise. Nous les
trouvons, ensuite, fixés sur la rive occidentale de la mer Morte, aux envi-
rons d'Enggadi. On ignore quel nom les désigna à l'origine. Ce qui est
certain, c'est qu'ils tirent celui sous lequel la Iiible nous les fait connaître
de Iléchab, fds de Jonadab. Ce dernier, au temps de Jéhu, roi d'Israël,
donna une sanction religieuse aux pratiques en vigueur chez ses contri-
buas. Aussi, par respect pour les prescriptions du pieux réformateur, refu-
sèrent-ils constamment d'abandonnerla vie nomade et de chercher un autre
abri que la maison mobile de l'habitant du désert. L'élevage do nombreux
troupeaux constituait d'ailleurs leur seule ressource et leur occupation
exclusive. Aux jeux des Orientaux, la poétique existence du pasteur
n'a-t-elle pas toujours revêtu un caractère plus noble, plus sacré même
que celle de l'agriculteur, du fellah, péniblement incliné vers le sol qu'il
féconde de ses sueurs?

Par la suite, toutefois, des descendants do ces vieux bergers semblent
avoir occupé, dans le temple, certains emplois que nous n'entreprendrons
pas ici de déterminer. On croit, enfin, retrouver quelques vestiges de
l'institution Iléchabite jusque vers les débuts de notre ère (1).

L'abstinence du vin pratiquée par les sectateurs de Jonadab a été
invoquée comme preuve de leur affiliation à l'ordre des Nazaréens. Cepen-
dant la légitimité de cette manière de voir reste, douteuse. Hien de inoins
hygiénique que l'usage de liqueurs fermentées sous un climat sec et
brûlant comme celui de la Palestine, et l'idée d'impureté à lui attribué
pourrait bien remonter aux origines même de la race Sémitique. Suivant
toute apparence, Mohammed en prohibant, au moins d'une manière
générale, l'emploi de toute boisson enivrante, n'a fait que reprendre une
tradition déjà fort ancienne en Arabie.

(I) Dissertation sur Us Réchabites; p. 55 et suiv. da t. XIV de La Sainte Bible en latin
et en français, avec des notes, etc. iParis, 18J2).



ORIGINE DES INSTITUTIONS MONASTIQUES. 7

A une époque plus rapprochée de nous, se montrent les Assidèens ou
a Justes », prédécesseurs des Pharisiens, et qui tenaient les oeuvres de
subrogation pour nécessaires au salut. Ne tarderont pas à apparaître les
Anaieim ou « Humbles », les Kbionim ou « Pauvres ». Que faut-il
entendre, au juste, par ces mots? C'est ce que le défaut de renseignements
ne nous permet guère de préciser. Ne s'agirait-il pas ici de sortes de
Tiers-Ordres, de personnes qui, sans rompre absolument avec le siècle,
s'exerçaient A la pratique du détachement. Rappelons, en tous cas, que ces
amis de la pauvreté, ces puritains du Judaïsme, firent sentir leur
influence sur certaines sectes chrétiennes des premiers âges.

Antérieurement, sans doute, A la conquête Macédonienne, peut-être
même dès les jours de la construction du second temple, suivissent les
Fssènicus dont le livre des Macchabées vante la piété et qui subsistaient
encore au temps de l'empereur Justinien (1). Fixés sur les rives de la mer
Morte, ils se flattaient de pouvoir, au moyen d'une inspiration particulière,
scruter les secrets de la Torah. Aussi méritent-ils d'être considérés
comme les pères de la doctrine Kabbaliste. Une différence importante A

signaler entre eux et les Thérapeutes d'Egypte, c'est que ces derniers
s'adonnaient spécialement à l'étude d'ouvrages mystiques. Re leur sein est
sorti le Juif néoplatonicien Philon, qui prétendait retrouver jusque dans
nos livres saints, les allégories du philosophe de Sunium (2). Ajoutons
qu'Esséniens aussi bien que Thérapeutes mêlaient A leur foi monothéiste,
force éléments empruntés aux paganismes prec et oriental et qu'ils vivaient
dans de véritables couvents, A la façon de nos Cénobites chrétiens.
Ces deux communautés furent d'ailleursconsidéréescomme hérétiques par
la faction des Pharisiens et les rédacteurs du Talmud évitent même de
prononcer leur nom.

On remarquera que si le mode d'existence de ces ascètes de l'ancienne
alliance offre une certaine saveur de christianisme, l'opposition reste aussi
tranchée que possible en ce qui concerne non seulement la doctrine, mais
encore et surtout son mode de propagation. L'enseignement Essénien,
constamment enveloppé de mystère, ne demeure accessible qu'à un petit
nombre d'initiés. Celui de l'Eglise, au contraire, essentiellement public,
s'adressera A tout homme venant en ce monde.

Nous pouvons juger, par ce qui vient d'être dit, à quel point la société
Juive se trouvait travaillée par l'esprit de secte, et la pureté du dogme
mosaïque menacée, lors do la venue du Sauveur.

§ 2. — Depuis la naissance du Sauveur jusqu'à celle
de saint Benoit.

Préciser l'époque où la vie monastique débuta au sein de la société
chrétienne semble chose difficile. N. S. J.-C. avait déjà recommandé la
pauvreté et la chasteté volontaires comme vertus de conseil. « Si tu veux
t être parfait, répond-il au jeune homme désireux de devenir son disciple,
« vends tes biens, distribue-les aux pauvres, viens ensuite et suis-moi. »

(1) A. Franck, La Kabbale et la Philosophie religieuse tics Hébreux; chap. I", p. S3
(Paris, 1663).

(2) U. le V Rabin, Heidenthum uni Kabbatistische Mystik, p. S et soir. (Wien, I893j.
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D'un autre côté, saint Paul n'avait-il pas en vue d'une façon spéciale les
vierges solennellement consacrées à Dieu, lorsqu'il déclare que « celui qui
« marie sa tille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux »? Ou peut,
sans trop de témérité, admrttre que bien que ne se trouvant pas
absolument séparées du siècle, les vierges avaient déjà commencé pendant
la période apostolique A former une classe distincte dans l'Eglise.

Enfin, les premiers chrétiens résidant encore A Jérusalem, sans y être,
il est Mai, liés par aucun engagement formel, vivaient dans un véritable
état de pauvreté évangélique. Leurs biens se trouvant mis en commun, ou
du moins gérés au nom de l'association, les revenus étaient affectés à
chacun, dans la mesure de ses besoins.

L'histoire ne nous dit pas sous l'empire do quelles causes cette sainte
communauté finit par se dissoudre. Son maintien prolongé, comme le fait
judicieusementobserver le biographe du R. P. Marie-Ephrem, n'eut guère
été possible en présence des progrès de la doctrine évangélique et du
nombre toujours croissant des fidèles, ainsi que des complications sociales,
résultat nécessaire de ce nouvel état de choses. Toutefois, quelques âmes
ferventes, animées du désir de faire revivre l'exempledes premiers fidèles,
s'adonnaient déjà A la pratique des vertus de la vie parfaite. On les voyait,
renonçant au mariage, A leurs droits de propriété, vivre dans le silence,
le jeûne et toutes les austérités d'une existence ascétique. Beaucoup s'effor-
çaient de pratiquer ces mortifications sans rompre absolument avec le
siècle; mais la plupart fuyaient la société de3 autres hommes, évitant
même le séjour des villes, pour vaquer plus librement aux exercices de
la vie contemplative.

Du reste, c'est bien en Orient, suivant la remarquedu P. Rérenger, qu'il
convient de chercher les sources du monachisme chrétien. On y voit
apparaître des couvents de femmes, régulièrement constitués dès la der-
nière moitié du m0 siècle de notre ère, c'est-à-dire avant même la fin de
l'ère des persécutions. Mais bientôt, les déserts de la Thébaïde vont se
peupler d'ascètes, fuyant la rage des ennemis du nom chrétien et cessant
toute relation avec le monde, pour ne plus songer qu'à la grande alfaire
de leur salut. Une fois la paix rendue A l'Eglise, ce mouvement vers la vie
monastique ne fit que s'accentuer, car ces vrais chrétiens, dit Dossuet,

a si simples et si ennemis de toute mollesse, craignaient plus une paix

« flatteuse pour les sens, qu'ils n'avaient craint la cruauté des tyrans ».
Les uns réfugiés dans la solitude et loin du contact avec les autres
hommes, se vouent à la vie érémitique. D'autres préférant la vie en com-
mun, inaugurent l'existence cénobitique. Rassemblés en nombre plus ou
moins grand dans une maison consacrée au Seigneur, ils s'y assujetissent
tous ensemble aux mêmes pratiques, aux mêmes travaux.

Saint Paul mérite d'être considéré comme le père des Ermites ou Ana-
chorètes, de même que saint Pacônie celui des Cénobites.

L'Egypte était alors le pays par excellence de la vie monastique. Nous
voyons saint Pacônie fonder, à Tabenne, une congrégation de couvents
auxquels il donne une règle dont le texte fut, dit la légende, apporté du
ciel par un ange. Saint Macaire l'ancien, dans le désert de Scété, se signale
au milieu de la foule des pénitents par l'incomparable rigueur de ses
austérités. Amon ou saint Macaire le jeune établit sur la célèbre montagne
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do Nilrie une communauté où plus de cinq mille moines vivent dans la
prière, du travail de leurs mains. L'abbé Séraphin en gouverne près de
dix mille, non loin d'Arsinoê, aujourd'hui Suez,

Ainsi se repeuple cette région Thébaiue, si llorissanto à l'époque des
Pharaons, si délaissée depuis et dont le silence, pendant bien des siècles,
no fut plus guère troublé que par le glapissement du ihaeal ou le miaule-
ment de l'épervier. L'on aurait peine à si' figurer l'entraînement ressenti
par les hommes do cette génération pour l'existence ascétique, l-u vieille
terre de Metsraïm no comptait pas ^iioins de soixante-dix mille religieux
et saint Jérôme a pu dire sans exagération que, de son temps, les déserts
do la Haute Egypte contenait plus de solitaires que les villes avoi-
sinantes d'habitants.

D'ailleurs, le mouvement parti de celte contrée bénie ne tarde pas à se
propager en Palestine, en Asie-Mineure, en un mot dans tout l'Orient
chrétien. Saint llilarion, proscrit par Julien l'apostolat, introduit la vie
monastique dans l'ile de Chypre; saint Nil la porte au Siuai.

Un peu plus tard, saint liasile, le futur archevêque de Césarée, se retire
dans la solitude avec son ami, saint Crégoiro de Nazianze. 11 offre, le
premier, l'exemple d'une existence ascétique aux populations du Pont et
de la Cappadoce. On le voit s'occuper ensuite de donner aux cénobites
de Syrie une règle qui fut bientôt adoptée dans tout l'Orient. Ajoutons
que beaucoup do personnages illustres de cette époque, les Athanase, les
saint Jean Chrysostôme, avaient été formés à la rude discipline do la vie
monastique.

Voici qu'A son tour, l'Occident entre dans la voie tracée par les
chrétientés d'Egypte et d'Asie. Saint Eusèbe de Verceil introduit la vie

commune panai les clercs de sou diocèse. Saint Athanase, l'illustre évéque
d'Alexandrie, mérite surtout d'être regardé connue le propagateur de
l'ordre monastique dans l'uuest de l'Europe. Trois fois exilé de son siège
épiscopal par décret de l'Empereur, il vint chercher à Rome protection
auprès du pape Jules pr contre les violences des Ariens.

Pendant qu'un concile, assemblé par le Souverain-Pontifeen31l, rendait
pleine justice au glorieux défenseur de la divinité du Christ, celui-ci lit
connaître, dans la ville éternelle, la vie extraordinaire que menaient les
solitaires de la Tliébaïde et les immenses fondations monastiques établies
par saint Pacônie sur le Nil supérieur.

Saint Antoine étant mort en 350, Athanase s'empresse d'écrire le récit
de sa vie. Il devient populaire non seulement en Italie, mais encore dans
toutes les provinces du voisinage. Bientôt l'Empire entier se trouva peuplé
de cénobites, recrutés en grande partie dans les rangs de la plus hante
société d'alors. « C'est parmi les moines, s'écrie siùnt Jérôme, ipi'aujour-
« d'hui se trouvent en foule les sages, les riches et les nobles. »

Ce serait saint Athanase qui, pendant son séjour à Trêves, aurait fait
connaître la vie monastique aux fils de la Gaule, mais rien ne prouve qu'il
l'y ait introduite; cet honneur reviendrait plutôt A saint Martin, évoque de
Tours, qui fut bien longtemps le saint le plus populaire de notre pays.
Retiré auprès de saint Hilaire, évéque de Poitiers, il fonda, en 300, aux
portes de cette ville, le monastère de Ligugé, le plus ancien sans doute
qui ait été érigé sur notre territoire. Après y avoir passé quinze ans, Martin,
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promu évéque, dut le quitter afin de gouverner l'église de Tours. Toutefois,
FOU cour ne cessait de brûler d'amour pour la vie ascétique. H établit A

une demi-lieue de son siège épiscopa], le célèbre monastère de Mar-
moutiers. C'est là que le saint habitait une cellule faite de branchages
entrelacés. On l'ensevelit dans cette abbaye qui allait bientôt devenir un
dis lieux de pèlerinage les [plus fréquentés non seulement des Gaules,
mais encore de toute la chrétienté. Deux mille moines, dit-on, se trou-
vèrent réunis A ses funérailles en l'an 308.

Le nombre des maisons consacrées au Seigneur était, dès lors, assez
considérable ; l'époque de la fondation de plusieurs d'entre elles, assez
ancienne pour que certains abus commençassent à s'y introduire qu'il
importait de réprimer. Aussi voit-on plusieurs conciles s'occuper de les
préserver du relâchement et de les rappeler A l'observance primitive.

Mais une pareille floraison des vertus monastiques, malgré tout son
éclat, n'était le fait que d'une élite. Elle ne devait pas suffire A préserver
du naufrage cette société antique, énervée par de longs siècles de despo-
tisme et, d'ailleurs, restée honteusement païenne sous le rapport des
aspirations, des moeurs, et même, en grande partie, de la législation.
Rome venait d'accomplir son oeuvre. Elle avait, suivant l'expression d'un
poète du temps, fait du monde entier, une seule cité, préparant ainsi, par
l'assujettissement de tous les peuples A une domination unique, le règne
éternel du Christ et la diffusion de la loi de l'Évangile. Pieu va demander
compte A l'orgueilleuse et cruelle cité des Césars du sang de ses martyrs
versé à flots et confier à des races plus jeunes l'univers A renouveler. La
grande invasion a déjà commencé. Au début de leur établissementsur les
terres de l'Empire, les Goths, sectateurs d'Arius, ne se montrent guère
moins féroces, guère moins redoutables que les sauvages adorateurs des
dieux du Nord. Partout les communautés religieuses sont livrées au
pillage et A la dévastation, leurs habitants mis A mort ou dispersés et la vie
cénobitique elle-même semblent A la veille de disparaître.

On voit, sur les flancs du Vésuve, le paysan obstiné et confiant dans la
Providence s'occuper sans relâche A replanter sa vigne, à remettre en
culture son champ ravagé par la lave et les feux souterrains. Tel est pré-
cisément le spectacle ofrert par l'Église, sitôt qu'un calme relatif aura
succédé au tumulte des hordes en marche. L'épouse du Christ se vengera
des farouches guerriers qui l'ont désolée en les convertissant, en les
initiant aux bienfaits de la vie policée. De toutes parts se multiplient ces
asiles de la prière et de la mortification, lesquels, par une volonté expresse
de la Providence, deviendront aussi le seul refuge des lettres et des arts,
flambeaux toujours brillants au milieu des ténèbres qui menacent
d'envahir l'univers. DéjA plusieurs communautés se sont groupées sous
les ordres de saint Exupère, évéque de Toulouse.

En même temps, les rivages et les îles de la Méditerranée se couvrent
de monastères. En 400 ou suivant d'autres en 410, c'est-à-dire l'année
même de la prise de Rome par Alaric, Honorât fonda l'abbaye do
Lérins et y établit sous la règle de saint Macaire, une grande école de
vertus. C'est alors que se développent et grandissent, A l'abri du cloître,
nombre de beaux génies et de saints prélats, les Léonce de Fréjus, les
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Césaire, les llilaire d'Arles, et tant d'autres dont nous n'entreprendrons
pas ici de rappeler les noms.

Un peu plus tard, nous voyons saint Patrick se confiner pendant
quelque temps au monastère de Mannoutiers. H en sort pour porter
en Irlande, avec la connaissance de l'Évangile,celle de la vie c.'iiobiliqite.
La légende attribue même A ce nouveau Cadmus l'introduction de
l'alphabet chez les habitants d'Erin. Tout ce que l'un peut admettre, c'est
qu'il aura substitué les lettres latines à ces vieux caractères oghamiques
d'origine si mystérieuse et dont l'usage ne semble d'ailleurs jamais avoir
été très répandu.

A peu près A la même époque, saint Romain et saint Lupiein se fixent
dans les gorges du Jura, où ils fondent les abbayes de Cnndat, de
Leuconne et de Baumc-les-Dames. De nombreux monastères sont alors
établis tant dans les Gaules qu'en Italie.

De son côté, Cassien revenait d'Orient, après avoir visité les Pères
du désert dans toutes les taures et solitudes d'Egypte et de Palestine.
Il s'était lié d'amitié avec saint Jean Chrysostôme. Parmi les livres
composés par lui, citons spécialement les Collationes ou i Conférences »
et les « Institutions monastiques » qui rendent son nom célèbre dans notre
pays. Ces écrits soulèvent bien quelques [protestations A cause de certaines
opinions de l'auteur sur la Grâce', mais n'en donnent pas moins un nouvel
élan A la ferveur des religieux par le tableau qu'il trace de la vie des saints
habitants du désert. Le plus grand éloge que l'on puisse faire de ces
ouvrages, c'est de rappeler que saint Benoit lui-même, le futur restau-
rateur de l'état monastique en Occident, s'en est souvent inspiré. Peu
sensible, du reste, A la gloire humaine, le pieux pèlerin se rend A

Marseille, non loin des grottes de la Sainte-Baume, où, suivant une
ancienne tradition, s'étaient retirés saint Lazare, l'ami particulier du
Christ, sainte Marie-Madeleine et sainte Marthe. C'est là qu'il fonda, en
l'honneur du prince des apôtres et de saint Victor, un monastère portant le

nom de ce dernier martyr. Cassien y faisait sa résidence habituelle. Cinq
mille disciples, répartis en plusieurs maisons, relevaient de cette abbaye.
Ajoutons que Marseille doit encore à notre cénobite l'érection d'une com-
munauté de femmes.

La vie ascétique se présentait alors sous trois types bien tranchés. Tous
avaient sans doute pour but de satisfaire aux divers attraits de la piété.
On n'en commençait pas moins à faire entre eux une grande différence.
Le premier, réduit à la pratique de certaines règles de dévotion constituait,

en quelque sorte, simplement u.-'e forme plus grave, plus chrétienne de la
vie de famille. C'était quelque chose de fort analogue à ce que nous
appelons aujourd'hui un tiers-ordre. Il pouvait contribuer sans doute à la
sanctification de celui qui l'avait adopté, mais restait sans influence bien
marquée sur le développement de la vie chrétienne au point de vue social.
D'ailleurs, les soucis, les embarras du monde ne devaient-ils pas en
rendre souvent l'observance sinon absolument impossible, du moins bien
difficile ?

Le second type de l'ascétisme, c'était la vie solitaire de l'ermite. Elle se
réclamait des glorieux exemples laissés par les Pères du désert. Néanmoins,

en raison de l'ahsence de discipline et de l'absolue liberté laissée au péni-
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tenl, elle pouvait donner et avait effectivement donné lieu A de graves
abus.

!/? mal menaçait de devenir de plus en plus intolérable A mesure que
l'on s'éloignait de cette période primitive, illustrée par les héros de la
inoililicalion. Aussi l'existence éiémitique tendait-elle A être chaque jour
délaissée davantage des générations nouvelles.

Comme preuve des inconvénients qu'entraînait cet état d'anarchie et
l'absence d'une réglementation sérieuse, citons les religieux ygrovagues,
sortes de vagabonds qui n'avaient point de domicile fixe, elles Sarabaïtes,
lesquels no suivaient d'autre loi que leur caprice et fantaisie. Saint
llenoit en parlera daii3 les termes les plus sévères. Effectivement,ces
hommes qui sous couleur de dévotion menaient une vie généralement
fort peu édifiante', rappellent bien plus les Fakirs musulmans ou les
Yoguis de l'Inde moderne que les soldats do la milice du Christ.

H était évident, dès lors, que l'avenir allait appartenir A la troisième et
dernière forme de la vie pénitente, A celle qui combinait ensemble la satis-
faction A donner au besoin de sociabilité innée dans le coeur de la plupart
des hommes et les précautions A prendre contre les entraînements du
monde. Nous voulons parler de l'existence du cénobite, du moine qui,
soumis A l'autorité de la règle et au pouvoir de supérieurs librement élus,
unit ses efforts A ceux de ses frères pour s'avancer d'un pas plus ferme et
plus assuré dans la voie de la perfection évangélique.

Mais cet état cénobitique, pratiqué depuis longtemps déjà, exigeait lui-
même certaines modifications, et si nous osons nous servir de cette
expression, d'importants perfectionnements. Il s'agissait de fondre en un
tout harmonieux, les institutions des précédents législateurs, de prémunir
l'ascète contre l'oisiveté soit du corps soit de l'esprit; en un mot, de tirer
le meilleur parti possible de ses facultés et aptitudes pour la plus grande
gloire de Dieu. Il fallait également mettre plus d'accord avec les exigences
de la vie occidentale, une discipline monastique régie par les lois et
traditions de la Syrie et de l'Egypte.

§ 3. — Débuts de la réforme bénédictine.

C'est juste ce moment, où le besoin d'une rénovation se faisait sentir
le plus urgent, que la Providence choisit pour intervenir d'une façon écla-
tante. Elle vient de susciter en la personne de Benoit celui qui devait être
le consolateur de l'Eglise et le vrai réformateur de la discipline religieuse
dans tout l'ouest de l'Europe.

Né en 4S0, A Nuisie, en Ombrie, non loin de l'antique cité de Spolète,
le futur cénobite appartenait à la famille patricienne des Anicii. 11 reçut,
ainsi que sa suur Scholastique, au foyer paternel, de protondes impres-
sions de piété qui, sans doute, contribuèrent beaucoup A décider de leur
avenir. Envoyé A Rome pour y faire ses études, Benoit, âgé A peine
de treize ans. se sentit bientôt dégoûté de la creuse éloquence des rhéteurs
et de la stérilité de leur enseignement. Echappant A la vigilance de
sa nourrice et préférant les labeurs d'une vie pénitente aux vains honneurs
du siècle, il gagne les gorges inaccessibles des montagnes de la Sabine.
Chemin faisant, notre voyageur rencontre le moine saint Romain qui lui
donne un habit monastique fait de peaux de bêtes.
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Enfin, poursuivant sa course, il arrive A une caverne sombre et étroite,
que les rayons du soleil n'avaient jamais éclairée. C'est là que Benoit fixe
sa demeure, A l'endroit même où s'élève aujourd'hui le célèbre monastère
de Subiaco, A environ quarante milles île Rome. H y resta enseveli (rois
années entières, inconnu do tous, suif de saint Romain, lequel ne pouvant
parvenir jusqu'à sa cellule, lui tend chaque jour, au bout d'une corde, le
pain destiné à sa nourriture. Enfin, un prêtre inspiré de Dieu découvre
comme par hasard la retraite du jeune pénitent. Aussitôt, les bergers du
voisinage commencent A aflluer auprès de. si grotte. Ils sont suivis d'une
foule de pèlerins qu'attiraient l'éclat des vertus et les miracles de Benoit.
Celui-ci, docile aux impulsions de la Providence, n'hésite pas à changer
son genre de vie. On le voit aussitôt distribuer le pain de la parole divine
à tous ceux qui l'entourent. Beaucoup de ces derniers prennent le parti de
fixer leur demeure auprès de celle du thaumaturge vénéré, ravis de
pouvoir bénéficier de sa direction. Dans l'espace de sept années, ils don-
nèrent naissance A douze monastères. Ce fut le premier rayonnement de
la famille bénédictine.

L'éminent ascète, heureux de surveiller les progrès spirituels de ses
disciples, n'eût jamais, sans doute, songé à quitter Subiaco; mais le Très-
Haut qui se plaît à éprouver les justes, se servit de la persécutionpour le
conduire A de plus hautes destinées.

Un prêtre du voisinage, Florentin, jaloux des succès do l'homme de
Dieu, essaya d'entraver son oeuvre avec une ruse et une perfidie vraiment
diaboliques. Le saint, poussé à bout par la malice de son adversaire, se
décida à quitter le pays Sabin, pour aller s'établir avec ses religieux sur
le mont Cassin, dans la terre de Labour, A peu près à mi-chemin de
Naples et de Subiaco. Les pauvres campagnards de cette région étaient
encore adonnés au culte des faux dieux. On y voyait, accompagné de son
bois sacré, un antique temple d'Apollon où les idolâtres venaient sacrifier.
Le premier soin de Benoit fut de prêcher la loi du Christ à ces malheureux
et de les convertir.

Suivant une ancienne tradition, rapportée par Montalembert dans
ses Moines d'Occident, le saint aurait miraculeusement obtenu la des-
truction de ces repaires du paganisme. S'étant mis à prier avec ferveur,
soudain il aperçoit le bois sacré et le temple, ainsi que la statue du dieu
qu'il abritait, tombant A terre, joncher le sol de leurs débris. A leur place,
il lit construire deux oratoires, dédiés, l'un à saint Jean Baptiste, l'autre
à saint Martin. Autour de ces chapelles s'éleva le monastère qui bientôt
allait devenir le plus célèbre de l'univers chrétien.

D'après l'opinion la plus généralement admise, c'est au mont Cassin que
Benoit s'occupa de donner une organisation définitive A la tribu de
cénobites qui l'entouraient. De là cette fameuse règle Bénédictine, la pre-
mière qui ait été rédigée dans nos pays occidentaux. Elle fut, dès son
apparition, saluée comme incontestablementsupérieure à tout ce qui l'avait
précédée et réalisant, si nous osons parler ainsi, la perfection du genre.
Saint Grégoire le Grand, qui l'approuva comme devant être seule suivie
en Occident, la qualifie de chef-d'oeuvre de discrétion et de clarté. On y
retrouve, en effet, éclairée des lumières supérieures de la foi, le sens droit
et l'esprit pratique des plus éminents jurisconsultes et hommes d'Etat do
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l'ancienne Rome. Rien, au reste, de plus opposé A la pensée de l'illustre
cénobite que de rechercher la réputation du novateur. Les saints ne s'en
sont, d'ordinaire, guère soucié. Le chef des cénobites du mont Cassin
n'affecte nullement de rompre avec le passé et l'on pourrait citer, au
contraire, bien des emprunts par lui faits aux écrits des ascètes qui
l'avaient précédé. Son principal mérite, son véritable titre de gloire, c'est
moins encore d'avoir inventé que perfectionné, c'est d'avoir su combiner
d'une façon singulièrement heureuse des éléments déjà existants, du
moins en grande partie.

Rien de plus judicieux que la façon dont se trouve réglé l'emploi du
temps, les occupations manuelles et la lecture devant alterneravec le chant
de l'office divin et les pratiques de dévotion. Chaque couvent est tenu de

se suffire A lui-même grâce au travail de ses membres, mais il lui est per-
mis d'accroître ses ressources par la fabrication d'objets de commerce et
d'industrie. L'usage de la viande demeure interdit aux moines, mais celui
du vin toléré, dans une mesure, il est vrai, très restreinte. L'habillement
consiste en une robe, une corde et un scapulaire d'étoffe grossière : c'était,
somme toute, celui des habitants de la campagne A cette époque. Benoit
prescrit l'hospitalité comme un devoir. Enfin, il autorise les monastères A

admettre mémo les enfants au rang des religieux.
Mais c'est surtout dans le recrutement de ce que l'on pourrait appeler

l'armée monastiquequ'éclate toute la sagessede la règle. Elle entend, avant
toute chose, éprouver la vocation du postulant. Les précautions les plus
minutieuses sont prises pour éviter l'admission de l'homme qui, entraîné
par un zèle peu éclairé ou superficiel, ne tarderaitguère A regretter les voeux
par lesquels il se trouve engagé. Non seulement personne ne doit être
sollicité A prendre l'habit, mais encore on ne doit faire au novice qu'un
accueil froid, presque décourageant. Une année se passe pour lui à
étudier les prescriptions auxquelles il devra se soumettre. On ne lui
cachera aucune des austérités de la vie religieuse. Sitôt ses vaux pro-
noncés, le nouveau cénobite sera tenu, sans doute, A une soumission pour
ainsi dire absolue aux ordres du Père Abbé, représentant de Dieu
lui-même; encore son obéissance ne saurait-elle dégénérer en condes-
cendance servile, limitée qu'elle est, d'un côté, par les droits supérieurs
de la conscience, et, de l'autre, par l'observance de la règle qui oblige tout
le monde sans exception, dignitaires comme simples frères.

Toutefois, procurer par de sages règlements le bien spirituel des
disciples qu'il dirige ne suffit point au zèle de Benoit. Ii faut encore
assu-er la durée de son oeuvre, le maintien de l'esprit de piété et de
ferveur parmi les innombrables générations de moines qui doivent se
succéder A travers les siècles. L'un des moyens les plus efficaces
consistait, sans aucun doute, A faire élire le nouveausupérieur par tous les
membres du couvent. La première, la grande préoccupation d'humbles et
dévots religieux ne sera-t-clle pas, évidemment, de diriger leur choix sur
le confrère reconnu A la fois le plus digne et le plus capable?

Henolt n'avait édicté ses lois que pour une ou plusieurs communautés
considérées isolément. Plus tard apparaîtront les Ordres régulière-
ment constitués; néanmoins, la renommée de sagesse et de prudence
dont jouissait déjà sa règle, même du vivant de l'auteur, décida un grand
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nombre de religieux, non seulement à l'adopter, mais encore A la propager
au loin, Le saint réformateur lui-même fut d'ailleurs souvent sollicité de
créer des monastères en pays étrangers. Tandis que sa soeur, sainte
Scholastique, fondait sous sa direction, A Plumbariola, le premier couvent
de Bénédictines, la règle du mont Cassin se trouvait portée à Messine, en
Sicile (année 530), par saint Placide qui, dix années plus tard, y remporta
la couronne du martyre.

Elle est introduite eu Espagne vers la même époque par saint Martin et
saint Léandre. Enfin, A la requête d'Innocent, évéque du Mans, Benoit
envoya en Fran c saint Maur, l'un de ses fils spirituels les plus chéris.
Ni saint Grégoire de Tours, ni Uède, ni Usuard, il est vrai ne parlent de
cette mission, mais ou ne saurait douter qu'une vieille tradition remontant
tout au moins au IX" siècle ne la tint pour authentique. On devrait
à ce même saint Maur la fondation du monastère de Glanfeuil-sur-Loire,
lequel eut bientôt des succursales dans toutes les Gaules. Quelques années
plus tard, le moine saint Augustin, envoyé en Bretagne par saint Grégoire
le Grand, aura l'honneur d'introduire, chez les des coudants des Angles et
des Saxons, le code Bénédictin en même temps que la connaissance de
l'Evangile.

§ 4. — Règles diverses contemporaines de celle de saint Beuoît.

Néanmoins, les progrès de la réforme du mont Cassin ne doivent pas
nous faire perdre de vue l'apparition d'autres règles, souvent empruntées
aux sources orientales et qui partagèrent avec celle-là, pendant plus d'un
siècle, la faveur du inonde chrétien. Force nous est donc de revenir sur
nos pas, au moins pour un instant. Que le lecteur veuille bien pardonner
cet anachronisme involontaire.

Ce serait en 511, d'après une ancienne tradition, que sainte Clotilde,
veuve de Clovis, le fondateur de la monarchie Franke, aurait élevé le
monastère de Chclles, A quatre lieues environ est de Paris. Toutefois,
selon d'autres, il daterait seulement du milieu du Vil'! siècle.

L'année suivante nous voyons l'évêque saint Césaire créer A Arles une
communauté pour sa soeur, sainte Césarie, et lui donner un règlement
longtemps suivi, en concurrence avec celui du mont Cassin, dans les cou-
vents de femmes d.; la Gaule. Un peu plus tard, en 53i, le monastère de
Noblac, dans le Limousin, est bâti par saint Léonard. Ajoutons A la liste
des fondateurs de couvents dans notre pays, les noms des saints Seine,
Liferd et Teudêre. H convient de mentionner également saint Equice qui,
en 510, gouvernait plusieurs communautés dans la Valérie; sainte Itade-
gonde, laquelle quittait (511) le palais de Clolaire pr pour cacher ses
vertus dans la maison de Sainte-Croix de Poitiers j saint Aurélien, évêque
d'Arles et fondateur dans cette ville de deux communautés auxquelles
il donna une règle; saint Germain, évéque de Paris ioù'Jj, auquel l'on doit
l'illustre monastère dédié à saint Vincent, sur les bords de la Seine.

Ce mouvement vers les diverses formes de la vie cénobitique n'était, du
reste, pas spécial A notre pays. Taudis que l'Orient, ravagé par le schisme
et, plus tard, par l'Islam, commeuce A tomber dans une léthargie morale
dont il lie s'est point réveillé, l'esprit de ferveur continue A fleurir dans les
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régions occidentales. Ainsi, Cassiodore, l'ancien ministre de Théodoric,
roi des Goths, érige vers 575 les deux abbayes de Viviers et de Castello,
dans les Calibres. Vers la mémo époque, saint Martin, abbé de Dûmes,
en Galice, et évéque de Braga, réunit ses disciples dans plusieurs monas-
tères. Saint Douai, venu d'Afrique en Espagne, donne une règle aux
inoine3 de Scrvitano.

H semble, toutefois, que ce furent alors les peuples de race et de langue
celtique qui se distinguèrent le plus par leur zèle et un goût prononcé
pour les saintes austérités du cloître. Chassés de leur ile par les incursions
des Saxons et des Calédoniens, beaucoup de Bretons préférant l'exil A

l'esclavage, prennent le parti do se retirer dan3 la péninsule Armoricaine,
alors complètement indépendante de la monarchie Franke et qui reçoit
d'eux le nom de petite Bretagne. Longtemps exposée aux ravages des
pirates, cette terre de granit couverte de chênes, pour nous servir de
l'expression du poète, ne renfermait plus qu'une population très clair-
semée. Aussi, les éinigrants trouvèrent-ils là tout ensemble une nouvelle
patrie et un sûr asile. Nous les voyons y rétablir l'usage de la langue
celtique, déjà depuis longtemps supplanté par le latin dans la plus grande
partie, sinon la totalité des Gaules. Ces enfants d'Albion rendent
un inestimable service A leur pays d'adoption en achevant de le convertir
et de le débarrasser des derniers vestiges du paganisme. L'Arniorique est
évangéliséc notamment par saint Brieuc qui, A l'âge de 70 ans, passe la
Manche et fonde au pays de Léon, un monastère autour duquel ne tardent
pas A se grouper de nombreuses habitations. Telle est l'origine de Saint-
Brieuc, chef-lieu actuel du département des Côtes-du-Nord. Le vénérable
missionnaire y meurt en 502.

Saint Maclou ou Malo, né au pays de Galles, dans la vallée de Lhan-
Corvau, quitte sa patrie vers l'an 5'20, c'est-à-dire presque au moment où
Arthur de Caër-Léon venait d'écraser les hordes Saxonnes, A la sanglante
journée do liadon-llill.

Le champion de la foi catholique et de l'indépendance Cambricnue
retardait ainsi de quelques jours seulement sa propre défaite, la ruine
inévitable do sa nation. Bientôt vaincu dans une grande bataille, il va
disparaître sans retour et sa dépouille mortelle sera vainement cherchée
parmi la multitude de ceux (pie moissonna le glaive.

Ne pouvant prendre son parti ni de tant d'espérances déçues, ni de la
mort du chef aimé, la race indigène refuse d'admettre qu'Arthur ait subi
la loi commune du trépas. Autour do son nom se forme une légende que
nos infortunés Gallois redisent d'âge en âge avec la plus touchante
opiniâtreté. Non, le vaillant capitaine n'est point tombé sous les coups de
l'envahisseur : il n'est qu'endormi, à la vérité, d'un sommeil magique. Au
jour marqué par Dieu, on le verra s'arracher A son repos séculaire, et,
triomphant une fois encore, affranchir pour toujours la Bretagne du
joug étranger.

Quoiqu'il en soit, A peine débarqué sur le continent, Malo commence à
prêcher la parole de Dieu aux habitants des environs d'Aleth, païens encore
pour la plupart. Inutitc d'ajouter que la cité de Saiut-Malo lui doit son
nom.

Mentionnons également saint Gildas, lequel, après avoir évangélisé le
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nord de l'Angleterre, élève le monastère de Rhuys, près Vannes. Il meurt
chargé d'ans et île mérites en 570, d'après quelques annalistes, suivant
d'autres, en 580. Nulle part autant que dans la Bretagne française,
les populations n'ont montré d'empressement A se rassembler autour des
établissements monastiques. Pas de région sur terre où se rencontrent
plus nombreuses les cités portant les noms des saints personnages qui les
ont évangélisées. La carte même de ce pays pourrait être considérée comme
un vérable répertoire hagiographique.

De son côté, l'Irlande, conquise environ un siècle plus tôt à la loi du
Christ, comme nous l'avons déjà dit, par l'Ecossais saint Patrick, peut
citer avec orgueil le nom de sainte Brigitte fondatrice du monastère
de Kill-Dara ou « cellule du chêne J>. Elle édicta une règle que suivirent
un grand nombre de communautés de la terre d'Erin. En 550, nous voyons
Congall établir lîangor ou Banchor sous la règle Seotiquc et y attirer des
milliers de moines. Mais le plus illustre de ces enfants de l'Irlande fut à

coup sûr saint Coloinban. Après qu'il eut terminé ses études au monas-
tère de Bangor, l'abbé saint Gommangel, dont la renommé de savoir et
de piété s'était déjà répandue dans toute l'Europe, l'envoya en France

avec douze religieux pour y réformer de graves abus qui s'étaient intro-
duits dans plusieurs églises de ce pays. Il s'acquitta avec un merveilleux
succès de la tâche à lui confiée. Puis, sur l'invitation de Contran,
roi de Bourgogne, qui le presse de se fixer dans ses Etats, il y fonde les
trois monastères de Luxeuil, considéré comme le chef-lieu de l'ordre des
Colombites e590), d'Anessai et de Fontenay. A la suite de démêlés avec.
Thierry, successeur de Contran, dont il avait blâmé les désordres, le saint
se rend sur les bords du lac de Zurich et prêche la foi chrétienne aux
habitants de ces contrées. Enfin, s'étant fixé en Italie, il y établit le
monastère de Bobbio, où il mourut en CI5

Colomban et ses religieux célébraient la I'âque suivant l'usage d'Irlande
et, contrairement A la coutume des autres pays occidentaux, le 11e jour
de la lune de mars. Ils observaient d'ailleurs, avec la pratiqua do la
psalmodie perpétuelle ou laus perennis, un genre de vie dont l'excessive
austérité contrastait avec la prudence discrète, la modération vraiment
paternelle do la règle Bénédictine. Peut-être bien est-ce précisément par
Ba rigueur que l'observance irlandaise se trouvait en harmonie avec les

moeurs rudes et violentes de celte époque où l'on ne connaissait guère de
milieu entre l'excès de la licence et une sévérité quelque peu outrée? Par
là même s'expliquerait la popularité dont elle jouit en Gaule, surtout
pendant les deux premiers tiers du Vil0 siècle. Encore son succès le se
révèlera-t-il jamais aussi complet que le doit être, plus tard, celui de la
loi du mont Cassin.

Nous voyons d'ailleurs, à cette époque, les communautés mélanger les
règles les plus diverses, unir les pratiques recommandées par Cassien A

celles des Benoit, des Coloinban, des sainte Césarie.

§ 5. — Progrès et triomphe de la règle de mint Benoit.

Mais cette période de transition sera cotirle. Le monde monastique qui
cherchait ainsi sa voie ne tardera pas à la rencontrer dans le triomphe de

î' Strie. VI, 3
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la règle bénédictine, de même que les philosophes chrétiens de nos jours
ont trouvé la leur dans un retour A l'enseignement Thomiste. Déjà
à Lagny, prés Meaux, saint Fursy abandonne pour elle le code scotique.
Dans un concile tenu en 674, saint Léger, évéque d'Autun, la recommande
A tous les cénobites de son diocèse. Partout, en Gaule, s'élèvent des cou-
vents peuplés d'enfants de saint Benoit. L'exemple parti de notre pays ne
larde pas, comme il arrive d'ordinaire, à être contagieux pour le reste do
l'Europe. On ne saurait guère considérer autrement que comme autant de
gloses de la règle bénédictine, ces instructions données par saint Isidore
de Séville aux communautés de l'Andalousie, par saint Fructueux à celles
du Portugal.

Enfin, dans le cours du vme siècle, c'est encore le code du mont Cassin
qui est porté avec la foi chrétienne parmi les tribus germaniques, restées
en grande partie païennes jusqu'à ce jour. Chez elles, nulle autre ri^gle ne
l'avait précédée et elle n'eut naturellement ni conflit à subir, ni compromis
A accepter. Les célèbres abbayes que l'Allemagne voit s'élever A cette
époque, entre autres celles de Ralisboniie, Salzbourg, Fulde, sont toutes
bénédictines.

Cependant, le moment approche où les autorité., ecclésiastiques et civiles
vont unir leurs efforts pour assurer le triomphe de la règle donnée par
saint Benoit.

Déjà, en SOO, Charlemagne récemment sacré empereur d'Occident
et héritier des Césars, par le pape Léon III convoque, A Aix-la-Chapelle, un
grand nombre d'évêques et d'abbés. L'assemblée s'empresse d'y indiquer
l'institution bénédictine comme devant servir de base A une future réforme.
Nous voyons, trois ou quatre années plus tard, Guillaume d'Aquitaine,
l'un des amis intimes du puissant monarque, lui demander la permission
d'endosser le froc des religieux du mont Cassin au couvent de Gellone et
celui-ci la lui accorder, les larmes aux yeux. Ogier le Danois dit à toit
l'Ardennois, l'émule et le compagnon des Roland et des Olivier, le vaillant
paladin dont nos vieux trouvères ont si souvent redit les exploits,
ne tarde point, affirme une ancienne tradition, à marcher sur ses traces.
Il aurait, d'après certains auteurs, passé les dernières années de sa vie
comme membre du même Ordre au monastère de saint Faron de Meaux.

Enfin eu 817, sous Louis le Débonnaire, se tient le concile d'Aix-la-
Chapelle. Benoit d'Aniane y faisait porter les canons destinés à la réforme
des monastères. La règle du Mont-Cassin est imposée comme loi fonda-
mentale ù toutes les communautés de l'Empire Carlovingien. N'est-ce pas,
A vrai dire, comme une première manifestation de ce besoin d'unité,
de ces tendances centralisatrices, force et faiblesse, A la fois, de l'esprit
français.

La majorité des couvents, entre autres ceux de Tours, Corbie, Reims,
qui brillaient comme autant de foyers d'érudition et de fortes études au
milieu des ténèbres d'une époque barbare, se hâtent d'adopter la réforme
prescrite. Seul, un petit nombre de communautés refusa plus ou moins
ouvertement sa soumission et s'ingénia à éluder les prescriptions
synodales.

Dès les débuts du IXe siècle, un résultat d'importance capitale se
trouvait acquis et le triomphe du code de saint Benoît assuré. Quelques
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années allaient suffire à rendre son empire universel. C'était une nouvelle
conciuête du monde, pacifique cette fois, par les vieux lils de la Louve,
enrôlés sans retour sous la bannière de l'Evangile et associés d'ailleurs à
cette vaillante nation des Franks, chérie du Christ. Sur le terrain de la
discipline religieuse, comme sur celui de la politique et jusque sur les
champs de bataille, le génie romain si profondément organisateuret qui revi-
vait tout entier dans l'institution bénédictine, devait avoir raison une fois
de plus et de l'imagination ardente de l'oriental et de la fougue celtique.

Cependant, l'épreuve de la prospérité est, d'ordinaire, plus redoutable
aux enfants de Dieu que la persécution, et l'Eglise, qui affronte sans
crainte la rage de ses ennemis, n'a rien à redouter davantage qu'un
triomphe trop éclatant.

Jamais, sans doute, famille religieuse n'avait tant mérité de la civili-
sation. Tandis que ses moines, par leurs opiniâtres travaux de défrichement
relevaient l'agriculture en détresse, fondaient autour de leurs chétifs asiles,
des villages destinés à devenir plus tard d'importants centres do popu-
lation, ses copistes seuls conservaient pour les générationsà venir le trésor
des lettres antiques. Phénomène bizarre, les hommes de ce temps-là
étaient assez grossiers, assez dépourvus de sens critique pour se sentir
émus de tant de bienfaits. Ils témoignaient A leurs auteurs une gratitude
dont eussent rougi des siècles plus éclairés.

Entourée de la vénération publique, enrichie, malgré les spoliations de
Charles-Martel et de ses leudes, par les libéralités des fidèles, la lignée
monastique du Mont-Gassin, après trois siècles de Iulte3 héroïques, sentait
se refroidir son vieil esprit de ferveur.

Mais Dieu qui continue toujours à protéger son Eglise ne permet guère
que le mal s'y manifeste sans qu'aussitôt surgissent des âmes de bonne
volonté soucieuses d'y porter remède. Déjà a paru le premier réformateur
de l'ordre du mont Cassin qui fut, en quelque sorte, pour la France
et l'Allemagne ce que le descendant des Anicii avait été pour l'Italie. Nous
voulons parler de saint Benoitd'Aniane, dont déjà il a été question plus liant.
D'extraction gothique et auteur du Codex regutarum, l'éininent cénobite
tire son nom de ce monastère d'Aniane par lui fondé à quelques lieues de
Montpellier, où il fit refleurir les vertus des anciens jours.

Malheureusement, l'état de la société d'alors, limitant la portée de la
réforme, no. lui permit pas de produire tous les fruits qu'on en pouvait
attendre. Avant même l'époque de sa mort, que l'on fixe en S'il, le relâ-
chement se manifeste de nouveau. Dans un concile tenu à Tours en 813,
on se plaint que les abbés oient abandonné le genre do vie conforme à leur
règle et adopté celui des chanoines, beaucoup moins austère. Il n'avait fallu
rien moins que la main de fer do Cliarlemagne, sinon pour extirper
le désordre, du moins pour l'empêcherde s'étendre. Mais cette lutle contre
des abus sans cesse renaissants devait avoir pour terme celui même de la
vie du puissant empereur. 11 disparait en 814 et l'on peut appliquer aux
temps qui suivirent son trépas ce que les livres saints disent de l'époque
postérieure A Alexandre: « Après sa moit, les grands ceignirent leur
front du diadème et les maux se sont multipliés par toute la (erre.

r>

Les choses empirent chaque jour sous les débiles successeurs du fils de
Pépin. Ils ne savent point défendre leur couronne contre les empiétements
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des grands vassaux. Et n'est-ce pas un vrai prodige si quelques restes de
l'antique discipline se maintiennent encore au milieu de l'effroyable
anarchie des guerres féodales et des désastres de l'invasion normande?

§ 6. — Réforme de Clnny.

Mais l'Eglise catholique ne saurait cesser d'enfanter des saints. Aux
époques même où l'iniquité semble le plus triomphante, il se rencontre
encore de ces vrais israëlites dont le genou n'a pas fléchi devant Baal.
Parmi eux, sans doute, mérite do figurer le bienheureux Bcrnon, fonda-
teur de Cluny et second réformateur de l'ordre de saint Benoit. Il avait
antérieurement déjà établi un monastère à Gigny, entre Laon-Ic-Saulnier
et saint Amant, dans le diocèse de Lyon. On ne sait presque rien de ce
couvent, sinon qu'il existait déjA en 895, puisque cette même année le
pape Formose lui conféra divers privilèges. Odon y chercha asile, se
mettant ainsi sous la direction du vénérable abbé qu'il devait, plus tard,
remplacer avec tant d'éclat. C'est en 920 que Guillaume d'Aquitaine
concède A Bcrnon le monastère de Cluny qu'il venait de construire. Cet
établissement devint le centre de la famille bénédictine et, sous le gouver-
nement de saint Odon, s'illustra par la vie exemplaire de ses religieux. La
discipline qu'avait établie le saint abbé demeura florissante pendant près
de deux siècles. Ce n'est guère qu'après la mort de Pierrc-lc-Vénérable,
l'ami de saint Bernard, que la décadence apparaît définitive. Plus tard, le
monastère de Citeaux deviendra le centre d'une troisième et glorieuse
réforme pour l'ordre du mont Cassin.

Afin de ne pas prolonger outre mesurecette introduction,bornons-nous à
rappeler qu'Aymard, le successeur d'Odon (949) approuva l'institution des
donnés ou frire» donnés. C'étaient des personnes qui se remettaient
d'elles-mêmes corps et bien A la disposition du monastère. Il convient de
ne pas les confondre avec les oblats présentés, ainsi que le nom même
l'indique, par leurs parents.

Sans rompre absolument avec le monde, sans être tenus d'abandonner
l'habit séculier et même de renoncer au mariage, les uns et les autres
participaient néanmoins aux privilèges de l'ordre. Cet avantage leur était
spécialement accordé en raison des libéralités par eux consenties en faveur
du couvent. La donation pouvait d'ailleurs être immédiate et alors, la com-
munauté se chargeait de les nourrir et entretenir leur vie durant. Parfois
aussi, le donateur se réservait l'usufruit de son bien, n'aliénant que la
nue propriété. Oblats et donnés se recrutaient d'ailleurs indifféremment
parmi les laïcs ou au sein du clergé. S'ils avaient été admis dans
les ordres, on leur confiait, de préférence aux autres prêtres séculiers, le
soin de desservir les chapelles dépendant des granges. Dans le cas con-
traire, ils étaient souvent employés comme hommes d'affaires de la com-
munauté. D'ailleurs, A l'origine du moins, aucun voeu ne leur était imposé.
On n'exigeait d'eux qu'une simple promessed'obéissanceaux prescriptions
du père abbé.

Ne confondons pas les oblats ou donnés (car les deux termes devinrent
synonymes dans le langage courant) avec les familier!. Ce nom s'appli-
quait, primitivement du moins, à une catégorie de personnes fort •'ifU-
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rente des précédentes. Tout ce qu'il y avait de commun entre elles, c'était
la jouissance de certaines prérogatives de l'ordre spirituel n'entraînant

aucun engagement régulier. Peut-être, cependant, la promesse d'obéis-

sance avait-elle comme conséquence des obligations un peu plus étroites

en ce qui concerne les familiers, lis avaient besoin, p. ex., d'une
permission de l'abbé afin de pouvoir passer d'une maison A une autre. En
réalité, les familiers se recrutaient parmi les gens auxquels le courage ou
la santé avait manqué pour suivre la règle dans toute sa rigueur. De nom-
breux adoucissements s'y trouvaient apportés en leur faveur. Différents
statuts des chapitres généraux établissent que l'usage du linge leur était
permis, qu'on leur donnait une nourriture moins frugale qu'aux religieux.

L'auteur des Annales d'Aiguebelle prouve par le témoignage de Pierre-
le-Vénérable que les autres obligations imposées aux familiers de Cluny
n'étaient point fort sévères. Le pieux abbé se plaint que ces hommes, sans
être pères do choeur ni convers, se mêlent indiscrètement aux religieux,
apportant avec eux le trouble et la dissipation.

Les abus résultant de leur présence amena d'abord les chapitres A sou-
mettre autant que possible les familiers aux mêmes règles que les moines
proprement dits, puis, enfin, A les supprimer entièrement. C'est alors que
leur nom commença, bien que d'une façon abusive, à être appliqué aux
oblats aussi bien qu'aux donnés. Ceux-ci menaient une existence beaucoup
plus séparée de celle des cénobites, et, par suite, ne donnant pas lieu

aux mêmes inconvénients. Aussi ne jugea-t-on pas à propos de les taire
disparaître, et les frères donnés ont continué A subsister jusqu'à nos jours.

Pour en revenir A l'histoire des ordres monastiques, ajoutons que saint
Mayeul de Provence, abbé de Cluny après la mort d'Aymard (094) c'. ami
de l'empereur Othon, s'occupa avec succès de la réforme de plusieurs
abbayes tant françaises qu'italiennes. D'inquiétants symptômes de relâ-
chement s'y étaient effectivement produits.

C'est qui! nous n'avons pas encore franchi ce dixième siècle, si juste-
ment nommé l'âge de fer de l'histoire. Les temps sont bien tristes, bien
troublés et la société traverse une crise terrible. A quelques excès toute-
fois que se portent les passions déchaînées, quelques graves qu'appa-
raissent les scandales donnés non seulement par les laïcs, mais encore
par les membres du clergé eux-mêmes, l'esprit de foi persiste vivace au
sein des populations. H apporte avec, lui la certitude d'un meilleur avenir
et bientôt le deuil de l'Eglise va prendre lin.

Le cluniste llildebrand, fils d'un charpentier de Soano, en Toscane,
avait été en 1079, couronné de la tiare de saint Pierre, sous le nom de
GrégoireVil. En dépit de contradictions de toute sorte, malgré l'opposition
des princes et des empereurs, le saint et illustre pontife met résolument
la cognée à la racine de l'arbre.

La simonie et les usurpations de fonctions ecclésiastiques sont enfin
réprimées, la licence des moeurs combattue chez les séculiers aussi bien

que chez les clercs. Le jour s'est levé où l'Occident, régénérépar les efforts
du vicaire de J.-G., voit s'ouvrir devant lui de nouvelles et glorieuses
destinées. C'est que nous touchons aux débuts de ce xii« siècle, qui fut le
siècle chrétien par excellence, celui des croisades, de la chevalerie, aussi
bien que d'une merveilleuse restauration de l'esprit monastique.
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§ 7. — Coup d'oell sur les principaux Ordres religieux : Ordres
monastiques, Chanoines réguliers, Ordres militaires, Ordres
mendiants, Clercs réguliers, Congrégations séculières.

Avant de pousser plus loin, de prendre, pour ainsi dire, possession
de notre sujet, arrêtons-nous un instant.

Il s'agit de faire passer sous les yeux du lecteur un tableau abrégé des
différents ordres religieux qui ont paru jusqu'à nos jours. La fécondité de
l'Eglise ne saurait en effet s'épuiser. Semblable A l'arbre merveilleux de la
légende qui variait A l'infini la nature de ses fruits, suivant le goût ou le
besoin du voyageur, elle n'a jamais cessé d'enfanter de nouvelles milices,
prêtes A marcher au secours de la Vérité en péril, aussi bien que de
l'humanité souffrante.

En tout cas, quelques explications préliminaires no semblent pas
superflues.

On entend par Deligieux le fidèle qui, ayant adopté un genre do vie
commune et que l'Eglise approuve, s'engage sinon solennellement, du
moins A titre permanent, par les Irois vaux dits de religion, A savoir ceux
de chasteté, pauvreté et obéissance. Aussi les membres des congrégations
ségulières, liés uniquement par des voeux temporaires, ne constituent-ils
pas dans toute la force du terme des Deligieux.

Le nom rie moine ne convient qu'à celui qui émet des voeux dans une
congrégation ranoniquement reconnue comme Institut religieux par
l'Eglise et soumise d'ailleurs aux austérités et mortifications propres A la
vie eéngbitique.

Ajoutons que l'état monastique a pour objectif spécial et la perfection de
l'état laïc et la sanctification de l'individu. Ce n'est pas A dire qu'il soit
incompatible avec, les oeuvres de zèle. L'on aurait tort de vouloir établir
une opposition trop tranchée entre les attributions du moine et celles du
chanoine ou du clerc régulier.

Sans doute, A l'origine, les couvents se trouvaient surtout peuplés de
laïcs, mais leurs portes ne restaient pas, pour cela, fermées aux membres
du clergé. La règle de saiul Benoit déclare expressément que non seule-
ment les simples cénobites, mais encore les abbés et autres dignitaires
peuvent aussi bien être recrutés parmi les clercs que parmi les séculiers.
Elle prend soin de prescrire au religieux, même prêtre, une soumission
absolue aux ordres de son supérieur, ce dernier ne fut-il que laïc.

La fameuse lettre de saint Grégoire, mentionnée au dictionnaire de
Trévoux et qui interdit aux ecclésiastiques de se faire moines, fut dictée
sous l'empire de circonstances toutes spéciales et essentiellement tran-
sitoires. La prohibition qu'elle contient cesse bien vite d'avoir force
de loi.

Le code du mont Cassin reste muet sur la question do savoir si un
cénobite peut assumer la charge du ministère paroissial. Cela prouve
simplement que le cas ne se présentait guère A l'époque de saint Benoit.
Les prêtres séculiers paraissent avoir été alors fort nombreux. Ils satis-
faisaient aux besoins spirituels des fidèles, sans qu'on eût lieu de leur
chercher d'auxiliaires.
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Plus lard, l'état des choses se modifie. A mesure que les moines défri-
chaient les forêts, mettaient le sol en culture, on vit ies populations se
grouper autour de leurs couvents. Bien des villages, bourgs et cités,
aujourd'hui populeux, n'ont point d'autre origine.

C'est, naturellement, la chapelle du couvent qui servait d'église parois-
siale. Les habitants affluaient-ils au poinl de rendre nécessaire la création
d'une nouvelle circonscription religieuse, aussitôt une chapelle était
construite, prè3 de laquelle un ou plusieurs membres de la communauté
allaient résider.

De là résulte la distinction entre les prieurés réguliers desservis par un
groupe de moines et les prieurés simples desservis par un seul. Cet
isolement, peu conforme aux règles de la vie cénobitique, entraîna parfois
certains inconvénients. On y remédia en confiant, lorsque les circonstances
l'exigeaient, le service de ces prieurés simples à quelque vicaire choisi
dans le clergé séculier, mais appointé par le couvent.

Si donc le moine ne remplit qu'assez exceptionnellement les fonctions
de curé ou de chapelain, ces dernières cependant, comme on le voit, ne lui
sont pas absolument interdites.

Le fait d'être rente ou mieux do vivre des revenus de sa communauté
n'est pas caractéristique du moine proprement dit. Sans doute, cette parti-
cularité le distingue du Frère mendiant, mais non du chanoine ni du clerc
régulier.

L'on sait, enfin, qu'à partir du xvil° siècle les termes de moine ou de
religieux ont souvent été confondus dans le langage usuel. Ils ne doivent
point cependant être considérés comme synonymes.

Un mot maintenant au sujet des règles monastiques.
Laissant de côté celle des Colombites, dite parfois Scotique, et quelques

autres plus anciennes, mais depuis longtemps disparues, nous reconnaî-
trons quatre grandes règles ou codes monastiques qui jouirent d'une
célébrité toute spéciale.

i» Celui de lainl Basile, dont il a été question plus haut. H est suivi
par toutes les congrégations do l'Eglise d'Orient, même par les moines
schismatiques de la religion dite 01 thodoxe, lesquels, cependant, ne portent
pas le nom de Basiliens;

'2J Le code de sai'nf Benoit, qui compte le plus grand nombre de
sectateurs;

3" La règle de saint Augustin, très large A la fois et très simple. Aussi
la voyons-nous adoptée plus lard par des ordres très différents tels que
dominicains, trinitaircs, etc. Composée d'ailleurs en l'honneur do l'évêque
d'Ilippone, ou, tout au plus, sous l'influence do ses écrits, elle n'a cepen-
dant point été rédigée par lui. C'est ce qui la distingue de la règle
bénédictine, oeuvre, nous l'avons déjà vu, de saint Benoit eu personne;

4» Enfin, celle de saint François d'Assise, dont nous parlerons tout à
l'heure plus en détail.

Quant aux ordres ou congrégations, ils 10 classent de la façon suivante,
en raison, A la fois, de l'ordre chronologique de leur apparition et de
leurs constitutions spéciales :

I. — Ordres monastiques.
II. — Chanoines réguliers.
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III. — Ordres hospitaliers et militaires.
IV. — Ordres mendiants.
V. — Clercs réguliers.
VI. — Congrégations séculières.
Les ordres monastiques, aux seuls membres desquels convient, à pro-

prement parler, le nom de moines, se rangent sous les trois règles de
saint Basile, saint lienoit et saint Bruno. Cette dernière, suivie par les
Charlreux, ne constitue, du reste, qu'une simple modification de la règle
bénédictine.

I. — 1" Bénédictins et ordres similaires. Un mot maintenant sur les
destinées de la famille de saint Benoit A travers les âges. Nous ne saurions,
bien entendu, en séparer quelques groupes moins importants, mais qui
suivaient la même règle.

L'ordre du mont Cassin a subi plusieurs réformes, lesquellesdonnèrent
naissance A des congrégations distinctes, celles de Cluny, de Citeaux
fondée en 1098, des Camaldules, etc., etc. Ce sont des cisterciens, nous le
verrons plus loin, que sortent les trappistes.

Au nombiir des imitateurs de saint Benoit, il convient, tout d'abord, de
citer saint Etienne d'Auvergne.

Cet illustre pénitent, après avoir passé cinquante ans dans la mortifi-
cation, le jeûne et la prière, sur le mont Murât, en Limousin, obtint, en
l'année 1073, une bulle du Saint-Père autorisant la fondation de son ordre
de Crandmont ou Congrégation des Bonshommes. Leur règle n'est, en
définitive, qu'une copie de celle du mont Cassin.

Rappelons d'ailleurs ici, par parenthèse, un des événements les plus
étranges de ce temps et qui montre bien quelle était alors la puissance
des croyances religieuses, même sur les âmes les plus endurcies, A savoir
la fondation de l'abbaye bénédictine d'AlIligheiii en Belgique (1089). Elle
est due à Henri, comte de Louvain. Les premiers ruoinc3 qui vinrent
l'habiter n'étaient autres que six chevaliers brigands et félons, convertis
par le sermon d'un religieux de Saint-Pierre de Gand.

En l'an 1100, le bienheureux Robert d'Arbrissel institue le fameux ordre
de Fontevravlt, soumis A la règle de saint Benoit et dont le centre se
trouvait dans la localité du même nom, aux confins de l'Anjou et du
Poitou.

H y avait à Fontevrault un couvent d'hommes et trois de femmes : le
premier, appelé, nous dit Gaillardin, le (îrand-Moustief, recevait les
vierges et les veuves. Dans le second, désigné du nom de Sainl-La:are,
étaient admises les lépreuses et autres infirmes. Le dernier, enfin, c'était
la Madeleine, a.dle des repenties et converties et dont le nombre s'éleva
nssure-t-on, au bout de quelques années, A plus do trois mille. La même
division aurait, d'ailleurs, également été adoptée, par la suite, pour les
monastères d'hommes de l'ordre.

Depuis la mort du saint fondateur, les moines et l'Abbé se trouvaient,
tant au spirituel qu'au temporel, soumis A l'abbesse.

< Cette singularité
apparente, affirme le frère Samuel, auteur de Vllistoire populaire et
illustrée de ta lirande-Trappe, s'explique par la forme spéciale d'un
institut dont l'un des principaux buts, dans la pensée du bienheureux
Robert, était de relever la femme qui, jusqu'alors, tenait un rang secon-
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daire dans les institutions du Moyen-Age C'était ausst pour honorer la
très sainte Vierge. »

Nous voyons, en 1112, Vital fonder l'abbaye de Savigny dans le dépar-
tement actuel de la Manche. I.e pape Pascal, touché de la piété des moines
qui l'habitaient, les autorise à célébrer, sans interruption, l'office divin
pendant l'interdit jeté sur le diocèse d'Avranches.

Les historiens vantent également le zèle et la ferveur de Geoffroy et de
Guillaume, successeurs de Vital; en 1147, nous le verrons plus loin,
Savigny fut affilié à l'ordre de Citeaux.

Franchissons maintenant un espace de plus de cinq siècle et revenons
aux bénédictins proprement dits. Ceux de France nous apparaissent alors
divisés en deux congrégations, de saint Vanne et de saint Maur, chacune
sous un général différent.

L'une et l'autre, d'ailleurs, rivalisent de zèle pour la culture des lettres
et des siences. De leur sein on voit sortir une foule d'hommes émineuts,
tels que les Dom Bouquet, Calmet, Rivet, Montfaucon et, sans doute, le
plus illustre de tous, le savant Mabillon.

Enfin, en 1835, la famiile bénédictine, que la Révolution avait chassée
de France, sera rétablie à Solesmes, dans le diocèse du Mans, grâce à dom
Cuéranger. Cet cmiiient auteur des Institutions liturgiques et de l'Année
liturgique contribua plus «pue personne à ramener dans les formules de
l'office et prières publiques l'unité si fort compromise au xviil» siècle par
les progrès du jansénisme.

2" Les Chartreux se rapprochent des religieux du Mont-Cassin, dont ils
suivent le Code, mais avec, certaines observances particulières.C'est un des
Ordres les plus rigoureux qui existent, puisque l'usage de la viande y rci-te
interdit d'une fa<;on absolue, même en cas de maladie gravi', et que le
silence n'y peut être rompu qu'une fois la semaine. La vie du charliviix
participe à la fois de celle «le l'anachorète et de l'existence du cénobite,
c'est-à-ilire que passant la majeure partie de son temps dans lisolement
et la solitude, il se réunit cependant à ses confrères pour certains exer-
cices déterminés. Par un privilège fort rare dans les annales du inonde
monastique, ces religieux n'ont jamais connu le relâchement, jamais eu
besoin de réforme. Saint Bruno, après avoir, sur les conseils «le saint
Robert, premier abbé de Clairvaux, fondé leur ordre en 1084, les installa
A la Grande-Chartreuse, an milieu des montagnes. C'i.-I un iiiona-tère
aujourd'hui encore florissant et «pji, chaque année, attire des multitudes
de pèlerins.

3" Une autre blanche «le l'arbre bénédictin, ce sont les Célestins, fondés
en 1244 par le pape Célestin Y qui leur donna son nom. Introduits «n
France cinquante-six ans plus tard, par Philippe-lv-ltel, ces religieux
y séjournèrent jusqu'en 1778.

4» Enfin, n'oublions pas les Feuillantins issus, eux aussi, d'une
réforme de l'ordre du Mont-Cassin et qui ont pris naissance vers la lin du
XVl« siècle.

II. — Chanoines réguliers, se distinguent, nous l'avons déjà vu plus
haut, des moines proprement dits, en ce qu'ils unissent normalement aux
pratiques «lu cénobite, le ministère ecclésiastique. On peut les définir

V Série. VI. 3
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des prêtres qui, tout en professant la vie religieuse, restent attachés
en vertu «le leur règle au service «l'une église collégiale ou même parois-
siale.

Saint Eusèbe «le Yerceil et saint Augustin sont regardés par bon nombre
d'historiens comme les premiers fondateurs des chanoines réguliers.
Aussi trouve-t-on souvent ces religieux désignés sous le nom de Chanoines
réguliers de saint Augustin.

L'époque de leur établissement définitif nous reporte aux XIe et
XIIe siècles. Les plus illustres «l'entre eux sont avec les chanoines de Saint-
Ji'an-de-Lutran, l'ordre des Prémonlrés.

L'Allemand Norbert, archevêque de Magdebourg, fonda ces derniers
en 1180, dans la forêt de Coucy (diocèse de Laon).

Enflammé d'amour pour la pauvreté évangélique, le vénérable prélat
avait débuté par l'abandon «le tous ses bénéfices, puis pendant plusieurs
années, avant de se vouer A la vie cénobitique, il réveilla la ferveur des
habitants du Poitou, de l'Orléanais, du Cambrésis, tant par sa prédication
«|ue par le spectacle de ses effrayantes mortifications. Aussi l'ordre des
l'rémonlrés ne tarde-t-il pas A compter un nombre immense de religieux.

Une autre classe de chanoines sont les Victorins fondés sous Louis VI
et «mi envoyèrent A Paris la colonie des Génofévains.

11 convient d'ajouter A notre liste l'ordre anglais des Gilbertins ou de
Sempringam dont la fondation remonte A 1250.

Les religieux du Val-dcs-Ecotiers qui datent de 1201.

III. — Ordres militaires et Hospitaliers. Vers le premier tiers du
Xlia siècle surgissent des congrégations dans lesquelles se reflète fidèle-
ment l'idéal à la fois chevaleresque et religieux de notre moyen-âge.
Leur apparition est intimement liée A ce grand mouvementqui va entraîner
l'Occident A la délivrance du Saint-Sépulcre. Les peuples chrétiens y ont
préludé, du reste, depuis quelque temps déjà par la guerre contre les
musulmans d'Espagne. Voici que la fleur des chevaliers de France, de
Castille, d'Aragon s'est donné rendez-vous sous les murs de Toh"'de.
Le roi Alphonse VI enlève, en 1085, cette antique métropole de la
monarchie wisigothique A la dynastie mahométane des Béni-Dilun. Dix
ans A peine se seront écoulés et la croisade va être prêchée à Clermont
par le pape Urbain II. Bientôt l'on verra Godefroy de Bouillon et ses
valeureux compagnons arracher Ji;rusaleui au pouvoir des infidèles (1099).
Il faudra maintenant défendre la Terre-Sainte contre les attaques inces-
santes de l'Islam, assister la multitude des pèlerins accourus au tombeau
du Christ. C'est précisément ce qui amène la création des Hospitaliers et
des Templiers, ces hommes doux comme des agneaux, vaillants connue
des guerriers, suivant l'expression d'un écrivain de ce temps-là. Les
origines «lu premier de ces deux ordres restent enveloppées de quelqu'obs-
curité. En tout cas, les successeurs de ces hospitaliers, sous le nom de
Chevaliers de Hhodes, puis de Malte, continuèrent avec gloire, pendant
bien des siècles, la lutte contre le croissant.

Aujourd'hui restauré par le pape Léon XIII, l'ordre des chevaliers
hospitaliers ou Iliérosolymites se consacre spécialement à un service
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d'ambulance ou d'infirmerie sur les champs «le bataille. C'est ainsi qu'il
s'est rendu lort utile pendant la dernière guerre Turco-Russe (l|.

Quant aux Templiers, ils virent leur institution confirmée au Concile de
Troyes par le pape Honorais III, lequel les soumit à la règle llént'dictiue.
Un peu plus lard, saint Bernard réformera leurs constitutions.

On sait d'ailleurs la fin tragique des Chevaliers du Temple. I.i'uis
richesses, li chose semble aujourd'hui bien prouvée, fut leur plus grand
crime. On les accusait : de partager les iloetrines perverses «les Assassins
et autres sectes d'Orient, de professer le dualisme, de pratiques
immorales. Suivant quelques écrivains, ce serait même d'eux «pie les
francs-maçons I.uciféricns, ces manichéens du xix« siècle, tiendraient la
monstrueuse idole connue sous le nom de Baphomet. Ces inculpations
atteindraient, en tout cas, non la généralité de l'ordre dont l'orthodoxie
semble peut-être plus établie que l'esprit de ferveur, mais seulement
i|uelques membres isolés. Et encore rien de tout cela n'est-il clairement
établi. Quelle foi, en effet, ajouter à des aveux arraehés par la torture et
bien souvent rétractés ensuite?

Somme toute, la culpabilité «les chevaliers «lu Temple, du moins au
point de vue légal, reste douteuse. Il n'y a de certain que leur supplice.
L'annaliste impartial continuera A voir en lui l'un «les [dus effroyables
forfaits dont l'histoire ait gardé le souvenir, se rappelant, non sans
tristesse, qu'il fut consommé par Philippe le Bel, l'indigne petit-fils du
saint roi Louis.

Font partie de la même famille ascétique, les chevaliers Porte-Glaive et
ceux de l'ordre Teutonique qui, après avoir prêché, epee en main,
l'Evangile aux tribus païennes «les rives de la Yistule et des bords de la
Baltique, devaient finir par la plus lamentable des apostasies. Ce sont
encore, en quelque sorte, des moines guerriers, ces membres des ordres
de Santiago, de Calatrava, effroi des musulmans occidentaux.

Il convient d'en rapprocher les religieux «pii s'occupaient du rachat des
chrétiens esclaves en pays infidèle. Ce sont :

1° Les Trinitaires, fondés en 1198 par saint Jean de Matha et saint Félix
de Valois. Ils furent parfois appelés Mathurins en France, parce qu'ils
desservaient, à Paris, lYglise de Saint-Mathurin. Ainsi nous voyons les
Sulpiciens tirer leur nom de la paroisse Saint-Sulpice par eux desservie.

La légende rapporte qu'une vision avait décidé saint Jean de Matha à
créer l'ordre en question. Un ange lui serait apparu appuyé sur deux
captifs, l'un blanc et l'autre nègre. Ainsi se trouvaient prédites les ouvres
antiesclavagistes de nos jours. Fondées pour la protection des noirs afri-
cains contre les forbans de l'Islam, elles durent naturellement succéder à
celle du rachat des captifs chrétiens, désormais sans objet.

2" Les Pères de la Merci, fondés en 1235 par saint Pierre de Nolasque
et saint Raymond de Pennafort.

Unis par le but qu'ils poursuivent, ces deux ordres le sont encore
par l'observance d'une même règle qui n'est autre <|ue celle de saint
Augustin.

«lj M. J. C. lomassi, Sut S. .V. ordinc gcrosolimitano; Cap. XXVII et suîv.; p. 87 it suiv"
(Ro.na, 1881).
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IV. — Ordra mendiant*. Le xmr siècle voit éclore une nouvelle forme
de la vie religieuse, celle ipii ajoute les oeuvres de zèle à la prière, contem-
plation, labeur individuel auquel s'adonnent moines et chanoines n'guliers.
Ss sectateurs constituent les ordres dits mendiants.

Le prunier d'entre eux, par la date de sa fondation, est, sans doute,
celui des Cannes. Depuis une époque que nous n'entreprendrons pas de
préciser, ils menaient une vie isulée à la façon des anciens ermites, dans
les solitudes <lu MoiilCarmcl. Sous le pontificat d'Alexandre 111 nous les
voyons se réunir et embrasser l'existence cénobitique. Albert le Grand,
patriarche «le Jérusalem, bue donna une règle en 1203 Ce fut le désir
d'échapper aux persécutions des Musulmans ipii les décida è passer en
Europe dès les débuts du xui5 siècle. Sainte Thérèse réformera leur ordre,
environ trois cents ans plus tard.

Les autres grands ordres mendiants sont :
i" Les Frères mineurs ou FrancinraiN», appelés quelquefoisaussi Cor-

délier). Ce fut saint François d'Assise <{ui les établit en 1210, leur donnant
un code particulier, dit «h- saint François. Ces Frères, d'ailleurs,
se divisent en trois grandes branches, à savoir: h'S Franciscains de l'Ob-
servance et Béeollels qui renchérissent sur l'austérité de la règle, les
Capucins et enfin les Conventuels.

2" Les Frères Prêcheurs ou Dominicains, auxquels on donne aussi le
nom de Jacobins, «lui suivent la règle Augustine. Saint Dominique les
fonda en 1225, spécialement dans le but de combattre 1 hérésie albigeoise.

3" Les Augustins institués vers la même époque par suite de la réunion
de plusieurs petites congrégations et maisons religieuses sous la règle de
l'évêque d'Ilippone.

Ajoutons enfin A notre liste les Frères Minimes, lesquels apparaissent
un peu plus tard. Ils doivent leur origine à saint François de Paule.
Ce saint religieux fut, on le sait, appelé en France par Louis XL

Y. — Clercs réguliers. Dés l'aurore des temps modernes, la nécessité
de nouvelles milices religieuses se fera impérieusement sentir. C'est que
le protestantisme vient de faire son apparition sur la scène du monde.
L'on aura à le combattre sans cesse, à confirmer dans la foi les popu-
lations demeurées fidèles, à tâcher de ramener les autres. D'ailleurs, le
relâchement «le partie du clergé n'a-t-il pas constitué l'une des causes et
non la moins importante des progrès de l'hérésie? Rallumeren lui l'esprit
de ferveur devient donc chose urgente. Enfin, quoi de plus indispensable
«|ue la formation de véritables légions d'apôtres pour évangéliser les
immenses contrées ouvertes à l'activité européenne par les découvertes de
Christophe Colomb et de Vasco de Garna?

C'est à la satisfaction de ces besoins multiples que va pourvoir l'établis-
sement des congrégations sus-mentionnées.

En effet, tandis «lue les anciens ordres religieux et, surtout, les ordres
monastiques avaient pour but d'atteindre à la perfection de l'état laïque
par le moyen des voeux et la pratique des vertus de religion, les asso-
ciations fondées au xvie siècle aussi bien que les congrégations séculières
destinées à paraître plus tard poursuivent un objectif sensiblement
différent. Ce qu'elles ont spécialement en vue, c'est le progrès dans la voie
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de spiritualité des hommes déjà consacrés au service «les autels. Si les
anciennes congrégations apparaissent formées en majorité rie laïcs, celles-ci
seront avant tout sacerdotales et recrutées dans le clergé.

Tout comme les ordres mendiants, d'ailleurs, elles s'adonnent aux
o'uvres de zèle, visent à l'action sur le prochain par le moyen de missions,
prédications, enseignement de toute sorte. Rien dans celte sphère ne leur
demeurera étranger et elles ne travailleront pas moins ardemment à
édifier les simples fidèles ou convertir les idolâtres et hérétiques «pi'â
létablir la discipline ecclésiastique et rappeler le clergé séculier à l'esprit
de sa vocation.

Le plus célèbre de ces ordres fut, sans conteste, Cc'lui «pie saint Ignace de
Loyola a fondé en 1534, sous le nom de Jè.-uites ou membres de la Com-
pagnie de Jésus. Ces saints prédicateurs vont bientôt, par leur système de
réductions, faire refleurir les jours de la primitiveEglise dans les solitudes
du Paraguay. Les sectaires et ennemis du catholicisme leur feront d'ail-
leurs l'honneur de les poursuivre d'une haine toute spéciale.

A la même classe de religieux appartiennent encore les Tliéalins et les
Barnabites.

VI. — Congrégations régulières. Leur éclosion date du xvil» siècle.
Elles ne connaissent pas les voux solennels eu vigueur au sein des ordres
«jue nous venons d'énumérer.

Parmi elles nous citerons les Lazaristes ou Pères de la Mission, fondés

par saint Vincent de Paul en 1025; les Dédemploristes, les Mariste-, etc.
La congrégation des Pères blancs qui relève spécialement de la Propa-

gande est une des plus récentes par la date de sa fondation. Effectivement,
S. E. le Cardinal l.avigerie les institua en 1808.

VIL — Congrégations séculières se distinguent des précédentes en ce
que leurs membres ne s'engagent par aucune espère de voux. Parmi elles
figurent les Oratoriens et les Sulpiciens, les Filles de la Charité créées

par saint Vincent de Paul en 1625, les Frères des écoles chrétiennes,
remontant à l'an 1079 et qui ont pour fondateur le bienheureux Jean de la
Salle (1).

Le rôle d'éducateurs populaires si utilement rempli en France par ces
derniers se trouvait depuis plusieurs années déjà confié, dans plusieurs
pays d'Europe, à une autrecongrégation. Nous voulons parler des Piaristes
jfratres piarum scholarumj établis à Rome, en 1007, par saint Joseph
Calasanza et dont le pape Grégoire XV confirme les statuts en 1021.
L'Espagne, une portion notable de l'Empire germanique, la Bohême,
Moravie, Pologne, Hongrie deviennent les principaux théâtres de leur zèle
et de leur activité.

Il importe de le remarquer; les membres des congrégations tant régu-
lières <[ue séculières, beaucoup plus mêlés au mouvement social et à la vie
extérieure que les moines ou «pie les clercs réguliers, se trouvent aussi
bien davantage dans la dépendance de l'autorité épiscupale.

On peut en juger par tout ce qui vient d'être dit : depuis l'époque des

(Il On peut consulter sur ces questions Heljot, Histoire des ordre* religieujr (S vr.l. in i\t,
et pour l'nistaire des ordres antérieurs au im' siècle, Le discours sur l'état des lettres en
France de Victor Lectere dans l'Histoire littéraire de la France,
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Pères «lu désiit jusqu'à nos jours, l'ascétisme n'a point cessé en «|Ui>lque
sorte de tendre à se rapprocher du siècle et de prêter son appui au monde
l.iïe.

Mais il est temps de terminer cet exposé et d'en revenir A l'objet spécial
«le notre travail.

§ S. — Historique de l'ordre de Citeaux et examen
de sa règle.

Les destinées de la Trappe sont confondues pendant toute la durée du
moyen-âge avec celle de l'ordre de Citeaux dont elle relevait. Aussi nous
semble-t-il indispensable d'entrer dans quelques détails au sujet de la
fondation de celui-ci. Il aurait été établi treize années après la mort de
Grégoire VII, en 1098.

Selon une ancienne légende, deux frères ne pouvant s'entendre pour
partager un riche héritage et animés d'une haine implacable, résolurent
de terminer leur querelle en champ clos. Ils choisissent, comme rendez-
vous dans leur duel fratricide, un bois touffu environné de précipices,
appelé Golan. Seuls en présence l'un de l'autre et sur le point de croiser
le 1er, les combattants sentirent leur cour défaillir et ils versèrent
ensemble des larmes de repentir. Honteux d'avoir formé de si criminels
projets, ils vont, chacun de leur côté, se jeter aux pieds d'un vénérable
prêtre vivant en ermite non loin de là et lui confessent leur crime. Dieu
permit qu'après avoir erré pendant quelque temps, ils se rencontrassent
«le nouveau à l'endroit même où ils avaient voulu s'entr'égorger. Cette vue
les glaça «l'épouvante, ils se jetèrent à genoux, s'embrassèrent en pleurant,
puis se dirent avec angoisse: « Qu'allons-nous faire dans le inonde? Nous
< y rencontrerons mille occasions de rechute! Que ce lieu qui devait être
« le témoin «h; notre perte devienne relui de notre pénitence. » Allant
ensuite trouver le prêtre qui avait déjà reçu l'aveu de leur faute, ils le
prièrent d'être leur guide. Celui-ci ayant accueilli leur demande, tous les
trois se vouèrent A la vie cénobitique.

Ces événements, bientôt connus dans toute la province, attirèrent A

Golan des pèlerins, désireux de se consacrer, eux aussi, à Dieu par des
vieux solennels. La petite communauté, rapidement accrue, sent le besoin
île mettre A sa tête un chef d'une capacité reconnue. Les moines firent
alors choix du bienheureux Robert, lequel s'était déjà acquis une grande
réputation de sainteté dans les deux couvents de saint Michel de Tonnerre
et de Moustiers-Lacelle.

On sait «pue ce vénérable abbé était né en Champagne, l'an 1017, d'une
famille aussi noble «pje vertueuse. Pendant sa grossesse, la mère du futur
religieux vit en songe la sainte Vierge lui offrir un anneau, signe de
l'alliance qu'elle voulait contracter avec l'enfant sur le point de naître.
Aussi fut-il consacré au Seigneur dès l'âge de quinze ans.

Robert refuse d'abord de se rendre au désir exprimé par les nouveaux
religieux. Ceux-ci, toutefois, avant obtenu du Souverain-Pontifedes lettres
pour l'abbé de Celles, il dut obéir et se rendre à Colan. Nommé Supérieur,
il édifie la communauté par l'éclat de ses veitus et le bien qu'il faisait.

Le nombre des cénobites augmentant de jour en jour, il fallut songer A
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quitter ce monastère devenu trop étroit. l>o saint abbé se rend donc,
accompagné de la plupart «le ses disciples, dans une forêt du diocèse de
Langres nommée Molesmes, où il fonde l'abbaye de ce nom en 1075. Sitôt
les premières cellules routruites au moyen de branches d'arbres entre-
lacées, nos émigrauts élèvent une petite chapelle en l'honneur «le la
Sainte-Trinité. Ils vivent dans une extrême pauvreté, misérablement
vêtus et ne mangeant «pie des légumes. Bientôt, «pielques gentils-
hommes «lu voisinage, émus de ce spectacle, s'empressent de leur venir en
aide.

Une trop grande abondance succédant ainsi A la pénurie «h's premiers
jours ne pouvait entraîner que de bien fâcheux résultats. La discipline
ne tarda point A se relâcher. Molesine succombe A la redoutable épreuve
des richesses et du bien-être, ainsi que l'avait déjA fait Cluny, la maison-
mère.

Les religieux les plus fervents reconnurent avec douleur que cette règle
bénédictine A laquelle ils jurèrent fidélité et «pj'on lit tous les jours au
chapitre, n'est plus observée ! Ayant échangé de tristes réflexions, ils se
promettent de restaurer l'antique discipline.

A la tète de ces généreux athlètes du Christ se faisaient reinar«|uer le
prieur Albéric et un moine anglais, Etienne Harding, qui remplissait,
croit-on, les fonctions de secrétaire. L'abbé Robert, auquel ils s'étaient
adressés, approuva leur dessein, mais tous leurs efforts vinrent échouer
contre le mauvais vouloir de la plupart des autres moines.

Un sourd mécontentement ne tarda pas à se produire et la situation
devenait intolérable pour les partisans de la réforme. Déjà deux de ces
derniers, Guy et Guillaume, avaient quitté Molesmes, cherchant, du
consentement de leur supérieur, un lieu où ils pussent vaquer en toute
liberté à leurs devoirs monastiques.

S'étant dirigés vers le sud-est, ils franchissent le lac Léman, gagnent
les gorges profondes que traverse la Drance pour s'arrêter enfin dans une
vallée sauvage et A peu près inaccessible, non loin de Thonon eu Chablais.
C'est là qu'ils fondent l'abbaye de Notre-Dame des Alpes ou d'Aulps,
agrégée 40 ans plus tard à Citeaux. Saint Bernard fait un magnifiqueéloge
des moines qui l'habitent et qualifie l'un d'eux, à savoir Saint Guérin,
plus tard évéque de Sion, de « soleil des Alpes ».

Robert, de son côté, se retirait A llaus, près de Molesmes. Une petite
communauté y était déjà établie et le pieux abbé espérait sans doute que
le prieur Albéric serait plus heureux «pie lui, qu'il parviendrait à ramener
les moines de Molesmes à l'observation de la règle. Mais les choses ne so
passèrent point ainsi; Albéric en butte aux mauvais traitements de ses lils
spirituels, dut quitter le monastère. Accompagné de quelques partisans
fidèles, il alla rejoindre Robert, et tous ensemble se fixèrent dans un
endroit appelé Viviers. Cependant Molesmes sans direction et sans chef,
privé des âmes d'élite qui avaient fait sa force et sa gloire, marchait
chaque jour de plus en plus dans la voie de la décadence et l'on pouvait
prévoir le moment de sa ruine définitive.

Epouvantés d'un tel état de choses, ses habitants eurent recours à
l'autorité du Pape et à celle de l'Evêque de Langres, pour décider Robert
A revenir au milieu d'eux. Ce dernier obéissant aux ordres de ses supé-
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rieurs ecclésiastiques, rentre enfin A Molesmes, suivi de la plupart des
religieux de Viviers.

Deux ans s'écoulèrent ainsi, signalés par une amélioration notable.
Néanmoins, nos cénobites ne pouvaient se décider A reprendre la stricte
observance «le la loi du Mont-Cassin. Le groupe des fervents, fidèle A ses
anciennes aspirations, décide de se retirer dans un endroit où le code
«lu Mont-Cassin pourra être suivi intégralement. Le promoteur de
l'entreprise n'était autre «|ue saint Etienne. Pour en assurer la réussite,
il alla, accompagné de cinq Pères et sous la conduite de l'abbé Robert,
présenter une requête A Hugues, légat du Saint-Siège et archevêque de
Lyon. Les postulants furent appuyés par l'évéque de Cantorbéry, saint
Anselme, lequel chassé d'Angleterre continuait sur la terre d'exil A pra-
tiquer fidèlement les prescriptions de son ordre. Munis de l'autorisation
du légat apostolique, nos sept pénitents retournent à Molesmes, gagnent
encore quatorze religieux A la cause de la réforme. Puis, s'etant adressés
A Eudes de Bourgogne, ils obtiennent licence d'établir une abbaye dans
ses Etats. Leur choix tomba sur une plaine déserte et marécageuse
appelée Cislel ou Citeaux, litt. o Les Glaïeuls », A quatorze lieues de
Dijon. Fréquentée uniquement par les bêtes sauvages, elle se trouvait effec-
tivement couverte d'herbes aquatiques. Raynald, seigneur «le Beaune et
llodierne, son épouse, dont celte région dépendait, en firent don aux
moines.

L'abbé Robert vint en prendre possession avec vingt-cinq religieux, le
21 mars, fête de saint Benoit, apportant, pour toute richesse, les objets
nécessaires à la célébration du service divin, un grand bréviaire et surtout
une ferveur inébranlable.

Désireux d'offrir aux cénobites, une nouvelle preuve de bienveillance,
le due Eudes, sur les instances de l'archevêque de Lyon, les aida géné-
reusementdans leurs plus pressants besoins et se chargea même de l'achè-
vement dumonastère. Bobcrt contraint une fois encore, par ordre du pape,
de rentrer A Molesmes, confia A l'abbé Albéric la direction de Citeaux.

« C'était, nous dit le petit exode, un homme lettré et versé dans la
« connaissance pratique des choses divines et humaines. Dévoué A la
< nNgle ainsi qu'A ses frères, il avait longtemps exercé la charge de prieur
f A Molesmes et A Citeaux, sans reculer devant aucune peine pour faire
f passer les religieux d'une église dans l'autre. La prison, les coups, les
« outrages de toute sorte furent la récompense de son zèle. » Pour
affermir la nouvelle communauté, Albéric envoie A Rome deux religieux
du nouveau monastère, Jean et Ilbolde. Ils étaient chargés de solliciter un
bref plaçant la nouvelle communauté sous la protection du siège aposto-
liipie. I,e 8 avril UOO, ils sont de retour au couvent, rapportant ce bref
apostolique, qui constitue le plus ancien acte direct des Souverains-
Pontifes en faveur de l'établissement cistercien.

Alors furent rédigées ces premières règles désignées par les historiens
du temps sous le nom d'

<i
Institutions des moines de Citeaux sortis

de Molesmes » et par lesipuelles ceux-ci s'engageaient A observer stricte-
ment les prescriptions de la règle bénédictine.

Afin de laisser aux religieux tout le temps nécessaire pour vaquer
à leurs exercices spirituels, Albéric établit des frères convers.
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Rappelons par parenthèse que la créationde ces derniers fut quelquefois,
mais par erreur, attribuée i saint Bernard. Elle lui est, connue l'on voit,
notablement antérieure.

Quoiqu'il en soit, le nouvel abbé de Citeaux voulut qui' ses religieux
fussent vêtus de blanc, A l'exception du seapulaiio, lequel continua comme
par le passé à être de couleur noire. D'après une pieuse légende, c'est «le

la sainte Vierge elle-même que le pieux cénobite aurait reçu l'habit qui
devait caractériser les religieux de son ordre. De là le nom de Moines
blancs appliqué aux cisterciens, tandis que les bénédictins proprement
dits se trouvent désignés sous celui de Moines noirs.

Saint Albéric étant mort en 1100 après on/e années «le gouvernement,
on lui donna pour successeur Etienne Harding dont il a été question plus
haut. Ce dernier passe, non sans raison, pour le véritable fondateur de
l'ordre, car c'est lui qui en a rédigé les constitutions. Non moins illustre
par sa vertu «pie ses deux éminents prédécesseurs, Etienne ne craignit pas
de mécontenter le duc «le Bourgogne et de se priver «le ses libéralités en
le priant de ne plus venir résider avec sa cour au monastère. Eu effet, ses
fréquentes visites, malgré l'esprit «le piété qui les dictait, couraient risque
de troubler les exercices et le recueillement des moines.

Les épreuves, toutefois, ne furent pas épargnées au saint abbé et à son
oeuvre; connue toutes celles que le ciel favorise, elle devait se «lévelopper

a l'ombre de la croix. Ainsi ipi'AIhérie, Etienne se trouve eu butte à
l'opposition non seulement «les gens «lu monde, mais encore à celle des
montes noirs.

Pendant une disette, nous le voyons réduit à mendier son pain et celui
de sa famille spirituelle, dont beaucoup de membres moururent, emportés,
croit-on, par une épidémie.

Personne ne se présentait pour les remplacer et «piinze ans après sa
fondation, Citeaux semblait sur le point «le disparaître. C'est alors
qu'Etienne fut consolé d'une laçon miraculeuse. Occupé avec ses religieux
au travail des champs, il venait de donner le signal du repos. Tout à coup,
un moine mort quelques jours auparavant en odeur de sainteté, apparaît
au saint abbé et lui apprend qu'il a été admis au bonheur des élus.
Il rassure Etienne, déclarant «pie la vie des religieux de Citeaux était sainte
et agréable à Dieu et l'assurant que son monastère serait bientôt trop étroit
pour la foule innombrable des novices. Enfin, le messager céleste ne veut
point repartir sans avoir reçu une dernière bénédiction de celui «jui avait
été son père spirituel.

Effectivement, peu de temps après, en cette inêine année 1112, ou, sui-
vant d'autres, en 1113, trente postulants viennent frapper à la porte du
monastère. A leur tête se trouvait un jeune gentilhomme du nom de
Bernard que la délicatesse de sa santé n'empêchait pas d'affronter les
austérités du cloître. Descendant par son père Testeliu ou Têcelin des
comtes de Chatillon, il était par sa mère, .Mette ou Elisabeth, petit-tils du
comte de Montbard. Déjà décidé à ipaitter le monde, le futur père de
l'Eglise avait employé une année entière à parcourir les campagnes, villes
et châteaux pour y prêcher la pénitence et l'état monastique. Rien ne pou-
vait résister à son éloquence enflammée. Les faibles n'osaient venir
l'entendre de crainte d'une conversion trop complète. Les mères et les

2- Série. VI. 4
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'einmes, pour ce même motif, détoui liaient de lui leurs fils et leurs époux.
Quelques-uns «le ceux-ci se dérident cependant à endosser le froc. Leurs

veuves Volontaires se retirent pour la plupart au couvent de Juillv. I-adito
communauté existait «léjà depuis un certain temps et c'i'st à tort qu'on eu
a attribué la fondation A saint liein.id lui-iiiénu'.

Pétulant toute une année, le nombre des cénobites s'était considérable-
ment accru à Citeaux, et le « Nouveau Monastère », comme une ruche
trop pleine, dut envoyer au loin ses essaims. Les maisons issues de celte
illustre mère furent La Ferlé au diocèse de Châlons, l'ontigny dans celui
d'Auxenv, Moiimond dans le diocèse de Langres et enfin Clairvanx, la
plus célèbre de toutes, dans la vallée d'Absinthe, près de Troyes. Bernard
n'était-il pas, en effet, l'abbé île ce dernier monastère. C'est là que vinrent
le rejoindre tous ses frères, «pue Tèceliu, son vieux père, termina ses
jours, là enfin «pi'il convertit sa saur Humbelline, épouse d'un seigneur
lorrain, la décidant à se retirer au couvent de Juilly.

Bien que ce grand saint n'ait jamais été le supérieur «le Citeaux, tel fut
cependant l'écl it de sa renommée que les religieux soumis à la règle
cistercienne sont quelquefois nommés a Bernardins » et se disent eux-
mêmes volontiers les enfants de saint Bernard.

Saint Etienne songea alors à perpétuer dans ces différents monastères
les observances que lui et ses frères avaient établies dans la maison-mère
et à les maintenir dans leur austérité primitive. L'expérience l'avait
maintes et maintes fois démontré. Une des causes les plus actives du relâ-
chement de tant de couvents fut l'indépendance absolue où chacun d'eux
se trouvait vis-à-vis des autres. Au jour «le l'épreuve à «pioi pouvait servir
la communauté de règles sans l'unité de direction? N'était-ce pas comme
si deux cités régies par «les lois identiques ne possédaient aucun tribunal
commun pour en assurer l'exécution ? Une réforme s'imposait donc,
urgente, inéluctable. 11 s'agissait d'opérer pour les monastères de même
observance ce qui avait déjà été accompli pour les individus, lors du pas-
sage de la vie érémitique à celle du cénobite.

Tels sont les motifs qui décidèrent saint Etienne, assisté du conseil de

ses frères, A rédiger le statut fondamental de l'observance cistercienne.
On lui donna le nom de « Charte de Charité » et il est justement considéré

comme le complément des constitutions. C'était, en quelque sorte, un
pacte «l'amour ayant pour but de former de toutiîs les communautés de
même règle, un seul corps en Jésus-Christ, d'établir entre elles les devoirs
d'une mutuelle déférence, d'y maintenir avec la paix et la charité, la régu-
larité disciplinaire.

La règle de saint Benoit y est reconnue comme loi suprême, devant
laquelle tout doit fléchir, même l'autorité d'ailleurs presqu'absolue de
l'abbé. C'est, du reste, ce que saint Bernard exprime d'une façon aussi
précise qu'énergique. « Si mon abbé, si un ange même m'ordonnait

« quelque chose de contraire à la règle, je lui refuserais une obéissance

« qui me rendrait transgresseur de mon propre vau. »
Yoici un résumé des principaux articles de celte charte.
Le pouvoir souverain appartient au chapitre général qui doit se réunir

une fois l'an, la veille de l'exaltation de la sainte Croix. Seul il possède le
droit d'inlliger des punitions à l'abbé de Citeaux, même de le déposer en
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cas de besoin, de modifier les r«Vlfmonts toutes les fois que cela se peut
faire sans léser les lois établies par saint Benoit. Ce Chapitre est composé
de tous les abbés «les monastères cisterciens.

Chaque abbé est tenu «le visiter, une fois l'an, soit en personne, soit ni
cas d'impossibilité, par un délégué expressément nommé par lui, les
maisons filles de son monastère, c'e>t-:Vriiro celles qui sont sorties de lui.
Aussi la première question posée A chaque abbé, à l'ouvei turc du Chapitre
général, est-elle la suivante : « Les monastères ont-ils été visités? » Le
visiteur doit passer au inoins trois jours à s'informer de l'état tant spiii-
tuel que matériel du monastère, se renseigner auprès rie chaque religieux,
s'il le juge nécessaire. En partant, il laisse une carte rie visite sur laquelle
sont consignés les résultats rie son enquête et dans laquelle il doit surtout
signaler les moindres indices de relâchements et abus à réformer.

L'abbé «le Citeaux, en sa qualité de père général de l'ordre, a «huit «le

visite, non seulement sur les quatre maisons filles de Clairvaux, Mori-
nwnd, la Ferlé et Pontigny, mais encore, in cas de besoin, sur les autres
monastères rie l'ordre. Il est lui-même soumis, cha.pie année, à la visite
«les abbés «les «piatre maisons que nous venons rie citer. NVanmoins, ces
derniers, tout en signalant les abus qui auraient pu se glisser à Citeaux,
n'ont le pouvoir ni de déposer le Père général ni de prononcer l'analhèmc
contre lui.

Les abbés fils prennent part à l'élection de l'abbé supérieur dont relève
leur maison et, réciproquement, les abbés pères A c«'lle «les abbés ries
maisons sur lesquelles ils ont droit de visite.

Un abbé ne peut être accusé que par des abbés devant le Chapitre
général. Si les av is sont partagés, le Père généraldécidera avec le concours
des autres pères non intéressés dans l'affaire et celte décision sera irrévo-
cable. 11 est expressément enjoint A chaque maison de se tenir prête à
recevoir les visiteurs en tournée. Les couvents cisterciens se trouvent
d'ailleurs soustraits à la juridiction de l'ordinaire et l'Evêque qui veut eu
établir un dans son diocèse doit prendre l'engagement de respecter les
prescriptions rie la Charte rie Charité. Enfin, il ne peut être fonrié rie
nouvel établissement si tout n'est préparé pour l'installation des moines.

Jusqu'alors l'Église n'avait possédé «|ue des communautés. Voici les
ordres définitivement constitués. Ce sera l'éternel honneur de la famille
cistercienne d'avoir été la promotrice de cette grande et féconde révolution
religieuse. Les prescriptions de la Charte de Charité furent reconnues si

sages, si propres à remplir le but proposé que le Concile de Latran pres-
crivit aux Prémontrés et aux Chartreux l'adoption de règlements analogues.
11 leur fut même enjoint de tenir leurs premiers Chapitres généraux sous
la direction rie deux abbés cisterciens. Ces derniers avaient pour mission
d'enseigner aux deux autres ordres ce «pie nous pourrions appeler le
mécanisme de la nouvelle institution Ajoutons qu'à partir «le cette époque
la plus grande partie des membres du clergé régulier vont se --onslitucr à
l'état d'ordre proprement dit.

Peut-être sera-t-on tenté à priori de voir dans celte hiérarchie de sur-
veillance et spécialement dans les prérogatives accordées aux quatre Pères
principaux une imitation ries institutions féodales, toutes fondées sur le»
obligations des vassaux et des suzerains les uns vis-à-vis des autres. Mais
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l'analogie r«Me ici purement extérieure. Dans la Charte de Charité se ren-
contre un principe d'unité, d'ordre qui a parfois fait défaut A la fi'-odalité,
au moins dans la pratique : nous voulons parler «le la toute-puiesanee
atli ibiiée A li règle d'abord et ensuite au Chapitre général.

L'institution cUteriionno offre doue l'image d'un corps harmonieusement
(oiNitué, où les droits «le l'autoiité sont pleinement sauvegardés, tout en
conservant leur élaMicité et la liberté de leurs mouvements aux organes
inférieurs. En un met, la tète y dirigeait les membres sans chercher A en
absorber la vitalité et la substance. C'est que saint Etienneavait été éclairé
par le fatal exemple que donnèrent tant de communautés précédentes.
Il suffisait d'un abbé peu digne ou insuffisamment zélé pour tout compro-
mettre, pour «|ue le désordre et l'indiscipline fissent irruption dans les
asiles mêmes de la ferveur et «h- la piété.

L'excellence rie la loi rie Charité nous explique l'éclat incomparabledont
l'ordre de Citeaux brilla surtout aux xu1' et XIIIe siècles. Au bout de plus
île 150 ans, il fallut des causes extérieures, en dehors de toute prévision
humaine pour amener une décadence temporaire.

§ 9. —
Inflnence artistique de l'Ordre de Citeaux.

Qu'il nous soit permis d'abandonner un instant le domaine de l'histoire
monastique pour nous aventurer sur le terrain de l'art proprement dit.
Celui des xi^ et xu1' siècles reste à peu près exclusivement religieux et l'on
peut dire de lui, sans exagération, qu'il eut le cloître en même temps pour
berceau et pour asile. C'est l'esprit de foi qui, enflammant le génie
ri'hiiinbîes et obscurs cénobites, les introduit, en quelque sorte, dans une
province encore inexplorée de l'empire du beau, leur fait concevoir en
même temps qu'une technique inconnue jusqu'alors, des oeuvres dignes
île ce que l'antiquité a jamais produit de plus parfait.

Depuis tantôt vingt-cinq ans, un fait capital avait été mis en lumière, à
savoir l'inlluenee «onsidérable exercée tant en France que dans la chré-
tienté tout entière par les monastères bénédictinsréformés de la Bourgogne.

L'émineiit Yicillet-J.eriiic crut d'abord en trouver le point de départ dans
l'abbaye de Clairvaux. L'on sait cependant combien saint Bernard eut
toujours à cieiir «le détourner ses moines des grands travaux d'archi-
tecture. Il les voulait surtout pénitents et non point artistes.

Plus taid, l'un de nos plus savants médiévistes, M. Enlart, sera conduit
par des recherches approfondies sur la matière, à des conclusions quelque
peu différentes et surtout moins exclusives. H reconnaîtra dans l'éclosion
de la première école Bourguignonne et la constitution définitive aussi bien
que la diffusion de l'ordre de Citeaux autant de faits A peu près contem-
porains. Puissamment centralisée en Bourgogne, l'institution cistercienne
ne tarde pas A se répandre au loin.

Naturellement, les moines portent avec eux, le style architectural propre
à la région dont ils sortaient. C'était une véritable nouveauté pour les pays
éloignés où nos cénobites vont s'établir. Fait curieux A constater, certaines
contrées du midi, spécialement l'Italie et la Sicile sont celles où leur
influence se fera sentir le plus tard. Quoiqu'il en soit, l'on trouve des
traces incontestables de leur système de construction.
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i" En Suide, dès le dernier «( • du xu« siècle et les ilébuls du xiil».
Citons A preuve les parties restaurées «le l'église bénédiitine «le

Warnheim (1192). — L'abbaye du même ordre, A Roma «Ile de Gothlnnd);
2'' En Danemarck, dans l'église de Sane. Si ce monument ne fut pas

construit par les enfants de saint Benoit, il l'a été, du moins, sous leur
inspiration;

3" En Allemagne, dans les églises de Maulbraun et «l'Arnsbourg, incon-
testabtement d'origine bénédictine;

I'| L'architecture propre A ces cénobites se reconnaît dans les églises
aiitViV/iieniies de Lilienfeld (1202-1209), — de Ileiligenkreutz et Kloster-
neuburg;

5° Rappelons en Moravie, l'église bénédictine rie Tischnovvitz, qui est
du xme siècle;

0'' Dès la moitié du xu8 siècle, l'Espagne nous offre comme échan-
tillons du style bourguignon, les abbayes de Véruela (1140), — Poblat
(1153), — Santa-Cruz (1157). — Un peu plus tard, on citera Val-de-Dios
(consacrée en 1256;. — Le monastère de femmes de Las Huelgas (débuts
du xni« siècle);

.
7° Mentionnons eu Portugal, l'abbayebénédictine d'Alculiaza (1118-1122j;
8° L'Italie, entrée un peu tardivement, nous l'avons déjà dit, dans ce

que l'on pourrait appeler le nouveau mouvement architectural, pourra
citer cependant les abbayes cisterciennes de Fossanova (consacrée en 1208),

— Sainte-Marie d'Arbona (commencée cette même année), — Casamari
(consacrée en 1217', — San Galgano (1218-1300), — San Martino, près
Yiterbe, — Chiaravalle, non loin do Milan;

9» En ce qui concerne la Sicile, on mentionnera Saint-Nicolas de Girgenti
(xillc siècle), — La Badiazza, près Messine (abbaye de femmes, du xiu'au
XlV« siècle);

10" Enfin, l'Orient Latin lui-même n'est pas sans présenter quelques
échantillons de ladite architecture bourguignogne, mais leur étude nous
entraînerait trop loin.

Faisons-le, du reste, observer, pour en finir avec la question esthétique,
au point de vue de la musique sacrée, les Bénédictins semblent avoir
joué un rôle plus considérable encore «|ue les Cisterciens sous le rapport
de l'architecture. La grande majorité des artistes qui s'illustrèrent dans le
phiu-rhant ont été des sectateurs de la règle du Mont-Cassin, à com-
mencer par le plus éminent d'entre eux, le pape Grégoire Ifr, inven-
teur de la Mélodie, dite Grégorienne, et qui vivait, comme l'on sait, au
vie siècle.

On ne s'est pas toujours, avouons-le, rendu suffisamment compte de la
portée de la réforme qu'accomplit ce dernier. Quelques-uns ont prétendu
rabaisser son rôle à celui de simple compilateur. Tâchons d'en donner
une idée aussi exacte que possible. La gloire de l'éminent et saint artiste
n'en ressortira qu'avec plus d'éclat.

Sans doute Grégoire ne créa pas de toutes pièces les tonalités, échelles,
modes musicaux dont il devait tirer un si merveilleux parti. Nous ne sau-
rions davantage le considérer comme l'auteur des motifs ou thèmes qui
sont entrés dans la trame de ses mélodies, non plus que des mélodies
elles-mêmes. Qu'il les ait parfois retouchées, cela est fort possible, assez
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probable même, ruais d'ordinaire, sinon toujours, le thème s'en rencontre
dans l'ambroisicn.

I','i>t qu'à vrai «lire, les règles «le l'art musical se trouvaient déjà fixées
biiii avant le M" siècle. N'en est-il point, somme toute, des origines du
«liant comme de celles du langagv? C'est au berceau mémo de l'humanité
qu'ils faut les chercher. Airs, mélopées se transmirent de proche eu
proche, tout comme bs contes de nourrice et éléments du Folk-Lore, et
cela «lès les âges les plus reculés. L'on peut supposer qu'à cet éganl les
régions les plus anciennement civilisées, telles «pie la vallée du Nil ou
l'elh' rie l'Euphrate, servirent d'initiatrices d'abord à toute l'Asie Anté-
rieure et notamment à la Palestine, puis à notre Occident. Aussi plusieurs
écrivains n'ont-ils pas craint d'affirmer «pie, sans doute, ce fut sous les
voûtes du temple de Salomon qu'ont retenti les premiers essais du plain-
c haut. Par là s'expliquerait la presqu'identité «lu caractère mélodiquedans
la synagogue et au sein «le l'Église catholique, l'affinité frappante «|ue l'on
signale entre certains récitatifs juifs de type archaïque et ceux «lu Grégorien.

D'autre part, la mélopée rie plusieurs parties rie notre office, Préfaces,
Paters, la majorité des antiennes et répons de ce même Grégorien
seraient, aflirme-t-on, clans l'ancienne tonalité grecque. On peut les consi-
dérer comme autant de témoins encore subsistants du vieil art des
Philoxène et ries Timothée.

Toutefois, c'est naturellement à la musiipie contemporaine que non
seulement Grégoire, mais encore ses prédécesseurs chrétiens firent le plus
d'emprunts. Dépourvus encore d'un art que la croix ait, pour ainsi dire,
marqué «le son empreinte, comment eussent-ils hésité, ces fidèles des
premiers Ages, à copier les modèles de la gentilité ? Est-ce que nous ne
voyons pas, par exemple, les peintres des catacombes puiser sans scrupule
dans la mythologie,plusieurs éléments de leur symbolisme religieux, lors,
par exemple, qu'ils figurent le bon pasteur sous les traits du Mercure
Criophoref Aussi le docte M. Gcevert, si connu par ses études sur
l'histoire de la musique sacrée, s'cst-il trouvé conduit par dix années d'un
labeur assidu aux conclusions suivantes :

« Le chant chrétien a pris ses échelles, modèles et thèmes mélodiques
« A la pratique musicale du temps «le l'Empire Romain, et particulic-
« rement à la citharodie, genre de musique qui, jusqu'au VIe siècle de

« notre ère, a tenu dans la vie privée des Romains une place analogue à

c celle iju'occupc parmi nous le Lied avec accompagnement de piano,
o Vocabulaire et syntaxe sont les mêmes chez le païen Syinmaque et son
« contemporain saint Ambroise : Modes et règles de la composition sont
« identiques dans les hymnes de Mesomène adressés aux divinités

« païennes et dans les cantilènes des musicographes chrétiens. »
Respectueux, ainsi «pie nous venons de le voir, des traditions les plus

antiques, le Grégorien ne pouvait évidemment rompre d'une façon trop
radicale avec son prédécesseur l'Ambrosien. D'assez notables différences
peuvent sans doute être signalées entre eux. Le chant syllabiquc apparaît
plus simple et, par contre, les chants Neumés plus ornés clans les mélodies
de l'évêque de Milan que dans celles «lu Souverain-Pontife. Quant aux
échelles, notes de la gamme, elles restent pour ainsi dire identiques de
part et d'autre.
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En définitive, la lâche entre prise par Gn'goire consista surtout à mettre
en ordre les diverses mélodies existantes pour les différi'ntes messes
et Offices,A eon-tituerou du moins à liver le sacramentaire, l'antiphonaire
et le responsoiial. Il a codifié plutôt «|ue créé le chant qui porte sou nom.
« Ce qui lui appartient en propre, c'est, suivant l'expression même de
a Dom Pothier, chacun ries recueils susmentionnés i, et encore, «lu moins
pour sou Sacramentaire, s'est-il inspiré du Gélasicn, lequel lui est
antérieur.

On ne saurait donc se refuser A saluer dans le saint Pape, sinor
l'inventeur, «lu moins le. vrai législateur, le régulateur de la musique
sacrée. Il fut pour celle-ci précisément ce «pie son maître saint Benoit
avait été pour la vie monastique, lui donnant, en quelque sorte, sa forme
définitive. C'est bien de Grégoire qu'on peut dire qu'il a travaillé pour
l'éternité. Son ouvre, juste objet de l'admiration «les siècles, méritera
d'être considérée comme aussi parfaite que le peut être ce qui sort do la
main de l'homme.

Nous citerons, pour continuer la liste des llénériictins musicographes
au moyen-Age, les Guiddo d'Arezzo, les Adam de Fulda, etc.

Mais passons à la période moderne. Le xvne siècle nous offre J'imilhae.
Au XVIII»-"brille le prince abbé Gertbert. Parmi nos contemporains, mention-
nons le cardinal de Pitra. S'il n'était pas de première force comme
musicien, son mérite d'archéologue ne saurait souffrir discussion. C'est
lui qui a remis en honneur les compositions des vieux maîtres grecs par
sou analyse de leur facture rythmique*, mais sans s'occuper d'ailleurs «le

leurs formes mélodiques. Enfin la France d'aujourd'hui peut répéter avec
orgueil les noms désormais illustres de Dom Mocqucreau et de Dom
Pothier.

Si les Cisterciens se sont un peu moins adonnés à la culture du plaint-
chant, une i>age glorieuse n'en doit pas moins leur t'tre consacrée dans
l'histoire de la musique au moyen-âge. On sait qu'après la mort d'Etienne
llarding (1134), leur Chapitre général confia A saint Bernard le soin
d'opérer dans le graduel et l'antiphonaire, une réforme à laquelle se
devaient soumettre toutes les maisons de l'ordre. Trop occupé d'ailleurs
pour mener à bonne fin une pareille tâche, l'abbé de Claiivaux se
déchargea de ce soin sur plusieurs musiciens en renom et spécialement
sur Guy, abbé de Cherlieu, en Bourgogne. C'était un plain-chantiste «le

premier orrire et l'auteur du traité Ilcgulx de arte Musieê.
Guy et ses collègues, se mettant courageusement à l'ouvre, firent leurs

recherches spécialement à Metz ainsi que dans quelques autres localités où,
A leur estime, la tradition du chant grégorien s'était le mieux conservée.

Saint Bernard condensa dans l'ouvrage intitulé De Cantu, dont ou a
quelquefois voulu, mais A tort, lui attribuer la paternité, le résultat des
travaux de ces spécialistes.

De là sortit le plan de réforme adopté sans retard par l'ordre cistercien
tout entier. Sans doute, il n'est pas sans prêter le flanc à quelques
critiques, à vrai dire, d'importance secondaire. On en a signalé le caractère
un peu exclusif au point de vue artistique. Plusieurs même, mais sans
motif suffisant, ce semble, ont représenté ses promoteurs comme trop
complètement inféodés aux idées de Guy d'Arezzo.
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Le fait est «pue l'abbé de Cherlieu et ses collègues, entraînés par l'esprit
de système, ne craignirent pas de corriger sur les manuscrits bien des
morceaux, parfois même des passages entiers. Ils ne les jugeaient point,
en effet, conformes à des règles par eux assez arbitrairement établies, ou
plutôt ne se rendaient pas suffisamment compte qu'aux règles les plus
sages, les plus solidement établies, certaines exceptions doivent être
parfois apportées.

Somme toute, leur oeuvre mérite d'être déclarée excellente. Elle eut pu
devenir meilleure encore si ses auteurs s'étaient montrés moins hommes
de parti-pris. En définitive, les musicographes cisterciens rendirent un
immense service à la chrétienté tout entière, car ils ont contribué puis-
samment A retarder de plus d'un siècle la décadence de la musique
religieuse en Occident (1).

§ 10. — Conclusion de l'introduction et plan du présent
ouvrage.

Mais il est temps de clore cette trop longue digression et d'en revenir A

notre sujet principal. Peut-être, quelques esprits amateurs de rappro-
chements se plairont-ils à constater une certaine analogie entre les phases
«(u'eut A traverser la vie monastique avant de parvenir A son plein épa-
nouissement et celles des nations qui, tour A tour, brillèrent sur la scène
du monde, dans '\uc évolution depuis les jours de l'antique barbarie
jusqu'à l'apparition de l'Etat policé. Des lois presipu'identiques paraissent
avoir présidé aux unes connue aux autres.

Prenons, par exemple, l'existence de l'ermite de la Thébaïde, étranger
A tout ce «pui se passe en dehors de sa cellule solitaire ou n'entretenant
tout au plus que des relations d'un instant avec «(uelques pénitents des
environs. Ne pourrait-on pas, dans une certaine mesure, la comparer A

celle des hommes appartenant aux races les plus arriérées. Pour le Gyclope
d'Homère, pour l'Australien de nos jours, toute vie sociale se réduit à la
famille et l'existence même de la tribu ne se manifeste encore que d'une
façon vraiment rudiincntaire.

Les congrégations des époques postérieures avec leur autonomie
vis-à-vis des autres communautés de même observance, nous rappelle-
raient quelque peu le second stage de l'organisation ethnique, celui où
l'on voit apparaître le Clan, le Sept. Ces groupes se composent, comme
l'on sait, d'une réunion de familles se rattachant ou prétendant se ratta-
cher à un ancêtre commun. En dépit de l'identité de langue, de riwurs, de
croyances, chacune de ces sociétés minuscules reste politiquement indé-
pendante de celles «pui l'entourent.

Enfin, le dernier terme de l'évolution sociale aussi bien que de l'évo-
lution cénobitique, consiste dans la création d'un système hiérarchique
reliant entre elles ces petites associations. C'est ce progrès qui constitue
les nationalités complètes; c'est celui «|u'a réalisé l'abbé de Citeaux par la
Charte de Charité.

(I) M. l'ibW VacanOarJ, Vie de saint Bernard, abbé de Claireaur, ÏDI. 2\ chap. XXI,
p. OG et luiv. (Paris, I?j5). — Saint Bernard et ta réforme cistercienne du chant
grégorien, p, 30j et iuiv. île la 2' section du S" Congrès de» catholiques(19'Jli.
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Ainsi se sont définitivement organisés les différents ordres qui forment,

pour ainsi dire, chacun des Etats du monde monastique.
Mais il est temps de clore cette trop longue introduction. Nous touchons

au moment qui verra la fondation de la Trappe de Soligny. C'est d'elle
que nous aurons spécialement à nous occuper dans le cours du présent
travail. Son histoire peut se diviser en trois grandes périodes. La première.
va de ses origines A la rélonne de l'abbé de Rancé. C'est, A la fois, la plus
longue et la plus obscure. Ensuite viennent les temps compris entre celte
réforme Rancéenne et le gouvernement de Lestrange. Quant A celte
époque <|ue l'on pourrait qualifier rie moderne, elle s'étend, en effet, de
la grande révolution jusqu'à l'avènement du Révérendissimc Père Dom
Etienne, actuellement en charge. Nous laisserons A d'autres le soin île
raconter les événements accomplis depuis lors, et spécialement la nouvelle
constitution donnée par S. S. le pape Léon XIII. Elle inaugure, pour ainsi
dire, une nouvelle ère dans les annales de l'ordre de la Trappe.

!• Série. V j





LIVRE PREMIER

DEPUIS LA FONDATION DE LA TRAPPE DE SOLIGNY

JUSQU'A LÀ RÉFORME DE L'ABBÉ DE RANCÉ

(1140-1638)

CHAPITRE I"

PERIODE 1» HÉ LIMINAIRE

§ I. Ilotrou le Grand, comte du Perche. Ses exploits en Terre-Sainte
et en Espagne. Mariage de Marguerite, sa nièce avec Gardas V
Damire;, roi de Navarre. Fin tragique de Mathilde, épouse de Dotrou,
et de son neveu Geoffroy de Laigle. Pour le repos de leurs âmes, ce
dernier fait t'ait d'élever un sanctuaire en l'honneur de lu Sainte-
Vierge. — § 2. Etymologie du nom de ta trappe. Origine de celui
de Soligny. Les dénominations topographiques, iiuliee des transfor-
mations que subit la société. — § 3. Dotrou se décide ci joindre un
monastère à l'église par lui construite et pour quel motif. Des moines
sortis du Breuil-Benoit et d'Aulnciy lui fournissent tes premiers
habitants. Dons de Dotrou au nouveau couvent. — § 1. Un mot sur
la culture de la vigne dans le Percheaux xi'et su* siècles. — §D. Libé-
ralités des seigneurspercherons.

§ 1. Itotrou le Grand, comte du Perche. Ses exploits en Terre-
Sainte et en Espagne. Mariage do Marguerite, sa nièce, avec
le roi de Navarre. Fin tragique de Mathilde, épouse de Itotrou,
et de son neveu Geoffroy de Laigle. Pour le repos de leurs
âmes, Rot10u fait voeu d'élever un sanctuaire en l'honneur de
la Sainte-Vierge.

Fils du valeureux Geoffroy III, cité par les chroniques comme
un des hommes les plus accomplis de son époeiue et epii d'ailleurs
s'était couvert de gloiro a la journée d'Haslings, sous les ordres do
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Cuillaume-lc Conquérant, Rotrou III, dit le Grand, eut pour mère
la noble et vertueuse Uéatrix de Roucy. Egalement distingué par
sa bravoure et sa piété, le plus illustre des comtes du Perche sut
sr> montrer digue du sang généreux qui coulait dans ses veines.
Toujours il mérita d'être reconnu le vrai modèle du chevalier
parfait.

Une grande partie de sa vie se passe à guerroyer les ennemis
de la foi. Pendant la première croisade il dirige un corps d'armée
et prend part à plusieurs combats contre les infidèles. Nous
constaterons également sa présence aux sièges d'Antioche et do
Jérusalem. Quelques années plus tard, Rotrou assiste encore à
celui de Saragosso et conquiert de vastes territoires sur les
Maures d'Espagne (1133-31). Il les constitue en dot au profit de
sa nièce Marguerite,fille de sa soîur Julienneet de Gilbert seigneur
de Laigle. C'est la Mergeline des chroniqueurs espagnols. Notre
paladin la marie h Garcias IV Ramirez, roi de Navarre (1). Pour
ce souverain minuscule, la descendante des puissants comtes du
Perche était un parti fort sortable.

Peu après son retour de Palestine, Rotrou avait épousé en
premières noces Mathilde, fille naturelle de Henri Ier, roi d'An-
gleterre. Celle union, on le sait, fut brisée dans de tragiques
circonstances. La comtesse du Perche s'était embarquée avec ses
frères, Guillaume et Richard, ù bord de la Blanche-Sef, vers la
lin de novembre 1120, pour se rendre à Londres. Le pilote et les
matelots auxquels on avait trop généreusement distribué le vin
des comp'tgnoits ne savent plus manoeuvrer le navire. Celui-ci
donne contre le rocher de Cvsle rate, et faisant eau de toutes
paris, commence à enfoncer. Guillaume s'était sauvé sur une
chaloupe, mais il entend les cris déchirants do sa soeur et vole,
sans hésiter, à son secours. A peine a-t-il accosté que la foule
des passagers veut se précipiter dans la frêle embarcation.
Celle-ci sombre aussitôt avec tout ce qu'elle portait.

La perte île son épouse ne lut pas la seule que Rotrou eut à
déplorer. Sou neveu Geoffroy de Laigle, après avoir fiolté quelque
temps îi la surface de l'abîme, soutenu par une vergue do vais-
seau, linil lui aussi par périr noyé, lire!, de tous les voyageurs,
un seul survécut au désastre. C'était Hérold, bouclier de Rouen.
Ayant passé toute la nuit accro hé à un mat, il est recueilli, le
lendemain malin, par des pécheurs qui le ramènent à terre.

D'après le Mémorial de ht Trappe, Rotrou menacé du naufrage

il) De ce mariage naipiit lilanche de Navarre, qui épousa Sanche III roi
de (distille, et fut ayeule île lilanche du Cnslille, mère «le notre grand loi
saint l.oui». Vo\e/. la Géographie dit Perche du \'« «le Itomauet (p. 00
et 02;, où se trouve établie pour la première fois celte filiation qui justifie
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en traversant la Manche, on ne nous dit pas dans quelle année, fit

voeu, s'il échappait au danger, d'élever un sanctuaireen l'honneur
«le la mère de Dieu (1). S'étant tiré d'affaire sain et sauf, le pieux
guerrier se serait liàtô de remplir son engagement. A coup sûr, si
les choses s'étaient passées de cette façon, les chroniqueurs de
l'époque, les Orderic Vital, les Guillaume de Mahnesbury, n'au-
raient pas manqué do nous le faire savoir. Or, ils sont nuiels
a l'égard du danger couru par Rotrou en cette occasion. Comme
le fait observer le religieux anonyme auteur du Manuscrit pour
servir ù iliistoire de la Trappe, le Mémorial fut écrit deux cent
soixanteans plus tard, sans doute peu après l'incendie élu monastère
et de son ehartrier par les Anglais. La critique historique ne se
trouvait pas alors fort en honneur. Rien d'étonnant, par suite, à
ce que les moines qui rédigèrent le document y aient parfois
accueilli comme fondées des traditions n'offrant pas un caractère
bien authentique. En tout cas, leur témoignage ne saurait préva-
loir contre le silence des annalistes contemporains.

Quelques écrivains modernes et, entre autres, Gaillardin, ont
repris le récit du Mémorial, mais en le précisant davantage. Ils
nous représentent le comte du Perche entreprenant le voyage
d'Angleterre l'année même de la mort de Mathilde et assailli
pendant la traversée do la Manche par une furieuse tempête.
S'étant recommandé, a la mère de Dieu, Rotrou lui voue un sanc-
tuaire si, grâce à sa protection, il parvient à revoir ses foyers (CJ).

Rien de tout cela ne se trouve mentionné dans les documents
do l'époque et l'abbé Fret qui a eu connaissance de cette légende
ne la reproduit que sous toute réserve (3). La conduite de Rotrou
parait s'expliquer suffisamment d'une façon beaucoup plus simple
et plus naturelle. Sou vont a pour but d'assurer le repos de l'âme
de celle qu'il a perdue et sans doute aussi de celle de son neveu.

Le comte du Perche choisit pour emplacement du futur
sanctuaire, un vallon solitaire déjà connu dans le pays sous le
nom de Trappe, entrecoupé d'étangs et arrosé par plusieurs
ruisseaux dont la réunion forme la rivière d'Iton. On sait que
celte dernière, après avoir traversé une partie do l'arrondis-
sement de Mortagne, va se perdre dans l'Eure, lequel porto lui-
même à la Seine le tribut de ses eaux.

La localité en question fait pallie de la commune actuelle de

la réunion d'une partie du Perche an domaine de la Couronne, réuniini
jusi|Ue-IA inexpliquée et inexplicable.

(I) Carlulaire de la Trappe, Appendice, p. 579 (Alcnçon, 1889).
\2) Gaillardin, Histoire de la trappe, t. Ier, p. 12.
(5) Abbé Erct, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 3.y>

et suiv, (Monagnc, 1810.)
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Soligny (arrondissement de Mortagne, Orne). Ce village d'une
soixantaine de feux possédait autrefois une forteresse considé-
rable, élevée, assure-1-on, sur l'emplacement d'un ancien
château de l'époque romaine. Il ne reste plus rien aujourd'hui de
l'une non plus que de l'autre do ces constructions. L'on montre
seulement le tertre qui leur servait de base. Soligny situé à peu
près à égale distance de Laigle et de Mortagne, sur la crête
séparant les deux versants de l'Atlantique et de la Manche,
constitue l'un des points les plus élevés du département.

Ajoutons pour être complets que, tout près do la, s'aperçoivent
aujourd'hui encore les vestiges d'une ancienne voie romaine.
Elle franchit l'Ilon près le village des Genettcs, se dirigeant vers
la localité connue dans le pays sous le nom de mont Cacune,
à deux lieues environ du monastère. Là s'élevait une antique cité
gallo-romane dont les découvertes des archéologues attestent l'im-
portance. Ce vieux centrede populationse trouve aujourd'hui rem-
placé par le modeste village de Saintc-Céronne-lez-Mortagne(1).

§ 2. Ktymologic dit nom de Trappe. Origine de celui de Soligny.
Les dénominations topographiques, indicesdes transformations
que subit la Société.

Un mot maintenant sur l'origine du nom de Trappe qui, -comme
nous le verrons tout à l'heure, passa de l'endroit oit Rotrou
édifia son sanctuaire au monastère qui, sous peu, va y être
adjoint. Il a été interprété de bien des manières différentes et les
érudits ont successivement cherché son explication dans les
idiémes les plus divers.

Voici d'abord l'étyinologie latine :
L'endroit ci-dessus mentionné renfermant plusieurs pièces

d'eau importantes aurait simplement pris le nom d'une plante
aquatique, la Trapa notons des botanistes. Dans le langage
populaire, on appelle ce végétal, suivant les localités, châtaigne
d'eau, Corniolleow Cornuclle, F.chnrbot, Galnrin, Macre flottante,
Noix d'eau, Saligot, Tribule d'eau, Truffe d'eau, etc. Ses fruits
ou plutôt ses graines qui sont comestibles rappellent un peu,
lorsqu'on les mange grillées ou cuites à l'eau, le goût do la
châtaigne. Elle se rencontre dans les lacs et marais d'une |v -lie
do la France, spécialement dans les régions de l'est, telles que
Champagne, Alsace, Datiphiné ou du centre, par exemple la
Sologne et le Limousin. On la retrouve même en Corse (2).

(il Abbé Fret, ChroniquesPercheronnes ; l.l", p. 200. (Mortagne, I«S38.)
(2) Jaunie Saint-llilaire, Plantes de France peintes et décrites d'après

nature; t. III, p. 230 et 231. Paris, 1809.)
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Plusieurs motifs nous détournent d'admettre l'explicalio.. eu
question.

D'abord rien ne prouve que lo terme de Trapa désignant un
genre végétal soit plus ancien que Linné et remonte, par suite,
au-delà de la première moitié du xvnc siècle. En effet, on ne le
signale, nous a fait observer le savant Folkloriste, M. Roland, dans
aucun dialecte local, aucun patois, soit français, soit étranger.

Et puis la forme Trapa ne rend pas compte du double p figurant
dans le nom du couvent.

Enfin, circonstance décisive à notre avis, la Trapa natans ne
parait pas exister dans le Perche. L'auteur d'un ouvrage consacré
aux végétaux de nos régions n'en fait nulle mention (1). Rien
ne permet de croire qu'elle s'y soit jamais beaucoup rencontrée.

M. de Coston, cité par l'annaliste d'Aiguebelle, pencherait pour
une étyrnologie celtique. 11 s'inspire visiblement de Piclet, lequel
dans son grand ouvrage sur les origines de notre race, donne la
liste de mots suivante :

Irlandais : Treabh, < famille, clan ». — Treablun; « race,
lignage ». — Treabtha,

«r village ».
Vieil irlandais : Atrab, « possessio, tlomicilium », et, d'après

Zeuss, Atreba, « habitat, possidet ».
Gallois: Treb, « vicus ». — Tref, treu, «t demeure, ville ».
Ce terme a certainement existé dans lo Gaulois continental,

comme le prouve le vocable Alrebales, les anciens habitants de
l'Artois, litt, « possesseurs du sol, ceux qui vivent dans de nom-
breux villages ».

Ajoutons d'ailleurs qu'il doit remonter jusr|u a l'époque Indo-
Europêenue primitive. On le retrouve dans le Sanscrit Trapâ,
« Tribu, famille ». — Lithuanien : Trobe, « maison ». — Latin :
tribus, d'oit notre mot français de Tribu. — Ombrien : Trifit,
trefu (même sens).

H reparait également dans les dialectes germaniques, mais avec
méthatèse de la gutturale liquide. C'est ainsi que l'on a en
gothique Thaurp, vicus. — Anglo-Saxon : Dlwrpe, € village ». —
Norrain ou vieux Scandinave : Thorp.

—
Allemand : Dorf. —Anglaise! Hollandais: Dorp, « village, hameau ». — Suédois:

Torp (mémo sens) (2).
Dans l'hypothèse qu'adoptenotre auteur, l'appellation « Maison-

Dieu do la Grande-Trappo r souvent appliepiéc h rétablissement
de Soligny se pourrait rendre assez littéralement par « Monastère
du hameau ». A cela, il n'y a qu'un malheur, c'est que la Trappe,

(I) P.-A. Renault, Flore du département de l'Orne. (Alcnçon, an XII.)
(2; A. Pictet, Les origines Indo-Europêenncs ou les Aryas primitifs ;

2» partie, liv. i«, chap. h', p. 291. (Paris, 1863.)
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au dire des chroniqueurs du temps, fut construite non point
auprès d'un endroit habité, mais bien dans une vaste solitude.
Et puis les formes Irlandaises, Gauloise, Néo-Celtiques n'ex-
pliquent pas plus la double labiale du nom de notre couvent, et
qui certainement mérite de passer pour primitive, que ne fait le
latin Trapa. Enfin, le b du gaulois en passant par le bas-latin se
serait plus régulièrement transformé en t> qu'en une consonne
forle.

Reste donc comme dernière ressource l'étymologicgermanique.
C'est la seule qui nous semble réellement satisfaisante, tant au
point de vue du sens qu'à celui de la phonétique.

Les dialectes Teutoniques possèdent une racine Trapp, Trepp,
Tramp «lue nous retrouvons par exemple dans le Gothique
Trimpan, «marcher, mettre le pied sur ». — Moyen-haut Alle-
mand : Trunipfcn, «r courir ». C'est une sorte d'intensif de ce
verbe (1) «jui, d'après un savant d'outre-Rhin, apparaît dans
l'Allemand moderne Trampeln, Trappeln, « se mouvoir avec
difficulté, trépigner, frapper du pied », et Trappcn, « marcher
lourdement ». Rapprochez-en le Bas-Allemand Trappen, « mar-
cher, s'avancer », et l'Anglais to trample, « fouler aux pieds »,
to traple, « jeter, lancer ».

De la même racine découlent également un certain nombre do
substantifs ayant le sens de « degré, montée, marche d'escalier ».
Exemple: l'Allemand, Treppe. — Suédois, Trappa. — Hollandais,
Trop. Bientôt, cependant, on passa de cette idée de » degré »
à celle de « Piège ». sans doute à cause de la ressemblancede cet
objet avec une inarche d'escalier. C'est ce que prouve le vieux
haut Allemand Trebo, « Piège, Trappe », indiqué par Littré, mais
dans lequel la chute d'une des labiales mérite peut-être de passer
pour le résultat d'une faute d'orthographe. Du reste, ce dernier
sens seul s'est conservé dans les emprunts faits par le Roman au
Germanique; et le Français, i Trappe, attraper ». — L'Espagnol,
Trapa, trompa, « tromperie, fourberie, violationd'un règlement »,
d'oii lo proverbe Qui lioce la ley liace la Trapa,

«c
Celui qui édicté

la loi, édicté la fraude ». — LePortugais: Trompa, « tromperie*;
Trampcar, o escroquer, tromper »; Trampista ou Tramposo,
«r escroc, fourbe ». Rapprochez-en même l'Anglais To trop,
« attraper, tromper », peut être pris au Franco-Normand : Trop-
dnor, « trappe »; Trapper,

<e
homme qui chasse au piège ». Ce

dernier mot a passé dans notre langue.
Maintenant, des divers sens que revêtent les dérivés de la

(I) M. K. Kluege, Etymologisches Woerterbuch der Dculschen sprache,
art» Trampeln, Trappe. (.Strasbourg, 1889.)
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de la racine Trop, celui de t tromperie, piège » étant à peu près
le seul en vigueur au sein des dialectes néo-latins, il semble que
celui de Ï marche, degré » ne saurait guère se retrouver dans le
nom de notre monastère. Tel n'est pas, cependant, l'avis una-
nime. D'après Legoarant, la maison de la Trappe aurait été ainsi
désignée paice qu'elle domine les pièces d'eau environnantes.
Cette étymologie est-elle bien admissible*? Le couvent n'est pas
du tout placé sur une éininence et il n'y a guère à monter pour
s'y rendre. L'auteur de l'histoire populaire et illustrée de la
la Trappe tire le nom du monastère do celle circonstance que les
divers étangs qui eu dépendent, situés à des hauteurs inégales,
ont l'air d'être échelonnés d'étage en étage. Mais l'on peut
répéter, à ce propos, l'objection déjà mise en avant. Les accidents
do terrain ne sont pas très marqués dans toute celte région.
Mieux vaut, à coup sûr, s'en tenir à la valeur do « Trappe,
piège ». Quelle aurait été, d'ailleurs, le motif de celte déno-
mination?

M. l'abbé Hommey, le docte auteur de 17iuVoeti/c«ion au Carlu-
laire de la Trappe, sur l'autorité de M. Hector Marais, ancien
grand-vicaire de Sêez, tirerait lo terme déjà en vigueur pour
désigner l'endroit oti, plus tard, Rotrou établit des religieux d'une
clairière au milieu de la forêt. Elle aurait offert assez exactement
l'image d'une trappe ouverte au milieu d'un mur. Mais n'est-ce
pas là une explication bien recherchée, d'un pittoresque bien
raffiné pour une étymologie populaire ? Rattachons plutôt le
nom de cette région qui devint, par la suite, celui du couvent aux
trappes ou pièges employés pour prendre tant le gibier de terre
que le gibier d'eau ou les poissons des étangs. En définitive,
il existe sur lo sol français plusieurs localités appelées Trappes.
Un seul caractère leur semble commun. C'cM d'avoir été jadis
fréquentées par des chasseurs et des pêcheurs. Rien d'étonnant
d'ailleurs à retrouver un nom de localité à étymologie germanique
dans une région que parcoururent si souvent les envahisseurs
venus de l'est ou du nord.

Quant au nom de Soligny, rappelons en passant que certains
philologues, hommes de beaucoup d'imagination, prétendent
y voir le latin Solum itjneum, « sol de feu, sol enflammé ». C'est
ajoutent-ils, que le grès brunâtre composant une grande partie
du plateau sur lequel la commune a été bâtie, semble comme
calciné.

Inutile de faire longuement ressortir ce qu'une telle élymo-
logio offre de peu satisfaisant. Soligny suppose incontesta-
blement une forme Gallo-Romaine Soliniacum. Reconnaissons-y
le nom du possesseur de la région, mais affublé de la dési-
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nenco topographique acum, littéralement « demeure de Soli-
nus ».

L'abondance d'appellations de ce genre sur tous les points de
la carte do France ne doit pas nous surprendre. Effectivement, le
docte M. d'ArboU de Jubainville l'a fort bie;i démontré. Chez les
Gaulois du temps de César, comme chez presque toutes les races
primitives, la propriété du sol, le domaine éminent demeurent
collectifs, ou, pour nous exprimer plus clairement, ils appar-
tiennent non aux individus, mais à la peuplade entière. Le plus
riche citoyen n'est considéré, du moins en droit, que comme un
einphytéote, comme le fermier do la nation. Un état de choses
fort semblable a survécu chez les Celtes d'Irlande, même à la
conquête anglaise et, de nos jours, le souvenir semble très loin
d'en être effacé.

Les Empereurs Romains paraissent avoir bien vite compris que
le meilleur moyen de gagner la classe dirigeante dans les Gaules,
c'était d'y constituer, ou tout au moins de laisser s'y constituer à
son profit, la propriété foncière individuelle' dans des conditions
analogues à celles où elle existait depuis un certain temps déjà en
Italie. Chacun des anciens possesseurs devenu ainsi maître sans
réserve do biens dont il n'avait joui jusqu'alors qu'à titre quelque
peu précane s'empresse de saluer cette transformation écono-
uiique, d'attester sa domination sur la portion de territoire qu'il
délient en lui donnant son nom (I). •

Il se produit donc, à ce moment de notre histoire, dans lo
pays de Gaule, un phénomène absolument inverse à celui
qu'y engendrera ,plus tard, l'établissement du régime féodal, alors
que les seigneurs commenceront à porter le nom de leur terre.

§ 3. Rotrou se décide a joindre un monastère A l'église par lui
construite et pour quel motif. Des moines sortis de lîreuil-
lîenoit et d'Anhiay lui fournissent ses premiers habitants
Dons de Rotrou au nouveau couvent.

Quoiqu'il en soit, l'on s'empresse de charrier à l'endroit désigné
par Rotrou les pierres nécessaires à la construction do l'église et
spécialement à celle des colonnes. Le nouvel édifico commence à
s'élever do terre, dès les premiers mois de l'année 1122. Uno
tradition assez ancienne, puisqu'on la trouve déjà relatée au

(1) Les compagnons de Itollon semblent en avoir usé de même, lors de
leur établissement en Neustrie. C'est ce que démontrent les noms de
localités tels qu'Arnouvilte, Hirouville, Bournonville,Ingouville, lesquels
ne signifient autre chose que « demeure d'Arnolf, de llarald, de
Lîurnhulf, d'ingulfe ».
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Mémorial, mais qui malgré cela ne semble guère acceptable, veut
que le comte du Perche ait donné au faite du sanctuaire, la forme
d'une carène renversée. C'aurait été en souvenir du naufrage
auquel il avait échappé (I).

Une pareille allégation se trouve démentie par l'examen même
des lieux. Le frontispice de l'oratoire ejui subsiste encore est
terminé par un angle très aigu, nécessitant une toilure elle-même
fort inclinée et incompatible, par suite, avec la forme en
question. On a, comme le fait observer l'auteur du manuscrit,
confondu le comble de ce temple avec celui de l'église du
monastère, lequel n'a été démoli que récemment. Ce dernier
offrrait effectivement quelque ressemblance avec un navire ren-
versé. Mais la construction dont il fait partie date d'une époque
plus récente.

Co frontispice ne constitue pas, d'ailleurs, la seule partie du
sanctuaire de Rotrou qui ait défié les injures du temps. On peut
citer encore la façade principale, formée d'un mur en grès rous-
sâtre, soutenu par trois contreforts et percé de fenêtres en plein
cintre, assez étroites, mais très hautes, La porte d'entrée ouverte
sur la partie latérale est sans ornement et terminée par un arc en
tiers-point. Ajoutons qu'à l'intérieur, deux rangs de piliers
formés de colonnettes groupées ensemble, mais qui ont été
refaits depuis, soutenaient la voûte, au moyeu d'arcades massives.
Les nervures parlant de celles-ci se détachent trois par trois do
leurs chapiteaux à palmeltes et viennent se réunir autour d'une
petite moulure circulaire. La voûte n'arrivepoint, d'ailleurs,au tiers
de la hauteur totale du bâtiment. Toutes ces constructions, sont
dans le style propre au XIe siècle et dit de transition parce qu'il
marque, en effet, le passage du Roman au Gothiqueproprement dit.

Toutefois, le sanctuaire consacré à la mère de Dieu ne pouvait
demeurer ainsi isolé et sans que personne fut préposé à sa garde.
Rotrou aurait établi, croit-on, tout auprès une communauté de
religieuses, mais ainsi que le fait observer l'auteur du manuscrit,
on ne peut rien dire de certain au sujet des premiers habitants de
cette solitude. Peut-être s'agirait-il ici d'un hospice. C'est ce que
semble indiquer le nom de Maison-Dieu donné plus tard au
monastère de la Trappe.

Bien que déjà avancé en âge, l'infatigable Rotrou se résout,
vers 1110, à retourner en Terre-Sainte. 11 ne semble pas que ce
projet ait été mis à exécution. Du moins, l'abbé Fret «|ui nous
donne tant do détails sur les faits et gestes des comtes du Perche,
ne le dit pas. Il résulte même de son récit que le fils de Geoffroy
dut être trop occupé eu France jusqu'au momentde sa mort pour

(1) Cartulaire de la Trappe, Appendice; loco citato.
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pouvoir faire de lointains voyages. Vers la fin de 1110, nous le
voyons courir à la délivrance de son neveu Richer de Laigle, fait
prisonnier par Robert de Uclléme surnommé Poard. Pendant le
Carême de 11 il, il convoque à Mortagne, sa capitale, une
assemblée des principaux personnages de la Normandie à l'effet
«l'élire un roi d'Angleterre. Enfin, en 1113, Rotrou périt d'une
blessure reçue sous les murs de Rouen, alors qu'il assiégeait
cette ville pour le compte do Geoffroy Ier, gendre du monarque
Henri K

Néanmoins, il suffisait que le voyage de Palestine eut été
projeté pour que Rotrou voulut rendre le ciel favorable à son entre-
prise. Il se décide donc à joindre un couvent d'hommes à l'église
antérieurementconstruite. Il fait choix pour rétablissement du
monastère en question d'un terrain conligu au sanctuaire, mais
plus élevé et, par suite, mieux garanti contre l'humidité. Ce projet
c.«t approuve par la seconde femino do Rotrou, llarvise, fille
d'Edouard d'Evreux, baron de Salisbury, ainsi que par ses deux
lils Rotrou et Etienne. Tous d'ailleurs, en signe de consentement,
assistent à la pose de la première pierre du nouvel édifice. Elle
eut lieu, le trois des noues de décembre (10 décembre) de
l'année 1110.

La répulalion de sainteté dont jouisseaient les cénobites de
l'ordre de Savigny décide Rotrou à choisir parmi eux, les futurs
occupants du monastère en construction. Toutefois, ce n'est point
à la maison-mère qu'il s'adresse, mais bien à une de ses petites
filles. Nous voulons parler do l'établissement du Breuil-lSenoit
dans le diocèse d'Evreux.

Robert, comte de Dreux et frère du roi do France, Louis VII
dit le jeune, en avait été le fondateur. Il y installa des religieux du
couvent de Vaux-le-Cernay, lequel est lui-même une colonie de
Savigny.

Ajoutons, par parenthèse que, supprimé comme tous les autres,
au moment de la Grande Révolution, le monastère du Breuil ne
fut pourtant pas démoli en entier. Il subsiste aujourd'hui encore
et a été restauré de la façon la plus artistique par son proprié-
taire actuel, M. le comte de Reiset.

Quelques cénobites sortis de la maison d'Aulnay, au diocèse de
Bayeux, se joignent à ceux du Breuil-Benoit pour fournir à
l'établissement de Soligny ses premiers habitants.

La colonie monastiepie arrivée avant que les bâtiments ne
soient terminés, doit séjourner plusieurs mois au milieu do la
forêt, dans le petit hameau de la Croix-dc3-llarres. Elle peut
enfin prendre possession de son asile définitif qui reçoit le nom
de Sainte-Marie de la Maison-Dieu.
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En cette occasion, Rotrou se montre fidèle à ses traditions de
libéralité. Il concède aux moines, libre do toutes redevance, non
seulement le local par eux habité avec ses annexes, mais encore
le vaste quadrilatère borné au nord par la route qui va de la
Trappe au village des Barres; à l'est, par lo chemin do Laigle
à Mortagne, et au sud par une ligne s'élendant de la ferme du
Boulay au gué de la Ramée, en passant par dessus l'étang Robin.

Cetle dite terme du Boulay appartient encore actuellement à la
Trappe. Elle sert d'Orphelinat, après avoir été, pendant plusieurs
années, aménagée en colonie pénitentiaire.

Entre ces limites se trouvaient plusieurs étangs, des moulins,
des bois, lesquels font aujourd'hui, pour la presque totalité,
partie du domaine de l'Etat. Le comte du Perche fait, en outre,
don à l'église du monastère, de reliques par lui rapportées de
Palestine.

§ 4. Un mot sur la culture de la vigne dans le Perche
aux xi' et xn« siècles.

Signalons spécialement la concession d'une vigne sise à
l'endroit appelé alors Longpérier IVineamadlalampirum). Où
le placer? Nous ne savons au juste, niais sans aucun doute dans
les limites de l'ancienne province du Perche, dont les vignobles
les plus estimésétaient au xvn« siècle ceux situés dans la paroisse
de Vaunoise (1). Aujourd'hui, l'on y chercherait en vain, croyons-
nous, un seul vignoble, quoiquo les vignes cultivées en espalier
y produisent d'excellent raisin. Le même fait se reproduit d'ail-
leurs pour la Calvados. On y fabriquait jadis du vin comme lo
prouvent les noms de vignes, vignettes, que nous avons entendu
donner encore à certaines pièces de terre. L'on peut admettre,
au moins d'une manière générale que la culture de la vigne a
été florissante au moyen-âge, presque partout dans le nord-ouest
de la France, bien qu'elle n'y existe plus guère actuellement.

Comment expliquer co phénomène'? Plusieurs savants ont
allégué un abaissement graduel do la température sur l'étendue
et les causes duquel ils sont d'ailleurs loin do se trouver
d'accord (2).

Que certaines modifications, légères d'ailleurs, aient pu se
produire dans le climat de nos régions depuis lo xne siècle, nous

(1) Voyez ce qu'en dit Gourtiu dans son Histoire du Perche (édition «le
MM. de lloiuanet et Tournoûer).

(2; M. Ducrcst, L'époque glaciaire; p. 107 et suiv. dans La cont>'iici.-c
et le contemporain, t. XIV; nouvelle série (Lyon, 1888). — Voyez la
Note A (in j'inej.
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no lo contestons pas d'une manière absoluo (1). Mais, à notre
avis, la disparition des vignobles tient, tant dans lo Percho que
dans la Normandie, doit surtout s'expliquer par des causes éco-
nomiques et industrielles.

Les contemporains de Rotrou ne pouvaient songer à tirer leur
boisson du midi de la France. L'état rudimentairo de la viabilité,
la multiplicité des péages locaux eussent rendu les frais do trans-
port exorbitants. 11 fallait so contenter de la liqueur récoltée sur
place. Mais précisément, lo jus de la pomme et celui do la poire
no fournissaient encore qu'un breuvage des plus médiocres.
Jusqu'aux débuts du xiv siècle, nous voyons que l'on avait sou-
vent recours pour lo fabriquer aux fruits sauvages de la
forêt (2).

En un mol, l'art de préparer le pommé qui a bien, aujourd'hui
encore, quelques progrès à réaliser, ne se trouvait pas alors aussi
avancé chez nous qu'il l'était déjà dans les vallées du pays
Basque. On fit longtemps, d'après M. Alfred Picart, venir par mer
du cidre de cette contrée jusqu'en Cotentin.

Il fallut qu'au temps du roi Louis XII, un gentilhomme
Biscaïen nommé Guillaumo Dursus ou Dursue vint s'établir aux
environs de Valognes (Manche). Nous lui devons l'introduction do
nouvelles variétés do pommes très supérieures à celles que l'on
connaissait déjà dans le nord de la France, telles que VEpicé,
la Barbarie de Biscaye, la Greffe de Monsieur (3). C'est à partir
de ce moment que nos crus normands commencent à jouir d'une
réputation méritée.

Rien d'étonnant, par suite, à ce que nos ancêtres faisant
de nécessité vertu se soient montrés moins délicats en fait de
boisson que ne sont les hommes d'à présent. A défaut d'un cidre
vraiment savoureux, l'âpre piquette obtenue de grappes mûries
au soleil peu tropical de la Neustrie pouvait presque passer pour
délectable.

Aussi est-ce pendant le cours des xi° et xu* siècles que nos
vignobles atteignent leur plus haut point de prospérité. Bientôt
Henri II, roi d'Angleterre, arrêtera leur développement en ouvrant
les portes de Normandie aux vins d'Aquitaine. Ceux de Bourgogne
et de l'Ile-de-France pénétreront à leur tour à la suite de la
conquête de Philippe-Auguste(4). Incapable de soutenir une telle
concurrence, la viticulture indigène périclite et finit par dispa-

(1) M. L. Duval, Essai historique sur le Cidre et le Poiré; § V, p. 30
et 31. (Paris, 1896.)

(2) M. L. Duval, Essai, etc., § IV, p. 21.
(3) Ibid., ibid., § V, p. 30 et 31.
(4) M. L. Duval, ibid., § IV, p. 23.
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raltre. N'oublions pas, toutefois, lo vin d'écarlato du Cotentin,
encore renommé au temps do François l".

En tout cas, cette sorte de révolution n'atteint guère la fabri-
cation du cidre. On peut même croire qu'elle lui fut plutôt
favorable. Lo bas prix de cetto dernière boisson la rendait-il point
seule accessible aux petites bourses?

§ 5. Libéralités des seigneurs Percherons-

Mais il est temps de reprendre le fil do notre récit. Bon nombre
de vassaux s'empressent d'imiter la générosité do leur suzerain.
L'on peut citer entre autres, Gervais Chevreuil; Hugues, seigneur
de Champs; Robert do Glapion; Girard, seigneur d'Aspics;
Hugues de Chiray; Gervais du Buat, etc. Ils concèdent à la
Trappe des bois, terres, prés, redevances de diverses nature,
espérant, sans doute, par ces largesses, attirer sur eux et leurs
familles la bénédiction divine (1).

Voici donc le monastère définitivement fondé et nous allons
tenter de raconter son histoire depuis ces temps reculés jusqu'à
nos jours. Le fil des événements va se trouver plus d'uno fois
interrompu. En présence de lacunes, d'obscurités impossibles
soit à combler, soit à éclaircir, nous en serons plus d'une fois
réduits aux conjectures.

Tels sont les résultats des ravages dont eut à souffrir la
Trappe à l'époque do la guerre contre les Anglais aussi bien
qu'en 1793.

(1) Cartulairede la Irappe, Appendice,.p.. 678 et suiv.
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DEBUTS DE LA ÏHAPI'E

§1. Albold, premier abbé, Etymologie de son nom. — §2. Difficultés
chronologique concernant son administration. liâtes probables. Bulle
du Pape Eugène III. — § 3. La Trappe adopte la réforme de Ci-
teaux. — § i. Générosité des fidèles ci Tlgurd du clergé régulier. —
§ o. Pitances et dons de Harengs. — § li. La Métairie de Mahéru
cédée par Henri II, roi d'Angleterre, en tspiilion du meurtre de
saint Thomas Becket. Donation faussement attribuée à Henri Dr. —
§ 7. Autres dons faits sous le youteriiement d'Albold. Démission
d'Albold.

§ 8. Gerçais-Lambert, second abbé. Difficultés historiques résultant du
double nom par lui porté. Bulle du Pape Alexandre III. — § 9. A
quelle ipoque débuta et finit l'administration de Gcrvais. Bulles de
la fin de H73. — § 10. Concession faite par Robert de Sacqucmitle.

§ 1. Albold, premier abbé. Etymologie de son nom.

ALBOLD (1) (1110-1171?) fut le premier abbé do la Trappe.
Quelle était la patrie de ses ancêtres? Où vit-il le jour? Voilà,

sans doute, ce que nous ne saurons jamais. Son nom est un com-
posé des deux termes anglais ou anglo-saxons AU bold, < Tout
hardi, tout résolu », et par extension « Très brave, très coura-
geux ». Induire de ce fait que soit lui, soit ses aïeux, durent venir
de la Grande-Bretagne,serait peut-être téméraire. A l'époque où
nous sommes parvenus, la mode est depuis longtemps aux noms
d'origine germanique et ils ont, par suite, cessé de constituer un
indice de nationalité. Réservés tout d'abord aux seuls individus
de la race conquérante, ils se sont répandus bien vite dans toutes
les classes de la vieille société romaine. Les porter semblait, eu
quelque sorte, un signe d'honneur et l'on croyait s'élever au
niveau des vainqueurs en s'appelant comme eux. Les idiomes
Franck, Burgonde, Gothique auront beau périr étouffés de ce

,1) Gaillardin, Histoire de la Trappe, 1.1", p. 14. (Paris, 1841.)

î' Séria. V 6
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côté-ci du Rhin comme au sud des Alpes, sous l'étreinte des
dialectes néo-latins, leur emploi n'en sera point pour cela aboli.
Il continuera, au contraire, à subsister comme une preuve sans
réplique de la profonde influence exercée par les barbares à la
longue chevelure sur nos populations européennes de l'ouest
et du midi.

A tout ceci rien d'étonnant. Notre siècle lui-même ne fourni-
rait-il pas plus d'un exemple de phénomènes analogues? Le nom
de Napoléon n'a-t-il pas été très fréquemment donné tant sous lo
premier que sous le second empire? Innombrable apparaît la
quantité des Casimir nés après l'insurrection polonaise do 1830.
lra-t-on en conclure à l'extraction italienne ou slave do ceux qui
se trouvent ainsi désignés ?

Ajoutons qu'Albold constitue ce que nous pourrions appeler
un simple prénom et qu'il ne figure pas au calendrier. On ne
saurait guère admettre que le plus ancien prédécesseurdes Rancé
et des Leslrange ait jamais possédé un autre nom encore. Sans
doute, l'usage des patronymiques a déjà commencé à se géné-
raliser, mais n'est pas, à coup sûr, devenu universel, spécia-
lement dans les hautes classes. Les grands vassaux ont le nom
de leur fief comme nom de lamille et ils se contentent de faire
porter à leurs cadets celui de quelqu'apanage, variable, par suite,
à chaque génération. Il en est de même pour les rois de France,
du moins jusqu'à l'avènement des Valois.

Ce que nous venons de dire s'applique également à la pieuse
coutume de placer, au moment du baptême, l'enfant sous la
protection du saint dont il devient l'homonyme. Elle ne se
montre point encore aussi dominante autant qu'elle le sera plus
tard (1).

Les dénominations Alboldus (2), Albolde que nous rencontrons
dans des documents d'époque diverse constituent simplement ce
que nous pourrions appeler les traductions latine et française de
l'anglo-saxonAlbold.

Le nom du vénérable religieux ne tarda pas à se trouver
estropié et il continue à l'être encore de temps en temps. Les
formes Albodus, bien qu'employée dans la bulle du Pape
Eugène III (Dilectis filiis Albodo, abbati monaslerii sancle

(1) Certaines populations chrétiennes d'Orient ne l'ont pas de nos jours
complètement adoptée. Nous avons connu un Maronite catholique affublé
du nom quelque peu musulman, à première vue, de Nasrallah. ISien crue
la connaissance de l'Évangile ait depuis longtemps été portée chez les
Abyssins, ou chercherait vainement quel jour du calendrier tombe Ja fête
des patrons de Za-Dengel, Icon Amlac, Amda-Sion, Mèntlik et autres
négous d'Ethiopie.

(2) Cartulaire de la Trappe; voyez la table.
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Martre de Domo Dei ejusque fratribus, etc.) (I), AlboJ (2),
et Abolde (3) méritent visiblement de passer pour corrompues.

§ 2. Difficultés chronologiques concernant son administration.
Dates probables. Bulle du Pape Eugène 111.

Les auteurs sont bien loin de se trouver d'accord sur la chro-
nologie du règno d'Albold. On les voit so contredire l'un l'autre a
qui mieux mieux, quand ils no se contredisent pas eux-mêmes.
Lo désaccord porte non seulement sur la durée de son gouver-
nement, mais encore sur lo point do savoir en quelles années il
commença et prit fin. Donnons au lecteur un échantillon déco
conflit d'opinions.

M. Duval expose que, «r suivant les Bénédictins, Albolde,
< premier abbé de la Trappe, serait mort le 2S octobre 1180,

« puisqu'il gouverna pendant vingt-quatre ans et «(u'il avait
<t obtenu ses bulles en 1116 ».

L'on remarquera ici une indéniable erreur de comput, mais
peut-être duo simplement au copiste ou à l'imprimeur. De
l'an 1110 à 1180, il n'y a pas vingt-quatre années, mais trente-
quatre bien comptées.

«r.
Cependant, ajoute lo docte archiviste, les mêmes auteurs

« placent en 1173 le commencement do l'administration de
« son successeur, auquel ils donnent le nom de Gcrvais-Lam-
bert (1). »

L'historien anonyme adopte le premier do ces calculs d'une
manière plus tranchante encore que no l'ont fait les enfants de
saint Benoit. Il renferme l'époque du gouvernement d'Alboldo
entre lesdites années 1146 et 1180.

Quant à l'abbé Fret, il partagerait plutôt la seconde manière de
voir des savants cénobites, faisant commencer en 1110 et finir
en 1173, le règno du premier supérieur de la Trappe.

Gaillardin, lui, indique conjecturaleiiient la période allant
de 1137 à 1171. Il ne parait guère avoir été suivi sur ce point que
par l'auteur île {'Histoire populaire (5).

L'on n'a pas, d'ailleurs, la ressource pour élucider la question
chronologique, de s'adresser aux documentscontemporainsayant

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 580.
(2) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 300.
(3) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire sommaire des fonds des

abbayes d'hommes du département de t'Orne, p. xiv. (Alençon, 1801.)
(i) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire sommaire, loco citato.
(5) Histoirepopulaire illustrée, etc., delaGrande-Trappe, chap. xxxix,

p. 253. (Paris, 1895.)
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date certaine. Ils se réduisent h deux et l'on doit convenir qu'ils
fournissent peu de lumières.

Le plus important, ce sont sans contredit les bulles du Pape
Eugène III déjà mentionnées et dont il sera reparlé tout à l'heure.
L'on voit qu'elles furent données en juin 1117 (1).

Quant à la seconde pièce, c'est une charte do ilôO, émanant do
Simon de Grauvilliers et sur laquelle nous aurons également à
revenir. Le supérieur de la Trappe ne s'y trouve désigné que par
l'initiale do son nom, A. Mais l'on est bien d'accord pour recon-
naître que c'est d'Albold qu'il s'agit.

Tout ce que l'on peut induire de ces écrits, c'est que le person-
nage en question fut supérieur de la Trappe pendant la période
allant de 1147 à 1150. On s'en doutait déjà.

Nous ne parlons pas ici des bulles d'Alexandre III remontant
aux débuts de 1173. Une analyse sommaire en sera donnée plus
loin. Elles nous obligent toutefois à rejeter l'opinion mise en
avant par les Bénédictins et l'historien anonyme, à savoir
qu'Albolel gouverna jusqu'en 1180. A celte époque, il y avait sept
ans, sinon davantage, que son successeur exerçait les fonctions
abbatiales.

Voyons maintenant si une étude plus approfondie du problème
ne nous permettra pas de le résoudre au moins d'une manière
approximative.

D'abord, vers quel moment Albold fut-il investi du gouverne-
ment? Les auteurs contemporains sont muets sur ce point et leur
silence s'explique sans peine. C'est qu'en effet le pieux cénobite
ne fut sans doute pas plus nommé abbé de la Trappe que saint
Bernard n'avait été élu abbé de Clairvaux. L'un et l'autre tenaient
leurs pouvoirs uniquement du supérieur rpji les avait envoyés
fonder de nouvelles colonies monastiques. C'était, du reste,
l'usage constamment suivi à ces époques reculées. Les suffrages
des religieux ne so trouvaient pas aussi souvent requis qu'ils l'ont
été par la suite. Sans doute l'élection fut toujours de rigueur
lorsqu'il s'agissait de remplacer un supérieur inoit ou démission-
naire, mais non pas s'il n'y avait qu'à désigner celui d'un couvent
récemment fondé. Dans ce cas, l'abbé de la maison-mère choi-
sissait proprio molu et sans avoir à en référer à personne. C'est
ainsi, suivant toute apparence, que les choses se passèrent pour
la maison de Soligny. Reconnaissons qu'Albold dut recevoir
mission de la gouverner au moment même où il quittait Vaux-
Cernay, c'est-à-dire en 1140.

Inutile, croyons-nous, de discuter l'opinion de Gaillardin lors-

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 582.



DÉI1UTS DE LA TRAPPE. 01

qu'il représente le premier abbé de la Trappe administrant ce
couvent dès 1137, c'est-à-dire trois ans avant qu'on n'eut achevé
de le construire. Visiblement, l'historien confond ici la fondation
de la maison do Soligny avec celle de Yaux-Ceinay.

Supposera-t-on, enfin, que l'ancien supérieur ait continué à
rester en charge jusqu'aux environs de 1173, moment oit son
successeur reçut les bulles d'Alexandre? Mais, précisément, c'est
le contraire qui parait probable. Comme il sera exposé plus loin,
l'envoi de ces pièces se faisait, le plus souvent, attendre quelques
années. Admettons donc pour la fin de l'administration d'Albold
la date de 1171 donnée par Gaillardin. Nous ignorons, d'ailleurs,
comment elle lui fut suggérée.

En fait, la durée du gouvernement du premier abbé ne fut
point de trente-quatre ans, ainsi que le veulent plusieurs histo-
riens. 11 no dépassa la somme de six lustres que de bien peu,
débutant en 1110 pour se terminer en 1171.

Des discussions se sont élevées sur le point de savoir à quel
moment juste parut la bulle d'investiture adressée par le pape
Eugène III à Albold.

D'après la copie faite au xvni0 siècle, et que reproduit le cartu-
laire (1), cet écrit aurait été donné à Paris par la main du
seigneur Gui ou Guion (dation l'arisiis per mauuui GuidonisJ,
diacre-cardinal et chancelier de la sainte Église romaine, le
sept des ides de juin, dixième indiction, l'an 1117 de l'incar-
nation de N.-S., troisième du pontificat d'Eugène III.

Il ne saurait s'agir, dit-on, ici que d'une simple transcription.
La rédaction de la bulle elle-même est certainement antérieure,
et cela par la raison que le Souverain-Pontife se trouvait en
France depuis le mois de mars 1117. Tel parait être le motif qui
décida les Bénédictins a reporter en 1110 l'envoi de celte pièce
aussi bien que les débuts du règne d'Albold.

Les arguments invoqués sont-ils bien valables ? Qu'y aurait-il
d'impossible à ce que la bulle ait été composée dans la capitale
de notre pays, pendant le séjour même qu'y fit le Saint-Père?
En tout cas, cela importe assez peu.

La pièce susmentionnée n'en constitue pas moins un des
monuments les plus anciens de l'histoire de la Trappe. Signalons
lo soin que prend Eugène III à déclarer les religieux de ce
monastère exempts de toutes dîmes et redevances, quelle que
puisse être leur nature. Les privilèges jadis octroyés par Rotrou
se trouvent ainsi confirmés. Lo sacrement de l'autel devra être
refusé à quiconque, clerc ou laïc, oserait y porter atteinte, et les

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 582.
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délinquants se trouvent, pour après leur mort, menacés de la
vengeance divine. La paix du Seigneur et l'abondance de ses
grâces demeureront, au contraire, le partage de «pjiconque aura
respecté les immunités du nouveau couvent.

Ajoutons par parenthèse (pue presque toutes les bulles de ce
temps-là contiennent des dispositions analogues. La précaution
était utile, on pourrait dire indispensable, à une époque si
troublée, mais de foi si ardente et où les brigands eux-mêmes no
craignaient rien tant quo les foudres do l'Eglise.

§ 3. La Trappe adopte la réforme de Citeaux.

Ce serait en 1118, ou suivant une opinion, a notre avis, plus
plausible, en 1147, «pue se tint une des plus importantes réunions
de l'Ordre de Citeaux. Le pape Eugène III, qui lui-même était
eisteiv ien, profila do son séjour en France pour la présider. L'on
voit le vertueux Serlon, quatrième abbé de Savigny, venir y
déclarer qu'il acceptait la réforme de saint Etienne Harding pour
tous les monastères de °on obédience. La Trappe en faisait préci-
sément partie. Elle devient ainsi, sous le règne même d'Albold,
l'une des maisons filles do Clairvaux. D'après uno vieille tradition
dont la fausseté ne se trouve malheureusement que trop bien
étabie, saint Bernard, abbé de ce dernier monastère, serait venu
en personne visiter celui de Soligny.

Nul doute, malgré lo silence à peu près absolu des documents
contemporains, que les religieux n'aient commencé dès lors à
défricher le sol naturellement assez ingrat de leur nouveau
domaine ainsi qu'à bâtir le cloître. La construction de cet édifice
semble avoir marché fort lentement.

§ 4. Générosité des fidèles à l'égard du Clergé régulier.

Si, à cette époque, les propriétés des couvents n'étaient pas
toujours beaucoup plus respectées que celles des particuliers, en
revanche, on montrait bien de l'ardeur à les accroître par d'inces-
santes libéralités. Ainsi qu'on l'a vu, le monastère de Soligny fut,
dès ses débuts, l'objet de la générosité des fidèles. Celle-ci ne se
trouvait-elle pas, en effet, puissamment sollicitée par la répu-
tation de sainteté dont jouissaient les enfants d'Albold?

Pendant plus d'un siècle et demi, cet état de choses se
maintiendra sans beaucoup do changements. A des religieux
uniquement préoccupés de chercher le royaume de Dieu et sa
justice, n'était-il pas naturel, suivant la parole évangélique, que
tout le reste fut accordé par surcroît. Chacun dans le voisinage
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luttera do munificence a l'égard des bons Pères, désireux do
s'assurer leur protection auprès de Dieu. Les plus opulents don.
neront sans compter Ceux-là même dont la situation mérite «le

passer pour précaire tiendront néanmoins à apporter leur obole.
On no craindra pas le mépris des sots qui, suivant l'expression
du poète, suit la pauvreté en révélant la modicité de son offrande.
Rien au fond de plus touchant que ces chartesémanant de braves
cultivateurs, d'humbles chrétiens qui enrichissent le couvent
d'une maigro rente de quelques seliers ou même d'un simple
boisseau de blé, suivant la formule consacrée, pro Sainte
anime mee.

Bien des jours s'écouleront encore avant que la bonne volonté
des fidèles vis-à-vis du clergé régulier ne diminue d'une façon
trop sensible. Ce n'est que lorsque le vieil esprit do ferveur so
sera tout à fait refroidi que nous verrons les laïcs plus empressés
à piller les maisons religieuses qu'à les enrichir.

§ 5. Pitances et dons de Harengs.

L'on remarquera qu'un certain nombre de fondations ont pour
objet de procurer aux religieux un ordinaire un peu moins frugal
ou tout au moins plus abondant, sous lo nom do pitances. Assez
fréquemment aussi, de généreux laïcs leur assureront une rente
en harengs (Ilarengie, Alecta') dont on s'acquittait naturellement
à l'entrée du carême.

Le hareng parait constituer la seule espèce de poisson dont on
se soit avisé de faire cadeau à nos cénobites. C'est en 1170 que
Henri, seigneur du Neubourg (Dominus novi BurgiJ, dans l'arron-
dissement de Louviers (Eure), leur alloue deux mille harengs u.
recevoir, chaque année, dans la première semaine de carême à
Pont-Audenier fPonte»! Audomeri). On sait que cette ville do
l'Eure faisait au moyen-âge un grand commerce de marée et de
salaisons (1).

Enfin, nous voyons Robert III do Meulan, à une époque indé-
terminée, mais comprise entre 11CG et 1203, suivre l'exemple de
Henri du Neubourg. Il constitue en faveur du monastère do
Soligny une rente annuelle do deux mille harengs à prendre,
bien entendu, la première semaine de chaque carême sur la
prévôté de Pont-Audemer (2).

Difficile do supposer que ces poissons fussent tous consom-
més à l'hôtellerie. Une telle nourriture ne serait pas aujourd'hui

(t) Ibid., p. 442 et 445 (et en note).
(2) Ibid., p. 443.
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permise aux Trappistes. Il n'est pas douteux, cependant, qu'elle
le fût alors aux moines de Citeaux ou do Clairvaux. L'on admet-
tait, en ce temps-là, certains adoucissements à la règle qui, plus
tard, furent sévèrement interdits (I).

§ G. La métairie do Mahérit cédée par Henri H, roi d'Angleterre,
en expiation du meurtre de saint Thomas Rocket. Donation
faussementattribuée a Henri Ier.

Le cartulairo ne contient qu'un nombre- assez restreint do pièces
datées du xn« siècle. 11 semble que co ne soit guère qu'au xme
«pue l'usage d'indiquer l'époquo de chaque pièce commence à
devenir universel. L'absence d'indication chronologiqueconstitue
parfois une présomption d'antiquité, au moins relative, mais no
nous permet guère de déterminer au règno de quel abbé remonte
lo document.

Citons comme particulièrement importante au point do vue
historique, la donation faite par Henri II, roi d'Angleterre et duc
de Normandie, de sa métairie do Mahéru (canton de Moulins-la-
Marche, arrondissementdo Mortagne, Orne) (2). Elle eut lieu,
nous disent les historiens, en expiation du meurtre do Thomas
Becket. Cela était tout à fait dans les idées d'alors. Heureux temps
où les plus grands personnages no pouvaient être reconnus
complices ou instigateurs d'un crime qu'ils ne fussent obligés à
en faire pénitence et que cela no leur coûtât parfois bien cher 1

Impossible de partager la manière de voir de l'historien
anonyme, lequel place cette libéralité à la trentième année du
règne d'Albold. Si, comme cet auteur, on le fait débuter en 1146,
force sera do reporter la donation en 1176, c'est-à-dire assez
longtemps après que le premier abbé eut démissionné. Nous en
tenons-nous, au contraire, à la date la plus probable de l'introni-
sation de ce personnage, c'est-à-dire à 1140 ; alors Mahéru aurait
été concédé en l'année 1170 ? Mais, précisément, l'assassinat de
l'évèquo de Cantorbéry remonte au 29 décembre de la même
année. Un certain intervalle dut nécessairements'écouler entre
la perpétration du forfait et le témoignage du repentir royal.
Tenons donc pour établi que la métairie en question ne devint
propriété des Trappistes que dans le courant de 1171, et, par
suite, très peu de temps avant qu'Albold ne résignât ses pouvoirs.

En tout cas, la charte mentionnant lo cadeau, sans doute, mé-
diocrement volontaire du monarque anglais, a passé des archives

(t) Voir la note B in fine.
&) Cartulaire de la Trappe, p. 376 (en note).



DÉDOTS DE LA TRAPPE. 65

du Monastère aux archives de l'Orne où on la conserve aujour-
d'hui (1).

Enfin, le Cartulairo compte également au nombre des bienfai-
teurs do la Trappe, Henri Ier, roi d'Angleterre (2). Il cite, à ce
propos, l'analyse suivante, donnée par l'Inventaire des Titres de
l'Abbaye, p. 5-15, d'une pièce dont l'original serait aujourd'hui
perdu :

« Une charte sans date par laquelle Henri Irr, roi d'Angleterre,
t duc de Normandie, nous donne la terre et le fief do Mahéru
« avec tous les droits honorifiques qui lui appartiennent, à l'ex-
c ception de la haute-justice, nous accorde, en outre, trois fou-
ir, teaux dans la forêt de Mahéru pour faire des charrues, etc. »

Le lecteur n'apprendra pas sans quelque surprise cette
générosité d'un prince mort en 1135 à l'égard de notre monastère,
lequel ne fut fondé que cinq ans plus tard. Tout s'explique facile-
ment par une erreur imputable soit au rédacteur de l'inventaire,
soit à l'annotateur du Cartulairo. Ils ont pris Henri Ier pour
Henri II. La donation ici relatée n'est autre que celle dont nous
venons de parler à l'instant à propos de l'assassinat de l'évèque
de Cantorbéry. Et quant à l'acte qui la mentionne, il a si peu
disparu qu'on lo conserve encore, nous l'avons vu, au dépôt des
archives de l'Orne.

§ 7. Autres Dons faits sous le gouvernement d'Albold.
Démission d'Albold.

Il a déjà été parlé de donations faites à la Trappe dès le début
par Rotrou III et les principaux seigneurs de la contrée. Celles
dont la mention suit, bien que postérieures en date, remontent
certainement au règne d'Albold.

En 1156, par exemple, l'on voit Simon do Grandvilliers, fils
de Baudoin (Filius Beaudoni de Grandi Villari), confirmer la
cession faite à la Trappe, par Hugues do la Celle, d'une terre
sise en la paroisse de Môlicourt (canton de Rugles, arrondis-
sement de Bernay, Eure). Comme suzerain do ce domaine,
il l'affranchit do tous services féodaux à lui dus (3). L'acte de ce
seigneur sera renouvelé en 1175, sous le successeur d'Albold,
mais par un autre Simon, fils du précédent. Ces confirmations
réitérées font assez ressortir le peu de sécurité dont jouissaient
alors les personnes et les biens.

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire des archives départementales,
t. I", p. 362, col. 2«. (Aleneon, 1891.)

(2) Cartv.laire de la Trappe, Ubi suprà.
(3) Cartulaire de la Trappe, p. 182 et 180 (en note).
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Une chose reste, en tous cas, prouvée, c'est que la libéralité
d'Hugues de la Celle no peut remonter plus haut que 1156. Ce
dernier personnage ne serait-il, d'ailleurs, identique au Hugo de
Cclla, moine de la Trappe dont le Cartulaire parle un peu plus
loin et que I.; bulle d'Alexandre III mentionnerait à son tour sous
lo nom passablement altéré de Hugo de Istchela? Le dit cénobite
aurait, circonstance bizarre, fait don à son abbaye, on ne nous
dit pas en quelle année, de deux terres sises au Chêne-Haut-Acre
(Quercus llaudagrii vel Aldacri) moyennant une redevance
annuelle en argent (1).

Remarquons que Christine, épouse dudit religieux, était encore
vivante, puisqu'elle figure comme témoin dans l'acte. D'ailleurs,
la rente stipulée en faveur de la famille de Hugues l'établit clai-
rement ; l'exemption de redevances garantie à la Trappe par
l'écrit du pape Eugène ne concerne que les biens à elle aumônes,
libres de tous droits. H n'interdit pas le moins du monde, comme
on pourrait se le figurer à première vue, aux moines de recevoir
des donations à titre plus ou moins onéreux.

Nous pouvons même aller plus loin et reconnaître avec
l'annotateur du Cartulairo qu'un grand nombre de libéralitésainsi
faites ne sont gratuites qu'en partie. Le bienfaiteur ne se contente
pas toujours d'échanger ses richesses terrestres et périssables
contre des trésors de l'ordre purement spirituel. Bien souvent, on
le verra stipuler à son profit ou à celui de ses hoirs, en échange
de ce qu'il abandonne, certains avantages positifs et appré-
ciables soit en nature, soit en argent. Avouons-le toutefois, on
prenait soin, d'ordinaire, de ne pas so montrer trop exigeant
vis-à-vis des religieux. On leur ménageait ce qui s'appelle en
langage courant, une bonne affaire. Nos cénobites contractaient
par là mémo uno sorte de detto de reconnaissance vis-à-vis
du généreux bailleur, et ce dernier s'attendait, tout en tou-
chant sa rente, à ne pas être oublié dans les prières de la commu-
nauté.

Au nombre des donateurs du monastère, comptons encore
Galleran 111 qui fut comto de Meulan de 1118 à 11C6. 11 exempte
la Trappe de toute redevance concernant les usages propres et
possessions do la dite abbaye sur ses terres. L'acte constatant
celte disposition n'est pas daté (2), mais évidemment on doit le
regarder comme antérieur à l'élection du second abbé.

Un des rares documents de cette époque portant une date, c'est
celui par lequel Froger, évoque de Secs, notifie et confirme la
donation faite par Guillaume du Tremblai (Guillelmwn de

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 181 et 58-1.
(2) Ibid., p. 4*8 et 412 (en note).
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Trémolo) et son frère, à l'abbaye de la Trappe, de leur terre du
Tremblay (commune de Francheville, canton de Breteuil, arron-
dissement d'Evreux, Eure). Cet écrit fui actum anno gratie
M" c° LX° vu" (I).

Mentionnons deux chartes de Robert III, comte de Leiccster.
Par la première, il accorde aux religieux de la Trappe différents
droits d'usage, chauffage et pâlure dans la forêt de Breteuil
(S.-O. du département de l'Eure). Au xn° siècle et jusqu'à une
époque bien plus rapprochée de nous, les forêts couvraient encore
une grande partio du sol, spécialement dans notre Normandie.
Elles étaient généralement d'un très faible rapport. Aussi no
regardait-on guère à faire des concessions de ce genre, dût le bon
aménagementdes bois en souffrir.

La seconde charte du même personnage confirme à l'abbaye
la possession des terres à elle aumônées dans le territoire des
Bottereatix. 11 y avait deux fiefs ainsi appelés dans la communo
du même nom (canton de Rugles, Eure). L'un d'eux portait lo
titre de baronio.

On sait que Robert III, fils de Robert H, mourut en 1100.
Faisons observer qu'alors l'alnê des garçons recevait fort souvent
sur les fonds baptismaux le nom paternel. On peut en juger par
l'exemple de Rotrou IV, comte du Perche et héritier direct de
Rotrou III.

Des deux pièces ci-dessus mentionnées, aucune ne porte de
date. Sur la foi de A. Lo Prévost, l'annotateur du Cartulairo les
fait remonter, l'une et l'autre, h la période comprise entre 1153
et 1107(2).

Si l'on veut do plus amples renseignements sur les propriétés,
privilèges et immunités dont jouissait la Trappe à l'époque où
Albold résigna ses fondions, l'on n'aura qu'à consulter la bulle
d'Alexandre III. Elle présente un tableau très détaillé do la
situation aux débuts de 1173, c'est-à-dire très peu de temps après
la démission do cet abbé. A coup sûr, dans l'intervalle compris
entre cet événement et l'élection du second supérieur, le couvent
n'avait guère eu le temps de faire de nouvelles acquisitions.

Un mot, en passant, au sujet de quelques libéralités dont
la date reste, à la vérité, incertaine, mais peut être antérieure
à 1171.

Osbcrt qui fut évéque de Lyre de 1106 à 1177, notifie parmi
acte sans indication chronologique, la confirmation failo par
Richard Hurel et sa famille à la Trappe d'une donation précédente.
Il s'agit d'un llef dont on ne nous fait pas connaître la situation

(1) Ibid., p. 224.
(2) Cartulaire de la Trappe, p. 187 et 198.
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topographique, mais relevant de Robert de Sacquevilleet qu'avait
détenu Gillemer, père dudit Richard (1).

Guillaume 1" de Passavant, évéque du Mans de 1112 à 1186,
notifie de son côté la cession faite par Prince Forsené à l'abbaye
de la Trappe d'une terre sise au val de Courtarvon (commune
de Ballon, arrondissementdu Mans), moyennant une redevance
annuelle (2).

Le même Pontife atteste également la donation à titre onéreux
que fit aux Trappistes Blanchard, de Souligné-le-Ballon (canton
de Ballon), do vignes sises près le chemin de Courtarvon (3).

Du reste, le chartrier de la Trappe à cette époque ne se com-
posait pas uniquement d'actes do libéralité. Ce couvent ne laissait
pas que d'avoir quelquefois des difficultés avec d'autres maisons
religieuses. Nous voyons, peut-êtrebien, du temps même d'Albold,
Froger, évéque do Secs, et Yves de Vieux-Pont, archidiacre de
l'église de Rouen, s'entendre pour terminer un différend qui
s'était élevé entre les moines de Soligny et ceux de Nogent-le-
Rolrou, aussi bien que de Pont-Levoy. 11 s'agissait de dîmes à
percevoir tant à Rubertrô qu'à Champs et autres lieux (1).

Nous avons déjà, plus d'une fois, parlé de la démission du
premier abbé do la Trappe, laquelle dut avoir lieu aux environs
de 1171. Les motifs en sont d'ailleurs ignorés.

Pour terminer avec ce personnage, rappelons qu'on n'a aucun
motif de révoquer l'assertion des Bénédictins, relativement à
l'époque de son décès. Ces historiens lo reportent au
28 octobro 11S0.

§ 8. Gervals-Lanibeit, second abbé. DilHcultés historiques
résultant ditdouble nom par lui porté. Bulle du pape Alexandre III

GERVAIS-LAMIIEHT (H71?-1189) est unanimement regardé
comme successeur direct d'Albold (5). Les deux noms par lui
portés ont pu donner lieu à quelques discussions parmi les chro-
niqueurs, mais ne suffisent pas à jeter lo moindre doute sur
l'identité du personnage. Il est assez singulier, toutefois, quo
jamais on no le rencontre désigne dans tes pièces du temps par
la double appellation de Gervais Lambert. C'est toujours une seule
qui se trouve employée à l'exclusion do l'autre.

(I) Cartulaire de ta Trappe, p. 107.
l'i) Ibid., p. 317.
(3) Ibid., p. 318.
(4) Ibid., p. 401.
(5) Gallia Christiana, t. XV, col. 748.
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Lambert (Lambertus) apparaît dans :
1" La bulle d'investiture rédigée à Anagni, le xv des calendes

de janvier 1173 et émanant du pape Alexandre III. (Dilectis filiis
Lamberlo abbati, etc., ejusque fralribus) (1).

Ajoutons par parenthèse que cette pièce confirme les privilèges
et immunités déjà garantis au monastère par l'acte d'Eugène III.
Après avoir rendu pleine justice à la ferveur des Trappistes
et loué leur fidélité à observer la règle, le Souverain-Pontife
défend formellement de percevoir la dimo sur le fruit du travail
de leurs mains et tout ce qui sert à l'entretien de leurs bestiaux,
refuse aux profès la faculté de quitter le monastère sans l'autori-
sation de l'abbé. Interdiction est faite, d'ailleurs, aux supérieurs
des autres communautés de les accueillir. Enfin, la bulle
d'Alexandre autorise formellement l'abbé de la Trappe à rece-
voir quiconque voudrait, clerc ou laïc, laire profession dans son
couvent et cela nonobstant toute opposition ou contradiction.

L'acte pontifical avait visiblement en vuo plusieurs catégories
de personnes, d'abord, celles (pue leurs familles voulaient injus-
tement retenir dans le monde; ensuite, les hommes de condition
servile ou engagés dans les nombreuses obligations résultant du
lien féodal. 11 était à craindre, effectivement, que leurs seigneurs
ne montrassentpas toujoursassez de bonne volonté à lesen libérer.

2" Une charte de Simon, fils et héritier d'Hugues d'Ommoi
f//iic7o de Ulmeio). Le nom do l'abbé de la Trappe n'y figure que
par son abréviation L. dans lo membre de phrase suivant :
Et ejusdem abbatire L. abbatem inveslivit. Les historiens sont

bien d'accord, au reste, pour reconnaître qu'il s'agit toujours du
même personnage.

Celte pièce avait spécialement pour objet do confirmer la
donation faite à la Trappo par le dit Hugues do ditnes à percevoir
tant à Ommoi qu'à Guèprei et Coulonces (canton actuel do Trun,
arrondissementd'Argentan).

La date do ce document peut d'ailleurs s'établir à un an près.
11 ne saurait être ni postérieur à 1189, époque do la mort do notre
abbé, ni antérieur à 1188. Effectivement, cette pièce émane de
Lisiard, évêtpjo do Sées. Or, c'est juste dans lo cours de cette
dernière annéo que lo prélat en question fut investi des fonctions
épiscopales (2).

Nous trouvons, par contre, le nom de Gervais (Gcrvasius) dans :

1° Une pièce de 1175 constatant l'arrangement survenu entre
l'abbé do la Trappe et Robert, abbé do Saint-Evroult. Il s'agissait

(1) Dubois, Histoire de Vabbayedela Trappe{Viicca justificatives,n« IV).
(2) Cartulaire de la Trappe, p. 150 (en note) et 157. — Guida Chris-

tiana, t. XI, col. 748.
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des dîmes do deux granges sise3 l'une à Mahéru, l'autre à la
Gastine, au fief des Bottereaux. (Facla est de decimis talis corn-
positio inter dominum abbatem Robertum Sancti Ebrulft, etc..,,
et Gervasium abbatem etc., de Trappa) (1).

Ce document, jadis déposé au chartrier de la Grande-Trappe,
fait actuellement partie des archives départementales de l'Orne.
(H. 1,861.)

Faisons observer que ce nom de granges ou grangiae désignait
les fermes des monastères, de même que le terme de t celliers »
s'appliquait à leurs vignobles. Ces propriétés se trouvaientd'ordi-
naire gérées par des frères convers soumis à une règle un peu
inoins sévère que les religieux résidant au monastère. Leur régime
alimentaire spécialement était sinon plus recherché, du moins un
peu plus abondant.

2° Dans un ado notifiant la cession d'un arpent et demi de
vignes qui faisait partie du fief de Notre-Dame de Mézières, Béate
Marie de Macheriis, aujourd'hui Mêrières-sous-Ballon (canton de
Marolles-les-Braux, arrrondissement de Mamers, Sartho), que fait
maître Bernard, chapelain de l'évèque du Mans, en faveur de la
Trappe, nous lisons ces mots : Dédit Gervasius abbas et monachi
illius abbalie, etc.

Cette pièce émane de Guillaume Ie' de Passavant, nommé
évéque du Mans en 1142. 11 occupa ce siège, d'après le Trésor
de Chronologie du comte de Mas-Latrie, suivi par M. Duval,
jusqu'au 26 janvier 1187, et, suivant l'annotateur du Cartulaire
dont la façon de voir nous semble plus plausible, seulement
jusqu'au 27 janvier 1186.

L'écrit en question n'est pas daté. C'est visiblement par suite
d'une erreur peut-être due au copisto que le Cartulaire en reporte
la rédaction à l'épotme comprise entre 1112 et 1173. M. Duval
nous semble aussi trop largo, lorsqu'il le déclare écrit pendant la
période qui va do 1180 à 1187. Guillaume, second abbé de Tyron-
ncau, y figure, en effet, comme témoin. Or, il ne fut, paraltrait-il,
investi de ces fonctions qu'en 1183. D'autre part, nous ne pouvons
faire descendre la rédaction de ladite pièce plus bas que le mois
do janvier 1180, époque ou mourut ce même personnage. C'est
donc forcément entre l'année 1183 et la fin do 1185 quo l'acto dut
être rédigé (2).

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 102. — M. L. Duval, Inventaire som-
maire des archives départementales, etc., etc. (Orne), t. Ier, p. 302.
(Alençoti, 1801.)

(2) CurturuiVe ciV la Trappe, p. 319 et 310 (en note). — L. Duval,
Introduction à l'inventaire sommaire, p. xv (en note). — Gallia Chris-
tiana, t. XIV, p. 525.



DÉBUTS DE LA TRAPPE. 71

§ 9. A quelle époque débuta et finit l'administration de Gervals ?
Bulles de la fin de 1173.

La simple lecture des documents dont il vient d'être question
nous dispensera de longues discussions sur la chronologie du
règne de Gervais-Lainbert. L'on a vu déjà quels motifs nous
portent à adopter l'avis de Gaillardin, lequel en fixe les débuts
en 1171. Par exemple, là où nous no saurions plus suivre notre
auteur, c'est lorsqu'il place la fin de l'administration du second
abbé de la Trappe en 1183(1). L'auteur de l'Histoire populaire,
pour nous montrer sans doute à quel point il accepte cette der-
nière date, prend soin de déclarer que Gervais-Lambcrt gouverna
pendant douze ans (2). Il est certainement resté abbé plus
longtemps que cela. Nous savons par la charte de Lisiard quo ce
cénobite se trouvait encore en fonctions en 1180. Enfin, la Gallia
Chrisliana dont nous n'avons, sur ce point, aucun motif de
révoquer l'autorité en doute, fixe sa mort en 1189 (3) et rien ne
permet do supposer qu'il ait jamais démissionné. Or, de 1171

à 1189, il y a dix-huit années bien comptées.
N'oublions pas, d'ailleurs, que Gaillardin se réfute lui-même,

en queltiue sorte, san3 s'en douter. Ne placc-t-il pas les débuts
du successeur de Gervais-Lambert en 1188, c'est-à-dire cinq ans
après l'époque par lui-même assignée à la disparition de ce der-
nier? Se figurc-t-on la Trappe privée de supérieur pendant un si
long intervalle?

Les computs ci-dessus proposés semblent d'ailleurs parfai-
tement conciliables avec l'allégation do l'abbé Fret, lequel reporte
le décès du successeur d'Albold au 21 avril, mais sans nous dire
do quelle année? Mettons 1189 pour ne pas contredire les
Bénédictins.

L'historien anonyme mentionne encore deux autres bulles du
même pape adressées au second abbé do la Trappe les 3 et
11 décembre 1173. Le silence des autres annalistes à leur égard
peut être regardé comme chose assez étrange. N'en ayant point
eu do copie sous les yeux, nous no saurions en exposer la teneur
ni décider si le destinataire s'y trouve mentionné sous lo nom do
Gervais ou celui do Lambert.

(1) Gaillardin, Histoire de la Irappe, t, I", chap. H, p. 27.
(2) Voyez eh. XXXIX, p. 253.
(3) Cartulaire de la Trappe, p. 157 (en note).
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§ 10. Concession faite par Robert de Sacquenville.

Pendant ce temps-là, le monastère continuera à s'enrichir des
libéralités du public. C'était une conséquence naturelle de la
vénération inspirée par ses habitants. Beaucoup de fidèles en
Jésus-Christ, beaucoup de nobles, suivant le langage d'un contem-
porain, s'empressaient de faire à leur égard acte de générosité.

Sansdoute, un grand nombred'actes de donation n'étantni datés
ni revêtus du nom de l'abbé alors en exercice, préciser l'époque
de leur rédaction devient impossible. Plusieurs d'entre eux
peuvent parfaitement remonter au temps de Gervais-Lambertsans
que nous ayons moyen d'en rien savoir.

Tel n'est point, à coup sûr, le cas en ce qui concerne la
concession faite par Robert de Sacquenville et sa femme Isabelle
des Botlereaux. Elle avait pour but d'affranchir de toutes rede-
vances féodales dues aux donateurs, les terres que l'abbaye tenait
do Guillaume Dubois, ainsi que de Guillaume de Caorches, dans
lo fief des Boltcreaux. La date do 1176 dont se trouve accompagné
l'écrit qui la mentionne, à défaut du nom de l'abbé régnant, no
laisse place à aucun doute. Nous avons ici affaire à un acto
contemporainde Gcrvais-Lainbert.



CHAPITRE III

APOGÉE DE L'ANCIENNE TRAPPE

§ 1. Adam Gautier, troisième abbi. Son gouvernementmarquetapériode
la plus brillante de l'histoire de la Trappe ancienne. Ce que l'on sait
de sa famille. — § 2. Façon dont il est nommé dans les documents
de l'époque. — § 3. Chronologie de son rigne. Du prétendu abbé Ni-
colas. — § 4. Caractère particulier que tendent à prendre les libéra-
lités des fidèles en faveur des monastères. Dons en rentes, en biens
fonds. Cession d'hommes. Bulles d'Innocent III et d'Honorius, adres-
sées à Adam Gautier. — § 5. Voyage de cet abbé en Palestine.
Philippe-Auguste l'envoie en mission auprès du Saint-Siège, et pour
quels motifs f — § 0. La mort de Guillaume, évéque de Châlons,
amène la réunion à la Couronne de presque tout le comté du Perche.
Raison de ce fait. Trahison de Pierre de Dreux dit Mauclerc. Siège
de Belléme par Blanche de Castillc. Conduite généreuse des rois de
France à l'égard d'Hélisende, veuvedu comte Thomas. — § 7. Consé-
cration à ta Sainte Vierge de l'église de la Trappe. Adam Gautier
nommé visiteur des Clairets, et à quelle occasion? — § 8. Hypo-
thèses hardies de M, L. Duval au sujet de l'administration de ta
Trappe. Rois de France et comtes du Perche, contemporains du gou-
vernement d'Adam Gautier. Miracles qu'on lui attribue. Il est inscrit
comme saint dans le minologe de Citeaux.

§ 1. — Adam Gautier, troisième abbé. Son gouvernement marque
la période la plus brillante de l'histoire de la Trappe
ancienne. Ce que l'on sait de sa famille.

ADAM GAUTIER (1189-1213?) exerça les fonctions abbatiales
pendant cinquante-quatre ans environ. Aucun autre supérieur de
co couvent ne resta, sans doule, aussi longtemps en charge, car
les trois quarts de siècle attribués à l'administration de Parisy,
dit Chancel, n'offrent, ainsi qu'il sera exposé plus loin, aucun
caractère d'authenticité.

Lo gouvernement du vénérable thaumaturge fut, en quelque
sorte, pour lo monastère do Soligny, ce quo le règno do Saint-

»' Sert», vi. 7
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Louis sera pour la monarchie des Capétiens directs. Il constitue
la période la plus brillante de l'histoire de l'ancienne Trappe. Les
jours qui la suivront vont voir se manifester les premiers symp-
tômes do décadence.

Gaillardin regrette que les actions, grâce auxquelles 'o nom
de cet éminent abbé est devenu si glorieux, échappent .>.ux re-
cherches de l'histoire. 11 lo range parmi * ces âmes saintes
i auxquelles Dieu conserve, jusqu'à la fin des temps, la pratique
t do l'humilité qui les a sanctifiées » (1).

Les plaintes de l'annaliste ne nous semblent justifiées qu'en
partie. Si la curiosité des érudits ne reçoit pas, en C3 qui le con-
cerne, satisfaction complète, reconnaissons-le néanmoins d'une
façon catégorique, on possède beaucoup plus de renseignements
sur la vie d'Adam Gautier et même sur sa famille que l'on n'en a
concernant ses prédécesseurs, ainsi que beaucoup d'autres abbés
qui ont gouverné depuis.

11 nous est donné comme de noble extraction, et ceci peut, jus-
qu'à un point, expliquer le rôle de familier qu'on lui voit remplir
auprès du roi Philippe-Auguste. Suivant toute apparence, l'émi-
nent abbé se trouvait apparenté à deux personnages qui rempli-
rent successivement, à la Cour dudit monarque, les fonctions de
chambellan ou chambrier.Nous voulons parler de Gautier le vieux
ou le père, et de son fils Gautier dit le jeune (2). A son tour, un
fils de ce dernier, appelé Adam, épousa, en 1205, Isabelle, fille
de Guillaume de Tancarville, autre chambellan du Roi (3). Signa-
lons ce nom d'Adam porté à la fois par 1 époux d'Isabelle et l'abbé
de la Trappe. Faut-il en induire qu'il était fréquent chez les mem-
bres de la famille des Gautier, de même quo ceux de Louis et do
Charles chez les Valois et Bourbons, les noms de Frédéric et de
Guillaume dans la maison de llohenzollern?

Quoiqu'il en soit, plusieurs historiens sembleraient portés, mais
à tort sans doute, à voir dans Gautier, simplement une sorte de
surnom. « Adam, que quelques auteurs désignent sous lo nom de
Gautier... », dit l'un (4) — Adam ou Gautier, ajoute l'autre (5).
Lo fait est qu'Adam devait constituer le nom de baptême do notre
abbé, et Gautier, son nom de famille.

(1) Gaillardin, Histoire de la Trappe, 1.1", p. 29.
(2) M. Léopold Delisle, Cartulaire normand, n°> 125, 271, 820, 000

et 1,1.103. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste, 102, 278, 735, ete
— M. !.. Duval, Introduction cl finventaire sommaire, etc., p. XV.

(3; Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n" 107.
(1) L. 1). H., Histoire civile, religieuse et littéraire de l'abbaye de la

Trappe, p. 58 (Paris, 1821).
(5) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 390
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§ 2. — Façon dont il est nommé dans les documents de l'époque.

Ce n'était guère l'usage do ces temps reculés de faire figurer
tous les noms d'un individu dans les actes, et, sur ce point, nos
aïeux ne recherchaient pas autant la clarté et la précision que
nous le ferions aujourd'hui. Aussi peut-on répéter, au sujet du
troisième abbé de la Trappe, ce qui vient d'êtro dit relativement
à son prédécesseur. Jamais, en effet, on ne lo rencontre appelé
simultanément Adam Gautier dans les pièces do l'époque.

Il sera désigné par son initiale A dans deux chartes de la
Trappe. La première, datant do 1189, nous est connue unique-
ment par la mention qu'en lait M. Duval (1). On ne doit pas
la confondro avec la pièce de la môme époque, émanant de
Rotrou IV, et dont nous parlerons plus loin ; quant à la seconde,
elle est reproduite par lo Cartulaire. Mention s'y trouve faito de
Frater A, dictus Abbas (2) Son objet, d'ailleurs, c'était la notifica-
tion donnée par le supérieur de la Trappe do raccensementd'une
maison appartenant à Robert do Deux-Champs. (Bobertus de
Duobus Canpisl (sic). Le propriétaire la fleffait à Gilles Clic-
nechaillo (Giloni Chenecliaille), moyennant redevance annuelle
de dix sous, plu3 deux sou3 do taille, quarante oeufs à fournir à
Pâques et un tourteau de la valeur de trois deniers à Noël.

A partir de 1223, comme le fait observer M. Duval, le nom de
Gautier, sous des formes plus ou moins correctes, apparaît seul
dans les actes. Voyons d'abord ceux où on se contente de l'ini-
tiale G.

Une pièce do 1232, émanant de Guillaume do Jarriel, chevalier
(mites), et portant restitution à la Trappo d'une terre, jadis à elle
aumônêe, moyennant qu'elle rende le prix d'acquisition, contient
les mots suivants : Ad petitionem G (alterii), ubbatis de Trappa (3).

Cette charte mérite, d'ailleurs, do fixer notre attention, parce
qu'il y est question d'un Guillelmus,jadis supérieur du monastère
de Soligny. On ne sait trop, à première vue, quel peut être ce
personnage. L'annotateurdu Cartulaire résout lo problème d'une
façon fort plausible, à notre avis. Le nom do Guillelmus, observe-
t-il, constitue sans douto uno surcharge. Il a dû être imaginé par
quelque scribe ignorant pour en remplacer un autre qui so trou-
vait effacé. Suivant toute apparence, il s'agissait, dans l'acte en

(I) Introduction à l'inventaire sommaire, p. xvnt.
(2; Cartulaire de la Trappe, p. 181. L'éditeur du cartulaire a mis

a tort : 1» des Deux-Champs, car il s'agit de l'importante seigneurie
de Deux-Champs, en Appenay-sous-ltclte'iiie; et 2" Chenecliaille, car la
famille Chevessaille est encore représentée dans le Perche.

(3) Ibid,, p. 119.
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question, de Gervais Lambert, prédécesseur immédiat, comme
l'on sait, d'Adam Gautier (1).

M. Duval mentionne encore un autre document en date de 1236
et où le personnage dont nous racontons l'histoire se qualifie lui-
même de F. G. humitis abbas de Trappa et visitator ubbatioe de
Clarelis (2).

Tels sont, du reste, les seuls actes, à notre connaissance, où le
nom de ce supérieur de la Trappe figure d'une façon aussi abré-
gée. Nous allons rencontrer celui de Galterus dans les pièces
suivantes :

1° Charte d'Hugues de Beaumont (Hugo do Bello monte),
année 1223, constatant l'acquisition, par lui faite, d'immeubles
appartenant à la Trappe, à charge d'un cens annuel de quatre
livres tournois et demie. 11 y est question du venerabilis abbas
Galterus (3);

2° Dito, de Guillaume du Fresne, chevalier (1221). Ce person-
nage reconnaît que Galterus abbas cl Convenlus domus dei de
Trappa lui ont livré la terre de la Courteraio (Curlheharaiam),
à charge en échange d'une rente de cinq sols (monnaie du
Perche) (4) ;

3° Dito, de Guillaume de la Mesnière (1226). 11 y est question
d'un pré que le venerabilis abbas Galterus aurait cédé moyennant
une redevance de cinq sols par an (5) ;

4" Dito, de Guérin d'Eschaumesnil (1227), relative, elle aussi,
à des terres cédées par lo même venerabilis abbas Galterus, en
échange d'un cens annuel (6) ;

5° Enfin, la formule en question reparaît encore dans un acte
émanant de Guillaume- do Longpont (1227) et où il est également
question d'un fief concédé par la Trappe et son abbé, à titre
onéreux (7).

Un changement orthographique se produit vers 1234 et l'on
commence h écrire Gitaffmis au lieu de Galterus. Sans doute, le3
beaux esprits du temps veulent faire preuve d'érudition, établis-
sant ainsi qu'ils savaient bien que ce nom avait, en germanique,
un \V pour initiale.

Mentionnons, à ce propos, les chartes concernant :

1* Geoffroy Langlois (1231 et non 1221, comme l'imprime par

(I) Cartulaire des Clairets, p. 431. — M. L. Duval, Introduction
ù l'inventaire, p. xvm (en note).

(2,) Cartulaire de la Trappe, p. 133.
t3) Ibid., p. 133.
(4) Ibid., p. 11.
(5) Ibid., p. 28.
(6) Ibid., p. 124.
(7) Ibid., p. 501.
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erreur le Cartulaire). On y dit Ego Frater Gualterus, etc. (I). Il
s'agit d'un hébergement (Uerbergamenlum) accordé moyennant
redevance, dans la commune actuelle de Ranelonnai ;

2" Robert Morin (mars 1231). Lo supérieur do la Trappe s'y
intitule, suivant la formule ordinaire, Ego Frater Gualterus dictus
abbas et concède des immeubles, sis au Val-Léjart, dans des
conditions analogues aux précédentes (2) ;

3° Girard Rossignol (1236). Lo même Frater Gualterus dictus
abbas attribue quatre pièces de terre à Girardo Rossinol clerico,
mais non pas gratuitement (3) ;

4" Enfin, l'abbé continue à se désigner d'une façon identique
dans certain acte en date de 1211. Un droit do dix sous tournois
sera, dit cette pièce, dû chaque année par Gautier du Gué, et ses
hoirs (Gualterode Vadoet heredibit3 suis procreatisex ipso) pour
quatre acres de terre et une noue à lui attribués (4).

Un dernier perfectionnement consistera à remplacer Gualterus
par Guallerius, Cette forme n'apparaît, du reste, que dans une
pièce datée d'août 1241. Ce serait la plus récente où Adam Gautier
soit désigné comme gouvernant encore (5). Guallerius dictus
abbas y consigne une donation, à titre onéreux, faite à Giry-
Lemercier, de six acre3 do terre sis aux confins de Brézolettes et
de Champs (commune do Tourouvre) (6).

§ 3. — Chronologie de son règne. Dit prétendu nbbé Nicolas.

Inutile de beaucoup s'étendre sur la chronologie du gouverne-
ment d'Adam Gautier. L'abbô Fret le fait commencer vers 1189
pour finir aux environs de 1236 (7).

Au contraire, Gaillardin (8), suivi, cetto fois-ci encore, par le
Fr. Samuel (9), renferme la durée de l'administration do cet abbé
entre les années 1188 et 1213.

Nous avons exposé plus haut les motifs qui nous induisent à
reporter la fin do la carrière, commo de l'administration, do
Gervais Lambert au 21 avril 1189, Son successeur n'a donc pu
être élu, au plus tôt, quo dans lo courant de cette mémo année.

La date do 1236, donnée par l'abbé Fret, semble absolument

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 501.
(2) Ibid., p. 515.
(3) Ibid., p. 612.
(4) Ibid., p. 541-45.
(5) Introduction à l'inventaire, p. XVH.
(6) Cartulaire de la Trappe, p. 532.
(7) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 390.
l8) Gaillardin, Histoire de la Trappe, t. W, p. 28.
(9) Histoire populaireet illustrée de la Trappe, p. 251.
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inacceptable; peut-être même y a-t-il là erreur de copiste ou
faute d'impression pour 1216. Effectivement, plusieurs historiens,
nous le verrons tout à l'heure, mentionnent cette dernière année
à propos de l'avènementdu 4e abbé de notre monastère. D'autres
le reporteraientà 1213.

Nous nous rangerions volontiers à cette dernière opinion qui
est celle de Gaillardin, bien qu'il no nous dise pas sur quelles
autorités il s'appuie. Repoussons,en tout cas, l'hypothèse d'un long
interrègne d'au moins sept an3 (1236-1213) subi par notre mo-
nastère après la disparitionde Gervais Lambert.Rien ne la justifie.

Mais comment expliquer la mention de ce Nicholaus, tune
abbas de Trappa qui apparaît dans une charte de 1209. Elle
émane d'un certain Simon Lebret et d'Isabelle, son épouse. Nous
en reparlerons, du reste, plus loin. Ni la Gallia Cliristiana, ni
aucun historien connu ne soufflent mot au sujet d'un abbé
Nicolas ayant régné à cette époque. D'ailleurs, jamais interruption
no fut signalée dans le gouvernement d'Adam Gautier que nous
avons, ce semble, tout lieu de faire aller de 1189 à 1243. Il y a là,
ajoute, avec raison, l'annotateur du Cartulaire, un petit problême
historique plus aisé à poser qu'à résoudre (1).

§ 4. — Caractère particulier que tendent à prendre les libéralités
des fidèles en faveur des monastères. Dons en rentes, en biens
fonds. Cession d'hommes. Bulles d'Innocent III et d'Honorlus,
adressées a Adam Gautier.

Un mot maintenant au sujet des libéralités dont la Trappe fut
l'objet sous l'administration du saint cénobite Jamais les laïcs no
montreront plus d'empressement à l'enrichir do leurs largesses.
Toutefois, celles-ci tendent à changer de nature. C'est un résultat
forcé des transformations économiques que subit alors la société.
Effectivement, la fin du xn° siècle marque lo point do départ
d'uno période de progrès matériel dont peu d'époques, parmi les
plus fortunées, nous offriraient l'équivalent.

Au temps do Rotrou-lc-Grand, le défaut de population, l'imper-
fection des procédés agricoles rendent la propriété du sol médio-
crement lucrative. On peut en concéder de vastes étendues san3
beaucoup s'appauvrir. Par contre, le numéraire, qui n'est pa3
encore très abondant, tire son prix do sa rareté. Aussi, avons-
nous vu qu'alors l'on concédait plus volontiers aux maisons reli-
gieuses des biens-fonds quo de l'argent. Cinquanto ans plus tard,
il en sera tout autrement. L'abondance de3 bras, le développe-

il) Cartulaire de la Trappe, p. 387 (en noie).
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ment de l'agriculture ont considérablement fait hausser les im-
meubles. D'autre part, la fortune mobilière s'est accrue dans de
vastes proportions. L'argent, devenu plus commun, perd forcé-
ment en valeur ce que la terre a gagné.

Les donations d'immeubles, tout en restant fréquentes, ne
seront plus aussi considérables que par le passé. Ce sont les
libéralités sous forme de redevances périodiques, en espèces
sonnantes, qui vont se multiplier et s'accroître. Malgré son ari-
dité, la lecture du Cartulaire semble, à cet égard, on ne peut plus
suggestive. Il fournit des données d'une authenticité incontes-
table. Une foule de chartes conservées par ce recueil, contem-
poraines du règne d'Adam Gautier, se rapportent à des constitu-
tions de renies, garanties à peu près, sans exception aucune, sur
des biens-fonds ou maisons.

Les plus importantes semblent être celles qu'établissent, en
1211, Robert II de Courtenay, cousin du roi Philippe-Auguste (1),
et Hugues de Châteauneuf. L'une et l'autre sont de soixante sous.
Nous reparlerons un peu plus loin de la première. Quant à la
seconde, elle devait être perçue sur la prévôté de Rêmalard (2).

L'an 1227, Gervais do Montrihard (ou Montrichard) aumôno à
la maison de Soligny quarante-et-un sous tournois par an. En cas
de retard, une amende de sept sous et demi frappera les délin-
quants (3).

Au mois do mai 1219, nous verrons Guillaume, G10 du Perche
et évéque de Châlons, faire aux Trappistes un don périodique do
quarante sous,sous charge d'un anniversaireà célébrer(4). Enfin,
sept années auparavant, c'est-à-dire en 1213, Raoul 111, V" do
Beaumont, avait, de son côté, créé en faveur des mêmes religieux
une rente de trente sous, assurée sur la prévôté de Beaumont (5).

Nous ne parlerons pas en détail de tant do rentes de valeur
moindre, mais fort inégales en importance. Qu'il suffise de rap-
peler celle d'une rente annuelle de vingt sous parisis, à prendre
sur le domaine des Essarts, que constitua, en 1213, Simon de
Montfort, le vainqueur des Albigeois (0); colle de cinq sous «lonl
il jouissait sur le ténement do Raoul Crochet, à la Dépenserie,
concédée a la Trappe en 1231, par Jean de Falandre (7). Ne l'ou-
blions pas, toutefois, le Cartulaire n'indique aucune rente infé-
rieure à douze deniers. On citera dans cetto catégorie, celle dont en

(t Cartulaire de la Trappe, p. 12J.
(2) Ibid., p. 18.
(3) Ibid., p. 20 et 21.
(1) Ibid., p. 19.
(5) Ibid., p. 327.
(6) Ibid,, p. 4.
(7) Ibid., p. 383.
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1236 Robert de Chailloué (1) (commune du canton de Séez) grève
les détenteurs de l'hébergementde Pied-Val (de Pede Vallis).

Deux autres rentes de même somme sont de l'année 1244,
l'une créée par Guillaume du Val qui habitait la commune de
Champs (2) (canton de Tourouvre), et l'autre par Mahaut la
Maconesse, sur une terre qu'elle possédait dans la paroisse de
Moulins (3). Elles remonteraient, de la sorte, aux derniers jours
do l'administration d'Adam Gautier, si tant est qu'on ne doive pas
les considérer comme plus récentes. Qui sait si ces dernières
largesses, en dépit de leur modicité, ne furent pas, cependant,
comme jadis l'offrande de la veuve, les plus agréables à Dieu?

Inutile de s'étendre sur les cessions de biens-fonds dont plu-
sieurs, cependant, ne laissèrent pas que d'être importantes.
Parmi la foule des généreux donateurs, dont le nom mérite d'être
cité, nous no mentionnerons que les suivants : Robert de Poix,
prêtre à Cissai-Saint-Aubin (commune de Gacé, arrondissement
d'Argentan), lequel fait cadeau à la Trappe (1203), d'un pré ayant
appartenu à son frère, parti pour la Croisade (4) ; Geoffroy Hoberel
qui, la même année, donne aux religieux une terre à lui apparte-
nant, dans le canton actuel de Tourouvre, s'engageant à la garan-
luare, liberare et defendere, ce qui valait bien la peine d'être dit,
vu l'esprit batailleur de l'époque (5).

Un peu plus tard (an 1208), l'on verra Guérin de Glapion (6)
concéder sa métairie de Val-Mahéru (canton do Moulins-la-
Marche), et Lucie, vicomtesse do Sainte-Suzanne, avec l'assenti-
ment de son fils Raoul III, vicomte de Beaumont, faire abandon
d'un tênement par elle possédé et qui consistait en maisons,
terres et vignes (7).

N'oublions pas non plus les largesses faites à la Trappe, en
1212, par Amaury Héron (8), do partie d'une pièce de terre sise
dans la paroisse de Saint-Christophe (département de l'Eure);
en 1225, par le chevalier de Bellegarde (0), d'un bien-fonds lui
appartenant, dans lo canton de Tourouvre ; en 1227, par Hugues
du Buat (10), de sa portion de la terre des Bruyères (commune do
Lignerolles).

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 253.
(2) Ibid., p. 38.
(3) Ibid., p. 357.
(1) Ibid., p. 410.
(5) Ibid., p. 429.
(6) Ibid., p. 389.
(7) Ibid., p. 327 et 328.
18) Ibid., p. 288.
19) Ibid., p. 427 et 28.

(10) Ibid., p. 411.
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Un miles ou chevalier du nom de Gohier de Morville avait, en
1214, donné à la Trappe (1) des terres situées à Chanteeoq
(commune de Saint-Christophe-sur-Avre). Serait-ce le même que
nous indique le Cartulaire, aux dates de 1231 et 1233, sous lo
titre de Goherus de Morvilla et Chesnebrun domimts (2), comme
donateur d'autres immeubles encore?

L'abbé Fret s'est, croyons-nous, rendu coupable d'erreur au
point de vue chronologique en plaçant, en 1229, l'octroi à titre
onéreux du moulin de Burô (commune du canton do Bazoches-
sur-Hoëne, arrondissement de Mortagne), fait par le comto
Guillaume, à la maison de Soligny (3). Le Cartulaire est parfaite-
ment explicite sur ce point. Cette libéralité est moins ancienne
de plus de quatre années (4) et remonte, par conséquent, à 1225.

Il semble, toutefois, que celui qui mérite la palme de la géné-
rosité, comme donateur de biens fonds, ne soit autre que le che-
valier Pierre de la Rivière. Pendant plus d'un quart de siècle,
nous le voyons enrichir lo monastère de ses bienfaits, mais leur
énumération nous entraînerait trop loin (5).

Le tableau des exemptions de charges, abandon de droits au
profit du monastère, offrirait sans douto peu d'intérêt pour lo
lecteur. Bornons-nous à rappeler ici la cession des dîmes de ses
terres de Champs et Lignerolles (6) (canton de Tourouvre), con-
sentie par Hugues de Recrôtis (1191-1202); l'autorisation qu'en
1223 Guillaume, comto du Perche, donne aux Trappistes de
prendre, chaque année, deux chênes (7) dans sa forêt do Bel-
îême, etc.

Un dernier mot au sujet des redevances en harengs dont nos
religieux continuent à être gratifiés. L'on conserve, aux archives
de l'Orne, une charte de 1211, émanant do Gislebert, seigneur de
Laigle. Elle porte constitution d'une redevance de mille do ces
poissons à prendre chaque année, le premier mardi de Carême.
Ledit Gislebert ne faisait, de la sorte, que rendre perpétuelle une
renie en nature établie déjà, mais seulement à titre viager, par
son père et son aïeul (8).

Quelques explications ne sembleront pas, san3 doute, super-
flues au'sujet d'une libéralité de nature fort spécialo et dont il

(1) CaWuîaiYe rie t'a Trappe, p. 259.
(2) Ibid., p. 201.
(3) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 309.
(4) Cartulaire de la trappe, p. 130.
dSl Ibid., p. 2014 275.
(6) Ibid., p. 403.
(7) Ibid., p. 460.
(8) M. L. Duval, Inventaire sommaire des archives départementales

(Orne), t. I", p. 361.
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n'est pas toujours aisé de préciser le véritable caractère. Nous
voulons parler de donations d'hommes faites tantôt par la volonté
du donataire lui même, tantôt de celui dont il dépendait. Un
exemple de ce dernier genre d'aclo nous est fourni par une
charte émanant de Geoffroy IV, comte du Perche, et remontant,
nous dit le Cartulaire, aux environs do l'an 1200. Ce seigneur y
donne à perpétuité, à l'abbaye do la Trappe, un homme en son
château do Mortagne, pour gérer les affaires de ladite abbaye,
et dispose qu'il sera libre et exempt de toutes charges et tailles,
lui et ses héritiers (1).

Cette même année 1200, nous verrons l'exemple en question
suivi par Geoffroy Brùlon. Ce personnage concède à la maison de
Soligny, pour qu'elle l'emploie à son service, un certain Hubert
Landry qui sera, du reste, libéré de toute charge vis-à-vis de son
ancien seigneur (2).

En 1213, le nommé Angebaud de Champeaux est, ainsi que lo
tellement ou fief dont il jouissait, donné à la Trappe par son
seigneur, Regnaud de Nonant (3).

Comme s'étant engagés volontairementet do leur plein gré, ou
signalera Simon Lcbret et son épouse, dont la charte de donation
remonte à 1209 (4). 11 en sera reparlé plus loin. C'est également
ce que fera, en 1211, lo nommé Orient de la Couardière ou de la
Crossardière, ainsi que ses deux fils avec leurs femmes (5).

La première pensée qui viendra à l'esprit du lecteur, c'est, sans
doute, qu'il s'agit ici de serfs dont leur seigneur disposait à son
gré, ou de fidèles entraînés par l'esprit de ferveur à faire l'aban-
don de leur liberté et droits civils. Cela n'est pas certain cepen-
dant. Dès les débuts du xiii" siècle, le servage n'existe plus guère
dans lo Perche qu'à l'état de souvenir. Dans la langue du moyen-
âge, donner un homme signifiait, le plus souvent, transférer les
droits que l'on pouvait avoir sur lui, à la façon du propriétaire
qui aliène sa créance sur son fermier en vendant la ferme.

Lo Cartulaire, il est vrai, mentionne un serf du nom do Robert
de Souches tHobertum Chitchii] concédé en 1211 à laTrappo par
Gervais Guiinant fi) ; n'élait-ce pas simplement un tenancier?
Le terme de serf figure, à la vérité, dans l'intitulé de la charte,
mais non dans lo texte qui seul est ancien.

Signalons, d'ailleurs, la surprenante réserve do nos aïeux.

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 10.
(2) Ibid., p. 320.
(3) Ibid., p. 59.
(4) Ibid., p 387.
(5) Ibid,, p. 304.
(6) Ibid., p. 210.
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Aucune cause particulière n'est, d'ordinaire, assignée à leurs
largesses, et ils se bornent à les déclarer faites pour le salut de
leurs âmes et de celles de leurs parents.

L'on no trouve qu'exceptionnellement indiqués les besoins spé-
ciaux auxquels ils ont entendu pourvoir. Le plus souvent, il s'agit
de l'entretien du luminaire dans l'église du couvent ou quelqu'une
de ses chapelles. L'huile destinée à l'entretien du santuaire était,
parait-il, assez chère encore et il n'était pas toujours aisé de s'en
procurer. Les donations de Guillaume des Roches (1), sénéchal
d'Anjou (1208) ; Renaud (2>, évéque de Chartres (1210); Robert
de Courtenay (1211), si généreux et dont il a été question plus
haut (3); Henri Clément (4), maréchal de France (1213) oui pré-
cisément pour but d'assurer l'éclairage du lieu saint.

Parfois aussi, l'on a eu en vue l'établissementdo quelqu'une do
ces pitances qui paraissent avoir tenu une si grande place dans les
préoccupations des hommes d'alors. Rappelons que Fhilippo de
Prulay, chanoine do Toussaints à Mortagne, en fonde trois,
l'an 1219 (5).

Deux sont dues à Henri d'Anguerny, chevalier (Henricus de
Angerneio, miles}, qui fait cadeau, à cet effet, d'un demi-boisseau
de blé à percevoir chaque année sur trois pièces de terre d'un fief
à lui appartenant (année 1230). Elles devront être servies aux
religieux à l'anniversaire du donateur ainsi qu'à la Sainte-Ca-
therine (6).

Enfin, en 1209, Raoul de Bois-Gaucher avait assuré une rente
annuelle de sept sous tournois sur sa maison de Montchevrel
pour une pitance à offrir le jour de la Toussaint (7).

Lorsqu'il s'agit de libéralités, je ne sais ce qu'on doit admirer
davantage do la discrétion do nos ancêtres ou do leur désin-
téressement. En pareille occurrence, un contemporain ne man-
querait guère de stipuler que lo saint sacrifice sera offert à son
intention ou à celle de ses proches plusieurs fuis par an. Les
plus exigeants parmi les contemporains d'Adam Gautier se
bornent à réclamer la célébration d'un anniversaire pour eux
ou les leurs. Telle est la condition indiquée dans les chartes de
Guérin Chevreuil (8)fGctrim(g Capreolus) (1205),— Thomas d'An-

(1) Cnrttttairi! de la Trappe, p. 323.
(2) Ibid., p. 430.
(3) Ibid., p. 123.
(4) Ibid., p. 153.
(5) Ibid., p. 139.
(6) Ibid., p. 103.
(7) Ibid., p. 131.
(8) Ibid., p. 200.
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guerny (1) (1211), — Guillaume (2), comte du Perche (1219), —
Jean (3), chantro de Toussaint de Mortagne (1233), — Eudes
Carrel (4), seigneur do Vauvineux(1237).

Nous n'avons rencontré que deux demandes de messes à la fois
quotidiennes et perpétuelles dans les documents donnés par lo
cartulaire comme antérieurs à l'an 1240. La première, de date
incertaine, émane de Gohier de Chênebrun (5), lequel mourut
en 1202, et la seconde de Guillaume, comte du Perche et évêquo
de Châlons (6), à la date de 1225. Elles semblent l'une et l'autre
d'ailleurs motivées par l'importance exceptionnelledes avantages
concédés au monastère et dont il a été parlé plus haut. Vraisem-
blablement, l'usago do fonder des messes à perpétuité était
beaucoup moins répandu alors qu'il ne l'est devenu depuis.

Il est un point que nous nous reprocherions d'oublier. On sait
quel empressement montrèrent les premiers chrétiens à reposer,
aprè3 leur mort, non loin de la dépouille des martyrs. Ils espé-
raient, en quelque sorte, gagner la bienveillance, participer aux
mérites do ces éminents serviteurs du Très-Haut, en dormant
auprès d'eux leur dernier sommeil. Un sentiment de même nature
inspirait leurs successeurs des xne et xin8 siècles, leur faisant
souhaiter, par dessus toute chose, de recevoir la sépulture dans
le cimetière d'un couvent.

C'est afin de jouir d'un privilège si précieux que Simon Lebret
et son épouse, comme il a été dit plus haut, font abandon à la
Trappe de leurs biens et do leur liberté (7) (1209), qu'Albéric
Langlois (1213) se dépouille d'un tiers de ses propriétés (8), que
le prêtre Vivien do la Berquièro (9) institue les religieux do la
Trappe héritiers d'une partie de ses immeubles(1230), qu'Herbert
Moinet et son épouse Yseult (10) se font tenanciers du monastère
(1239). La grandeur même des sacrifices qu'ils s'imposent prouve
assez quello importance les fidèles attachent à la faveur
sollicitée.

Une digression sur les Vidimus, actes de confirmation, rédigés
h cette époque semblerait à bon droit assez arido au lecteur.
Aussi ne nous la permettrons-nous pas. Bornons-nous à en

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 100.
(2) Ibid., p. 19.
(3) Ibid., p. 21.
(4) Ibid., p. 25.
(5) Ibid., p. 259-260.
t.8) Ibid., p. 130.
(7) Ibid., p. 387.
(8; Ibid., p. 12.
(9) Ibid., p. 80.

(10) Ibid., p. 302.
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signaler un seul en raison même de l'importance exceptionnelle
qui lui a été attribuée. Nous voulons parler do la pièce en date
de 1189 qui émanerait, dit-on, de Rotrou IV, comto du Perche.
Ce fils et successeur de Rotrou le Grand y confirme les libéralités
paternelles ainsi que celles de plusieurs de ses sujets et y ajoute
les siennes propres, déclarant qu'il donnait volontiers dans le
siècle présentpour thésauriserau ciel (1). Mais nous verroii3 plus
loin que l'authenticité de cette pièce n'est pas clairement établie.

On sait que le nom de l'abbé de la Trappe ne figure pas dans
ce document, dont nous ne garantissons pas d'une façon trop
absolue l'authenticité.

Les chartes concernant des ventes de rentes ou do capitaux
semblent surtout curieuses à consulter. Elles révèlent un état
économique bien différent du nôtre et prouvent combien le taux
de l'intérêt se trouvait alors élevé. Deux exemples choisis parmi
beaucoup d'autres permettront d'en juger. Nous voyons en 1231
Jean do Falandre concéder à la Trappe, au prix de dix livres
tournois, un revenu annuel de quinzo sous de mémo monnaie
dont il jouissait sur plusieurs ténements, au lieu dit La Dépcn-
série (2).

Un peu plus tard, c'est-à-dire en 1238, Philippe Bodcr, do
Sainte-Colombo, aliénera à l'abbaye de la Trappe six sous do rento
pour un capital de cinquante (3). On se fait difficilement idée de
choso pareille.Voilàdo l'argent qui rapportaitplus do dix pour cent.

Nous no dirons qu'un mot en passant des litiges que notre
monastère eut à soutenir avec d'autres maisons religieuses ou
même des particuliers au sujet de dîmes à percevoir ou droits do
différentes nature3. Ils se terminaient toujours, à la grande édifi-
cation des fidèles, par un arbitrage ou accord amiable. Jamais on
no les vit, du moins à cette époque, dégénérer en procès ou
appel à la justice séculière. C'est ce que fait clairement ressortir
la lecture du cartulaire (4).

De ce long exposé gardons-nous do conclure quo les couvents
constituassent au sein d'une société si turbulente autant d'oasis,
asiles de la paix et de la piété et sans relations avec le siècle
sinon pour recevoir les aumônes des fidèles. Ce tableau serait
loin d'être exact. Si les enfants do saint Benoit au sortir, pour ainsi
dire, de la réforme cistercienne, so signalent encore par leur
esprit vraiment monastique, il no manque pas autour d'eux de
chevaliers félons, d'hommes de violence et de rapines.

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 587.
(2) Ibid., p. 383.
l3; Ibid., p. 212.
(4) Voyc» notamment p. 291, 311, 312, 319, 321, 390,408,459,105,etc.
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Tous les seigneurs notamment n'étaient point de loyaux pala-
dins comme la postérité des Geoffroy et des Rotrou. Certains
d'entre eux ne manifestaient pour lo bien d'autrui, qu'il se trouvât
entre des mains laïques ou monacales, qu'une dose de respect
absolument insuffisante. Plus d'une fois déjà, la maison de
Soligny avait eu à souffrir de leurs agissements et il lui était
souvent bien difficile d'en obtenirjustice.

Effectivement, Dieu, qui a trouvé lo mal même dans ses anges,
n'était pas toujours fidèlement servi par les membres do l'Epis-
copat. Quelques-uns, choisis plutôt en raison de leur rang dans la
société que de l'éclat de leurs vertus, ne montraient pas l'énergie
nécessaire pour réprimer les crimes des séculiers, lors même
qu'ils ne s'abaissaient pas au point de devenir leurs complices.
Heureusement, depuis Grégoire VII le trône pontifical continuait
à être occupé par des papes courageux et attachés à leur devoir,
bien décidés d'ailleurs à no pas laisser la cause de la justice péri-
cliter entre leurs mains. C'est à eux que venaient s'adresser lo
faible et l'opprimé, certains à l'avance que leur appel ne serait
pas vain et que la protection du Vicaire de Jésus-Christ ne leur
ferait pas défaut.

L'histoire du gouvernement du B. Adam en fournit une preuve
irrécusable. Son monastère avait eu à souffrir d'odieuses dépré-
dations, et l'exemption des dîmes, octroyée par tes bullesdes papes
Eugèneet Alexandre, ne so trouvait même pa3 toujours respectée.
Les évoques de la province de Rouen manifestèrent peu do zèle
et d'empressementà accueillir les justes réclamations du Père
Abbé. Dans sa détresse, ce dernier prit enfin le parti de s'adresser
à Romo. Lo pape Innocent III ne jugea pas l'affaire de si minime
importance qu'elle ne demandât à être menée à bonne fin.

Une première bulle est, en 1203, adressôo à l'archevêque do
Rouen, à ses suffragants, ainsi qu'à tous les prélats de la
province (I). Elle leur enjoint do frapper de sentences ecclésias-
tiques tous ceux qui, clercs ou laïcs, auraient lésé les droits du
monastère. Les premiers devaient être privés de leurs dignités et
bénéfices, les seconds excommuniés à la lueur des cierges. Tous
les coupables d'ailleurs se trouvaient, sans exception, tenus
à faire le voyage do Rome pour y être absous. Néanmoins, les
spoliateurs no so tinrent pas pour battus et ajoutant la ruse à la
violence, ils prétendirent restreindre l'exemption des dime3 aux
novales ou nouveaux défrichements, les terres plus anciennement
mises en valeur n'eu devant point bénéficier. H fallut qu'une nou-
velle bulle, en date de 1204, vint déclarer cette interprétation

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 590 et «uiv,



APOGÉE DE L'ANCIENNE TRAPPE. 87

erronée et proclamât à nouveau l'immunité générale des pro-
priétés du monastère (1). A partir de ce moment, les amateurs
du bien d'autrui durent so résigner à laisser les moines en paix,
du moins pour quelque temps. Do nouvelles tracasseries dont ils
auraient été victimes une vingtaine, d'années plus tard, néces-
sitent la publication d'un nouvel acte de la cour de Rome que
leur adresse le pape Honorius (2). Lo papo y étend l'exemption
de dimes, même aux jardins, arbustes, poissons et étangs du
couvent. Il défend expressément, en vertu do son « autorité apos-
tolique s, à tout « évéque ou autre personne » d'appeler les
Trappistes t aux synodes ou assemblées judiciaires », de les sou-
mettre aux juges séculiers pour leurs biens et propriétés, do

« s'opposer à l'élection régulière d'un abbé, à son institution ou à
sa déposition, conformément aux statuts de l'ordre de Citeaux ».
Il y est, en outre, recommandé aux supérieurs du monastère de
ne jamais faire profession, sans réserver les droits do l'ordre, do
ne jamais s'engager à quoi que ce soit pouvant être contraire
à ses règles.

§ 5. Voyage de cet abbé en Palestine. Philippe-Auguste l'envoie
en mission auprès du Saint-Siège, et pour quels motifs ?

Passons maintenant à co que nous pourrions appeler la vie
publique du saint abbé et au rôle par lui joué dans les affaires
du temps.

Les prédicateurs ordinaires des croisades étaient, on le sait, les
cisterciens. Innocent III, conformément à l'ancien usage, les
charge de prêcher la quatrième de ces expéditions. Envoyé en
Palestine, ainsi que l'abbé de Vaux-Cernay, par le chapitre
général de Citeaux, Adam Gautier y accompagne Renaud ou
Renould, comte de Dampierre, en 1201. Il faillit être fait prison-
nier, ainsi que ce dernier, par lo sullan d'Alcp.

«r
Albéric des

« Trois-Fontaines nous apprend, comme l'observe M. L. Duval,
c que l'abbé de la Trappe, Simon de Montfort, et plusieurs autres
c barons chrétiens eurent la bonne fortune d'échapper au traite-
« ment rigoureux subi par lo sire do Dampierre (3). »

En 1212, Adam Gautier se rend à Romo sur la demando do
Philippe-Auguste. Lo monarquo français voulait obtenir l'annu-
lation de son mariage avec Ingerburge ou Ingelburge, fillo de
Waldemar I", roi do Danemark. Une lettre d'Innocent III relative
à celle affaire et datée du 0 juin de la mémo année, atleste

(1) Ibid., p. 520.
(2; Ibid., p. 503.
(3) M. L. Duval, Introductionà l'tnvenfaiVesommaire, p. xv.
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l'influence dont le supérieur do la Trappe jouissait à la cour de
France.

Le Saint-Père mentionne certaines déclarations faites par la
princesse répudiée à Adam Gautier ainsi qu'à maître Robert de
Corzon, nommé plus tard cardinal. Philippe-Auguste croyait y
trouver un motif suffisant pour faire déclarer son union nulle.
Lo pape ne voulut point d'ailleurs prononcer sans l'avis du
concile général.

On sait que sur les instances de Canut VI, frère d'Ingerburge,
la demande royale fut repoussée et Philippe-Auguste obligé à
reprendre son épouse. Pour en arriver là, il avait fallu que le
légat du Saint-Siège frappât son royaume d'interdit.

§ G. La mort de Guillaume, évéque de Chftlons, amène la réunion
à la Couronne de presque tout le comté du Perche. Raison de
ce fait. Trahison de Pierre de Dreux dit Mauclerc. Siège de
Bellêine par Blanche de Castille. Conduite généreuse des rois
do France a l'égard d'Hélisende, veuve du comte Thomas.

C'est en 1226 et, sans doute, au retour d'un voyage en Pales-
tine que mourut Guillaume, évéque de Châlons. Les historiens
sont unanimes à vanter sa sagesse, son esprit de piété, et plus
d'uno fois, nous l'avons vu, il fit preuve de générosité vis-
à-vis du monastèro de Soligny. Quoiqu'il en soit, ce vertueux
prélat fut le dernier des comtes du Perche de la maison do
Rotrou. Pour cette illustre famille qui se signala toujours par son
ardeur à combattre les infidèles, secourir les pauvres et protéger
les religieux, c'était dignement finir.

Effectivement, elle ne se trouve plus représentéedès lors que
par Hélisende ou Mélisende, veuve et non fille du comte Thomas,
comme lo suppose à tort l'abbé Fret. On procède immédiatement
au partage du comté. Les maisons de Château-Gonlier et de
Champagne alliées par les femmes à la famille de Rotrou voient
passer dans leur lot Nogent et ses dépendances. Louis VIII dit lo
Lion et père de saint Louis s'adjuge la plus grande portion do
l'héritage et notamment la région où se trouvait située la Trappe.

Un pareil procédé de la part du roi do Franco n'a pas laissé
que d'étonner un peu les chroniqueurs, ignorants des motifs qui
l'avaient détermineà agir de la sorle. Ils s'efforcèrentdo lo justifier
par une prétendue transaction survenue l'an 1223 entre lo comte
Guillaume et Philippe-Auguste, aussi bien que par une donation
faite au profit du roi par Hélisende elle-même (1). M. de

(1) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, 1.11, p. 405,
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Romanet, nous l'avons déjà dit, à force de recherches, est
parvenu à en rencontrer la véritable explication (1). Rien des lors
do plus simple ni de plus facile à comprendre. Se trouvant, en
raison des liens de parenté qui unissaient les descendaiil.s de
Hugues Capet à la maison du Perche, héritier de celle-ci au moins
pour partie, le monarque français ne pouvait moins faire que do
revendiquer ses droits.

Cette annexion fut un des derniers actes de la vie publique
de Louis VIII. Il meurt cette même année 1226, et son fils
Louis IX s'empresse, affirme lo cartulaire, d'envoyer, dès sou
avènement au trône, une charte à l'abbé de la Trappe.

Du reste, la réunion du Perche à la Couronne ne s'accomplit
pas sans difficulté. A l'instigation du roi d'Angleterre, lo duo de
Bretagne, Pierre de Dreux dit Mauclerc, essaie d'organiser mie
ligue de seigneurs feudataires contre son souverain légitime.
Il fallut qu'en 1229 la vertueuse et vaillante veuve do Louis VIII,
Blanche do Castille, vint en personne prendre d'assaut le château
do Bellême, confié par le roi do France à ce vassal infidèle.

Thomas ayant, en 1217, trouvé une mort glorieuse sous les
murs de Douvres, le gouvernement du comté revenait do droit à
son oncle Guillaume, évoque do Châlons, et sa veuve Hélisende
n'y pouvait rien prétendre. Néanmoins, par un louable sentiment
de délicatesse, le vénérable prélat avait constamment affecté do
s'effacer devant sa nièce. Tout au plus se considérait-il comme
son associé. C'est ce dont font foi plusieurs actes émanés de
Guillaume aux dates de 1200 et J221. Nous y lisons les formules
suivantes: De volunlule HELISENDIS, tune lempurte nobhcum
comitissie Pcrtici. — De assenut et votuutate IIKI.ISKNDIS, tune
teinporis comilissto Pertici. — De ttsseusu et voluiitiite HKLISENDIS,
lune lemporis nobilis comitissie Peetici.

Malgré le retour du Perche à la Couronne, les choses ne
semblent pas avoir beaucoup changé pour la veuve du comte
Thomas. On lui laissa, à titre viager, la jouissance et sans doitlo
même, nu moins en partie, l'administration do ce fief. Aussi l'abbé
Fret inenlionno-t-il des Ictlres-pateiites d'Hélisende remontant
aux années 1228 et 1230 et datées de ses châteaux de Moitagnej
et do Mauves. Elle y confirme les donations faites à la Trappe par
ses prédécesseurs(2).

(I) Voyez la Géographie du Perche, Cli. III, p. 01 (.'>> l'.isciciile des
Documents sir la province du Perche),

(i) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 375-70.

2* Strie. VI,
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§ 7. Consécration à la Sainte Vierge de l'église de la Trappe.
Adam Gautier nommé visiteur des Clairets, et à quelle occasion ?

Un mot maintenant sur certains actes accomplis par Adam
Gautier, non plus en qualité de personnage public, mais bien
comme supérieur monastique.

C'est le 27 avril 1214 qu'il a l'honneur de faire consacrer à la
Sainte Vierge, l'église de la Trappe commencée depuis 1140
environ. On y déposa, nous dit M. L. Duval, plusieurs reliques
précieuses rapportées de Terre-Sainte par Rotrou III et peut-être
même par Adam Gautier lui-même (1). Ladite consécration fut
faite solennellement par Robert le Baube, archevêque de Rouen,
assisté par Lucas, évêquo d'Evreux, et Sylvestre, évoque
de Séez.

Quatre ans plus tard, nous voyons le supérieur de la Trappe
recevoir l'autorité paternelle sur l'abbaye bénédictine de femmes
dite des Clairets (commune de Masles, canton du Theil, Orne).
D'après M. Duval, ce serait Mathilde, veuve de Geoffroy, comte
du Perche, qui l'aurait fait investir de ces fondions. La chose ne
semble guère admissible. On sait que le comte Geoffroy s'était
engagé par voeu à fonder ledit monastère. Sa mort survenue
en 1202 l'ayant empêché de tenir cette promesse, il chargea par
testament sa femme et son fils de le suppléer. Mathilde se met
aussitôt à l'oeuvre et la conslruction du nouvel édifice so trouvait
bien avancée, lorsqu'elle-inêmc rend le dernier soupir (1210).
Thomas achevant l'oeuvre commencée, installe les religieuses
bénédictinesaux Clairets. Par une charte en date du 3 octobre 1215

non seulement il confirme les libéralités à elles faites par Ma-
thilde, sa mère, mais en ajoute d'autres pour son propre compte.
Or, en 1218, l'épouse do Geoffroy était moite depuis huit ans
déjà. Thomas, cinquième comte du Perche, est donc le seul qui
ait pu placer les habitantes des Clairets sous la gouverne d'Adam
Gautier.

Quoi qu'il en soit, c'est en qualité do visiteur ou enquêteur
(visitalorj de leur couvent qu'Adam Gautier joue lo rôle d'arbitre
dans ce différend survenu en 12.10 entre l'abbesse des Clairets et
le prieur Philippe et dont nous avons déjà parlé plus haut.

(Ij M. L. Duval, Introduction à l'inventaire sommaire, p. xvu.
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$ 8. Hypothèses hardies de M. L. Duval au sujet de l'adminis-
tration de la Trappe. Rois do France et comtes du Perche,
contemporains du gouvernement d'Adam Gautier. Miracles
qu'on lui attribue. Il est inscrit comme saint dam le méiiologc
de Citeaux.

M. L. Duval se plaint que certains détails restent obscurs dans
la vie de l'illustre cénobite, t Pendant les voyages que l'abbé do
« la Trappe fit, nous dit-il, en Syrie et à Rome, pendant son
<r

séjour à la cour de Philippe-Auguste, comment pût-il vaquer à
« la direction de son monastère? N'eût-il pas besoin de se faire
< suppléer par un abbé en second (Abbas secundurius), ou mente
s de se démettre momentanément de ses fonctions ? Celte
« supposition hardie, il est vrai, n'aurait peut-être rien d'exor-
« bitant, etc., etc. (1). »

L'hypothèse émise par M. Duval, quelque ingénieuse qu'elle
soit, semble réellement inadmissible. On ne constate nulle part
celte institution des abbés secondaires comme reçue au sein
de l'ordre do Citeaux.

D'après la charte de Charité, en l'absence de l'abbé, le prieur
gouverne le monastère * Si abbas defuerit.

.
prior negotia domus

disponat ».
Adam Gautier mourut, nous dit M. Duval, le 7 mai, très vrai-

semblablement de l'année 1213. Son gouvernement avait été
contemporain, au moins en partie, du règne des rois do Franco
Philippe-Auguste (mort en 1223), Louis VIII (1223-1220) et
Louis IX (1220-1270), ainsi (juo de celui des comtes du Perche
Rotrou IV (1113-1191), Geoffroy IV (1102-1202), Thomas (1202-
1217), Guillaume, évéque de Châlons (1217-1220). 11 reste mémo
en charge pendant une partie de l'administration plus ou moins
effective d'Hélisende (1217-1230).

Le vénérable abbé fut, affirme-t-on, enseveli dans le chapitre
du monastère où une inscription qui subsista jusqu'au temps de
la Révolution lo déclarait clarus miraculis. Effectivement, les
documents contemporains sont unanimes à le proclamer invesli
de pouvoirs surnaturels. De nombreuses guérisons par lui obte-
nues soit de son vivant, soit après sa mort, attestèrent la puis-
sance do son intervention auprès do Dieu; aussi so trouve-t-il
compté, dans lo ménologo de Citeaux, parmi les saints do
l'ordre.

(1) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire sommaire, p. xviu.
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La popularité «|ui s'attachait au nom d'Adam Gautier fut telle
que certains chroniqueurs ne craignirent pas de lui attribuer la
fondation do la Trappe. Rien de moins exact assurément. Il
n'avait fait que répandre au loin la réputation du monastère et
le rendre célèbre dans toute la chrétienté.



CHAPITRE IV

PERIODE INTERMEDIAIRE

§ 1. Jean Herbert, quatrième abbé. Difficultés résultant de l'emploi
dans les chartes de l'époque d'un seul de ces noms à l'exclusion de
l'autre. Valeur de l'argent en ce temps-là. L'abbé de la Trappe
témoin d'un combat judiciaire. — § 2. Chronologie du régne de Jean
Herbert. Bulle d'Alexandre IV. Authenticité de la charte de saint
Louis en date de FMGcontestéeparCh.-L Deliste.— §3.Suppression
du quatrième chapitre du statut primordial de la Charte de Charité.
Funestes conséquences qui en résultent pour l'ordre de Citeaux. —
§ 4. Mort d'Hélisende et réunion définitive du comté du Perche à la
couronne. Voyage de saint Louis dans nos régions. Dole à la fois
glorieux et bienfaisant réservé à la maison de France. Un mot sur la
féodalité des princes du Sang.

§ 5. Guillaume, cinquième abbé. C'est sans doute à tort que M. L. Duval
lui assigne le sixième rang parmi les supérieurs de notre monastère.
Pièces portant son nom. Erreurs chronologiques relatives uu règne
de Guillaume, Quelle est l'opinion la plus plausible sur ce point?
Bulles reeues par cet abbé. — § 0. Assertion insoutenablede Maupcou
concernant l'époque de la fondation de l'abbaye des t.lairets. —
§ 7. Changements survenus dans l'étal des esprits tt première appa-
rition de ce que l'on désignera plus lard du nom de Gallicanisme.

§ 8. Robert I*t, sixième abbé. Chartes concernant son règne. Erreur
chronologique au sujet de ta bulle de Martin V.

—
§ 9. Mesures q.:c le

Chapitre général de l'ordre de Citeiux est obligé d'édictée cemlre
certains abbés fils. Les Chapitres généraux de plus en plus délaissés.
Suppression des familiers

§ 10. Nicolas Fr, septième abbé. Documents se rapportant uu temps de
son administration. Bulles fulminées par différents papes. Diplôme
et charte de Philippe le Bel et de Charles de Valois. Fondation d'un
anniversairepar Jeanne de Navarre, reine de France.

§ II. Richard /", huitième abbé. Pénurie de documents relatifs à son
administration. L'abbé Fret le liasse sous silence. Chartes françaises
contemporaines de ce personnage.
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§ I. Jean Herbert, quatrièmenbbé. Difficultés résultant de l'emploi
dans les chartes de l'époque d'un seul de ces noms t\ l'exclusion
de l'autre Valeur de l'urgent en ce temps-là. L'abbé de la
Trappe témoin d'un combat judiciaire.

Le II. Adam Gautier eut pour successeur JEAN Ie' HERUF.RT
(1213-1271), quatrième abbé de la Trappe. Il en sera pour lui
comme pour ses prédécesseurs Jamais nous no le verrons figurer
dans les actes sous son double nom. M. L. Duval remarque que
celui de Joltannes parait seul dans tous les documents antérieurs
à 1270, et qu'il se trouve remplacé par le nom do Herbertus ou
mieux II dans les autres. Là où nous aurions peine à suivre lo
docte archiviste, c'est lorsqu'il conclut de cette particularité que
Jean et Herbert constituent deux personnagesdistincts, l'un ayant
succédé à Adam Gautier tandis que lo suivant mériterait, en
réalité, d'être énuniéié au cinquième rang parmi les supérieurs
de notre monastère (1). Rien de moins probable, à notre avis.
Trente années ne forment pas un espace démesurément lorg
pour le règne d'un seul abbé et l'on en citerait plusieurs qui ont
dépassé cette limite, à commencer par Albold et par le B. Adam
Gautier, pour continuer par les grands réformateurs do Rancé
et deLestrange D'ailleurs, une simple conjecture, fut-elle appuyée
par des raisons plus sérieuses, ne saurait prévaloir contre la tra-
dition non interrompue et le langage do tous les historiens.
Et puis qui veut trop prouver court risque de ne pas prouver
grand chose. Si le raisonnement do M. l'archiviste de l'Orne devait
passer pour concluant sur ce point, ne faudrait-il point lui repro-
cher de no l'avoir pas invoqué au sujet d'Adam Gautier, lequel
régna plus longtempsencore et ne figure sous son second nom que
dans les actes postérieurs à 1223?

Quoiqu'il eu soit, on nous parlera de l'abbé Jean dans les
pièces suivantes :

1° Charte de 1252, oii l'abbaye «le la Trappe approuve, sous
certaines conditions, la vente faite par Gervais de Villiers du
moulin de Buré à Raoul, meunier, lequel devient ainsi l'homme
du monastère. Le supérieur de la maison de Soligny no figure
que par son initiale J. (2).

Par la suite, au contraire, l'on prend l'habitude, ainsi que nous
allons voir, do mellre Johanncs en toutes lettres.

2° Dito de décembre 1253, concernant diverses libéralités faites
par Frater Joltannes dictus abbas à Langlois, prêtre (3).

(I) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire sommaire, p. xix.
(2; Cartulaire de la Trappe, p. 147.
(3; Ibid., p. 569.
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3" Dito do 1251, portant concession à Raoul Lefèvro et Erom-
burge, sa femme, d'une pièce de terre, moyennant quoi les
donataires appartiendront à la maison, bien entendu à litre de
tenanciers et nullement de serfs (l).

4° Dito do janvier 1256. Frater Jolumncs y ratifie une vente
faite antérieurement (2).

5» Mentionnons enfin une charte du 21 novembre 1201 où le
même Frater Joltannes concède un hébergement et un acre do
de terre à Conturbie, pour un cens annuel de quatorze sous
tournois (3).

L'acre constituant à peu près un arpent et demi, tandis «pie le
sou tournois faisait la vingt-cin«|uièmepartie de la livre, un calcul
fort simple nous conduit à ce résultat que l'hectare se serait
trouvé loué, dans le cas présent, pour une somme égale à environ
dix-huit sous tournois, c'est-à-dire so'xante-douze centimes.
Aujourd'hui, la location dans nos régions où les terres furent
toujours de qualité médiocre, ne se ferait guère à inoins de vingt-
cinq ou trente francs l'hectare. 11 faudrait donc reconnaître que
l'argent possédait, dans le cours du xnte siècle, une puissance au
moins trente-cinq ou quarante fois plus forlo qu'aujourd'hui.
Mais l'examen do cette intéressante question nous entraînerait
trop loin pour le moment. Remettons-le à plus tard (4).

L'on passera maintenant aux actes où l'abbé de la Trappe
figure exclusivementsous lo nom de Herbert, toujours d'ailleurs
abrégé en II, sauf un seul dont nous reparlerons tout à l'heure,
ce sont les suivants :

l" De juillet 1270, où Frater //[crbeitus] concède, ou, pour
mieux dire, afferme, moyennant douze sous tournois, une pièce
do terre sise à Saint-Pierre-des-Loges (5) (canton do Moulins-la-
Marche) ;

2' De novembre 1272 (abandon d'une propriété, moyennant
indemnité) (6);

3° De 1273 (concession de deux acres de terre, en échange do
redevances)(7);

4" D'avril 1274 (concession d'un acre de terre, moyennant trois
sous, faite par Frater II. à un nommé Robert Milot) (8);

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 515.
(2) Ibid., p. 574.
(3) Ibid., p. 561.
(4) Voyez note C (In fine].
(5) Cartulaire de ta Trappe, p. 487.
(6) Ibid., p. 550.
(7) Ibid., p. 551.
(8) Ibid., p. 507.
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5" Enfin une charte en date du 4 juin 1266 mérite a plus d'un
égard d'attirer noire attention. D'abcrd, c'est la plus ancienne do
celles ou ligure le nom de Herbert et la seule où il apparaisse-
dans :-on intégrité (Frater lleiberlus). Déplus, on y voit l'abbé do
la Trappe jouer un rôle qui peut-être bien no laissera pas de sur-
prendre le lecteur. Elle nous rappelle en effet que ce dernier
servit de témoin à un duel IIctus dttelli pacifteati) qui eut lieu à
Coiilurl'ie (in villa tïonteebis), commune do Randonnai, ladite
année I2'W, et le second vendredi après la Pentecôte. Les
combattants étaient Dreux dit Léger (Droconcm dictum Levé)
et Jean «lit Guitart, bourgeois de Thuboeuf, près Laigle (lluryen-
seul de Tlleblief) (I)

Quel fut le résultat de cet appel au jugement de Dieu? Cela ne
nous est pas indiqué, mais l'on nous donne le nom des chevaliers
( i * f i milites) qui, en qualité de maîtres du camp, durent veiller à
ce que tout se passât d'une manière loyale et conformément aux
règles établies.

Cette intervention s'explique fort bien par les idées de l'époque
et l'état de la législation au moyen-âge. Le duel constituant dans
bien des cas le seul moyen d'obtenir justice devant les tribunaux,
l'Eglise s'était trouvée, malgré ses répugnances, obligée de le
tolérer, au inoins dans une assez largo mesure. D'ailleurs, le
recours à ce moyen quelque peu barbare de procédure ne révol-
tait personne alors, et les populations, dans leur foi plus robuste
qu'éclairée, admettaient comme chose certaine que Dieu no lais-
serait jamais, dans cette épreuve, succomber l'innocent. Nous
nous réservons de traiter cette curieuse matière par la suite, un
peu plus en détail (2).

§ 2. Chronologie du règne de Jean Herbert. Bulle d'Alexandre IV.
Authenticité de la charte de salut Louis eu date de 1210
contestée par Ch.-L. Delisle.

Quelques incertitudes, sans doute, régnent sur la chronologie
du règne de Jean Herbert, mais il est, croyons-nous, possible de
les dissiper dans une assez large mesure.

Les Bénédictins fixent, sans hésiter, sa mort au 30 no-
vembre 1274 (3) et, sur ce point, nous avons tout lieu de croire
leur allégation conforme à la réalité des faits. On est moins

(I) Cartulaire de la Trappe, p. 567.
(.2; Voir la note D (In fine).
(3) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire sommaire, p. xviu. —Gallia Chrisliana, t. XI, col. 719.
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d'accord lorsqu'il s'agit do savoir à quel moment faire commencer
son aihninistralion.

Gaillardin veut qu'il ait gouverné do 1210 à 1209, mais il est
seul à nous fournir ces deux dates. Ce sont simplement celles
des années où l'abbé de la Trappe aurait reçu, comme il sera dit
plus loin, des diplômes royaux (l).

L'annotateur du cartulaire ne nous semble pas beaucoup plus
près de la vérité, lorsqu'il place, quoique d'une façon un peu
dubitative, le règno do Jean Herbertentre les années I2l0et 1271.
L'on a vu les raisons qui nous portent à faire do l'année 1213, la
dernière du gouvernement de son prédécesseur, le 11. A Gautier.
Il est vrai que dans d'autres endroits le mémo annotateur
indique 1210 comme pouvant marquer les débuts du gouverne-
ment du 1' abbé de la Trappe (2).

Par exemple, nous nous rangerions très volontiers à l'avis du
R. P. Samuel lorsqu'il nous dit «jue l'abbé Jean fut trente et un
ans à la tète de sa communauté (3), c'est-à-dire do 1213 à 1271.
Il est effectivement tout naturel de placer son élection l'année
mémo de la mort do son prédécesseur. Nous verrons plus loin
qu'à la Trappe on abrégeait le plus possible la durée des inter-
règnes.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer rendent assez
superflu un examen plus approfondi des chartes contemporaines
de l'administration de Jean Hébert. Bornons-nous à parler do
quelques pièces particulièrement intéressantes. Il s'agira tout
d'abord d'une bulle du pape Alexandre \v, en date do 1251, pre-
mière année de son pontificat. Le souverain pontife accord3 aux
Trappistes une faveur vraiment fort appréciable, celle de célébrer
l'office divin dans les chapelles situées près de leurs granges.
Nous avons déjà vu, d'ailleurs, ce qu'il convient d'entendre par
ce terme. L'autoiï-ation émanant du Saint Siège prouve e:i tout
cas, l'importance de l'exploitation agricole du monastère.

Jean Herbert aurait également, aflirme-t-on, reçu, à trois
reprises différentes, des diplômes de saint Louis, à savoir un
premier daté de Cluny (octobre 1210) (4). Les suivants remon-
teraient tous deux à 1209 (5). L'un de ces derniers fut rédigé en
l'abbaye de Royaumont. Celui-ci, aussi bien que l'acte de 1216,
se trouve tout au long reproduit dans le cartulaire. Le vertueux
fils de Blanche de Castille y déclare prendre le couvent sous sa

(1) Gaillardin, Histoire de la Trappe, t. If, p. 30. /1ît>I.K~7N.
(2) Cartulaire de la Trappe, p. 515, 501, 507, 574 (en foie).' " ';\
(3) Ibid., p. 147 et 550 (en note). /-^

. .
''

(l) Histoire populaire, etc., de la Grande-Trappe, p. £3Ï. \\
• '

(5) Cartulaire de la Trappe, p. 590 et suiv. \ ''/ I l '
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protection et lui garantir la jouissance paisiblo do tout ce qu'il
possède.

L'existence de l'un des documents remontant à 1209 no
nous est attestée que par la mention contenue dans uno note du
cailulaire. Sa portée e.-t moins générale que celle des deux autres
pièces. Louis IX se borne à y confirmer au monastère do Soligny
la jouissance des biens «pue co couvent possédait en Normandie
et ailleurs, pourvu «pie ces biens fussent do roture

L'authenticité d'une de ces pièces, précisément la plus
ancienne en date, celle do 1210 est vivement contestée Lo docto
médiéviste, M. Léopold Delisle, nous expose en ces termes les
motifs qui semblent de nature à la faire repousser :

t Sans doute, la forme Yicoiitibus pour Vicecomitibus pourrait,
« à la rigueur, être considéré comme une faute do copiste, mais
« qre dire de celte interminable énumération de dignitaires
« ecclésiasliques et civils, laquelle convient si peu au temps de
t saint Louis? La mention des présidents et conseillers des
t cours souveraines du royaume, summorum senatuum totius
« regni itosfri Francité dépasse, toute vraisemblance et trahit la
« main d'un faussaire qui n'a pas travailléavant le xvi* siècle (1). »

Mais il y a plus, le passage dans lequel saint Louis indique les
raisons qui l'ont décidé, à confirmer les privilèges de l'abbaye
débute par ces mots : Quisquis divini amoris inluitû, etc. Or,
celte formule indiquant, observe lo savant auteur du cartulairo
normand, uno période bien plus ancienne que le temps do
Louis IX ou mémo de Philippe-Auguste, le fourbe qui a rédigé
cette pièce tente donc, mais assez maladroitement, de faire do
l'archaïsme. En outre, les expressions suivantes : Propterea
consequenler se justifieraient difficilement par des exemples du
xiii* siècle ou d'une époque antérieure. Le fait que des expres-
sions fort analogues se retrouvent dans la charte de confirmation
do 1189 attribuée à Rotrou IV et dont il a été déjà question plus
haut serait bien propre à nous faire regarder cette dernière, elle
aussi, comme suspecte.

Pour en revenir à la prétendue charte de 1216, elle se ter-
mine par l'indication de la date suivante : Actum in abbatiâ
Cluniaci, in presentia domini domini (sic) Inocenli Papae quart!,
anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, mense
septembri. Or, nous savons que ni Louis IX ni Innocent IV ne so
sont trouvés à Cluny en septembre 1216. C'est au mois de
novembre 1245 que le pape et le roi de France se sont rencontrés
au monastère en question. L'itinéraire de saint Louis et le registre
d'Innocent IV en font suffisamment foi.

(I) Cartufaire de la Trappe, p. 602 et en note. — Invent, des titres, p. 7.



PÉRIODE INTERMÉDIAIRE, 00

A ces diverses considérations s'en doit, croyons-nous, ajouter
une dernière et qui a bien, elle aussi, son importance. Remar-
quons le ton do commandement absolu qu'y prend le fils de
Louis VIII. Aucune allusion, si légère soit-elle, ne s'y trouve faite
à Hélisende, qui ne mourut qu'en 1257 et parait avoir toujours
conservé la suzeraineté au moins nominale du comté du Perche.
Concevrait-on, je le demande, pareil manque de courtoisie de la
part d'un homme tel que saint Louis ?

M. L. Duval signale uno charte datée du 11 juin 1271 et
conservée, en original, aux archives nationales. A cette pièce est
appendu le sceau du monastère do la Trappe, au type abbatial.
Le supérieur de ce couvent, ainsi que ses religieux, y adressent
au roi une promesse do prières, vraisemblablement en recon-
naissance des services rendus et réclament sa protection (1).

N'ayant pas vu do nos yeux cetto pièce, nous ignorons sous
lequel de ses deux noms y figuro Jean Herbert.

Fidèle aux exemples laissés par leurs prédécesseurs, notre
abbé ainsi que ses fils spirituels continuent à faire l'édification
du peuple chrétien. Celui-ci, do son côté, so montre aussi
libéral que précédemment à l'égard de la maison do Soligny, cl,
cependant, ô fragilité des choses humaines, c'est pendant lo
gouvernement d'Herbert que s'accomplit un événement dont
les conséquences devaient être bien fâcheuses pour l'institut
Cistercien, et que se manifestent, en quelque sorte, les premiers
germes d'une prochaine et irrémédiable décadence. Voici ce qui
eut lieu.

§ 3. Suppression du quatrième chapitre du statut primordial de la
Charte de Charité. Funestes conséquences qui en résultent
pour l'ordre de Citeaux.

En raison do la difficulté des communications, se rendre aux
réunions capitulaires devenait quelquefois chose fort ardue,
sinon absolument impraticable. Souvent, sans doute involontaire,
cette infraction à la règle fut jugée chose assez grave pour qu'un
décret en date de 1258 et dont nous parleronsplus loin, s'occupât
à stimuler le zèle des retardataires.

L'effet de cette sage mesure ne fut point, parait-il, tel qu'on
l'aurait pu souhaiter. Chose certaine, c'est par suite de l'absence
des électeurs do droit que la nomination do Jacques H, abbé de
Citeaux, se trouva entachée d'irrégularité. Le nouveau titulaire,
on le sait, venait d'être choisi en remplacement do Gui III, appelé

(1) Cartulaire normand, p. 361.
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par lo Papo Urbain IV aux honneurs do la poupro romaine. Pré-
cisément, le prieur et la communauté de Citeaux réunis avaient
seuls pris part au vole. Les premiers pères de l'ordre se trouvant
absents ne purent pas, naturellement, donner leur suffrage. Cela
seul suffisait, aux termes même de lacharte Charité, pour frapper
l'élection de nullité.

Afin de couvrir le vice de cette nomination et de mettre le Chapitre
général dans ses intérêts, Jacques prétendit désigner, à lui tout
seul, les définiteui's, c'est-à-dire les membres du chapitre spécia-
lement chargés d'examiner et do résoudre certaines questions
épineuses que l'assemblée générale pour une raison ou pour
l'autre so trouvait dans l'impossibilité do trancher. Ils formaient,
nous explique l'auteur des annales d'Aiguebcllo, une sorte do
tribunal tirant do ses fonctions mêmes, le nom de dcfmitoire.
L'Abbé do Citeaux et les quatre premiers Pères en faisaient partie
île droit. Les autres membres étaient choisis en nombre égal,
bien qu'indéterminé, par les religieux de chacune des filiations.
Ils recevaient leurs pouvoirs de l'abbé do Citeaux sur la pré-
sentation des quatre premiers Pères.

En portant une telle atteinte aux prérogatives do ceux-ci,
Jacques se rendait sciemment coupable d'une violation manifeste
de la règle. Philippe, abbé de Clairvaux, d'ailleurs homme austère
et zélé pour le maintien des constitutions do l'ordre s'éleva avec
force contre une si flagrante irrégularité. Secondé par les autres
premiers Pères et, en particulier, par Nicolas, abbé de Morimond,
il porte avec eux plainte à Urbain IV. Le Souverain Pontife
nomme des commissaires pour connaître du différend. Il dispense,
eu attendant, l'abbé de Clairvaux et ceux qui s'étaient joints à
lui, de paraître au chapitre général de Citeaux. C'est cpie Jacques
s'en était rendu maître par la nomination des déliniteuis. Lo
débat allait être clos, lorsque meurt Urbain IV (1201).

Son successeur, Clément IV, so réserve de décider par lui-
mèine, et, au début de son règne, relire l'affaire d'entre les mains
des enquêteurs.

11 fait subira la Charte de Charité de graves modifications:
Lo quatrième chapitre du statut primordial concernant l'élec-
tion des abbés, se trouve complètement supprimé. Afin de donner
au lecteur une idée exacte des conséquences que devait forcé-
ment entraîner une telle décision, laissons la parole au rédacteur
des Annales d'Aiguebelle :

« Administrationtemporelleet spirituelle du monastèrevacant,
«r

juridiction sur les maisons qui en sont issues, influence pré-
« pondérante dans l'élection du futur abbé, tels étaient les
c principaux droits que ce chapitreaccordaità tout père immédiat.
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« Aux abbés fils, il conférait le privilège de concourir par leurs
« suffrages, en même temps que les simples religieux au choix
«t de celui qui devait être leur supérieur commun.

« D'après la nouvelle constitution, la communauté se gou-
« vernait elle-même pendant les vacances «lu siège, exerçait la
* juridiction sur les maisons tilles, pourvoyait à ce qu'elles
« fussent régulièrement visitées. Seule, elle élisait son abbé sans
« la participation des abbés fils, et lo père immédiat, loin de se
« trouver à même de la conseiller ou de la diriger dans son choix
« no pouvait, ni par un mot, ni par un signe, soit en publie, soit
« en particulier, manifester son sentiment et faire connaître celui
« qu'il aurait voulu voir élu.

«c
Par ce règlement, non seulement les droits respectifs et

«c
mutuels des pères immédiats et des abbés fils sont anéantis,

« mais les liens qui rattachaient entre eux les monastères par
«x un lieu d'intérêts réciproque et, surtout, par la charité, sont
t entièrement rompus. L'esprit du statut primitifest méconnu,
« l'économie de l'ordre bouleversée; sa constitution revêt une
« nouvelleformcmonarchiepie,ilcstvrai, mais, libéral et tempéré
« jusque-là, le gouvernement tend à devenir absolu, ce qu'il fut
« en effet plus tard. En attendant, la suppressionde ce quatrième
«r.

article de la Charte de Charité nuisait singulièrement à l'exé-
« cution du second, qui regarde les visites, et minait sourdement
< son existence.

< Quel fruit, en effet, espérer des visites aux monastères avec
c ce nouveau mode d'élection ? De quel oeil chaque abbé, maître
« chez lui, devait-il voir arriver dans sa maison, un étranger
« souvent inconnu, qui sous lo nom de père immédiat venait à
« son gré, corriger, reprendre ou punir selon l'occurence, en un
« mot, exercer des droits «]ue son titre no pouvait comporter
« qu'autant qu'il était reconnu ou librement accepté? Quelle
« intimité possible de rapports entre un supérieur qui se sentait
« imposé et un inférieur, toujours prêt à la résistance? Ce ne sont
« plus, dès lors, un père et un fils, travaillant de concert à la
« sanctification des âmes, c'est un subalterne en présence de son
a chef, l'un et l'autre jaloux de leur droits, et animés d'une mu-
t tuelle méfiance. De deux choses l'une, ou bien le visiteur,pour
« se faire accepter, devra se montrer trop facile, fermer les yeux
« sur des abus dignes de réforme, ou bien il sera exposé avoir
t son autorité méconnue, ses ordres méprisés (I). »

Et, de fait, l'exactitude des pères abbés aux réunions capitu-
lâmes va tendre à se relâcher de plus en plus et les dispositions

(I) Annales de l'abbaye d'Aiguebelle,\>ar un religieuxdecc monastère,
t. I«, ch. IX, p. 193 et 194 (Valence, 1863}.
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que l'on sera, nous le verroii3toutM'heure,obligôdoprendre pour
remédier au mal no feront qu'en attester l'incontestablo gravité.
Mais il ne faut rien exagérer, les inconvénients «|ui doivent
découler de ces modifications ainsi apportées à la Charte do
Charité, bien que sérieux par eux-mêmes, méritent de passer
pour (oit peu de chose en comparaison de ceux qu'amènera
l'extension du système des commendes. C'est en lui qu'il faut
surtout chercher la cause du déclin des ordres monastiques
qu'accompagnera l'affaiblissement du sentiment religieux dans
toute la catholicité.

Gardons-nousd'ailleurs même do paraître jeter un blâme sur la
mémoire do Clément IV. Co pontife donna, plus d'une fois, des
preuves irrécusables do prudence et de sagesse. Supposcra-t-on
qu'il en ait inanimédans lo cas présent? Peut-être si nous connais-
sions à fond les motifs qui lo firent agir, trouverions-nous sa
conduite toute naturelle ou du moins imposée par les circons-
tances. Mais commentà une telle distancedesévènementsserendre
un compte exact de tout ce qui s'est passé? Contraint par une impé-
rieuse nécessité, lo Saint-Pèro no so sera-t-il pas résigné à
sanctionner certains abus, uniquement crainte de pis? Telle fut
bien souvent, on le sait, la politique do la cour romaine.

§ 4. Mort d'Hélisende et réunion définitive du comté dn Perche à
la couronne. Voyage de saint Louis dans nos réglons. Rôle à
la fois glorieux et bienfaisant réservé & la maison de France.
Un mot sur la féodalité des princes du sang.

Un événement qui, bien que de l'ordre purement temporel, ne
laisse pas d'avoir une grande influence sur les destinées de la
Trappe, ce fut la mort d'Hélisende, survenue très probablement,
ou plutôt certainement avant 1257. Saint Louis entre en posses-
sion effective do ce Comté du Perche, propriété incontestable,
nous l'avons déjà vu, aux rois de France, depuis lo décès de
Guillaume, évéque Je Chalons. Aussi soucieux de faire valoir ses
droits et ceux de la Couronne qu'attentifà ne pas léser autrui, le
pieux monaripjo s'occupe à terminer toutes les contestations
auxquelles donnaient encore lieu la succession des Rotrou.

Jacques, sire do Chàteau-Gontier et de Nogent, réclamait pour
sa part d'héritage : Mortagne, Bellème, La Perrière, Mauves et
Maison-Maugis, avec toutes les terres, forêts, revenus et dépen-
dances desdits domaines.

Non sans peine, on parvient à faire comprendre à ce seigneur
ze que ses réclamationsavaient d'exorbitant. Aussi, par un traité
en date de juin 1257, Jacques déclare se contenter de recevoir
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en foi et hommage-lige de sa majesté, le château do Maison-
Maugis avec ses dépendances, ainsi «pie d'autres terres jusqu'à
concurrence de trois cent livres tournois de rente annuelle
et perpétuelle pour lui cl ses héritiers.

Les choses ainsi réglées à l'amiable, le prudent monarque
juge à propos de visiter son nouveau domaineet, sans doute, dans
le courant du second semestre de cette même année 1257 va
passer quelque temps au Château de Longpont,àdoux lieues ou est
de Mortagne. Les supérieurs de la plupart descouventsdu pays et
notamment de la maison de Soligny accoururent lui rendre,
suivant l'usage du temps, hommage comme à leur scigneui direct.
Ils sollicitent de sa bienveillance, le maintien des privilèges jadis
concédés par les ancienscomtes. Inutile d'ajouter «lue le bon roi
se hâte non seulement do faire droit à leurs voeux, d'expédier «les
lettresdo confirmation, mais encore qu'il comble les religieux do
nouveaux bienfaits. La Trappe, notamment, ne se trouva point
oubliée (t). C'est avec l'assentiment royal que Jean de Goinbault,
sire de Saint-Mard-do-Coulongesconcède aux religieux de ce mo-
nastère, deux sepliers do froment à prendre tous les ans, dans sa
grange de Saint-Mard. Ils devaient les employer à faire et fournir,
pendant la quinzaine de Pâques, toutes les hosties nécessairesaux
communiants dans les quarante-cinq ou, plus exactement, <|ua-
rante-quatre paroisses do l'archidiaconné do Coibonnais. On en
trouvera la liste dans l'ouvrage do l'abbé Fret.

Notre monastère n'aura donc pas à souffrir, Dieu merci, d'être
ainsi devenu partie intégrante du domaine royal. La lignée do
Hugues-Capet, héritière do l'autorité des Rotrou voudra l'être
aussi, on le verra plus loin, de leurs sentiments do bienveillance
à l'égard des monastères du Perche. Et il ne faut pas croire
qu'en agissant de la sorte, nos monarques les plus pieux, un
Louis IX tout lo premier, aient obéi uniquement à des sentiments
naturels do sympathie à l'égard d'hommes qu'ils pouvaient
considérer comme leurs émules en sainteté. Des vues plus
générales, un esprit véritablement patriotique les guidèrent
également. Ce rôle de protecteurs quejouent les Capétiensvis à vis
des communautés religieuses, ils le remplirontégaleuieutà l'égard
de quiconque abesoinde leur soutien, îles associationsmarchandes
et ouvrières, en un mot de tout lo peuple do leurs Etats. Partout,
ils se hâtent d'adopter les meilleures traditions des dynasties
locales par eux remplacées. Bien souvent d'ailleurs, si nous osons
nous exprimer de la sorte, on verra le roi do France se faire
l'associé du Saint-Siège pour ladéfense du faiblo et de l'opprimé,

(t) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. Il, p. 112
et suiv.
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pour la répression d'abus sans cesse renaissants, lo châtiment
«les crimes de toutes sortes. Ainsi, la force séculière représentée
à peu près exclusivement parle monarque, va prêter un appui
utile aux foudres de l'église, lesquelles, hélas, commençaient à ne
(dus inspira' autant dVfliui que jadis

C'est qu'il s'agissait pour les rois très chrétiens de refaire la
France si longtemps morcelée par les empiétements do la féodalité,
de grouper autour du trône toutes les forces vives de la
nation et d'assurer ainsi son avenir devenu inséparable de celui
de la dynastie.

Nulle maison, peut-être, en Europe, n'a offert une si longue
série de princes humains, éclairés, dévoués au bien île leurs
sujets «pie la maison de Franco. A peine en citerait-on un ou deux,
tels que Philippe le Bel cl Louis XI, pendant toute la durée du
moyen âge qui aient laissé un assez triste renom dans l'histoire.
Et encore telle est la force de la tradition qu'il ne parviennent pas
à rompre complètement avec les sentiments patriotiques de leur
race. Les fautes, les crimes même dont reste chargée la mémoire
de ces monarquesne les empêcheront pas de remplir souvent le
rôle héréditaire de protecteurs du peuple. S'ils n'ont pas été ce «pie
l'on peut appeler des personnages vertueux et de bons rois, du
moins ne saurait-on leur refuser le mérite d'avoir utilement servi
leur pays et contribué à sa puissance comme à sa gloire.

Uno politique si habile, précisément parce qu'elle était à la fois
éminemment honnête et conforme aux intérêts de la nation, no
pouvait manquer de porter ses fruits La maison royale était
devenue l'idole d'un peuple qui se sentait si bien protégé par
elle. Jamais famille ne fut l'objet do telles amours, n'inspira do
semblables dévouements. N'est-ce pas elle qui, comme uno pro-
vidence visible, faisait régner partout l'ordre et la sécurité,
assurant ainsi à ses sujets, la jouissance paisible de biens dont le
besoin se faisait sentir chaque jour plus impérieux en raison
même des progrès de la civilisation ?

Aussi, ne redoutera-t-on guère alors l'absorption par l'autorité
souveraine des droits, juridictions,privilèges locaux. Nos ancêtres
verront sans trop de regret, la Couronnerestreindre, chaque jour,
ces immunités des communes constituant, pour ainsi dire, autant
de petites patries dans ce qui allait devenir le patrimoine univer-
sel de tous les Français, flambeauxallumésau milieu des ténèbres
et qu'on laissait s'éteindre à l'approche du grand jour do l'unité
nationale. Encore* moins, malgré les incontestables services jadis
rendus à la société par l'établissement du régime féodal, la
nation eut-ellè- songé à en défendre les vieilles et rudes fran-
chises. On avait sans doute quelque raisoo.de les trouver parfois
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un peu onéreuses et leur poids commentait à être lourd à
porter.

Sans doute, col engouement pour l'omnipotence du monarque
no laissera pas à la longue, comme les meilleures choses du
inonde, d'entraîner certaines conséquences fâcheuses. Un peuple
no so décharge pas impunément du soin de se3 propres destinées
sur une famille souveraine, si excellente qu'elle soit d'ailleurs,
et tout pouvoir qui manque d'un contrôle suffisant court grand
risque do s'égarer. On s'en apercevra plus tard, antérieurement
même à la renaissance. Nous verrons alors la puissance royale
tendre à l'absolutisme, empiéter à la fois sur les droits de l'église
et ceux des particuliers, mais près de deux siècles nous séparent
de cette fâcheuse époque et pendant de longs jours encore,
l'autorité des princes fleurdelysés ne se manifestera que par ses
bienfaits.

Cependant notre pays ne pouvait passer brusquement do son
antique état de morcellement à la complète unité politique et
administrative des temps modernes. Une étape entre ces deux
conditions si opposées s'imposait donc d'une façon, pour ainsi
dire, inévitable et ce fut la substitution temporaire do la féodalité
des princes du sang à celle des grands vassaux qui lui permit do
la franchir. Du reste, nos monarques dont la puissance s'accrois-
sait chaque jour purent exercer sur les bénéficiaires des apanages
une surveillance et un contrôle dont se seraient, i-nns doute, mal
accommodés les anciens chefs de dynasties provinciales. Nous

voyons Pierre l,r, le cinquième fils de Saint-Louis, investi do la
Seigneurie et Comté du Perche en 1270. Jusqu'au moment
de la Révolution, celle région constitua l'un des apanages des
cadets de la maison de France,

Pour en finir avec Jean Herbert, ajoutons qu'il lut comme ses
prédécesseurs, inhumé dans l'église du monastère.

§ 5. Guillaume, cinquième abbé. C'e*t sans doute ù toit que
M. L. Duval lui assigne le sixième rang parmi les supérieurs
de notre monastère. Pièces portant son nom. Erreurs chrono-
logiques relatives au règne de Guillaume. Quelle est l'opinion
la plus plausible sur ce point ? Bulles reçues par cet abbé.

V. GUILLAUME (1274-1279) est généralement regardé comme le
5" abbé de la Trappe. Si M. L. Duval lui assigna le 6' rang, cette
opinion semble peu acceptable et nous venons tout à l'heure de
dire pourquoi.

Du reste, le nom de ce personnage ligure dans trois pièces
reproduites au cartulaire. La première remonteau mois de février

a- s<rt«." vi. 9
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1275. Il y est attesté que frater Guillelmus, dictus abbas accense
uno pièce de vignes, sisa dans la paroisse d'Origni-le-Butin
à Robert Scgnoiet et sa famille, moyennant une rente annuelle de
trois sous et demi (I).

La seconde Charte datée de Janvier 1270, nous apprend que
frater G. régla un différend survenu entre GcollVoi d'Ardenne et
ses frères (2)

Enfin, dans la dernière qui est de Juin 1278, on parle d'une
concession de terre faite par frater G. dictus abbas à Jean Le-
vasseur dans la paroisse de Saint-Ouen-de-Sècherouvre. (3)

11 a déjà élô question précédemment du prétendu abbé
Guillaume «pii aurait régné en 1232 et dont le nom semble écrit
fautivement pour Gcrvais-Lambeit.(1) Nous n'avons donc pas a
y revenir ici.

Rappelons d'ailleurs que le supérieur de la Trappe dont nous
nous occupons en co moment n'a visiblement rien à faire avec
un certain Guillaume Labbô (Guillelmo dicto abbati) auquel en
1215, c'est-à-dire sous le règne de Jean Herbert, concession fut
faite de la moitié du fief de Caloria situé auprès de Chartres (5).
Ne devons-nous pas tenir ce dernier pour identique a Guillelmo
dicto Labc auquel en novembre de la même année, Richard
de Gournay vendit une propriété sise dans la paroisse de Saint-
Chiistophe-sur-Avre? (6).

La chronologie du gouvernement do Guillaume fournit aussi
matière à quelques discussions. D'après les Bénédictins qui
fixent sa mort au 20 août 1279, il aurait régné quatre ans huit
mois et vingt jours. Cela nous reporterait, pour les débuts de son
administration, au 1" décembre 1274, l'élection de cet abbé,
affirine-t-on, ayant eu lieu le lendemain même de la mort de
son prédécesseur (7).

Gaillardin, lui, donne un chiffre rond de quatre années, (1276
1280). (8) Le Fr. Samuel l'a sur ce point, copié (9) ainsi qu'il lo
fait le plus souvent, lorsqu'il s'agit do dates.

Visiblement, ces auteurs confondent l'année 1276 où Guillaume
reçut ses bulles avec celle de son élection qui doit naturellement
être antérieure. Quant à la date de 1280 donnée connue celle do

(I) Cartulaire de la Trappe, p. 177.
l2i Ibid., p. 478.
(3) Ibid., p. 5i0.
(4) Ibid., p. 119 (en note!.
(5) Ibid., p. 501 et 502.
(6) Ibid., p. 281.
(7) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire, p. XIX.
(8) Gaillardin, Histoire de la Trappe, t. \", p. 30.
(9) Histoire populaire illustrée, etc., p. 254.
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sa mort, nous ne saurions l'adopter en face du témoignage si
précis des enfants de Saint-Benoit.

Tenons donc pour infiniment probable que le cinquième abbé
de la Trappe commença à régner tout à fait à la fin de 1273 ou aux
débuts de 1271 et ijne son udminUlratiou neprit lin qu'avec sa vie,
lo 20 août 1270. Il resta à la tète du monastère pendant environ
cinq ans et demi.

La plupart des historiens sont d'accord pour reconnaître que
c'est bien en 1276 que les bulles du Pape Jean XXI parvinrent à
notre abbé et nous croyons n'avoir rien de mieux à faire que de
nous ranger à leur avis. Lo docte archiviste do l'Orno veut que
Louis Dubois se soit trompé en adoptant la date en question,
mais il no nous dit pas sur quel motif il s'appuie pour taxer cet
annaliste d'erreur.

Guillaume aurait, d'après les Bénédictins, reçu une seconde
Bulle du même Pontife, mais on ne nous dit pas en quelle année.
Cela ne pourrait être en tous cas qu'en 1276 ou 1277, puisque le
règne do Jean XXI, qui fut fort court, se trouve compris en ces
deux dates extrêmes.

Signalons à ce propos un lapsus calami sans importance d'ail-
leurs, commis par l'auteurde l7iitroe/i(ctiou à l'inventaire. Il parle
de Jean XXII à propos du cinquième abbé de la Trappe, mais ce
dernier pontife n'a commencé de régner qu'en 1316, c'est-à-dire
environ trente-sept ans après la mort de Guillaume. Certaine-
ment il convient de lire ici Jean XXI.

S C. Assertion insoutenable de Maupeou concernant l'époque
de la fondation de l'abbaye des Clairets.

Les actes de l'administration de Guillaume sont assez mal con-
nus. L'on sait qu'en 1277, il traita avec les religieuses de Bonport.
Le chroniqueuranonyme rejette avec raison l'assertion de Mau-
peou, à savoir que Mathilde, épouse de Geoffroy, comte du Per-
che, serait la fondatrice de l'abbaye des Clairets, dans la filiation
de la Trappe, et cela pendant le gouvernement de Guillaume.
Nous avons déjà vu que l'achèvement de ce monastère, dû au
comte Thomas, fils de Mathilde, remonte aux environs de l'an-
née 1215 et que le bienheureux Adam Gautier en avait été visi-
teur (1).

(I) Histoire civile, religieuse et littéraire de la Trappe, p. 59. — Abbé
Fret, Chroniques et Antiquités Percheronnes, t. II, p 352 et 353. —Mau-
peou, Histoire de Ranci, t. I«, p. 492.
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§ 7. Changements survenus dans l'état des esprits et première
apparition de ce que l'on désignera plus tard sons le nom de
Gallicanisme.

Le cartulaire, jusqu'alors rempli du récit de donations faites à la
Trappe, commence à se montrer beaucoup plus sobre de détails
à cet égard.

Cela proviendrait-il uniquement à ce qu'on s'habitue à le lenir
avec moins de soins que par le passé? Mais alors pourquoi se
montrera-t-ildorénavant si prolixe sur un genre de questions dont
il s'était assezpeu occupé jusqu'alors, telles qu'échanges, arrange-
ments de toute sorte et même procès? N'hésitons pas à le recon-
naître : la générosité des fidèles s'est ralentie par suite de l'affai-
blissement des croyances. Lo mal date de loin déjà et il ne cessera
de s'aggraver chaque jour, jusqu'au moment des guerres de reli-
gion et même au-delà. Un seul fait permettra d'en juger La
délivrance du Saint-Sépulcre, tel fut l'unique souci des premiers
croisés. Déjà, leurs successeurs des débuts du xiiie siècle jugeront
plus pratiquede mettre la main sur Constantinopleet les trésors de
l'Orient. Ils se vanteront mémo d'avoir ainsi davantage travaillé
pour la gloire de Dieu que s'ils s'étaient contentésde reconquérir
la ville sacrée.

Maintenant quelles causes assigner à cette décadence de l'anti-
que foi chrétienne? Deux surtout,et qui, de prime abord no sem-
blaient de nalure ni l'une ni l'autre à amener un si fâcheux
résultat.

Citons d'abord, l'accroissement du bien-être et de la richesse
publique. Sans doute, l'esprit de ferveur des générations précé-
dentes avait amené une rénovation sociale, suivie, elle-même,
d'immenses progrès matériels, mais ce passage rapide de la pau-
vreté à un état relativement prospère, ne laissait pa3 que d'offrir
de sérieux dangers. Au lieu de rester ce qu'elle aurait toujours dû
être, un instrument de perfectionnementmoral, cette amélioration
dans les conditions de l'existence tendait à faire de l'idée de lucre,
l'objectif exclusif do toutes les préoccupations. L'âpre convoitise,
l'amourdu gain,s'emparantdes âmes y laisseront bien peu de place
pour les aspirations d'un ordre plus relevé.

Joignez à cela l'éveil «lu sentiment national, si digne de respect
en principe et qui commence à prendre conscience «le lui-même.

Trop souvent mal dirigé, l'intérêt même que l'on porto aux
destinées de la pairie d'ici-bas détournera les yeux des citoyens
de la Jérusalem céleste. C'est que nos pères n'ont pas fait encore
assez do progrès dans la voie de la civilisation pour sentir à quel
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point son développement se trouve subordonné à celui du senti-
ment religieux, combien fragile, combien caduc est ci patrio-
tisme qui ne prend pas sa source dans un respect absolu de la loi
divine.

Mais les enfants d'Adam ne se sont-ils pas toujours montrés
ingénieux à abuser des meilleures choses '? Le poète l'a dit avec
raison :

t De tous les animaux, l'homme a le plus de pente — à se
porter dedans l'excès. »

Et puis enfin, quelques cas do relâchement, rares encore à la
vérité, dans le clergé régulier lui-même, ne venaient-ils pas dans
une certaine mesure, aggraver la situation? Nous ne faisons pas
allusion ici, bien entendu, aux habitants do la Grande Trappe
demeurés toujours très fervents, mais en était-il do mémo en ce
qui concerne plusieurs autres maisons? Croit-on parexempleque
l'abandon des réunions capitulaires déjà signalé plus haut, fut
bien propre à relever le prestige des ordres monastiquesen géné-
ral et spécialement celui des enfants do saint Bernard?

Bref, la situation s'est singulièrementmodifiée depuis tantôt un
siècle. Comme le dit René, le temps a fait un pas et la face du
monde a été renouvelée. D'ici peu, l'on voira Philippe-lo-RcI
occuper lo trône de saint Louis et l'ère des croisades va rester
close pour toujours. Grégoire Vil a bien pu entraîner l'empereur
Henri à Canossa. H n'avait à lutter que contre la tyrannie d'un
homme. Boniface réussira beaucoup moins dans ses démêlés avec
le roi do Fiance que soutient la société laïque de l'époque. Indul-
gente à l'excès pour les empiétements du pouvoir séculier, elle
repousse inflexiblement tout ce qui ressemble à une ingérence du
Saint Siège dans les affaires temporelles. Ce qu'on désignera plus
tard du nom de Gallicanisme vient d'entrer en scène.

Quoi qu'il en soit, le cartulaire reproduit encore deux Chartres,
certainement do l'époque de l'abbé Guillaume.

La première est de 1273. Nous y lisons que Robert L'Huissier,
(llobertus Ilottiarius) allesle, aprèsempiète,la légitimité des droits
d'usage, d'herbage et pacage exercés par la Trappe dans la forêt
de Mahéru. (1)

La suivante, postérieure de deux années, remonte, par consé-
quent à 1275. Elle se rapporte à la ces-ion faite par un nommé
Guillaume Autréi à Guérin Bérard, d'un héritage que lui-même
tenait do l'abbaye de la Trappe. (2)

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 375.
(2) Ibid, p. 191.
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§ 8. Robert Ier, sixième abbé. Chartes concernant son règne.
Erreur chronologique au sujet de la bulle de Martin V.

ROBERT Ier fut, sans doute, élu dans le second semestre de 1279

ou, au plus tard, dans les débuts de 1280. Les Bénédictins fixent
sa mort au 14 août 1297.

Donnons à la fois ici aux lecteurs un aperçu des événements de
ce temps-là auxquels la Trappe se trouvera plus ou moins mêlée
ou intéressée et un résumé des pièces concernantl'administration
de Robert.

L'on aura à citer :
1» En 1280, Réception des bulles du pape Nicolas III. C'était la

dernière année du règne de ce pontife (1).
2° Du 4 juillet 1280, expédition que Robert fait faire par la

chancellerie do Philippele-IIardi, du Fiiiinms de la charte de
saint Louis donnée eu 1220 et dont il a été parlé plus haut (2).
Ajoutons par parcnthè.-fl que Philippe-le-Hardi a régné, comme
l'on sait de 1270 à 1285.

3" Du 6 avril 1283, mort de Pierre Ier, troisième comte du Per-
che de la famille des Capétiens. Agé d'environ vingt-huit ans, il
succombe aux suites d'une blessure reçue plus d'une année aupa-
ravant dans une rencontre avec les Siciliens insurgés. Son succes-
seur no fut autre «lue le roi Philippe-Ie-Bcl. Ce dernier conserve
le corné du Perche jusqu'en 1290. C'est alors «pi'il le donne en
apanage à son frère Charles Itr (3).

4" D'août 1281, transfert aux Chartreux du Val-Dieu d'une rente
jadis donnée à l'abbaye de la Trappe par feu Girard de Savelou,
chevalier. A la charte mentionnant cette opération et que l'on
conserve aux archives de l'Orne, se trouve appendu un sc«;au sur
lequel figure un abbé crosse et mitre (4).

5° Jeudi de férié do la Pentecôte 1281, enquête faite à Glos-la-
Ferrière (canton de la FertôFresnel) par Renaud de Luzarches,
vicomte do Verneuil et Nicolas de Boishibousl, chevalier. L'Ab-
baye de la Trappe avait réclamé au sujet de certains droits à
exercer sur la mine (Minire) du Val-à-Moines. Il s'agissait do
statuer à cet égard. Nous ne savons pas d'ailleurs où la dite mine
se trouvait située et l'on ne nous fait pas connaître non plus lo

(1) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire, p. xix.
(2) Ibid., ibid. et Cartulaire normand, n" 015.
(3) Abbé Fiel, Chroniques et Antiquités Percheronnes, t. 21, p. 423

et suiv.
(4) M. L. Duval. Introduction à l'inventaire, p. xix et Archives de

l'Orne, série II ; (Chartreuse du Val-Dieu.)
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résultat de l'enquête. Remarquons quo la charte la relatant cons-
titue, après un acte de 1207, la plus aucienne des pièces, au moins
datées, du cartulaire qui se trouve rédigée en français (1).

6" De 1286, réception par l'abbé de la Trappe d'une charte de
Philippe-le-Bel dont l'historien anonyme ne nous fait d'ailleurs
pas connaître le contenu (2).

7" De février 1280, accenssement fait par la Trappe à Pierre
de Champreinfrey, moyennant redevance annuelle do dix-huit
sous tournois et demi, d'un tellement jadis concédé à Raoul
Lefèvre (3).

S" M. L. Duval nous parle d'uno bulle quo l'abbé Guillaume
aurait reçue cette même année 1286 du pape Martin IV (1). Nous
soupçonnons ici une erreur do date, car le pontife en question
régna seulement de 1281 à 1285 (5). Celait Honoré IV qui en 1286
occupait la chaire de Saint-Pierre-

9° Le 20 mai 1288, les héritiers de Philippc-Lecoq sont débou-
tés, en vertu d'une décision arbitrale, de la demande de six deniers
de blé, en rente annuelle, par eux formée contre la Trappe (6).

§ 9. Mesures que lo Chapitre général de l'Ordre de Citeaux est
obligé d'édicter contre certains abbés-fils. Les Chapitres
généraux de plus en plus délaissés. Suppression des familiers.

I0" En 128!), promulgation du Livre des anciennes définitions.
Ce nouveau code avait été rédigé précisément dans le but de
remédier aux abus résultant de la suppression des articles de la
charte de charité déjà mentionnés plus haut et do refréner l'anta-
gonisme chaque jour plus prononcé entre les Pères immédiats et
les abbés fils. Aussi le voyons-nous êdicter «pie : « Tous les abbés
« cités par leurs pères immédiats et qui, au mépris de cette cita-
<r

tion, ne daigneront pas se rendre au chaptiro général pour
« demander pardon do leurs excès et exécuter la pénitence qui
« leur sera justement infligée seront déposés dans le chapitre
« même. »

Ces mesures donnent une idée des progrès de l'anarchie qui
régnait alors dans les communautés cisterciennes. Pour la pre-
mièro fois, on se trouve obligé de réprimer la désobéissance et la

(1) Cartulaire de la Trappe, p. 500.
(2) Histoire civile, religieuse et littéraire vie. de la 'trappe, p. 5'J.
(3) Cartulaire de la Trappe, p 518.
(1) M. L. Duval, Introduction à l'inventaire, p. xix.
(5) Scdillot, Manuel classique de chronologie, p. 89 (Paria, 1811).
(6) Cartulaire de la Trappe, p. 501.
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révolte ouvertes. Lo décret de 1258, tout en accusant un certain
relâchement et refroidissement de zèle chez les cénobites, n'avait
guère prévu que des cas de paresse et de négligence. Le mal avait
donc fait de bien rapides progrès et voici à quel point on en était
arrivé, vingt-quatre ans après les modifications apportées à la
Charte de Charité.

Mais la rigueur dans le châtiment ne suffit guère à remédier
aux maux résultant d'une organisationdéfectueuse. Cette pénalité
sévère, non plus quo les objurgations des souverains pontifes ne
purent faire rentrer dans le devoir les esprits habitués à l'indisci-
pline Les séances du chapitre général vont se faire de plus en
plus rares. D'annuelles qu'elles étaient à l'origine, nous allons les
voir devenir quadriennales. Le relâchements'accentuera chaque
jour davantage et nous finirons par voir une période do trente ans
s'é,'ouler sans que lo dit chapitre se soit réuni uno seule fois (1).

Il» En 1291, une décision du chapitre général interdit l'admis-
sion do familiers sans permission des pères immédiats. Celte
mesure n'ayant pu parer aux inconvénients résultant de leur pré-
sence parmi les moines réguliers, on prendra,deux ans plus tard,
le parti de les exclure absolument do l'ordre de Citeaux (2).

12' C'est en octobre 1291, qu'une sentence élu bailli d'Alençon,
rendue à Bonmoulins, reconnaît à nos religieux la jouissance
d'un droit d'usage dans la forêt de Mahéru. « Ils prendront, nous
« dit la charte dans son vieux langage, III fois l'an, par la main
t d'un châtelain ou do celui qui est en son leu, meirrien à lor char-
a rues feire et reffeire. » On leur accorde également la permission
de se fournir do feuilles, herbes et fougères pour la nourriture
du bétail (3).

13° Nous ne parlerons que pour mémoire d'une pièce rédigée
à Bonmoulins (1291) donnant la liste de plusieurs des tenanciers
de la Trappe, avec le taux de leurs redevances annuelles (1).

14" L'historien anonyme parle d'une charte de Charles de
Valois, comte du Perche de 1290 à 1325, tpie Guillaume aurait
reçue l'an 1296, mais dont nous ignorons le contenu. L'abbé Fret
ne souffle mot à ce sujet.

15" Enfin, uno pièce sans date mérite d'être signalée d'une
façon toute spéciale. On ne saurait douter que l'époque de sa
rédaction ne doive être comprise entre les années 1280 et 1297.
Effectivement, il y est question de Frater Roberlus, Abbas de
Trappa et c'estde toutes celles que nous a conservéesle cartulaire,

(I) Annales d'Aiguchelle, t. I", eh, Vlll, p. 102 et suiv.
I2I Ibid., I. !«*, fli. IX, p. 187 et suiv.
(.3; Cartulaire de la Trappe, p. 480.
(4) Cartulaire de la Trappe, p. 574.
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la seule qui se trouve dans ce cas (1). L'abbé de la Trappe y
reçoit comme confrère et participantà tous les biens spirituels de
la communauté, Eudes Bellouc. Ce dernier, en retour, dispose de
tous ses biens pour après sa mort, en faveur do ladite abbaye.

Nous avons déjà donné la date de la mort de Robert. On ne dit
pas où il fut inhumé.

§ 10. Nicolas Ie', septième abbé. Documents se rapportant ù son
administration. Bulles fulminées par différents papes. Diplôme
et charte de Philippe le Bel et de Charles de Valois. Fondation
d'un anniversaire par Jeanne de Navarre, reine de France.

NICOLAS Ier fut, assurent Gaillardin et le R. Fr. Samuel, élu
en 1297, fort peu de temps après le décès de son prédécesseur. Il
était tout à fait dans les usages de l'époque, de ne pas laisser
longtemps vacante la charge abbatiale. On est d'accord pour fixer
sa mort au 24 avril 1310.

En fait de pièces contemporaines du règne de cet abbé et con-
servées au cartulaire, mentionnons la concession faite en 1301, à
Gilbert Gonnieu, d'un hébergement sis à Bonmoulins moyennant
une rente de cinq sous tournois (2).

Joignez-y les accensemenls moyennant redevance annuelle,
consentis aux dates de 1306, 1307 et 1309. Ces sortes de baux
emphytéotiques étaient alors fort en usage (3).

Do son côté, l'inventaire sommaire nous parle d'actes en date
de 1303 et 1308, contemporains, par conséquent, du règno du
7e abbé de la Trappe. Ils concernent les baillées de la rente de
vingt-deux sous six deniers, duo à ce monastère pour biens-fonds
sis à Rendonuai (canton deTouioitvre)(i). Nous aurons, du reste,
à en reparler plus loin.

Enfin, l'abbé Fret mentionne des dons faits à notre monastère
en 1304, par Henri de Buberlré et Marie, sa femme (5).

L'on sait aussi que des bulles furent envoyées à Nicolas par les
papes Boniface VIII (1201-1303), Benoit XI (1303-1301) et Clé-
ment V (1305-1314).

Un diplôme de Philippe-le-Bel lui parvint en 1304 et il reçut
également une charte de Charles I°r do Valois, comte d'Alençon
et du Perche. On ne nous dit pas si ce fut la même année.

En l'an 1302, Jeanne de Navarre, reine de France avait réclamé

(1) Ibid., p. 410.
(2) Ibid, p. 519.
(3) Ibid, p. 485.
(4) Inventaire sommaire des archives départementales,I. 1", p. 300.
(5) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 365.
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les prières de la Trappe. C'est alors qu'elle fonda dans ce monas-
tère un service annuel ou anniversaire pour le repos de son âme
Comme le fait observer Gaillardin, « cette famille si coupable
« d'ailleurs envers l'église, semblait chercher dans l'intercession
t des moines, un refuge contre la justice divine (1) ».

S§ 11. Richard I", huitième abbé. Pénurie de documents relatifs à
son administration. L'abbé Fret le passe sous silence. Chartes
françaises contemporainesde ce personnage

RICHARD h'aurait, assure-t-on, gouvernédo 1310 au 29 décem-
bre 1317, époque de sa mort. On sait peu do chose concernant
son administration. L'abbé Fret ne le mentionne pas dans sa liste
des supérieurs de la Trappe et le silence de notre chroniqueur
sur ce point, semble d'autant plus singulier qu'un peu plus loin,
il nous parle d'un abbé Richard, 11° du nom.

Le cartulaire possède deux chartes, l'une et l'autreen Français,
remontant à l'époque où ce personnage dirigeait lo couvent de
Soligny. La première qui date de 1313 porto donation à la Trappe
par Yvart Dylbez(2) et Dynise (sic), sa femme, d'une part à eux ap-
partenant dans le bois du Fretay(3). Quant à la seconde, de 1316,
elle ne parait pas concerner directement notre couvent. Il y est
question d'un procèsjugé parle bjillid'Alençon, lo vendredi après
Quasimodo et relatif à des corvées dont les prestataires auraient
voulu sans raisons suffisantes, parait-il, être déclarés exempts (1).

Le cartulaire contient encore bon nombre d'autres pièces éga-
lement rédigées en Français et dont plus d'une, sans doute,
remonte à la même époque; mais comme elles ne portent point
de date, nous n'en saurions rien dire de certain.

Enfin l'on garde aux archives de l'Orne des titres à coup sûr
contemporains du règne de Richard puisqu'ils remontent à 1317.
Aussi bien que ceux de 1303 et 1308, conservés au même dépôt, et
dont il a été question plus haut, ils ont trait à la rente établie sur
Randonnai (5).

(1) Gaillardin, Histoire de ta Trappe, t. I", p. .10.
|2| Il s'agit ici sans nul doute d'Yvart d'Illiers, appartenant à la grande

famille percheronne «le ce nom dmit phi'ieurs membres avaient précédem-
ment fait des donations à la Trappe : le texte de la chapelle devait être :
d'YIler, ou d'YIlcrs, formes qui ont pu être facilement «'enrobées par le
rédacteur du cartulaire ou par son copiste, moderne.

(3) Cartulaire de la Trappe, p. 552.
(1) Ibid., p. 555.
(5) Inventaire sommaire des archives départementales, t. I", p. 300.



CHAPITRE V

PÉRIODE DE IA GUERRE DE CE\T AXS ET ÉPOlJUE SUIVANTE

I. Robert II, neuvième abbé. Considérations sur les progrès et la
décadence de la civilisation médiévale. — § 2. Etat malheureux de la
société pendant le cours du xiv« siècle. — § 3. Tentative de réforme
monastique du pape Benoit XII, — § 4. Apparition des ordres
mendiants. — § 5. Débuts de la guerre contre l'Anglais. — jj 6. Actes
du règne de Robert II.

§ 7. Michel, iO" abbé. Pénurie de documents relatifs à son règne.
§ 8. Martin I", onzième abbé. Dommages matériels et morauxqu'éprou-

vent les établissements religieux et notamment la Trappe par suite
de la guerre. — § 9. Permission d'exploiter des mines de fer accordée
aux religieux de Soligny. — § 10. Ixs trappistesobtigésd'abandonner
leur courent et de chercher asile au château de Bonsmoulins. —| 11. Chapelle fondée par Marie d'Espagne dans l'église de la
Trappe.

§ 12. Richard III, douzième abbl. Incendie du monastère et destruction
du thartrier. Donation de Pierre Saradtn.

§ 13. Jean-Olivier Parisy, treizième ubbè. Les soixante-quinze ans de
règne à lui attribués par les auteurs de la Gallia Christiana ne
semblent guère admissible. — § 14. Chapitre général de l'ordre de
Citeaux. - § 15. Le tableau lamentable de l'état de dérèglement
où étaient tombées plusieurs maisons de l'ordre ne s'applique pas au
monastère de Soligny. Les trappistes immédiatement relevés d'une
sentence d'excommunication qu'ils avaient encourue sans être cou-
pables. — § 10. Libéralités faites au monastère du temps de Jean
Olivier.

§ 17. Guillaume II, treizième abbé, connu seulement par une charte
de 1403.

§ 18. Jean III, quatorzième abbé, quitte le monastère occupé par lis
Anglais pour rester fidèle au roi de France. Vol sacrilège dont la
Trappe eut alors à souffrir. Charte regardée à tort comme contem-
poraine de Jean Parisy et qui doit remonter au temps de Jean III.

§ 19. Robert III Lnvolle, quinzième abbé, voit le couvent de la Trappe de
nouveau livré au pillage. Il est, dit-on, frappé d'excommunication
et contraint à abdiquer.
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,$ 20. Henri Hohart ou Iloart, seizième abbé, fait condamner par le
Parlement son compétiteur Auger de Brie. Indigne conduite de ce
dernier. Henri donne sa démission en 1528 cl non lô'2'J comme
prétend l'abbé Fret.

§21. Robert IV, dix-septième abbé, récupère certains biens aliénés par
Auger de Brie et en acquiert d'autres encore; réforme le couvent des
Clairets. Les infirmités de Robert le décident ce abdiquer.

,§ 22. Julien des Noës, dix-huitième abbé, voit son élection cassée par le
roi. Il est obligé de céder la place à l'abbé commendataire, Jean du
Bellay. — § 23. Conséquencesfunestes du système des commendes.

§ 1. Robert H, neuvième abbé. Considérations sur les progrès
et la décadence de la civilisation médiévale.

ROBERT II règne, nous disent les historiens, de 1317 à 1316.
Mais il nous faut un instant ici interrompre le fil de notre récit.
Essayons, en quelques traits rapides, d'es puisser la physionomie
de la période qui a pris fin aussi bien que de l'époque dans
laquelle on entre. Mais pour en venir à bout, il nous faudra tout à
la fois remonter quelque peu le cours des âges et anticiper sur la
marche des événements.

Rétablir, avec le trône des Césars, l'antique paix romaine,
instaurer le règne temporel du Christ, tel fut lo double objectif
constamment poursuivi par Charlemague. Deux cents ans d'anar-
chie suivent cette tentative prématurée. Tout en préparant
l'avenir, le génie d'un grand homme ne pouvait triompher plus
complètement de la barbarie de son temps.

H faut descendre jusqu'aux débuts «lu xi* siècle pour voir se
dessiner d'une façon bien précise, le mouvement de restauration
sociale. Pendant l'espace d'environ une douzaine de générations,
il ne fera «|ue s'accentuer chaque jour davantage.

L'état des personnes sera complètement modifié et l'on va voir
le servage, cette l'orme adoucie de l'esclavage païen, ne plus se
maintenir, en réalité, quo de nom. Cependant l'ail, la littérature,
l'enseignement de la philosophie revêtent des tonnes nouvelles
et jusqu'alors inconnues.

Vers la fin du xmc siècle, la civilisation médiévale parvient
à cet état de complet épanouissement, présage assuré de pro-
chains et laborieux changements. Comme il arrive d'ordinaire,
l'amélioration dans les conditions morales de la société a enfanté
le progrès matériel. Ce dernier à son tour, no pouvant se main-
tenir par lui-même, amènera un état de décadence au moins
temporaire.

La grande époque qui va do l'affermissement du trône capétien
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à la mort de saint Louis constitue celle de l'idéalismo par excel-
lence. Elle trouve, pour ainsi dire, son parfait emblème dans les
statueltes de nos vieilles cathédrales, fort défectueuses, on ne
peut le nier, sous le rapport do l'anatomie, mais auxquelles le
sculpteur a su donner une expression si angélique. En cflel, ce
sont alors le sentiment religieux et l'honneur féodal, qui, refrénant
les instincts brutaux d'une génération restée encore quelque peu
barbare, suppléant à l'imperfection des lois et institutions, seuls
tracent sa voie à l'humanité.

Tout autre sera le spectacle offert par le siècle qui va suivre.
Au développement normal et continu de l'époque qui a pris
fin succèdent le malaise et l'inquiétude des âges de transition.

Entre le moyen-age qui, après une carrière féconde, bien que
singulièrement agitée, voit commencer sa longue agonie, et les
temps modernes dont l'aurore n'a pas lui encore, la société so
trouve comme désorientée. La civilisation, à certains égards,
subit un moment de recul.

La philosophie de saint Thomas si lumineuse, si substantielle,
commence à être abandonnée pour les subtilités de la scolas-
tique. Plus de cinq siècles s'écouleront avant qu'on ne comprenne
que le progrès véritable consiste à revenir aux enseignements de
l'ange de l'école.

L'architecture religieuse qui fut, par excellence, la gloire de la
période médiévale, de même que la statuaire celle du siècle de
Périclès, la peinture l'honneur de l'Italie au temps des Raphaël
et des Michel Ange, atteint, suivant l'opinion la plus générale,
son apogée vers le règne do saint Louis. C'est la phase réputée
classique de l'art dit ogival. En attendant le mouvement de la
Renaissance qui va tourner les esprits vers l'étude et l'imitation
do l'antique, elle ne fera plus que se survivre à elle-même et le
génie des n.aitns ès-cruvees Mibit une sorte d'éclipsé. Sans
doute les xiv et xv siècles verront encore s'élever de beaux
spécimens de l'ait gothique; mais d'un faire trop tourmenté, ils
n'auront plus ni le caractère si profondément hiératique du
Roman, ni la grâce sévère des monuments de l'âge dit de tran-
sition, ni enfin cette vastitude sombre justement admirée par
Montaigne dans les églises chrétiennes do l'époque des dernières
croisades.

Plus rapide encore et plus profonde se inanifesle la décadence
de l'art spiritualiste par excellence, à savoir la musique. Dès le
temps de Philippe-Augure, le pluin-chant grégorien dont la
solennité et l'inspiration profondément religieuse avaient charmé
tant de générations do fidèles, tend à perdre de sa pureté primi-
tive. Voici que non seulement les mélodies, mais encore les
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chansons profanes se mettent à envahir le sanctuaire.Vainement,
dans sa bulle donnée à Avignon en 1322, le pape Jean XXII se
plaindra de ce fâcheux état de choses avec une légitime amer-
tume. Chaque jour, le mal s'aggrave et le souvenir des anciens
chants s'efface si bien do la mémoire des jeunes générations que
tous les efforts des érudits suffisent à peine aujourd'hui pour en
établir le véritable caractère. Pendant bien des années, nul
n'aurait été capable de nous dire, au juste, en quoi ils consis-
taient. L'on a pu sans exagération leur appliquer le mot de
l'antique écrivain à propos do la célèbre métropole chaldécniie
devenue un désert : * Etiam periere ntinoe. » Bref, l'abus des
airs populaires substitués aux mélodies grégoriennes apparaît si
intolérable qu'il était question do proscrire toute espèce de chant
de l'église, lorsque vers la fin du xvc siècle, Palestrinavint ouvrir
de nouveaux horizons à la musique sacrée.

Enfin, l'étude de la littérature du temps atteste, elle aussi, le
même état de désarroi intellectuel. Ils sont passés, ces jours, où
semblables aux aëdes de l'ancienne Grèce, trouvères et jongleurs
allaient, de château eu château, charmer les fiers barons, leurs
épouses et jusqu'à leurs petits enfonçons, par le récit des hauts
faits

.... de Rolanz et des vassaux
Qui moururent à Itinccvaux.

Peu à peu, les insipides romans de chevalerie se substitueront
dans le souvenir des hommes à ces vénérables chansons de geste
où la muse féodale, en dépit de son inexpérience et de sa rude
naïveté, s'élève, portée sur les ailes de la Foi, à des hauteurs que
ne connut point la muse Homérique.

Et encore, si les générations d'alors, semblables à l'éphèbe que
fatigue une croissance trop rapide, n'avaient eu à subir que ces
épreuves morales, apanage ordinaire de toute société en voie
de transformation I Mais les choses seront bien loin de se
passer do la sorte. Aussi malgré les misères dont ils furent
accompagnés, qu'ils paraîtront grands et nobles ces siècles des
croisades et de la chevalerie, surtout vus à une certaine distance
et comparés au lamentable spectacle qu'offre la période dans
laquelle nous entrons 1 C'est qu'en effet rien de ce qui peut faire
soulïiir les mortels ne lui fut épargné et l'on eût dit, suivant
l'énergique expression de je ne sais plus quel auteur, que « Dieu
était saoul d'avoir baillé des miséricordes ». Aux maux de la
guerre contre l'Anglais qui, se prolongeant pendant plus d'un
siècle (1337-1453), apparaîtra presque aussi féconde en douleurs
qu'a pu l'être la grande invasion du Ve siècle, va se joindre une
des plus épouvantables calamités dont l'histoire ait gardé le sou-
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venir. Nous voulons parler de cette épidémie de 1348, laquelle
coûta, assure-t-on,à notre Occident plus du tiers de sa population.
En vérité, les hommes d'alors durent se croire arrivés aux jours
d'angoisse et d'effroi, symbolisés dans le livre de l'apocalypse
par ces quatre coursiers mystérieux «pie chevauchent les démons
de la servitude, de la guerre, de la famine et do la peste.

Quelles conséquences entraîna ce dernier fléau à l'égard de
nos trappistes? C'est ce que le silence des documents ne permet
pas de préciser. On a lieu néanmoins de les supposer funestes
à bien des égards. Il dut, sans doute, en être pour les habitants
du monastère de Soligny comme pour tant d'autres cénobites.
Les plus fervents succombent rapidement, victimes do leur zèle
à soigner et administrer les moribonds, et ce ne fut pas toujours
l'élite de la communauté qui figura au nombre des survivants.

Afin de reposer un peu les yeux du lecteur do ces scènes
d'affliction et do deuil, entretenons-le quelques instants d'un
événement on ne peut plus heureux pour les enfants de saint
Bernard.

Nous voulons parler de la réforme monastique due au pape
Benoit XII. L'élection de ce pontife pieux et zélé (1331) ranime
les espérances des amis les plus dévoués de la règle cistercienne.
A peine eut-il été proclamé chefde l'église, que l'on voit Guillaume,
abbé de Citeaux, Jean do la Ferlé, Jean do Clairvaux et Raynald
de Morimond, se rendre au Pont do Sorguo oii résidait le nouveau
pape. Ils lui représentent la nécessité qu'il y a à combattre des
abus tendant à devenir chaque jour plus graves, à ramener
l'ordre de Cileau.x à son primitif esprit de ferveur.

Benoit partageait, de tous points, leurs sentiments et manière
de voir.

Après avoir, dans sa bulle, donné à la famille cistercienne des
éloges mérités, il signale lo mal existant, prescrit les remèdes à
employer. L'imprudence de quelques abbés avait plus ou moins
compromis les intérêts matériels do leurs communautés. Cela
était d'autant plus regrettable qu'à colle époque une glande partie
du numéraire en circulation se trouvait entre les mains des Juifs
et que le taux de l'intérêt s'élevait souvent jusqu'à quarante ou
cinquante pour cent. Aussi le sage pontife, convaincu quo le
progrès spirituel des religieux dépend, pour une part notable, do
la bonne gestion financière de la communauté, a-t-il soin de
décréter ce qui suit : « Tous les abbés, avant d'entier en charge,
« prêteront serment do ne jamais vendre ni aliéner les biens do
* leurs monastères, sans l'aveu de la communauté et la perinis-
< sion du chapitre général. » Mais si l'aliénation ou la vente
devait être considérable, l'autorisation du chapitre cessait
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d'être suffisante et il fallait soumettre la question au saint-siège.
Le consentement de la communauté se trouvait également néces-
saire à l'abbé pour faire un emprunt. Toutefois, si une absence
le mettait dans l'impossibilité de solliciter ladite approbation, on
lui permettait d'emprunter, mais jusqu'à concurrence de cent
livres seulement.

En outre, ajoute la bulle, « les officiers du monastère, tels que
t camériers, procureurs, prêteront serment d'administrer avec
* fidélité les biens à eux confiés et ils rendront leurs comptes
« à l'abbé et à la communauté, quatre fois l'an. L'abbé lui-même,
c tous les ans, une fois, rendracompte do ses recettes et dépenses
t devant les anciens et les procureurs.

« Les visiteurs, commis pour prendre connaissance de l'état
« des monastères, ne pourront demeurer dan3 chacun que cinq
c Jours, dont trois seulement seront employés à la visite. Ils no
c recevront de la maison que leur nourriture et cello de leur
« suite, et la dépense n'excédera pas ce qui a été réglé par le
« pape Clément IV. Les autres abbés ou religieux en voyage ne
« devront pas séjourner plus de deux jouis dans les monastères
f où ils passeront, quand bien même, par politesse, on les enga-
« gérait à rester davantage, à moins cependant qu'ils ne fussent
« malades ou fatigués, auquel cas on aura pour eux les égards
t prescrits par la charité et celte pieuse hospitalité qui constitue
t le caractère propre de l'ordre. »

Si l'esprit do piété demeurait encore ardent chez les religieux
de Citeaux, en revanche, les liens de la hiérarchie s'étaient depuis
plus d'un demi-siècle, n.ws l'avons vu, un peu relâchés. On
n'était plus exact à se rendre au chapitre général, on refusait de
payer les contributions nécessaires à son existence. Aussi voyons-
nous le saint-père prendre des mesures énergiques pour «jue les
statuts do l'ordre soient dorénavant fidèlement observés sur ce
point.

Une seule circonstance, celle de maladie grave, peul excuser
l'abbé immédiat qui ne se rend pas aux réunions eapitulaires.
Dans tous les autres cas, son absence sera punie d'une amende
s'élevant au double de la dépense qu'aurait occasionnée sou
voyage. Si le délinquant refuse de payer soit celte amende, soit
les contributions générales, t d'autorité apostolique et sans qu'on
c soit admis à prétexter un appel, pouvoir est donné à l'abbé de

« Citeauxet à chacun des quatre premiers pères, do le contraindre
f par toutes les censures de l'église ».

Le choix des novices devait naturellement aussi appeler l'atten-
tion du pontife réformateur. A cette époque, en effet, comme le
fait observer l'auteur des annales d'Aiguebelle, les vocations



PÉRIODES DE LA GUERRE DE CENT ANS ET SUIVANTE. 121

tendaient à devenir beaucoup plus rares, en raison soit de la
multiplication des monastères, soit de la naissance de nouveaux
ordres, soit enfin par suite de la diminution du sentiment
religieux déjà signalée. Aussi Benoit recommandc-t-il, quelle que
soit la pénurie de sujets, de ne jamais recevoir epje des personnes
capables de remplir avec la dignité convenable les cérémonies du
culte divin et autres obligations monastiques. Du reste, l'admis-
sion no doit être faite que du consentement des anciens ou do la
partie la plus saine de la communauté.

« L'amour du faste et de la grandeur, ajoute l'auteur que nous
« venons de citer, sans faire davantage do progrès, n'était cepen-
« dant pas éteint dans le coeur de certains abbés de l'ordre,
«c

Clément IV s'était efforcé do ramener leur suite au nombre fixé

« par les .statuts, mais son ordonnance ne concernait que les visi-
« leurs, ainsique le temps de lavisite et de la tenue du chapitregéné-
* rai. Ces dignitaires crurent donc pouvoir s'en dispenseren toute
« autre circonstance. Le peu de sûreté des routes, alors infestées
4 de bandes de soldats, do pillards vagabonds, semblait aussi les
«t y autoriser. Mais Benoit XII, lui, va droit au but, il coupe court
« à toute équivoque. Il restreint la suite des abbés, quelles que
« soient les circonstances, à quatre personnes avec leurs mon-
* lures, et, de plus, un clerc séculier ou un laïc chevauchant do

« compagnie, à leurs côtés. Plus do pages en robes rayées ou de
t couleurs mi-parties, mais une livrée simple. Pour les abbés et
« leurs moines, pas d'étoffes fines et délicates, île la laine s?ulc-
( ment et de couleur naturelle, blanche ou brune. Ils rejetteront
« absolument l'usage des vases d'argent, des couvertures ornées
« et autres ornements sentant lo luxe et la recherche. »

Des abus do nature plus grave, bien qu'ils ne se fussent
produits que dans un petit nombre de monastères, réclamaient
un prompt remède. « Certains abbés et religieux, continue l'anna-
« liste, se prévalant do dispenses accordées, prétendaient-ils,
« par lo Saint-Siège, usaient, sans scrupules, nonobstant la pra-
« tiquo constante do l'ordre, do chair, dans des chambres pat tt-
«r

culiôres et en dehors de l'infirmerie. Quelques prieurs,
t celleriers et autres religieux avaient pour leur usage particulier
« des chambres hors du dortoir, oit ils so retiraient la nuit et où
i ils mangeaient en compagnie d'invités, des aliments interdits
c par la règle, et cela sans permission du Père abbé. »

Une infraction non moins blâmable consistait dans la violation
du voeu de pauvreté. L'on citait des maisons oit les moines étaient
devenus propriétaires. Ils se partageaient les revenus de l'abbaye
ou bien recevaient, par tète, une portion déterminée do blé, de
vin ou mémo d'argent. Chacun d'eux, d'ailleurs, usait à sou gré

2- Sert», vi. 10
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do la portion à lui assignée, faisait son petit ménage, pourvoyant
à sa nourriture et ayant même, au besoin, son cheval à l'écurie.
Quelques religieux allaient jusqu'à faire des échanges, vendant,

^
achetant comme de véritables commerçants.

Dans le but de mettre fin à do si grands maux et de rétablir
l'antique discipline, le papo défend absolument l'usage dû la
viande, hors le cas do maladie Alors mémo qu'on aurait obtenu
des dispenses du Saint-Siège, celles-ci seront révoquées comme
scandaleuses et déclarées do nul effet, c Tout délinquant, pro-
< nonce la bulle, sera tenu do jeûner au pain et a l'eau, et
t recevra la discipline pour chaque manquement. Celui qui
c tomberait souvent dans cette même faute deviendra, par ce
< seul fait, inhabile aux emplois et à toute charge d'adminis-
t tration, pendant deux années. Toutes les chambres, construites
< hors du dortoir et do l'infirmerie, les cellules mômes du dortoir
c seront jetées bas dans l'espace de trois mois, à partir de la
« publication do la bulle. Défense absolue d'en construire à
t l'avenir et quiconque voudra s'opposer à cette mesure ou
< y apportera quelque empêchementdirect ou indirect, encourra
c ipso facto, la sentence d'excommunication. »

BENOIT XII condamne également les partages et distributions
des produits du sol ou de l'industriedu couvent entre les moines,
et révoqua ce qui a pu être établi à cet égard.Tous les revenus du
monastère, quelle qu'en soit la provenance, devront, dorénavant,
être appliquésà l'usage commun. L'abbé qui renouvellera ou per-
mettra ces partages prohibés devra être déposé. Il est prescrit à
tous les supérieurs de communauté de pourvoir aux besoins des
moines et convers, selon les ressources de la maison, la nature
du pays et les conditions climatériques. Défense est faite de rece-
voir plus de personnes que l'état do la communauté ne permet
d'en entretenir.

« La bulle, comme lo fait encore observer l'auteur des Annales,
t ne fait aucune mention du travail manuel. Que conclure de là?
« Qu'il ait été aboli? rien sans doute de moins logique et il sem-
t ble que c'est précisément tout le contraire qu'il convient d'af-
« firmer. Un pape élevé dans le cloitre et, d'ailleurs, si éclairé ne
« pouvait ignorer que lo travail des mains constituait une pra-
« tique essentielleà l'état monastique, spécialement à l'ordre de
« Citeaux ; et l'on ne saurait prétendre, après les mesures énu-
t mérées plus haut, que la fermeté lui eût manqué pour le mettre
« en vigueur, s'il avait été abandonné. Ce n'était peut-être plus
« les rudes travaux d'autrefois. La transcription des manuscrits,
» les offices intérieurs de la maison, la culture des jardins, voilà
« à quoi se réduisaientordinairementles occupations des moines.
« Le travail des champs se trouvait à peu près laissé aux bras des
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t frères convers. Les besoinsdes monastèresn'exigeaient pas da-
« vantage et Benoit XII n'eut rien à réformer de ce chef. »

Beste la question des études qui avaient toujours été en hon-
neur chez nos religieux. Sans entrer, à cet égard, dans de plus
longs développements, rappelons-nous la règle do Saint Benoit
prescrivant de faire alterner la lecture avec le travail manuel,
et la pratique des moines de Molesme dont l'étude, la prière et la
célébration de l'office divin constituaient les seules occupations.
Les statuts de l'ordre de Citeaux, de leur coté, font mention du
scriptoriumoiit les religieux ont coutume d'écrire» et recomman-
dent d'y garder le silence, tout comme dans l'intérieur du cloître.

Non seulement l'étude, mais encore renseignement étaient ad-
mis chez nos Cisterciens. Ainsi, les chapitres généraux autorisent
à donner l'enseignement dans le monastère et les lieux qui en dé-
pendent, mais seulement aux moines et novices, et cela à l'exclu-
sion de toute autre personne. N'avait-on pas vu, enfin, Ktienne de
Lexington, abbé de Clairvaux, fonder à Paris le collège Saint-
Bernard, le premier qu'ait possédé celte capitale? Ajoutons qu'il
fut en 12i5, approuvé formellement par décision du chapitre
général.

Toutefois, comme le fait observer l'auteur des Annules, jus-
qu'alors l'enseignement n'avait, chez nos moines, joué qu'un rôle
assez secondaire. Cela se conçoit sans peine. On ne recevait gé-
néralement comme novices que des enfants d'au moins quinze
ans et encore s'en présentait-il peu qui no fusseut d'un âge plus
avancé. La plupart d'entre eux avaient par suite déjà reçu un cer-
tain fonds d'éducation et se trouvaient en état de continuer seuls
à développer leur savoir et à cultiver leur esprit.

§ 4. Apparition des ordres mendiants.

Toutefois, il convient de le reconnaître, les progrès des ordres
mendiants et voués à la pauvreté, créés par saint Dominique (1215)
et surtout par saint François d'Assise (vers 1209) tendaient à faire
baisser le niveau des études au sein de la famille Cistercienne.
Ces nouvelles milices, bien qu'au bout d'un siècle, leur esprit pri-
mitifde ferveurse fût unpeu relâché, continuaient à attirera elles
non seulement les âmes les plus pieuses, mais encore les plus
hautes intelligences.Tout ceci n'offre, d'ailleurs, rien que do bien
naturel et l'on ne saurait conclure do là, à une infériorité des
enfants de saint Benoit sur le terrain de la spiritualité.

C'est que chaque institution monastique, si nous osonsemployer
ce mot, a son objectif propre, sa mission particulière à remplir.
Le Ciel la fait surgir à l'heure propice, et dans les conditions les
plus favorables au bien des âmes et à l'édification des fidèles.
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Né, pour ainsi dire, du besoin do régulariser la piété, a une
époque et dans un milieu où la vieérémitiquo cessait d'être prati-
cable, l'ordre du Mont-Cassin dont Citeaux ne constitue qu'une
brancho se distingue de tous les autres par son caractère de géné-
ralité et d'universalité.Il convient à peu près également à tous les
temps et à tous les lieux. Sa naissance devait donc suivre do près
la chute du paganisme et lo triomphe do la foi chrétienne. Sa rai-
son d'être subsiste d'ailleurs tant que se rencontreront en ce bas
inonde, des aines avides do se consacrer à Dieu et do progresser
dans la voie de perfection.

Les ordres des dominicains et des Frères Mineursso présentent
sous un aspect assez différent.

Ils répondaient merveilleusementaux besoins spéciaux des gé-
nérations contemporaines,et leur mérite, si l'on peut se permettre
une pareille expression, était, en partie du moins, un mérite d'ac-
tualité. L'on ne concevrait guère l'éclosion do ces tamilles monas-
tiques à une autre époque qu'aux débuts du xme siècle, de même
que l'apparition des enfants de saint Ignace de Loyola serait dif-
ficile à comprendre avant celle du protestantisme. Pour nous
rendre compte do tout ceci, voyons quel spectacle offre l'histoire
do ces temps-là.

Un certain fonds de rudesse, legs de l'antique barbarie, conti-
nuait à régner dans les moeurs, de même qu'un certain degré d'a-
narchie dans les institutions. Et cependant, leur contre-poids na-
turel, à savoir le sentiment religieux, avait bien fléchi depuis cent
ans 11 II ne parvenait pas avec la même efficacité qu'autrefois à
inspirer aux hommes, sinon la douceur, du moins la bonté et la
charité. On ne le voyaitplus commejadis transformer en généreux
et loyaux paladins, en protecteurs du faible et de l'opprimé, en
libérateurs du Saint-Sépulcre, ces farouches guerriers si fiers de
leur sauvage indépendance.

D'autre part, les développements du commerce, le réveil de
l'industrie venaient ajouter à ces vices des périodes primitives,
ceux d'époques plus raffinées, l'apreté au gain, l'amour du luxe,
la soif des richesses. De là cet esprit de dureté et d'égoïsme, ce
mépris pour le pauvre et le misérable,qui constituent, en quelque
sorte, la physionomie morale de la société d'alors. Depuis le temps
du paganisme, jamais les enseignements du Christ qui ne font
qu'un même précepte de l'amour pour Dieu et de l'amour pour
ses semblables, n'avaient été davantage méconnus et foulés aux
pieds. C'aurait été à désespérer de l'avenir de la chrétienté, si do
l'excès du mal n'avaitsurgi ce que l'on pourrait justement appeler
l'excès du remède.

Co fut surtout François d'Assise que la Providence chargea de
l'administrer. La parole enflammée du saint prédicateur vint
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réveiller les populations do leur engourdissement, les conviant à
la pauvretévolontaire et au renoncement. Kt quelle plus éloquento
protestation contre l'orgueil des contemporains et leur attache-
ment aux biens terrestres que cette règle qui, glorifiantl'indigence,
élevait la mendicité jusqu'à la hauteur d'une vertu.

Aussi, grand fut son succès; les coeurs, épris d'idéal, vinrent en
foule, s'enrôler sous la bannière du séraphiquo amant do la pau-
vreté, délaissant, au moins d'une façon momentanée, les autres
ordres religieux. C'est un peu lo même sentiment qui, en d'autres
temps fera préférera tant de pieux chrétiens, l'austérité du cloitro
ou les fatigues du missionnaireà l'existence plus paisible du prêtre
séculier.

Toutefois, il fallait éviter que ce renouveau de l'esprit do piété
n'en vint à porter préjudiceaux autres instituts monastiques. Pré-
cisément à mesure que le niveau des études avait baissé chez les
Cisterciens, on signalait chez eux une certaine tendanco à se
préoccuper davantage des intérêts matériels, à se transformer en
industriels et en marchands.Benoit XII sentant à quel point la cul-
ture de l'esprit peut parfois être profitable, mémo sous le rapport
religieux, et désirant procurer également le bien do toutes les
familles monastiques placées sous son universelle juridiction,
s'empressa de combattre cet abus comme tous les autres et il y
consacre la troisième partio do sa bulle.

Ainsi, nous lo voyons, non seulement approuver les collèges
Cisterciens do Paris, d'Oxford, de Toulouse, de Montpellier, éta-
blis depuis longtemps, mais encore transférera Salamanquo celui
d'Kstella au diocèse de Pampelune, enfin prescrire la création
de deux nouvelles universités : l'une à Bologne pour les Italiens, la
seconde à Metz, pour la filiation de Morimond, laquelle s'étend
surtout en Allemagne. Lo papo descend dans tous les détails ; il
règle le nombre et la qualité dos sujets qui doivent être envoyés,
fixo la dépense des maitres et lo coût de leur entretien, organise
enfin les choses de façon à assurer l'heureux succès de son en-
treprise (I). Ajoutons que, depuis, les Souverains Pontifes ont
constamment marché sur ses traces. C'est un sujet, du reste, sur
lequel nous auronsà revenir à propos de la vie do l'abbéde Bancé.

Telle est cette fameuso réforme Bénédictine qui contribua tant
à ranimer l'observance Cistercienne et qui l'eût affermie à ja-
mais, si rien pouvait durer éternellement en ce monde, et si les
événements n'avaientpas été plus forts que la sagesse et la solli-
cituded'un grand Pape.

« Si I'ergama dextrâ
« Defendi possent etiam liâc defensa fuissent. »

(1) Annales d'Aiguebelle, 1.1", chap. X, pages 211 et suiv.
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§ 5. Débuts de la guerre contre l'Anglais.

Quanta l'autre événement contemporain du règno de Robert II,
nous n'insisterons pas sur son caractère tragique, car il ne fut
autre que le début de cette cruelle guerre do Cent Ans, qui mit
notre pays à deux doigts de sa perte. C'est effectivement en 1337
qu'éclata la rupture entre les gouvernements de France et d'An-
gleterre. Pendant plus d'un demi-siècle, nos défaites vont se suc-
céder, aussi sanglantes que désastreuses. Celle do Crécy en 1316,

— Poitiers en 13ÔG, — enfin, celle d'Azincourt, la plus terrible de
toutes, date de lil5. Elles apparaîtront entremêlées d'insurrec-
tions et de malheurs de toutes sortes. C'en était fait de la nation
française, si lo Très-Haut ne s'était plu, pour ainsi dire, à venir lui-
même à notre secours. Il suscita une faiblo jeune fille, la vierge
do Domrémy. Aussitôt, voilà l'ennemi en fuito et notre territoire
délivré du joug Britannique. C'est que, depuis le jour du baptême
de Clovis, Dieu n'a cessé, malgré toutes nos faiblesses, toutes nos
défaillances, de voir en nous des enfants de prédilection. On di-
rait qu'il a fait de notre France, l'objet d'une Providence particu-
lière, la dirigeant, la guidantet la châtiant mémo au besoin, mais
sans pouvoir se résoudre à jamais l'abandonnercomplètement. La
fille aînée de l'Eglise a droit, comme jadis la race bénie, de s'ap-
pliquer le mot du psalmiste: « A'on fecit taliter omni nationi. »

On ne nous dit pas que la Trappe ait eu à souffrir de la guerre
contre l'Anglais, pendant l'administration do son neuvième abbé.
H sera bien loin d'en être do même un peu plus tard.

Quoiqu'il en soit, c'est à Crécy que Charles II dit le Magna-
nime, fils de Charles I" de Valois, et comte du Perche, trouve une
mort glorieuse. Il laisse le gouvernement do ses états à sa veuve,
la pieuse et bienfaisante Marie d'Espagne.

g 6. Actes du règne de Robert II.
Nous venons de parler assez en détail des événements contem-

porains du règne de Robert II. Un mot maintenant au sujet de ses
actes et de son administration. L'énumération n'en sera, certes,
pas longue. II reçoit plusieurs terres de Charles de Valois. Le
comte du Perche les avait données à la condition que les religieux
prieraient pour le repos de son âme et de celle de Jeanne de Joi-
gny, sa premièrefemme.

Mentionnons, pour les années 1322 et 1323, quelques accense-
ments sans importance, la concession d'une lande siso à Contur-
bie, ainsi que l'acquisition d'une rente de blé faite moyennant le
paiement d'une somme de huit livres tournois (1).

(1) Cartulaire de la Trappe, pages 489 et suiv.
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En 1329, lo dimanche après oculi >nci nous dit la charte origi-
nale, Robert deTournay concède aux Trappistes le huitième d'un
fief de chevalier avec droit aux forêts do Mahéru et six deniers île
rente à percevoir chaque année. En retour, le donateur, qui fut
enseveli dans l'église de la Trappe, demande qu'une messe soit
dite tous les jours dans ce monastère à son intention et à celle de
feu Agnès do Chauvignei, son épouse. La même année, Robert do
Tournay ratifie ladite libéralité. Il déclare expressément quo si
« Très noble et excellent prince, monsieur Charles de Valloys
« (sic), frère don roydo France, comte dou Perche et sire do Fcu-
« gières » ne consentait pas à accorder l'amortissement aux Trap-
pistes, il leur donnerait autre chose d'égale valeur, en échange.
Ajoutons qu'il n'y eut nul besoin d'en venir là et quo Charles II
approuva pleinement tout ce qu'avait arrêté lo généreux cheva-
lier. C'est ce qu'établit une pièce aujourd'hui encore conservée
aux archives do l'Orne (1).

L'on garde, d'ailleurs, aux mêmes archives, plusieurs titres
concernant la rente do Randonnai et remontant aux années
1317, 1332, 1311, contemporains, par conséquent,du règne de
Robert II (2).

Enfin, c'est l'année même de sa mort survenue le 21 juin 13iG,
que notre abbé reçoit la terre de la Brisardière. Jeanne, châtelaine
de Longny la concédait afin de s'assurer la faveur d'être ensevelie
dans l'enceinte du monastère (3).

§ 7. Michel, 10« abbé. Pénurie de documents relatifs
à son règne.

X. MICHEL est un des abbés sur le compte duquel nous possé-
dons le moins de renseignements. L'historien anonyme déclare
qu'il resta fort peu de temps à la tête du monastère (4). L'abbé
Fret ajoute que ce fut à cause de la guerre contre les Anglais (5).
Caillardin nous prévient, d'autre part, qu'on ne trouve rien de ses
actions, ni dans les chartes, nidansles traditions du monastère(6).
Quant à M. Duval, il le passe entièrement sous silence.

Faisons observer, toutefois, qu'entre l'année 13i0 où mourut
son prédécesseur Robert II jusqu'à l'avènement de Martin 1" qui
daterait de 1360ou 1361, il n'est fait mention d'aucun autre abbé

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire des archive» départementales,
p. 303.

(1) Ibid., p. 300.
(3) Abbé Fret, Antiquités et ChroniquesPercheronnes, t. III, p. 300.
(4) Histoire civile, religieuse et littéraire de l'Abbayede la Trappe

p. 60.
(5) Abbé Fret, Antiquité» et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 390.
(6) Gaillardin, Histoire de la Trappe, t. 1er, p. 37.
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que do cedit Michel ; ce qui lui constituerait une durôo do règne
de quatorze à quinze ans.

Cette manière devoir nous semble, somme toute, la plus accep-
table et nousadmettrionsvolontiers quo si l'on n'en sait pas davan-
tage sur l'administration du dixièmo supérieur de la Trappe, cela
tient spécialement à l'incendie des archivesdu monastère, lequel
eut lieu du temps de l'abbé Richard II.

Il n'y aurait donc rien d'impossible à ce quo lo gouvernement
de Michel ait été contemporainpour partie de ceux des papes Clé-
ment VI (1312-1352) et Innocent VI (1352-1302). C'est alors qu'a
régné en France, Philippe VI, de Valois (1328-1350) et quo Marie
d'Espagne, veuve de Charles II (1310-1307) administra lo comté
du Perche.

Dans l'hypothèse ci-dessus émise, on devrait attribuer à l'épo-
que de ce successeur do Robert II deux des titres concernant la
rento de Randonnai, à savoir ceux qui datent do 1317 et 1360 (1).
Il en est de même pour la charte, moitié en français, moitié en
latin, de février 1356. Elle parlo d'accensements faits à la Trappe
par un nommé Jean Fatin

§ 8. Martin I", onzième abbé. Dommages matériels et moraux
qu'éprouvent les établissements religieux et notamment la
Trappe par suite de la guerre.

XI. MARTIN Ier aurait, nous dit l'abbé Fret, commencé à régner
vers 1301 et serait mort lo 3 avril 1370. Ces calculs méritent, pen-
sons-nous, do passer pour exacts et conformes à la réalité des
faits.

Quoiqu'il en soit, nous voici arrivés à une période non moins
funeste au clergé régulier qu'aux laïcs. Alors, comme lo dit Gail-
lardin, nulle paix, nulle sécurité, nul respect des choses divines
et humaines, « La peste et les Anglais vainqueurs, étendent par-
« tout leurs ravages. Malheur aux religieux qui, comme ceux de
« Citeaux, avaient choisi pour demeure les solitudes profondes,
t loin des villes et des moyens do défense, dans l'espoir d'échap-
« per aux rapines ou à la curiosité. Il n'y avait pas de route in-
c trouvable, pas de retraite inaccessible pour les gascons et les
« malandrins ; il fallait tout livrer aux pillards, mémo les vases
« sacrés. Souvent, il fallait fuir, chercher un asile dans le monde,
<t vivre parmi les séculiers, et attendre, dans le trouble, le retour
« de la paix et de la régularité. Encore, si ces fugitifs, rendus plus
« fervents par le malheur, avaient pu s'isoler au milieu du bruit,

(t) Inventaire sommaire des Archives départementales, p. 360.
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« et so faire, do leur propre coeur, un monastère inaccessible à
* cette force humaine- qui ne peut rien sur les âmes I Mais, déjà
« 1'ordro «le Citeaux est bien déchu de sa vertu première, etc.,
« etc. » On remarquait effectivement moins de frugalité dans la
nourriture des moines. Ils fuyaient les travaux rudes et pénibles
auxquelson les avait vusjadis se soumettre avec tant d'allégresse.
Le temps réservéà la méditation so trouvait raccourci : le voeu do
pauvretéétaitmal observé. Enfin, l'on voyaitmémo la surveillance
des supérieurs se relâcher chaque jour davantage. Les consé-
quences de cet état do choses no tardent pas à so faire sentir. Non
seulement la fécondité de l'ordre semble tarie, mais déjà on no
trouve plusdans le peuplece profond respect à l'égarddes cénobites
que les disciples des Alboldo et des Adam Gautier s'étaient at-
tiré par leurs éminentes vertus. Aussi les fondations pieuses ten-
dent-elles à devenir chaque jour moins nombreuses.

Ajoutonsàl'honneurdu monastèredo Soligny qu'il sut échapper
à cette décadence générale. Ses habitants conserventleur antique
esprit do ferveurau milieu des cruelles épreuves qu'ils ont à subir.

§ 9. Permission d'exploiter des mines de fer accordée
aux religieux de Soligny.

Ce serait, dit-on, en 1361, que Charles III de Valois, comte du
Perche, aurait accordé à l'abbé Martin, lo droit d'exploiterdes
mines appartenant à la Trappe et de fabriquer du fer (1). Le cha-
ritable prince voulait ainsi indemniser le monastère des dom-
mages quo lui avait causés la guerre contre les Anglais. Il y a visi-
blement ici erreur. Elle porte, du reste, non sur le fait de la
concession en lui-même, mais sur les circonstancesqui l'accom-
pagnèrent. Ce n'est que dans la période comprise entre 1192 et
1525, que nous rencontrons un Charles III, duc d'Alençon et
comto du Perche. Marie d'Espagne, veuve de Charles II, garda
l'administration du Perche,nous l'avons déjà dit, de 1346 à 13G7,
pendant la minorité de ses fils. Au nombre de ces derniers, s'en
trouvait un, à la vérité, portant le nom de Charles, mais il ne re-
çut en apanage que l'Alençonnais et nullement la province du
Perche. D'ailleurs, nous le voyons, dès l'âge do vingt-trois ou
vingt-quatre ans, renoncer aux biens de ce monde pour entrer
dans l'ordre des Frères Prêcheurs. En un mot, l'administrationdo
l'abbé Robert H fut contemporaine de la fin do la régence de la
comtesse Marie et des débuts du gouvernement de Robert,

(1) Histoire civile, religieuse et littéraire de la Trappe, p. 00. — Cail-
ardin, Histoire de la Trappe, t. ht, p. 38. — Histoire populaire illustrée

de la Grande Trappe, p. 254.
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comte du Perche et quatrième fils de Charles II. On sait, en effet,
qu'il avait commencéen 1307 pourprendre fin en l'année 1377 (1).

Concluons do tout ceci que ladite autorisation d'exploiter, datéo
de 1301 doit forcément émaner do la régente Marie. Peut-être,
aura-t-elle fait, par pure courtoisie, figurer dans l'acte, lo nom de
son fils Charles. Il n'avait pas, en droit strict, à y figurer.

La même année intervient une sentence de Jean Leconte, bailli
d'Alençon. Ce magistrat, « à la requête de Simon do la Roche,
« atlournô et procureur des religieux do la Trappe, accordemain-
« levée d'une forfaiture d'un de leurs hommes, lequel avait été
« condamné par justice, pour ses démérites, attendu quo les hô-
t ritages saisis faisaient partie du fief et aumône des religieux,
« laquelle était croisée. » (2).

§ 10. Les trappistes obligés d'abandonner leur couvent
et de chercher asile au château de Bonsmoulins.

Cependant, la lutte contre l'Anglais ne tarde pas à reprendre
plus furieuse que jamais. C'était une guerre civile et féodale, mais
doublée, en quelque sorte, d'une guerre de race. De là ce carac-
tère de sauvagerie quo nous lui voyons revêtir, pour ainsi dire,
dès ses débuts, et qu'elle conservera jusqu'au jour du supplice de
Jeanne d'Arc. Réduits à la nécessitéd'abandonnerleur monastère,
mal protégés contre un coup do main, nos religieux reçoivent
l'hospitalité, non loin de là, au château de Bonmoulins. Ils y de-
meurèrent l'espace de deux années, défendus contre les entre-
prises des soudards par les hautes murailles de la forteresse. L'on
continua à y observer les pratiques de la vie pénitente aussi scru-
puleusement qu'à la Trappe de Soligny. Un tel exemple de fidé-
lité à la règle contrastait avec le relâchement de plusieurs autres
maisons Cisterciennes. Sitôt l'orage passé, nos pieux cénobites
s'empressentde revenir à leur cloître, profitant ainsi des quel-
ques années de repos assurées à la France par la sagesse du roi
Charles V.

§ 11. Chapelle fondée par Marie d'Espagne dans l'église
de la Trappe.

Il est question dans l'inventaire de trois chartes conservées aux
archives de l'Orne et certainement contemporaines du règne de
Martin Ier. La première, remontant à 1371 se rapporte à un accord
entre les religieux représentés par Jean des Barres, leur procu-

(1) Abbé Fret, Chroniques Percheronnes, t. III, pages 455.
(2) M. L. Duval, Inventaire sommaire des Archives départementales,

p. 360.
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reur, et lo nommé Colin delà Barre. Quanta la seconde, elle relato
uno sentence do Jouguet, vicomte du Perche, rendue en 1373. Si-
lence perpétuel y est imposé à Simon Droueet, procureur de la
Trappe sur une demande en cas de garantie concernant une rente
de soixante sous (I). La dernière pièce enfin, datée de 1371, so
rapporte à la prise en fief d'une maison appartenant à la Trappe
et siso à Bonsmoulins, par un nommé Geoffroy Nicolas (2).

C'est enfin en 1375 que Mario d'Espagne fonde uno chapello
dans l'égliso de la Trappo (3).

§ 12. Richard H, douzième abbé. Incendie du monastère
et destruction du chai 11er. Donation de Pierre Saradin.

XII. RICHARD II fut sans doute nommé dans le courant de l'an-
née 1370. On fixe sa mort au 1« octobre 1382. Les renseignements
nous font défaut sur lo règne de cet abbé. Tout ce quo nous sa-
vons, c'est qu'il trouva, nous dit Gaillardin, la Trappo pauvre à
son avènement et ne put en réparer les pertes. Les visites désas-
treuses des hommes de guerre, les nouveaux ravages des Anglais
épuisaient toutes ses ressources. Co sont ces derniers, parait-il,
qui mirent lo feu au monastère. La plupart des pièces conser-
vées au chartrier furent détruites. Seuls, l'église et le chapitre
auraient été épargnés.

En 1379, nous voyons PierreSarradin, sieurde Saint-Mard, faire
une donation à ladite église. On no nous dit pas en quoi elle
consistait (-1).

Bref, l'administration do Bichard H fut synchronique de la fin
du gouvernement de Robert de Valois (1367-1377) et des débuts
de celui de Pierre II (1377-1401), comtes du Perche. Pendant co
temps là, Charles V (1301-1380) et Charles VI (13S0-1-422) occu-
pèrent le trône de Franco; Grégoire XI (à Avignon, 1370-1378) et
Urbain VI (à Rome, 1378-1389), celui de saint Pierre.

§ 13. Jean-Olivier Parisy, treizième abbé. Les soixante-quitze
ans de règne à lui attribués par les auteurs de la Gallia
Christiana ne semblent guèreadmissibles.

XIII. JEAN II OLIVIER PARISY, surnommé MANSEL et bachelier
en théologie, fut, tout jeune encore, élu abbé. Je ne vois pas
trop sur quoi se fonde l'historien anonyme pour soutenir qu'un

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire des Archives départementales,
t. I", p. 370.

(i) Ibid, ibid., p. 357.
(3) Abbé Fret, Antiquité* tt Chroniques Percheronnes, t. III, p. 3CG.
(4) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 306.
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intervalle plus ou moins long aurait bien pu s'écouler entre sa no-
mination et la mort de son prédécesseur (1). L'usageconstant alors
était d'abréger lo plus possible la durée des interrègnes et nous
n'avons, pour notre part, aucune répugnanco à faire, comme lo
veulent les Bénédictins, débuter son administration en 1382. La
pièce la plus ancienne où so trouve mentionné cet abbé serait,
nous le verrons tout à l'heure, do 1381.

Par exemple, on est bien loin d'ètro fixé sur la durée du règne
de ce douzième supérieur de la Trappo. Les rédacteurs de la
Uallia Chrhliana, plaçant sa mort au 21 juin 1-158 déclarent qu'il
avait occupé le trôno abbatial pendant soixante-quinze ans sept
mois et vingt-quatre jours.

L'abbé Fret, l'écrivain anonyme et M. L. Duval, à la suite de
Louis Dubois, s'accordent à faire ressortir tout co qu'offre d'in-
croyable, une pareille assertion (2). D'ailleurs, uno pièce dont
l'authenticité no semble jamais avoir été contestéo et dont nous
reparlerons tout à l'heure, établit que dès lo milieu de l'annéo
1103, ce n'est plus Parisy qui dirigeait le monastère. Par suite,
la durée de son gouvernement n'aurait guère dépassé une ving-
taine d'années. La chose parait bien plus admissible.

§ 14. Chapitre général de l'ordre de Citeaux.

Quoiqu'il en soit, sous la direction de JeanParisy, les moines de
laTrappe réduits au nombre d'une quinzaine redoublentd'énergie
pour relever, en quelque sorte, lo monastère de ses ruines. « Au
* milieu de la décadence généralede l'ordre de Citeaux, nous dit
t Gaillardin, ils firentbien voir par une ferveur antique, que tout
t n'était pas désespéré. » (3).

En 1390,effectivement, a lieu une réunion complète du chapitre
général de l'ordre de Citeaux. L'on y traco un tableau lamentable
de l'état de dérèglement où étaient tombés beaucoup de couvents
de cette obédience.

« Ils sont tellement anéantis, affirme ce document, tant au spi-
« rituel qu'au temporel, qu'il n'y reste aucune forme de religion,
« ni même, aucun vestige de vie honnête et réglée. Les fonda-
c teurs, voyant que le service divin y est abandonné, et qu'il ne
« s'y observeplus ni règle ni discipline, choisissentd'autres lieux
« pour leur sépulture, enlèvent les ossementsde leurs ancêtres. »

(1) Histoire civile, religieuse et littérairede la Trappe, p.02.
(2,1 Albé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 370. —Histoire civile, religieuse et littéraire de la Trappe (ubi supra). — M. L.

Duval, Introduction à l'inventaire sommaire, p. xx.
(3) Gaillardin, Histoire de la Trappe, 1.1", p. 39.
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§ 15. Le tableau de l'état de dérèglement où étaient tombées
plusieurs maisons de l'Ordre ne s'applique pas i\ celle de
Soligny. Les trappistes relevés d'une sentence d'excommu-
nication.

Hâtons-nous de le dire, cette triste peinture n'est peut-être pas
absolument exacte. A en juger par les expressions employées, il
sembleraitquo toutes les maisonsdo l'ordre encourussent ces ter-
ribles reproches. Il s'en fallait do beaucoup, au moins en ce qui
concerne notre monastère et nous allons immédiatement en don-
ner la preuve. Trop pauvres pour payer les annales exigées des
clercs et des moines parBoniface.lesTrappistesdeSolignys'étaient
trouvés frappés d'excommunication.

L'évèqne do Séez vint à leur aide, les déclarant do bons et fidèles
religieux qui gagnaient leur vie à la sueur de leurs fronts. S'ils ne
s'acquittent pas do la taxe en question, ajoute lo prélat, co n'est
pas, do leur part, mauvaise volonté, mais indigence et suite des
ravages commis par les Anglais. Aussi, deux légats viennent-ils,
cette année, à la Trappe, relever les moines des censures
encourues.

§ 10. Libéralités faites au monastère du temps de Jean Olivier.

L'historien anonymodéclarequ'ilest question do l'abbé Parisy
dans des titres authentiques recueillis par Gaignières, et datant
du 12 février 1381 — 10 juin 1398 — 1" avril 1401, 6 août et 10
novembre 1407 et 21 novembre 1408. Il n'y aurait, nous l'avons
déjà vu, que les chartes remontant aux deux premières dates sus-
indiquées qui peuvent être regardées comme contemporainesdu
règne de Jean H. L'allégation dudit historien anonyme semble
d'autant moins acceptable, qu'en définitive,elle se trouve formel-
lement démentie par une pièca qu'a publiée Gaignières comme
remontant au 16 juin 1403. Précisément, les Bénédictins, tout en
la citant, afffirment qu'elle portait le nom do Guillaume, abbé de
la Trappo.

Deux pièces concernant la Trappe, mentionnées dans l'inven-
laire et conservées aux archives de l'Orne datent évidemment du
règne de Jean Parisy, à savoir :

1° L'aveu rendu à la Trappe, le 25 mai 1393, par le sieur de
Bubertrô etduChe=nai,pourunesomme de trois sous de rente (1).

2° Le mandementd'Isabeaud'Avaugour,vicomtessede Thouars,
adressé à Geoffroi de la Fosse, receveur de la terre de Laigle,

(I) M. L. Duval, Inventaire sommaire des Archives départementales,
p. 300.
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pour faire jouir les religieux do la Trappe d'une rente annuelle de
trente-trois sous quatre deniers et de douze cent cinquante ha-
rengs. L'acte est daté du 5 mai 1395 (l).

Est encore contemporain du même abbé, le fameux mémorial
de la fondation de la Trappedont nous avons déjà parlé plushaut,
puisqu'il remonte à l'année 1385. C'est de tous les documents re-
produits par le Carlulaire, lo plus récent chronologiquement(2).
Rédigé, sans doute, dans le but de suppléer à la perte d'anciens
documents disparus ou détruits, il semble, on l'a vu, laisser àdé-
sirer au point do vue do l'exactitude.

§ 17. Guillaume II, quatorzième abbé, connu seulement
par uue charte de 1403.

XIV. GUILLAUME II no nous est connu que par la charte du
10 juin 1103 mentionnée plus loin, mais depuis quand était-il alors
à la tète du monastère? Personne, sans doute, ne le saurait dire.
Enfin, l'on verra tout à l'heure quo vers la fin de 1417, Guillaume
avait cessé d'occuper le trône abbatial. Il y aurait quelque appa-
rence, en tout cas, que son règne a duré environ quatorze ans.

C'est un fait étrange que l'unanimité des chroniqueursà lepasser
entièrement sous silence, et nous ne savons à quelle cause attri-
buer pareille ommission. L'incendie du monastère par les Anglais,
antérieur de plus de vingt ans à l'avènement de ce 14e abbé n'y
saurait être pour rien. Reconnaissons que vers les débuts du xiv'
siècle, les annales du monastère cessèrent d être rédigées avec
beaucoup de soin.

On conserve aux Archives de l'Orne une pièce peut-êtrebien
contemporaine du règne de Guillaume, car elle date du 1er sep-
tembre 1413. Nous y trouvons quittance donnée par Guillaume le
Baveux, écuyer et baron de Tillières, aux religieux de laTrappe de
la somme de soixante-quinze sous tournois pour le relief t de la
t dymission à eux faite par Henri deBubertré, escuier, d'un quart
t de fieuf, nommé lefieuf du Chesnay. » (3).

§ 18. Jean III, qninzième abbé, quitte le monastère occupé par
les Anglais pour rester fidèle au roi de France. Vol sacrilège
dont la Trappe eut à souffrir. Charte devant remonter au
temps de Jean III.

XV. JEAN III succéda-t-il directement à Guillaume? La chose
est fort possible, probable même dans une certaine mesure. Tou-

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire des Archives départementales,
p. 301.

(2) Carlulaire de la Trappe, p. 578.
(3) M. L. Duval, /nrentaire sommaire, p. 300 et 301.



PÉRIODES DE LA GUERRE DE CENT ANS ET SUIVANTE. 135

tefois, nous n'oserions rien affirmer de positif à cet égard. Les
chroniqueurs sont aussi muets sur le compte do cet abbé que sur
celuide son prédécesseur.Entout cas, il existe, nous apprend M.L.
Duval, dans les rôles normands conservés à la tour de Londres,
uno charte datée d'Alençon, le 10 novembre 1117. Elle contient
un sauf-conduit accordé par Henri V, roi d'Angleterre, à Jean,
abbé de la Trappe, ainsi qu'à dix personnes de sa suite, soit pié-
tons, soit cavaliers. L'année d'après, Jean ne se trouvait plus à la
tête dn monastère, bien quo, sans doute, il n'eût pas cessé de
vivre et restât, du moins en droit, seul abbé légitimement élu.
Effectivement, dans une autre charte datée do Falaise, le !«' fé-
vrier 1418, le même roi confie la garde do la Trappo à Simon Le-
guillois (1). Jean avait fui le couvent de Soligny par motifde cons-
cience et pour rester fidèle à son souverain légitime, le roi do
France. N'oublions pas qu'en 1-117, deux ans après la funeste ba-
taille d'Azincourt où Jean Ie', duc d'Alençon et comte du Perche,
trouva une mort glorieuse, l'invasion anglaise s'était répandue
dans la province de Normandie et régions adjacentes. Ce n'est
qu'en 1429 ou 1430, à la suite de la prise du château de Bons-
moulins sur les troupes d'Henri VI Plantagcnet que notre pays re-
couvra son indépendance.

Jean III resta-t-il en charge jusqu'en 1458, époque à laquelle
no'.is voyons apparaître un nouvel abbé? Cela ne nous parait pas
très vraisemblable, car il faudrait assigner à son règne, une durée
vraiment bien considérable d'environ quarante et un ans. La
Trappe resta-t-elle un certain temps sans supérieur? Avons-nous
simplement affaire à une lacune dans l'histoire du monastère? Le
malheur des temps semble rendre acceptable l'une :omme l'autre
de ces deux hypothèses.

En tout cas, pas moyen de rétablir les faits dans leur intégrité.
Considéronsdonc le successeur de Guillaume comme occupant lo
trône abbatial jusqu'à l'avènement de Robert III.

L'on sait qu'en 1431, la Trappe fut l'objet d'un vol sacrilège. On
y déroba, non seulement des quantités considérablesd'or, d'ar-
gent et d'airain, mais encore les vases sacrés, des ornements ec-
clésiastiques et jusqu'à des reliques. Le Pape Eugène IV, par une
bulle, prononça l'excommunication contre les auteurs de ces
crimes.

Nous pouvons donc, à la rigueur, considérer comme datant du
règne du successeur de Guillaume deux pièces remontant l'une
à 1450 et l'autre au 10 juillet 1452. La plus ancienne contient le
mandement de Jean Barré, seigneur de Tillières, relatif au fief
du Chesnai.Quant à la seconde, elle mentionneune sentence ren-

(t) M. L. Duval, Inventaire sommaire, p. xx.



130 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPFE.

due aux plaids de labaronie deLaigle, tenus par le sénéchal Pierre
Bigot, maître ès-arts. Il y est fait droit aux légitimes demandes des
Trappistes. Les bons Pères réclamaient des rentes à eux dues
tant en argent qu'en harengs. On leur devait, en outre, « par
« semblable, de rente, chacun an, quatre bourgoiz (sic) en
« ladite ville, francs de tous droiz de mondit seigneur de Laigle,
etc,, etc. Ï (1)

C'est visiblement à tort que l'historien anonyme (2) et Gaillar-
din (3) citent comme contemporaine du règne de Jean Parisy,
une charte de 1450, émanant de Jean II, duc d'Alençon et comte
du Perche. On peut, avec moins d'invraisemblance, la rapporter
aux jours du gouvernement de l'abbé Jean III. Quoi qu'il en soit,
elle garantissait aux moines une sécurité qu'il n'était peut-être
pas aisé de leur procurer réellement et que l'auteur de la pièce
eut d'ailleurs aussi bien fait de s'assurer à lui-même. Effective-
ment, le comte du Perche fut, cette même année, jeté en prison
comme coupable do haute trahison vis à vis du roi de Franco
Charles VII (4).

§ 19. Robert III Lavolle, seizième abbé, voit la Trappe pillée.
Il est, dit-on, excommunié et contraint à abdiquer.

XVI. A partir du gouvernementde ROBERT III, dit LAVOLLE,

nous commençons à marcher sur un terrain plus solide et la série
des abbés so déroulera sans lacuno ni interruption. La Franco,
délivrée do l'Anglais, va pouvoir goûter un peu de repos et de
tranquillité, heureuse si cette période d'une restauration sociale
avait été accompagnée d'un renouvellement de l'esprit religieux.

Quoiqu'il en soit, Robert béni le30 juillet 1-458 se serait démis,
assurc-t-on, de ses fonctions abbatiales en 1470. Nous pouvons
donc estimer à environ dix-huit ans, la durée de son règne. On
peut douter quo son abdication ait été volontaire, puisqu'au dire
de l'historien anonyme, ce serait peut-êtrebien cet abbé qui resta
deux années déposé et même frappé d'excommunication (5). On

no nous dit pas, à la vérité, pour quel motif.
Le démissionnaire dut continuer à vivre plus de neuf années,

après être redevenusimple moine. Effectivement, l'on reporteson
décès au ltr décembre 1485.

Vers 1409, Robert vit le monastère do nouveau saccagé, son

(I) M. L. Duval, Inventaire sommaire des Archives départementales,
p. 301.

(i) Histoire civile et religieuse de la Trappe, p. 62.
(3) Gaillardin, Histoire de la Trappe, p. 40.
(i) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes,t. II, p. 511.
^5) Histoire civile, religieuse et littéraire de la Trappe, p. 02. ;
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église livrée au pillage, aussi bien que le chartrier. Un grand
nombre de pièces authentiques, contrats, etc., furent soustraits
ou détruits. Lo Pape Paul II prescrit à l'otïieial de Séez, de frapper
les coupables d'excommunication,mais il ne semble pas que celte
mesure rigoureuse ait produit d'effet appréciable. Gaillardin voit
dans ces actes de vandalisme, l'onivre d'hommes intéressés à
faire disparaître des documents qui les auraient confondus. 11 ne
nous dit pas, du reste, sur quoi se fonde une pareille allégation.
Là où notre auteur se trompe visiblement, c'est lorsqu'il semble
supposer une certaine corrélation entre les déprédations dont la
Trappe eut à souffrir et la révolte du comte René du Perche,
fils de Jean II, contre le roi de France Louis XI, laquelle
daterait de la même année (1). H est bien établi que, malgré
les indignes procédés de Louis XI vis à vis do lui, jamais
René no manqua à la fidélité qu'il devait à sou suzerain
légitime (2).

En fait de pièces contemporaines du règne de Robert III, citons
la quittance donnée par Jean Berlhelot, procureur nt receveur de
M. de Tillièrcs, à Dom Gervais llulline, prieur de la Trappe, d'une
somme de soixante-quinze sous tournois. Elle avait été reçue
pour le relief de la mort de Colin Giraulmc qui tenait le fief
du Chesnai, en outre d'une somme de trente-sept sous six deniers
pour l'aide en mariage de demoiselle Jaqueline le Veneur, fille
aînée dudit seigneur do Tillièrcs.

Pour la même année, signalons le transport aux religieux de la
Trappe d'une rente de vingt sous, moyennant retour, par Jean Le-
viguetier, écuyer, seigneur de Roullart.

L'on mentionnera également : une lettre de Jean, duc d'Alençon,
contenant reconnaissance do rentes à la date du 20 avril 1170; —
une sentence rendue aux assises d'Essai, le 21 juin do la même
aimée, en faveur des Trappistes et contre Jean de Brosse, comte
de Pentliièvreet seigneurdo Laiglc, pour paiementdesdites rentes;
— une autre sentence remontant au 23 mai 1171, reconnaissant
auxdits cénobites, lo droit de prendre du bois dans la forêt de
Mahéru;—enfin,une permissiondu 15 janvier 1175, de détournerle
cours de l'Avre et do construire une eliaustéo d'étang, ainsi quo
des lettres patentes do Louis Xi, du 12 avril, même année, et don-
nant satisfaction aux Trappistes dans leurs plaintes et doléan-
ces contre le procureur du comte de Pcnthiôvre (3).

(1) Gaillardin, Histoire de la Trappe, t. 1", p. -10.

(2) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. H, pages
541 et suivante.*.

(S) M. L. Dmal, 7nre»ifaiïe sommaire, p. 300 à 302.

1' Séria. VI. Il
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§ 20. Henri Hohart ou Hoart, seizième abbé, fait condamner par
le Parlement son compétiteur Auger de Brie. Indigne conduite
de ce dernier. Henri donne sa démission en 1528 et non 1529
comme prétend l'abbé Fret.

XVI. HENRI HOHART OU HOART, de Rouen (1476-1518), bache-
lier en théologie, étaitdéjà prieurde Portemer,lors de son élection
comme abbé de la Trappe. Il s'occupa spécialement, affirment
les historiens, à relever les chapelles détruites dans le cours de la
guerre de cent ans. Le fait le plus saillant de son règne, ce fut la
lutte qu'il eut à soutenir contre un compétiteur à la dignité abba-
tiale. Auger de Brie, chanoine du Mans et protonotaire aposto-
lique, exhiba un acte passé devant notaire en 1463 et aux termes
duquel Robert III, le précédent abbé, aurait abdiqué en sa faveur.
Le misérable voulait cumuler lo titre de chanoine avec les avan-
tages dont jouissaient les abbés commendataires.Aussi, figure-t-
il en cette dernière qualité dans une pièce publiée par Gaignières,
comme datant du 30 juin 1-183.

A peine installé, Augerde Brie commence à user de son auto-
rité illégitime, en aliénant à son profit, une partie des biens do la
communauté. Toutefois, sa criminelle audace ne tarda pas à être
punie. Hohart fait constater par le parlement de Paris, la fausseté
de l'acte qu'invoquait Auger. Un arrêt en date du 28 mai 1490
condamne ce dernier à l'amende; le notaire, son complice, à la
dégradation et à la prison. La lacération de l'acte frauduleux est
prescrite et Hohart, le titulaire légitime, remis en possession do
son abbaye.

Quel pénible spectacle nous offrent les annales monastiques de
l'époque: des scènes do pillage, des usurpations, l'intrusion,par-
fois nécessaire,mais toujours fâcheuse de l'élément laïquedans les
aflaircs ecclésiastiques I Que nous sommes loin des jours de la ré-
forme cistercienne! Et toutefois la décadence n'est point encore
arrivée à son comble.

Voici, pour terminer, une liste chronologique d'événements qui
so produisirent du temps de l'administration de l'abbé Hoart et
qui touchent à l'histoire même du monastère :

18 février 1487, permission donnée devant Creton, notaire h
Mortagne, défaire construire uno forge à Gaillon, au fief du Ches-
nai, moyennant25 sous de renie.

1487, confirmation par René, comte du Perche, des biens, droits
et privilèges du monastère de Soligny (1).

(1) Histoire civile et religieuse de la Trappe, p. 02.
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15 septembre 1488, remise d'une quittance aux religieux de la
Trappe, de la somme de trente-sept sous six deniers, pour l'aide
de reliefde la mort de Philippe Le Veneur.

Mars 1491, arrêt de l'échiquier d'Alençon, lequel met hors de
cause les Trappistes ainsi que plusieurs autres personnes relati-
vement au procès motivé par l'établissement d'une forge sur la
rivière d'Avre, au fief du Chesnai.

6 juin 1497, sentence adjugeant aux habitants do la Trappe,
une pièce de terre sur laquelle une rente so trouvait assise.

4 décembre 1499, sentence d'Hector de Joué, condamnant sur
la poursuite intentée par Dom Gervais Hullines, prieur de la
Trappe, Martin Thierry à payer les arrérages d'une rente de vingt
sous ,

dus au monastère.
13 mars 1500, fieffé accordée par les religieux de Soligny à

Gufilaume Malart, écuyer, d'un acre de terre en la paroisse do
Mahéru.

23 mai 1501, présence de Henri Hoart à la bénédiction de l'ab-
baye des Clairets.

30 août 1505, sentence de Nicolas Madeline, lieutenant-général
du bailli d'Alençon, donnant appointement à Gervais Hulline,
prieur de la Trappe sur une clameur de gage piège.

30 décembre 1508, quittance donnée par Jean Biart, sergent de
la terre de Bourth, aux Trappistes, comme ayant acquitté lo droit
d'aide de trente-sept sous six deniers, pour le mariage de la fille
aînée de M. de Tillières.

19 mars 1511, l'abbé Hoart figure dans les titres authentiques
do Gaignières. On ne nous dit pas à quel sujet.

22 juin 1512, quittancode Jean Lebouc d'une aide do trente-sept
sous six deniers versés par la Trappe à l'occasion do la mort do
Charles Lo Veneur, baron do Tillières et do Bourth.

1511 (on no nous indique point le mois), confirmation par
Charles II, comte du Perche, des biens du monastère.

20 octobre 1515, déclaration du fief du Chesnai présentée aux
commissaires du roi par Robert Roux, religieux et procureur do
la Trappe et décharge des droits do franc-alleu, toutes les terres
do l'abbaye étant, en Normandie, amorties et exemptes do
droits.

1518, bulle do Léon X adressée à notre abbé.
Co dernier ayant donné sa démission en 1518 et non 1519,

commo l'affirme à tort l'abbé Fret, meurt Iel0septembrel520(l).

(1) Abbé Fret, Antiquité» et Chroniques Percheronnes, t. III, p. 390.
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§ 2t. Robert IV, dix-septième abbé, récupère certains biens
aliénés par Auger de Brie et en acquiert d'autres encore;
réforme le couvent des Clairets. Les Infirmités de Robert le
décident à abdiquer.

XVII. RODERT IV RAVEY (1518-1527) avait été procureur du
monastère avant d'en devenir abbé. Administrateur vigilant, il
recouvra dans les paroisses de Soligny et de Sainte-Céronne, les
biens qu'avait aliénés Auger de Brie (1). D'autres acquisitions de
terres furent faites de 1520 à 1521, notamment à Mahéru.

Le 8 février 1525, nous voyons Robert IV visiter le couvent des
Clairets qu'il réforme, malgré la résistance obstinéedes religieuses.
Celles-ci avaient bravé jusqu'à l'autorité de l'abbé de Citeaux. Lo
10 avril de la même année, le successeur d'IIoart confirme dans
son élection, l'abbesse Gabrielle de Sazillô. Trois ans plus tard,
devenu aveugle et souffrant do graves infirmités, il se décide à re-
mettre sa démission entre les mains de l'abbé do Citeaux.

L'on est d'accord pour reporter cet événementau 4 avril 1527.

§ 22. Julien des Nol's, dix-huitième abbé, voit son élection cassée
par le roi. Il est obligé de céder la place à l'abbé conimenda-
talre, Jean du Bellay. — Conséquences funestes du système
des commendes.

XVIII. JULIEN DES NOES, d'origine percheronne, remplit, lui
aussi, les fonctions do procureur avant de devenir abbé.

H fut lo dernier des abbés réguliers du monastère de Soligny.
Los religieux sentant à quels périls so trouve exposé lo main-

tien de la discipline monastique s'empressent de l'élire sitôt après
la démission de son prédécesseur et do le faire bénir le 5 avril
1517 par l'abbé do Citeaux. Co choix n'ayant point été ratifié par
le roi, Julien est renommé une seconde fois par ses confrères, lo
19 mai 1528. De nouveau, François I" casse l'électionet nomme a sa
place Jean du Bellay, comme abbé commendalaire,en vertu du
concordat de 1520. Des Noës et les autres religieux sont obligés
enfin do se soumettre.

Il serait assez difficile de déterminer pendant combien de temps
Julien resta chargé do l'administration effective du monastère. Les
litres authentiques do Gaignières parlent encore de lui comme
abbé aux dates du 15 mai 1528 et même du 4 mars 1531.

Ajoutons quo nos religieux, obligés enfin d'obéir aux ordres du
roi et d'accepter Jean du Bellay, persistèrent à réserver à Des

(1) Gaillardin, Histoire de la Trappe, t. I«r, p. 41.
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Noës, le respect et la soumission dues à un supérieur légitime,
malheureux naufragés se raccrochant ainsi à l'épave qui ne devait
prolonger leur existence que de quelques instants. Peut-être la
conduite des bons pères n'était-elle pas absolument conforme à la
légalité; mais qui oserait les blâmer d'une résistance inspirée par
l'esprit de ferveur et l'attachementà leur sainte règle?

C'estvisiblement sous le règne de Des Noës que la Trappe fit
l'acquisition (21 mai 1529)d'une pièce déterre sise sous les prés
de Buben (1).

Quoi qu'il en soit, Des Noës fut obligé do céder la dignité de su-
périeurde la Trappe au cardinal du Bellay, nommé abbé cominen-
dataire par le roi François Ier, en vertu du concordat do 1520.

Ainsi s'ouvre pour l'histoire de la Trappe une nouvelle période
quo nous pouvons considérer comme la plus triste de toutes, celle
d'une longue et profondedécadence.

(t) M L. Duval, Inventaire sommaire, t. le', pages 300 à 301.





CHAPITRE VI

PÉRIODE DES COxMMENDES ET DECADENCE

De la Trappe

§ 1. Jean du Bellay, dix-neuvième abbé. — Fonctions par lui remplies.

— Sa démission. — Un mot sur l'origine et les conséquences du
système des commendes. — Effets du régime concordataire. — Con-
duite prudente de Uon X.| 2. Martin Hennequin, vingtième abbé. — Pénurie de documents sur
son règne.

§ 3. FrançoisHousserie ou Roussière,vingt-unièmeabbé. —Ilest nommé
par les religieuxde la Trappe. — Le roi refusede ratifierson élection.

§ 4. Alexandre Goêcrot, vingt-deuxièmeabbé. — Itèunion temporaire du
Perche à la couronnede France. — Lettres patentes d'Henri II confir-
mant les droit* d'usage des Trappistes dans plusieurs forêts avoi*
sinante*

| 5. Denis de Brèvedent, vingt-troisième abbé. — Accord du monastère
avec noble homme de Mollart, sieur de Mahèru au sujet d'un échange
de biens-fonds. — Le Comté du Perche donné en apanage d'abordà
Catherine de Médicis, puis à François, frère du roi de France.

§ 0. Jean de Bartha, vingt-quatrièmeabbé. — Donnepresqueimmédiate-
ment sa démission.

§ 7. Michel de Seurre, vingt-cinquièmeabbé. — te Pape refuse à trois
reprises différentes de ratifier sa nomination. — Une lettre de
François, fils de France et duc d'Alençon, concernant les affaires de
la Trappe, pourrait bien dater de son règne.

| 8. Jacques le Fendeur, vingt-sixième abbé. — Nous ne savons à peu
près rien sur les détailsde son administration.

§ 9. Denis Hurault, vingt-septième abbé. — Nombreuses fonctions dont
il fut chargé.

§ 10. Nicolas Le Bourgeois, vingt-huitième abbé. — On ne connaît guère
d'autre acte de lui que sa démission de supérieur de la Trappe.

§ H. Antoine Séguier, Conseiller au Parlement, vingt-neuvième abbé. —
Peutétre bien est-ce de son temps que Denis Largentier, abbé de
Clairvaux entrepritde réformer l'ordre de Citeaux.— Pourquoi cette
réforme échoue. — Lettres patentes de différents rois de France
confirmant les droite et privilèges dont jouissait le monastère.
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§ 12. Dominique Sèguier, trentième abbé. — Le gouvernement de la
Trappe tend à devenir, pour ainsi dire, une manière d'apanage au
profit de certaines familles.

§ 13. Victor le Bouthilier, trente-unièmeabbé, inaugure en quelquesorte,
une nouvelle dynastie de supérieurs de la maison de Soligny. — Il
abdique en faveur de son neveu.

§ 14. François-Denis le Bouthilier de Rancè, trente-deuxième abbé,
abdique, à son tour, en faveur d'Armand de Rancè, le célèbre réfor-
mateur. — Examen de quelques difficultés relatives à la Chronologie
des abbés de la Trappe.

§ 1. Jean du Bellay, dix-neuvième abbé. — Fonctions par lui
remplies. — Sa démission. — Un mot sur l'origine et les consé-
quences du système des commendes. — Effets du régime
concordataire. — Conduite prudente de Léon X.

XIX. Il est assez difficile de déterminer à quel moment précis
le Cardinal JEAN DU BELLAY, commença à être administrateur
effectif du couvent de la Trappe. Cet abbé commendataire, on
vient de le voir, avait eu pour concurrent Julien des Noës, élu par
les religieux, et ce dernier a bien pu conserver le gouverne-
ment, au moins de fait, jusqu'aux premiers mois de l'année 1531.

Ce que nous savons, en tout cas, c'est que Jean du Bellay était
né en 1492 et qu'il mourut le 16 février 1500. Il fut évoque de
Paris en 1532 ; cardinal, le 21 niai 1535, lieutenant général du
royaume en 1536. Après avoir occupé plusieurs sièges épiscopaux
et archiépiscopaux, il quitta pour le siège d'Ostie, celui du Mans,
où l'avait élevé la faveur de François 1er qui l'aimait beaucoup.

Quoiqu'il en soit, du Bellay abdiqua, en 15138, ses fonctions
abbatiales, ajoutant ainsi son nom à la liste déjà longue des supé-
rieurs de la Trappe démissionnaires.

Ajoutons qu'après la mort do François I", le cardinal so trouva
en butte aux intrigues des Guise et eu particulierdu Cardinal de
Lorraine. C'est, dit l'historien anonyme, ce qui lo décida à passer
en Italie. Rabelais, comme on sait, avait été à la fois son médecin
et son ami 11 aimait les lettres et les cultivait. L'on a imprimé
plusieurs de ses ouvrages soit en vers, soit en prose, lesquels no
sont pas sans mérite.

En tous cas, ce cardinal lettré jouit du triste honneur do figurer
en tête de cette série d'abbés de la Trappe, nommés par lo pou-
voir séculier et dont l'influence fut si funeste pour le monastère.
Mais avant d'aller plus loin, disons un mot au sujet du système
des commendes et do ses origines.

f On appelle Commende, nous apprend l'annalisted'Aiguebelle,
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c la provision d'un bénéfice concédé à un clerc séculier, avec
t dispense do vie régulière. > (1).

L'existence des commendes est constatée,à partir d'uneépoque
assez reculée. L'on voit, dès le vis siècle, les Papes Saint Grégoire
le GrandetPelage en établir,mais seulementau profit d'évèqucset à
l'exclusion de tous autres clercs. Cettepratiquesemblait, du reste,
assez motivée par les retards apportés à certaines élections abba-
tiales, les brigues des électeurs, lo petit nombre de religieux dans
certaines communautés, ce qui ne permettait guère de faire parmi
eux un choix convenable. Et dès lors, n'était-il pas tout naturel
de prendre spécialement ces sortes d'abbés intérimaires au sein
de l'épiscopat, a une époque où les couvents se trouvaient encore
soumis à la juridiction de l'ordinaire?

Toutefois, l'institution ne larda point à dégénérer. Depuis (pie
les générosités faites par Charles Martel avaient enrichi ses fidèles
des biens de l'Eglise, il était passé pour ainsi dire, en axiome,
dans la monarchie des Francs, que l'on avait le droit d'eu prendre
à son aise avec les propriétés ecclésiastiques.

Sous les derniers Mérovingiens, l'on vit non seulement des
évoques, mais encore des abbés contraints par le malheur des
temps de se placer, à des conditions parfois fort onéreuses,
sous la protection d'un suzerain capable de les défendre. C'est
ainsi, du reste, que le système féodal s'introduisit jusqu'au sein
de l'organisation de l'Eglise. Ajoutons que les seigneurs temporels
ne se gênaient guère avec leurs nouveaux vassaux. Considérant
les monastères, en quelque sorte, comme leurs propriétés parti-
culières, ils occupaient sans scrupule la plupart dos bâtiments,
laissant à peine aux pauvres moines de quoi se loger. Les abbayes
se trouvaient ainsi transformées en châteaux-forts, d'où la paix du
cloître demeurait à jamais bannie.

En vain, papes et conciles élevaient-ils la voix pour condamner
de tels abus. On ne les écoulait guère. Chaiieinagiiu lui-même no
parvint pas, par ses capitulaires, à les extirper complètement. Ce
lut bien pis encore après la mort du puissant empereur. Nous
voyons se répandre alors un nouveau genre de coiniiieiide qui,
cette fois, offre un caractère éminemment laïque. De farouches
guerriers allaient, sans cérémonie, s'installer avec leurs hommes
d'armes au sein d'une communauté qui, bon gré mal gré, se trou-
vait contrainte de les héberger (2). Heureux encore les religieux,
lorsqu'on no pillait pas leur monastère et qu'on leur laissait bien
juste do quoi vivre conformément à la règle. On 110 se faisait
même pas faute do trafiquer des communautés. Ainsi l'on vit le

(1) Annale* de l'Abbaye d'Aiguebellc, T. Ie'. Cliap. XI, p. 309 et suiv.
(2) Gaillardin, llist. de la Trappe, T. I", p. 41 et suiv.

r Si'rie. VI. 12
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roi Philippe Ier vendre l'abbaye de Saint-Médard de. Soissons au
moine Ponce. Ajoutons toutefois que de tels exemples furent rares
de la part des monarques de la nouvelle dynastie. Hugues Capet
et la plupart de ses successeurs eurent, au contraire, à cuurde
combattre tous ces abus et de se montrer fidèles à leur rôle de
protecteurs de l'Eglise.

Peu à peu, l'on cessa de confier des commendes aux laïcs, mais
en dépit des réclamations du Saint-Siège, des clercs non rési-
dants continuèrent à en être parfois pourvus. Le Pape Clément V
révoqua ces commendes comme irrégulières et d'ailleur3éminem-
ment nuisibles à l'Eglise. Innocent VI suivit le même exemple.
Dans sa constitution en date du 18 mai 1353, le Pontife s'exprime
en ces termes : « L'expérience fait voir que dans les bénéfices en
« commende, le service divin et le soin des âmes sont négligés;
« l'hospitalité n'y est plus observée ; on laisse les bâtiments tom-
« ber en ruines, et s'éteindre les droits spirituels et temporels
t des monastères. C'est pourquoi, à l'exemple de nos prédéces-
« seurs et après en avoir délibéré avec nos frères les cardinaux,
« nous révoquons absolument toutes les commendes et conces-
t sions semblables de toutes prérogatives,digi)ités,bénéficessécu-
f liers. > Mais le mal avait des sources bien profondes, puisqu'il
tenait à l'organisation même de la société d'alors. Aussi voyons-
nous qu'il est encore question de commendes sous les pontificats
d'Urbain VI (1378-13S9) et de Boniface IX (1389-1401). Paul II
(I40H471) les rendit perpétuelles. Ce pontife répondit au cardi-
nal de Porto qui l'invitait à les supprimer absolument : « Com-
te ment faire? La chose n'est pas possible: plus de cinq cents
< monastères ont été mis en commende depuis Callixte III. »
C'était l'avant dernier prédécesseur de Paul et il avait occupé le
siège de Saint Pierre de 1455 à 1158.

Quoi qu'il en soit, à l'avènement de François I", la Couronne,
hors de Page, n'avait rien à craindre, ni de l'Anglais rejeté
dans son ile depuis plus d'un demi siècle, ni des grands vassaux
qui désormais ne peuvent plus mettre en danger l'unité nationale
ou l'avenir de la dynastie.

L'occasion eût donc été favorable pour le monarque de repren-
dre, en lui donnant plus d'extension, la sage politique de ses
nïeux. Bien de plus facile, sans doute, que de s'entendre avec le
pape, afin d'en ai river il une suppression plus ou moins rapide de
l'abus des commendes. Le seul motif, nous l'avons vu, qui ait
décidé le Saint-Siège à le maintenir, c'était la résistance do l'au-
torité séculière. En agissantde la sorte, François I-'eût mérité de
joindre à son litre de i Père des lettres », celui plus glorieux
encore de « Restaurateur de l'Eglise > et il aurait été considéré
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comme un des plus grands princes dont l'histoire ait gardé le sou-
venir.

Mais il eût fallu, pour résister ainsi aux entraînements du pou.
voir absolu, une plus grande dose de vertu que le rot chevalier
n'en pouvait fournir.

Jusqu'alors, lo véritable code ecclésiastique dans notre pays,
avait été la Pragmatique de Charles VII en date du 7 juillet 1438,

que Louis XI tenta vainement d'abolir. Sans être peut-être vue
do très bon oeil par la Cour do Rome, cependant elle laissait à
l'Eglise une somme de légitime indépendance, plus grande que
celle dont elle ait jamais joui chez nous depuis lors.

Le 14 décembre 1515, fut passé entre Léon Xetle roi de France,
un concordat qui notamment réservait à ce dernier la présentation
des prélats à nommer et mettait entre ses mains la nomination
des commendataires.

Les Césars, en condamnant à une mort cruelle des millions de
martyrs, n'avaient fait que proclamer la divinité du christianisme
et préparer son triomphe. Il était réservé à des princes, tout au
moins baptisés, d'inventer contre l'Eglise une machine de guerre
dont tout le machiavélisme des païens les plus enragés n'aurait
point eu l'idée. Le régime des concordats substitué à la persécution
ouverte, c'est la maladie chronique succédant à l'affection aiguë.
Elle ne fait peut-être pas tant souffrir le patient, niais elle en a
raison plus sûrement. Elle le ronge, le mine et le laisse sans force
au moment de la lutte suprême. C'est ce dont on s'apercevra à
l'époque de la grande Révolution.

Léon X aurait, prétendent quelques écrivains, spontanémentet
de son plein gré, proposé au roi ce remplacementde la Pragma-
tique par le traité en question; mais n'est-ce pas calomnier la
mémoire de ce pontife qui fut, sinon l'un des plus saints parmi les
successeurs de Saint Pierre, du moins l'un des plus remarquables
par sa haute intelligence-?

Bien des motifs d'ailleurs, en dehors do ses préférences inti-
mes, durent décider lo Pape à la signature du Concordat.

François, à ses qualités brillantes ne joignait guère la vertu
d'économie, et ses guerres, ses maltresses, ses constructions, lui
coûtaient cher. Dès lors n'était-il pas à craindre, si on lui refusait
certaines libertés vis-à-vis des revenus ecclésiastiques, que lo
monarque, très chrétien sans doute, mais toujours à court d'ar-
gent, ne s'en octroyât de beaucoup plus larges, qu'il ne cherchât
par exemple dans une confiscation générale des biens des moines
et des séculiers, le moyen de rétablir l'équilibre de ses finances?

C'est, qu'en effet, étant donnésla situationet l'état do la société,
pareille énormité rentrait parfaitement au rang des choses possi-
bles. Les esprits clairvoyants no pouvaient se faire illusion sur
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l'imminence d'une grande révolution religieuse et deux années ne
s'écouleront pas avant quo Luther ait brûlé en placo publique
les bulles pontificales.

On sait d'ailleurs avec qucllo rapidité, la réforme so répandit
surtout en Allemagne et l'appui sou Jain qu'elle rencontra chez
les Grands et les Princes de ce pays. Pas n'était besoin à ces
puissants seigneurs d'avoir pris leurs grades en théologie,pour
sentir, à quel point une doctrine permettant do faire main
basse sur les biens alors considérables de l'Eglise, devait se trou-
ver conforme à l'Evangile tel qu'ils le comprenaient.

Léon X sentit parfaitement l'étendue du danger et co qu'on y
avait à craindre de l'esprit versatile du monarque. Il s'agissait
d'empêcher ce dernier de tomber dans l'hérésie et d'y faire tom-
ber son peuple en même temps. Avec la prudence d'un chirur-
gien habile qui coupe un membre pour sauver lo malade, le
Pontife accorda uno largo satisfaction aux convoitises royales,
no jugeant pas quo ce fût payer trop cher la conservation de la
foi dans lo royaume de Saint-Louisquo do la payer au prix de la
régularité monastique.

Un nouveau concordat, à la date 1516, vint encore aggraver la
situation, étendant en Franco le système des commendes jus-
qu'aux Evêchés.

En un mot, le progrès consistera au point do vue do l'or-
ganisation ecclésiastique, comme à bien d'autres, non point à
détruire les anciens abus, mais à leur donner plus do force et
d'énergie et à les rendre inexlirpables, indéracinables. Au bri-
gandage sans façon du bon vieux temps va succéder un système
de rapine et de concussion infiniment plus raffiné et, par suite,
plus conforme aux aspirations vraiment libérales d'un siècle de
lumières comme celui dans lequel nous venons d'entrer.

Les rois et les grands trouveront dans les commendes un moyen
efficace de pourvoir leurs créatures, serviteurs et cadets, sans
bourse délier.

L'on verra des laïcs, des hommes de Cour jouir, à titre d'admi-
nistrateurs de bénéfices ecclésiastiques. Il les feront desservir par
des clercs appelés Custodinos, gardant pour eux-mêmes la plus
grande partie, sinon la totalité des revenus.

C'est ainsi que,plus tard, Crillon, le brave compagnon d'Henri IV,
sans avoir reçu le moindre Ordre ecclésiastique, obtiendra pour
lui to'Jt seul, les commendes de l'archevêché d'Arles, des evê-
chés de Dijon, Toulon, Sens, Saint-Papoul et de l'abbaye de l'Ile
Barbe.

Nous ne ferons pas ressortir quelle dose de zèle et de désinté-
ressement l'on pouvait attendre de pareils titulaires. Chez eux, le
respect des lois de la justice et de la probité vulgaires en ce qui
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concernait leurs rapports avec leurs commendatés ne se présen-
tait plus qu'à l'état do rare exception et ce qu'il y a do plus
triste, c'est qu'en agissant do la sorte, ils s'imaginaient user d'un
droit incontestable. Heureux encore, lorsqu'ils so bornaient à
gaspiller les revenus des bénéfices à eux concédés. Trop souvent,
il leur arrivait d'aliéner à leur profit les biens des monastères.
Quant h la réforme do la discipline ou simplementdo l'adminis-
tration, l'intérêt lo plus évident du titulaire était do ne môme pas
y songer.

Quoi qu'ilen soit, le monastère de Soligny,après s'être, pendant
la guerre de Cent ans, si vaillamment défendu contre le relâche-
ment qui commençait à envahir tant de maisons religieuses du
même ordre, va être un do ceux où les abus du nouveau système
séviront, on le verra tout à l'heure, de la façon la plus désastreuse.

§ 2. Martin Henncquin, vingtième abbé. — Pénurie
de documents sur sou règne.

XX. MARTIN H HENNEQUIN, Conseiller au Parlement do Paris
reçoit à son tour, en 1538, c'est-à-dire peu de temps après la
démission do Du Bellay, lacommende delaTrappe qu'il garda dix
ans. Nous savons peu de chose de son administration, aussi bien
du reste quo de celle de ses successeurs,pendant près d'un siècle.
L'histoire s'est montrée à bon droit dédaigneuse pour ces hommes
qui, la plupart du temps, se rappelaient si peu leur devoir de
supérieurs monastiques.

Néanmoins, les archives de l'Orne conservent deux actes con-
temporains du règne do cet abbé. Le premier, à la date do 1511,
consiste en un certificat donné par Jean Hus, sergent Je Tillères,
de l'exploit d'un mandement do délivrance émanant de Thomas
de Guincestre, sous-sénéchal de Bourth, à la requête de Martin
Hennequin, abbé do la Trappe (1).

Quant au second, plus récent do deux années, et remontant en
conséquence à 1510, c'est un bail à ferme rédigé par Guillaumo
Thiboust,chanoine do Mortagne et grand vicaire do la Trappo (2).

§ 3. François Rousserie ou Roussière, vingt-unième abbé. — H
est nommé par les religieux de la Trappe. — Le roi refuse de
ratifier sou élection.

XXI. L'année mémo do la mort d'Hennequin, nous voyons les
infortunésTrappistes tenter un dernier effort pour réagir contre

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire, t. I«r, p. 301.
(2) Ibid, p. 364.
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le relâchement qui les envahissait. Lo 21 janvier 1518, ils éli-
sent pour abbé FRANÇOIS ROUSSERIE ou ROUSSIÈRE, prieur do la
communauté. Lo roi Henri 11 refuse de ratifier le choix des reli-
gieux et désigne un abbé commendataire. La décadence va dès
lors suivre sa marche paisiblement et sans interruption.

§ -1. Alexandre (îl'ovrot, vingt-deuxième nbbê. — Réunion tem-
porairedu Perche A la Couronne de France. — Lettrespatentes
d'Henri II continuant les droits d'usage des Trappistes dans
plusieurs forêts nvoisinantes.

XXII. ALEXANDREGOEVROT(1518-1555), imposé parle monar-
que, tient la Trappo en commende pendant sept longues années.
Les religieux, absolument découragés et perdant toute espérance
de voir l'antique discipline jamais rétablie, renoncent à une résis-
tance désormais sans objet. N'est-ce pas le cas do répéter ici le
Jusque datum sceteri du poèlo latin? Imbus de maximes du vieux
droit Romain, nos rois très chrétiens tendent chaque jour davan-
tage à se transformer en véritables Césars. L'autorité temporelle
ne leur suffit plus et, trop souvent, nous les verrons sacrifier
à leur ambition les droits de l'Eglise et lo bien spirituel de leurs
sujets.

Après la mort de Marguerite de Navarre, soeur do François Ier,
le Perche et, par suite, le monastère de la Trappe fut réuni à la
Couronne do France, par lettres patentes en date de janvier 1550,
mais ce no fut que pour peu d'années (1).

A partir de ce moment et jusqu'à la grando réforme du xvn«
siècle, les annales do la Trappe ne consisteront plus qu'en une
sèche nomenclature d'abbés commendataires et les indications
chronologiqueselles-mêmes feront souvent défaut. Ne point avoir
d'histoire constitue, à la fois, le lot des peuples heureux et des
monastères où manque l'esprit de ferveur.

C'est pendant le règne d'Alexandre Goëvrot que furent expé-
diées des lettres patentes du roi Henri H datées de Saint-Germain-
en-Laye, mai 1553. Elles contiennent confirmation des droits
d'usage possédés par les Trappistes dans les forêts du Perche, do
Bellême, Breteuil, Mahéru et Bonsmoulins (2).

(I) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes, t. H, p. 002.
(I) Ibid, t. III, p. 368.
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§ 5. Denis de Brevettent, vingt-troisième abbé. — Accord du
monastère avec noble homme de Mallart, sieur de Miihéru, nu
sujet d'un échange de biens-fonds. — Le Comté du Perche
donné en apanage d'abord A Catherine de Mêdirls, puis A

François, frère du roi de France.

XXIII. DENIS I DE BRÉVEDENT et non BUÉDEVENT, comme
l'écrit par erreur, l'abbé Fret, régna do 1555 au 21 juillet 1573,
époque de sa mort. Il était chanoine de Rouen et fut inhumé dans
cette ville mémo, en l'église Saint-Sauveur.

De son temps, les Trappistes rendirent hommage à Jean Lo
Veneur, chevalier, seigneur do 'filières et de Bourth, pour le fief
du Chesnai, tenu pour un quart de fief do Haubert (1500).

Un peu plus tard (avril 1573), nous les verrons s'assembler
capitulairement et consentir à un accord entre Denis do Brève-
dent, abbé de la Trappo et noble homme François Mallart, sieur
do Mahéru. Il eut pour effet de ratifier l'échange d'un pré sis à
Mahéru contre un autre nommé le Val-Josse (I).

Quoiqu'il en soit, le Comté du Percho avait été encore, à la date
du 20 décembre 1559, détaché de la Couronne. Le roi François II
en accordait la jouissance à Catherine de Médicis, sa inèro,
comme supplément de douaire. Charles IX désirant consti-
tuer l'apanage do son frère François, obtint do celte dernière,
cession à la fois du duché d'Alençon et du comté du Perche.
François en reçoit l'investiture par lettres patentes à la date du
8 février 1567 (2). Ajoutons; par parenthèse, que lo frère du roi
les conserva jusqu'en 1584, année do sa mort. Alors eut lieu une
nouvelle réunion à la Couronne de France.

§ 6. — Jean de Bartha, vingt-quatrième abbé. — Donne
presque immédiatement sa démission.

XXIV. JEAN DE BARTHA, désigné par le roi Charles IX, ne fait,
pour ainsi dire, que passer. II donna sa démission en faveur de
l'Abbé dont lo nom suit.

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire, p. 361.
(2) Géographie du Perche, du vlc de Romand, p. 02.



152 HISTOIRE LE LA GRANDE-TRAPPE.

§ 7. Michel do Senne, vingt-cinquième abbé. — Le Pape refuse
A trois reprises différentes do ratifier sa nomination. — Une
lettre do François, fils de France et duc d'Aleçon, concernant
I ;.;>':>'res de la Trappe, pourrait bien dater de son règne.

XXV. MICHEL DE SEURRE, chevalier do Malte et grand prieur,
semble n'avoir guère droit do figurer au nombre des abbés. Tout
ce que nous savons do lui, en effet, c'est qu'il demanda à trois
reprises différentes, la commendo do la Trappo au Papo Gré-
goire XIII. Ce dernier crut devoir la lui refuser autant de fois en
janvier, mars et avril 1582.

Comment et par qui fut administré lo monastère depuis le milieu
do 1573 jusqu'aux débuts de cette mémo année 1582? C'est co
qu'il no sera pas aisé do déterminer, les éléments pour la solu-
tion du problème faisant absolument défaut.

Nous pouvons citer comme datant de celte période obscure,
une lettre do François, fils de France, frère unique du roi et duc
d'Alençon, du 9 juin 1580. Elle annulle l'acte d'échange dont
nous avons parlé commedatant d'avril 1573 et qu'avait consenti
Denis do Brèvedent, alors abbé de la Trappe (1).

Ajoutons à cette pièce, l'acte de ratification fait en 1581 par
Doin Jean Domer, prieur de la Trappe et les autres religieux d'un
accord avec Fr. Mallart.

§ 8. Jacques le Fendeur, vingt-sixième abbé. — Nous ne savons
A peu près rien sur les détails de son administration.

XXVI. JACQUES LE FENDEUR fut nommépar Henri III, vraisem-
blablement dans le cours de celte année 1582, pour remplacer
Michel de Seurre,dont il devenait, sur le refus persistant du Saint
Siège, impossible de faire un abbé. On ignore combien de temps
Jacques resta en fonctions.

§ 9. Denis Ilurault, vingt-septième abbé. — Nombreuses fonctions
dont il fut chargé.

XXVIi. Son successeur DENIS HURAULT (appelé Denis H), so
trouvait en même temps, abbé du Breuil-Benoit, de Pélice, de
Painpont et Evêque d'Orléans. C'était on en conviendra, bien des
fonctionset, spécialement;bien des abbayes pour un seul homme.

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire, p. 301.
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On no nous dit pas on quelle- année débuta sou règne ni combien
il dura-

§ 10. Nicolas Le Bourgeois, vingt-huitièmeabbé. —On ne connaît
guère d'autre acte de lui que sa démission de supérieur de la
Trappe.

XXVIII. NICOLAS II BOURGEOIS scmblo avoir, lui aussi, occupé
fort peu do temps lo trôno abbatial. H démissionne bientôt en
faveur do son successeur.

§ 11. Antoine Séguier, Conseiller nu Parlement, vingt-reuvlème
abbé — Peut-être bien est-ce de son temps que Denis Largeu-
tier, abbé de Clatrvaux, entreprit de réformer l'ordre do
Citeaux. —Pourquoi cette réforme échoue. — Lettres patentes
de différents rois de France confirmant les droits et privilèges
dont jouissait le monastère.

XXIX. Celui-ci no fut autre qu'ANTOiNE SÉGUIER, aumônier
de Louis XIII, Conseiller au parlement do Paris, chanoine de
l'église do Paris, abbô de St-Jean-d'Amicns joignit à ses autres
titres celui d'abbé commendatairo de la Trappe. S'il a possédé
autant de vertus quo de dignités, c'était, convenons-en,un hommo
accompli. Tout ce que nous savons relativement à la chronologie
de son règne, c'est qu'il mourut lo 19 août 1635.

C'est vraisemblablement pendant la durée de son administra-
tion qu'eut lieu une importante tentative de réforme de l'ordre
cistercien. Elle servait, pour ainsi dire, de prélude à celle que
devait inaugurer,quarante ans plus tard, le plus illustre représen-
tant de la famille Le Bouthillier.

En effet, Denis Largentier, -4i« abbé de Clairvaux, venait do
faire, suivant sa coutume, uno prière après matines au tombeau
de Saint-Bernard. Réfléchissant au contraste qui existait entre
l'ancienne régularité et le relâchement actuel, il se sentit effrayé
du contraste. 0 Abbas et Abbast s'écria-t-il dans sa stupeur, puis
s'adressant au grand serviteur de Dieu dont il occupait lo siège,
t que nous sert, mon saint père, d'avoir l'honneur de posséder
« ici votre corps, si nous n'avons pas lo bonheur de posséder
« votre esprit, et pouvez-vous reconnaître pour vos enfants ceux
t qui mènent une vie si différente de la vôtre? »

Décidé à couper le mal dans sa racine, Denis s'entendit avec
Octave Arnolphini et Etienne Maugis, abbés de la filiation, l'un
au monastère de Cbitillon et l'autre à celui de l'Aumône. Tous les
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trois jurèrent, devant lo tombeau do Bernard, le 9 mai 1500, do
rétablir l'ancienne ferveur dans leurs communautés (1).

Trois ans no s'étaient point encore écoulés qu'ils virent huit
autres abbés suivre leur exemple. Malheureusement, les évoques
les plus pieux, le Saint-Siège lui-même avaient beau témoigner
leurs sympathies pour la réforme, la majorité des abbés dans les
chapitres généraux fit tous ses efforts pour en empêcher les
progrès.

L'on a conservé un certain nombre do pièces remontant h
la période comprise entre 1582 et 1635. Sans pouvoir déterminer
au juste sous quel abbé elles lurent rédigées, nous devons les
tenir pour postérieures au règne plus ou moins nominal do Michel
de Seurre et antérieures à l'avènement du successeur d'Antoine-
Séguier.

Il convient do citer tout d'abord les confirmations des droits de
propriété et privilèges, dont jouissait la Trappe, émanant des rois
Henri III (1583) — Henri IV (1591) — Louis XIII (1015) (2).

Mentionnons ensuite, par ordre chronologique des pièces do
15S7 relatives à l'acquisition par les religieux des terres do la
Motte et du Moulin de Clopin. — Une quittance do 1588 concer-
nant la rente que doit faire chaque année la forge de Bandonnai
au monastère de Soligny. — Divers baux à ferme de 1593 à 1611.

—
Une sentence rendue en 1600, en faveur des Trappisto par

Jacques de Saint-Denis, lieutenant général du baillage d'Alençon,
contre Marie d'Ambray, baronne de Laigle. — Uno transaction
entre les religieux de Solignyet les habitantsdeBurres, au sujet de
certains droits d'usage et chauffage,en date do 1629, etc., etc. (3).

§ 12 — Dominique Séguier, trentième abbé. — Le gouvernement
de la Trappe tend A devenir, pour ainsi dire, une manière
d'apanage au profit de certaines familles.

XXX. A Antoine Séguier, succède son neveu, DOMINIQUE

SÉGUIER, conseiller comme lui au parlement et en outre, cha-
noine et doyen de l'église de Paris, évêque d'Auxerro et ensuite
do Meaux. On no nous fait pas savoir d'ailleurs la date de son
avènement ni la durée de son règne. La Trappe tend ainsi à deve-
nir une sorte d'apanage dont les membres d'une môme famille se
transmettent le gouvernement.

(1) Annales de l'Abbaye d'Aigucbelle, t. II; chap. I«, pages 31 et
suivantes (Valence, 1863j.

(2) Abbc Fret, Antiquité et Chronique Percheronnes, t. III, p. 368.
(3) M. L. Duval, Inventaire sommaire, pages 359 et 370.
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§ 13. — Victor le Bouthilier, trente-unième nbbé, Inaugure en
quelque sorte, une nouvelledynastie do supérieurs de la maison
de Soligny. — Il abdique eu faveur de son neveu.

XXXI. Avec VICTOR LE BOUTHILIER, nous assistons, pour
ainsi dire, à un changement do dynastie. Ce dernier personnage
avait d'abord débuté par être évèquo de Boulogne pour devenir
ensuite coadjuteur de Tours et abbé commendatairo de la Trappe.
Il no tarda pas d'ailleurs à donner sa démission de cette fonction
en faveur de son neveu.

§ 14. — François-Denis le Bouthilier de Rancé, trente-deuxième
abbé, abdique, A son tour, en faveur d'Armand de Rancé, lo
célèbre réformateur. — Examen de quelques difficultés rela-
tives A la Chronologie des abbés de la Trappe.

XXXII. On no nous indique pas en quelle année FRANÇOIS
DENIS DE RANCÉ remplace son onclo dans le gouvernement de la
maison de Soligny. Nous savons seulement qu'il était aumônier
du roi, chanoine do l'église de Paris, abbé do Saint-Symphoricn,
de Sainte-Marie du Val et qu'il mourut en 1636.

Signalons la rapidité avec laquelle se succèdent alors les abbés
commendataires. Nous en comptons sept, rien que pour un inter-
valle d'un peu plus d'un demi-siècle (1582-1636).

Somme toute, le fait le plus remarquable de l'administration de
François-Denis, c'est sans doute, d'avoir transmis les fonctions
abbatiales à celui qui devait devenir,un jour, le réformateur de la
Trappe et y faire refleurir les vertus des anciens jours.

Mais avant do clore ce chapitre, un mot au sujet de la chrono-
logie des abbés de la Trappo depuis l'entrée en fonctions d'Albold
(1140) jusqu'à la dite année 1636. Nous nous trouvonsen présence
d'une période de quatre cent quatre-vingt-seize ans remplie, on
vient de le voir, par trente-deux abbés consécutifs. Cela fait envi-
ron quinze ans et un tiers pour la duréo de chaque règne. Rien
en ceci qui doive beaucoup nous surprendre. L'abbaye do Thi-
ron de 1116 à 1790, c'est-à-dire pendant une durée de six cent
soixante-quatorze ans a eu quarante-trois supérieurs, id est un
par période de quinze ans et demi. Les choses se sont passées à
peu près de même pour l'Abbaye de femmes des Clairets; en cinq
cent cinquante-neuf ans, nous dit l'abbé Fret, l'on y compte
trente-sept supérieures; chacune d'elles ayant, en moyenne, gou-
verné au moins une quinzaine d'années. Les résultats no seraient
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mémo pas très différents, si l'on étudio la chronologio des Abbés
d'Aiguebelle. Partons du gouvernement de Guillaume I", restau-
rateur do co monastère en 1131 pour no nous arrêter qu'à la mort
de l'avant-dernier supérieur commendalaire (1763), Chacun
d'eux aurait conservé, l'un dans l'autre, l'administration pendant
près do treize ans.

Par exemple, là où les difficultés commencent à surgir, c'est
lorsque nous voulons examiner à part la périodo s'étendant du
tempsd'Albold à l'élection de JuliendosNoës(H401527).Dix-sept
abbés soulementse seraient succédé pendant un laps do temps do
trois cent quatre-vingt-sept ans. Il faudrait donc attribuer au gou-
vernement do chacun d'eux, uno durée de vingt deux années
et neuf mois environ. Cela semble, à première vue, exorbitant.

Inutile do rappeler ici la plaisanterie de l'abbé Fret, attribuant
la longévité des Percherons au soin qu'ils prennent d'éviter touto
émotion violente. D'abord, la grande majorité des abbés de la
Trappo n'avait pas vu le jour dans lo Perche, et puis pour les
autres périodes do l'histoire du monastère, la durée des règnes
reste notablement plus courte. Le meilleur moyen de so tirer
d'affaire no consisterait-il pas tout simplement à admettrequo lors
dola guerre de Cent ans, les registres du monastère n'ayant point
été tenus avec assez d'exactitude, plusieurs abbés ont bien pu
régner un temps plus ou moins long, sans que ni leur nom ni leur
souvenir soient parvenus jusqu'à nous?

Au contraire, pour la période qui va de la démission du cardi-
nal du Bellay jusqu'à la mort de François-Denis Le Bouthilier do
Rancé (1538-1036)et dure par conséquent quatre-vingt-dix-huit
ans, lo nombre des abbés apparait bien considérable, puisqu'il
s'élève jusqu'à treize. Cela donno environ sept années et demie
do règne pour chacun. Cette particularité s'explique facilement
par le fait que des supérieurs commendataires ne s'atlachant
point à leur monastère avec autant de zèle que l'eussent fait des
abbés réguliers, démissionnaient pour des raisons de peu d'im-
portance ou même simplement pour faciliter certains arrange-
ments de famille. Du reste, il est assez remarquable que les
annales de l'abbayed'Aiguebelledepuis l'année 1137 jusqu'à l'avè-
nement de Dom Guillaume de Raymond (1356) ne comptent que
vingt-quatreabbés, c'est-à-dire en moyenne, un par neuf ans plus
uno fraction Cela semble singulièrement court et toutefois, le
régime de la commende n'y est évidemment pour rien.
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DEPUIS L'AVtRMIRlIT DE L'ABBÉ DE RANCÉ

JUSQU'A CELDI DE L'ABBÉ DE LESTRANGES

(1638-1790)

CHAPITRE PREMIER

FAMILLE ET DÉRUTS DE L'ARRÉ DE RANGÉ

§ 1. Origine* de la famille Le Bouthillier. — Elle quitte la Bretagne
à la tuile du mariage de In duchesse Anne.

§ 2. Denis et Armand-Denis de Rancé.
§ 3. Premières années du réformateur de la Trappe.
tj 4. Ses brillants succès scolaires.
§ 5. Mort de Denis de Rancé. — Vie dissipée d'Armand.
§ G. Il est ordonnéprêtre. — Débuts du Jansénisme. — Ses progrès.
§ 7. Rôle joué par Rancé dans l'assemblée de i055. — Il encourt la

disgrâce de Mazarin.

§ 1. Origines de la famille Le Bouthillier. — Elle quitte
la Bretagne à la suite du mariage de la duchesse Anne.

XXXIII. La période dans laquelle nous entrons, beaucoup plus
courte que la précédente, l'emporte singulièrement en importance,
au point de vue de l'histoire do notre monastère. Jusqu'alors
satellite assez obscur de la maison-mère de Clairvaux, Il va deve-
nir le point de départ d'une réforme célèbre dans les annales de
l'Eglise et dont les conséquences so feront sentir pendant bien
longtemps. Tout cela fut, avec l'assistance de Dieu, l'oeuvre d'un

(1) M. L. Duval, Inventairetommaire, pages 359 à 370.
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seul homme, du pénitent héroïque connu sous lo nom d'abbé de
Rancé ; mais avant d'aller plus loin, disons quelques mots de sa
famille et îles années de sa jeunesse (1).

Les Bouthillier dont descend le restaurateur de la Trappe sont
d'origine bretonne et d'antique noblesse. Il est question d'eux dès
les débuts du xi' siècle, sous le règne d'Alain Barbe-Torte, pre-
mier duc de Bretagne. Un panégyriste trop zélé va même jusqu'à
les rattacher à la lignée de co puissant seigneur, mais ne donne
de son allégation aucune preuve sérieuse

Les mariages successifs de la duchesse Anne avec les rois
Charles VIII et Louis XII décidèrent nombre de Bretons à s'éta-
blir en diverses provinces et il y en eut bientôt dans touto la
France. C'est ainsi que nous voyons Sébastien Lo Bouthillier
abandonnerson pays et venir se fixer àAngoulème. Il était même
conseiller et échevin de cette ville vers 1458.

§ 2. Denis et Armand-Denis de Rancé.

Denis Le Bouthillier, son fils, remplissait à quatorze a'is, les
fonctions de lieutenant d'ordonnance dans la compagnie de M de
la Bourdaisièrc. Il ne tarda point à abandonner la carrière des
armes pour celle du barreau. C'était, aflirme-t-on, l'un des hom-
mes de son époque les plus forts en fait de droit ecclésiastique, et
l'on venait de très loin le consulter. Le3 habitants d'Angoulôme
désirant le garder au milieu d'eux, lui avaient offert les fonctions
de conseiller au présidial, mais Denis préféra se rendre à Paris.

Sa réputation d'éminent jurisconsulte décidale roi Henri III à lui
offrir la charge importante d'Avocat Général au Parlement. Notre
Breton refusa, aimant mieux ses modestes fonctions d'avocat con-
sultant. 11 était néanmoins Conseillerd'Etat en 1008, époque de sa
mort. On l'inhuma dans l'église Saint-Cosme sa paroisse et de
nombreuses épilaphes furent composées en son honneur par les
poètes de ce temps-là. Ses armes consistaient en un fond d'azur,
symbole de loyauté et de justice, avec trois fusées d'or, emblèmes
de foi et de constance. Elles avaient pour cimier, une têlo de lion
d'or et, po\ir supports, deux lions de même. La devise était un
noeud gordien soutenu d'une foi représentée par deux mains qui
s'empoignent, avec ces mots Marte invito.

De son mariage avec Claudine de Macheco, Denis avait eu neuf

(t) La plupart des enseignements ici donnas sur la famille du célèbre
cénobite, sa vie et son oeuvre sont tirés de l'escellent ouvrage de
M. l'abbé Dubois, Histoire de l'ubbé de Rancé et de sa réforme, 2 vol,
in-8» ; Paris 1809.
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tenfants, dont cinq filles, lesquelles, à l'exception d une seule,

entrèrent toutes au couvent et quatre fils, à savoir.
Ie Claude, l'aîné- de ses frères, qui prit le titre de marquis de

Pont-sur Seine. Il fut successivement secrétaire des Commande-
ments de la reine Mario do Médicis et Secrétaire d'Etat. De son
mariage avec Marie do Bragelonne, naquit Léon, comte de Chavi-
gny, auteur do la branche du même nom. Elle compte parmi ses
membres, François de Chavigny, évoque de Troyes, qui tint une
place distinguée dans les conseils de la régence, ainsi quo Denis
de Chavigny, son neveu, lequel fut archevêque do Sens.

2J Sébastien qui embrassa l'état ecclésiastique.
3" Victor, lequel entra également dans les ordres. Grâce h la

faveur du Cardinal de Richelieu, il reçut un nombre considérable
do bénéfices. Cet enfant do Denis était à la fois, chanoine do
l'église de Paris, abbé coinmendataire d'Oigny (ordre de Saint-
Augustin) et d'Aigue-Vives en Touraine. Le 1e' décembre 1626,
dit M. l'abbé Dubois, Louis XIII le présenta pour l'évêclié de Bou-
logne et il fut sacré en cette qualité, le 9 avril 1628 dans
l'oratoire des carmélites du fauxbourg Saint-Jacques, par Fran-
çois de Gondi, archevêque de Paris. L'année d'après il reçut la
prébende du monastère de la Trappe, et nous l'avons mentionné
à la fin du précédent chapitre coinmme en ayant été le 32* abbé.

4° Denis, le plus jeune, portail,comme on le voit, lo même nom
de baptême quo son père. Alin dose distinguer de son frère aîné il
prit le surnom de Rancé, d'une terre dont il était seigneur. Encore
avocat au parlement de Dijon, il avait épousé Charlotte Joly d'une
noble et ancienne famille bourguignonne, personne aussi distin-
guée par son extrême beauté que par sa vertu. Le 12 juin 1630,
nous voyons Denis Le Bouthillier pourvu de la charge de Président
au parlement de cette même ville. Ayant été, quelques mois plus
tard, nommé Conseiller d'Etat, il résilie ses fonctions et vie-it se
fixer à Paris avec sa jeune épouse. Le roi le dote d'une pension
de huit mille livre? et joint à co traitement, la dignité de vice-
amiral et lieutenant-général du commerce et de la navigation de
France en Picardie, Calaisis, Boulonnais et Pays Reconquis. Les
lettres-patentes à lui adressées portent en substance t que Sa
« Majesté veut et entend que ledit sieur de Rancé serve pendant
t deux quartiers et qu'il prenne séance dans le Conseil du jour
« qu'il a prêté serment et devant tous ceux qui entreraient après
« cette époque, quoique plus anciens par la date de leurs bre-
« vêts. î

Denis eût de son mariage, trois garçons et cinq filles dont trois
firent profession de la vie religieuse. Des deux autres, l'une mariée
à René de Faudoas d'Averton, comte do Belin, devint veuve; clic
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épousa en secondes noces Gilbert-Antoine, comte d'Albon. La
dernière s'unit à François de Rochemonteix, sieur de la Roche
Vernassal.

L'ainê des fils de Denis do Rancé reçut le nom de Denis-Fran-
çois. Il entra dans les ordres. Son oncle Victor, Evèque de Boulo-
gne ayant renoncé en sa faveur, commo il a été dit plus haut, au
gouvernement de la Trappe, Denis François devint à son tour,
abbé de monastère.

Quant au plus jeune des frères de celui-ci, à savoir Philippe-
Charles, il fut chevalier de Malte et parvint au grade do second
lieutenant-généraldes Galères.

Au second des fils de Denis, était réservé l'honneur do faire
briller le nom de Banco d'un éclat incomparable. Saluons en lui,
l'une des lumières do l'Eglise et le restaurateur de la discipline
cistercienne non seulement en France, mais dans le monde
entier.

§ 8. Premières années du réformateur de la Trappe.

Quoi qu'il en soit, ce futur cénobite naquit lo 9 janvier 1G26, et
fut ondoyé le mémo jour dans la maison paternelle. La famille
Le Bouthilier et celle du Plessis, à laquelle appartenait le célè-
bre cardinal de Richelieu, avaient jadisété l'une vis-à-vis do l'au-
tre sur un pied d'intimité assez étroite. Denis songea à tirer parti
do cette circonstance et pria la redoutable éminence de vouloir
bien servir de parrain à son fils. Le cardinal daigna y consentir et
tint le nouveau-né sur les fonts en compagniede Marie de Fourcy,
marquise d'Effiat, laquelle remplissaitle rôlede marraine. L'époux
de cette dernière, déjà chevalier des Ordres du roi et surintendant
des finances, fut nommé plus tard, on le sait, maréchalde France.

Nous pouvons juger par là, à quel point ce père prévoyant
songeait à l'avenir de ses enfants. Dès leur entrée dans le inonde,
le voilà qui s'occupe à leur assurer, pour plus tard, de puissants
protecteurs. La cérémonie du baptême eut lieu le 30 mai 1627 en
l'église de Saint-Côme et de Saint-Damien avec tout le luxe et
l'apparat imaginables. Suivant l'usage alors répandu, Richelieu
transmit ainsi à son filleul son propre prénom d'Armand.

A peine en état d'échanger quelques paroles, le futur cénobite
se signalait déjà par sa grâce et sa gentillesse, sa rnine éveillée et
sa précoce intelligence. Mais bientôt ses parents faillirent le per-
dre. Dans le cours de sa quatrième année, une attaque d'hydro-
pisie le conduisit aux portes du tombeau. Sa guérison imprévue
ne surprit, dit-on, personne autant que les médecins qui le soi-
gnaient.
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Sitôt rétabli, nous le voyons commencer ses études élémentai-
res. Il apprend à lire et à écrire avec uno facilité extraordinaire.
Aussitôt après, son père s'occupe de lui faire donner l'éducation
la plu» complète que pût recevoir un gentilhomme do ce temps-
là.

Le sago et pieux abbé Favier.de Thicrs en Auvergne, fut chargé
de l'instruction religieuse et de la direction du petit Armand. On
confia à un érudit consommé dont le nom même exhale un
étrange parfum d'Hellénisme, M. de Bellérophon, le soin de l'ini-
tier aux beautés de la langue d'Homère. Enfin, c'était un profes-
seur du collège d'ilarcourt, mais dont le nom nous reste inconnu,
qui venait lui donner des leçons de latin.

Les événements qui se produisirent alors à la Cour nous obli-
gent à interrompre,pour un instant, la suite de notre récit. En sa
qualité de secrétaire et do conseillerde Marie de Médicis, veuve do
Henri IV, Denis de Rancé s'employait avec un zèle et une patience
vraiment méritoire à calmer les dissentimentsqui s'élevaient sans
cesse entre la reine douairière et sa belle-fille, Anne d'Au-
triche.

Après la mort du duc de Luynes, son ennemi personnel et son
persécuteur, Marie doMédécis se mit à la tète du Conseil cl, pour
mieux affermir son autorité, y fit entrer avec elle le cardinal de
Richelieu, son favori. Telle est, toutefois, la dégradation de notre
nature que trop souvent, l'on rencontre la supériorité du génie
jointe au caractère le moins estimable. Parvenu à ce poste emi-
lient, l'ambitieux prélat affecte de ne témoigner que dédain pour
une bienfaitrice dont il n'avait plus grand chose à attendre. Celle-
ci, indignée, le renvoie du ministère. Mais Richelieu se trouvait
déjà trop ancré dans la confiance du roi pour que son crédit fût
ébranlé par une disgrâcepassagère.Bientôtnous voyons Louis XIII
auquel l'énergie avait manqué pour le défendre, par un second
acte de faiblesse plus impardonnable que le premier, lui sacrifier
sa mère d'une façon absolue.

Le cardinal redevient ministre et Marie,contrainte à l'exil, quitte
la France. Cette épouse et mère de rois, cette belle-mère de trois
souverains, y meurt un peu plus lard à Cologne dans un état
voisin de l'indigence.

Denis doRancé,mû par un sentiment de chevaleresque dévoue-
ment,ne veut pas abandonner sa protectrice,renonçant ainsi, afin
de lui rester fidèle, aux brillantes perspectives par lui rêvées pour
ses enfants. Une telle preuve d'attachement semblera bien peu
digne d'un esprit pratique à bon nombre de nos contemporains,
mais ne faut-il point passer quelque chose à la naïveté des hom-
mes de ce temps-là, pauvres gens imbus de toutes sortes de sots

2' Sida. M 13
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préjugés, y compris celui de l'honneur? D'ailleurs le respect,
nous dirions presque la superstition, dont la majesté royale était
alors l'objet, ennoblissait jusqu'à la servitude elle-même, per-
mettant à nos aïeux, suivant la belle expression de Tocqueville,
do garder leur âme très fière au sein de la plus étroite dépen-
dance.

Marie de Médicis refuse le sacrifice que voulait s'imposer son
loyal serviteur et lui ordonne de rester dans ses foyers. Elle se
contente do remettre à Rancé ses papiers et sa cassette, puis
quitte la France, accompagnée de quelques personnes d'im-
portance secondaire et qui n'avaient pas grand chose à perdre en
s'expatriant.

Richelieu dont la politique n'était guère gênée par aucune
sorte do scrupules, a, tour à tour, recours aux promesses et aux
menaces pour obtenir de Rancé la remise de son précieux dépôt.
Saurons-nous gré à l'astucieux cardinal de s'en être tenu là, de
n'avoir pas employé la force ouverte? On peut croire, sans témé-
rité, quo co n'est pas l'envie qui lui en manqua, mais l'esprit
public savait exiger alors d'une autorité despotique à tant d'égards,
certain respect des convenances et de la dignité humaine. A uno
époque do prétendue liberté, comme on en a vu depuis, sans
doute le pouvoir n'y eut pas mis tant do façons.

Inutile d'ajouter que le secrétaire de la reine douairière
demeura inébranlable. Richelieu eut recours pour so venger à un
procédé réellement assez original. C'était de combler le frère et
le neveu de Rancé de faveurs, tandis qn'il le laissait, lui person-
nellement, dans la disgrâce. Ainsi, nous voyons Claude Le Bou-
thillier promu, avec le sieur de Bullion, à la surintendance des
finances, place restéo vacante par suite do la mort du maréchal
d'Efllat. Le fils do co dernier qui, à peine âgé de 20 ans, était
déjà Conseiller au Parlement, devint successivement secrétaire
d'Etat et grand trésorier de l'ordre du Saint-Esprit, avec la déco-
ration du cordon bleu et la capitainerie du bois do Vincennes.

Incapable du moindresentimentd'envie, Denis de Rancéne pro-
fessait pas cependantpour les biens do ce inonde, le superbedédain
d'un ascète. Ce n'est point, vraisemblablement, sans un cruel
déchirement de coeur qu'il sacrifia si noblement à son devoir son
intérêt propre et celui de ses enfants. La perlo do sa charge do
secrétaire auprès de la reino douairière diminuait beaucoup ses
revenus. A la tète d'uno famille de huit enfants, il lui restait à
peine de quoi soutenir son rang.

Ses parents ayant vainement tenté de lui rendre la faveur du
cardinal, Denis résolut de rentrer dans la vie privée etd'allcrhabi-
ter sa terre do Veretz. 11 destinait d'ailleurs son fils aîné à l'Église,
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le jeune Armand à être chevalier de Malte; pour le dernier des
garçons, il devait rester dans le monde. Le cloître enfin devenait
le partage de la plupart de ses filles.

Nous devons, sans doute, reconnaître à l'honneur decestemps-
là, à quel point les unions y étaient fécondes. Mais aussi l'on avait
pour se débarrasser d'une progéniture trop nombreuse,des débou-
chés lesquels, Dieu merci, à l'heure présente, nous font à peu
près complètement défaut. Le Seigneur recevait comme don, tout
ce qui aurait été d'un placement trop laborieux dans le siècle.
Ainsi les cloîtres, canonicats,évêchés,sopeuplaient de sujets lais-
sant parfois fort à désirer sous le rapport de la vocation. Aujour-
d'hui l'on a recours à d'autres procédés pour se tirer d'affaire.
C'est que les abus sont plus aisés à changer qu'à détruire.

Cependant, Anne d'Autriche apprit, par hasard, un service
important à elle rendu par Denis de Rancé. Etant secrétaire de
Marie de Médicis, il avait décidé la veuve de Henri IV à suppri-
mer une lettre au roi, injurieuse pour sa belle lille. Mue par un
sentiment de reconnaissance, l'épouse de Louis Xlll fit venir
Rancé et l'assura de sa protection. Eu dépit de l'opposition plus
ou moins sourde du cardinal, nous voyons son premier fils, Denis-
François, pourvu d'un canonicat à l'église cathédrale de Paris et
de plusieurs abbayes résignées en sa faveur, par son oncle, l'évê-
que do Boulogne. Quant à sa fille aînée, la reine so l'attacha
comme demoiselle d'honneur et, en la mariant plus tard à René
do Faudoas, lui lit présent de dix mille êcus, dot considérable
pour l'époquo.

Destiné à l'ordre de Malte, noire fuiur réformateur, sans renon-
cer à ses éludes littéraires, s'initie à l'escrime, à l'équitation, en
un mot, à tout ce qu'il importait à un homme de guerre de con-
naître. Son père remarqua, non sans un sentiment de profonde
satisfaction, que sou fils ne montrait pas une moindre aptitude
pour les exercices du corps (pie pour ceux de l'esprit.

Cependant le frère aîné qui avait eu les bénéfices en partage
tombe grièvement malade. Il ne lui reste plus que quelques jours
à vivre. En homme avisé, Denis n'hésite pas. Il s'agit, avant tout,
do conserver huil ou dix mille livres do rentes en biens ecclésias-
tiques, dans la famille. Armand était destiné au service militaire.
On va, tout d'un trait, l'affecter à celui des autels. Avant mémo que
lo moribond eût rendu le dernier soupir, le 21 décembre 16)5,
son jeune frère reçoit la tonsure des mains de l'Evêquo de Paris.
Un peu plus tard, Armand succède à tous les bénéfices du défunt,
comme par droit d'héritage.

A peine âgé de onze ans et demi, il va se trouver promu au
rang do chanoine in ininoribus. On désignait par co mot des
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enfants ou jeunes gens munis de bénéfices canoniaux. Ils faisaient
ou, du moins, étaient censés faire leurs éludes, Ce prétexte les
dispensait de l'obligation de la résidence et de l'assistance. Tout
ce qu'on exigeait d'eux, c'était la communion aux quatre princi-
pales fêtes de l'année, en l'église de Notre-Dame. Encore exempte-
t-on, pendant quelque temps, le jeune Rancé de ce devoir, en
raison de sa santé délicate.

Ainsi, voilà un enfant, hors d'état de rendre le moindre service
à l'Eglise et, heureusement pour lui, même de comprendre tout
ce qu'avait de condamnable cette réunion, sur une seule tête, de
plusieurs bénéfices et qui déjà touchait par an, seize mille livres
de bien? d'Eglise. Et combien d'autres fils de gentilshommes se
trouvaient dans le même cas? D'ailleurs, jusqu'à la majorité d'Ar-
mand, c'était son père qui jouissait pour son compte personnel de
tous les revenus, les faisant toucher par des économes établis sur
les lieux. Certes, il fallait que la vieille Franco trouvât en elle de
bien puissants éléments de vitalité, pour avoir pu résister près de
trois siècles à de pareils abus !

Un cruel malheur vint frapper notrejeune cénobite à ce moment
même où son âme commençait à pouvoir en goûter toute l'amer-
tume. Il était encore dans sa douzième année, lorsque sa vertueuse
mère lui fut enlevée. Celle-ci mourut lo 14 octobre 1638, laissant
sept orphelins dont le plus jeuno n'avait point encore huit ans.

§ 4. Ses brillants succès scolaires. — Il est ordonné prêtre.

La profonde douleur ressentie par le petit Armand ne l'empô-
clia pas de continuer ses humanités. Sa vive intelligence jointe,
phénomène assez rare, à une grando ardeur pour le travail, lui
permit de faire en peu de temps de merveilleux progrès. Il cultiva
surtout le grec avec une prédilection toute spéciale et sa connais-
sance .précoco de cet idiome lui eût sans doute mérité d'être
embrassé avec effusion par tout ce que le monde renfermait alors
do Relises et autres femmes savantes. Chose à peino croyable, sa
treizième année n'était pas révolue, qu'il se trouve en état de don-
ner une édition d'Anacréon avec traduction et commentaire. Les
savants les plus distingués de France, d'Allemagne et d'Italie par-
lèrent avec éloge de cet ouvrage et il valut à son auteur d'être
cité dans le livre des enfants célèbres de Baillet et la bibliothèque
des critdits précoces de Klefekcr. L'on a supposé, mais sans
preuve suffisante, quo M. do Belléroplion n'avait pas été étranger
à ce tour de force, qu'il donna à son studieux élèvo l'aide do ses
conseils et de sa vieille expérience. Son rôle, à cet égard, no put
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être quo tout à fait secondaire et sans importance véritable. C'est
ce qu'établit clairement une lettre écrite par Rancé, dans lo cours
de sa soixante-huitième année, alors qu'il était depuis longtemps
revenu de toutes les vanités du monde. 11 s'y déclare l'auteur de
l'édition du chantre de Thôos dont nous venons do parler. Peut-
être, toutefois, aurait-on quelque lieu d'être, surpris du poète
choisi par le jeune abbé, comme objet de ses recherches et de ses
travaux.

Denis,toujoursdélaissé par lo cardinal, jugearoccasion favora-
ble pour rentrer définitis-ement en faveur. RcJirons-nous les pré-
tentions littéraires de Richelien et qu'il s'estimait un écrivain hors
ligne pour avoir commis uno tragédie ridicule? C'est qu'une haute
intelligence elle-même n'est pas toujours un préservatif suffisant
contre la vanité, quo lo côté faible de bien des gens de haute
valeur, c'est do vouloir être universels, de se supposer des apti-
tudes spéciales, précisément pour les choses auxquelles ils n'en-
tendent goutte.

Toutefois, un mérite qu'on no saurait refuser à l'illustre hommo
d'Etat, c'était d'être un généreux Mécène. S il so j-enuit parfois
des tracasseries de mauvais goûtvis-à-vis des princes du Parnasse
dont la gloire excitait sa jalousie, du moins nombre de talents
naissants trouvèrent en lui un protecteur éclairé et sympathi-
que.

Il fut résolu quo le précoce helléniste ferait hommage de son
oeuvre au cardinal. Dans sa dédicace, Armand déclare avoir pris
le lyrique grec comme objet de ses études, non en raison de sa
morale, laquelle n'est rien moins quo sévère, mais bien à cause
de l'élégance do son style et de la pureté de son langage, 11 y
témoigne d'ailleurs, à l'égard de son puissant parrain, des plus
vifs sentiments d'admiration et do dévouement.

Toutefois, le résultat de celte démarche se réduisit à peu de
chose. Il fut question, pour le petit prodige, d'un bénéfice impor-
tant qui, du reste, finit par n'être pas accordé. Lo Père Caussin,
confesseur du roi, ayant tenu à interroger lui-même le brillant
helléniste, se retira stupéfait de sa science et de la pénétration do
son esprit.

Voici, cependant, lo jeune Rancé parvenu à sa dix-septième
année. Force lui est de se séparer de MM. l'abbé Favier et de
Bellêrophon et d'aller faire sapliilosophioau collège d'Harcourt. Il
garda, toute sa vie, pour ses dignes éducateurs, un souvenir
aussi tendre que reconnaissant. Je no sache rien do plus touchant
qu'une lettre du réformateur de la Trappe, alors âgé de soixante-
sept ans à son vieux professeur de grée qui eu avait quatre-vingt-
trois. Un auteur, tout on citant cette missive, juge avec raison
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qu'elle fait encore plus d'honneur à l'homme qui l'a écrite, qu'à
celui qui méritait de la recevoir.

Armand apporte à l'étude des oeuvres d'Aristote, l'ardeur qu'il
mettait en toutes choses. Cependant l'expérience, sinon le zèle,
lui faisait encore défaut. Aussi, lo voyons-nous donner dans les
rêveries des astrologues et alchimistes. C'était, pour ainsi dire, la
folie universelle. Bien des gens appartenant aux classes non seu-
lement les plus élevées, mais encore les plus instruites, s'en mon-
traient entichés, n'ayant point cependant, comme Bancé, l'excuse
do la grande jeunesse. Son père, remarquant qu'il commence à
s'entourer d'alambics et de cornues pour procédera la confection
du grand oeuvre, l'arrête naturellement dans de pareilles recher-
ches, lui prescrit do renoncer à tout le reste pour se mettre en
étal de passer ses thèses le plus tôt possible.

Deux événements se produisent alors qui impressionnent notre
élève philosophe à des degrés différents, mais sans interrompre
le cours de ses éludes. Le premier, c'est la mort do Richelieu,
survenue le 4 décembre 1012. Quand au second, il n'est autre quo
le trépas do son beau-frère, le comte de Relin, lequel succombe
aux coups d'un assassin. Tout en sentantqu'il n'avaitpeut-être pas
beaucoup à attendre d'une prolongation des jours du terrible car-
dinal, Rancé no pouvait so défendre de quelque sympathie pour
celui qui l'avait tenu sur les fonds baptismaux. Quant à la mort
do l'époux de sa soeur, elle parait l'avoir affecté bien profondé-
ment. A en juger par uno de ses lettres, sans son respect pour
le saint habit qu'il portait, l'adolescent au sang généreux eût cer-
tainement essayé de venger lo crime dans lo sang du meurtrier.

C'est sans doute dans les premiers jours d'août 1613, qu'Ar-
mand fut admis à soutenir sa thèse. 11 y trouva l'occasion d'un
vrai triomphe, malgré l'acharnement et les dispositions presque
malveillantes de certains examinateurs. A cette occasion un inci-
dent so produisit qui peint bien l'époque.

La situation du candidat semblait critique, puisqu'à l'uno do
ses propositions, l'on oppose l'autorité d'Aristote. L'admettre
comme conforme à la réalité des faits, c'était s'avouer vaincu ;
d'autre part, la rejeter, aux yeux des érudils d'alors, c'était com-
mettre un crimode lèse-philosophieet se brouiller avec la Faculté
qui no jurait encore que par l'illustru Stagyrito.

Rancé s'en tire en homme d'esprit. « Je n'ai jamais lu, dit-il,
« Aristote qu'en grec et ne l'enlends pas autrement. Qu'on m'ap-
« porte le texte tel qu'il est et je répondrai. » L'examinateur ne
savait pas un mot de celte langue et l'interrogé n'eut pas du
peine à démontrer inexacte la traduction contre lui alléguée.

Cependant, Mazarin venait do saisir les rênes du gouvernement.
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Afin de mieux asseoir son autorité, il prenait plaisir à briser tout
ce qui avait pu paraître inféodé à son redoutable prédécesseur. La
famille le Bouthillier reçut sa part de disgrâces. Ainsi, un mois à
peine après la mort du roi, Claude, marquis de Ponce et oncle du
jeune de Rancé, non seulement se vit enlever la surintendance
des finances, mais encore reçut l'ordre de se retirer dans ses
terres. Son fils Louis de Chavigny, prévoyant pour lui-mêmo
semblable fortune, s'était hâté, quelques jours plus tard, do rési-
gner ses fonctions do Secrétaire d'Etat.

Au milieu de ce désarroi, les Rancé ne pouvaient plus espérer
qu'en Anne d'Autriche. Elle devenait leur seule ressource et uni-
que protectrice. Aussi, d'après les Conseils paternels, Armand
s'empresse de lui dédier sa thèse. Celle-ci qui n'avait jamais
cessé do ressentir, à la fois, de l'estime et do la gratitude pour le
père du jeune candidat, s'excusa sur son deuil de no pouvoir
assister à la soutenance.Elle daigna toutefois s'y faire représenter
par son premier aumônier, M. de Maupas du Tour, évèquc du
Puy.

A peine gradué en Arts, Armand commence ses études théolo-
giques. Denis, instruit par l'expérience du collège d'Harcourt,
craignait pour son fils l'assistance quotidienne aux cours publics.
11 obtint donc la permission do le faire instruire à domicile par
deux docteurs qui venaient lui donner des leçons, l'une le matin
et l'autre le soir. Le jeune Rancé fut seulement astreint à aller do
temps en temps, conformément à l'usage, disputer en Sorbonne ;
d'ailleurs il ne cessait de montrer la même ardeur pour le travail,
doublant chaque jour la tâche à lui imposée.

Toutefois, ces éludes ne suffisaient pas à épuiser l'activité de
son intelligence. Obtenir un évêché, tel était alors le rêve des
jeunes clercs de condition. Précisément, pas de meilleur moyen
d'y parvenir quo la prédication. La Bruyère le déclare formelle-
ment : « Le sermonneur est plutôt évoque que le plus solide écri-
<J

vain n'est revêtu d'un prieuré simple. » Aussi, voyons-nous
notre héros, en compagnie do trois intimes de son âge et de son
rang, à savoir l'abbé de Cliampvallon; François de ilarlay, fils
d'Achille de Ilarlay et l'abbé François de Clermont-Tonncrre,
consacrer une partio de ses journées et, au besoin, de ses nuits
à la déetamation et à se perfectionner dans l'éloquence de la
Chaire.

A ces occupations s'en joignaient d'autres, d'un caractère infi-
niment moins sacerdotal, par exemple, la chasse dont il raffolait
et l'escrime par lui cultivée avec grand succès.

Deux année? s'écouleront dans ce mélange d'exercices profanes
et sacrés. Mais voici lo moment venu d'affronter le baccalauréat.
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Rancé eût à soutenir un examen assez épineux sur la Grâce. Il
s'en tire tout à fait à son honneur, ayant eu l'adresse de ne point
faire connaître son opinion personnelle en matière si délicate.
Quant à sa thèse précédée d'une dédicace, vrai chef-d'oeuvre do
style et d'habileté, elle fut, celte fois-ci encore, dédiée à Anne
d'Autriche. L'on eût dit, du reste, que c'était lui qui faisait passer
un examen aux interrogateurs, tant il émerveilla l'assistance
par sa profonde connaissance des Pères de l'Eglise, taut grecs
que latins.

Mais Rancé n'était pas homme à s'endormir sur ses lauriers.
Après avoir eu soin de faire part de ses succès à MM. do Bellêro-
phon et l'abbé Favier, il obtient la permission de prêcher. On so
rappela notamment plus tard, lo second de ses sermons sur la
conversion do Saint Paul. En retraçant l'histoire de l'apôtre des
nations, notre abbé semblait avoir prédit sa propre destinée.

C'est que, pour ses débuts, notre jeune abbé venait de s'élever
au rang des prédicateurs de haute marque. Son éloquence véhé-
mente et pathétique rappelait surtout celle de Bourdaloue, mais
avec quelque chose de plus touchant. Au dire des contemporains,
il l'emportait notamment sur cette gloire do la chaire françaiso
par son débit et la clarté de sa prononciation.

Tout cela n'empêchait pas Bancé do se montrer fidèle disciplo
de Saint Hubert, beaucoup plus mémo qu'il n'eût été à propos.
On connaît sa réponse à M. l'abbé de Champvallon, l'interrogeant
sur l'emploi do sa journée t Je vais, ce matin, dit-il, prêcher
t comme un ange et, co soir, chasser comme un diable. » On lo
voyait, après avoir fait la guerre au gibier pendant quatre ou cinq
heures, accourir de fort loin, en poste, pour soutenir une théso
en Sorbonno ou donner un sermon. D'autres fois, notre homme
d'Eglise passait toute la nuit à l'affût, tèto nue, dans les bois. A co
beau régime, il attrapa une sciatique, laquelle faillit l'emporter.
11 ne faut pas croire, en effet, que Rancé fut d'un tempérament
très robuste, bien loin do là, mais sa jeunesse et son énergie lo
soutenaient, du moins momentanément.

En définitive, nos aïeux du début du xvir* siècle, s'ils cédaient
volontiers à l'attrait du plaisir, savaient ne guère s'écouter eux-
mêmes. Ils apportaient dans leurs plus simple sainusements une
fougue et uno ardeur merveilleuses. A cet égard, le futur cénobite
so faisait remarquer,même parmi ses contemporains et nul ne so
montra, à l'occasion, aussi dur pour lui-même. Un peu plus tard
seulement commence ce règne du confort, co culto énervant du
bien-être- qui rend les hommes également incapables de grands
efforts et de grandes passions.

Cependant l'existence dissipée quo menait notre héros n'avait
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pas étouffé en lui un sentiment très vif de la dignité do l'état
ecclésiastique et des devoirs qu'il impose. Déjà promu à la ton-
sure, il n'aurait pas mieux demandé que d'en rester là. Son main-
tien dans les ordres mineurs lui interdisait, cela va sans dire,
l'accès aux hautes fonctions sacerdotales, mais lui eut permis, en
revanche, de continuer cette vie d'abbé séculier, si charmante à
ses yeux. Les instances de sa famille, plus sans doute, que l'im-
pulsion de la Grâce, le firent enfin changer d'avis. Ajoutons à la
gloire du jeune ecclésiastique, que ce ne fut pas sans de longues
hésitations de sa part. Son oncle, l'archevêque de Tours, voulait,
à toute force, l'avoir commo coadjuteur. Mais précisément, cotte
charge ne pouvait être confiée qu'à un homme irrévocablement
engagé dans les Ordres sacrés. On représenta à Rancé que lo pré-
lat en question, infirme et d'une mauvaise santé, était menacé do
disparaître d'un instant à l'autre. 11 n'y avait pas do temps à per-
dre, une prompte acceptation de sa part pouvant seule lui assu-
rer la succession à l'un des sièges épiscopaux les plus importants.
Notre futur cénobite se résigne plutôt qu'il ne se décide à recevoir
la prêtrise. Mais co ne devait pas être pour tout de suite, il lui
fallait auparavant traverser les Ordres inférieurs.

L'archevêchéde Paris se trouvait alors occupé par François do
Gondi", que son grand âge rendait incapable de vaquer à l'admi-
nistration du diocèse. Pourdesmotifs trop connus et qui n'offraient
rien de bien édifiant, le coadjuteur, son neveu, s'en mêlait encore
moins. Tout le poids des affaires retombait donc sur M. du Saus-
say, auteur du Martyrologe de France, alors officiai et grand-
vicairo de Paris, mais qui plus tard, devint êvéquo do Toul. Force
fut de s'adresser à lui pour obtenir les démissions dont avait
besoin lo futur Lévite. L'acte en date du 27 juin 1018, permet à
l'abbé de Rancé do se faire ordonner par tel évèquc qu'il lui plai-
rait, le dispensant d'ailleurs des interstices et autres formalités,
généralementobservées en pareille circonstance.

Cependant le fils de Denis, balancé par les sentiments les plus
opposés, ressentait en lui-même quelque chose de fortanaloguo à
cette guerre cruelle dont parle le poète chrétien. Renoncer à ses
habitudes mondaine!» lui semblait un bien dur sacrifice. D'autre
part, sa foi était trop sincère, son âmo trop noble pour qu'il con-
sentit à entrer dans la milice sacrée sans en accepter à l'avance
toutes tes obligations.

Vincent do Paul habitait alors Saint Lazare, réunissant autour
do lui uno élite do jeunes prêtres désireux de se former, sous un
tel maître, à la pratique des vertus do perfection. Au nombre de
ses disciples figurait Bossuet, dont les premiers essais oratoires
annonçaientdéjà le futur maltro de l'éloqucnco sacrée.
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Rancé ne tarda pas à se joindre à cette sainte cohorte et, pen-
dant tout lo temps qu'il resta auprès du grand apôtre de la cha-
rité, se soumit sans réserve à sa direction. Serait-il téméraire de
voir, en quelque sorte, dans la conversion prochaine de l'abbé de
Rancé, une récompense de la docilité dont il fit preuve en ce
moment? Quoi qu'il en soit, c'est vers la fin de l'année 1618 que
lo fils de Denis fut promu au sous-diaconat et diaconat par l'en-
tremise du coadjuteur.

Il entre en licence à peu près un an plus tard. Le travail inces-
sant que cette épreuve exigeait du candidat, le contraint à retran-
cher beaucoup do ses amusements mondains, sans que cepen-
dant sa vie prenne encore le sérieux, cette gravité qui convien-
nent à un ecclésiastique. Il avait résolu, d'ailleurs, de préparer
en quatorze mois un examen quo la plupart des étudiants osaient
affronter seulement après y avoir consacré presque le double de
co temps.

En attendant, il reçoit la prêtrise. C'est l'archevêque de Tours
qui, sur la sollicitation de sa famille, vient la lui conférer, le
22 janvier 1651. Rancé avait alors 25 ans révolus. Quelques jours
plus tard, il célèbre sa première messe en l'église des Annon-
ciades où il avait une soeur religieuse. La maison du Seigneur fût
ornée de la façon la plus brillante et, au dire des témoins, l'on vil
rarement cérémonie aussi magnifique. Tout ce que la Cour et la
ville comptaient de personnages en renom tinrent à y assister.

Peut-être plus fervent au fond qu'il no l'était en apparence,
Rancé s'éclipse aussitôt et va faire une retraite aux Chartreux afin
d'oflrir à Dieu, les prémices de son sacerdoce. Quelques jours
se passèrent avant quo les siens n'eussent appris le motif de son
absence.

Une anecdote,dont l'authenticité ne peutguère être révoquéeen
doute, nous permet do juger co que valait notre héros. Causant
un jour avec ses amis, les abbés do Champvallon et de Clcrinont-
Tonnerre, de l'héroïque constance déployée par les martyrs et
spécialement du supplice de Saint Laurent, il leur propose de
mettre leur courage à l'essai. L'on apporte uno bougie allumée à
la flamme do laquelle chacun exposo un doigt. Les deux compa-
gnons de Rancô ne soutiennent pas longtemps l'épreuve et so
déclarent vaincus. Lui, cependant, persiste à so laisser brûler. Il
fallut que ceux-ci, reconnaissant à l'altérationde ses traits, la vio-
lence qu'il so faisait à lui-même, l'arrachassent à cette torture
volontaire. Pareil trait, croyons-nous,jetto un jour tout particu-
lier sur le caractère du jeune prêtre.

Aidée du secours do la Grâce, jusqu'où ne s'élèvera point celto
nature si exceptionnellement et si fortement trempée ?
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Rancé, aussi bien que Bossuet, passa sa sorboniquo dans les
commencements de l'année 1652. Une tendre amitié contractée
sur les bancs de l'école et qui ne se démentit jamais, unissait ces
deux grands coeurs.

Le futur évoque de Meaux que ses collègues ont élu paranym-
phe, prononce, en celte qualité, devant l'Université réunie, la
harangue réglementaire. Un mot devait y être consacré à chacun
des candidats L'orateur, on peut lo croire, n'y dit pas trop de
mal d'un rival, objet de sa plus chaude amitié. Cette cérémonio
est suivie de la collation des grades. Notre abbé est reçu en têto
de la liste, ce qui ne surprend personne. On est étonné do no voir
arriver Bossuet qu'au troisième rang et littéralement stupéfait en
apprenant que c'est maitre Gaston de Cliamillart, prieur on Sor-
bonne, qui l'a distancé. Peut être y eut-il là une de ces erreurs
d'examen dont, malheureusement, les exemples no sont rares en
aucun temps.

§ 5. Mort de Denis de Rancé. — Vie dissipée d'Armand.

Vers cette époque, des malheurs de plus d'une sorte viennent
fondre sur la famille du jeune prêtre. Son onclo Claude Le Bou-
thilier, meurt à Paris, lo 13 mars 1652, dans sa 71» année, com-
plètement disgracié. Son cousin, Léon de Chavigny, emprisonné
un instant, à l'occasion des troubles de la Fronde, reçoit l'ordre
de se retirer dans ses terreset termine ses jours à Pont-sur-Scino,
le 11 octobre 1652. Agé de 4i ans, il laisse une veuve et treize
enfants. Sa fortune était bien modique pour soutenir une si nom-
breuso postérité. Elle n'avait d'ailleurs rien à attendre do Mazarin,
lequel s'était toujours montré d'uno singulière malveillance à
l'égard des Le Bouthilier. Aussi s'explique-t-on sans peine l'éloi-
gnement quo ressentit toujours notre lutur cénobite pour l'astu-
cieux cardinal.

Léon de Chavigny, peu avant do rendre le dernier soupir, avait
fait remettre à M. Singlin, directeur de l'oit-Royal ainsi qu'à M. du
Gué de Bagnols, tous deux attachés à la doctrine des Jansénistes,
des effets s'élevant à la valeur de plus d'un million. Au nom do
l'intérêt des siens, M"" de Chavigny demande que le tout lui soit
remis. On discute longuement, on a recours à do vaines tentatives
d'arbitrage. Ces messieurs arguent do restitutions à eux recom-
mandées pour ne point se dessaisir du dépôf. Toutefois, n'ayant
pu justifier leur dire, ils sont obligés de lâcher prise. Qui avait
tort, qui avait raison? C'est ce que l'on aurait bien de la peine à
démêler aujourd'hui. En tous cas, cclto affaire no fit point lion-
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neur aux Jansénistes et les adversaires de Port-Royal ne man-
quèrent pas do leur attribuer le rôle le plus odieux.

Du reste, on eut dit que le Ciel lui-même se plaisait à venir au
secours de la veuve de Chavigny. Ses fils finissent tous par occu-
per des positions brillantes et Léon, son aine, contracta notam-
ment avec Elisabeth Bossuet, proche parente de l'illustre Evêque,
une union qui lui fut avantageuse à tous égards.

Cependant, une épreuve bien plus cruelle que les précédentes
était encore réservée au jeune Armand. A peine de retour à sa
terre de Vérets, dès les premiers jours de février 1653, son père
Denis y ressent les premières atteintes d'une maladie qui bientôt
no laisse plus d'espoir. Aussitôt, Rancé,en compagnie de son jeune
frère, le chevalier, se rend auprès du moribond et s'empresse de
lui administrer les derniers sacrements. Denis do Bar.cé s'élait,
toute sa vie, montré chrétien fervent et les alternatives de faveurs
et do disgrâces dont il avait tour à tour été l'objet, en lui ouvrant
les yeux sur la vanité des choses de ce bas monde, avaient, si
nous osons employer cette expression, achevé de le mûrir pour
lo ciel. Dans les dernières paroles par lui adressées à ses enfants,
il leur recommande de toujours préférer la conscience et l'hon-
neur à ce que la fortune offre de ptus séduisant. Ce véritable
homme rie bien, dont tout le monde vantait la droiture, la fidélité
à ses amis et l'incorruptible probité, fut enseveli à côté de son
épouse, dans la chapelle Saint-Albert, en l'église des Carmes
déchaussés.

Pendant toute une année, l'abbé de Rancé dut laisser de côté
l'étude do la théologie, retenu qu'il était par ses fonctions d'exé-
cuteur testamentaire. Co n'est qu'aux débuts do 1654 qu'il se
décide à affronter l'épreuve du doctorat. Toutefois, un incident
bizarre se produit qui faillit arrêter notre candidat en chemin.
Rapportons-le ici tout au long. Peut-être semblera-til, comme
l'on dit volontiers aujourd'hui, éminément suggestif. En tout cas,
rien de plus propre à faire ressortirl'esprit étroit et mesquin, sous
lo rapport des droits et privilèges corporatifs, d'une époque si
grande par tant d'autres côtés. Il s'agissait de savoir sous quel
habit notre abbé recevrait le bonnet do docteur. Les chanoines do
Noire-Dame, ses collègues, n'entendent pa3 voir lo récipiendaire
se présenter aux regards du public, autrement accoutré qu'ils
n'étaient eux-mêmes. D'autre part, la Faculté tient mordicus pour
le vêtement ordinaire des candidats promus au doctorat. La dis-
cussion dura longtemps. Enfin les chanoines, reconnaissant qu'ils
n'auraient point leur docteur, s'ils persistaient dans do pareilles
exigeances, finissent par céder. L'admission de Ranco eut lieu
avec l'appareil réellement grandiose, bien quo peut-être un peu
théâtral, alors en vigueur.
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Voilà donc notre abbé devenu, par la mort de son père, proprié-
taire de la magnifique terre de Véretz, sur les bords du Chevet
et d'un château non moins splendide dont il reste à peine aujour-
d'hui quelques vestiges. Ses revenus s'élevaient à plus de cin-
quante mille livres, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ
trois fois cette somme. Non moins gâ'.é par la nature que par la
fortune, il avait une physionomie des plus gracieuses et des plus
avenantes, malgré quelques légères traces de petite vérole. Un
port noble et majestueux rehaussait en lui l'éclat de la jeunesse.
Nul ne savait causer avec autant d'esprit et de tact que lui, ne
possédait au même degré cet art charmant de la conversation,
si heureurement cultivé par nos pères, si délaissé de leurs des-
cendants.

A tant de qualités séduisantes, notre héros joignait ces vertus
naturelles qui conquièrent pour ainsi dire l'estime générale. Sans
parler de sa science si étendue pour un homme de son âge, l'on
retrouvait en lui toute la générosité, la loyauté paternelle, mais
avec quelque chose de plus vif et de plus ardent. Déjà il se mon-
trait sinon un vénérable émule des ascètes d'autrefois, du moins
un digne fils des anciens preux.

Si la justice la plus stricte demande à être tempérée de quelque
indulgence, excusons un peu Armand de son trop d'attache-
ment pour ce monde où il était si naturellementdestiné à briller?

Et de fait, ayant laissé jusqu'à nouvel ordre ses études de côté,
il no se gênait plus pour mener la vie large et somptueuse d'un
opulent patricien. Le luxe de sa toilette, surtout, fut porté jusqu'au
plus extrême raffinement. L'on vantait la magnificence do ses
équipages, de son ameublement et sa tablo toujours si délicate-
ment servie. Ce n'était d'ailleurs, chaque jour, à Vérelz, que
joyeuses réunions, parties de chasse ou de plaisirs de toute
sorte.

Pour la plupart des gens de Cour, et peut-être même pour un
certain nombre d'ecclésiastiques, notre abbé devenait un objet à
la fois d'admiration et d'envie. Sans doute, il en prenait bien à son
aise avec les obligations de son état. Mais combien de riches béné-
ficiaires faisaient de même, sans qu'on songeât à le leur repro-
cher ?

Carpe diem s'écrie le poète païen, résumant en ces mots la
sagesse de son époque. Et ne se montrait-il pas vraiment avisé,
vraiment homme d'esprit, co lévite qui, à la Heur de l'âge, savait
si bien employer à se divertir le temps irréparable de la jeu-
nesse, tout en évitant, néanmoins, de donner du scandale?

Quelques personnes, d'humeur plus sérieuse et surtout d'une
vertu éprouvée, se permettaient seules de penser autrement.
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Comptons parmi elles Me' Félix Vialart de la Herse, le vénérable
évoque de Châlons, qui professait pour Rancé une sincère amitié.
Il ne rencontrait guère ce dernier sans lui adresser de ces com-
pliments qui peuvent passer pour do tendres reproches, l'exhor-
lant sans cesse à renoncer aux futilités du siècle et à consacrer
plus entièrement à Dieu les dons nombreux qu'il avait reçus de
lui.

Vers cette époque, notre héros, en compagnie de deux ou trois
do ses amis,forme un dessein digne de Don Quichotteen personne.
H s'agissait de mettre de côté une somme de trente mille livres
et de courir le inonde à la recherche des aventures jusqu'à ce
qu'elle fut épuisée. Diverses circonstances empêchèrent nos che-
valiers-errantsde donner suite à ce beau projet.

La famille de Rancé craignant de voir son avenir compromis
par de semblables équipées, se préoccupe surtout de l'éloigner de
Paris. L'archevêquede Tours qui partageait ces sentiments, offre
au mondain ecclésiastique, les fondions d'archidiacre avec pro-
messe do le prendre comme coadjuteur le plus tôt possible. Selon
les usages du temps, c'était de la part du prélat, assurer à son
neveu, la succession à l'un des sièges ecclésiastiques les plus
convoités de France. Rancé accepte, mais au lieu do so fixer à
Tours, continue à recevoir brillante société dans son château de
Vérelz.

§ G. Débuts du Jansénisme. — Ses progrès.

Cependant, une contradiction profonde so manifestait alors
entre les moeurs dissipées, pour ne rien dire de plus, des hautes
classes ainsi que du clergé supérieur et l'esprit de foi demeuré
encore vif et sincère au sein de la société française. De là, cer-
taines aspirations vers une réforme religieuso reconnue indispen-
sable et une tendance vers le rigorisme doctrinal. D'autre part, le
protestantisme n'avait pas été sans déposer un levain d'insubor-
dination, une soif de libre-examen dans le coeur de plusieurs
catholiques, même fervents. C'est précisément ce double courant
de sentiments et d'idées qui nous explique le succès de la secte
Janséniste. Comme la plupart de3 réactions, le Jansénisme dépas-
sait, sur bien des points, le buta atteindre tout en restanten deçà,
à plus d'un égard.

L'ouvrage posthume do l'évêque d'Yprès, fût, à toute autre épo-
que, demeure profondément ignoré du public quo n'intéressent
guère les subtilités théologiques, et la condamnation du Saint-
Siège qu'il venait de s'attirer, n'aurait, sans doute, pas suffi à lo
préserverdo l'oubli. Mais, arrivantà son heure, trouvant lo terrain
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préparé, le voilà au contraire, qui commence à faire du bruit et à
troubler les cervelles.

Les étranges et désolantes théories de Cornélius Jansen, on le
sait, sous prétexte de combattre le pélagianisme et d'en revenir à
la pure doctrine de Saint Augustin, niaient la liberté humaine,
faisant de Dieu, non plus un père infiniment miséricordieux,mais
bien, de tous les maîtres, le plus sévèreetle plus capricieux.Elles
n'en parurent pas moins séduisantes, à nombre de soi-disants
beaux esprits, tant à la Cour qu'à la ville.

Le gouvernement royal ne pouvait voir d'un bon oeil, so répan-
dre des opinions si peu conformes, visiblement, à renseignement
général de l'Eglise. D'ailleurs, certains désordres s'étaient pro-
duits dans le diocèse de Paris, alors privé de son pasteur, le car-
dinal de Retz. Ces différents motifs décident Louis XIV à convo-
quer une assemblée générale du clergé de France, vers la fin
de 1655.

En bon parent, l'archevêque de Tours saisit l'occasion à lui
offerte do faire valoir le jeune Rancé. Il se hâte, d'obtenir sa nomi-
nation comme député du second ordre. Mais nous Talions voir
tout à l'heure, ce qui devait être pour le jeune archidiacre,l'occa-
sion d'un notable accroissement d'influence, lui devint une cause
de disgrâce, et cela sans qu'il y eût de sa faute, bien au con-
traire.

Grande était, d'ailleurs, la réputation de Rancé. comme hellé-
niste. Elle lui valut d'être chargé, avec troi3 autres membres do
l'assemblée d'examiner des ouvrages quo se préparait à publier
Henri de Valois, par ordre du clergé. Nous voulons parler d'une
nouvelle édition de l'histoire ecclésiastique d'Eusêbe, ainsi que
des oeuvres do Socrate et de Sozomônc, le tout en grec, confor-
mément au texte original, mais avec traduction latine.

Quoi qu'il en soit, une affaire de nature fort délicato ne tarde
pas à surgir. L'usage était alors de prescrire par lettre de cachet,
aux évoques en disgrâce, la résidence dans leur diocèse. Si l'on
n'osait pas les embastiller cemmo de simples grands seigneurs,
du moins se permettait-on de leur infliger, à titre de punition
grave, ce qu'en d'autres temps, ils auraient considéré comme
le strict accomplissementd'un devoir d'état.

Précisément, Mi'Fr. do Ilarlay, le nouvel archevèquo de Rouen
venait d'être l'objet d'une mesure do ce genre. La cause, c'était
le mauvais vouloir de Mazarin et plus encore peut-être, la haine
d'un suffragant, l'évêque de Coutances. Elïectivement, en qualité
do métropolitain, M«r de Rouen lui avait très sévèrement, mais
justement, reproché une usurpation de pouvoirs. Blessé dans son
orgueil et d'ailleurs soutenu par le cardinal, M«r do Coutances
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n'avait naturellement pas laissé passer cette occasion de se ven-
ger.

Le temps marqué pour la réunion des députations des provinces
étant enfin arrivé, Me' de Ilarlay convoque celle de Normandieeu
son château de Gaillon. Sans doute, sur l'instigation de Mazarin,
tous ses suffragants et leur clergé, sauf M«r d'Evreux, lui faussent
compagnie et vont se réunir à Vernon, chez l'évoque de Cou-
tances.

Froissé, à juste titre, d'un pareil procédé, l'archevêque de
Rouen prononce la dissolution de l'assemblée. Cette sentence est
déclarée nulle et cassée par le roi. Des élections ont lieu de part
et d'autre et l'on propose d'invalider celle de Vernon. Aussitôt
arrive un ordre de Sa Majesté prescrivant de les ratifier toutes,
sauf l'élection do Gaillon. On peut juger par là, du degré de dépen-
dance auquel l'autorité royale se plaisait à réduire le clergé. Et,
cependant, au sein de l'assujetissementuniversel, il n'y avait plus
guère que les réunions ecclésiastiques où l'esprit de liberté et
d'indépendance continuât un peu à se faire jour. L'assemblée, tout
en cédant, déclare qu'elle n'entend pas porter atteinte à l'or-
donnance de Me' de Rouen, ni approuver l'arrêt du Conseil du
roi.

Bien plus, sur les instances de l'abbé de Bancé, ami, comme
nous savons, de François de Ilarlay, l'on nomme une délégation
qui doit solliciter la révocation des lettres do cachet lancées con-
tre ce dernier. Après do nombreuses démarches, les délégués au
nombre desquels figure notre héros, obtiennent enfin gain de
cause. Mais Mazarin ne se rendit, assure-t-on, qu'à contre-coeur.
11 se sent vaincu par le jeune archidiacre et commence à nourrir
des sentiments peu bienveillants à son égard.

Mais voici que de nouvelles difficultés se présentent. Le duc de
Liancourt, homme do piété éininente, avait été entraîné par son
épouse, Jeanne de Sehomberg à partager les idées do Port-Royal.
Son confesseur, qui était sulpicien, demando quelques explica-
tions sur la façon dont il doit en user vis-à-vis de son pénitent.
Là-dessus,Liancourt commence à récriminer avec autant d'amer-
tume que d'injustice. Ces messieurs de Saint Sulpice, dit-il, lui
refusent l'absolution. Arnauld écrit aussitôt en faveur du duc,
deux lettres dont celui-ci, sans doute, ne tarda pas à regretter la
publication. Dans la seconde de ces missives, l'auteur parle des
cinq fameuses propositions, comme ne so trouvant pas dans le
livre dn Jansénius.

Aussitôt: réunion des docteurs de la Sorbonne, condamnation
de l'écrit d'Arnauld, à la majorité des deux tiers des voix. Rancé
se trouve dans la minorité, non, à coup sûr, qu'il partageât les
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opinions de Port-royal, mais bien en raison de certaines irrégula-
rités de procédure sur lesquelles nous n'avons pas à nous étendre
ici. Notre abbé jugeait impossible, en conscience,d'approuver une
décision violant, à la fois, et les droits de la défense et les privi-
lèges de la Faculté. Comment douter que tel n'ait été le vrai mobile
de sa conduite, lorsqu'à quelque temps de là, on le voit souscrire
spontanément et sans réserve aucune, comme le fait observer
M. l'abbé Dubois, aux actes condamnant le plus formellement le
Jansénisme, tels que la lettre du clergé de France au Pape Alexan-
dre VII, la bulle de ce pontife et enfin lo formulaire ?

Cependant, les occasions ne manquaient point à notre abbé, de
manifester, chaque jour davantage, ses hautes qualités et son
habileté de négociateur. Elles brillèrent notammentd'un vif éclat,
dans l'affaire de l'archevêchéde Paris.

Cette ville était restée, inutile de le rappeler, jusqu'aux débuts
du xvne siècle, simple siège épiscopal. C'était peu pour la capi-
tale d'un puissant royaume. Quoi de plus choquant quo l'état d'in-
fériorité où la grande cité se trouvait de ce chef, vis-à-vis de tant
d'autres localités d'importance souvent médiocre? Dès l'an-
née 1622, Henri de Gondy avait obtenu de Grégoire XV, uno bulle
érigeant son siège en archevêché aux dépens de celui de Sens. On
enlevait à ce dernier, les trois suffragants de Chartres, Meaux et
Orléans pour les placer sous la direction du nouvel archevêque.
Naturellement,M*'de Gondrin, prélatde Sens, goûte peu l'arrange-
ment en question et vient porter ses plaintes devant rassemblée.
Des commissaires sont aussitôt nommés pour essayer d'arriver à
un accord. Parmi eux, citons Rancé. L'affaire, on en conviendra,
ne pouvait être remise en meilleures mains. Nous le voyons, mul-
tipliant efforts et démarches, obtenir enfin du prélat lésé, un
acquiescement au nouvel ordre de choses, moyennant compensa-
tion pécuniaire.

Tout cela fit le plus grand honneur à notre abbé. Sans son inter-
vention, Dieu sait quand l'on aurait vu la fin d'une querelle qui
durait depuis plus de trente ans et menaçait, à vrai dire, do s'éter-
niser longtemps encore. Aussi, no sera-t-on pas surpris qu'à quel-
que temps de là (5 juin 1650), Monsieur, duc d'Orléans, se soit,
sur les instances de M»' de Tours, décidé à prendre Rancé pour
aumônier.

§ 7. Rôle joué par Rancé dans l'assemblée de 1655.
Il encourt la disgrâce de Mazarin.

Mais lo ciel qui voulait, san3 doute, récompenser au centuple
les vertus naturelles de notre héros, lui ménage une de ces

a- s«ri«. vi li
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épreuves qu'au point de vue chrétien, on ne saurait considérer
que comme de vrais coups de la grâce. Il perd tout à fait la faveur
de Mazarin et voici à quelle occasion :

L'astucieux cardinal avait ceci de commun avec certain abbé
immortalisé par Boileau, qu'il n'aimait pas la critique et traitait
volontiers en ennemi de l'État, quiconque faisait de l'opposition à
son administration.

Qui méprise Cotin, n'estime pas son roi
Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi ni loi.

C'est ce que ne tarda pas à éprouver le cardinal de Retz, arche-
vêque de Paris.

Son humeur caustique et frondeuse, non moins que l'attache-
ment par lui professé au parti des grands, l'avait rendu un objet
d'horreur pour Mazarin. Cardinal depuis huit mois à peine, de
Retz est arrêté sur les ordres du tout-puissant ministre, conduit à
Viiiccnnes et, finalement, interné au château de Nantes.

Le captif parvient à s'évader en plein jour. Grâce à la conni-
vence du duc de Brissac, il commence par se retirer en lieu sûr,
puis passe de là à Rome où rien n'était plus à craindre pour sa
personne. Il n'en fut pas de même pour les biens du prélat. Saisie
est ordonnée de son temporel et l'on destitue les vicaires par lui
nommés. Ces actes étaient d'autant plus attentatoires aux droits
do l'Église, qu'en définitive, do Retz n'avait été ni entendu ni
même condamné par défaut.

Rancé se trouvait lié à la fugitive Éminence, tout ensemble, par
les liens d'une vive affection et par ceux de la reconnaissance.
N'était-ce pas ce cardinal, en effet, qui lui avait conféré tous les
ordres, à l'exception de la prêtrise, devenant ainsi son vrai père
spirituel? N'avait-il même pas été l'objet d'une ordination parti-
culière, privilège accordé à peu do personnes et qui lui imposait
la gratitude comme le premier des devoirs? Enfin, notre héros,
sans s'être compromis, en quoi quo ce soit, dans les troubles de
la Fronde, no se trouvait pas inoins en relations avec les chefs do
ce mouvement.

Rien de plus naturel, par suite, que l'ardeur avec laquelle il
plaida la cause d'un ami, au sein do l'assemblée. On décida
qu'une commission dont notre abbé faisait partie, aussi bien quo
l'archevêquede Bordeaux, irait (aire quelques observationsà Maza-
rin. Peu soucieux d'imiter Athana-ïe et de montrer au monde, ce
que c'est qu'un êvêque, le pontife Bordelais, une fois en présence
du vainqueur de la Fronde, perd la tète, et trahissant son mandat,
tient le langage d'un courtisan.

Justement indigné do tant do couardise, Armand prend la parole
à son tour et dans un discours éloquent,justifie la conduite de
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l'archevêque. Mazarin,peu habitué à se voir interpellé de la sorte
ne trouve que ceci à répondre : « Si l'on voulait en croire l'abbé
« de Rancé, il faudrait aller avec la croix et la bannière au-devant
t du cardinal do Retz. » Craignant les effets d'une telle harangue,
quelques amis de l'orateur lui proposent d'aller se justifier devant
le cardinal. Inutile d'ajouterque Rancé repousse l'idée d'une telle
démarche comme injurieuse pour lui-même.

Mazarin avait beau se montrer le plus fin des diplomates : il ne
se rendait guère compte de ce qu'est un homme d'honneur et .n
caractère loyal. Nous lo voyons tenter une dernière démarche
auprès de Rancé pour l'amener à ses vues et, surtout, le détacher
de Me' de Paris, Deux amis do notre abbé le viennent trouver au
cloître Saint-Paul, porteurs de magnifiques promesses do la part
du cardinal, pourvu que l'on consente à se montrer complaisant.
Naturellement, Rancé ayant refusé d'en entendre plus long, se
trouve disgracié sans retour. Une réponse accablante est faite à
l'archevêque de Tours, lequel voulait résigner ses fonctions en
faveur de son neveu.

On a, et ajuste titre, beaucoup loué Rancé de son attitude en la
circonstance, témoigné une légitime admiration pour tout ce que
sa conduite offrait do noble et do désintéressé. Franchement, la
multitude des éloges à lui prodigués nous semble surtout établir
une chose, c'est à quel point étonnait déjà les contemporains, ce
spectacle d'un personnageen quelque sorte publicet qui cependant
ne se montrait pas un intrigant. Lo fils de Denis s'était borné, en
définitive, à obéir à la voix do la conscience et du devoir. Se com-
porter autrement, c'eût été de sa part, bien réellement, forfaire à
l'honneur non moins qu'à l'amitié, et un moraliste sévère pourrait,
à la rigueur, soutenir que ce qu'accomplit lo jeune ecclésiastique
mérite encore plus de passer pourbien que pour absolument beau.
N'importe, sa conduite parut aux yeux des contemporains, tenir
du prodige. Reconnaissons tout ce qu'il peut y avoir de vrai dans
une telle appréciation et combien Rancé s'écartait do la voie ordi-
naire. Certes, si lorsqu'on voit la plupart des hommes commettre
une vilenie, on a quelque droit peut-être de se sentir aftligé, ce
n'est que lorsqu'on les voit s'en abstenir qu'on a lieu d'être sur-
pris.

Et puis les siècles do l'antique chevaleriesont depu'13 bien long-
temps passés. L'ère des caractères droits et énergiques uno fois
close, celle des courtisans commence.

Loin de se sentir accablé de sa mésaventure, comme l'ont pré-
tendu quelques-uns, lo digne fils de Denis n'en est ni surpris ni
ému. Le calme par lui montré en cette circonstance,tout en dimi-
nuant, à vrai dire, le prix do son sacrifice no fait quo ressortir



180 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

davantage sa grandeur d'âme et sa probité rigide. Le rusé cardi-
nal, cherchant à intimider celui qu'il ne put séduire, fait miroiter
aux yeux do Rancé la perspective d'une lettre de cachet à lui per-
sonnellement adressée. Notre abbé sent qu'il n'est plus à sa place
au sein d'une assemblée dont les délibérations ont cessé d'être
indépendantes. Il démissionne, mais continue néanmoins ses rela-
tions avec M«r de Paris. Ce dernier revient clandestinement à Paris
et, Mazarin une fois mort, fait enfin sa paix avec la Cour.



CHAPITRE H

CONVERSION DE RANCÉ

(1657-1661)

1. Armand retourne à ta terre de Vérctz. — Il est appelé au lit de
mort de Madame de Montbazon. — Romans imaginés à propos de
leur liaison.

§ 1. Débuts de la conversion de Rancé. — Son voyage au monastère
de la Visitation de Tours. — Il s'adresse aux pères de l'Oratoire.

— Ses perplexitéssur ce qu'il a à faire. — Tentatives inutiles de son
oncle, archevêque de Tours, pour lui ménager une situation brillante
dans le monde ecclésiastique. — Retraite de Rancé à Port-Royal.

§ 3. Maladie de M. de Rochefort. — Mort édifiante de Gaston d'Or-
léans. — Voyage du futur réformateur au château de la Groiric. —
Rentré chez lui, il s'occupe à èvangèliser les paysans des environs.

§ 4. Conseils contradictoiresà luidonnés — Il va consulter Me' d'Alelh,
puis Me' de Pamiers. — Ce que lui proposent les Jansénistes.

§ 5. Rancé se dépuuille de tous ses bénéfices, sauf le monastère de la
Trappeet leprieuré de Boulogne. — Conduite généreuse de Louis XIV
en cette circonstance. — Le futur réformateur partage sa fortune
personnelle. —Ses libéralités vis-à-vis des pauvres ainsi que d'anciens
serviteur».

§ 6. Etat de déchéance dans lequel il trouve la maison de la Trappe. —
Ses efforts pour y ramener l'observation de la règle. — Offres de
M. de Saint Louis.

§ 7. Rancé reconnu comme abbé régulier, résigne son prieuré de Bou-
logne. — Son noviciat à Perseigne. — Conspiration des moint»
de l'abbaye de Champagne pour s'opposer à la reforme. — Rancé
reçoit la bénédiction abbatiale.

$ 1. Armand retourne t\ sa terre de Vérctz. — Il est appelé nu
lit de mort de Madame de Montbazon. — Romans imaginés
à propos de leur liaison,

Peu après, Rancé regagne sa terre de Vérctz. C'était, incontes-
tablement, co qu'il avait de mieux à faire. Sous prétexte de lui
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prodiguer leurs consolations, plusieurs de ses amis viennent s'y
divertir avec lui. Tout en so livrant aux amusements de la vie
champêtre, notre héros ne manque pas de se livrer à d'utiles
réflexions sur la difficulté qu'il y a à faire son chemin dans le
inonde, même pour l'homme do mérite, si, par hasard, il entend
rester honnêteetne passe prêter au rôle de complaisant. Elles con-
tribuèrent sans doute, à donner une direction plus sérieuse à ses
pensées, à préparer son changement de vie. Rappelons-nous cette
fameuse conversation qu'il eut avec ses compagnons de plaisir et
dans laquelle so trouve attaqué, on ne peut plus vivement, lo
système de la pluralité des bénéfices. De pareils propos étaient
réellement édifiants dans la bouche d'un ecclésiastiquesi riche-
ment pourvu à cet égard.

Bientôt, nous retrouvons Rancé au chevet de la duchesse de
Montbazon. Cette femme trop célèbre souffrait alors de la fièvre
maligne qui allait l'emporter. Notre abbé la prépare avec une
sollicitude vraiment évangéliqueà se réconcilier avec Dieu et faire
une fin chrétienne.

La verve de certains écrivains en quête de récits extraordinaires
n'a pas manqué do so donner carrière à ce sujet. Non contents de
nous montrer dans le chagrin causé à Rancé par la mort de celle
qu'il aurait aimée avec une passion aussi ardente que coupable,
la cause exclusive de sa conversion, ils ont bâti tout un roman où
le burlesque le dispute au tragique. A coup sûr, il fait plus d'hon-
neur à la féconde imagination des inventeurs qu'à leur respect
des vraisemblances. Malgré la répugnanco naturelle que méritent
d'inspirer des racontars aussi saugrenus, nous ne croyons pas les
pouvoir tous passer sous silence. N'a-t-on pa3 osé soutenir que le
cercueil de la défunte ayant été reconnu trop court, les gens de
service no trouvèrent rien do mieux à faire quo de lui couper la
tête, laquelle roula jusqu'au bas du lit mortuaire. Rancé arrivant
sur ces entrefaites, ramasse co chef sanglant dont il no se serait
jamais plus séparé. C'est devant lui, aflirmc-t-on, que dans la
solitude do la Trappe, l'austère cénobito faisait ses méditations
sur la mort et l'éternité. 11 est fâcheux vraiment, pendant qu'on y
était, que l'on n'ait pas songé à nou3 dite co que devint plus tard
le crâno do cette fameuse beauté et s'il so trouve encore visible
pour les curieux.

Nous ne saurions nous rappeler, sans un vifsentiment do regret
Chateaubriand, sur le déclin de l'âge, prêtant l'autorité do son
génie et do son nom à de pareils récits (1).

(1) Chateaubriand, Vie de Rancé, liv. 2», p. 437 et suiv. du T. IX des
OEuvres complètes (Paris, 1803).
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D'autres attribuent à une vision sinistre, la rupture de notre
héros avec le siècle. Un buste de femme entouré de flammes
aurait apparu à ses yeux. C'était son ancienne amie et complice,
lui venant, en personne, faire part de sa damnation.

L'origine de ces contes >
dormir debout ne reste plus, du reste,

aujourd'hui un mystère. On sait par qui et à quel moment, ils ont
été fabriqués. Au premier rang des mystificateurs figure, malheu-
reusement, un compatriote et corréligionnaire, à savoir le salyri-
que Saint-Evremond. Citons notamment un do ses Entretiens
mensongers, publié vers 1686. La mémoire do Rancé y est traînée
dans la boue ; l'auteur du libelle parle d'ailleurs de M,no de Mont-
bazon, morte aux débuts de 1657, comme encore existante. Pour
un anachronisme, en voilà un, et, sans doute, des plus flagrants.
Jugeons par là de ce que vaut le document. Aussi, nul n'oserait-il
aujourd'hui le citer.

Quant à la ridicule histoire do la tète coupée, elle remonte un
peu moins haut. La paternité en revient à un huguenot mal con-
verti, Daniel de Larroque. L'auteur la rapporte, pour la première
fois, dans une brochure imprimée à Cologne, presque au moment
de la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire quarante ans
environ après la mort de la duchesse. Jusqu'alors l'on n'en avait
point entendu souffler mot. Besoin n'est pas d'ailleurs de rappeler
que la cité Rhénane partagea au moins pendant un quart de siè-
cle avec Amsterdam, lo triste honneur d'être uno des officines
les plus actives de calomnies contre le catholicisme. C'est de là,
notamment, quo sortit cette fable absurde d'un prétendu mariage
entre Bossuet et M1!o de Mauléon, souvent répétée depuis.

Larroquejouissait, au reste, d'une réputation de calomniateur
des mieux établies. Elle lui attira certains désagréments, au fond
bien mérités, do la part de l'administration. Nous voyons, par
exemple, Lareynie, lieutenant de la police, faire interner notre
publicistc dans les prisons du Châtelet d'abord, puis au château
de Sauinur, comme auteur d'une brochure relative à la famine
de 1693 et pleine de faits mensongers.

La vérité est qu'on ne saurait rien dire do positif au sujet du
plus ou moins de culpabilité, du plus ou moins de correction des
rapports ayant existé entre Rancé et M"10 de Montbazon. Naturelle-
ment, la volumineusecorrespondance du réformateur de la Trappe
ne nous fournit aucun renseignement à cet égard.

Que lo futur ascète n'ait pas eu à se reprocher uniquement des
fautes do dissipation, qu'aux jours de sa folle jeunesse, il lui soit
arrivé do faillir gravement aux devoirs les plus essentiels de son
état, la chose est possible, sans doute, mais nullement prouvée.
On no rloit donc, en la matière, rien affirmer ni nier. A quoi ser-
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virait l'étude du passé, si elle ne nous apprenait à être sceptique
à propos ?

Nous conviendrons, du reste, tant qu'on voudra, quo le fils do
Denis, éditant le prince des erotiques grecs à un âge où, d'ordi-
naire l'âme garde encore sa naïveté originelle, n'avait évidem-
ment point reçu l'éducation la plus convenable à un futur lévite
et que ce précoce savoir ne le prédisposaitpas autrement à mener,
dans la suite, une existence angélique.

Admettons même dans une certaine mesure, et dût la charité
chrétienne en demeurer un peu froissée,.que l'on se fasse
une arme contre Rancé des austérités de sa carrière ascétique,
qu'on ait le droit de dire : t II devait avoir beaucoup à se faire
« pardonner, celui qui ressentait le besoin d'une telle expia-
tion ! »

Qu'est-ce quo tout cela prouve, quant à la nature de son inti-
mité avec la veuve d'Hercule de Rohan ? Après tout, on n'écrit pas
l'histoire en s'étayant sur de simples hypothèses.

Un indice plus grave, ce serait les premières marques de con-
version chez Rancé coïncidantavec la mort de la Montbazon, mais
même cela n'est pas absolumentprouvé. Ne ressentait-il pas, déjà
quelque temps auparavant, comme nous venons de le voir, cer-
tains scrupules de conscience, signes avant-coureurs, peut-être,
d'un imminent retour à Dieu?

Faisons observer que les recherches du studieux et impartial
biographe do Rancé tendraient plutôt à le disculper.au moins sur
co point. Bien loin d'être contemporainedu décès de son amie, la
résolution prise par ce dernier de se vouer à la vie cénobitiquo
ne date guère quo do six ans plus tard. Et encore, dans l'inter-
valle, le futur ascète no inanque-t-il pas do témoigner haute-
ment combien lui répugne l'idée do devenir co qu'il appelle « un
frocard. »

Ajoutons, comme lo remarque le même abbé Dubois, qu'aucun
document contemporain ne renferme la moindre allusion à un
scandale donné par Rancé, pas plus avec M™* de Montbazon
qu'avec n'importe quelle autre personne. On ne saurait supposer
que ses am'i3 aient fait disparaître les pièces compromettantes,
comme s'il so fut agi d'un Panama quelconque. Trop grand se
trouvait le nombre de malveillants, lesquels eussentgoûté un plai-
sir sans pareil à les sauver do l'oubli. Et puis, n'a-t-on pas con-
servé en entier, les écrits des deux plus mauvaises langues de
l'époque, à savoir Bussy do Rabutin et Tallcmant des Réaux,
lequel détestait cordialement Rancé. Or !e nom de ce dernier n'y
apparaît jamais mêlé à celui de M™'de Montbazon. Même silence
dans les nombreuses chansons de cette époque, parvenues jus-
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qu'à nous. Et Dieu sait pourtant si l'on y épargne la fameuse
duchesse I (1).

Qu'on se rappelle, enfin, la différence d'âge existant entre les
deux personnages? Madamede Montbazon était l'ainée d'au moins
quinze ans. Remplissant presque le rôle de seconde mère vis-à-
vis de Rancé, elle l'avait, pour ainsi dire, élevé avec ses propres
enfants. Voilà, il faut l'avouer, des circonstances bien peu favo-
rables à l'éclosion d'un roman d'amour, surtout lorsqu'il s'agit
d'un homme du caractère de notre abbé (2).

Mais assez sur ce chapitre. Nous eussions été plus bref, s'il
n'avait fallu répondre aux allégations et insinuationsde tant d'écri-
vains fantaisistes ou amateurs de scandales.

§ 2. Débuts de la conversion de Rancé. — Son voyage au monas-
tère de la Visitation de Tours. — Il s'adresse aux pères do
l'Oratoire. — Ses perplexités sur ce qu'il a a lairc. — Tenta-
tives Inutiles de son oncle, archevêque de Tours, pour lui
ménager une situation brillante dans le monde ecclésistlque.

— Retraite de Rancé à Port-Royal.

Cependant Rancé songe à s'amender. Il entend dire adieu au
monùi et réparer par une conduite vraiment chrétienne, les
fâcheux exemples si longtemps donnés. Déjà, on peut le prédire,
rien ne sera capable d'arrêter cette âme ardente et généreuse
dans la voie de perfection.Nou3 allons la voir s'élever rapidement
à ce que nous pourrions appeler les derniers excès de la vertu et
de la pénitence.

Après plusieurs mois passés dans le recueillement et la médi-
tation au château do Vérctz, le lôvito repentant se décide à aller
consulter une jeune religieuse du Monastère de la Visitation à
Tours. C'était la Mère Louise, jadis connue dans le siècle, sou? le
nom de Louiso Têtu lo Roger do la Mardelicro. Egalement distin-
guée par son esprit et sa beauté, elle expiait à force d'austérités,
les affreux désordres de sa vie mondaine. De pareils exemples
apparaissent fréquents alors.

C'est quo l'esprit do foi restait plein de vie encore, malgré bien
des défaillances. Aussi le xvn« siècle fut-il, en quelque sorte, tout
ensemble, celui des grands pécheurs et des conversions écla-

(1) M. l'abbé Dubois, Histoire de l'abbé de Rancé et de ait reforme,
T. I", chap. XIX ; p. 100 et suiv. (Paris 18*39.)

(2) E. de ftroglie, Mabillon et la Société de l'Abbaye, etc. T. Il ; cliap.
VIII. p. 101 (Paris 1088).



186 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

tantes. Louiso adresse notre abbé au père Séguenot, de l'Oratoire,
qui, ne se sentant pas de force à répondre sur la question des
bénéfices, le renvoie à quelques confrères habitant Paris. Rancé
s'y rend à peu près incognito et retient son logement à la retraite
appelée l'Institution. C'était la maison-mère des Oratoriens. Son
confesseur fut le père Bauchard dont on vantait à la fois la péné-
tration, la prudence et l'ardent esprit de charité. Ainsi que son
pénitent, il avait tenu, avant de so consacrer uniquement à Dieu,
une conduite médiocrement édifiante. Armand choisit comme
directeur le père de Mouchy, d'une des plus nobles familles de
la Picardie et renommé pour ses conférences ecclésiastiques au
Séminaire de Saint-Magloire. Son zèle à former de pieux lévites
ne lui permettait guère de songer à tirer parti de son crédit dans
un but personnel. Il en avait beaucoup, paraît-il, auprès du chan-
celier Letellier. C'est ce même père qui répondit un jour avec
autant do modestie chrétienne que de fierté, à des amis le décla-
rant en danger d'être nommé évêque : « Je ne me sens pour cela
ni assez saint, ni assez méchant. » L'avis de l'éminent conféren-
cier, c'eut été que Rancé se retirât dans quelque communauté.
D'autres indiquaient à notre abbé, les missions en pays idolâtres
où la palme du martyre ne se faisait guère attendre. Il semble
prévenu par une voix intérieure que lo ciel l'appelle à d'autres
destinées et sur le conseil de sa vertueuse tante, Mra- Lo Bouthil-
lier, va faire uno retraite à Port-Royal où il arrive le 7 juillet 1657.
Ensuite, nous le voyons retourner à Véretz.

Cependant, son oncle, l'archevêque de Tours, lui adresse deux
lettres pressantes. Il s'agissait d'accompagner le prélat à Paris où
de nouvelles démarches doivent être faites en faveur du jeune
Rancé. L'on espérait lui pouvoir ménager une brillante situation
dans lo monde ecclésiastique, mais celui-ci avait rompu sans
retour avec toute pensée d'ambition terrestre. 11 répond à cet
excellent parent de manière à lui faire sentir l'inutilité d'autres
tentatives du même genre.

Dans sa retraite, notre nouveau converti suit ponctuellement
un règlement do vie, tracé de la main même d'Arnauld d'Andilly,
alors directeur de Port-Royal. Chaque matin, il lisait quelques
pages de l'énorme in-folio publié sous le nom supposé de Petrus
Aurelius et tout imprégné des idées gallicanes et jansénistes de
son auteur véritable, l'abbé Saint-Cyran. Pour la théologie, on lui
avait indiqué un nombre restreint d'ouvrages, rédigés sans excep-
tion aucune, dans l'esprit de la secte. Plus tard seulement, lors-
qu'il aura secoué l'inlluenco janséniste, nous verrons Rancô pui-
ser aux sources véritables, se nourrir des oeuvres de Saint Tho-
mas et de Suarez.



CONVERSION DE RANCÉ. 187

Pour varier un peu ses occupations, Armand entreprend la tra-
duction d'un opuscule de Saint Basile, la lettre à Patrophile,
laquelle semble n'avoir été quo médiocrement goûtée de MM. de
Port-Royal.

C'est, vraisemblablement, vers celte époque que Jacques Tcstu,
abbé de Belval, aumônier et prédicateur du roi, reçut l'hospita-
lité à Veretz. Il s'y livre à l'étudo avec une ardeur si inconsidérée
qu'il y perd la santé et se trouve dorénavent incapable de remon-
ter en chaire. On a voulu rendre Rancé et la sévérité de son
régime responsables de ce malheur. C'est bien à tort, sans doute.
Il n'eut, en réalité, d'autre cause que l'imprudence do Testu et la
faiblesse do sa constitution.

Ajoutons, par parenthèse,que celte même année 1658, un arrêt
du parlement déchargea les religieux de Soligny, de l'obligation
de donner aveu et dénombrement (1).

§ 3. Maladie de M. de Rochefort. — Mort édifiante de Gaston
d'Orléans. — Voyage du futur réformateurau château de la
Groirle. — Rentré chez lui, il s'occupe a évangéliser les
paysans des environs.

Toutefois, ce qui avait attiré Rancé à Port-Royal, c'était bien
plus l'austérité de ses solitaires qu'une sympathie spéciale pour
leurs doctrines. Aussi, après deux pèlerinages faits en ce lieu,
manifesta-t-il peu d'empressement à v reparaître. Surtout, il
n'éprouvait aucun désir de s'y fixer définitivement,comme l'eût
souhaité M. Arnauld.

Véretz, délaissé par les hommes de plaisir, devient lo rendez-
vous d'un publia peu nombreux, mais avide de sujets d'édifi-
cation. Certain abbé do réputation austère, dont lo nom nous
reste inconnu, s'y entretient longuement avec Rancé de la
question des bénéfices. Signalons avec soin ces pieuses conver-
sations. Elles pourraient bien avoir été le point de départ do la
vocation monastique du fils de Denis. Son hôte, plus indulgent
sur co point que bien d'autres théologiens, ne condamnait
pas, en principe, la pluralité des dits bénéfices, mémo tenus
en commendo. Cet état de choses, bien que contraire à l'ins-
titution primitive, lui paraissait légitimé par un long usage.
Co qu'il fallait toutefois, sous peine de faute grave, c'était
en affecter intégralement le revenu à des oeuvres pies.

(1) M. L. Duval, Inventaire sommaire des archives départementales,
t. I", p. 305 (Alençon 1895.)
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« D'ailleurs, ajoutait l'orateur, si vous voulez vous conformer
t d'une manière parfaite, à l'ancienno discipline qui n'admettait
t quo des abbés réguliers, voici le parti à prendre : Résignez tous
« vos bénéfices, un seul excepté et faites-vous moine. » Rancé se
borne à répondre qu'il se réserve de réfléchir, quo s'il y croyait
son salut éternel intéressé, rien ne lo pourrait empêcher d'endos-
ser lo froc à l'instant

Cependant, notre abbé so prépare à visiter ses bénéfices, ainsi
que le lui commandaientles lois do l'Église. Il profite do ce dépla-
cement pour aller passer quelques instants à Port-Royal et y voir
M«r Vialart de Herso, évêquo do Châlons-sur-Marne, et enfin
pousser jusqu'à Paris. Il était appelé dans cette ville par uno
grave maladie de son ami, M. de Rochefort, lo même qui devint
plus tard, maréchal de Franco. Rentré vers la fin de l'été (août
1059), dans ses foyers, Rancé reçoit comme hôte l'abbé Lo Roy,
son ancien collègue au chapitre do Notre-Dame de Paris. C'était un
homme do moeurs fort sévères, mais tout à fait imbu des idées
jansénistes. Du reste, il no fait que passer à Véretz, une indispo-
sition subito l'ayant contraint d'abréger son séjour.

Mais voici qu'un événement se produit, dont Rancé semble avoir
été bien profondément impressionné. Gaston d'Orléans,son illus-
tre pénitent, meurt au commencementde l'année 1660. Inutile do
retracer ici l'histoire si connue de ce prince. Rappelons seulement
qu'exilé dans son château do Rlois, à la suite des troubles de la
Fronde, Gaston sut mettre à profit la disgrâce qui le frappait si
justement. Nous le voyons revenir à Dieu de tout son coeur, par-
tageant son temps entre les bonnes oeuvres et les exercices de
piété. Il avait même résolu de se retirer au château de Chambord,
suivi de quelques serviteurs seulement, pour y mener la vie d'un
solitaire. Rancé comptait aller l'y installer pour so retirer ensuite
do son côté, dans son prieuré do Boulogne Cette maison qui
appartenait à l'ordre de Grandmont so trouvait située, comme l'on
sait, au milieu des bois, tout près lo parc de Chambord.

En attendant, notre abbé rentre à Véretz. Effrayé à la vue du
luxe et de la magnificence qui y régnaient, on l'entendit s'écrier
dans un transport do ferveur : « Où suis-je, ô mon Dieu I ou
« l'évangile noustrompe,ou cette maison est celle d'un réprouvé. »
11 apprend, à l'instant même, que lo duc se trouve à toute extré-
mité et désire absolument lo voir. Rancé accourt auprès de celui
qu'il considérait autant comme un ami quo comme un fils spiri-
tuel, lui administrela Communion en viatique, ainsi que l'Extrême-
Onclion et ne le quitte point qu'il n'ait rendu le dernier soupir.
Néanmoins, notre abbé refuse d'accompagner le corps du défunt
jusqu'à Saint-Denis, craignant tout ce qui aurait pu lo distraire de
ses graves méditations.
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Afin de rester plus libre do lui-même, il a soin do ne pas retour-
ner à Véretz et accepte l'hospitalité à lui offerte par M. do la
Rivière, dansson château delaGroirie(cantondoTrangé).On mon-
tra longtemps dans lo pare qui l'entourait, une allée couverte où
notre converti aimait à diriger ses promenades solitaires Elle dut
à cetto circonstance, le nom d'Allée de llaneè ou de la réforme.

Rentré enfin chez lui, il s'occupe pendant trois ans de prêcher
l'Évangile, non plus aux courtisans et hommes du monde, mais
bien aux paysans des environs. Souvent, en effet, il avait eu occa-
sion de déplorer leur ignorance en matière religieuse.

D'autre part, Rancé commence alors à mener la vio d'un véri-
table pénitent. L'extrême frugalité do sa table où no figure guère
que du boeuf bouilli avec des légumes grossièrementapprêtés,
contrastait avec ses recherches d'autrefois. Le personnel des gens
do service est considérablement diminué. On lo voit s'habiller
seul et sans feu, par les plus grands froids. 11 vend aussi ses che»

vaux do luxe et sa vaisselle plate, pour en distribuer le prix aux
pauvres.

§ 4. Conseils contradictoires à lui donnés. — Il va consulter
M«r d'Aletb, puis M»' de Pamiers. — Ce que lui proposent
les Jansénistes.

Et malgré cela, sa conscience no jouissait pas d'une paix par-
faite. Co qui l'inquiétaitsurtout c'était le grand nombre de béné-
fices réunis entre ses mains. Aussi notre abbé veut-il, à tout prix,
s'éclairer, s'enquérir de ce qu'il y a à faire, bien décidé d'ailleurs
à remplir son devoir jusqu'au bout.

Malheureusement, les donneurs d'avis, ainsi qu'il arrivo d'ordi-
naire, sont bien loin do se trouver d'accord et fournisssent des
réponses absolument contradictoires.

Au nombre des personnes consultées les premières, figurent
naturellement les Oratoriens mentionnés plus haut, les RR. PP. de
Mouchy et Séguenot. En dépit d'une réputation bien justifiée
d'ailleurs, de vertu et de piété, leurs tendances ouvertement jan-
sénistes, les éloignaient de toute solution un peu radicale. Le der-
nier de ces ecclésiastiques notamment semble n'avoir qu'un objet
en vue, rassurer quand mémo son pénitent, lui bien faire com-
prendre qu'il n'est pas du tout tenu à la perfection. Dès que le
pape l'autorise, conclut-il, on peut détenir en toute sûreté de
conscience, n'importe quelle commende ou bien ecclésiasti-
que. Inutile même de scruter la cause de la permission et de se
demander si elle est bien fondée en réalité.



l!Xl HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

Rancé avait lo coeur trop noble pour ne pas so sentir froissé
d'un pareil langage. Ne revêtissait-il pas quelque chose do parti-
culièrement choquant dans la bouche d'un prêtre d'ailleurs esti-
mable et attaché à ses devoirs? Tout cela dut contribuer à mettre
Rancé en garde contre la singulière casuistiquo des partisans de
Jansénius et son défaut do logique.

L'évèque de Châlons interrogé à son tour, no so montra pas
d'aussi facile composition. N'osant toutefois prendre sur lui do
décider en matière aussi grave, il adresse Rancé à M" d'Aleth.
Consultercelui-ci n'était pas uno petite affaire. On ne pouvait guère
traiter la question (pie de vivo voix. D'autre part, ce prélat con-
sidérant la résidenco comme un des devoirs les plus stricts do sa
charge, n'eût voulu, pour rien au inonde, quitter un instant le
diocèso à lui confié. Il fallait donc ou l'aller voir ou renoncer à
profiter do son expérienco et de ses lumières.

Rancé songea, un instant, à sortir d'embarras en devenant
chartreux. L'opposition faite à ce projet par ses amis et notam-
ment son oncle, M*' de Tours, ne l'eussent pas, sans doute arrêté.
Mais la Providence qui avait sur lui d'autres desseins fait surgir
toutes sortes de difficultés et d'obstacles. Notre abbé avait d'abord
à visiter plusieurs de ses monastères. Aux débuts du printemps
de 1600, nous le voyons gagner la Normandie. Il.se rend en pre-
mier lieu à l'abbaye de Notre-Dame-du-Valdont l'état d'abandon
le peine vivement. Il somme les religieux qui l'avaient quitté d'y
revenir et de reprendre l'office canonial, interrompu depuis
longues années et cela au grand scandale do tout le voisinage.
De là, il se rend à la Trappe de Soligny, puis à Paris. Louis XIV
se préparait alors à quitter cette ville pour aller au-devant de
sa fiancée, Marie-Thérèsed'Espagne.

Notre abbé après avoir passé à Paris quelquesjours qui lui
paraissaient des siècles, est enfin de retour à Véretz vers le
26 avril 1660. H y reçoit la visite do M»' de Comminges, lequel
l'exhorto à faire le voyage d'Aleth, offrant môme au besoin, de lui
servir de compagnon. Un sentiment de délicatesse, facile d'ailleurs
à comprendre, empêche Rancé d'accepter cette dernière proposi-
tion. Effectivement, la famille du nouveau converti ne pouvait
voir que d'un fort mauvais oeil, la résolution par lui adoptée de
finir ses jours dans la solitude. Pareille rupture avec le siècle
entraînerait à peu près inévitablement, la résignation do biens
ecclésiastiques considérables et regardés, d'après les idées du
temps, presque comme un patrimoine. Pour peu que M*r de Com-
minges eût eu l'air de l'encourager dans cette voie, il courrait
risque de se créer des ennemis à la fois acharnés et jouissant
d'une certaine influence. Aussi, est-ce seulement vers la fin de
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juin quo notre abbé so décido à partir pourlo Midi et, bien entendu,
il part seul.

Jugeant qu'une simple visite faite à M»' de Comminges ne pou-
vait entraîner d'inconvénients, il va trouver ce prélat dans sa
ville épiscopalo. C'était rendre la polilesso qu'on venait de lui
faire à lui-même.

Le pieux évèquo auquel Rancé expose son dessein do quitter le
monde, tâcho do l'en détourner. 11 ne pouvait comprendre, en
effet, que son ami eût reçu du ciel des dons précieux, unique-
ment pour aller les enfouir au désert.

Mais voici bientôt notre abbé auprès de M«' d'Aleth, qu'il recon-
naît, après quelquo temps de séjour, plus saint encore quo no lo
publiait la renommée. Ce prélat, qui donnera un peu plus tard
seulement, mais d'une manière si fâcheuse, dans les idées jansé-
nistes, se montre ennemi déclaré do toute demi-mesure. Suivant
lui, le premier devoir de Rancé sera de remettre à ses frères et
soeurs, ce qui leur revient de l'héritage paternel. Ensuite, il lui fau-
dra vendre le reste, en consacrer uno partie à la réparation des
églises par lui tenues en commende et donner l'autre à l'IIotel-
Dicu ou à l'hôpital général de Paris, lequel recevait des pauvres
de toutes les provinces du royaume. Notre abbé ayant objecté le
mécontentement quo ne manqueraient pas d'en éprouver les siens,
M«r d'Aleth se borne à répliquer : c Je no crois pas quo vous me
<r demandiez avis sur ce qui peut faire plaisir à votre famille, mais
<r sur ce quo vous êtes obligé de faire. s

Quant aux revenus de ses bénéfices, Rancé est autorisé à en
garder seulement ce qui est nécessaire pour une honnête subsis-
tance. Obligation lui incombe, par contre, de remplir scrupuleu-
sement ces devoirs d'abbé commendataire qu'on mettait si volon-
tiers en oubli.

Restait, enfin, la question de la vie solitaire à laquelle désirait
se vouer notre généreux converti. M*' d'Aleth ne s'en montrait
pas trop partisan. A ses yeux, Rancé devait rendre plus do ser-
vices à l'Église dans un ministère actif. Toutefois, il ne désapprou-
vai pas une retraite temporaire, comme celle de Saint-Augustin
qui avait ainsi couronné sa conversion et appris à rompre avec
les idées et impressions du siècle.

M*r de Pamiers, ami particulier du pontife d'Aleth, que le futur
réformateur va ensuite consulter se montre particulièrement
réservé en ce qui concerne la question des commendes. 11 les con-
sidère comme plus irrégulières encore que la pluralité des béné-
fices. Déplorant d'avoir été lui-même promu aux honneurs do
l'épiscopat, il presse vivement le nouveau converti de ne garder
qu'un bénéfice et de devenir abbé régulier. « Moi, me faire fro-
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card I » s'écrio Rancé qui éprouvait autant d'attrait pour la soli-
tude que d'aversion pour l'étal monastique. L'évêquo do Pamiers
répond que co qu'il propose lui paraît devoir être d'une grande
édification, mais qu'il n'entend pas l'ériger en précepte.

Cependant,notre abbé quo la Providence semble appeler d'uno
façon de plus en plus marquée à la vie claustrale, no rentre chez
lui que vers la fin de 1660. Sa famille prévenue des résolutions
par lui prises, ne manquo pas d'y faire l'opposition la plus vive.
D'autres obstacles, nous lo verrons tout à l'heure, étaient suscités
de la part de la Cour. Un projet do vente do la terre de Véretz au
comte d'Albon, le beau-frère de Rancé, n'ayant pu aboutir, cer-
tain ami do notre abbé qui était dans les idées de Port-Royal, lui
propose l'expédientsuivant : Garder ses bénéfices et en distribuer
le revenu aux jansénistes persécutés. Le fils do Denis no laissa
pas que d'être stupéfait d'une pareille ouverture. Elle témoignait,
à son avis, d'un assez médiocre détachement des biens do ce
mondo do la part de gens qui so targuaient tant d'austérité.

§ 5. Rancé se dépouille de tous ses bénéfices, sauf le monastère
de la Trappe et le prieuré de Boulogne. — Conduite généreuse
de Louis XIV en cette circonstance. — Le futur réformateur
partage sa fortune personnelle. — Ses libéralités vis-à-vis
des pauvres ainsi que d'anciens serviteurs.

Après une absenco de quelques mois, nous allons voir Rancé
préludera cette vie de renoncement qui sera désormais la sienne.
Il se dépouille en faveur do M. Favier, son ancien précepteur, de
l'abbaye do Saint Symphorien, laquelle rapportait environ quatre
mille livres do revenu. Le pouvoir civil se relâchant pour la cir-
constance, de ses exigences ordinaires, laisse faire.

Les projets de Rancé ne pouvant rester davantage un mystère
pour son oncle, l'archevêque de Tours, il va voir ce prélat et lui
parle avec tant de fermeté que ce dernier dut se résigner, non
sans regrets, et laisser notre pénitent libre d'agir comme il le vou-
dra.

Rancé ne trouve, cependant, guère moins de difficultés à se
dépouiller de ses biens que d'autres n'en eussent rencontré à les
acquérir. En matière de bénéfices, la Cour n'admettait que les
démissions j urcs et simples. 11 fallait donc, ou que Rancé gardât
son abbaye de Notre-Dame du Val ou qu'il en remit au roi,
l'entière disposition.

Heureusement, Louis XIV possédait, à un degré éminent, deux
des qualités qui font les grands monarques. Il se connaissait en
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hommes et appréciant la vertu sans so mettre toujours trop en
peine de la pratiquer, aimait à favoriser les gens de bien. Rancé
ne tarde pas à en faire l'épreuve. Le fils d'Anne d'Autriche aban-
donne généreusementce qu'il considérait comme l'une des pré-
rogatives les plus importantes de sa couronna et permet à notre
abbé de désigner lui-mêmo son successeur. Armand se décide en
faveur d'un saint prêtre appelé Nicolas Druel. C'était un gen-
tilhomme qui, avant d'entrer dans les ordres, avait vécu quelque
temps à la Cour. Impossible de faire un meilleur choix et de
remettre l'abbaye du Val en do plus dignes mains.

En co qui concerne lo prieuré do Saint-Cléinentin, lequel dépen-
dait entièrement do lui, aussi bien quo do l'Abbaye de Boulogne,
Rancé n'avait do compte à rendre à personne. Il investit du dit
prieuré, un vertueux ecclésiastique do ses amis, Pierre Félibien
des Avaux, d'uno famille de gentilshommes chartrains et bachelier
en théologie de la faculté de Paris. Do tous ses bénéfices, Rancé
n'a plus que les abbayesdo Roulogneet de la Trappe. C'était encore
un de trop, mais notre héros no savait encore lequel des deux
choisir pour s'y retirer définitivement.

Il lui restait, il est vrai, une fortune patrimoniale assez consi-
dérable pour l'époque et dont, naturellement il no tarde pas
de se dessaisir. Sans entrer dans plus de détails, rappelons
qu'aux débuts do 1662, l'abbé d'Effiat so rendit acquéreur du
splendide château de Véretz pour uno somme d'environ soixante-
dix mille livres, ce qui ferait, au bas mot, deux cent vingt à
deux-cent trente mille francs d'aujourd'hui.

Peu après, Rancé donne à l'Hôtel-Dieu do Paris, dont il devient
ainsi bienfaiteur insigne, deux immeubles par lui possédés dans
cette ville et qui valaient chacun plus de soixante mille francs. Il
ne fait pas, d'ailleurs, preuve d'une générosité moindre à l'égard
des sier.s, de ses domestiques, de nombreux indigents ou pour
mieux dire, il les comblede ses bienfaits. Notre abbé ne se réserve
quo les trois mille livres de la menso abbatialede la Trappe. C'est
qu'il en a besoin, non pas pour lui, mais pour des réparations
urgentes à effectuer dans les bâtiments de ce monastère.

§ C. Etat de déchéance dans lequel il trouve la Trappe. — Ses
efforts pour y ramener l'observation de la règle. — Offres de
M. de Saint-Louis.

En effet, Rancé dépouillé de tout, et bien décidé, suivant le
conseil de l'Imitation à suivre nu J. C. nu, se rend sans retard au
couvent de Soligny. Général, pour ainsi dire, dans l'armée du Très
Haut, il venait prendre possession do son champ de bataille,

2' Série. VI 15
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mais quel champ désolé, grand Pieu I L'état de dégradation maté-
rielle de la maison n'était, à vrai dire, qu'une faible imago do
l'affreuse misère morale oii se trouvaient réduits ses habitants.
Trop souvent, sans doute, l'on vit le relâchements'introduire dans
des communautés religieuses, mais d'ordinaire les cénobites,
mémo peu fidèles à leur règlo primitive, continuaient à mener uno
vio quo l'on eût jugéo édifiante, non seulementchez des laïcs, mais
encore chez des membres du clergé séculier. La décadence était
bien autrement profonde à la Trappo. Au lieu du minimum de
douze moines que devait normalement contenir l'abbaye, il n'y en
avait plus quo sept, et fort peu dignes d'un titre si auguste. Livrés
à toutes sortes d'excès, insoucieux même de leur devoir do chré-
tiens, ils ne prenaient plus la peine d'assister aux offices ni de
porter l'habit de leur ordre. La chasso dans les bois du voisinage
constituait leur principale occupation. Quand à la clôture, il ne
pouvait plus en être question. Homme ou femme, entrait qui vou-
lait et quand il le voulait dans lo couvent en ruines. Lo dortoir
devenu absolument inhabitable, était complètement abandonné et
chaque frère allait coucher où bon lui semblait. A la vérité, le ré-
fectoire continuait à servir quelquefois do centre do réunion. On
y venait jouer à la boule, lorsque le temps ne permettait pas de
s'amuser dehors. Nous ne parlons pas do la Chapelle. Elle avait
cessé d'être consacrée au culto et son délabrementdépassait touto
ce que l'on peut imaginer.

Tel était le fruit naturel du régime inauguré par François1". Et
encore, rappelons-nous-le, Rancé no méritait pas de passer pour
un trop mauvais abbécommendataire. Du moins, l'on en eût rencon-
tré sans peine, bon nombre d'aussi négligents. Homme d'honneur,
animé de sentiments généreux, même au milieu des dissipations
de sa vie mondaine, certainement, on l'aurait vu prendre à coeur
la réforme d'un pareil état de choses, si seulement il avait songé
à s'en rendre compte. Mais quels maux n'entraîne pas le défaut
de surveillance chez ceux qui détiennent l'autorité !

La première préocupation de celui que nous pouvons, dès à
présent, qualifier do saint abbé, ce fut de ramener dans la bonne
voie, à force d'exhortations,de remontrancespaternelles, sesbrebis
égarées. Celles-ci, naturellement, opposent une résistance des
plus vives. Le mot de réforme, surtout, avait le don de les exas-
pérer. Bref, ces religieux peu édifiants en viennent à menacerleur
supérieur de lo poignarder ou de le jeter dans un étang du voisi-
nage, s'il continue à les fatiguer do ses observations.

A sept ou huit lieues du monastère, se trouvait alors en congé
dans ses foyers, M. de St-Louis, brave capitaine de cavalerie et
fort estimé do Turenne. Ayant eu vent de ce qui se passait, ce
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guerrier aussi loyal qu'ami de la diciplino va trouver Rancé. En
digno fils des anciens preux que l'on trouvait toujours disposés à
convertir Maures et Sarrasins à grands coups d'épéo, il proposa
d'intervenir lui-même, els'il le fallait manu militari, pourmettre les
mutinsà la raisom.Notre abbé,touché do voir les pouvoirsterrestres
prendre aussi chaudement la défense de l'Eglise, remercie de tout
son coeur, maisno croit pas devoir accepteruno proposition conçue
en pareils termes.

Une-ressource, toutefois, lui resto encore, qu'il se garde de né-
gliger. Dans ce temps-là, le sentiment monarchiqueétait en France
à son apogée. Bien des gens redoutaient profondément la colère
royale, qui n'eussent guère craint les jugements do Dieu. Rancé
menace les rebelles de signaler leur conduite à Louis XIV, sachant
à quel point le souverain so montrait sévère pour les scandales
des religieux. Ceux-ci effrayés, sinon convertis, baissent enfin la
tête et promettentdo faire tout co que voudra Monsieur l'abbé.

Rancé se met aussitôt en relation avec deux des supérieurs de
l'Etroite Observance, à savoir les Abbés de Barbery, visiteur do
la province et do Prières, vicaire général de l'ordre.

En vertu d'un concordat homologué au Parlement de Paris, le
16 février 1663, les auciens rcligieux.au nombre do dix, reçoivent
une pension annuelle de 400 livres. On les laisse libres, soit de
rester au monastère, soit de se retirer où ils voudraient. Cinq ou
six moines de Perseigne sont ramenés à la Trappe do Soligny pour
inaugurer la réforme et remettre les bâtiments en état. A la vue
du délabrement do ce monastère, de l'impossibilité où l'on se
trouve d'y célébrer décemment l'office divin, ces bons moines
sont sur le point do demander à s'en retourner. Bancé les recon-
forte, ranime leur zèle. Commo preuve de son bon vouloir à
l'égard de la maison de Soligny, il consent à ce que la terre de
Nuisement passe pour toujours de la mense abbatialo à la menso
conventuelle.

Voici que nos cénobites se remettent à l'oeuvreavec un nouveau
courage. Les travaux sont poussés avec tant d'ardeur que le 20
août,jour de la fêle de St-Bemard,l'on peut célébrerle service divin
dans l'égliseconventuelle.A partirde cemoment les religieux recom-
mencent à se lever la nuit pour vaquer à leurs exercices de piété.

Après quelques jours d'absence consacrés à la visite du prieuré
do Boulogne, Rancé revient à la Trappe. Un puissant motif do
consolation lui est offertpar la conversiondo Dom Joseph Dernier,
moine réfractaire, lequel fit depuis lors l'édification de toute la
communauté. Il trouve d'ailleurs d'autres motifs de joie dans les
sentiments d'affection et do confiance que ne cessent de lui ma-
nifester ses nouveaux fils spirituels. Un de ces derniers vajusqu'à
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annoncer quo certainementla Trappo aura, souspeu, le bonheurdo
posséder Rancé comme abbé, non plus commendataire,mais régu-
lier.

Celui-ci néanmoins, tout en partageant avec tant de courage, les
austérités et labeurs de ses religieux, se demandait humblement
s'il était doué d'assez do vertu pour devenir, lui aussi, un moine.
Mais, dès à présent, lo projet de se retirer à la maison de Soligny
apparait chez lui plus arrêté sans doute qu'il no se le figurait lui-
même. Nous lo voyons léguer à celle-ci, par testament, sa biblio-
thêquo estimée à uno valeur de plus do six mille francs, ainsi que
son mobilierqu'il y avait fait transporterquelque temps auparavant.

Cependant, Rancé avait une nièce, Louise-Henriette d'Albon
qu'il aimait d'une tendresse vraiment paternelle. La nouvelle lui
parvient quo cetto enfant, malgré sa santé extrêmement délicate,
entre comme novico à la Visitation. Notre réformateury trouve un
nouveau motif de persévérance dans les résolutions déjà formées.
t Ce que peut faire, se dit-il, une faible jeunefille,serai-jedonc in-
capable de l'accomplir ? » Mais ce qui acheva de le décider, ce fut,
assure-t-on, ces paroles du psalmiste qu'il entendit chanter par
les moines, pendant l'office du choeur : s Qui confidunt in Domino,
sicut mous Sion ; non commovebitur in teternum qui habitat in
Jérusalem ; (1) c Ceux qui se confient dans le Seigneur sont
comme la montagne de Sion : il no sera jamais ébranlé, celui qui
habite Jérusalem. » Dès lors, sa décision est irrévocable. 11 vivra et
mourra à la Trappe.

Partant aussitôt pour Paris, notre pénitent va trouver Jean-
Joiiand, abbé de Prières, lui demandant comme une grâce sans
ptreille, d'être admis à endosser le froc. L'abbé de Prières trace
à Rancé, un tableau fidèle des austérités de la vie cénobitique et
l'invite à ne prendre parti qu'après mûre réflexion. Enfin, vaincu
par les insistances de son interlocuteur, et persuadé que Dieu a
sur lui des intentions particulières, il lui promet de l'aider de tout
son pouvoir. Ainsi commença,entre ces belles âm3s,uneamitiéqui
ne se démentit jamais.

§ 7. Rancé, reconnu comme abbé régulier, résigne son prieuré
de Boulogne. — Son noviciat à Perselgne. — Conspiration des
moines de Champagne pour s'opposer à la réforme. — Rancé
reçoit la bénédiction abattiale.

Bien des difficultés, toutefois, restent à aplanir. Rancéretourne
à Paris et sollicite l'autorisation de tenir en règle son abbaye de

(1) Psaume CXXIV.
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la Trappe. Lo conseil se montre assez mal disposé. Si tous les
abbéscommendataires,dit-on,s'avisent do faire pareille demande
comment les satisfaire sans que les droits de la Couronne aient
grandement à en souffrir? Le régime do la commendo n'offre-t-il
pas au roi un moyen précieux do récompenser les services rendus
cl sans qu'il en coùto rien à l'Etat? Si on lo supprimait, par quoi lo
remplacer? Sur les instances do l'abbé de Prières et du pèreAnet,
confesseur do Louis XIV, la reine-mèro obtient enfin de son fils
uno réponse favorable. C'est lo 10 mai 1663 quo parvient à Rancé,
son bref d'abbé régulier.Toutefois il est bien entendu que co der-
nier venant à mourir ou à dérnissioner, le monastère retournerait
en commende.

Notre cénobito, au comble de ses voeux, va rendre visite à M»r

de Comminges. Le prélat no peut croire réalisable lo projet do ré-
formo qu'il lui expose. Ensuite,Rancé résigne son prieuré de Bou-
logne entre les mains do l'abbé Barrillon. Cet ecclésiastique, tout
jeune encore, s'était déjà signalé par son ardente piété et une
entente des affaires fort au-dessus de son âge. i Quoiqu'il fut de
mes meilleurs amis, disait notre héros à son sujet, si j'en avais
trouvé un plus vertueux, je l'aurais préféré. »

Do retour à la Trappo, Rancé écrit à une de ses soeurs, religieuse,
et qui demandait à être renseignée sur ses projets, puis il se rend
au monastère de Perseigne, en qualité de novice, mais n'y arrive
pas seul. Deux futurs cénobites ont réclamé,comme faveur insigne,
la permissionde l'y accompagner. C'étaient Dom Bernierdontnous
avons déjà raconté la conversion et le fidèle serviteur Antoine qui
avaitvu d'abord, avec un si vif chagrin, son maître prendre, comme
il disait, le chemin de l'hôpital. C'est qu'il faut être véritablement
saint pour rester un grand homme aux yeux de ses domestiques.

Aussitôt commencent les épreuves habituelles. Rancé accepte
avec allégresse les humbles fonctions de valet de chambre.
N'était-ce pas l'occasion de mettreen pratique une de ses maximes
favorites : t Plus on est au-dessus des autres par lo principe
d'autorité, plus on doit s'abaisser vers eux par le principe de cha-
rité?» La prise d'habit qui eut lieu, le 13 Juin 1663 devint le
signal d'un déchaînement de la part do sa famille. Il faut s'atten-
dre à être blâmé du monde, prétend un moraliste, surtout pour ce
que l'on fait de bien. Tant que Rancé avait mené une vie frivole
et dissipée, on n'avait guère songé à lui en faire do reproches.
Aujourd'hui qu'il vient de so consacrer au Seigneur par un sacri-
fice héroïque, on le traite sans façon d'extravagant, d'esprit bizar-
re et exagéré. L'Evêque de Séez, IU' Rouxel de Médavy lui-même
qui avait été circonvenu, ne se gêne pas pour le critiquer d'une
façon passablement acerbe. Toutes ces clameurs laissent naturel-
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lemenl, notre abbé assez froid ; mais un contre-temps plus
fâcheux lui était réservé. Voilà quo ses forces le trahissent et au
cinquième mois de son noviciat, il so trouve frappé d'uno indispo-
sition sérieuse, conséquence naturelle,affirmc-t-on dans le monde,
d'austérités auxquelles il n'était pas encore habitué. Cependant,
Rancé n'entend rien retrancherde ses mortifications quotidiennes.
Enfin, le mal empirant, on crut devoir le transporter à la Trappe.
Les médecins lui prescrivirent impérieusementla cessation d'un
genre de vie incompatible'avec la faiblesse de son tempérament.
Notre pénitent déclare qu'à ce prix, la prolongation de ses jours
lui sembleraitachetée trop cher. Il so rétablit enfin, en dépit do la
faculté. La marquise do Tourouvre et quelques autres dames de
qualité du voisinage lui offrent vainement pour aider à sa conva-
lescence, des aliments plus recherchés. Rancé refuse, so conten-
tant de co quo la règle accorde aux malades.

Vers les premiers jours do 1664, notre réformateur se trouve
assez bien pour retourner à Perseigne, mais ne tarde pas à être
dérangé êo nouveau, et voici à quelle occasion.

Chaque jour, la réforme cistercienne faisait des progrès. Afin
d'éviter toute cause do querelles, toute occasion de discorde, on
décide quo les religieux de la stricte observance no seront installés
que dans les couvents où on les aura expressément réclamés.

Tel avait été lo cas pour lo monastère de Champagne, près du
Mans. Toutefois, les moines qui l'habitaient ne tardentpas à regretter
la démarche par eux faite. Ils décident de renvoyer les nouveaux
venus, afin de pouvoir reprendre, sans entraves, le genre de vie
auquel ils étaient habitués.

Pour assurer la réusite de ce beau projet, ilss'adressentaumar-
quis do Vassô. Ce dernier devait, de concert avec quelques amis
non moins écervelés quo lui-même, venir expulser les gêneurs.
Prévenu de co qui se tramait, le prieur de Perseigne ne croit pou-
voir mieux faire quo d'expédier Rancé. A peine celui-ci arrivé au
monastère, la cour se trouve envahie par une troupe do vingt-cinq
cavaliers bien armés. A leur tête marchait lo turbulent marquis.
On le prévient quo M. de Rancé demande instamment à lui parler.
Reconnaissant sous le froc, l'homme dont, à la Cour, il avait reçu
plus d'un service, notre jeune fou se sent touché de repentir. Les
larmes aux yeux, il congédie ses compagnons et déclare à Rancé
qu'il se met tout à sa disposition.

Ce succès obtenu, le fils de Denis reste quelques jours encore à
Champagne, puis avant de regagner Perseigne, passe par la
Trappe. Il voulait faire connaître aux habitants de celte maison,
les dispositions testamentaires prises en sa faveur. Eiles consis-
taient, nous l'avons déjà dit, dans le don fait par Rancé do ses
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livres et meubles. Lo prieur accepto lo tout en faveur de la com-
munauté et acte en est dressé, le 12 mars 1661.

Voici notre abbé attendant à Perseigne, son noviciat terminé,
les bulles qui doivent venir do Rome. Elles arrivent effectivement,
lo 16 Juin de la même année. Avant de s'engager d'uno manière
irrévocable, il croit, néanioins,devoir tenir les supérieursde l'ordre
au courant do ses intentions.

La réforme inauguréejpar Denis Largentier ne lui paraissant pas
assez complète, il compte en introduire à la Trappe uno autre plus
sévère et, par suite, plus conforme au primitif esprit do Citeaux.
L'abbé de Perseigne était tout à fait opposé à ces projets. L'abbé
do Prières so contentait, lui, de les juger à peu près irréalisables.
Toutefois, sa profonde sympathie pour Rancé lo décida à laisser
celui-ci libre d'agir comme il l'entendrait.

Rien n'arrête plus désormais notre pénitent. Il prononce ses
voeux, le 28 Juin, entre les mains do Michel Guitton, prieur do
Perseigne. Deux novices, l'un do Séez, l'autre de Paris firent pro-
fession en même temps quo lui, et sous son obédience. Dès lo
lendemain, nous lo voyons expédier des lettres à Félibien des
Avaux, chanoinedo Chartres,auquel il avait déjà résigné le prieuré
do St-Clémentin, pour qu'il allât, en son nom, prendrepossession
du monastèrede la Trappo.

Mû par un sentiment d'humilité véritablement chrétien et crai-
gnant d'attirer une trop grande foule do visiteurs, lo fils de Denis
n'entend point y recevoir cette bénédiction qui va l'investir du
gouvernement ecclésiastique. Elle lui estconféréedansl'abbayede
St-Martin de Séez par M*' Patrice Plunket, évêque d'Arda en
Irlande. M«r de Séez, alors absent, avait chargé ce dernier, do
remplir à sa place les fonctions épiscopales. Le lendemain, voici
notre abbé installé à la Trappe. Il n'y trouve que six religieux et
un novice. Joignez-y les deux qui avaient fait profession avec lui
et le frère Antoine, son ancien valet de chambre, lequel fut
aussi son premier profès. Ce groupe imperceptible s'apprête à
inaugurer une réforme monastique des plus importantes. N'est-
ce pas le cas de redire avec le Grand-Prêtre.

* Voila donc quels vengeurs s'arment pour ta querelle I »

« Des enfants, des vieillards, ô sagesse éternelle! »

« Mais si tu les soutiens, qui peut les ébranler? »
Dès lors Rancé se met à lire les écrits des premiers ascètes, à

étudier en détail les règles antiques dont il n'avait encore, lui-
même en convient, qu'une connaissance assez superficielle.

Il s'occupe surtout do les faire observer autour de lui, aussi bien
que de les pratiquer pourson propre compte. Évitantnéanmoinsde
faire sentir sa légitimo autorité, il ne veut rien devoir qu'à la per-
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suasion. On le voit consulter ceux qu'il appelle ses frères sur
toutes les mesuresà prendre. Ajoutonsqu'àcetégard, le saint réfor-
mateur rencontra d'abondantesconsolations. Ses moines revenus à
l'antique ferveur, lo secondent de toutes leurs forces. Déjàont dis-
paru ces habitudes séculières, cette familiarité peu convenable
dans un couvent. Les relations avec lo monde sont rendues
plus rares en attendant qu'elles cessent à peu près complètement.
Heureux do l'obscurité à laquelle il s'est réduit, notre abbé no
demande qu'à terminer ses jours dans la mortification etlaprière.
Mais lo ciel en a décidé autrement et voici Rancé brusquement
arraché à sa chère solitude.



CHAPITRE III

RANCÉ ET LA COMMUNE ORSERYANCE

(1664-1675)

§ 1. Situation critique de la réforme cistercienne. — Rancé est député
à Rome par les Pères de l'étroite observance. — Fajw» vraiment
merveilleuse dont il trouve les fonds nécessaire»pour le voyage. —
Obstacles qu'it a à surmonter.

§ 2. Dispositions peu conciliantesde l'abbé de Citeaux. Conduitemalen-
contreuse de Joseph Montulé. — Retour de Rancé en France. — Il est
obligé de repartir aussitôt pour l'Italie. — Générosité à son égard
d'un inconnu. — Rancé voudrait amener à la réforme toutes les
maisons Cisterciennes. — Agissements de Claude Voussin, abbé de
Citeaux. — Le Pape Alexandre VII est, au fond du coeur, favorable
à la cause de la réforme. — Dissenssions promptement apaisées
parmi les Trappistes. — Hésitations du Saint-Père. — Mort d'Anne
d'Autriche.

§ 3. Rancé à Clairvaux. — Sitôt de retour à la Trappe, il s'occupe d'y
consolider de ta reforme. — Difficultés qu'il éprouve de recruter des
novices. — Bref assez peu favorable à l'étroite observance. — Supplé-
ment ajouté à cette pièce par le Pape en personne. — Les réformés,
en appellent au roi de France. — Ce qui explique leur façon d'agir
en la circonstance.

§ 4. Réunion des abbés provoquéepar Claude Vaussin. — Rancé estime

que ses collègues d'opinion y doivent assister. — Il déclare que l'on
est tenu en conscience de se soumettre aux dispositionscontenuesdans
le document pontifical. — Calomnies répanduescontre Rancé. — Les
novicescommencentà affluer à la Trappe. — Rancé s'occupe à intro-
duire l'étroite observance dans divers monastères tant d'hommes que
de femmes. — Mort de l'archevêque delours. — Arrêt du Conseil

en faveu.' des Trappistes.
§ 5. Décès de Claude Vaussin. — Jugements trop sévèresportés sur son

compte. — Tentative d'assassinat sur la personne de Jean Petit,
son successeur. — Condamnation et supplice du coupable. — Oppo-
sition acharnée du nouvel abbé de Citeaux à la réforme. —Relation
du voyage à la Trappe par Félibien des Avaux. — Récit concernant
Dom Arsène.



202 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

§ 0. Nouveau bref, peu favorable à la réforme, du pape Clément X. —
Protestation de tabbède Cadouin. — Rancé et l'abbesse de Gif. — Rôle
que prétend jouer M""> de Montespun. — Défaite apparente de
l'étroite observance. — L'avenir lui appartient.

,8 7. Dernier voyage de Rancé à Paris, sa visite à MU" de la Vallière
et chez les Annonciades Célestes. —Renouvellement des voeux à la
Trappe.— Les populations souffrent delà famine. — Sacrifices que
s'imposent les religieuxpour leur venir en aide.

§ 1. Situation critique de la réforme cistercienne. — Rnncéest
député a Rome par les Pères de l'étroite observance. — Façon
vraiment merveilleuse dont 11 trouve les fonds nécessaires
pour le voyage. — Obstacles qu'il a à surmonter.

Les circonstances ne laissent pas que de se montrerbien défavo-
rables pour les partisans d'un retour aux anciennes règles.

A l'instigation do l'abbé do Citeaux, Alexandre VII vient, on lo
sait, de casser les règlements établis par Larochefoucauld et Ri-
chelieu. Claude Vaussin s'était, effectivement, rendu auprès du
Saint-Père pour entraver tout essai do réforme. C'en était donc
fait de l'étroite observance, si l'on ne se hâtait d'aviser. Aussi,
l'assemblée des Pères qui en faisaientpartie, se réunit-elle, le 1»'
septembre 1764 au collège des Bernardins. Elle décide d'envoyer
des députés à Rome; Rancé est, en dépit de ses protestations, élu
à l'unanimité, pour la représenter auprès du Saint-Siège. On lui
adjoint comme second, l'abbé du Val-Richer, homme de vertu
éminentoet qui, comme son collègue, de commendataires'était fait
moine.

N'oublions pas quo la réforme so trouvait dans une situation
fort précaire, au point de vue financier. Le fameux procès suscité
par les mitigés et qui durait depuis plus d'un demi siècle avait si
bien épuisé ses ressources qu'elle ne savait comment défrayer ses
délégués. Les Pères, ignorant, de leur côté, à quel point de dépouil-
lement évangéliqueRancé s'était volontairementréduit, lui deman-
dent de so charger des frais du voyage. Celui-ci, par égard pour
l'indigence de l'Ordre cl, d'ailleurs, plein de confiance dans la
providence, donne son consentement :

Effectivement, lo ciel semble so complaire à lui venir en aide.
Avant de so rendre en Italie, notre abbé était, de nouveau, retour-
né à la Trappo, n'estimant rien de plus pressé que de prendre
part aux travaux do la communauté.

L'on 3'occupait alors de défrichements. Au premier coup de
bêche quo Rancé donne dans la terre inculte, une résistance so
fait sentir. C'est qu'il vient do mettre au jour un trésor enfoui 15,
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suivant toute apparence, au temps de la guerre des Anglais, et
d'une valeur d'environ cinq cent livres. Dans la soirée du mémo
jour, le cellerier apporte une somme égale, recueillie chez les
fermiers du monastère. Les obstacles au voyage do Rancé ainsi
aplanis, celui-ci fait de touchantsadieux à ses moines, leur adresso
des recommandations empreintes de la plus tendre sollicitude,
puis se rend à Paris. Des lettres destinées soit au Saint-Père en
personne, soit aux principaux personnages de la cour, lui sont
remises par la reine-mèreAnne d'Autriche, la duchesse d'Orléans,
lo prince de Conti, etc.Toutes témoignaieut du profondintérêt porté
par le Royaume très chrétien aux défenseursde l'étroite observan-
ce. Plus de trenteprélatsdonnèrentdes attestationsaussi élogieuses
pour les deux délégués quo favorables à leur cause. Quelques
esprits pointilleux reprochent à Rancé d'avoir recherché la pro-
tection du cardinal de Retz. Ce prélat qui jouissait ou plutôt so fi-
gurait jouir d'un grand crédit à Rome, no passait guère en effet
pour un personnage édifiant.Mais n'est-ce pas là pousser bien loin
lo rigorisme? Et quel plus grand acte de charité exercer vis-à-vis
d'un méchant homme quo de l'obliger, no fût-ce qu'une fois par
hasard, à faire le bien?

Nous ne nous arrêterons pas aux préparatifs du voyage. Nos
pèlerins traversent les Alpes vers la ini-octobro. Pour cette région
escarpée, c'est la saison des tempêtes et des ouragans et l'on
n'avait pas alors la ressource de faire confortablement le trajet en
chemin de fer. Jeté une fois à bas de son cheval par la violence
du vent, tout près d'un précipice, Rancé n'échappe, pour ainsi
dire, à la mort que par miracle. Lui et son compagnon sonl reçus
avec force marques d'honneur et d'estime par lo duc Charles-Em-
manuel. C'est que la maison de Savoie so piquait alors do donner
l'exemple, au monde chrétien.

§ 2. Dispositions peu conciliantesdc l'abbé de Citeaux. — Conduite
malencontreuse de Joseph Montulé. — Retour de Hanté en
France. — Il est obligé de repartir pour l'Italie. — Générosito
n son égard d'un inconnu. — Rancé voudrait amener ù la
réforme toutes les maisons cisterciennes. — Agissements do
Claude Vmissin, nbbé de Citeaux. — Le Pape Alexandre. VII
est, au fond du coeur, favorable il la réforme. — Dissensions
proinptement apaisées parmi les Trappistes. — Hésitations
du Saint-Père. — Mort d'Anne d'Autriche.

A son tour, lo duc do Toscane va combler nos voyageurs de
prévenances. 11 s'efforce do leur faire accepter des provisions do
bouche, les plus délicates qui so puissent imaginer. Décidés à no



201 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

point adoucir l'austérité do leur ordinaire, Rancé et l'abbé du Val-
Dieu acceptent le cadeau, mais pour le faire porter à l'hôpital. Ils
procurent, de la sorte, une bonne aubaine aux malades pauvres.

Arrivé à Rome, notre abbé rencontre, presque partout, un
accueil des plus froids. C'était le résultat des démarches faites,
depuis plus d'un mois, par la commune observance. L'on faisait
valoir que, seule, la reine-mère protégeait les réformés. Elle dis-
parue, ces derniers seraient infailliblement abandonnés de toute
la Cour. D'ailleurs, ajoutent les adversaires do Rancé, aucun des
supérieurs des pays étrangers no veut entendre parler de l'étroite
observance. Ils iront infailliblementjusqu'à rompre avec l'abbé de
Citeaux, si celui-ci menace de l'accepter. Le père deBona, promu
plus tard aux honneurs du cardinalat, reçut, il est vrai, les voya-
geurs avec beaucoup do cordialité. C'était bien naturel. N'apparte-
nait-il pas lui-même à cet ordre des Feuillants, séparé de la famille
cistercienne, précisément,pour les mêmes motifs qui faisaient agir
les promoteurs de la réforme? 11 expose à Rancé les obstaclescon-
tre lesquels il aura à lutter, l'assurant, en même temps,des bonnes
dispositions du Pape, tant à son égard qu'à celui de l'étroite ob-
servance. Malgré cela, il est vrai, le Saint-Père ne pouvait so dé-
fendre d'une certaine sympathie, tout au moins, pour la personne
de Claude Vaussin. Co personnageeffectivement, quoique inférieur,
sans doute, sous bien des rapports à Rancé, ne se recommandait
pas moins par sa capacité que par sa vertu. Tout son tort, si
tort il y a, c'était do ne pas partager la manière de voir do l'abbé
do Rancé. Il soutenait à la fois ses prérogativeslégitimes et un état
do choses défectueux peut-être, mais sanctionné tout au moins
par un long usage. Enfin, ce qui no gâtait rien à son affaire, c'était
l'appui de protecteurs haut placés. Le prince do Condé, gouver-
neur do Bourgogne et un certain nombre do grands seigneursdont
les cadets peuplaient les monastères mitigés s'entendaient pour
soutenir Vaussin de toutes leurs forces. Obtenir quoique quo ce
soit contre lo consentement de l'abbé de Citeaux devenait donc
chosefort difficile.

Rancé se décide à avoir un entretien avec ce dernier, mais ne
le trouve pas dans des dispositions bien conciliantes. Vaussin se
flattant d'avoir gagné le Saint-Père à sa cause, ne juge guère à
propos d'entrer dans la voio des accoinodements. « Au point où en
sont les choses, disait-il, un jugement en règle est inévitable. »

Admis, enfin, à l'audience du souverain pontife, ainsi quo l'abbé
du Val-Richer, Rancé prend la parole en latin. Le pape se trouvait
tant soit peu prévenu, sinon contre la réforme elle-même, du
inoins contre ses promoteurs, et ce n'était pas, àvrai diro, sans quel-
qu'apparenec de raison. On avait vu d'un fort niauva'13oeil à Rome
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cet appel au Parlement dont il a élôquestion plushaut. Des esprits
ombrageux avaient représenté un tel acte presquecomme injurieux
pour le Saint-Siège et attentatoire à ses droits. Enfin, notre abbé
expose les faits sous leur vrai jour et parvient à se disculper. Les
mitigés en ayantappelécomme d'abus do sentencesapostoliquesen
faveur des réformés, force avait bien été à ceux-ci de compa-
raître devant le Parlement. Le rôle do ce tribunal s'était borné
d'ailleurs à déclarer qu'il n'y avait pas abus. Satisfait de ces expli-
cations, lo Saint-Père congédio Rancé en lui prodiguant des mar-
ques réitérées de considération et d'estime, tant pour lui-même
quo pour la cause par lui défendue.

C'est le propre des Italiens, on lo sait, d'être rarement pressés.
Le premier acte de la commission nommée pour l'examen de cette
affaire, fut de s'octroyer un congé à propos des fêtes de Noël.
Rancé en profite pour aller visiter Subiaco avec son compagnon
de voyage. Ils se prosternent devant le Sacro Spcco, antique
retraite de St-Benoit, au début de sa pénitence.

Les commissaires, avouons-le d'ailleurs, se trouvaient fort
embarrassés;peut-être plusieursnese rendaient-ilspas suffisament
compte do la gravité des questions soulevées. Ils n'y voyaient en
tout cas qu'une discussion sur uno pointe d'aiguille, qu'un
ennuyeux débat à trancher d'une manière quelconque. Certains,
prétendant réduire la querelle à une simple question de maigre,
proposaient pour en finir, de permettre à tous les Cisterciens,
l'usage de la viande. N'était-ce pas, on vérité, prendre les choses
par le petit côté ? Parmi les membres de la commission, il
s'en trouvait même d'ouvertement hostiles à Rancé. Ajoutons
toutefois, à l'honneurdes cardinaux,que pleins do sympathiepour
la personne de l'abbé do la Trappo, on ne les voyait guère
repousser son plan do réforme que pareequ'ils le jugeaient impra-
ticable. L'esprit de relâchement qui régnait presque paitoutalors,
ne les autorisait-il par un peu à penser de la sorte? S il leur avait
été donné do pénétrer l'avenir, sans doute, ces nouveaux Saint-
Thomas eussent, de bon coeur, cessé de so montrer incrédules.

Quoi qu'il en soit, aucun accord n'ayant pu s'établir entre les
deux partis, force était d'attendre la décision suprême.

Alors survint un incident qui faillit tout compromettre. Dont
Joseph Montulô, profès do Perseigne et bachelier venait de soute-
nir sa thèse. La question de l'autorité du pape et du concile s'y
trouvait résolue dans le sens le plus gallican. Immédiatement, le
nonce adresse ses plaintes à l'abbé do Citeaux. Celui-ci déclare
quo si les supérieurs de l'étroite observance n'ont point réprimé et
flétri l'insolence du candidat, c'est que, sans douto, ils partagent
ses erreurs. Quand à lui, il n'eût jamais toléré chose pareille. C03
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reproches n'étaient pas, il est vrai, absolument justifiés et nous
sommes disposés à reconnaître que sur ce point, Claude Vaussin
so laissa entraîner trop loin. Qu'au pis aller, les examinateurs
aient commis un acte de négligence en laissant Montulé soutenir
des proposition si scabreuses, cela so peut, mais était-il juste de
rendre toute une corporation responsable des erreurs soutenues
par n'importe lequel do ses membres? Rancé aura beau protester,
essayer de se défendre, lo coup n'en est pas moinsporté.Voici Claude
Vaussin reconnu comme le défenseur des droits du Saint-Siège
contre les attaques des réformés. L'abbé de la Trappo trouve,
cette fois encore, appui et consolation auprès du Père do Bona.
« En dépit des apparences contraires, affirme ce dernier, le Saint-
« Père est très certainement favorable à votre cause. » Cela n'em-
pêchera pas qu'une audience sollicitée par notre abbé, ne lui soit
refusée. On allègue commo motif, lo mauvais état de santé
d'Alexandre VII, lequel va chaque jour s'affaiblissant. Rancé est
invité à s'adresser à la congrégation dont il connaissait les senti-
ments peu sympathiques à son égard.

Sur ces entrefaites, arrive une lettre de l'abbé do Prières. Il y
exhorte Armand à continuer les démarches commencées. La
missive se termine par cette déclaration quelque peu commina-
toire qu'« en cas d'échec rien ne pourra empêcher le cours de la
« justice du royaume, laquelle se portera toujours à maintenir la
réforme en la manière qu'elle a été établie par l'autorité du Saint-
Siège. »

Lo lecteur trouvera sans douto cette déclaration un peu bien
acerbe dans la forme. Elle pouvait, cependant, avoir un bon
résultat, c'était de prouver aux cardinaux, l'intérêt quo portait le
gouvernement français aux religieux réformés. Les princes de la
Maison do Bourbon s'efforçaient ainsi par leur zèle, de réparer
une partie du mal qu'avait causé à la religion le concordat de
François I". Ils n'allaient pas toutefois, ce qui eût été le remède
lo plus efficace, jusqu'à en demander la résiliation.

Cependant un bref venait d'être donné, défavorable à la causo
do l'étroite observance. Les examinateurs craignant de s'attirer
des affaires sur les bras, décidèrent d'user d'atermoiements. Lo
bref en question sera tenu secret jusqu'à la mort do la Reine-
mère. Celle-ci se trouvait, en effet, dans un état de santé des plus
inquiétants. Sans douto, Anne d'Autriche élait un des principaux
soutiens do la réforme, mais nos Romains so rendaientfort inexac-
tement compte des choses, en croyant qu'elle disparue, c'en
serait fait pour toujours de ses protégés.

No jugeant plus 3a présence utile sur les bord3 du Tibre, Rancé
revient en Fiance. A peino arrivé à Lyon, une lettre do l'abbé do
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Prières lui est remise, par laquelle on lui demandede retourner à
Rome sans retard. En matière aussi grave, faisait très jus-
tement observer le vicaire général, on no peut réussir qu'à
force de persévérance. Notre abbé ne demandait pas mieux quo
d'entreprendre un second voyage en Italie, mais l'argent lui faisait
défaut, et il n'osait en demander à ses collègues dontil connais-
sait le dénuement. Cette fois-ci encore, la providence lui vient en
aide d'une façon toute imprévue. Au moment où il se trouvait lo
plus perplexe, un inconnu demande à le voir et lui remet uno
bourse contenant quarante louis d'or. Rancé ne voulait d'abord
recevoir cette somme qu'à titre de prêt, mais on insiste si vivement
qu'il se décide à accepter purement et simplement. Plus tard
seulement, l'on apprit que cet argent avait été expédié de Paris,
par un ami généreux, soupçonnant l'état de gèno auquel était
réduit notre cénobite.

Dès lo lendemain, Rancé se remet en route et, malgré les neiges
qui l'encombrent, traverse sans retard la chatno des Alpes. Nous
le voyons arriver à Rome, le 1" Avril. Avec beaucoup do joie et
de surprise, en même temps, il constate, au sein du sacré collège,
des dispositions sensiblement plus favorables que par lo passé.
L'abbé de la Trappe en profite pour donner connaissance aux
cardinaux, des missives écrites par les évêques français et dans
lesquelles la cause do l'étroite observance se trouve chaudement
soutenue. Pour simplifier les choses, Rancé rédige un mémoire
où ses demandes sont réduites à cinq chefs seulement.

1° Abstinence générale de la viandedans tout l'ordre de Citeaux,
puisqu'elle se trouve prescrite par la règle de St-Benoit et les
constitutionsde Citeaux et que le St-Siège n'a jamais accordé sur co
point, que des dispenses partielles ou temporaires,

2" Droit pour la réforme d'être gouvernée directement par un
vicaire général.

3» Election dudit vicaire par les réformés avec simple confirma-
lion de l'abbé de Citeaux.

4° Faculté pour l'étroite observance de tenir des assemblées
particulières, afin d'assurer le maintien de la régularité.

5° Permission à elle accordée égalementd'introduire la réforme
dans les monastères mitigés et cela, sous certaines conditions au
sujet desquelles l'accord so ferait aisément.

Notre pénitent, on le voit, ne se contentait pa3 do la liberté
laisséo aux sectateurs de la règle primitive. 11 voulait encore ame-
ner à leur genre de vie, toutes les communautés cisterciennes,
chose bien difficile à obtenir. Par là s'explique l'insuccès ulté-
rieur de beaucoup do tentatives faites par Rancé. Mais qui oserait
l'en blâmer? N'était-ce pas lo zèle pour la maison de Dieu, qui
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seul le poussait à entreprendre même l'impossible. Mais reprenons
le cours de notre récit.

A peine de retour en France, Claude Vaussin va partout décla-
rant qu'il a reçu du Pape une pièce décisive, laquelle tranche le
débat en faveur des mitigés. Il en citait même les principaux arti-
cles, mais sans produire aucun texte authentique. Vraisemblable-
ment, l'abbé de Citeaux s'illusionnait lui-même, prenant un peu à
la légère, ses désirs pour des réalités. Rancé so croit obligé en
conscience do démentir de pareilles allégations. N'avait-on pas
lieu de craindre que, trop volontiers accueillies d'un public mal
renseigné, elles ne pesassent, d'un manière fâcheuse, sur la
décision à prendre?

Voici, du reste, qu'un auxiliaire inattendu arrive au secours
de l'abbé do la Trappe. Lo cardinal do Retz se rend à Rorno
sur les entrefaites et remet à Rancé, une lettre do la part du
vicaire général. L'abbé de Prières y exortait notre pénitent à
modérer ses austérités,à réserver ses forces pour les nombreuses
démarches qui lui restaient à faire, ajoutant que, par surcroit de
précaution, il lui donnait comme directeur, son compagnon de
route, l'abbé do Val-Richer. De Retz confirme à Rancé, la vérité
de fout ce qu'on racontait au sujet de la malencontreuse thèse de
Joseph Montulé. C'est bien elle qui a indisposé la Cour do
Rome contre la réforme et ses partisans. Dans une audience
accordée au Cardinal, Alexandre VII n'en témoigne pas moins,
tout comme par le passé, de sentiments on ne peut plus bienveil-
lants, à l'égard de l'étroite observance,

Toutefois, un nouveau crève-coeur était encore réservé à Rancé,
et, circonstance aggravante, il lui venait do ses chers trappistes.
Rien n'ayant été réglé, jusqu'alors, par rapport à l'usage des
oeufs et du poisson, certains religieux se le permettaient et pas
les autres. De là, des discussions dans lesquelles la charité avait
parfois, semble-il, quelque peu à souffrir, et des querelles sans
cesse renaissantes. On en avait appelé au vicaire général de la
réforme, lequel, naturellement, remit la décision h prendre au
père abbé. Un simple mot de ce dernier suffit pour ramener lo
calme dans les esprits et la paix au sein de la communauté.

Certaines questions d'intérêt attirent alors à Rancé de sanglants
reproches de la part de sa famille. Il s'en inquiète peu, ou plutôt,
y voit une occasion favorable de pratiquer l'humilité- chrétienne.
Ce qui le touche bien davantage, c'est l'insuccès de ses négocia-
tions. Après avoir rêvé la réforme générale do l'ordre Cistercien,
il so trouve réduità ne pouvoirassurer le maintien de l'étroite obser-
vance, même au sein des maisons qui la réclament.

En effet, un bruit se répand, c'est que le bref attendu depuis si
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longtemps vient d'être rédigé et qu'il contient plusieurs disposi-
tions défavorables aux réformés. Rancé consulte différentes per-
sonnes sages et expérimentées, lesquelles ne voient d'autre remède
à la situation qu'une nouvelle audience du St-Père. De Retz
l'obtient et remet au pape une missive d'Anne d'Autri-
che. La pieuse princesse s'y déclare, autant que par le
passé, favorable à la cause de l'Etroite Observance. Toutefois, le
Saint-Père, peut-être un peu influencé à son insu par les propos
malveillants des adversaires de notre abbé, so montre hésitant.
En dépit de ses sentiments personnels de sympathie pour ce
dernier, le Souverain-Pontife met en douto l'opportunité d'une
réforme destinée à sombrer infailliblement après le décès de la
Reine-Mère. En vain, le Cardinal s'elïorce-t-il de faire valoir que
la réforme se trouve beaucoup plus soutenue en France qu'on ne
lo suppose, ayant pour elle le roi, le parlement et la plupart des
évoques. Peut-être était-ce, au fond, lui donner une certaine
couleur de gallicanisme, peu appréciée à la Cour romaine. Lo

pape, auquel son mauvais état dosante interdit toute discussion
un peu prolongée, n'en veut pas entendre davantage et renvoie
notre ambassadeur devant la congrégation.

Pour comble de disgrâce, on apprend la mort d'Anne d'Autriche.
Rancé obtient, on désespoir do cause, un bref de translation à la
Grande-Chartreuse; mais il ne lui sera permis d'en user qu'autant
que les exigences des mitigés lui rendraient la vie impossible à la
Trappo. Notre abbé n'en manifeste pas moins l'intention d'y réta-
blir, dans son intégrité primitive, l'antique règle bénédictine.

Lo II. P. de Bona no manque pas de rassurer Rancé sur l'avenir
de son oeuvre. En effet le bref lui ayant été communiqué par ordre
même du Pape, Bona était parvenu à y faire insérer certaines clau-
ses favorables à la réforme, notamment la permission de recevoir
des novices, indépendamment des supérieurs de la Commune
Observance. Si cela suffisait à tranquilliser le Révérend Père,
avouons qu'il n'était pas trop difficile à contenter.

Avant do quitter la ville éternelle, Rancé so trouve une dernière
fois admis à l'audience du Saint-Père. C'était une faveur singulière,
car Alexandre VII de plus en plus malade ne recevait presque
personne. A la vérité, l'on ajoute celto clause désagréable que,
pendant tout l'entretien, il no sera pas soufllé mot de la question
de réforme.

Si lo Pape ne parle guère aux deux visiteurs des affaires du
France, il le3 interrogebeaucoupsur ce qui se passait à Rome, leur
demande de prier Dieu pour lui, afin qu'il le remplisse do ses
lumières. Le lendemain, par ordre du St-Père, l'abbé do Porphyre
offre à Rancé et à l'abbé do Val-Richer, un riche cadeau de nié-

2- Série. M 10
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dailles indulgenciées et de retiques. Lors de son retour en France,
l'abbé de la Trappe fit connaissance du chanoine Nicaise, de
Dijon. A la fois érndit et lettré, cet ecclésiastique consacrait les
revenus d'une riche prébende à satisfaire, par de nombreux
voyages, sa passion pour l'archéologie. Lui aussi revenait de Rome
dont il avait admiré les monuments et fréquenté les artistes.

Quoi qu'il en soit, Citeaux s'était constamment défendu contre
les projets de réforme soutenus par Rancé. A en juger par les
événements qui suivront, on peut se demander s'il ne s'était pas
enlevé par là toute espérance d'un avenir ininterrompu. Les jours
approchent où la Providence semblera ne vouloir laisser subsister
que les monastères dont les austérités constitueront une sutfsante
réparation pour le relâchement et les infidélités du siècle.

La tourmente révolutionnaire va empoiter Citeaux, qui ne re-
naîtra do ses cendres, après plus d'un siècle d'abandon, qu'à la
faveur de la réforme inaugurée par Rancé.

§ 3. Rancé à Clairvaux. — Sitôt de retour à la Trappe, il s'oc-
cupe d'y consolider la réforme. — Difficultés qu'il éprouve de
recruter des novices. — Bref assez peu favorable à l'étroite
observance. — Supplément ajouté à cette pièce par le Pape en
personne. — Les réformés en appellent au roi de France. —
Ce qui explique leur façon d'agir eu la circonstance.

Toutefois, avant do regagner son monastère, celui-ci passe
par Clairvaux et fait une longue oraison au tombeau de Saint-
Bernard. L'idée so présente alors à son esprit de chercher asile
dans l'ermitage appelé lo Petit-Saint-Bernard et qui avait été le
berceau de Clairvaux. Là il pourrait vivre en paix dans la solitude
et la mortification, puisque les supérieurs do l'Ordre repoussaient
tout projet do réforme. Rancé offrait môme de réparer et d'entre-
tenir à ses frai3 ce misérable réduit, comptantsur la bienveillance
du ciel pour lui procurer les ressources nécessaires. Celle-ci qui
avait do toutes autres vues sur notre pénitent, ne lui permet pas
de réussir dans sa tentative.

A peine de retour au monastère, Rancé s'occupe d'y faire revi-
vre les pratiques suivies par les Pères de Citeaux, à l'époque de
leur plus grande ferveur. Les moines de Soligny animés do son
esprit, transportés par son éloquence, le secondent de tous leurs
efforts.

L'on réduit le nombre des conférences à trois par semaine.
L'usage des oeufs et, surtout, celui do la viande ne seront tolérés
qu'en cas d'infirmité ou de maladie. Le père abbé ayant interdit
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l'emploi du beurre dans les mets qu'on lui servait, tous s'empres-
sent de suivre cet exemple. Cependant deux cénobites plus déli-
cats de santé ou moins énergiques se retirent dans une autre
maison. 11 ne restait plus à la Trappe que dix religieux.

Toutes ces nouveautés qui, en définitive, ne constituaientguère
que des retoursà la règle primitive,avaient indisposécontre Rancé
une portion notable du monde ecclésiastiquo tout aussi bien quo
de la société laïque. Aussi le recrutement des Trappistes no s'opé-
rait-il encore qu'avec une certaine difficulté. Notre abbé écrit
donc à celui do Prières, afin qu'il voulût bien lui envoyer des
novices. Celui-ci répond avec beaucoup de justesse que ses moi-
nes n'ont pas fait voeu de s'astreindre à une règle aussi austère.
Par suite, il ne se croit pas en droit do leur intimer d'ordre à cet
égard. Rancé n'aurait donc à compter que sur ceux qu'une voca-
tion spéciale amènerait dans sa communauté. Quelque peu en-
courageante que fut uno pareille réplique, notre réformateur ne
continue pas moins à so reposer sur la Providence pour le succès
de son entreprise.

L'on annonce enfin que le bref si longtemps attendu vient
d'être porté en France, qu'il a été remis par lo nonce à
S. M. Louis XIV. Les abbés de l'Etroite Observance réunis à Paris,
parviennentà ce procurer une copie de cette pièce. Qu'elle était
loin de répondre a leurs désirs et à leurs espérances ! Dabord, l'an-
cienne discipline se trouve aussi adoucie quo possiblo. L'on
permet, dans certaines conditions, les cellules séparées. Pour la
première fois, l'usage do la viando est putorisô d'une manière
générale 5 certains jours do la semaine. L'ordre des veilles noc-
turnes est changé, etc., etc.

Ces modifications, toutefois, concernant les seuls monastères
mitigés, aucun changement n'était apporté auxpratiquesen vigueur
à la Trappo. Ce qu'il y avait de plus grave, c'était l'assujetissemer.t
dans une large mesure, de l'Etroite Observance à la Commune.

On lui enlève le droit d'élire un vicaire général, de tenir des as-
semblées particulières. Les monastères devront être divisés eu
deux ou troi3 provinces à chacune desquelles lo chapitre général
assignera un visiteur choisi au sein do la réforme.

Sitôt lo travail de la Congrégation soumi3 au Pape, celui ci re-
connaît à quel point la teneur s'en accorde peu avec les promesses
par lui faites à l'abbé do Rancé. Toutefois, il pousse la condescen-
dance jusqu'à ne pas exiger uno nouvelle rédaction, so bornant à
y joindre un supplément. Dans cette nouvelle pièce, Sa Sainteté
proteste d'un inaltérable attachementà la causo do l'Etroite Obser-
vance et enjoint, de la façon la plus formelle, à l'abbé de Citeaux,
de la protéger de tout son pouvoir. Le R. P. do Bona y fait insérer
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la clause concernant les novices à recevoir, dont nous avons par-
lé plus haut. Lo Bref, enfin, approuve les actes et contrats passés
jusqu'à ce jour et statue que parmi les vingt déliniteurs assistant
au chapitre, il y en aura dix de l'Etroite Observance.

Les dispositions prises par le Saint-Père avaient été inspirées
par un désir évident de conciliation. Malgré cela, Claude Vaussin,
protecteur attitré d'une réforme qu'il avait toujours énergique-
ment combattue, n'inspirait qu'une confiance assez limitée à
Bancé et à ses partisans. Ils redoutaient, et qui peut s'en étonner,
que le supérieur de tout l'ordre de Citeaux, sans se mettre, bien
entendu, en opposition directe avec les prescriptions du Saint-Père,

"ne cherchât toujours à les interpréter dans un sens aussi lavora-
ble à ses idées personnelles que contraire à celles de ses adver-
saires. Aussi, les Pères de la réforme se décident-il à exposer au
roi les inconvénients résultant de la réception de la bulle.

Pareillefaçond'agirseraitaujourd'hui considérée presquecommo
un acte de révolte, mais il ne faut pas toujours juger des choses
du passé à notre point do vue d'hommes du xix' siècle.

La conduite des protestataires trouve son explication ou, tout
au moins, son excuse, dans les idées du temps et la nature des
relations alors cxistanlesenlro les pouvoirs spirituel et temporel.
Bien loin d'eux la prétention de tenir en échec l'autorité du
St-Siège, en lui opposant celle du monarque.

Ils voulaient seulement obtenir non du Pape, que le mauvais
état de sa santé éloignait des affaires, mais du moins do la Cour
romaine, un plus ample examen de la question. Toutefois la com-
mission nommée par Louis XIV et présidée par le chancelier
Séguier no se montre pas très favorable aux Trappistes. Aussi le
bref ne tarde pas à être enregistré.

§ 4. Réunion des nbbés provoquée par Claude Vaussin. — Rancé
estime que ses collègues d'opinion y doivent assister. — H
déclare que l'on est tenu en conscience de so soumettre aux
dispositions contenues dans le bref pontifical. — Calomnies
répandues contre Rancé. — Les novices commencent à affilier
à la Trappe. — Rancé s'occupe a introduire l'étroite obser-
vance dans divers monastères tant d'hommes que de femmes.

— Mort de l'archevêque de Tours. — Arrêt du Conseil en
faveur des Trappiste*.

Restait une dernière formalité à remplir, l'enregistrement
capitulaire. A cet effet, Claude Vaussin adresse aussitôt aux abbés
des divers monastères force lettres de convocation.Ils devront se
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réunir le 9 mai 1667 pour aviser aux mesures à prendre. Tout
cela no laissait pas que de créer bien du tracas aux Pères do
l'Etroite Observance. Le vicaire général était même d'avis de ne
point comparaîtreà la réunion. « Qu'irions-nous faire là, disait-il,
sinon être les témoins do notre défaite, et autoriserpar notre pré-
sence, tout qui se prépare contre nous? n Rancé professait une
façon de voir tout opposée et beaucoup plus juste à notre avis.
L'absence des réformés no manquerait pas, suivantlui, d'être taxée
de rébellion. D'ailleurs, conclut-il, si l'assistance au Chapitre ne
produit pas tout lo bien désirable, à coup sûr, elle empêchera
la ruine totale de l'Etroite Observance,vu le grand nombre de dé-
finiteurs attribué à cette dernière. On finit par se ranger, d'un
commun accord, à l'opinion do l'abbé de la Trappe.

Sitôt les Pères réunis, on procède à la nomination des officiers.
Rancé est choisi comme définiteur par l'abbé de la Ferlé, Pierre
Boucher. Lecture une fois donnée du bref, Claude Vaussin le
baise à genoux, so déclarant prêt à user de toute son autorité
pour en assurer l'exécution.

Rancé, prenant alors la parole, fait observer quo certaines dispo-
sitions contenues dans cette pièce y ont été insérées malgré lu
volonté expresse du Souverain-Pontife, que ce dernier a été
empêché par lo mauvais état de sa santé d'en prendre connais-
sance. En conséquence, il réclame, sous le bon plaisir do sa
Majesté, la liberté de se pourvoir à Rome.

Vaussin indigné do ce qu'il considérait commo un excès d'au-
dace traite durement l'abbé de la Trappe. Revenu bientôt de sou
premier mouvement, il s'empresse do lui faire des excuses, l'as-
sure de son amitié et finit par lui proposer de le nommer visiteur
des provinces do Normandie, Anjou et Bretagne. Armand qui
n'avait aucune ambition pcrsonnello refuse ces offres et rentre
aussitôt à la Trappe.

L'opposition des réformés est mal accueillie à Rome. On esti-
me leur avoir fait toutes les concessions possibles, sauf celle de
les organiser en congrégation indépendante. Mais c'était là une
mesure dont, par un motif de prudence facile à comprendre, la
Cour pontificale ne voulait, sous aucun prétexte, prendre l'initia-
tive. D'ailleurs, la protestation des Pères do l'Etroito Observance,
rédigée sous l'empire d'un vif sentiment de désappointement,
pouvait sembler quelque peu critiquable au point de vue de la
forme. Rancé fut lo premier à le reconnaître. Bien que se permet-
tant respectueusement certaines réserves, il déclare hautement,
qu'en conscience,on est tenu d'obéir au bref. Peut-être les mitigés
no firent-ils pas preuve d'autant de soumission à l'égard d'un
acte qui, cependant, comblait leurs voeux.
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La périodo la plus aiguë de cette lutte entre les deux Observan-
ces ainsi terminée, Rancé s'occupe de remettre les vieilles règles
cisterciennes en vigueur non seulement à la Trappe, mais encore
dans plusieurs autres monastères tant d'hommes que de femmes.
U n libelle,dont les imputationsévidemmentcalomnieusessemblent
au-dessous de toute réfutation, est publié sur les entrefaites. On y
reproche à notre abbé do honteux trafics dans l'admission des
postulants. Lo fait est, qu'à la différence de nombre de supérieurs
d'alors et d'autres époques encore, notre réformateur exigeait
pour toute dot do ses novices, une sérieuse et sincère vocation.
Bien au contraire, les candidats à la vie monastique qui, dans lo
inonde, s'étaient fait remarquer par leur situation de fortune,
naissanco ou emplois à eux confiés, se trouvaientsoumis à déplus
rudes épreuves. On jugeait qu'ils avaient davantage de liens à
rompre pour so consacrer entièrement à Dieu. D'ailleurs, nous
verrons Rancé se séparer desujets forts distinguéset que la Trappe
eut été fière de conserver, toutes les fois que le bien des âme3 ou
l'intérêt supérieur de la réformation monastique lui semblait
l'exiger. C'est ce que fait parfaitement ressortir l'exemple de
François Cornuly. Co jeune religieux de l'abbaye de Tamiê en
Savoie s'était rendu comme novice, en mémo temps que son abbé
Jean-Antoine de la Forest de Somont, aux Bernardins, à Paris. Là,
se trouvaient réunis de futurs religieux des deux Observances.
Cornuty no tarde pas à reconnaître lesquels do ces novices so
signalaient déjà commo les plus parfaits modèles des vertus
monastiques. Aussi, après avoir soigné son abbé atteint de la
petite vérole et abandonné de tous, se décide-t-il à quitter Paris
en secret pour so rendre à la Trappe.

Evitant les chemins et les routes, marchant à travers champs,
il arrive enfin au ternie de son voyage. Cornutyy fait son noviciat.
Il n'eut pas mieux demandé quo de passer toute sa vie sous la
gouverne de Rancé. Celui-ci qui avait constaté la piété et le talent
de direction du jeune religieux n'hésite pas à l'envoyer à l'abbaye
de Foucarinont où il s'agissait d'implanter la réforme.

H ne faudrait pas s'imaginer, du reste, que le recrutement de
la milice monastique à Soligny eût à souffrir do la prudente dis-
crétion manifestée par Rancé. Depuis longtemps, on n'y avait vu
pareille affluenco de postulants et comme aux jours des Pacômeet
desAntoine, la solitude se peuplaità l'égal d'uno cité. Parmi les reli-
gieux qui entrèrent alors à la Trappe pourn'enjamais sortir,citons
spécialement Dom Rigobert Levêque, ancien maître do novices à
Clairvaux et prieur de Haute-Fontaine; Pierre Lenain, chanoine
régulier de Paris, frère de Sébastien Lenain de Tillemont, au-
teur bien connu de savants travaux sur l'histoire des premiers
siècles de l'église, etc., etc.
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C'est en 1668 que, sur les conseils de Rancé, Charles-Henri do
Renserade se décide à introduire la réforme Trappistine dans son
abbaye d'Orval, d'où elle ne tarda pas à so répandre dans d'autres
monastèresencore.

Un postulant, dont la présence à la Trappo dut surprendre tout
lo monde, ce fut le cardinal de Retz. Dans un accès de ferveur,
d'ailleurs passager, ce turbulent personnage veut so consacrer à
D;eu sans réserve. On eut dit qu'à force de soutenir à Rome et
ailleurs la cause do la réforme, fantaisie lui était venue d'en tâter
pour son propre compte, Rancé ne reconnaît pas en lui les signes
d'une vraie vocation. Aussi l'engage-t-il à rentrer dans le monde,
tout en réparant par une conduite plus sérieusement chrétienne,
les nombreux écarts de sa vie passée.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la solliciludo de Rancé s'étendait
aussi bien sur les communautésde femmesque sur les monastères
d'hommes. Nous le voyons, vers co temps là, prévenir le relâche-
ment qui menaçait do s'introduire chez les Annonciades dites
Célestes. Ces nonnes habitaient, on lo sait, à Paris, rue Culture
Ste-Catherinn. Notre abbé eut à s'occuper également do l'affaire
des religieuses do Notre-Dame des Champs. H installe dans uno
maison particulière, plusieurs d'entre elles qui désiraient so con-
former à la Stricte Observance. Du reste, l'abbesse de ce monas-
re, elle-même, ne tarde pas à y introduire ce que l'on pourrait
appeler une réforme mitigée.

L'archevêque de Tours, oncle de Rancé et qui avait voulu lui
assurer sa succession épiscopale, meurt le 12 septembre 1068.
C'était, somme toute, un personnage estimable et un prélat ver-
tueux, bien qu'un peu trop préocupé, sans doute, des intérêts
temporels do sa famille. Rancé estime que la seule manière de so
rendre utile au défunt, c'est de prier beaucoup pour lui.

Ce serait en 1669, afllrmo l'abbé Fret, qui d'ailleurs ne donne
pas de date plus précise, qu'un arrêt du Conseil confirmant ceux
qui avaient déjà été rendus depuis près de trois siècles et demi au
nom de plusieurs Comtes du Perche et rois de France, décharge
l'Abbaye de la Trappo des taxes qui lui avaient été imposées à
raison des droits qu'elle exerçait dans les forêts do Nuisement,
du Perche, de Bellême, Rôno, Mahéru, Brcteuil, Moulins et Bon-
Moulins. Serait-ce alors quo les religieux cessèrent d'être t-oumis
à l'obligation bizarre à eux imposée en échange do la faculté d'un
certain droit do pacage pour tous leurs porcs, dans les terres et
forêt do Nuisement ? Nous n'oserions l'affirmer.

Effectivement, ils étaient tenus chaque année, lo 24 juin, d'ame-
ner tous les porcs do la terro de Nuisement à eux appartenant
dovant la chapelle du domaine pendant qu'on y célébrait l'officedo
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St-Jean-Rapti- te. Le verrat devait porter un collier de fleurs au
cou et un bouquet à la queue. Faute par eux de se conformeraces
prescriptions, les moines eussent perdu, ipso facto, toutes leurs
prérogatives dans le dit domaine.

Ajoutons que des stipulations aussi singulières se rencontrent
assez fréquemment dans les actes remontant au moyen-âgo (1).

§ 5. Décès do Claude Vaussin. — Jugements trop sévères portés
sur son compte. — Tentative d'assassinat sur la personne de
Jean Petit, son successeur. — Condamnation et supplice du
coupable. — Opposition acharnée du nouvel abbé de Citeaux
u la réforme. — Relation du voyage à la Trappo par Félibien
des Avaux. — Récit concernant Dom Arsène.

Citons comme événement de grande importance, la mort do
Claude Vaussin, survenue lo 1er février 1670. Plusieurs écrivains,
et des mieux intentionnés ont tracé do lui un tableau sévère,
nous no craignons pas de lo dire, jusqu'à l'injustice (2). Il n'en
demeure pas moins uno des grandes figures de l'ordre de Citeaux.
Lui reprochera-t-on à l'occassion de s'être montré fort entier
dans ses idées? Du moment qu'il les croyait justes, où estlecrime?
Mais, ajoutent quelques-uns, il s'est trompé sur la route à suivre.
Admettons-le. Dieu n'exige pas de nous l'infaillibilité, mais seule-
ment la bonne foi et rien ne permet de suspecter celle de Vaus-
sin. Rancé, tout saint qu'il était, ne se montra-t-il pas souvent ce
que l'on peut rêver de plus absolu dans sa manière do voir,
notamment lorsqu'il déclarait hors de la voie du salut tout cister-
cien repoussant une réforme au moins mitigée ? Les meilleurs
esprits, les âmes les plus honnêtes pouvaient bien no pas se sen-
tir en parfait accord sur une question aussi délicate que celle du
retour à l'ancienne règle. On ne saurait trop lo répéter, la vraie
source de décadence pour la vie monastique, ce fut bien moins
ces mitigations presque toujours amenées par la marche du temps
que le développement du système des commendes. Avec des
intentions parfaitement droites, gardons-nous d'en douter, l'abbé
de Citeaux a donc assumé le plus ingratdes rôles. 11 combattit,avec
autant de ténacité que d'énergie, une cause que le succès devait
bientôt couronner. Cela lui a nui plus que de raison auprès de la

(1) Abbé Fret, Chroniques Percheronnes, t. III, p. 357 et 358 (Mortagne
1840).

(2) Gaillardin, Hist. de la Trappe, T. I", Chap. VI, p. 141 et suivante.
M. l'Abbé Dubois, Histoire de l'abbé de Rancé. T. I«, liv. IV, chap. V,
p. 373.
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postérité. Et puis, co n'est pas sans péril pour sa réputt.iûn, quo
l'on est l'adversaire d'un homme aussi éminent quo Rancé.

Claude Vaussin eut pour successeur Jean Petit, intronisé lo 20
juin de la même annéo. Co dernier se serait montréd'abord favorable
aux idées du réformateur do la Trappo, mais ne tarda pas à changer
radicalementd'avis, nous allons voir tout à l'heure pourquoi.

Voici bientôt Rancé en présence do nouvelles difficultés.
Plusieurs religieux de l'ordre des Célestins, entraînés par le désir
d'une vie plus parfaite, viennent chercher asile à la maison do
Soligny. Notre abbé n'hésito pas à les admettre au rang des novi-
ces. De là plainte du Père provincial des Célestins. Il exige au
moins du saint réformateur la promesse formello do ne plus rece-
voir à l'avenir aucun religieux de cet ordre. Rancé, par motif do
conscience, refuse de prendre un tel engagementet la Sorbonno
qu'il consulte, lui donne raison. Il fallut que les supérieursde
quelques ordres tels que les Bénédictins et les Prémontrés obtins-
sent du Saint-Siège, un bref interdisant sous peine d'excommuni-
cation à leurs religieux do so retirer à la Trappe et à Rancé do
les admettre sans permission. Cette défensesurprit tout le monde.
Quelques amis conseillèrent à notre abbé la résistance et lo re-
cours aux tribunaux laïques. Trop déférent vis-à-vis de l'autorité
du St-Siège pour adopter un tel parti, il se borna à adresser à
Rome ses plaintes respectueuses. Des réponses lui parviennent
bientôt qui atténuent singulièrement la portée du bref et mettent
sa conscience en repos.

Le difficile, après tout, c'était d'obtenir du pouvoir séculier
qu'il consentit à se tenir tranquille dans une affaire un peu en
dehors de sa compétence. Dieu, affirme l'Ecriture, n'aime rien
tant que la liberté de son Eglise. Peut-être eût-il préféré pour le
moment, ne pas la voir si protégée, mais l'inconvénient de ces
régimes défenseurs-nés des intérêts religieux, c'est qu'avec la
meilleure volonté du monde, ils arrivent, généralement, plus à les
compromettrequ'à les adoucir. Et puis, s'emparer brutalement
de l'encensoir a beau sembler chose sacrilège, on n'est pas fâché
à la longue d'en diriger un peu les mouvements.

Les adversairesde la réforme obtiennent du roi des lettres de
Petit Cachet. Elles étaient à l'adresse de moines lesquels avaient
déserté leurs couvents pour se retirer à la maison de Soligny.
t L'on vit, rapporte un écrivain contemporain, des exempts de
« gardes arracher de la Trappe de malheureux religieux lesquels
< s'en allaient en pleurant et protestant contre la violence qu'on
« leur faisait. Cela se passait sous les yeux de l'abbé de Rancé et
c il est facile de comprendre combien le coeur lui saignait cruel-
« lement. » Du reste, ces infortunés parvenaient le plus souvent
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ii entretenir uno correspondanceavec celui qu'ils regardaient tou-
jours commo leur vrai Père spirituel, lui dévoilant les secrets de
leurs coeurs, les scrupules do leurs consciences. Rien do plus na-
vrant quo la lecture do ces missives.

Co n'est pas que lo ciel, tout en éprouvant Rancé, no lui ména-
geât des consolations sensibles. L'on voit, par exemple, le docte
et intègre Pélisson, jadis compris dans la disgrâce de Fouquet,
abjurer lo protestantismeà la suito d'une retrailo à la Trappo.
C'est là encore que vint passer quelques jours, un huguenot con-
verti, le président do Périgny. Au dire de certains auteurs, on
n'attendait quo son abjuration pour le nommer gouverneur du
Dauphin. Aussi avait-il soin de la retarder d'un grand mois,
jusqu'à la nomination do Bossuet. Cet homme de bien no voulait
pas que son changement de religion pût être attribué à des mobi-
les intéressés.

Néanmoins, les novices continuent à affluer. Citons, entre
autres, Dom Aubert, de la congrégationde St-Maur,etqueses su-
périeurs virent s'éloigner fort à contre coeur; l'abbé Hardy, théo-
logal et supérieur du séminaire d'Alelh,et qui d'ailleurs avait dis-
tribué aux pauvres et aux églises tout son patrimoine, s'élevant à
soixanlo mille livres.

Cependant un attentat est dirigé contre le nouvel abbé de
Citeaux, Jean Petit. Celui-ci venait d'entretenir ses religieux de
projets de réformo qui furent très froidement accueillis. Parmi les
auditeurs figurait certain religieux du nom de Bourrée, on ne peut
moins partisan d'ailleurs des idées d'austérité. Résolu à se déba-
rasser d'un Père spirituel, trop gênant à son goût, il introduit le
6 février 1671, de l'arsenic broyé dans un hachis do poisson servi
pour lo dîner de ce dernier et de quelques autres convives. Il ne
parait pas qu'aucun de ceux qui avaient goûté de ce plat soit mort
empoisonné. Tous néanmoins so trouvèrent pris de coliqueset de
vomissements. Aussitôt, la justice d'informer. Le crime une fois
établi, elle condamne le coupable, qui venait de subir laquestion,
à avoir la tête tranchée. L'exécution eut lieu au champ de Mori-
niont, dans la ville de Dijon. Les mitigés montrent le plus grand
empressement à flétrir un tel forfait. Nul, bien entendu, ne son-
gea à les rendre responsables, à quelque degré que ce soit, de
l'acte d'un criminel isolé.

Le Parlement de Bourgogne profite de l'occasion pour signaler
au roi, par l'intermédiaire de son président, la situation déplora-
ble de plusieurs maisons Cisterciennes, t afin qu'il plaise à sa Ma-

« jestô d'apporter son autorité pour la réformation des moeurs et
t le rétablissementde la discipline es-dites Maisons. » Rancé de
son côté, écrit à l'abbé de Citeaux pour le féliciter d'avoir échap-
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pôàun aussi grand péril, l'engageant d'ailleurs h entreprendre
une réforme non point partielle, mais aussi radicale quo possiblo.
Les circonstances y prêtaient singulièrement. L'on voyait, d'un
côté, les mitigés dans la consternation, no sachant plus littérale-
ment où donner de la tète, et de l'autre, la Cour mieux disposée
quo jamais en faveur do l'Etroite Observance. Malheureusement,
Jean Petit semblait n'être plus lo mémo hommo. Dorénavant, il

repoussera, d'une façon absolue, toute idée de retour à la Règle.
Puisso la crainte de nouvelles tentatives d'assassinat n'avoir été
pour rien dans un changement si brusquo et, autrement, si peu
explicable I

Un incident se produit alors qui, sans doute, n'émeut pas beau-
coup Rancé. Certain pèlerin que ses bonnes intentions no justi-
fient pas du reproche d'imprudence, ayant pris connaissance du
règlement manuscrit do la Trappe, lo livre à l'impression sans en
rien dire à personne. H comptait édifier les fidèles par le récit des
austérités pratiquées dans la maison de Soligny. Le résutat fut
bien loin de répondre à ses espérances. Des malveillants pro-
fitent de l'occasion pour diffamer notre abbé. C'est, affirment-
ils, un être pétri de vanité et qui n'a autorisé cette publication
que pour faire parler de lui. Rancé so borne à écrire à un de ses
amis qu'il est resté absolument étranger à tout co qui vient de se
passer.

Du reste, la Providence semblait lui avoir ménagé un défenseur
en la personne d'André Félibien des Avaux. Co vénérable érudit
avait profité d'une retraite à la Trappo pour visiter le monastère
aussi en détail que possiblo. Sur les conseils de la duchesso de
Liancourt (Anne de Schomberg), il so décide à publier une rela-
tion de son pèlerinage. L'ouvrage obtint un succès mérité, par-
vint jusqu'à la cinquième ou sixième édition et fut mémo traduit
en anglais. C'était un vrai plaidoyer en faveur de l'oeuvre du
saint réformateur, et d'autant plus persuasif qu'il révélait la vérité
toute entière.

Sur ces entrefaitesvoici les religieux de St-Symphorien,abbaye
jadis tenue en commende par Rancé, entraînés par son exemple,
dans la voie de la réforme. Ils lui écrivirentmôme à co sujet. Notre
pénitent les engage à ne pas s'arrêter à mi-chemin et à se sou-
mettre à toutes les pratiques de l'Etroite Observance. Malheureu-
sement, ces généreux projets ne sont guère suivis d'effet. A la
suite de discussions sans cesse renouvelées entre ses habitants,
le couvent finit par être abandonné. Pendant co temps-là, un ac-
croissement ininterrompu dans le nombre des novices se mani-
feste à la Trappe ; preuve que la prospérité d'une maison de ce
genre tient, non à ses richesses, mais aux vertus de ceux quiy ré-
sident.
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Le Ciel aurait même, ainsi qu'aux premiers jours do l'Eglise,
attesté par un miracle, à quel point lui était agréable la réforme
entreprise par Rancé. Un religieux du nom do Dom Arsène,
après avoir longtemps édifié ses confrères par sa piété, venait
do mourir subitement et sans le secours do l'Extrême-Onction, des
Indulgences de l'Ordre et des dernières prières pour les mou-
rants. Rancé craignait qu'il n'y eût eu, en tout ceci, quelque négli-
geance de sa part et que l'âme du défunt no so trouvât,à cause de
lui, éprouvée par les feux du purgatoire. 11 no tarda pas à être
rassuré. D ni Arsène ayant apparu dans uno grande gloire à dom
Paul Ferrand, le plus intimo do ses amis, lui annonco qu'il jouis-
sait du bonheur des élus.

§ 0. Nouveau bref peu favorable à la réforme, du Pape Clément X.
— Protestation de l'abbé de Cadouin. — Rancé et l'abbesso de
Gif. — Rôle que prétend jouer M»10 de Montespan. — Défaite
apparente de l'Etroite Observance. —L'avenir lui appartient.

Cependant, l'abbé de Citeaux se montre de plus en plushostilo.
Le voici qui obtient du Pape Clément X, un bref enlevant aux
réformés le meilleur de leurs moyens de défense, à savoir l'égalité
dans le nombre des définiteurs. Lecture est donnée de cette pièce
lo 16 mai 1672 à l'ouverture du Chapitre.

Aussitôt, l'abbé de Cadouin, le plus ancien des dignitaires de
l'Etroite Observance se plaint quo le brefaitété rendu sans audition
des parties intéressées. Obtenu, déclare l'orateur, par uno véritable
surprise, il ne s'est pas trouvé d'ailleurs, soumis à l'approbation
du Roi. Par suite, conclut-il, on ne saurait le recevoir en Franco.
L'élection des définisseurs devra donc se faire conformément aux
dispositions du bref précédent.

Jean Petit nejuge pas à propos de tenir compte do semblables
observations. Il s'enferme pendant deux heures avec les quatre
premiers Pères de l'Ordre, puis rentrant au sein du Chapitre, fait
annoncer que six représentants de l'Etroite Observance ont seuls
été nommés. Tous les abbés réformés, au nombre de neuf, se
retirent en protestant. L'abbé de la Ferté qui, cependant, ne figu-
rait pas parmi ces derniers, refuse le serment que l'on demandait
aux principanx officiers de l'Ordre. C'est qu'il ne le jugeait pas
exigible, tant que le nombre des définiteurs ne serait pas au com-
plet. Bientôt,on verra les Pères de l'Etroite Observance faire appel
à l'autorité séculière.

Répétons, à ce propos, ce que nous avons déjà dit plushaut. La
conduite des protestataires ne doit pas être appréciée d'après
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nos idées actuelles. Les juridictions spirituelles et temporelles
so trouvaient alors tellement entremêlées quo satisfaire, tout
ensemble, à ses devoirs de fidèle sujet du roi et d'enfant dévoué
de l'Eglise devenait parfois difficile. Quoiqu'il en soit, Jean Petit
ne se laisso pas embarasser pour si peu. Composant lo définitoire
à sa fantaisie, il se fait décerner à lui personnellement par les
abbés do son bord, toutes sortes d'honneurs et do privilèges. Rancé
se hâte do refuser les fonctions do visiteur pour les provinces do
Bretagne et de Normandie qui lui avaient déjà été antérieurement
conférées. Il ne voulait pas paraître, d'une façon quelconque, ap-
prouver le prétendu chapitre du 16 mars.

Dès lors, le mauvais vouloir do 1 abbé de Citeaux vis-à-vis do
celui de la Trappe no connut plus do bornes. Il accuse formelle-
ment la maison de Soligny d'être un repaire de schismatiques, où
l'on soutient les nouveautés les plus dangereuses. Presque tous les

.Pères de la réforme tiennent à exprimer, du moins par écrit, à
Rancé, l'indignation que leur inspire un pareil procédé.

Toutefois la situation quelque peu anarebique dans laquelle se
trouvait la famille Cistercienne ne laisse pas quo d'inquiéter bien
des esprits. Tel est le motif qui décide l'abbé de Clairvaux à con-
sulter celui do la Trappe sur lesmodifications à apporter à l'état de
choses actuel. Il lui prescrit comme à son fils spirituel do répon-
dre en toute iranchise et sans réticence aucune. La façon de voir
do Rancé, à cet égard, no pouvait être douteuse. Il insiste sur
l'inefficacité radicale des dernières mesures et l'urgence d'une
réforme complète. Celle-là seule, à ses yeux, pourra devenir
l'objet des bénédictions célestes. Ajoutons que l'abbé de Clair-
vaux n'osa prendre sur lui de mettre ces conseils en pratique.

Du reste, la consolation de voir ses avis produire un effet utile
ne fut pas toujours refusée à Rancé. On en peut juger par le trait
suivant. La supérieure du monastère de Gif, à trois lieues de
Versailles avait décidé d'abdiquer en faveur de sa nièce Anne
Victoire de Montglat de Clermont. Des scrupules de conscience
détournaient la pieusejeune fille d'accepter. Elle se décide enfin à
écrire à Rancé qui, dans toute cette affaire, se montre directeurde
conscience vraiment incomparable. Reconnaissant en M11* de
Clermont, le mérite nécessaire pour bien diriger uno com-
munauté, il répond d'une façon victorieuse à toutes les objections
par elle tirées de sa santé si fragile ou même des défauts do son
caractère, et conclut enfin en ces termes : « Surtout gardez-vous
« d'imiter ceux qui n'ont pas assez d'humilité pour souffrir leur
c faiblesse, qui pèchent par un trop grand amour do la justice et
« résistent à la volonté de Dieu, pour la vouloir embrasser avec
« une fidélité trop rigoureuse. » Tels sont les arguments par
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lesquels il triompha des hésitationsde l'humble et fervente reli-
gieuse.

Quoiqu'il en soit, le premier résultat de l'appel comme d'abus
formé par les Pères do l'Etroite Observance contre la bulle de
Clément X, c'avait été d'indisposer lo gouvernement français.
Fatigué d'aussi longs débats, il souhaitait ardemment en voir la fin.
Un arrêt du Grand Conseil, rendu le 27 mars 1673, renvoie les
parties devant le Saint-Siège. Quello autorité plus compétente, en
effet, pour interpréter le bref que celle-même dont il émanait ? Il
va donc falloir, uno fois de plus, envoyer des procureurs à Rome,
plaider devant un tribunal indisposé à l'avance par ces appels
précédents à la justice séculière. Et toutefois, qui le croi-
rait ? Avant de porter l'affaire à Romo, les abbés réformés décident
d'en référer de nouveau au roi. Sa Majesté recevra une double
requête, la première, au nom de l'Etroite Observance, rédigée par
l'abbé de Chà'.illon, et la seconde de la main de Rancé. Cette
dernière était si éloquente que Floquet n'hésite pas à en attribuer
la rédaction à Bossuet lui-même. Il est vrai que cet historien ne
fournit aucun argument en faveur de son opinion. Aussi semble-
t-elle peu admissible.

Louis XIV,alors occupé à visiter les frontières de l'est, accueille
favorablement les deux pièces. Conformément au désir do l'abbé
de la Trappe, il nomme des commissaires réputés pour l'aus-
térité de leur vie et favorables à la réforme.

Néanmoins, cet appel au souverain en qui notre héros plaçait
ses dernières espérances ne produisit pas le résultat Vendu.
L'affaire continuait à traîner en longueur. Un moyen infaillible de
la terminer, c'eutété de recourir à Mm'de Montespan.Ellejouissait,
auprès du roi, d'un crédit sans bornes, inutile de rappeler ici pour
quel motif. La coupable duchesse eût vivement désiré voir Rancé
recourir à son intervention et elle ne se gênait pas pour le procla-
mer hautement. « Pourquoi, l'entendait-on répéter, l'abbé de la
« Trappe ne m'écrit-il pas ; j'aurais déjà fait son affaire ? »
Plusieurs des amis de Rancé l'engagent à ne pas faire tant le dif-
ficile et à accepter l'appui qu'on lui offrait. Mais celui-ci avait
l'âme trop haute et la conscience trop délicate pour recourir à un
semblable expédient. « Il faut pour traiter des affaires de Dieu,
c répliqua-t-il très justement, que les mains soient aussi pures
c que les intentions, et ne pas mettre tous les moyens en oeuvres. »

Cependant, la renommée de Rancé grandissait chaque jour et
sa gloire semblait rehaussée par ceux-là surtout qui nourrissaient
des sentiments d'envie ou de malveillance, à son égard. C'étaient
pour la plupart, des hommes qui so vengeaient en le haïssant de
n'avoir pu ni s'en faire un complice ni le confondre. Les parti-
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sans do Jansénius, en slratégistes habiles, avaient tenté do tirer
parti do la situation, do gagner à leur cause l'illustre pénitent.
Pendant quelque temps, co n'avait plus élê de leur part, que
visites à la Trappe, hommages de livres par eux composés à
notre abbé. L'année 1673 vit arriver au monastère de Soligny, les
principaux chefs do la secte, lesQuesnel, les Nicole, les Arnauld.
Rancé leur fait un accueil aussi cordial que le prescrivait les lois
de la charité chrétienne, ne voulant pas paraître condamner ceux
quo l'Eglise n'a pas encore définitivement frappés do condamna-
tion, mais se refuse à rien dire ou écrire qui implique le moins
du mondo adhésion à leurs doctrines.

Au mois do septembre de la même année, l'abbé Gour-
don, du monastère de Saint-Victor à Paris, vient visiter le
monastère do Soligny avec intention d'y finir ses jours. Sa santé
ne lui ayant pas permis do se faire complètement au régimo, il
retourne dans son ancien couvent, où, au prix d'efforts incessants,
il parvient à établir la réforme. Les contemporains du vénérable
ecclésiastique attestent sa haute vertu, lo bien considérablo qu'il
fit, mémo parmi les gens du monde et l'on a pu dire, en toute
vérité, que tandis que son confrère Santeuil chantait la gloire des
saints, lui s'occupait de les imiter. C'est co mémo pôro Gourdon
qui, recevant la visite de Louix XIV, pendant qu'il disait vêpres,
refusa de se déranger jusqu'à ce quo l'office fût terminé. Co der-
nier qui avait l'esprit trop juste pour se formaliser d'un tel procé-
dé, dit avec beaucoup d'à-propos : « Il a raison, il sert un plus
c grand roi que moi. » En prenant congé du monarque, l'abbé do
St-Victor promit de demander au Ciel qu'il fit do celui-ci un digno
fils de St-Louis.

A peu près vers la même époque, Mme de la Vieuville, supé-
rieure de l'abbaye cistercienne do Leymes, au diocèse de Cahors,
entend, pour la première fois, parler du bref d'Alexandre VII.
L'abbé de Citeaux ne lui en avait pas encore révélé l'existence.
Désireuse de remplir fidèlement les devoirs do son état, elle con-
sulte Rancé par écrit. Celui-ci estime que les religieuses de son
ordre sont tenues en conscience do suivre, tout au moins, les
prescriptions de la dito bulle, bien qu'elle admette de notables
adoucissements à la règle primitive. Encore n'était-ce là qu'un
minimum et certainement lo désir intime du St-Père était que l'on
tente de s'élever plus haut, que l'on vise à un degré supérieur de
perfection chrétienne. A la suite d'une longue discussion avec son
visiteur, lequel soutenait d'une façon trop absolue, sans doute, la
doctrinedes mitigés, Mme de la Vieuville ferme à ce dignitaire les
grilles de son couvent et est enfinexcommuniéepar lui. L'abbé de
Citeauxcasse la sentenceet tentevainement ce quo nous pourrions
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appeler une réconciliation. Il prend enfin le parti d'accorderà l'ab-
bessetout ce qu'elle demandaitet, spécialement, d'autres confes-
seurs et visiteurs. La réforme est alors introduite à Leymes, mais
celles des religieuses qu'effraye un trop haut degré d'austérité,
reçoivent la permission do s'en tenir au bref d'Alexandre VII.

Sept mois environ s'étaient écoulés depuis la nomination des
commissaires et rien no se terminait. Suivant toute apparence, il
convient do voir dans ces retards lo résultat de démarches faites
parles représentants do la Commune Observance. Enfin, vers les
derniers jours do 1074, M. de Fieubet prescrit à Rancé de lui
remettre ses moyens de défense, le jugement devant être très
prochainement rendu. C'est à cetto occasion quo notre abbé
rédigea un nouveau mémoire intitulé Eclaircissements sur l'état
présent de VOrdre de Citeaux. Il y établit, de façon péremptoire,
la nécessité pour l'Etroite Observance d'avoir des visiteurs ou
vicaires généraux tirés de son sein et par elle choisis. D'un autre
côté, lo parti des mitigés ne perdait pas son temps. Certains d'en-
tre eux avaient répandu à profusion, contre Rancé, des libelles
diffamatoires destinés à lo perdre dans l'esprit du public. 11 con-
vient, somme toute, de reconnaître dans celle manoeuvre, plus de
ruse que d'habileté véritable et le résultat no répondit guère aux
espérances des calomniateurs. Reaucoup de gens, tant à la Cour
qu'au sein du Parlement, témoignèrent à quel point ils étaient
révoltés d'un si odieux procédé.

Cependant, les Pères de l'Etroite Observance tiennent une nou-
velle réunion à Paris, vers le mois da novembre 1674. Absorbé
par diverses occupations, et spécialement par les soins qu'il pro-
diguait à un de ses religieux gravement malade, Rancé ne se sou-
ciait guère d'y prendre part. Toutefois, sur les instances de M«rde
Séez, nous le voyons consentir à quitter son monastère. Encore
cela no fut-il que pour très peu de temps. L'abbé de Citeaux ve-
nait effectivement d'obtenir un sursis de quelques semaines. Du
reste, notre pénitent se trouve oblige do faire encore un voyage à
Paris dans les premiers jours de janvier 1675. Là, on lo prévient
qu'un revirement s'est opéré dans l'esprit des commissaires, qu'ils
no se montrent plus aussi favorables que jadis à la cause de la ré-
forme, ltancé comprend alors pourquoi Jean Petit tenait tant à
traîner les choses en longueur. Ce dernier s'occupait précisément
à faire signer par les abbés cisterciens des pays étrangers, quj
sans exception appartenaient au parti des mitigés, une protesta-
tion contre toute tentative de réforme. Ils y faisaient ressortir que
s'étant rendus à l'assemblée capitulaire de 1672, la façon d'agir
d'une poignée d'abbés français (c'est ainsi qu'ils désignaient les
défenseursde l'Etroite Observance),lesavait vivement scandalisés.
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N'avait-on pas vu ces indisciplinés, sous prétexte de retour à la
règle primitive, prétendre partager l'autorité avec le Chapitre
général? Qu'élait-co donc, sinon ouvrir la voie à un véritable
schisme? Lo manifeste ajoute que si gain do cause est donné à do
pareils perturbateurs,les abbéscisterciens des vingt-cinqou trente
provinces d'Europe s'abstiendront dorénavant de paraître aux
assemblées générales do l'ordre. Et qu'iraient-ils y faire, certains à
l'avance do n'être point reçus avec honneur? En effet, lo règlement,
font-ils observer, n'admet que vingt définiteurs si l'on en attri-
bue dix à l'imperceptible minorité des réformés, que restera-t-il
pour les communautésdes autres Etats européens?

Celte façon do raisonner ne semblera peut-être pas très sérieuse,
si l'on se rappelle quo les Chapitres généraux ne réunissaient
presque jamais plus de huit à dix abbés étrangers. Sauf en Alle-
magne, il n'existait guère, en fait d'établissementscisterciens,que
des congrégations particulières, lesquelles se contentaient d'en-
voyer chacune un député.

Du reste, quelle quo fût la valeur intrinsèque de pareils argu-
ments, reconnaissons qu'ils se trouvaient habilement présentés et
propres à agir sur l'esprit du roi. Semblable à ceshommes répan-
dus que flattent les succèsmondainsde leur compagne, Louis XIV
voyait avec joio les étrangers aflluer dans cette Fiance qu'il
avait faite si glorieuse et si belle. C'était un hommage rendu par
l'univers, tout ensemble au souverain et à la nation par lui gou-
vernée. Songer que son royaume avait servi de berceau à une
réforme aussi importante que celle de Rancé, que sous le rapport
religieux comme sous celui des lettres et des arts, il marchait à
la tête de la chrétienté, cela ne pouvait que flatter son légitime et
patriotique orgueil, et l'Abbé delà Trappe devenait naturellement
pour lui persona grata. Mais, d'autre part, cette menace formulée
par tant d'abbés de ne plus franchir la frontière, de secouer même
au besoin l'obédiencede Citeaux, n'était pas sans lui causer quelque
ennui. Se trouver ainsi délaissé, diminué pour ainsi dire, dans
son influence extérieure lui répugnait singulièrement. Ajoutez à
cela l'esprit autoritaire du grand monarque, son antipathieprofonde
pour tout ce qui sentait l'insubordination. Lo meilleur moyen
de l'indisposercontre l'Etroite Observance, c'était évidemment do
lui représenterses partisans comme des mécontents do profes-
sion, des manières de frondeurs religieux.

Instruit de ce qui se tramait, Rancè retourne à Paris, sitôt après
Pâques. Le plan d'attaque se trouvant modifié, il s'empresse de
changer son système de défense. Visiblement, l'abbé de Citeaux
entendait rester supérieur des réformés. Le fils de Denys se berce
de l'illusion qu'en lui donnant satisfaction à cet égard, il le trou-

2- Sérl». vi 17
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vcra conciliant sur le reste. Aussi propose-t-il, au nom des
réformés, l'abandon des dix définiteurs, pourvu qu'on veuille bien
lui accorder les points suivants :

1° L'Etroite Observance présentera deux de ses abbés ou cha-
pitre do Citeaux, lequel en choisira un conimo visiteur et vicaire
général do la réforme. Les fonctions do co dernier dureront trois
ans. En cas de non réunion du Chapitre, la confirmation du digni-
taire appartiendra à l'abbé do Citeaux;

2* Les abbés réformés présenteront au dit Chapitre, et à son
défaut, aux premiers 1 ères, chacun dans sa filiation, les prieurs
des monastères de la réforme, qui so trouveront en commende;

3> Les réformés auront droit do s'assembler une foi3 l'an, pour
trailer ensemble de la nomination des visiteurs et des mesures
nécessaires au maintien de la discipline;

4" En cas d'appel devant les premiers Pères, d'une sentence,
rendue par les visiteurs, les dits premiers pères n'auront droit do
juger de l'appel qu'avec le concours des supérieurs des monas-
tères réformes les plus rapprochés;

5° On ne pourra prendre pour vicaires-généraux que desAbbés
de l'Étroite Observance, à moins qu'il ne s'en trouve pas do
capables.

En se fiattant do lui faire accepter une si équitable transaction,
Rancé avait trop présumé do la bonne volonté do Jean Petit.
A peino celui-ci en eut-il pris connaissance qu'il s'écria que l'on
voulait ruiner son autorité et celle du Chapitre général, mais qu'il
saurait bien défendre l'une et l'autre. Les commissaires, do leur
côté, loin do l'approuver, rendaient pleine justice à l'esprit con-
ciliant du supérieur des Trappistes.

Cependant l'instant du jugement était proche et il s'agissait
pour les mitigés de frapper un coup décisif. Parmi les adversaires
déclarés de l'Étroite Observance figurait Dom de la Forest de So-
mont,Abbé de Tamiô, définiteuret visiteur de la Province de Savoie.
On le citait commo l'un des hellénistes et des hébraïsants les plus
consommés de son époque. L'abbé de Citeaux l'envoie se jeter
aux pieds du prince de Condô et y plaider la cause de ses collègues
d'opinion. Gouverneur de la Bourgogne, Condô se regardait, en
quelque sorte, comme le protecteur naturel de Citeaux. Ce monas-
tère ne faisait-il pas, en effet, partie de la province par lui admi-
nistrée ? Le prince aussitôt va trouver Louis XIV, multiplie ses
instances et en obtient ainsi, le 3 avril 1674, une décision favo-
rable à la Commune Observance. Les choses sont remises préci-
sément sur le même pied où les avait placées le dernier bref,
avec cette satisfaction, bien plus apparente que réelle, accordée
aux réformés de se réunir quand ils le voudront pour dis-
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cuter sur les questions touchant leur Observance. Encore ne lo
pourront-ils faire que sous la présidence de l'Abbé de Citeaux.
Quand à celui de la Trappe, il sera, do droit, visiteur po\;r la
Bretagno, la Normandie, l'Anjou et les provinces avoisinantcs.

Tout semble donc, terminé et cependant, nous Talions voir, lo
triomphe des mitigés sera de courte durée. Citeaux va so dessé-
cher commo un tronc promis à la hache du bûcheron et finir par
disparaître. De sa tigo, toutefois, l'on voit s'élover un rejeton vi-
goureux et plein de sève, destiné à grandir au milieu des plus
terribles épreuves. Nous voulons parler do la Trappo de Soligny.

Louis XIV, au second volume de ses mémoires, expose les
motifs qui dictèrent sa décision. Uno lecture attentive do ce docu-
ment révèle que certains détails do l'affaire lui restèrent ignorés,
qu'il n'avait mémo pas pris connaissance do la Charte de Charité.
Et cependant, c'était le mémo monarque dont l'Europe entière
admira, plus d'une fois, le jugement si sûr et la haute intelligence.
Abandonné à ses propres inspirations, ce prince, si jaloux do son
autorité, n'avait pas craint do sacrifier les prérogatives do sa Cou-
ronne au bien do ses peuples et à celui de la religion catholique.
L'Évangilo déclare plus facile à un câble de passer par le trou
d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Est-il donc moins malaisé à un prince de faire justice et de con-
naître la vérité, lorsque tant de gens ont intérêt à la lui cacher?

Ajoutons toutefois, à la décharge du monarque, que sans quel-
ques imprudences et exagérations dont les réformés no surentpas
se défendre tout d'abord, l'arrêt définitit leur eût certainement
été moins défavorable.

Avant de s'éloigner de Paris pour toujours, Rancé alla au mo-
nastère des Carmélites de la rue Saint-Jacques visiter Mma de
la Vallière, la nouvelle convertie ayant manifesté un vif désir do
l'entretenir. Il passo également quelques instants chez les Annon-
ciades-Célestes de la rue Couture-Sainte-Catherine. Dans leurs
rangs se trouvait sa propre soeur Marie-Louise, puis le réfor-
mateur retourne s'enterrer dans la solitude de la Trappe. Là, du
moins, tout ce qu'il voyait, entendait, n'était propre qu'à réjouir
son coeur de pénitent. Tantôt, c'est l'exemple édifiant d'un novice
qui s'est blessé le doigt et se trouve menace de la gangrène.Le chi-
rurgien parlant de couper le membre malade, lo patient consulté
par Rancé se borne à lui répondre : « Mon père, ce n'est plus
mon doigt, c'est le vôtre », puis il supporte, sans donner le moin-
dre signe de souffrance, plusieurs incisions fort douloureuses.
Tantôt, c'est une protestante convertie, Louise-Marie Hollandine,
princessepalatine de Bavière qui, devenue abbesse de Maubuisson,
écrit à notre cénobite pour lui demander des conseils auxquels
elle se conforme scrupuleuseuraent.
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L'année 1675 apporte néanmoins sa part de croixet d'épreuves.
Six ou sept religieux meurent presque coup sur coup et beau-
coup d'autres so trouvent exténués par suite de leurs austé-
rités et macérations. Aussitôt, Rancé rassemble la communauté
Il lui expose la situation critique h laquelle on so trouve réduit et
dont les malveillants ne manqueront pas do tirer parti contre
l'Etroite Observance. H exhorte ses frères à mettre toute leur con-
fiance en Dieu qui sait bien préserver des embûches do l'ennemi
ceux qui lui restent fidèles. Gardons-nous surtout, ajouta-t-il par
forme do péroraison,en suivant les conseils d'une fausse prudence
do faire des concessions à la chair au dépens de l'esprit. La con-
duite de notre pénitent en celte circonstance, fut, nous aurons
occasion de le rappeler plus loin, bien diversement appréciée par
de bons esprits. Ce que l'on ne saurait contester, c'est l'effet
irrésistible que produisit, sur l'assemblée, son éloquence enflam-
mée. Tous acceptent la proposition à eux faites par le père Abbé
de renouveler leurs voeux. Celte cérémonie s'accomplit le 26 juin,
anniversaire du jour où Rancé s'était engagé en face des Autels à
suivre la voix étroite.

Cependant les temps étaient durs pour lo peuple et des bandes
de mendiants ne cessaient d'assiéger les abords du monastère.
Afin de leur venir en aide et subsidiairement, dans l'intention do
se procurer quelques ressources pour l'achat de livres ascétiques
dont les moines avaient besoin, Rancé songea à vendre sa riche
bibliothèque ou plutôt celle qu'il avait donnée à la Trappe. Elle
contenait beaucoup do livres de littérature, de science et
des volumes richement reliés. Aussi notre pénitent la jugeait
destinée à rendre plus de services chez des religieux apparte-
nant à un ordre savant comme les Bénédictins ou les Jésuites quo
chez des contemplatifs comme les habitants de son monastère.

Cette aliénation ne put avoir lieu, on ne nous fait pas bien
savoir pour quel motif. Rancé se dédommagea d'une façon vrai-
ment chrétienne et digne de lui. Se contentant de son potage
à chaque repas, il fit remettre sa portion de légumes à un indi-
gent. Ajoutons que tous les Trappistes tinrent à honneur do
suivre cet exemple. Grâce à cet acte si touchant de libéralité, les
habitants du pays virent leur misère grandement atténuée.



CHAPITRE IV

RANGE ET LES JANSENISTES

(1675-1681)

§ 1. Rancé accusé de Jansénisme. — ifs entretiens de l'abbé Jean et du
prêtre Eusibc. — Réponse de l'Abbé de la Trappe — Visite de
Dom Henri du Tertre. — Mi' de Caulet au monastère de Soligny. —
Démêlés de ces évoques avec Louis XIV. — Correspondance avec
MM. de Brancas et l'abbé Leroy.

S 2. L'abbé de Somonl à la Trappe. — Bienveillance témoignée par-
le Saint-Siège et le roi de France à Rancé. — Nouvelles discussions
théologiques. — Lettres an Maréchal de Bellefonds. — Epitre de
Saint-Simon.

§ 3. Rancé n'a pas été Janséniste de parti. — Il fut aussi bien que
saint Vincent de Paul trompé par les sectateurs de l'évêque d'Vpres.

—
Travaux entrepris au monastère. — Rancé et l'abbé du Hamel.

§ 1. Rancé accusé de Jansénisme.
— Les entretiens de l'abbéJean

et du prêtre Eusèbe. — Réponse de l'Abbé de la Trappe. —
Visite de Dom Henri du Tertre. — M«r de Caulet au monastère
de Soligny. — Démêlés de ces évêques avec Louis XIV. —
Correspondanceavec JIM. de Brancas et l'abbé Leroy.

Cependant, le inonde qu'avait quitté Rancé ne pouvait se
décider à le laisser en repos. Plus s'étendait sa réputation do
sainteté, plus on voyait la malveillance s'acharner après lui.
A cela rien d'étonnant, l'envie et l'esprit de dénigrement poussé
jusqu'à la calomnie n'onl-ils pas été de tout temps les compa-
gnons fidèles du vrai înérito ? Aux jaloux, d'ailleurs, vont se join-
dre ceux qu'effrayait une morale trop sévère et qui voyaient dans
la façon de vivre du pieux Abbé, uno critique éloquento de leur
propre conduite. Ajoutez-y enfin les sectaires irrités contre l'éini-
nent réformateur, précisément parce qu'il ne voulait ni adopter
leurs idées préconçues, ni so laire l'instrument de leur coterie.
L'un des moyens les plus habituellement employés pour décrier
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Rancé, consistait à l'accuser de Jansénisme, à lui reprocher ses
relations avec les gens de Port-Royal. Voilà à quelles manoeuvres
ou ne craignait pas d'avoir recours, et cela, au moment juste où
certains partisans de l'évêquc d'Ypres se montraient le plus frois-
sés do n'avoir pas gagné lo supérieur do la Trappe à leurs opi-
nions. Une circonstance surtout contribua à rendre singulière-
ment tapageuse cette levée de boucliers, à savoir l'imprudence
commise par l'abbé Lesuel. Cet ecclésiastique, d'ailleurs fort re-
commandablc, était allô passer quelques instants à la Trappe où
il nourrissait l'arrière-pensée de terminer sa carrière. Ses entre-
tiens avec Rancé l'impressionnèrent si vivement qu'il en rédigea
un résumé. Lo réformateur lui permit d'emporter le manuscrit,
mais sous promesse formelle de ne pas le livrer à la publicité.
A peine de retour dans son presbytère, le bon curé s'empresse
d'en donner connaissance à plusieurs amis, lesquels insistent
pour uno impression immédiate. L'abbé Lesuel a la faiblesse,
pour mieux dire, l'indiscrétion d'y consentir, se jugeant, sans
doute, délié à l'avance do ses engagements par lo caractère édi-
fiant do l'ouvrage et le profit spirituel quo ne manqueraient pas
d'en tirer les lecteurs. Voici le fameux manuscrit lancé dans la
circulation sous le titre d't Entretiens de l'abbé Jean et du prêtre
Eusèbo t. Tout lo monde reconnut, sans hésitation, Rancé sous
le pseudonyme de Jean. Aussitôt, les malintentionnés vont répé-
tant à satiété que le supérieur de la Trappe recourt à des com-
plaisants pour se faire prôner à tout propos et occuper lo monde
entier do sa personne. On incitait d'autant plus d'acharnement à
répandre ces bruits, qu'ils étaient moins fondés en réalité. Les
choses en arrivèrent à ce point que l'abbé Favier croit devoir
mettre Rancé au courant do co qui so passait.

Co dernier n'était pas homme à beaucoup s'émouvoir de tels
incidents. Dans sa réponse à l'abbé do Saint-Symphorien, il se
borne à établir la fausseté des allégations dirigées contre lui, dé-
clarant n'avoir fait aucune visite, lors de son dernier voyage à
Paris, mais en avoir reçu quantité, dont il se serait bien passé.
Parmi ceux qui sont venus entretenir Rancé et dont il cite les
noms, fort peu appartiennent à l'école do Jansénius. Surtout, le
pieux réformateur affirme avoir d'autant moins autorisé l'impres-
sion des Entreliens que ses discours n'y sont pas très fidèlement
reproduits, que souvent on lui fait dire tout autre chose que ce
qu'il pensait en réalité. Du reste, Rancé se console, à sa façon, de
ce léger contre-temps en rendant la clôture de ses moines plus
sévère, en rétablissant l'usage des lectures communes suivi par
les religieux des premiers âges, aussi bien quo par les premiers
Cisterciens.
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Voici que vient frapper à la porte de la Trappe, Dom Henri du
Tertre, nouvel abbé de Prières et devenu, par suite du refus de
Rancé, visiteur pour les provinces du Nord-Ouest. Imbu de pré-
ventions aussi vives que peu fondées, il s'attend à trouver des
moines cruellement opprimés et soupirant après l'heure de la
délivrance. Aussi entend-il bien, non seulement, les tirer d'es-
clavage, mais encore traiter leur odieux tyran suivant ses mérites
Une fois face à face avec la réalité, du Tertre no peut en croire ni

ses yeux ni ses oreilles. Après une minutieuse enquête, force lui
est de se rendre à l'évidence.Nulle part, il le constate avec étonne-
ment, on n'eût rencontré de gouvernement plus paternel, des reli-
gieux pluscontents de leursortet plus affectionnésà leursaint Abbé.
Une profonde admiration succède,dansl'âmede l'honnête mais trop
crédule inquisiteur, à ses dispositions peu bienveillantes. Sa carte
de visite renfermera un hommage pompeux à la fois et mérité de
tout co qu'il a vu et entendu au monastère do Soligny.

Vers la même époque, arrive au couvent, pour y passer quel-
ques jours, M«' de Caulet, l'évèquo do Pamiers dont il a déjà été
parlé antérieurement. C'était, on le sait, un prélat fort austère.

Il n'y avait guères à reprendre en lui qu'un peu trop do com-
plaisance pour les idées de Jansénius. Seul, parmi tous les pon-
tifes français, il s'était courageusement opposé à l'introduction,
dans son diocèse, de la régale, la jugeant, non sans motifs sérieux,
contraire aux droits de l'Eglise. Frappé en raison do ce fait, par
ordre du roi, d'une suppression complète de traitement, lo véné-
rable pasteur so voyait réduit à compter pour vivre sur la charité
des fidèles. Un de ses amis, M. Le Pelletier des Touches, s'cin-
pre-sso de lui faire tenir quelque argent. Là-dessus, conseil fut
adressé à Louis XIV de lancer uno lettre de cachet contre co fau-
teur de révolte. Mais ce n'est pas en vain quo coulait dans les
veines du monarque français le sang do dix rois, les plus illustres
de la chrétienté. Lo Prince pouvait bien se laisser aller clans un
moment d'irritation à châtier tel ou tel de ses sujets pour s'être
montré trop attaché à un devoir, non | our être resté fidèle à
l'honneur. Certaine grandeur d'âme qui était en lui ne permit
jamais qu'entre ses mains un despotisme mémo excessif dégénérât
en tyrannie. Lofils d'Anno d'Autriche so contente do répondre au
malencontreux donneur d'avis : « Il no sera pas dit quc.sousmon
« règne, quelqu'un ait été puni pour avoir fait l'aumône. »

On a mené grand bruit à propos d'une lettre écrite en 1076,

par Rancé à M. do Brancas, gentilhomme qu'il appréciait beau-
coup. L'auteur, disait-on, incline visiblement vers les idées
Jansénistes. Rien de moins fondé, à coup sûr. L'illustre Pénitent
se borne à y blâmer les molinistes, partisans, comme on sait,
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d'une morale un peu trop accommodante. Est-ce là chose qu'on
puisso équitablement lui reprocher?

De tout temps, l'on a vu des moines écrire les biographies de
leurs confrères dans un but d'édification. Ils se plaisaient à trans-
mettre aux générations à venir, avec le récit do leur vie et de leur
mort, co que nous pourrions appeler le parfum de leurs vertus.
Le pieux réformateur, fidèle aux leçons de l'antiquité, entend
suivre cet exemple. Il rédige quelques notices sur plusieurs reli-
gieux décédés à laTrappe en odeur de sainteté. A force d'instances,
les amis de Rancé en obtiennent communication, mais sous la
réserve expresse que rien ne sera publié. Ainsi qu'il venait déjà
d'arriver en pareille occurrence, l'engagement n'est pas tenu et
bientôt l'on voit circuler une édition, vite épuisée d'ailleurs, du
livre de l'Abbé do la Trappe.

Ce que celui-ci appréhendait ne tarda pas, d'ailleurs, à se
produire. La malice de ses ennemis se déchaîne, à ce propos,
d'uno façon si violente que, pendant longtemps, il refuse do rien
communiquer à personne, concernant ses fils spirituels. Mais
notre pénitent n'en avait pas encore fini avec les ennuis résultant
de publications faites contre son gré, Depuis trois ou quatre ans,
il entretenait uno correspondance suivie avec l'abbé Leroy au
sujet des humiliations monastiques. Co dernier s'en montre
adversaire déclaré, tandis quo Rancé s'efforce d'établir leur
incontestable utilité. Quelques copies, fort inexactes d'ailleurs,
de la réponse par lui faite aux observations de son contradicteur,
commencent à se répandre dans le monde. Le savant Félibien
des Avaux craignant qu'elles ne fissent tort à son ami, se décide
à imprimer ladite réponse d'après un manuscrit correct

Ce qui contrarie le plus Rancé dans cetto publication, c'est
qu'elle pouvait n'être pas très agréable à l'abbé Leroy. Do suite,
il écrit à co dernier se déclarant absolument étranger à tout co
qui vient de se passer. Effectivement, ce n'était point, alors, uno
petite affaire que d'avoir contre soi un homme considéré comme
le digin émule des anciens Pères du désert. D'ailleurs, la lecture
de ce que nous pourrions appeler les pièces du procès mettait
dorénavant le public à même do reconnaître aisément do quel
côté était la vérité et le respect do la tradition monastique.
Malheureusement, l'amour-propre empêche l'abbé Leroy do
s'avouer vaincu.

Instrument entre les mains des Jansénistes, ce dernier avait
d'ailleurs aliéné sa liberté et, à parler franchement, no s'appar-
tenait plus. On le voit 3e laisser aller à répondre par des paroles
aigres, blessantes, presque injurieuses aux observations de Rancé.
La querelle menaçant do s'éterniser, il fallut, de guerre lasse,
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que Bossuet lui-même intervint pour donner raison à son ami,
l'Abbé de la Trappe.

§ 2. L'abbé de Somont à la Trappe. — Bienveillance témoignée
par le Saint-Siège et le roi de France à Rancé. — Nouvelles
discussionsthéologiques. — Lettres au Maréchal de Bellefonds.
Ëpitre de Saint-Simon.

Cependant un événement bien imprévu se produit et dans
lequel on ne saurait méconnaître l'action directe do la Providence.
De Somont, le fameux Abbé de Tarnié, dont nous avoii3 déjà
raconté l'hostilité contre la réforme et qui no pouvait souffrir quo
l'on prononçât devant lui le nom de la Trappe, se présente à la
porte de ce monastère. Gracieusement reçu par Rancé, il visite le
couvent en détail et assiste aux exercices qui y sont pratiqués.
Tout lui devient un sujet d'édification, l'austérité des religieux,
leur silence perpétuel, la gravité avec laquelle on célèbre l'office
divin. Profitant des bonnes dispositions où il le voit, Rancé lui
fait, avec autant de douceur que d'autorité, quelques observa-
tions sur sa conduite passée. De Somont n'avait jamais été
soupçonné de timidité et cependant le voilà si déconcerté qu'il no
trouve pas un mot à répondre. On constate qu'une fois retiré dans
sa cellule, il avait passé toute la nuit à pleurer et à gémir. Le
lendemain matin, Rancé entend frapper à sa porto. C'était l'Abbé
de Tatnié qui venait so jeter à ses pieds en les arrosant de larmes,
comme jadis la Madeleine aux pieds du Christ.

Le saint réformateur lui représente alors la gravité de la faute
commise. Son langage est tellement persuasif quo Somont so
décide à lo prendre pour guide et se propose, une fois rentré
dans son monastère, d'y introduire la réforme; mais pour venir
à bout d'une telle entreprise, le concours de son ancien nmi, Dom
Cornuty, alors maitre des novices à Foucarmont, lui apparaît né-
cessaire. L'Abbé de la Trappe, ravi des sentiments que manifeste
le nouveau converti, écrit aussitôt à Cornuty, l'invitant à se tenir
à la disposition de Somont. Celui-ci, voulant que son repentir fut
aussi public que l'avait été sa faute, laisse à Rancé, en partant,
une lettre signée de sa main. Il y réitère, sous serment, la pro-
messe do faire refleurir l'antique discipline dans son couvent.
C'est co qui eut lieu, en effet; Tainiô no tardera pas à retrouver
sa prospérité des anciens jours et sa solitude sera bientôt peupléo
de novices qui viennent y servir Dieu par la prière et la mortifi-
cation. Cet heureux état de choses va durer près d'un siècle.
Enfin, chassés de leurs foyers par la grande Révolution, les reli-
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gieux do ce monastère so retirent à Asti, en Piémont. C'est là
que les rencontre plus tard Napoléon. L'illustre capitaine ne
manque pas d'être frappé des services que peuvent rendre, même
au point de vue purement temporel, ces hommes voués à une vie
de travail et d'abnégation. Aussi, par un décret en date de ven-
tôse an IX, déclare-t-il leur confier la garde d'hospices à établir
sur le Simplon et le Mont-Cenis, à l'imitation de ceux du Grand-
Saint-Bernard.

Cependant, l'état de santé de Rancé ne laisse pas que d'in-
quiéter ses amis. La fièvre ne l'abandonne, pour ainsi dire, ni jour
ni nuit. Il no peut, sans une fatigue extrême, so livrer à la
moindre occupation, à la moindre contention d'esprit. Certes, la
perspective d'une mort prochaine n'était pas pour l'effrayer. Ce
qui lui causait de cruelles inquiétudes, c'était l'avenir de sa com-
munauté. L'oeuvre de la réforme n'allait-clle pas rester inache-
vée? Dans son angoisse, lo pieux cénobite se décide à adresser
uno supplique au Saint-Père, à solliciter un induit en faveur de
ses religieux. Il réclame pour eux, au cas où le monastère retom-
berait en commende, l'autorisation d'élire un supérieur qui pût
les guider dans la voie de l'Etroite Observance. Un bref favorable
lui est accordé à la date du 2 août 1677. De son côté, Louis XIV
daigne lo faire enregistrer en Grand Conseil et prescrit d'expédier
des lettres patentes qui en assureront l'exécution.

Le succès do cette première démarche encourage Rancé à en
tenter une seconde. 11 réclame l'extension du bref à perpétuité,
demandant, en outre, que le prieur, nommé pour trois ans, puisse
être réélu, qu'il ait le droit de recevoir des religieux à profession,
en un mot de gouverner à la façon d'un véritable abbé. Celte
requête so trouve accompagnée d'une longue lettre où le coeur
du réformateur de la Trappe s'exhale en accents pleins de ten-
dresse et de sollicitude. Elle rappelle par le pathétique les
adieux de Moïse à son peuple d'Israël.

Afin de mieux assurer la réussite d'une affaire d'importance si
capitale à ses yeux, Rancé avait écrit à Mgr Favoriti, prélat en
Cour de Rome, le priant d'être son appui auprès du Saint-Siège
et de présenter lui-même sa supplique. Plein de sympathie pour
la personne de Rancé et l'oeuvre qu'il avait entreprise, Innocent XI
accorde immédiatement tout ce qu'il demande. Le Souverain
Pontife charge même lo cardinal Cibo de l'assurer de la protec-
tion du chef de l'Eglise. Rancé voit ainsi so réaliser son désir lo
plus ardent. La cause de la réforme triomphe, sinon dans tout
Citeaux, du moins à la Trappe et dans les maisons affiliées.

La santé de l'illustre pénitent n'en allait pas mieux pour cela.
Quelques amis jugeant impossible do le décider à prendre les
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soins nécessaires, s'avisent du stratagème suivant. Depuis plus
d'une vingtaine d'années vivait à Port-Royal le pieux et savant
médecin Hamon, dont le temps se trouvait partagé entre la
prière, l'étude et le soin des malades. L'accomplissement d'un
voeu l'appelait à Saint-Martin de Tours, au printemps de l'an-
née 1678. Il fut convenu que le digno docteur irait en passant
faire uno petitevisite à la Trappe et tâcherait de rencontrer Rancé.
Après l'avoir questionné adroitement et s'être rendu compte de
l'état exact de sa santé, Il parviendrait, espérait-on, à le persua-
der de suivre un traitement. Notre pénitent, suivant son habitude,
reçoit le nouveau venu avec politesse. Ayant toutefois, après
quelques mots d'entretien, deviné de quoi il s'agissait, il arrange
les choses do façon que le docteur ne puisse ni manger au réfec-
toire ni paraître en communauté.

Rancé ne faisait ainsi que témoigner de sa soumission à la
règle. Il avait trop l'esprit de son saint état pour admettre un
seul instant que la dignité abbatialedont il était revêtu, la rendit
moins obligatoire pour lui que pour n'importe quel de ses reli-
gieux. Aussi, en fait de remèdes, l'austère pénitent no tolérait
guère quo la rhubarbe, abondante dans les jardins de la Trappe,
et quelques herbes communes. Ne fallait-il pas que des moines,
vraiment dignes do ce nom, missent toute leur espérance en Dieu
et nullement dans les secours do la médecino? Ayant appris la
tentative faite par un frère convers de monter une pharinacio ou,
comme on disait alors, uno apothicairerie, Rancé lui ordonne de
comparaître devant lui, et, après l'avoir ielevé de ses fonctions,
l'affecte au service des pauvres, pour qu'il eût, disait-il, à qui dis-
tribuer ses remèdes. Là encore, on doit le reconnaître, Rancé
demeurait fidèle aux plus anciennes traditions do l'Ordre ; rappe-
lons-nous saint Bernard conseillant aux cénobites malades une
bonne potion d'humilité et de patience, attendu qu'il fallait aux
hommes spirituels des remèdes de même nature.

Dom Hervé du Tertre étant venu, dans le cours de septembre,
visiter une seconde fois la Trappe, trouve les religieux inquiets au
sujet de leur Père Abbé. Aussi invite-t il par sa carte réglemen-
taire, et au nom do l'obéissance chrétienne, co dernier à so
soigner et à ménager le peu de forces qui lui restent. Lo cellerier
est chargé do veiller à la santé do son supérieur. Celui-ci so
soumet respectueusement à l'ordre donné, mai3 à quelque temps
de là, se jugeant suffisamment rétabli, il reprend son train de vie
ordinaire.

La guérison n'était, sans doute, pas complète, car peu après
nous voyons Rancé pris d'une maladie très grave et qui, en une
douzaine de jours, lo réduit à touto extrémité. Les derniers
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Sacrements venaient de lui être administrés et on le croyait
perdu sans ressource, lorsqu'un des religieux, Dom Marteau,
favorisé d'une révélation céleste, lui annonce sa prochaine
guérison. Effectivement, au bout do trois mois, lo vénérable
pénitent so sent assez fort pour reparaître en communauté. Ce
n'est toutefois pas pour longtemps. Sa vie ne consistera plus
dorénavant qu'en une souffrance continuelle, à peine entrecoupée
de quelques intervalles de mieux. L'hiver, une toux opiniâtre va
lui déchirer la poitrine. H se trouvera, en été, tourmenté par uno
violente inflammation d'entrailles. Vers Pâques 1679, Rancé se
sent atteint d'uno fièvre tierco dont il a, coup sur coup, plus de
quarante accès. Et malgré cela, à peine rétabli, il so remet à rem-
plir ses fonctions d'Abbé avec une ardeur infatigable, passant du
service divin à l'inspection do sa maison, recevant les hôtes, so
rendant compte do tout par lui-même. En un mot, lo mal qu'il so
donnait eût suffi à fatiguer l'homme le plus robuste et lo mieux
portant.

Cependant, les querelles religieuses s'enveniment de plus
en plus et Rancé s'y trouve engagé bien malgré lui. On ne
pouvait lui pardonner son désir de rester en dehors des questions
du jour et de ne vouloir prendre ostensiblement parti pour per-
sonne. Des reproches d'uno révoltante injustice lui sont prodigués
non seulement par les gens du monde, mais encore par des
prélats auxquels leur caractère sacerdotal eût dû inspirer plus de
charité. Il ne manque pas do diffamateurs pour soutenir que sa
foi n'est pas catholique, que sa maison ne constitue qu'un repaire
do Jansénistes.

Notre Abbé refuse tout d'abord do prêter l'oreille à ces bruits,
comptant bien que leur absurdité même ne tarderait pas à les
faire tomber. Mais de quoi n'est pas capable l'esprit de faction ?
Plus on allait, plus on voyait les attaque3 se multiplier, la calomnie
revêtir davantage un caractère d'odieux acharnement.

Les amis de Rancé croient lui devoir exposer le tort quo
pourrait causer à la communauté tout entière son silence pro-
longé. H so rend d'autant plus volontiers à leur avis qu'une étude
personnelle et approfondie par lui faite ùc la secto Janséniste,
l'obligeait à porter sur elle un jugement sévère. Il avait été scan-
dalisé, notamment, du peu d'humilité de ses adeptes, du ton
arrogant par eux pris vis-à-vis d'Evoques défavorables à leurs
idées et surtout du manque absolu de délicatesse, on pourrait
presque dire de probité dont ils venaient de faire preuve à l'égard
do certain évêquo dont lo nom ne nous est pas parvenu. Co
prélat so trouvant à la dernière extrémité, les Jansénistesl'avaient
invité à écrire uno lettre au roi. Comme il so tiouvait trop malade
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pour le faire, on composa la missive en son nom. Son style
habituel et sa manière de s'exprimer avaient été, si nous osons
nous servir de cette expression, pastichés le plus adroitement du
monde. Seul, le retour du moribond à la santé empêcha l'envoi
de la pièce, mais l'intention condamnable n'en restait pas moins
évidente.

Rancé s'explique donc avec autant de clarté que do détail dans
un long mémoire par lui adressé à son intime, lo maréchal de
Bellefonds. D'un caractère aussi loyal que difficile à vivre, lo
valeureux guerrier était allé deux fois déjà à la Trappe se consoler
de ses disgrâces. Celles-ci, du reste, s'expliquaient sans peine.
N'est-ce pas surtout pour ceux qui ont le coeur droit qu'une
humeur trop cassante devient chose dangereuse? Notre Abbé

commence par déclarer qu'il n'a jamais été d'un autre parti quo
de celui de Jésus-Christ et do son Eglise. Toutes ces querelles
doctrinales l'affligent profondément. Il gémit au pied des autels
de voir ainsi des enfants occupés à déchirer le sein de leur mère.
« J'ai toujours cru, ajoute-t-il, devoir mo soumettre à ceux quo
« Dieu m'avait donnés pour supérieurs et pour pères, j'entends le

« Pape et mon Evêque. J'ai toujours fait ce qu'ils ont désiré de
t moi et j'ai signé le formulaire condamnant les propositionsdo

« Jansénius sans restriction et sans réserve ». L'auteur continue
en déclarant que les discussions théologiques ne sont pas du tout
son affaire, qu'il tient plus à mériter la grâce de Dieu qu'à en
parler savamment, mais que d'ailleurs ci l'on veut absolument
connaître son opinion, il n'en a point do particulière et se range
à celle do saint Thomas. Toujours prêt à embrasser avec une
soumission parfaite les ordres du Pape et les décisions do l'Eglise,
Rancé estime qu'on doit en morale se préserver de deux excès
également dangereux, de « porter (es choses au point où personne
ne puisse les atteindre, et, en même temps, par un excès opposé,
d'élargir les chemins au-delà des bornes que N.-S. a prescrites,
de donner le nom de bien à ce qui est mal. »

Dans la pensée de son auteur, cetto pièce n'était pas destinée
à une publicité absolue. Communication en devait seulement être
faite, lorsque l'occasion le requérerait. Sur l'avis conformo do
Bossuet, lo maréchal do Bellefonds n'hésito point à la livrer
in-extenso à l'impression et nous no croyons pas, qu'en bonne
conscience, son zèlo puisse être jugé indiscret. Modèle do saine
raison et de rigoureuse orthodoxie, l'ouvrage en question blâmait
à la fois et avec justesse, d'une part les Jansénistes à cause do
leur esprit insubordonné et do l'évidonto exagération do plusieurs
de leurs maximes, et de l'autre, certains de leurs adversaires en
raison de leur morale relâchée. Il ne pouvait donc être qu'un
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sujet d'édification pour les catholiques sincères et éclairés. C'est
assez dire qu'il produisit un effet opposé sur les autres, lesquels
ne se trouvaient point en petit nombre. On sait l'histoire de
Louis IX choisi comme arbitre à la fois par le roi d'Angleterre et
ses barons et ensuite vilipendé par les deux parties, attendu
qu'il prescrivait à chacune d'elles de réparer les fautes commises.
Co fut précisément co qui arriva à Rancé. Il semble en définitive
qu'intriguer et se quereller constitue le premier besoin des
hommes réunis en société et pour parvenir à ce double but, tous
les moyens sont bons. La religion tendant malheureusement alors
à devenir pour bien des gens ce que, plus tard, sera trop souvent
la politique, c'est-à-diro non plus une affaire de conviction, mais
bien de coterie, l'on voyait alors les opinions revêtir un caractère
d'intransigeance d'autant plus prononcée qu'elles n'étaient pas
d'une sincérité absolue ni parfaitement désintéressées.

Ajoutons que celto habitude toujours répréhensiblo chez les
laïcs et gens du monde d'aborder ainsi, sans préparation suffi-
sante, les questions do foi les plus délicates, devait avoir une
conséquence particulièrement funeste, c'était d'ébranler les
croyances, de conduire au mépris do ce dogme catholique sur
lequel on pérorait tant sans le connaîtra à fond. Fait indéniable,
ces discussions perpétuelles entre partisans et adversaires de
Jansénius, en inspirant au public un véritable dégoût pour tout
ce qui sentait la théologie, contribuèrent puissamment à ouvrir
la voie aux philosophes incrédules du siècle suivant. C'est ainsi
que les querelles religieuses des contemporains do Cromwell et
do Charles Ier avaient préparé le terrain a ce scepticisme si fort
à la mode, en Angleterre, sous les derniers Stuarts.

Le3 plus modérés parmi les défenseurs do Port-Royal blâ-
maient son écrit comme inopportun ou lui reprochaient d'avoir
empiété sur les droits du Saint-Siège en condamnant les Jansé-
nistes non encore condamnés en Cour do Rome. Mais quel oppor-
tunisme plu3 admissible que celui qui consiste à se défendre
lorsqu'on est attaqué ?

Quelques-uns eurent l'aplomb do représenter l'Abbé do la
Trappo comme ayant agi dans toute cette affaire, moins d'après
les inspirations de sa conscience que d'après des considérations
do pure politique. C'était gentiment imaginé et surtout d'une
vraisemblance prodigieuse. Un homme volontairement séparé du
monde, tel que Rancé, avait sans aucun doute tant à gagner en
flattant l'opinion en vogue ! Mais cette mémo opinion, ne la con-
tredisait-il pas assez en so déclarant do l'avis de Saint-Thomas
et l'ennemi delà moralerelâchéo? Un tel argument, il est vrai,
pouvait paraître do peu do portée aux yeux des gens d'alors.
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Combien parmi eux avaient songé à étudier les enseignements de
l'Ange de l'Ecole?

Dans le camp opposé, notre Pénitent ne se trouvait guère plus
épargné. Ces mêmes hommes, dont bon nombre sans doute
avaient, au moment de la lutto des deux Observances, pris parti
contre la réforme, se sentaient sérieusement révoltés à la pensée
que Rancé ait pu user de certains ménagementsvis-à-vis de leurs
adversaires. Us lui reprochaient une réserve excessive, une fausse
charité qui se contentait de simples déclarations de principes,
alors que faire à l'erreur une guerre sans merci eût été chose
nécessaire.

Co fut sur les instances réitérées de la Duchesse de Guise, fille
de Gaston d'Orléans et de Marguerite de Lorraine, dont il était
lo directeur, quo Rancé se décida à prendre la plume uno fois
encore. Parmi les pamphlets nouvellementéclos, il en choisit un
pour objet do sa réplique, qui pouvait passer pour le résumé de
beaucoup d'autres. On y demandait, sans façon, à notre Abbé,
si un solitaire, après le concile de Nicée, eût été admis à dire
simplement : « J'accepte le concile; mais pour la dispute entre
c Athanaso et les Ariens, je n'y entre pas, jo mo liens à l'écart,
« de peur do troubler le repos de ma solitude >. Rancé fait
observer très justement qu'en principe un cénobite n'a point à se
mêler do polémique. Son devoir est rempli toutes les fois quo
dans les contestations en matière do foi, on le voit se ranger
ostensiblement du côté du Pape et de son Evéquo. Pour quo son
intervention dans des controverses religieuses devienne légitime,
il faut qu'elle lui ait été prescrite par ses supérieurs. Notre céno-
bite cite, à co propos, l'exemple do saint Auxent, sorti malgré
lui de son désert pour maintenir les décisions du concile de
Chaicédoine et répétant à qui voulait l'entendre « qu'il n'appar-
c tenait point aux solitaires de traiter des matières do la foi, it

t moins que l'Eglise ne leur ouvre la boucho et ne leur mette les
« armes à la main four la défendre. »

Rancé crut devoir s'en tenir là pour le moment. Co n'est qu'au
bout de plusieurs années et afin de contenter certains esprits un
peu méticuleux qu'il crut devoir encore donner par écrit de nou-
velles explications. H déclare avoir « signé simplement les
« constitutionsdes Papes touchant la condamnation du livre de
« Jansênius, sans distinguer ni séparer les matières. J'ai cru,
« dit-il, et jo crois encore quo les propositions qu'ils ont con-
t damnées sont dans les ouvrages de cet auteur et dans son sens,
« non pour le savoir par mon expérience, ni pour les avoir vues
€ do mes propres yeux, puisque je n'ai jamais lu les propositions
f de cet auteur, mais parce quo les Souverains Pontifes l'ont
t défini de la sorte et quo j'estime que le chef de l'Eglise reçoit
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« de la part de Dieu une assistance, une lumière et une particu-
« lière protection, non seulement dans la décision des dogmes,
« mais encore dans les choses qui ont rapport à l'édification do

« la Foi et concernent la direction des peuples et le gouvernement
« de l'Eglise ». Il ajoute que tout en suivant, en ce qui concerne
la Grâce, les principes Thomistes, les opinions contraires à la
sienne ne lui semblent nullement condamnables, autant du moins
que l'Eglise en permet l'enseignement.

Tout ceci semble bien clair et un tel langage n'est pas du tout
celui d'un sectaire 11 ne manqua pas cependant do gens pour
continuer à accuser Rancé de Jansénisme. En tous cas, ce qui, à
notre avis, achève de lo disculper entièrement sur ce point, c'est
la fameuse lettre de Saint-Simon écrite peu après la mort du
saint Abbé et dont nous croyons opportun de reproduire ici la
plus grande partie.

« 11 est juste, Monsieur, de satisfaire votre curiosité sur co
« qui s'est passé entre lo saint Abbé, réformateur do l'Abbaye de
« la Trappe et moi, touchant le Jansénisme...

t Je ne cachais rien à M. l'Abbé de la Trappe. Dans un voyage
« quo je fis auprès de lui, je lui découvris ce qui so passait en
« moi et je lo suppliais de m'éclaircir, do me décider, do me
« conduire.

t 11 me demande le secret jusqu'à sa mort, par des raisons
« dignes do sa charité et de sa prudence.,. Il me recommande de
« me garder de me laisser prendre aux apparences extérieures...
« Il ajouta qu'il en avait vu autrefois (des Jansénistes) qu'il avait
« cru des Saints et qu'il avait trouvé n'avoir que des dehors et
« être de très grands pécheurs. 11 s'étendit sur cela avec con-
« fiance pour mon instruction, quoique avec sa prudence et sa
t charité accoutumées,d'une manière à me laisser convaincreque
« co qui m'avait lo plus touché n'en était quo plus séducteur et
« plus périlleux.

t il m'assura que lo Jansénisme était existant [sic), condamné,
« opposé, rebelle, dangereux à l'Église et même à l'Etat et me
» conjura de me souvenir toujours de cette conversation et de
t bien rendre grâces à Dieu do n'avoir pas permis que jo tombasse
c dans un si pernicieux écueil.

* Il ajouta qu'il avait été fort uni avec les principaux de ceux
« qui avaient passé pour Jansénistes et qu'il en avait consulté
c plusieurs avant sa retraite, mais qu'il ne s'était pas arrêté à
« ceux qui lui avaient paru l'être en effet.. Qu'à l'égard do
* M«r d'Aleth, ce grand évêque était très éloigné, très opposé
« mêmeau Jansénisme, lorsqu'il fut le consulterjusque chez lui..,

« 11 m'assura qu'il n'y avait ni charité, ni paix, ni soumission,
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c chez les vrais Jansénistes, point do vérité ni de bonne foi sur
« leur doctrine, beaucoup de dureté, de hauteur et de domination
c dans leur conduite; qu'il l'avait expérimenté lui-même en quan-
< tité de choses; qu'il savait de grands hommes de bien qui
* s'étaient retirés d'eux par cette expérience ; quo, iui-mêmo en
« avait détaché plusieurs, entre autres, un célèbre, qu'il mo cita,
« desquels, les uns avaient persévéré avec actions de grâces,
oc d'autres s'étaient laissé relâcher par des vues humaines, dont il
« en étaient morts dans lo repentir, d'autres étaient redevenus do
« grands pécheurs; que nombre de leurs plus considérables te-
« liaient à eux par des liens de considération, de réputation, do
« figure, qu'il lui était passé tant de choses et de gens par les
« mains et qu'il me pouvait dire qu'il avait été également instruit
t à fond, surpris et affligé, mémo étrangement, que pour lui, il
« avait constamment et do tout son coeur évité les contestations
<c et les disputes et qu'il n'avait eu que celles dont il n'avait pu
< se passer, sur les choses monastiques, pour l'instruction do ses
« frères; quo son état, son goût et son choix étaient le silence,
« quo c'était là ce qui l'avait rendu si circonspect sur les matières
t appelées du temps, quo ces matières étaient si jalouses quo,
« pour peu qu'on laissât échapper quelquo chose, l'un des partis,
« du moins, entreprenait les gens et les forçait d'entrer en lice;
« que cette crainte l'avait toujours retenu d'y donner le moindre
« lieu, voyant la bonne cause si fortement appuyée et soutenue,
« sans que ceux-là qui, comme lui, n'étaient pas maîtres en
i Israël, eussent de nécessité do s'y ingérer, mais qu'il n'avait
« pa3 voulu, pour cela, quo ses sentiinent.5 pussent être incer-
« tains, et qu'on trouverait, après sa mort, des écrits qui les
« marqueraient dans toute leur étendue sur ces matières, et qu'il
« les avait faits et conservés à ce dessein et pour préserver sa
t maison de tout venin.

< Après la mort de M. do la Trappe, lo parti Janséniste
« se donna des soins infatigables pour faire croire quo M. do la
t Trappe en était, ou, tout à le moins, pour so parer d'uno
« manièreéquivoque d'un homme si savant, si austère, si sublime,
« et dont le poid3 était si grand, pour ou contre ces messieurs. »

Saint-Simon raconte ensuite les démarches par lui faites afin
d'obtenir ces papiers inédits et l'opposition qu'il rencontra chez
les Jansénistes. Lo grand écrivain conclut en ces termes :

t Tout leur semblait permis (aux partisans de Jansénius),
« pourvu que les papiers demeurassent à la Trappo et je vous
t laisse à penser si c'était en intention de les faire paraître ou do
c les supprimer (1) ».

(1) Mémoire» de Saint-Simon, t. V; Appendice, XV; p. 592 et suiv.,

»• Sert*. VI 18
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Voilà qui semble bien clair et ne laisse aucune place au doute.
Si, en effet, l'impartialité ne constiluo pas la qualité dominante
chez Saint-Simon, sa loyauté, sa bonne foi ne sauraient être
contestées et on peut l'en croire lorsqu'il affirme avoir vu ou
entendu quelque chose.

§ 3. — Rancé n'a pas été Janséniste de parti. — Il fut aussi bien
que saint Vincent de Paul trompé par les sectateurs de l'évêque
d'Ypres. — Travaux entrepris au monastère. — Rancé et
l'abbé du Haniel.

Cependant un travail a paru, ces dernières années, où le réfor-
mateur de la Trappo se trouve bien sévèrement jugé en raison
de ses attaches à la secte des Pascal et des Saint-Cyran.Le carac-
tère même do la revue où il fut inséré nous décide à en dire ici
quelques mot3.

Si Rancé ne fut pas, affirme-t-on, Janséniste de doctrine, il le
fut de parti, chose plus dangereuse encore. Sa tactique de tou-
jours se dérober, lorsqu'il s'agissait d'attaquer et do confondre
Port-Royal suffirait seule, ajoute notre biographe, à l'empêcher
d'être promu aux honneurs de la béatification. Enfin, l'on no
sauraitdisculpercomplôtemcntRancé du reproched'amour-propro
exagéré et d'un médiocre dévouement aux intérêts de l'Eglise.

Voici, en résumé, sur quels arguments l'auteur appuie sa thèse.
Déjà, dans des lettres écrites en 1643, 41 et 40, à l'époque où

il préparait ses examens, le futur abbé de la Trappe aurait mani-
festé des tendances bien significatives. Les Jansénistes, on le
sait, avaient toujours à la bouche le nom do saint Augustin et
s'abritaient derrière son autorité. Précisément, Rancé so déclare
partisan des idées de l'évoque d'ilippono sur la Grâce et, par
suite, opposé à celles de saint Thomas.

Un peu plus tard, nous le voyons colporter dans les salons
plusieurs lettres provinciales de Pascal, le plus illustre repré-
sentant, comme l'on sait, du parti de l'évêque d'Ypres, et, par
suite, le principal adversaire do la Compagnie de Jésus.

S'agit-il do nommer un curé à Saint-Christophe en la Cité, qui
dépendait do la prébende de Notre-Dame, Rancé a bien soin de
choisir Thomas Fortin, homme notoirement hostile aux Moli-
nistes.

Voici que se tient cette assemblée de 1656 où Rancé aurait, par

édités par M. de Hoislile (Paris, 1830), dans la collection Les grands
écrivain» de la Science, de M. A. Régnier.
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sa faute, brisé le brillant avenir ouvert devant lui. Il refuse do
signer le décret de la Sorbonne condamnant Arnauld; mais pour-
quoi? On a mis en avant sa répugnance à sanctionner certaines
illégalités et défauts de procédure. Impossible d'admettre pareil
motif. Un examen plus approfondi de la question conduit à dé-
clarer ces prétendues irrégularités pour le moins fort problé-
matiques. La vraie cause de son abstention, le futur cénobite va
nous la révéler lui-même dans un billet que reproduit M. l'abbé
Dubois. Cartésien décidé, comme tous les Jansénistes, Rancé no
voulait attester que co qui lui semblait évident. Or, en dépit des
déclarations papales, il se permettait do tenir pour douteuse la
culpabilité d'Arnaud.

Lorsque le remords commence à pénétrer dans son âme,
qu'est-ce qui lo trouble tout d'abord? Lo souvenir de sa jeunesse
dissipée? Non pas, mais bien la possession do bénéfices et do
commendes, si fort blâmée, et non sans raison d'ailleurs, par
MM. do Port-Royal.

Les premiers pas de Rancé dans la voie de la conversion sont
guidés par des Jansénistes, tels que les PP. Séguenot et do Mouchy.
C'est Arnauld, alors directeur do Port-Royal, qui lui traco do sa
propre main un plan de lecture et un règlement de vie.

L'entrée du réformateur à la Trappe ne fait point cesser ses
relations avec les partisans do l'Evoque d'Ypres. Nous lo voyons
affirmer dans ses lettres que les doctrines de Jansénius ne sont
pas mauvaises. Autant il les ménage, autant il so montre souvent
dur pour leurs adversaires, Jésuites ou Molinistes. L'esprit do
charité ne suffit évidemment pas à rendre compte d'une façon
d'agir si contradictoire avec elle-même. On no pourra jamais
d'ailleurs obtenir de Rancé uno condamnation en règle des erreurs
de la secte, ce qui néanmoins eût puissamment contribué au
rétablissement de la paix dans l'Église. Le motif d'une si exces-
sive rigueur n'offrirait d'ailleurs rien do particulièrement édifiant.
Lui-mémo avoue involontairement que l'auiour-propro y avait
grande part. En prenant parti dans lo débat, il se serait exposé
aux attaques et critiques des Molinistes qu'il semble avoir parti-
culièrement redoutées.

S'il admettait l'infaillibilité du Saint-Siège en matière do dogme,
il no l'aurait pas étendue, suivant toute apparence, jusqu'aux
faits dogmatiques. Aussi, tout en Manant la déclaration pour son
compte personnel, parait-il avoir admis que mémo les prêtres et
religieux n'étaient point obligés, en conscience, de suivre son
exemple, s'ils no croyaient pas le* cinq propositions répréhen-
sibles contenues dans le livre de Jansénius. Voilà précisément
pourquoi il n'aurait pas exigé la signature de plusieurs religieux
par lui admi3 à la Trappe. Aussi, l'influence Janséniste continua-
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t-elle à FO faire sentir dans le monastère, mémo après la mort do
Rancé (1).

Les allégations du II. P. Lclasseur ont-elles bien toute la
portée qu'il leur attribue 1 Devons-nousvoir dans Rancé, surtout
depuis sa conversion, un homme dont l'orthodoxie laissât quelque
peu à désirer? Cela nous semblo,il faut l'avouer, fort contestable

C'est un vrai procès de tendance que le H. P. fait au réformateur
do la Trappe et rien de plus scabreux. Qui pourrait se flatter d'en
sortir indemne ? Avec un peu d'imagination et do bonne volonté,
n'arriverait-on pas à constater au besoin chez les Pères du désert,
certaines aspirations incontestablement Jansénistes ?

Et tout d'abord ce serait, il faut en convenir, un singulier
suppôt de l'Kvèque d'Ypres, celui qui adhère à la condamnation
do co dernier en protestant d'une docilité absolue aux enseigne-
ments du Saint-Siège, qui, laissant de côté toutes les distinctions
si chères à MM. de la secte, déclare dans sa correspondance
n'avoir jamais lu les livres de Jansénius.

Comment supposer chez le pieux ascète beaucoup d'engoue-
ment pour la morale d'une école dont il répudie si catégorique-
ment les doctrines ? Voir dans ce catholique si soumis un fauteur
inconscient d'hérésie I Rancé Janséniste I Mais ce serait plus fort
que lo cas de saint Grégoire le Grand, déclaré par le ministre
Jurieu, antéchrist commençant, et, par suite, très saint et très
zélé défenseur de Jésus-Christ et de son Eglise (2).

Que dans sa jeunesse surtout, Rancé se soit montré légèrement
imbu des idées de saint Augustin et du Cartésianisme,cela prouve
assez peu de chose quant a la question qui nous occupe. C'étaient,
en quelque sorte, les opinions à la mode et plus d'un Moliniste
avéré en faisait profession.

Dans le cours du siècle suivant, Voltaire no reprochera-t-il pas,
avec son injustice habituelle, môme aux disciples de Loyola, ieur
admiration exclusive pour l'évèque d'Hippone, leur habitude de
lo citer a tout propos 1 D'ailleurs, nous l'avons déjà vu, lo réfor-
mateur de la Trappe ne tarda pas à redevenir Thomiste en co
qui concerne la question do la Grâce.

Le fait d'avoir colporté de salon en salon les pamphlets de
Pascal semble non point celui d'un sectaire, mais bien d'un mon-
dain, friand de petits scandales, tel que l'était sans doute alors
Rancé. Il faut avoir des yeux terriblement perçants pour décou-
vrir là une manifestationd'opinions philosophiquesou religieuses.

(1) Le R. P. Lelasseur, L'abli de Rancé et le Jansénisme, dans les
numéros de Septembre et Octobre 1870 des Etudes religieuses (TomeX«).

(2) Bossuet, Histoire des variations des églises protestantes, liv. XIII,
t. II»; p. 3i0 (Versailles, 1817).
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Ce qui aurait plus do portée, co sont les appréciations, juge-
ments, remarques que, dès cette époque, le futur réformateur se
permettait à l'égard de MM. de Port-Royal. Elles n'auraient pas
été d'uno Lienveillanco absolue, tant s'en faut. Lui-même le
regrette do la façon la plus positive dans uno missive do 1678
et s'accuse d'avoir gravement manqué do co chef aux principes
do la charité chrétienne. Voici, du resto, les expressions mêmes
dont il se sert :

« Il n'y a rien do moins vray quo co quo vous savez quo l'on
« a dit que je faisais pénitence d'avoir signé le formulaire, puisque
« je lo signeray toutes les fois quo mes supérieurs lo désireront
« et que je suis persuadé qu'en cela mon sentiment est lo véri-
« table, mais je ne nio point que dans le nombre presque infiny
« de crimes et do maux dont je me sens redevable a la justice do
t Dieu, celuy d'avoir imputé aux personnes quo l'on appelle
« Jansénistes des opinions et des erreurs dont j'ay reconnu, dans
« la suite, qu'ils n'estaient point coupables, n'y puisso être com-
t pris. Estant encore dans le monde, avant quo je ne pensasse
« sérieusementà mon salut, je me suis expliqué contre eux, on
» toutes rencontres, et me suis donné sur cela une entière liberté
« croyant que je le pouvais faire sur la relation de gens qui
« avaient de la piété et de la doctrine. Cependant, je me suis
t mécompte et co no sera pas une excuse pour moi, au juge-
t ment de Dieu, d'avoir cru et d'avoir parlé sur le rapport et sur
« la foi des autres. Cela, Monsieur, m'a fait prendre deux réso-
t lutions que j'espère garder inviolablement avec la graco de
« Dieu. L'une est de ne croire jamais do mal de personne, quelle
i quo soit la piété de ceux qui me le diront, a moins qu'ils ne inc
t fassent voir uno évidence, l'autre est do no rien dire jamais
« ii moins qu'avec l'évidence, je m'y voie engagé par une néces-
* site indispensable... (1) »

Suivons maintenant le fils de Denis dans les actes les plus
importants de sa vie, à commencer par son refus de souscrire au
jugement porté contre Arnauld. Qu'est-ce qui établit que le Jan-
sénisme fut pour rien dans l'affaire? Des scrupules de légalité,
la crainte de voir les droits de la défense compromis, voilà
suivant toute apparence,on l'a déjà dit, ce qui décida son verdict.
Qu'en matière aussi délicate, Rancé vit juste ou qu'il se trompât,
la chose importe peu. Dès qu'un doute subsistait dans son esprit,
ne pas condamner devenait pour lui le plus impérieux des devoirs.

(i) Lettre de M. de Rancé à M. le comte de Brancas, 1078 (1207).
Collection de la Bibliothèque Nationale dans la Bibliographie et Icono-
graphie de la Trappe, par M. Henri Tournoûer, figurant à la collection
« Documents sur la Province du Perche », Morlagne, 1894.
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Il a nommé Thomas Fortin curé do Saint-Christophe. Etait-ce
en raison des opinions anti-molinistes do co dernier ou parce
qu'il le jugeait préférable aux autres candidats ? Comment, après
plus de deux siècles écoulés, se rendre un compte suffisant des
raisons qui lo décidèrent ?

Etait-co, d'ailleurs, uno si lourde fauto pour lui d'avoir aux
débuts do sa conversion, subi l'influence de Port-Royal ? Mais
alors il cherchait sa voie et devait so trouver bien embarrassé
pour lo choix d'un directeur. A mesure qu'il s'éclaire, qu'il prend
do l'expérience, nous voyons ses relations avec les partisans do
la secto se relâcher et devenir do moins en moins fréquentes.

Ira-t-on, commo preuve du Jansénisme, au moins latent, de
Rancé, invoquer certains jugements assez sévères par lui portés
contrôles Molinistes? Ceux qu'il porte à l'occasion contre les
gen3 de la secte l'étaient-ils moins ? Tirons de ce fait sa seule
conséquence logique, c'est que le grand ascète ne se rattachait
à aucun des deux partis.

Nous admettrions même à la rigueur que Rancé, sans être en
aucune façon Janséniste, éprouvât un peu moins d'éloignement
pour quelques-uns des disciples de l'évoque d'Ypres que pour
bon nombre do leurs adversaires. Un pénitent tel que lui ne
devait pas juger avec la même rigueur des hommes qui errant,
cela est vrai, au point do vue doctrinal, se recommandaient
néanmoins par l'austérité de leur genre de vie, et d'autres qui,
sans être beaucoup plus sûrs sous le rapport dogmatique, lais-
saient tant à désirer sous celui de la conduite.

En définitive, tout n'était pas absolument à reprendre chez ces
Messieurs de Port-Royal, qu'un grand Pape avait déclarés à la
fois < purs comme des anges et têtus comme des mulets ». Bien
des prétendus catholiques orthodoxes n'auraient-ils pas pu répéter
à leur sujet ce qu'un prince de l'église, le cardinal Barberin,
propre neveu du Pape Urbain VIII, aux jours do la Renaissance,
disait non sans quelque exagération, sans douto, de Marc-
Aurèle? c Mon visage devient plus rouge que ma pourpre, au
spectacle des vertus do ce gentil 1 » (1) Ajoutons que Rancé semble
avoir surtout réservé ses condamnations pour les laxistes juste-
ment blâmés par l'Eglise, aussi bien que pour les moines do la
commune observance. C'est qu'en définitive, il jugeait, par uno
appréciation peut-être un peu bien sévère, de tels religieux hors
de la voie du salut. Enfin, on ne citerait pas do lui un seul mot
désobligeant à l'égard des enfants de saint Ignace, dont il admi-
rait, cela va sans dire, le zèle et la ferveur.

(1) V. Duruy, Histoire Romaine (Préface, p. xxvn) ; Paris, 1848.
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Lo saint abbé prend soin d'ailleurs do nous révéler les vrais
motifs do son abstention dans les polémiques soulevées par Port-
Royal. A ses yeux, le cénobite confiné dans la prière et la médi-
tation, n'a point à se mêler dos querelles du monde. Uno tello
façon do voir semblera-t-elle trop rigoristo ? En tous cas, c'était
celle do Rancé et nul n'a droit do s'étonner qu'il y ait conformé
sa conduite.

Signalons maintenant la sollicitude avec laquello il veillait sur
l'intégrité de la Foi chez ses fils spirituels. Malgré une vertu et un
mérite éprouvés, plusieurs postulants se virent écoiuluits en
raison de leurs attaches aux idées de Port-Royal. Tel fut le cas,
par exemple, pour Godcfroy Hcrment qui lui avait fait hommage
do ses oeuvres, aussi bien quo pour un autre novice chaudement
recommandé par Arnaud.

Il no souffre pas d'ailleurs quo ses moines lisent un livre trai-
tant des matières contestées et prend grand soin de leur inculquer
qu'ils ont pour devoir essentiel la docilité et la soumission. Enfin
qui choisit-il pour son successeur '? Précisément Dom Gervaiso
dont les opinions, au su do tout le monde, n'étaient rien moins
que favorables h Jansénius.

L'illustre cénobite reçoit, il est vrai, à profession, quelques
hommes ayant jadis donné dans les erreurs do la secte. Lors
môme que les documents contemporains restent muets, nous
pouvons être sûrs à l'avanco que nul d'entre eux ne so trouva
admis à la légère et sans enquête suffisante. Rancé put, à la
vérité, être quelquefois trompé. Qui ne l'a jamais été ? Et puis,
la chanté n'a-t-elle pas ses droits à faire valoir, tout comme la
prudence? Comment, voilà un postulant qui se présente I Son
esprit de ferveur n'est pas douteux et l'on a lieu de lui croire uno
vocation sérieuse. Suivant toute apparence, il fera plus aisément
son salut sous l'habit monastique que dans le monde. Ira-t-on
lui fermer les portes du cloitre et peut-être celles du Ciel pour
quelques opinions, sinon formellement hérétiques, du moins
réputées dangereuses, mais que, sans doute, un examen plus
approfondi le décidera à abandonner ?

Avant que le Gallicanisme n'eût été formellement condamné,
jamais un candidat d'ailleurs satisfaisant ne se serait vu repoussé
par cela seul qu'il manifestait des tendances peu en harmonie
avec la doctrine ultramontaine.

Ajoutons que le fameux cas de conscience oit la distinction du
fait ei du droit se trouve si nettement posée no parut qu'après la
mort de Rancé. Cependant quarante docteurs de Paris s'y lais-
sèrent prendre et donnèrent leur signature. Les déclarera-t-on
ipso facto Jansénistes ? Non, sans doute, puisque leur réponse
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uno fois condamnéo, tous se soumirent, sauf un. D'ailleurs, le
grand Vincent do Paul no tomba-t-il un instant,à cet égard, dans
le piègo quo lui tendaient les Jansénistes, et cela, à coup sûr, n'a
pas nui à sa réputation do sainteté? Reconnaissons-le uno fois
pour toutes, Rancé no voulut pas traiter en ennemis de l'Egliso
ceux que Rorno n'avait pas encore déclaré tels. C'est en ce sens
seulement qu'il estime quo leurs opinions ne sent pas mauvaises.

Essaierons-nous maintenant do disculper le saint réformateur
en ce qui concerne les motifs bas et intéressés à lui attribués par
l'écrivain des Études, Franchement, nous no nous en sentons pas
le courage. La vie entière de Rancé proteste suffisamment contre
do pareilles allégations, et ce qui a été dit plus haut à ce sujet
nous dispense tout à fait d'y revenir ici.

Mais il est temps de clore cette trop longue digression. Résu-
mons-nous par cette double conclusion :

1° Si Rancé avait eu les tendances Jansénistes qu'on lui prête,
infailliblement, elles se seraient manifestées par des symptômes
plus probants.

2* Pour quo les inculpations du R. P. Lelasseur dirigées contre
Rancé comme partisan do Port-Royal, en raison même de son
refus de le combattre, pussent être concluantes, il faudrait pré-
tendre que c'est juste la même chose de s'abstenir dans une
dispute ou de prendre parti.

Quoi qu'il en soil, Rancé, tout heureux d'en avoir fini avec ces
interminables discussions, va pouvoir enfin vivre cette vio de
pénitent à laquelle le Ciel l'appelait. Chacune de ses journées
se trouvera remplie à la fois par l'accomplissement de ses devoirs
do Pèro Abbé et l'exercice de ses fonctions do directeur. Beau-
coup de gens du monde, en effet, tenaient à l'avoir pour guide
et conseil spirituel. C'est à la fin de 1670 ou aux débuts do 1680
que se présente à la Trappe le marquis de Nocey, jeune officier
appartenant à une des meilleures familles du Perche. Il venait
solliciter du Pèro Abbé un asile, non pas dans son monastère,
mais bien au fond des bois qui l'environnent. Là il so construit
uno misérable hutte de terre et de branchages, où sa vie so pas-
sait, loin du contact des hommes, en prières et en mortifications
de toutes sortes. Rancé était la seulo personne avec laquelle le
nouvel ermite continuât à entretenir des relations. Bref, le guer-
rier pénitent faisait revivre en plein xvn» siècle les jours des
Paul et des Antoine, de môme quo le réformateur de la Trappo
ceux des Benoit et des Bernard.

Toutefois, malgré la bienveillance du Saint-Siège, il y avait à
craindre quo lo monastère de Soligny ne cessât, Rancé une fois
mort, de rester en règle. Le pieux abbé n'avait rien tant à coeur
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quo de prévenir ce malheur. C'était, à ses yeux, lo plus grand
dont pussent être frappés des cénobites. Il fait faire par ses amis
toutes les démarches nécessaires. On lui annonce enfin le consen-
tement royal à co quo la Trappe demeure à tout jamais commu-
nauté régulière Mais il faudra qu'une autre communauté, payant
rançon pour ello, passe du régimo de la règle à celui de la coni-
mende. Rancé ne croit pas pouvoir donner son assentiment à uno
pareille combinaison. On n'a pas lo droit, dit-il, do commettre un
mal, même pour obtenir un bien. Louis XIV so montre touché do
sentiments aussi délicats. S'il ne va pas jusqu'à mettre définitive-
ment la Trappe en règle, du moins verrons-nous adopté lo parti
do toujours lui accorder des abbés non seulement réguliers, mais
encore attachés à la cause de la réforme, pour remplacer ceux
qui viendraient à mourir ou à démissionner. Il en sera ainsi
jusqu'au moment de la Révolution.

Néanmoins, le retour à l'état de commende n'était empêché
quo par un acto essentiellement révocable do la bonno volonté
royale. Il continuait à rester possible, du moins en principe.
Rancé cherche, au cas oii cet événement si fâcheux se produirait,
à en atténuer, dans la mesuro la plus largo, les pernicieux effets.
Le meilleur moyen pour y parvenir, c'était de rendre les rapports
aussi rares quo difficiles entre l'abbé commendataire et les
religieux réformés. Voici comment il s'y prend pour résoudre le
problème. Vers la fin de juin 1680, au sortir d'une do ces indis-
positions devenues,pour ainsi dire, son état normal,lo Réformateur
fait commencer dans la première cour, loin de l'enceinte régu-
lière, la construction d'une grande et bello maison. Le supérieur
nommé par le roi, bien que n'appartenant pas à la réforme, s'y
trouvera logé confortablement sans avoir à déranger ceux qui
habitent dans lo cloître.

Mais bientôt Rancé s'aperçoit que des réparations sont deve-
nues urgentes, spécialement au sanctuaire et au maître autel do
l'Église. Il fait remplacer lo tabernacle et les figures grotesques
qui l'accompagnaient par un groupe représentant la Vierge et
l'Enfant Jésus. On ne manque pas de crier à la nouveauté,
presque au scandale, parco que la mère de Dieu tenait dans sa
main droite le saint Ciboire recouvert d'un pavillon.Tout au plus,
aurait-on pu taxer le Père abbé d'archaïsme, l'usage constant
jusqu'au xv« siècle ayant été de mettre la Sainte Eucharistie dans
une suspension, de façon qu'elle parût planer entre ciel et terre.

On s'occupa ensuite de la restauration du clocher pour laquelle
deux frères convers remplacèrent les ouvriers ordinaires. Deux
chapelles furent également érigées, l'une en l'honneur do Saint-
Jean-Climaquo, l'autre dédiée à Sainte-Mariol'Égyptienne.
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Il serait difficile do so faire uno idée de la persistance avec
laquelle certains membres du clergé prétendaient s'immiscer dans
le règlement intérieur do la Trappe et lo mitigcr suivant leurs
idées personnelles. On fit mémo intervenir auprès do Rancé
quelques-uns do ses amis les plus intimes, les Évoques de Séez
et de Tournay. C'était d'ordinaire, reconnaissons-le, à fort bonne
intention quo l'on agissait de la sorte et pour fairo affluer un plus
grand nombre do novices au monastère de Soligny. Un Évêquo
qui, visiblement, avait pratiqué surtout les religieux de la com-
mune obscrvanco, exhortait Rancé à améliorer un peu le régime
alimentaire de ses disciples, à leur accorder un demi-setier do vin
et un couple d'oeufs pour chaque repas, à y ajouter même quel-
ques petits poissons aux quatre bonnes fêtes.

Le zèle ardent du pieux cénobite,son amour de la mortification
le détournent de se rendre à do tels avis. Sa réponse est qu'il no
comprend pas t qu'on affaiblisse uno observance dans le but do
c la faire durer davantage » et il continue lo cours do ses austé-
rités.

Arnauld qui, malgré ses attaches avec Port-Royal, professait
uno vive admiration pour Rancé et sa réforme, fit paraître, vers
cette époque, une brochure intitulée De l'apologie des catho-
liques, etc. Elle avait pour but de répondre à l'ouvrage du ministre
protestant Jurieu, De la politique du clergé de France. L'auteur
Janséniste cite comme preuve do la divinité du catholicisme sa
perpétuelle fécondité, sa fidélité à suivre les leçons de la pri-
mitive Eglise. L'oeuvre do Rancé y est mentionnée comme conti-
nuant de la façon la plus irréfragable celle des anciens ascètes
et Pères du désert.

C'est que l'on commençait dans les polémiques contre les pro-
testants à alléguer l'exemple des Cisterciens réformés. Tout cela
met Jurieu de fort méchante humeur. Dans un nouveau pamphlet,
l'irascible huguenot expose que, si le protestantisme n'était pas
d'un naturel foncièrement modeste, il pourrait opposer avanta-
geusement les Labadistes aux moines de Soligny. L'exemple, on
doit en convenir, ne semblait pas fort heureusement choisi.
Labadie, le fondateur de ces émules des Trappistes, n'était autre
qu'un moino défroqué, ayant successivement habité Genève et
Middelbourg, après s'être fait chasser de France. Ses moeurs qui,
parait-il, laissaient fort à désirer, non moins que l'étrangetô de
sa doctrine, décidèrent le Synode de Dordrecht à le déposer de
ses fonctions pastorales. Les disciples de l'ex-cénobite, regardés
comme schismatiquespar les autres sectes réformées, vivaient,
il est vrai, en communauté, mais tout en conservant la liberté de
se marier. Ce ne sont donc pas plus des moines, dans le vrai sens
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du mot, que les diaconesses protestantes, souvent si zélées,
si pleines de dévouement dans les soins par elles donnés aux
malades et infirmes, no sont cependant des Religieuses.

Détail assez piquant, l'Église trouve, à co propos, un défenseur
tout à fait inattendu dans la personno du fameux Bayle. C'est ce
huguenot libre-penseur qui se charge do réfuter les allégations
de Jurieu.

L'abbé Henri du Uamel se rend à la Trappe un peu tard, au
cours de l'année 1G83 et dans des circonstances assez drama-
tiques. Gagné aux doctrines Jansénistes, ce jeune ecclésiastiquo
fut successivement chargé des paroisses de Saint-Maurice, au
diocèse de Séez, et de Saint-Méry, à Paris. Sur les conseils
d'Arnauld, il essaie do ramener ses ouailles à l'usage des péni-
tences publiques. Les catéchismes et conférences attiraient un
nombre prodigieux d'auditeurs et en particulier do femmes.
Quelques-unes so laissèrent aller à de tels excès de zèle quo l'on
vit surgir parmi elles une nouvelle secte de flagellants. Dès lors,
les gens sages commencent à s'effrayer, songeant aux désordres
que ne manqueraient pas d'amener de telles manifestations.

Frappé de disgrâce pendant quelque temps, du Hamel obtient
enfin de revenir dans son ancienne cure de Saint-Maurico. Il
commence à faire de sérieuses réflexions sur sa conduite passée
et se demande si elle a été bien conforme aux vues do la Pro-
vidence.

L'exemple de l'abbé Cordon, son ancien vicaire, dans la
paroisse de Saint-Méry, le décide à faire une retraite au monas-
tère de Soligny. Tout ce qu'il y remarque l'impressionne profon-
dément et le décide à abandonner ses anciennes opinions, les
reconnaissanterronées. Cependant le nouveau converti souffrait
d'une fièvre violente. Le mal ayant fait de rapides progrès, il ne
tarda pas à se trouver réduit à la dernière extrémité. Rancé,
convaincu qu'un homme prêt à paraître devant le souverain Jugo
ne songera guère à celer la vérité, s'approche de son lit et lui
demande sa façon de voir touchant les Jansénistes. Le moribond
réplique qu'il bénissait Dieu de l'avoir enfin détaché de leur
secte; puis il ajoute : «Appartient-il à des docteurs particuliers
« de s'opposer au Souverain Pontife, de rendre inutile, par des
t distinctions frivoles, la condamnation d'un homme qu'il a jugé
« coupable des erreurs qu'on lui avait imputées, au lieu de res-
c pecter ses décisions et de s'y soumettre? » Cet aveu i ' la plus
vive impression sur l'esprit do l'abbé de la Trappe. Aussi
déclare-t-il dans sa lettre à Tillemont que « c'était une des
« raisons qui avaient le plus contribué à lo détacher entièrement
du Jansénisme. »
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Ajoutons que l'abbé du Hamel so rétablit contre toute espérance
et retourna à sa paroisse do Saint-Maurico. Sa vie so prolongo
seize mois encore. Les sentiments do haute piété dans lesquels
il mourut nous autorisent à croire, bien qu'on ait souvent pré-
tendu lo contraire, que dans les scandales do Saint-Méry il ne
pécha que par excès de zèle.



CHAPITRE V

PREMIERES RELATIONS DE RAMÉ ET DE HABILLOX

(1683-1689)

§ 1. Sentiments d'estime de l'Abbé de Rancé pour ifabillon. — Une
question d'histoire ecclésiastique les met en correspondance suivie,
l'un avec l'autre. — Les lettres et sermons ordinairement attributs à
saint Bernard doivent-ils être tout tenus pour authentiquesf

§ 2. Sur les instances de Bossuet, Rancé se décide à publier son livre
De la sainteté et des devoirs de l'état monastique dont il avait
d'abord voulu détruire le manuscrit. —Notes manuscrites de Ma-
billon où sont contestés plusieurs des principes proclamés dans cet
ouvrage. — L'Abbé de Rancé publie à ce propos l'opuscule intitulé
Explications. — Il est induit en erreur su;% les agissements de quelques
disciples de saint Benoit.

§ 3. La santé de Rancé devenant déplus en plus mauvaise, on lui pres-
crit de se ménager. — Pèlerinages au monastère de Soligny. —
Infortunes du duc de ilazarin. — Entretiens de Philandre et de
Timocrate. — il. de Saint-Louis à la Trappe. — Traduction en
français des Instructions de saint Dorothée. — Conversion de il. de
Charmel et de A|H« de Lafayette. — La duchesse de Guise à la
Trappe. — Histoire du jeune Teniers des Genettes. — Opinion de
Rancé sur les soins que peuvent prendre ses religieux malades. —
Explication de la règle de Saint-Benoit. — Aventures et conversion
de Dom iluce. — Reliques de saint Benoit envoyées à la Trappe. —
Réforme du monastère de Perrecy. — Rancé et la question des
Sourciers. — Apparition de la Sainte-Viergeà Alan. —

Église bâtie
en son honneur. — Le R. P. Chaumont et l'Abbé de la Trappe. —
Relations de Rancé avec les beaux esprits du temps. —Le poète San-
teuil et la refonte des liturgies.

—
Les chanoines de Beauvuis ainsi

que tes moines de Soligny inculpés de conspiration, — Châtiment dit
calomniateur.
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§ 1. Sentiments d'estime de l'Abbé de Rancé pour Mabillon. —
Une question d'histoire ecclésiastique les met en correspon-
dance suivie, l'un avec l'autre. — Les lettres et sermons
ordinairement attribués & saint Bernard doivent-ils être tous
tenus pour authentiques?

Préciser à quel moment juste remontent les premières relations
de Rancé et de Mabillon semble choso assez délicate. Uno lettre
du 11 septembre 1079, oii l'Abbé do la Trappe invite do la façon
la plus aimablo et la plus pressante l'illustre Bénédictin à venir
fairo un pèlerinage à la maison de Soligny, prouve assez en quelle
estime il tenait co dernier (1).

C'est néanmoins à peu près trois ans plus tard, c'est-à-diro
dans lo cours do l'année 1683, quo nous voyons les rapports
entre les deux éminents personnages devenir plus fréquents.
Ce fut tout d'abord l'étude d'un point d'histoire ecclésiastique
qui parait les avoir mis en correspondance suivie l'un avec l'autre.

En fait, si l'Abbé do la Trappo no se trouvait évidemment pas
à la hauteur du docte bénédictin en ce qui concerne la diplo-
matique et l'archéologie, du moins était-il, à n'en pas douter, plus
fort quo lui relativement à la connaissance approfondie des
oeuvres de saint Bernard. Personne sur ce point, qui pût être
comparé au célèbre réformateur. Nul ne les avait plus profondé-
ment étudiées, scrutées plus en détail.

Avec une modestie méritoire chez un érudit de sa valeur,
Mabillon n'hésite pas à s'adresser à Rancé. Il s'agissait de savoir
si les sermons de l'abbé de Clairvaux ont été écrits tels qu'il les
prononça et si toutes les lettres à lui généralement attribuées
méritent d'être déclarées authentiques. L'Abbé de la Trappe
se montre très réservé dans la réponse par lui faite à la première
de ces questions. Les tournures et manières de s'exprimer
qu'emploie saint Bernard donneraient pleinement l'idée d'un
homme qui parle. D'autre part, les convers faisant partie de son
auditoire étaient des gens simples et ignorants auxquels les règle-
ments les plus formels interdisent d'apprendre autre chose que
le Paler, l'Ave et quelques autres prières. Il y aurait donc lieu
d'admettre une traduction postérieure en latin des discours à eux
adressés en langue vulgaire, à moins, ajoute Rancé, qu'on ne
suppose l'usage du latin si répandu en ce temps-là que tout le
monde l'aurait compris.

(1) DucE. de Broglie, ifabillon et la Société de l'Abbaye, etc., t. H;
chap. vin, p. 113 (Paris, 1888).
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Mabillon se refuse à croire, et à juste titre, sans doute, quo le
nombre des latinistes fût alors tellement considérable. Force est
bien, dès lors, d'en revenir à l'hypothèse d'uno traduction du
Roman.

Par exemple, pour le second point, celui qui concerne les
lettres do saint Bernard, il convient, suivant toute apparence, de
donner absolument raison à l'Abbé de la Trappe. Les arguments
par lui invoqués contre l'authenticité, tout au moins, d'uno
partie de la soixante-dixième lettro attribuée au supérieur de
Clairvaux peuvent être tenus pour irréfutables.

§ 2. Sur les instances de Bossuet, Rancé se décide à publier son
livre De la sainteté et des devoirs de l'état monastique dont il
avait d'abord voulu détruire le manuscrit. — Notes manus-
crites de Mabillon où sont contestés plusieurs des principes
proclamés dans cet ouvrage. — L'Abbé de Rancé publie à ce
propos l'opuscule intitulé Explications. — Il est induit en
erreur sur les agissements de quelques disciples de salut
Benoît.

Mais avant de continuer, demandons permission au lecteur,
pour la clarté du récit, de remonter à plusieurs années en arrière.
Un pieux et savant religieux, Claude Lemaltre, venait d'être
nommé abbé de Chàtillon (10 octobre 1609). En attendant qu'il
entrât en fonctions, le nouveau titulaire voulut faire un voyage
à la Trappe et y prendre, en quelque sorte, une leçon do vertus
monastiques. Les instructions adressées par le Père Abbé à ses
frères dans le chapitre lo transportent d'admiration, et il exprime
son regret que des discours si édifiants, si pleins d'onction, ne
soient pas encore publiés. Rancé estimant que l'on n'avait déjà
que trop livré de ses oeuvres à l'impression, refuse de lui en
communiquer même un simple résumé.

Plus tard, Dom Rigobert, secrétaire de l'Abbé de la Trappe et
prieur de la communauté, se trouvant avec son supérieurà l'infir-
merie, le supplie de déférer au désir de l'abbé de Chàtillon. Il fait
observer à Rancé que sa santé, de plus en plus chancelante, ne
tarderait pas à lui interdire tout sermon, tout discours public.
Il fallait donc se hâter de consigner ses leçons par écrit. De la
sorte, les religieux ne seraient pas privés du bonheur d'en pro-
fiter à l'avenir et d'entendre, pour ainsi dire, leur père les entre-
tenir, même après sa mort.

Cette considération décida Rancé. Toutefois, le cadre de ses
improvisations avait été fixé un peu au hasard de la plume, sur
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de petits carrés de papiers enfouis sans ordre dans des cartons.
Les classer devenait uno affaire si considérable, quo notre céno-
bite fut sur le point d'y renoncer. Heureusement, un de ses
religieux, pour son usago personnel, avait recueilli beaucoup de
notes. Il les apporte aussitôt, et, par co moyen, Rancé peut dicter
une nouvelle rédaction à son secrétaire.

Le manuscrit no tarde pas à circuler dans plusieurs commu-
nautés. L'enthousiasme, par lui suscité, faillit en amener la des-
truction, et voici comment. L'abbé Favier, cet ancien précepteur
de l'Abbé do la Trappe, avait, malgré sou grand âgo, fait plusieurs
pèlerinages à co monastère. Sur ses prières réitérées, Rancé
consent à lui prêter ledit ouvrage, mais sous la condition expresse
qu'il ne lo communiquerait ni n'en parlerait à personne. Inter-
rompu dans sa lecture par la cloche, le vénérable ecclésiastique
se rend au réfectoire, laissant le livre ouvert sur la table de la
chambre des hôtes.

Précisément, de Bonnefoy, brasseur de Caen, avait été mandé
à la Trappe pour y monter une brasserie; c'était un huguenot,
mais non dépouivu d'instruction. Cédant à un mouvement de
curiosité, il pénètre dans la pièce que venait do quitter l'abbé
Favier et se met à parcourir le manuscrit. Il n'aperçoit pas Rancé
qui attendait son hôte, et, se croyant seul, il s'écrio : tOle beau livre
« sur la sainteté des moines et contre leurs dérèglements. » Enfin,
ayant aperçu l'Abbé de la Trappe, il lui dit sans so déconcerter :

t Je n'ai jamais rien lu de si beau et de si admirable! Le livre
c de l'Imitation n'est pas plus touchant. » Co compliment, bien
loin de flatter l'amour-propre de l'auteur, ne fait que lui inspirer
de l'inquiétude. Ne va-t-on pas encore parler sans discernement
de son ouvrage dans le monde? le représenter lui-même comme
voulant s'ériger en censeur des autres communautés, alors qu'il
n'a cherché qu'à édifier ses frères ? Aussi son parti est vite pris ;
jetant le manuscrit au feu, il pose le pied dessus, afin que pas un
feuillet ne puisse échapper. L'abbé Favier revient sur ces entre-
faites. Il devine ce qui se passe et en reste un instant frappé de
stupeur. Revenant bientôt à lui, il se précipite pour arracher le
précieux manuscrit aux flammes et tance Rancé avec une brus-
querie largementjustifiée par sa tendre affection pour celui qui
avait été son élève : « Voilà, s'écrie-t-il, une belle action que vous
i faites-làl monsieur l'Abbé, n'avez-vous point honte?... Vous
t venez de céder à une tentation dont vous devriez rougir,etvous
« en riez ; vous devriez en faire pénitence, puisque vous réjouissez
* l'enfer; ce sera une tache éternelle à votre vie, si vous ne la
« réparez au plus tôt ! » Cette fois-ci encore Rancé céda. Non
seulement l'on put sauver de l'incendie une centaine de feuillets
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pénible à lui causée aussi bien par la publication du Traité des
Etudes, que par le bon accueil qu'il rencontrait jusque dans lo
monde monastique. Le mécontentementdu saint réformateur se
manifeste d'autant plus vif que l'ainour-propre n'y était visible-
ment pour rien. Mais un plan de réformes, seul conforme, dans sa
pensée, à la volonté de Dieu, s'y trouve directement attaqué. Et
puis le mérite même du controversisto ne rend-il pas ses idées
plus dangereuses? N'a-t-on pas lieu de craindre qu'il ne contribue
au triomphe de ces principes des mitigés si incompatibles, aux
yeux do Rancé, avec la perfection do la vie religieuse?

Aussi le voyons-nous, dans une lettre par lui adressée à l'abbé
Nicole, s'exprimer en ces termes : u Je voudrais bien qu'il
« (Mabillon) eût employé son temps et sa plume à quelque autre
« chose. On ne manquera d'user mal do ce qu'il a dit. » L'Abbé
do la Trappe so plaint également, et non sans quelque amertume,
de l'altitude prise en la circonstance par l'aumônier de la duchesse
do Guiso, à savoir l'abbé Dubois.

Grand partisan do l'auteur de laDipIomatique et jouissant d'ail-
leurs d'uno certaine réputation, cet ecclésiastique ne craignit
point d'appliquer aux prescripteurs des études monastiques uno
phrase assez dure de saint Grégoire de Nozianzo. L'illustre per-
sonnage s'était, en effet, toujours montré favorable à la culture
des sciences et des lettres. On voit, en tout cas, par là, que la
querelle pendante entre Trappistes et Bénédictins n'offrait rien
de bien nouveau. Elle remontait, pour ainsi dire, aux jours de la
primitive Église, elehacun des deux camps adverses avait compté
dans son sein bon nombre d'hommes également reconunandables
par leur profonde piété et leur intelligence.

Enfin, dans sa correspondance avec l'abbé Nicaise, Rancé
revient encore sur celto question avec la môme énergie. « Que
« l'on fasse, dit-il, ce que l'on voudra pour confondre la condition
» des moines avec celle des ecclésiastiques, elles sont distinctes
« et séparées dans l'ordre de Dieu et dans l'institution première.
« Je n'ai jamais pu comprendre que les moines, solitaires de
« profession, fussent destinés pour prêcher et pour instruira les
« peuples, et, s'ils se sont trouvés quelquefois dans ces deux
«t sortes de fonctions, c'a été par une vocation extraordinaire, s

Cependant saint Maur se figurait bien avoir cause gagnée,
n'imaginant guère que l'Abbé de la Trappe trouvât rien h répli-
quer. Ce n'est cependant pas l'envie qui en manquait à ce dernier,
comme le prouve certaine lettre de lui au curé do Saint-Jacques
du Hautpas, et qu'un auteur contemporain a reproduite tout au
long (1). Un sentiment d'humilité, l'amour de la paix retenaient

(1) M. l'abbé Dubois, Vie de Rancé, T. II, cl/ap. III, p. 303 et suiv.

2' Stria. U 22
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encore Rancé, mais l'abbé de Val-Richer, vicaire général de la
réforme, aussi bien que le H. P. Jourdan, du monastère de Saint-
Victor, lui font un devoir de répondre sans retard. Ils allèguent,
notamment, l'impatience avec laquelle plus de vingt supérieurs
de monastères attendent ses instructions. D'ailleurs, il devient
urgent d'établir, une fois pour toutes, les vrais principes de la vie
cénobilique. Voilà donc le saint réformateur, de nouveau, la plume
à la main. Il travaille seul; personne ne l'aide,mais saprodigieuse
activité saura suffire à tout. 11 passe des nuits entières à compulser
des textes et à les interpréter, à dépouiller des in-folio. Enfin, lo
manuscrit définilivementrédigé, la permission d'imprimer arrive
lo 17 janvier 1092. Sur les instances du chancelier Boucherot,
c'est l'Archevêque de Taris qui so charge do recevoir les pre-
mières feuilles.

A peine l'Abbé de la Trappe so trouve-t-il détourné de sa
besogne par le décès du marquis de Nocey, lequel, après avoir
mené la \ie d'un solitaire de la Thébaïde, meurt en odeur de
sainteté. De son côlé Mabillon, prévenu de ce que prépare son
éminent contradicteur, prend la chose avec beaucoup de calme
et de tranquillité. « M. de la Trappe, écrit-il à Estiennot, répond
« à notre livre, c'est beaucoup d'honneur qu'il me fait. > Il don-
nera d'ailleurs plus tard une preuve nouvelle do la droiture do
son âme et do son amour do la justice en défendant Rancé, faus-
sement accusé d'avoir rédigé un véritable roman, 5 propos de sa
vie do Dom Muce.

Enfin, la Iléponsc ait Traité des Etudes monastiques parait vers
la première quinzaine de 1692, c'est-à-dire moins do huit mois
après la publication do Pouvrago de Mabillon. C'est vraisembla-
blement de tous les écrits de Rancé, le plus remarquableau point
do vue du style. En nulle autre circonstance, sou talent ne s'est
révélé avec autant do forco et d'éclat. On sent quo la causo
défendue par l'auteur était sacrée à ses yeux et qu'il agit en loyal
soldat de la justiceet de la vérité. Ajoutonsqu'en dépit do l'ardeur
par lui apportée dans cette lutte, nous ne le voyons pass'écarter,
si peu quo ce soit, des lois imposées par la charité chrétienne.
Son début surtout est d'uno vivacité singulière. Lo saint Abbé
déclare n'avoir rédigé sa réponse que pour l'usage do ses frères
de la Trappe, auxquels il vient, par précaution, d'interdire la lec-
ture du livre de Mabillon. t Co qui, njoute-t-il, me fait le plus de
t peiuo dans l'obligation oùje suis do vous expliquermes pensées,
« afin de vous préserver d'une opinion qui m'a paru si dange-
« reuse, c'est quo j'estime et quo je considère celui qui a composé
t cet ouvrage, et qu'il s'attire une recommandation spéciale par
< sa vertu, comme par sa doctrine ».
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Il continue en exposant que Notre Seigneur s'en prendra aux
pasteurs s'il ne trouve pas, dans lo troupeau à eux confié, toute
l'utilité qu'il en avait espérée, qu'il « recherchera dans la main
« des supérieurs, lo sang des âmes dont il leur a donné la direc-
t lion et la charge ». Toute autre considération doit donc céder
pour lui au devoir pressant où il se trouve de prémunir des fils
spirituels contre « le dommage et préjudice » qui pourraient leur
revenir du livre de Mabillon, si jamais il tombait entre leurs
mains.

Lo reste de l'ouvrage est consacré à une réfutation, pour ainsi
dire phrase par phrase, des assertions du religieux do Saint-Maur.

Rancé s'appuie spécialement sur les pratiqueset enseignements
de l'antiquité. La règle de saint Benoit, fait-il observer, interdit
suffisamment les recherches d'érudition, puisque dans l'emploi
du temps qui s'y trouvo fixé, aucun moment n'est laissé pour ces
dernières. Quo prouve d'ailleurs la liste do docteurs et de savants
qui ont brillé dans lo cloître? Ainsi qu'il a déjà été remarqué,
qu'est-ce que les quarante ou cinquante noms dont elle se coin-
pose, comparés aux milliers, peut être aux millions do cénobites
qui ont passé leur vie dans l'obscurité, ne cultivant d'autre science
que celle de Jésus crucifié? Tout ce quo l'on en peut conclure,
c'est quo dans certains cas tout à fait exceptionnels, uno déroga-
tion à la loi commune reste admissible. Mais encore ne faut-il pas
laisser ces exceptions se multiplier. En effet, elles ne vont pas
sans l'exemption de certainesoccupations réglementaires, et celle-
ci no doit point être accordée à moins do nécessité bien
établie.

Mais alors, si tout moyen d'élargir lo cercle do ses connais-
sancesest défendu au religieux, faudra-t-il qu'il renonceà appro-
fondir les Écritures? Non, sans doute, répondRancé, d'accordsur
ce point avec Cassien. La parole de Dieu no nous a pas été donnée
pour n'être ni connue ni entendue. Toutefois, co qu'il faut pour la

.
comprendre d'une manière profitable, co ne sont pa3 de subtils
commentaires, mais beaucoup de vertu et de piété. Seules, nos
passions nous en dérobent le sens. La dissertation do l'Abbé delà
Trappe sur ce point semble uno simple paraphrase du passage do
l'Imitation: « Un co^ur pur pénètre lo ciel et l'enfer » (1). Enfin,
bon nombre des livres que Mabillon entend placer sur les rayons
d'uno bibliothèque convenluello sont déclarés par son contra-
dicteur, dangereux ou, tout au moins, inutiles. Il propose, à son
tour, un autre catalogue ne contenant guère que des ouvrages
ascétiques.

Tout le monde, cela va sans dire, fut d'accord pour admirer lo

(I) De Imilalione Christi, lib. Il; cap. IV; verset ii.
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mérite transcendant de l'écrivain et la beauté littéraire de son
oeuvre. Mais comment, d'un autre côté, ne pas so sentir frappé du
désaccord si manifesteentre la façon de voir de Rancé et l'exemple
par lui donné?Jamais on n'eut imaginé tant de trésors d'érudition
prodigués pour.établir qu'un bon cénobite doit, avant tout, éviter
de s'instruire.

L'Abbé do la Trappe, qui jugeait indispensable la diffusion de
son mémoire et so flattait peut-être par là de convertir le public
à ses opinions, en distribua force exemplaires. Toutefois, sauf
dans les couvents cisterciens de la réforme, ses théoriesne furent
généralement acceptées quo sous certaines réserves. Laïcs et
clercs s'accordaient à leur trouver un caractère un peu trop
absolu. Tel fut notamment l'avis do Bossuet, qui était cependant
pour Rancé, en quelque sorte, un ami intime. « Quoique j'aie
« approuvé, dit-il dans sa conespondance, le livre de M. de la
« Trappe, co n'est pa3 à dire pour cela que j'approuve toutes se3
« pensées comme nécessaires; il suffit qu'elles soient utiles pour
« donner lieu à l'approbation. »

Le cardinal Casanata, ami do Mabillon dont il avait fort vanté lo
Traité des Etude*, n'en reçoit pa3 moins, avec courtoisie, la
réfutation.

Il écrit au saint réformateur une lettre très élogieuse, mais cela
avant d'avoir lu son livre. C'était une manière comme une autre
do ne pas trop engager sa responsabilité. Le protestant Leibnitz,
l'esprit peut-être le plus universel du xvue siècle, avait, bien
entendu, trop le culte du savoir pour so ranger à l'opinion do
l'Abbé de la Trappe. Tout en attaquant celle-ci, le docto Allemand
trouve moyen, dans sa lettre à Magliabecchi, do rendre un hom-
mage au?si éclatant quo mérité aux moines êrudits et écrivains du
moyen-âge. « 11 est constant, en effet, dit-il, quo les livres et les
t lettres ont été conservés dans les monastères. »

Décider qui des deux, do Mabillon ou do Rancé, se trouvait plus
dans le vrai semble chose fort délicate. En tout cas la solution
de celte difficile question dépasse de beaucoup la compélenco
d'un simple laïc. S'il nous était permis toutefois d'avoir, au moins,
a co sujet, uno opinion, nous nous demanderions volontiers si
chacun des deux adversaires, quoique soutenant des thèses abso-
lument opposées, n'avaient pas l'un et l'autre raison à son point
de vue particulier, mais à celui-là uniquement.

Une seule préoccupation dominait l'Abbé de la Trappe, la retour
à l'antique discipline. C'est vers co but que convergent tous ses
efforts et sous le rapport do la fidélité, son interprétation do la
règle bénédictine reste inattaquable. Aussi l'estimerons-nous on
ne peut plus conséquent avec lui-même, lorsqu'il interdit à ses
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fils spirituels la culture de l'esprit et fait revivre la pratique des
humiliations claustrales. Niera-t-on, d'autre part, quo l'ardeur do
son zèle ne l'entraino trop loin, quand il prétend assujetir toutes
les communautés monastiques aux mêmes règles et refuse, pour
ainsi dire, d'admettre qu'on puisse être bon cénobite, à moins do
vivre en trappiste ?

Que dire maintenant de l'auteur do la Diplomatique? Sa pro-
fonde érudition l'a-t-elle empoché de remplir d'uno façon très
édifiante les devoirs do son état?

Qu'avons-nous à nous inquiéter de savoir, si douze siècles après
la mort de saint Benoit, la règle suivie au couvent do Saint-Maur
restait encore absolument identique à celle du Mont-Cassin?
C'aurait été, vraiment, grand dommage pour la postérité, quo lui
et bon nombre de ses confrères s'en fussent tenus au travail
manuel et à la méditation. Sur un seul point, l'on aurait, croyons-
nous, quelque droit do chercher chicane à Mabillon. Do co que
certaines observances eussent, dans uno maison do Bénédictins
proprement dits, présenté beaucoup moins d'avantages que d'in-
convénients, s'ensuit-il qu'elles fussent pour cela ou inutiles ou
blâmables? Elles pouvaient avoir leur raison à la Trappe, mais à
la Trappe sculo et non ailleurs.

Un mot, maintenant, avant do terminer cette digression,sur co
qu'on appelle d'ordinaire le relâchement des Ordres religieux. So
maintenir dans leur primitif esprit de ferveur semble parfois, pour
eux, chose difficile. Au zèlo ardent qui animait lo fondateur, ainsi
que ses compagnons immédiats, succède lo plus souvent, dès la
seconde génération de cénobites, uno tendance vers la pratique
de vertus moins transcendantes. C'est ce quo nous pourrions
appeler la période humaino succédant à celle do Dieu. Bref, la
communauté continue à se maintenir dans ectto situation
d'héroïsme mitigé jusqu'à que co sonne l'heure, soit do la déca-
dence ou do la suppression violente, soit d'uno réforme plus ou
moins radicale. Pareille évolution apparaît très marquêo dans
l'histoire des ordres mendiants. Sitôt François d'Assise mort, uno
pensée surtout guidera ses enfants, c'est do savoir comment s'y
prendre pour adoucir la règle. Bien malvenus, bien maltraités
même seront, au besoin, ces rigoristes désireux de suivre trop
scrupuleusement les traditions du saint amant do la pauvreté.
C'est qu'elles sont rares les congrégations comme celles de Bruno
et d'Ignace do Loyola qui, toujours fidèles à leurs débuts, n'ont
point connu de défaillance.

Et puis, à côté de la question de initigation, n'y en a-t-il pas
une seconde, notablement distincte, celle des modifications inces-
santes amenées par la marche du temps? Rien do co qui est
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humain n'êchappo à son action, pas plus règles monastiques quo
lo reste. Au milieu des révolutions incessantes qui bouleversent
les sociétés, l'esprit de charité, le désir do se rendre utiles à leurs
contemporains ne condamnent-ils pas, en quelque sorte, les
ordres les plus fervents à se transformer ou, tout au moins, à se
prêter, dans une large mesure, aux besoins de leur époque? Pour
nous en lenir à l'exemple lo plus connu et lo plus souvent cité,
blâmera-t-on les moines copistes des ix et xc siècles, vivant à une
période do barbarie et d'ignorance presque universelles d'avoir un
peu délaissé les travaux agricoles, seuls conformes pourtant à
leur institution primitive, pour exercer lo métier do scribes ? No
rendaient-ils pas, somme toute, infiniment plus de services à la
cause de la civilisation en nous conservant les chefs-d'oeuvre de
la littérature antique que s'ils s'étaient bornés à mettre en valeur
quelques arpents do terre (1) 1

D'ailleurs ne pouvons-nous pas citer, à ce propos, l'autorité
même du Saint-Siège, rappeler lc3 brefs de Grégoire XV et
d'Urbain VIII qui reconnaissent les études utiles à la cause de
l'Église et les recommandent, en quelque sorte, à loin les Ordres
religieux sans exception, même à ceux dont l'objectif n'est pas
la culture des lettres. N'est-ce pas enfin do ces principes que
s'est inspiré le Pape actuel Léon XIII, dans une circonstance quo
l'on n'a pas à rappeler ici ?

Mais revenons un instant à co qui se passe dans l'intérieur du
monastère.

Vers ce temps-là expire un religieux dont la conduite, bien
qu'imprudente, atteste du moins les profonds sentiments d'affec-
tion quo savait inspirer lo Père Abbé. Nous voulons parler du
frère Joseph, jadis connu sous le nom d'Arnaud de la Filiolie.
Capitaine d'infanterie- et en voie d'avancement rapide, il avait
démissionnépour se retirera la Trappe. Malgré son instruction
peu étendue, on le reçoit en qualité de frère do choeur. Rien de
plus passionné quo son attachement pour Rancé. Celui-ci étant
tombé gravement malade, Frère Joseph veut mourir avec lui.
Pour atteindre plus sûrement son but, le voilà qui, pendant une
semaine,so prive presqueentièrement do sommeilet de nourriture.

(I) Même réflexion peut être faite A propos des moinesde la N'H« Espagne
qui, dans le silence du cloître, se sont plu à copier un certain nombre
•lo manuscrits des anciens Mexicains. Nous y trouvons, aujourd'hui encore,
une mine inépuisable de renseignements pour l'élude des croyances et
moeurs de la race indigène. Pendant ce temps, Zumarita,le premier évéque
de Mexico, faisait brûler, par milliers, ces précieux documents, de peur
qu'ils ne contribuassent à entretenir l'idolâtrie. Le patient labeur du
cénobite a ainsi eu pour effet do réparer, dans une nssez large mesure, le
tort fait à la science par le zèle peu éclairé du clergé séculier.
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Frappé de l'altération de ses traits, le saint réformateur, désireux
d'en pénétrer la cause, finit par lui arracher son secret. L'humble
frère est aussitôt réprimandé d'un si grand excès do zèle. Du
reste, il ne tardo pas à rendre le dernier soupir, victime à la fois
de sa mauvaise santé et de ses rigoureuses austérités. Encore se
plaignait-il en mourant do n'avoir rien souffert.

Cependant la discussion allait reprendre plus vive quo jamais
entre les solitaires de Saint-Mauret l'Abbé de la Trappe. Chacun
des adversaires était trop persuadé de l'excellence de sa eau-o
pour consentir à s'avouer vaincu. D'ailleurs, la véhémenco
déployée par Rancé dans son dernier ouvrago, ses attaques
passablementvirulentesdirigées contre ses contradicteursn'étaient
pas précisément de nature à calmer les susceptibilités bénédic-
tines. Ses collègues chargentdonc uno fois encoro Mabillon d'être
le champion do la cause des lettres et des sciences. Co dernier
relevait à peine d'uno grave pleurésie, laquelle avait failli
l'emporter. Malgré son état de faiblesso, il so met aussitôt à
l'ceuvro.

Rancé, tenu au courant de tout so déclare peiné d'avoir pu
causer de l'ennui à ceux-là rnèir jont il combattait les idées et
particulièrement à Mabillon. i^'Abbé de la Trappe réitère l'ex-
pression de ses sentiments d'estime pour ce dernier et affirme,
en tout cas, n'avoir jamais eu d'intention blessante pour sa per-
sonne.

Enfin, en admettant mémo, ajoutct-il, quo quelques vivacités
de plume puissent ça et là être relevées dansla réponse au Traité
des Études, ne so trouvent-elles donc pas, en quelque sorte,
nécessitées par les reproches que lui adressa routeur do la Diplo-
matique? Est-ce qu'il n'a pas été, lui-même, traité do novateur,
do professeur d'idées erronées, alors que sa seule préoccupation
fut toujours do rester fidèle à la tradition, do s'appuyer sur l'au-
torité des pères do la vie cénobiliquo?

Toutefois, le désir de bon nombre d'amis do Rancé eût été
que l'ouvrage préparé par le docte Bénédictin ne parût pas. Au
premier rang parmi ces derniers figurait, nous l'avons vu, Madame
do Guise. Un peu portéo par caractère à jouer le rôle do Mère do
l'Église, elle no ménagera pas ses efforts pour arriver au résultat
souhaité. Tout d'abord, la fougueuso duchesse fait comparaître
en sa présence les supérieurs do Saint-Maur, ainsi quo Mabillon
lui-même. Eilo les exhorte à laisser sans réponse le dernier livro
de l'Abbé do la Trappe.

C'était visiblement trop demander à des gens aussi convaincus,
et qui, d'ailleurs, estimaient avoir à défendre l'honneur do leur
Ordre. Un refus catégorique, bien que, sans doute, enveloppé des
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formes les plus polies, lui est naturellement opposé. La petite
fille de Henri IV se rabat alors sur une entrevue à ménager entre
les deux controversistes. Le pieux enfant de Saint-Maur n'aura,
ajoute t-elle, qu'à se louer de son séjour à la Trappe. Les Béné-
dictins écartent celte nouvelle proposition par des réponses
évasives. Toutefois, avant de prendre congé de M"10 de Guise, ils
lui prodiguent tant de marques de déférence que celle-ci se figure
avoir cause à deini-gngnée. Elle écrit dans ce sens à Rancé. La
réponse de ce dernier lo montre plus quo jamais attaché à sa
manière de voir.

Enfin, la duchesse s:e décide à venir en personne à Soligny.
Elle amène avec elle le R. l\ Dom François Lamy, bénédictin,
afin qu'il avise, en collaboration avec le saint réformateur, aux
moyens de mettre tout le monde d'accord. Lamy n'eût pas
demandé mieux que d'esquiver l'entrevue. Ce n'est, pour ainsi
dire, quo contraint et forcé qu'il se résigne h ce qu'on exige
de lui.

Nous devons au fils do saint Benoit un récit assez piquant de
l'audience à lui accordée par lo Pore Abbé et où M"10 de Guise se
trouvait présente. L'extrême réserve do Rancé dans la conver-
sation contrastait avec l'ardeur dont il faisait preuve, la plume
uno fois à la main. Le saint Abbé semblait môme disposé à
admettre, dans l'application de ses idées, quelques tempéraments
qui eussent un peu rapproché sa thèso de celle des adversaires.

Au grand regret de la pieuse duchesse, le résultatde ce colloque
reste nul. Mabillon no croit devoir ni renoncer au travail com-
mencé, ni se rendre à la Trappe.

Sur les entrefaites, un nouvel aliment vient s'offrir à la mali-
gnité des ennemis de Rancé. Le sieur Maupas, prêtre du diocèse
de Pamiers, dont on connaissait les opinions jansénistes, pour ne
pas dire ouvertement hérétiques, s'était gravement compromis
dans les affaires du défunt évoque, M»'de Caulet. Il avait eu, en
conséquence, à subir plusieurs années de cachot. A peine rendu
à la liberté, on lui impose pour résidence le collège do Narbonne
où il s'ennuyait fort. Sur sa demande expresse, Louis XIV lui
prescrit du se rendre à la Trappe. Le l'ère Abbé voyant, tout do
suite, à qui il avait affaire, supplie Sa Majesté de lo délivrer d'un
pareil pensionnaire. S'il ouvrait sans répugnance, nous l'avons
vu, les portes do son monastère aux pêcheurs, encore exigeait-il
qu'ils fussent repentants. Le Roi consent volontiers à ce qu'on lui
demande, Maupas congédié sans que Rancé ait consenti à lui
adresser la parole, reçoit dès le lendemain une lettre de cachet
lui assignantLimogescomme séjour Lepartijansênislo no manque
pas de taxer notre réformateur d'effroyable dureté. Instruit par
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l'expérience, ce dernier ne faisait quo so montrer prudent. La
confiance lui avait si bien réussi avec frère Candide 1

Nous ne saurions passer sous silence le virulent pamphlet
publié en Hollande, dans le cours du mois de juin 1692, sous lo
litre de : Quatre Lettres à M. de la Trappe où l'on examine su
réponse au Traité des Études monastiques, etc , etc. Rancé s'y
trouve pris à partie, tant sous le rapport do sa personne que de
ses ouvrages, et l'on ne néglige rien pour le ridiculiser. Bientôt,
ce factum sera suivi d'un autre intitulé: Cinquième Lettre, etc.
L'auteur, toutefois, est loin d'atteindre le but par lui visé.
Son style vif et alerte ne peut faire oublier co que ses attaques
offrent de trop violent. Aussi, la première curiosité une fois satis-
faite, se voit-il blâmé à peu près par tout le inonde. Les plus
contrariés de col incident ne sont, sans doute, pas les enfants do
saint Benoit ni leurs partisans. Un pareil auxiliaire se montrait,à
vrai dire, bien compromettant pour la cause qu'il défendait.
Rancé no répond à cet écrit que par quelques paroles de dédain.
« Dieu, dit-il, m'a donné un coeur d'airain à l'égard de ces sortes
« do libelles. »

Mm« de Guise était d'un naturel trop ardent pour prendre les
choses avec tant de philosophie. A tout prix, elle entend démas-
quer et punir l'audacieux qui a osé ainsi faire du saint Abbé de
la Trappe un objet de raillerie. Les soupçons no tardent pas à se
porter sur lo prieur do Saint-Julien de Tours, le R. P. Denis de
Sainte-Marthe. En dépit des dénégations qu'il fit entendre, on est
d'accord aujourd'huipour lui attribuer la paternité des mémoires
incriminés. C'est vraiment chose pénible que de voir un cénobite,
cité parmi les plus édifiants, en venir à do tels excès do polé-
mique. Pcut-êtro sera-t-il permis de plaider ici. au moins, les
circonstances atténuantes. Fils, petit-fils et frère d'êrudits con-
sommés; lui-môme, savant do valeur, le Père do Sainte-Marthe no
dovait-il pas naturellement so senlir exaspéré do tout co blâme
déversé sur la culture des lettres? Nous verrons un peu plus loin
quelle punition lui sera infligée.

Lo livre de Mabillon intitulé : Répétions sur la réponse de
M, l'Abbé de la Trappe au Traité des Études monastique*, était
déjà prêt à paraître en septembre 1092. Une seule formalité res-
tait h accomplir avant qu'il no fut livré à la publicité, l'Impri-
matur du chancelier. Au dire de l'historien de cette polémique,
les amis do Rancé auraient tout mis en oeuvro pour qu'on le
refusât, mais l'excessive partialité dont cet écrivain fait preuve
vis-à-vis du docte Bénédictin rend, en la circonstance, son témoi-
gnage assez suspect.

Enfin, après avoir été soumis à un minutieux examen, l'ouvrage
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parait revêtu de l'approbation de quatre ecclésiastiques, appro-
bation plus élogieuse peut-être encore pour Rancé quo pour
l'auteur lui-mêmo.

Nous n'entreprendrons pas de donner une analyse détaillée de
cet ouvrage. Bornons-nous k dire quo si Mabillon reproduit
bon nombre des arguments dont il s'élait déjà servi, c'est à la
condition de les présenter sous une forme nouvelle et plus saisis-
sante. On le voit so dis.-ulper d'un reproche quo certains esprits
malveillants n'avaient, sans doute, pas manqué jdo lui adresser
d'une façon plus ou moins dissimulée, à savoir d'écrire contre ses
convictions. 11 annonce, en outre, quo les Trappistes seront un
jour obligés de faire la part plus largo aux travaux intellectuels,
et l'on doit reconnaître qu'à ce point de vue, lo docte Bénédictin
n'a pas été mauvais prophète. Il finit môme par déclarer les idées
do l'Abbé de la Trappe moins opposées aux siennes qu'on ne lo
pense d'ordinaire. Peut-être aurions-nous sur ce point certaines
réserves à faire. Mabillon ne manifestait-il pas ainsi quelque
tendanco à prendre ses désirs pour des réalités?

Rappelons qu'ici le style du Père de Saint-Maur diffère sensi-
blement de co qu'il est dans ses autres ouvrages, Il so distinguo
par uno chaleur, une éloquence vraiment inaccoutumées. On a
même prétendu retrouver, dans sa vivacité tant soit peu agressive,
beaucoup de la manière des Jansénistes Nicole et Arnaud que
Mabillon n'aurait pas craint de consulter. Mais pourquoi recourir
à l'hypothèse d'uno influence étrangère? Tout ne s'explique-t-il
pas très naturellement par l'émotion que lui causait cette guerre
incessante faite à ses chères études? Elle a fort bien pu suffire,
en quelquo sorte, à l'élever au-dessus de lui-même, à inspirer au
patient érudit co qu'au point de vue littéraire on doit considérer
comme son chef-d'oeuvre.

Lo docte écrivain no se lait pas scrupuled'envoyeràla duchesse
de Guise sou ouvrage, accompagné d'uno lettre deslinéo à justifier
sa conduite en toute cette affaire. Celle-ci était trop absolument
dévouée à Rancé pour no pas en vouloir un peu à Mabillon. Elle
lo lui fait bien entendre dans sa réponse. La première, nous lui
voyons émettre l'idée que certains passages des Râperions no
sont pas do la main du savant Bénédictin, c On n'y sent pas, dit-
elle, l'esprit de bienveillance et de charité chrétienne habituel
à l'auteur. »

L'Abbé do la Trappe avait, uno fois do plus, par son attitude à
l'occasion des Quatres Lettres, démontré combien les critiques
adressées à sa personne l'émouvaient peu. Il ne pouvait garder
la môme impassibilité quand il croyait le bien des âmes ou la
régularité de la vie monastique en jeu. Aussi la nouvelle publi-
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cation de son adversaire le tourmentait-elle fort. D'abord, il
prend lo parti do ne plus répondre et, sans môme avoir lu
l'ouvrage de ce dernier, so borno à écrire, sur l'avis d'un homme
jugé compétent, au Curé do Saint-Jacques du Haut-Pas quo
Mabillon lui a tout l'air de t battre la campagno ». Bientôt, ses
inquiétudes devenant plu3 vives, il reprend la plume et préparo
un nouveau mémoire. Toutefois, des incidents surgissent, dont
nous allons parler à l'instant, qui le décident à no pas publier
sa réponse et mettent fin à la discussion sur les études mo-
nastiques.



CIIAPITRK VII

DERNIERS JOURS DU GOUVERNEMENT DE RANCÉ

(1691-1695)

§ I. Conseil» de spiritualitéet d'hygiènedonnés par l'Abbé delà Trappe
à .Via des Vertus. — Publication de l'opuscule t La Satire ùu
Grenadier i. — Libelle de l'Abbé Ihier». — Conversion et mort
édifiante de il<an de la Sablière. — Destitution du R. P. Denis de
Sainte-Marthe.

j§ 2. Mabillon à la Trappe. — Son entretien avec Ronce. — Fin de la
controverse sur les études. — Caractère sérieux du xvn« siècle. —
Combien supérieur à cet égard au xvill». — Lettres patentes envoyées
sur arrêt du Conseil d'Etat. — Elles autorisent tes Trappistes à
aliéner les fiefs dépendant du monastère, — Arrêt rendu en
faveur de ces religieux au sujet des droits d'usage dans la forêt de
Mahêru.

§ 3. Visites au couvent de Soligny du duc d'Orléans, frère du roi, du
cardinal de Bouillon <t de Jacques II, — Mauvais état de la santé
de Rancé. — Mensonges répandus au sujet du comte de Santéna. —
Mort d'Ainaud. — Jugement de llancé sur ce personnage. —Pomphlet du Père (Juesnel. — Réponse des Courtisans, — Conduite
pusillanime de l'Abbé Nicaise. — L'Abbé de la Trappe et l'ouvrage
du P, Lamy. — Vente du fief de Mahêru.

§ i. Apostasie de Frère Climaque. — Indigne conduite de Frère A nine.
— Renouvellement des taux au monastère de la Trappe. — Réponse
au Père Qitcnul. — Esprit de mortification de Santéna. — Dernier
voyage à Soligny et mort du maréchal de Bellefonds. — Vie scanda-
leuse et conversion de l'Abbé Beugnier.

§ 5. Rancé de plus en plus malade songe à sa démettre,
- Sa supplique

relative au choix d'un nouvel Abbé. — Condescendancede Louis XIV.

— Retraite définitive du saint réformateur.
—

Envoi gratuit des
bulles a son successeur.
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§ 1. Conseils de spiritualité et d'hygiène donnés par l'Abbé de
la Trappe à M11» des Vertus. — Publication do l'opuscule
c La Satire du Grenadier ». — Libelle de l'Abbé Thiew.

— Conversion et mort édiflauto de M"10 de la Sablière. —
Destitution dn R P. Denis de Saint-Maur.

L'on a déjà vu avec quelle fidélité inviolable Rancé entendait
que les voeux monastiques fussent gardés et qu'il interdisait abso-
lument aux religieux malades tout remède, tout soulagement
même dont l'emploi so fût trouvé contraire à la règle. Partir do là
pour le représenter commo un homme impitoyable et sans
entrailles serait parfaitement injuste. Il savait, dans une largo
mesure, compatir aux souffrances du prochain, et nouslo verrons
remplir, en quelque sorle, tout à l'heure, le rôle de professeur
d'hygiène.

La fameuso Mmo do Montbazon avait eu cinq soeurs non mariées,
et qui, revenues à Dieu, après quelques égarements do jeunesse,
trouvèrent dans Rancé un guide aussi sûr que dévoué. Parmi
elles, citons M11* des Vertus, laquelle, délaissée de bonne heure
par sa mère, s'attacho successivement à plusieursdames do hauto
naissance. A partir do 1075, elle vient chercher asile à Port-
Royal qui restera sa résidence ordinaire. Les ii firmités et ma-
laises, compagnons habituels do la vieillesse,étant venuss'abattre
sur elle, l'Abbé do la Trappo lui prescrit comme un devoir do
conscience de so bien soigner, puis la remet entre les mains du
docteur Hamon, également renommé pour sa science et sa piété.
Il ne craint pas d'entrer dans les détails les plus minutieux con-
cernant la santé do la demoiselle et de calmer tous ses scrupules.
Mêlant ensemble les conseils médicaux et ceux do spiritualité, il
lui écrit en ces termes: « Lo Caphé (sic) est un soulagement si
« commun quo vous pourrez en user san3 façon... Comme votre
« peu do santé met des limites à votro pénitence extérieure, n'en
t mettez pas à celle de votre coeur, jn veux dire à \03 désirs.
« Plus vos oeuvres sont petites, plus il faut quo vos intentions
« soient grandes. »

Par moments, M"3 de3 Vertus tombait dans do tels états de
faiblesse, que la prière même lui devenait excessivement pénible.
Rancé l'exhorte à prier mentalement, si elle ne le peut de bouche.
Le vrai chrétien, dit-il, doit se tenir dans uno disposition telle
quo si « Dieu échappe à son esprit, il n'échappe pas à sou coeur ».
Lo sage directeur se garde bien d'ailleurs d'entretenir la malade
dans une sécurité illusoire. Il lui montre dans les attaques aux-
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quelles elle se trouvait si sujette, autant d'avertissements que le
ciel lui envoyaitdans sa bonté,pour qu'elle se tint prête au grand
départ.

L'Abbé de la Trappe n'ignorait pa3 d'ailleurs le véritable achar-
nement des Jansénistes au milieu desquels se trouvait la soeur de
M"» do Monlbazon, à détourner les fidèles de la communion
fréquente. Aussi apportc-t-il un soin tout particulierà la prémunir,
sur ce point, contre leurs perfides conseils. Ajoutons que la malade
expire le 21 octobre 1C92, à l'âge de soixante-quinzo ans, dans
des sentiments de fervente piété.

Pour qu'il ne fut pas dit que la haine des ennemis de Rancé lui
ait laissé un instant de repos, un nouveau pamphlet est lancé
dans la circulation vers la fin de cette même année, sous le titre :
La Satire du Grenadier. On y présento comme un tissu de faus-
setés, la relat:on de la vie de Dom Muce par l'Abbé de la Trappe.
Il n'est pas exact, soutient l'auteur de la Satire, que jamais ce
mililairo converti se soit trouvé en danger d'avoir maille à partir
avec la justice. Cette fois ci encore l'aversiondu saint réformateur
pour Ie3 polémiques ne l'exempte pas de la nécessité de so
défendre. L'honneur de son ordre s'y trouvait engagé, non moins
quo le sien propre. Il dut produire la copie certifiée conforme
d'une pièce conservée au greffe de Montélimar. L'on y lisait, en
substance, que « Dom Muce, mort religieux à la Trappe, a
t eu divers procès criminels intentés contre lui par divers parlt-
« culiers, etc. ».

La visite de M. de Somonl, l'abbé de Tamié dont nous avons
déjà raconté la conversion, vient, sans doute, consoler un instant
Rancé de ses ennuis. Bientôt il lui en arrive de nouveaux,et cela,
do la part mémo do l'un de ses défenseurs. L'abbé Thiers, à la
fols littérateur et savant distingué, avait composé une réfutation
des Quatre lettres. H en envoie, sans se nommer, le manuscrit
au pieux cénobite. Celui-ci se sent peiné des intempérances do
langage quo se permettait l'auteur. Estimantquo discuter sur ce
ton, c'était manquer à la charité chrétienneet par trop emprunter
à l'adversaire ses propres armes, il fait toutes les démarches
possibles pour savoir de qui est le libelle. On no tarde pas à lo
renseigner h cet égard. Aussitôt Rancé écrit à l'abbé Thiers, le
conjurant de ne rien faire paraître. Ce fut peine perdue.
Néanmoins, notre polémiste so tenant assuré à l'avance qu'il
n'obtiendrait pas la permission de publier, s'adresse à un impri-
meur complaisant, Plalgnard, de Lyon. Ce dernier prépare uno
édition clandestine. Le secret ayant fini par transpirer, l'intendant
de la ville, sur les ordres du chancelier Boucherat, fait cerner
l'imprimerie, saisir et brûler les épreuves. Rancé, tout en plai-
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gnant l'auteur de ce contre-temps, n'était pas, au fond, fâché du
résultat. Toutefois, l'abbé Thiers no voulut pas en avoir le dé-
menti. Deux années plus tard, il parvient à faire paraître son
libelle, mais sans nom d'auteur ni d'imprimeuret sans indication
de date.

Nous devons reconnaître que, criticablo, à coup sûr, dans la
forme, cet ouvrage n'en était pas moins très sérieusement rédigé.
Les arguments donnés en faveur de l'Abbé de la Trappe appa-
raissent irréfutables.

Enfin, cette même annéo 1692, meurt, d'un cancer au sein,
Mm« de la Sablière dont Rancé était, depuis cinq ans au moins, le
directeur attitré. Très recherchée pour sa beauté, son esprit et
même sa rare instruction, cette dame, après son veuvage, mena
uno conduite réellement scandaleuse. Ayant constaté quo le
marquis de la Farre qu'elle aimait d'un amour aussi profond quo
coupable, la trahissait pour une actrice, elle se décide, non
seulement à ne plus jamais revoir l'infidèle, mais encore à revenir
à Dieu do tout son coeur et à vivre dans la pénitence. Entrée sur
les conseils de l'Abbé de la Trappe, commo hospitalière laïque
aux incurables, nous la voyons désormais partager son temps
entre la prière et le soin des malades les plus repoussants. Tout
cela n'empêchait pas La Fontaine, son commensal et, pour ainsi
dire, son fils adoplif, de venir s'asseoir à la table do l'hôtel aban-
donné par sa protectrice. La nouvelle Madeleine témoignait d'ail-
leurs à Rancé une confiance absolue, lo consultant à peu près sur
tout. Ainsi, lorsqu'elle eût perdu un petit oiseau qui était, en
quelque sorte, son dernier ami, demanda-t-ulle à l'Abbé do la
Trappe la permission do le remplacer. Celui-ci répond : t II n'y
t a aucun inconvénient, la perdrix de saint Jean vous autorise >.
Nous ne saurions dépeindre la résignation ou pour mieux dire
la joie avec laquelle cette pécheresse convertie supportait les
douleurs dont ses derniers jours furent abreuvés.

« Je n'ose pas, déclarait elle, demander d'être déjà séparée do
« mon corps, puisqu'il m'est une perpétuelle pratique do péni-
t tence. » Lne autre fois, on l'entendra s'écrier: « Si les gens
< du monde pouvaient concevoir la satisfaction et la paix qui est
« dans la souffrance rapportée à Jésus-Christ,.... ils n'envieraient
« que cette félicité ».
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§ 2. Mabillon a la Trappe. — Son entretien avec Rancé. — Fin
de la controverse sur les études. — Caractère sérieux du
xvn« siècle. — Combien supérienr il cet égard au xvin0. —
Leltres-patcntes envoyées pav arrêt du Conseil d'Etat. —
Elles autorisent les Trappistes & aliéner les fiefs dépendant
du monastère. — Arrêt rendu en faveur de ces religieux au
sujet du droit d'usage dans la forêt de Mahêru.

Mais il va nous falloir, une dernière fois, en reven'r à la
controverse sur les études monastiques. Déjà Rancé, qui avait
achevé sa réplique au dernier ouvrage de Mabillon, s'apprôtait à
la publier. Il en est empêché par la raison suivante.

Mabillon a dû assister dans le cours do cette année 1693,
dans laquelle nous sommes déjà entrés, au Chapitre Général de la
congrégation do Saint-Maur, lequel se tient à Marmoutiers. 11 y
est question de la décision à prendre relativement au Père Denis
de Sainte - Marthe. On le soupçonnait notamment, nous le
savons, d'être l'auteur du pamphlet intitulé les Quatre Lettres
dont il a été parlé plus haut. Jugé repréheiisibled'avoir rédigé un
pareil factum, il est déposé de sa charge de prieur et confiné
dans les fonctions de bibliothécaire à SaintGermain-des-Prés. La
duchesse de Guise, observe Dom Thuilier, ne manqua pas de
trouver lo châtiment beaucoup trop doux, « y ayant bien des
« supérieurs qui quitteraient volontiers leur place pour en avoir
« une do simple religieux dans cette place. »

Ajoutons, par parenthèse, que loR. 1'. de Sainte-Marthe, recon-
naissant enfin ses torts, vint un peu plus tard à la Trappe se
réconcilier avec le Père Abbé. H sera ensuite appelé à la
charge de supérieur général, qu'il n'acceple, d'ailleurs, qu'à son
corps défendant. Son nom reste également attaché à la réforme
générale du célèbre ouvrage la Gallia Christiuna, réforme quo
la mort no lui permit pas do continuer.

C'est en Touraine que se trouve le monastère de Marmoutiers.
Mabillon n'avait donc, si nous osons nous servir do ectto expres-
sion, qu'un léger crochet à faire au retour, pour so rendre à
Alençon. M"10 de Guise y résidant pendant l'été, tenait uno petite
cour dans cette ville. La descendante d'Henri IV, ainsi que nous
l'apprend Saint-Simon, « régentait l'intendant comme un petit
« compagnon et l'Evoque de Séez, son diocèse, à peu près de
« même, qu'elle tenait debout des heures entières, elle dans son
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rendu depuis tant de services, n'était point encore connu. Rancé
supporte ces affreuses opérations avec tant d'insensibilité appa-
rente que l'homme de l'art lo croit atteint do gangrène. Pour s'en
assurer, il demande au patient si les coups do bistouri no lui ont
pas fait do mal? Celui-ci répond qu'il a bien ressenti quelquo
chose, mais que ce n'était pas la peine de s'en plaindre.

Nous no ferons que mentionner lo voyage alors entrepris par
Bossuet à la Trappe, où il n'avait pu mettre lo pied depuis quatre
ans, et dont Rancé se sentit tout réconforté, ainsi quo la mort
édifiante du frère Zenon do Montbel. C'était un ancien capitaine
du régiment du roi, longtemps connu par sa vie désordonnée.
Après avoir presque entièrement gaspillé en folles dépenses un
patrimoine considérable,il achève do se ruiner parle jeu. Efl'rayéo
à bon droit, la famille de co militaire obtintson licenciement pour
quelques mois. La bataille de Steinkerquo ayant été livrée à ce
moment, Montbel apprend quo trente-cinq capitaines, ses intimes
et, pour la plupart, compagnons do ses débauches, y ont péri. Co
fut pour lui un coup de foudre. Il so sent tout ému et so redit à
chaque instant : « Si lu étais mort avec eux, où serais-tu en co
moment? » Décidé à terminer ses jours dans la pénitence, il
frappe successivementà la porte des capucins, des chartreux et
de plusieurs autres ordres. On le repousse do partout, dit la
relation, comme un vaurien, un bandit incorrigible. Alors lui
revint en mémoire la prédiction d'un de ses amis, qu'il finirait ses
jours à la Trappe. C'est là quo nous lo voyons diriger ses pas.
Fidèle aux principes qu'il avait toujours soutenus, Rancé consent
à admettre le nouvel arrivé au noviciat, après quelques jours
d'épreuves. N'était-il pas juslo que co monastère, théâtre do
toutes les austérités, fût, en mémo temps, l'asile do tous les
repentirs? Ajoutons quo Montbel reste, jusqu'à la fin, un parfait
modèle do mortification. C'est ainsi quo nous lo voyons solliciter
l'entretien du chaufïoir, no pouvant obtenir de plus humbles
fonctions. Il se plaisait à fendre lui-môme lo bois, à lo porter sur
son dos. En proie aux souffrances qui précèdent son décès, lui
aussi, demande comme uno faveur spéciale do ne profiter d'aucun
adoucissement à ses pratiques journalières.

Un événement plus important, décisif mémo pour l'avenir de
la communauté, ce fut la mort do Dom Zozime, survenue lo
3 mars 1090, c'est-à-dire un peu plus de deux mois après son
installation comme abbé. 11 était alors âgé do trente-cinq ans.
Quelques instants avant d'expirer, il adresse une exhortation si
tendre, si touchante à ses frères, quo tous les yeux so remplissent
do larmes. Par ses dernières paroles, il sollicitait, comme grâco
singulière, qu'on l'ensevelit dans la fosse que Rancé s'était

S- LSrîe. VI 21
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creuséo pour lui-même, auprès do la croix du cimetière. C'est là
que ce dernier vint prier quelques instants sur la dépouille
mortelle de son vertueux successeur.

§ 2. Armand-François Gervalse, trente-sixième abbé. II avait été
désigné par Rancé. — Mort de la duchesse de Guise. —
Nouveau pèlerinage de Jacques II à la Trappe. — Récri-
minations du parti Janséniste. — Wallon de Beaupnis et
Tillomont. — Réponse de Raticé, son jugement sur Arnauld.
— Comment le duc de S'-Simon s'y prend pour faire le portrait
de Rancé. — Affaire du Qniétisnie. Dom Gervalse et le
monastère des Clairets. — Il résigne ses fonctions abbatiales.
— Odieuses inculpations portées contre le successeur de Dom
Zozime — S'-Simon se fait l'écho de ces calomnies. — Pour-
quoi Louis XIV maintient la démission de Dom Gervalse. —
Dernières années et mort de celui-ci.

XXXVI. ARMAND-FRANÇOIS GERVA1SE (1090-1608). Inutile do
rappeler que Rancé, quoique démissionnaire et ne jouissant plus
d'aucune autorité légale, continuait à diriger la communauté,
qu'aux yeux do tous les religieux, y compris les supérieurs,
comme à ceux du monde, il restait la personnification la plus
complète do l'ordre par lui réformé. Précisément, il so trouvait
alors en présence d'une difficulté terrible et l'oeuvre de toute sa
vie menaçait de sombrer en un instant. Si, en effet, Louis XIV,
mû par un louable sentiment de piété, mettait assez volontiers en
règlo les monastères jusqu'alors soumis à la commende, ce
n'était qu'à titre provisoire et pour y ramener l'esprit de :'ervcur
avec lo respect de la discipline. En consentant à suspendre ainsi
l'exercice de son droit, Sa Majesté n'entendait nullement y re-
noncer. Pas d'exemple encoro quo trois supérieurs so fussent
succédé sans intervalle à la tête d'un couvent relevant do la
couronne.

On annonçait lo prochain départ du roi qui allait se mettre à la
tête de son armée. Le saint réformateur se hâte donc de faire
choix d'un nouveau supérieur en la personne do Dom Armand-
François Gervaise. Celui-ci, fils d'un ancien médecin de Paris,
était né dans cette villo en 1600. Après do brillantes études faites
chez les Jésuites, nous le voyons entrer aux Carmes déchaussés.
On le connaissait dans cette communauté sous le nom de frère
Agathange. H s'y acquit uno certaine réputation par se3 talents
tout à la fois do professeur en théologie et do prédicateur.

Le prieuré de Grégy, près Meaux, qu'il obtint, lu) facilita les
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moyens d'entrer en relation avec Bossuet, évoque du diocèse.
Ses supérieurs l'envoyèrent, nous apprend M. Fisquet, à Homo,
pour y traiter quelques affaires do l'Ordre. A son retour, la lecture
du TWrifi' sur la vie monastique le décida à quitter la règle du
Carmel qui ne lui paraissait pas assez sévère, pour so retirer à la
Trappe. Toutefois Rancé, estimant lo postulant plus utile dans lo
monde que dans la solitude lui fit attendre son admission quatorze
ans bien comptés. Ce fut le dernier novice par lui reçu à pro-
fession. Un peu plus lard, Dom Zozime prend Gervaise comme
prieur. Co dernier s'acquitte de ses fonctions avec zèle et intel-
ligence et gagne enfin toute la sympathie du saint réformateur
tant par l'austérité, au moins apparente, de ses moeurs quo par
sa science théologique, et celui-ci songe à le donner comme suc-
cesseur à Doin Zozime.

Bossuet, d'ailleurs, partageant absolument les idées do son
ami, déclare lo nouveau candidat propre à faire un supérieur
accompli.

Ilancô s'adresse sans retard à la duchesse do Guise, la priant
d'intercéder auprès du roi pour assurer à Dom Gervaise le titre
d'abbé de la Trappe. Dérogeant à sa pratique constante, Louis XIV
déclare ne pouvoir rien refuser au vénérable cénobite, dût-il, par
là, être contraint à abandonner ses droits régaliens. Nejugerail-on
pas Rancé doué du privilège d'inspirer le désintéressement à tous
ceux tjui avaient affaire à lui?

Dès lo lendemain, lo père Lachaiso rédige un brevet, lequel est
expédié sans retard au monastère do Soligny. Dom Gervaise so
trouve ainsi promu à la dignité abbatiale, le 29 mars 1090. Ses
bulles ayant été fulminées lo 18 octobre de la même année, il
reçoit, deux jours plus lard, la bénédiction do Ms' Savary, l'é-
voque de Séez qui avait déjà béni son prédécesseur.

Voilà donc le nouvel abbé définitivement en possessiondu siègo
qu'avait illustré Rancé. La suite du présent récit prouvera qu'en
cette affaire ni co dernier ni l'évoque de Meaux n'avaient ou, que
l'on nous passe l'expression peut-être un pou triviale, la main
parfaitement heureuse. Le leur reprocher no semblerait pas tou-
tefois trop équitable. Les apparences sont souvent bien trom-
peuses et il est si difficile aux malheureux mortels do prévoir
l'avenir. En définitive, c'est à l'essai seulement quo l'on connaît
les hommes. Et puis Rancé au déclin de sa vio n'avait peut-être
plus, au même degré qu'autrefois, celto sûreté do coup d'o;il,
celle prudence renommée dont il avait jadis donné tant do
preuves. Ajoutons d'ailleurs que si lo successeur do Zozime ne
so montra pas toujours à la hauteur do ses délicato3 fonctions,
cependant le bien-fondé des redoutables inculpations dirigées
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contre lui reste, on le verra tout à l'heure, fort loin d'être
prouvé. On a droit de croire, sans excès de témérité, qu'il se
montra toujours sinon le modèle des supérieurs, du moins reli-
gieux fervent et fidèle à la règle.

Tout au plus, l'histoire ultérieure du successeur de Dom Zozime
pourrait-elle être alléguée comme preuve des inconvénientsqu'en-
trainait lo système des commendes, même mitigé. Elle fera,
surtout, à notre avis, ressortir le grave inconvénient qu'il y a,
en matière d'élection, à s'écarterde la pratiqueordinairede la règle.
Celle-ci ne consistc-t-ello pas précisément dans la plus grande
latitude possible laisséo à la communauté, lorsqu'il s'agit d'un
nouveau supérieur à élire?

Néanmoins, la joie ressentie par Rancé, en voyant assuré
l'avenir de la réforme, fut ternie parun bien tragique événement,
à savoir la fin, si édifiante d'ailleurs, de son infatigable pro-
tectrice, la duchesse de Guise. Lo saint cénobite s'écrie à co
propos, quo c'est pour lui un coup terrible. Nous ne croyons pas
qu'il so soit jamais servi d'uno expression aussi forte pour n'im-
porte quel deuil. C'est que, nous l'avons déjà dit, une amitié aussi
sainte qu'héroïque, telle que la peuvent ressentir les bienheureux
au céleste séjour et quelques natures d'élite sur la terre, unissait
ces deux nobles âmes dégagées d'ailleurs do toutes attaches
mondaines.

Malgré quelques travers, et pour mettre les choses au pis,
quelques ridicules, bien qu'un peu entichée parfois des préro-
gatives de son rang, la pieuse cousine du grand roi n'en était pas
moins tout à fait digno d'une telle affection. On rencontrait chez
elle, et à un haut degré, des qualités beaucoup moins rares,
paratt-il, alors, qu'elles no lo sont devenues de nos jours.

M"0 d'Alcnçon joignait au caractère lo plus généreux un coeur
passionné pour lo bien. Toujours elle mit au service do Rancé et
do son oeuvre les trésors d'un zèle sans bornes et d'un indomp-
table dévouement.

En proie à une affliction aussi vive quo sincère, Louis XIV vou-
lait fairo à la défunte do magnifiques funérailles, entendantqu'elle
fût inhumée à S1-Denis. Après ouverture du testament de la
duchesse, il dut renoncer à ce projet. Effectivement, elle de-
mandait en grâce qu'on l'ensevelit aux carmélites do la rue
S'-Jacques et sans plus de cérémonie qu'une simple religieuse.
M"" de Sévigné écrivit à co propos : « Je fais la révérence à celte
« sainte et modeste sépulture de M""3 de Guise, dont le renon-
« cernent à celle des rois mérite uno couronne étemelle. »

Vers le mois de juin de celte annéo Jacques d'Angleterre et
son épouse se rendentencore à laTrappe. Celle dernièrea de longs
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entretiens avec Rancé qui remplit son coeur de consolations. Il lui
fait voir dans ses infortunes terrestres, un véritablegage de prédes-
tination, i l'effet le plus ordinaire de l'indignation du Très Haut
t vis-à-vis de ceux qu'il a rejetés de son coeur étant de les
« laisser vivre dans les prospérités qui no soient jamais ni
« troublées ni interrompues. » Cette royale visite fut d'ailleurs
signalée par un accident qui, somme toute, donna aux spectateurs
une haute idée du crédit dont notre cénobito jouissait près du
Tout-Puissant. La fantaisie étant venue à l'un des officiers do la
gardo du prince do visiter les écuries, il y met le feu par impru-
dence. Déjà, les flammes menacent le dortoir des pères, lorsque
lo vent vient les détourner. Toutefois, comme pour rendre la
situation encoreplus critique, elles se trouvent portéesdu côté d'un
grenier rempli de fagots, menaçant ainsi d'envahir lo monastère
tout entier. A la vue do co danger pressant, Rancé so met en
prières, son état de santé ne lui permettant pas de faire davantage.
Aussitôt, sans cause appréciable, l'incendie, non seulement s'ar-
rête, mais no tarde pas à prendre fin. Les assistants furent
unanimes pour considérer cet événement comme un véritable
miracle. On constata d'ailleurs quo malgré l'effroi inspiré par un
si émouvant spectacle, aucun des religieux n'avait enfreint la loi
du silence.

Cependant, les Jansénistes, sans pitié pour lo grand âge et
les infirmités do Rancé, ne cessaient de le harceler, résolus à lui
arracher, coûto que coûte, quelques mots en faveur de leur
parti. Lo saint Abbé se croyait, do son côté, obligé, on cons-
cienco, do leur refuser pareille satisfaction. Contre touto bonne
foi et on dépit do l'évidenco même, on s'obstine à lui reprocher
d'avoir voulu exclure M. Amnuld du royaume des cieu.r, Co qui,
d'ailleurs, amena une recrudescence dans la polémique, co fut le
voyage à la Trappe entrepris vers co moment-là par Wallon do
Beaupuis, homme entièrement inféodéaux doctrines jansénistes.
Directeur pendant treize années consécutives des petites écoles,
il avait eu pour élèves deux frères do grand mérite, à savoir
Sébastien et Pierre Lenain. Ce dernier alla, dès l'annéo 1008,
s'ensevelir à la Trappe, où il se signalait entre tous par sa vertu
et sa régularité. Beaupuis, qui no l'avait pas revu depuis près do
vingt-huit ans, veut enfin l'embrasser avant do mourir. Il so
rend à pied do Beauvais à Soligny par les plus fortes chaleurs do
l'été, et so présente au monaslèro sur les dix heures du matin,
demande à saluer Rancé et à voir Dom Lenain. Il fut logé, admis
au réfectoire, mais no put rien obtenir do plus. Après l'avoir
fait longtemps attendre, on lui répond quo l'ox-abbé no sera pas
visible. C'est quo Louis XIV avait écrit par trois fois à Rancé,
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l'invitant à no pas recevoir Beaupuis, réputé personnage dange-
reux, D'ailleurs notre cénobite avait trop sujet do savoir quels
périls offraient les colloques avec des ge.ns toujours prôts à inter-
préter le moindre mot dans le sens de leurs idées personnelles.
Peut-être mémo y avait-il lieu do penser que l'esprit d'hospitalité
l'avait quelque peu fait contrevenir aux prescriptions du mo-
narque. Rancé no venait-il pas, en définitive, d'héberger le
vieux professeur?

Celui-ci prie alors qu'on le laisse au moins embrasser Dom
Lenain; il so contentera de le voir en public et sans lui adresser
uno seule parole. Cette permission est encore refusée. Dès lo
lendemain, au lever de l'aurore, Beaupuis part, le coeur gros do
douleur. Il va conter son chagrin à tous ces Messieurs de Port-
Royal.

Avec des gens de co caractère,si résolusàse sentir cruellement
opprimés, toutes les fois qu'on refusait de se soumettre à leurs
exigences, nous pouvons juger du scandale. Jamais Rancé n'aura
été davantage invectivé, honni, et, pour ainsi dire, traîné dans
la boue. Le supérieur do la Trappe devient, non plus un homme,
mais une sorte de monstre farouche, un vrai tigre sous le froc.

Vers le mois d'octobre, Tillemont, qui était de la secte, se
rend à la Trappe pour voir son frère Pierre Lenain dont il vient
d'être question à l'instant. Rancé avait coutume de le recevoir
moins comme un hôte (pue comme un ami do la maison Enhardi
par un si bienveillant accueil, il no craint pas d'adresser au saint
réformateur quelques observations sur sa lettre concernant
Arnauld et la façon dont Beaupuis s'y trouvait traité. L'Abbé do
la Trappe expose tout au long les motifs qui l'ont contraint d'agir
comme il l'a fait. Tillemont, qui no répond rien pour le moment,
à peine do retour chez lui, fait tenir à Rancé uno lettro restée
manuscrite, mais dont il fut tiré nombre de copies. L'on y trouve
résumés tous les prétendus griefs do la secte contre co dernier.
Par le fait, ils semblent bien so réduire à un seul, c'est quo
Rancé no voulait pas se mettre de leur bord. Tillemont, tout
d'abord, se plaint du nom do Parti appliqué aux Jansénistes, dont
lo soi-disant esprit de cabale no serait au fond que l'application
des principes èvangéliques, et compare sans façon ces messieurs
aux chrétiens do la primitive Église. Il pousse la charité au point
do fairo entendre que Rancé. en les attaquant, n'a fait qu'obéir à
des calculs intéressés, à des considérations mondaines et prévoit
dans la ruine prochaine do la Trappe lo juste châtiment des pré-
varications do son supérieur. Uno seule voie s'offre à ce dernier
pour désarmer la colère céleste, c'est do saluer dans Arnauld,
une manière de nouveau Père de l'Église.
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Un plus ample examen de cette missive, qui no laisse pas moins
à désirer au point de vue du fond que de la forme, semble superflu.
Cependant l'Abbé de la Trappe juge opportun do rétablir les faits,

ne fût-ce que pour l'édification des générations à venir. En vain
s'efforce-t-il do mettre, dans cette réponse, toute la charité pos-
sible, derendrejustico complèteà la profonde érudition d'Arnauld,
force lui est bien d'apprécier la conduite de ce prétendu apôtre
au point de vue do l'orthodoxie et do la soumission aux décisions
du Saint-Siège. Là-dessus, notre Cénobite déclare hautement ne
le pouvoir approuver. Co qui, d'ailleurs, a achevé de lo séparer,
lui Rancé, dos Jansénistes, c'est d'abord quo leurs doctrines lui
ont paru peu sûres, ensuite qu'il a pu constaterparson expérience
personnelle, leur opiniâtreté, leur esprit de révolte, aussi bien quo
les variations radicales des procédés par eux inventés pour la
régénération do l'univers. N'a-t-il pas souvent reconnu à quel
point ils sont sujets à manquer do désintéressement, à so diriger
par des vues purement humaines? Il cite mémo comme preuve,
lo conseil qu'ils lui avaient jadis donné, do garder tous ses béné-
fices à charge d'en appliquer lo revenu à leurs confrères per-
sécutés.

Ajoutons que cette lettre no fut livrée,comme on le verra tout à
l'heure, quo plus tard à la publicité. Sitôt après l'avoir rédigée,
lo pieux cénobite se boruo à adressera Tillemont une nuire ré-
futation assez sèche d'ailleurs et beaucoup plus courte. Kilo no
constitue, on quelque sorte,qu'un Résumé de l'écrit précédent.

Inutile do redire plus au long les inanomvres auxquelles,
pendant un certain temps encore, les Jansénistes se livrèrent
pour accaparer au profit de leur secte, l'autorité et l'influence do
Rancé. Les choses en viennent à un tel point quo lo roi lui-mémo
croit devoir s'en mêler. Prévenu par Mgr do Chaitres, qu'un
entretien avec lo frère Chanvicr avait mis au courant do toute
cette affaire, Louis XIV prescrit à Dom Gervaise la remise immé-
diate de la lettre do Tillemont, aussi bien quo la réponse restée
manuscrite do Rancé. La publication do ces pièces ne parvint pas
à faire tenir les Jansénistes tranquilles. Avec uno audaco incon-
cevable, ils persistent à soutenir que le réformateur esl, ou du
moins, a certainement été des leurs, quo ses déclarations, si
précises cependant, ne signifient pas du tout co qu'elles ont l'air
do vouloir dire ou bien doivent être considérées comme non
avenues. Malgré leur évidente fausseté, ces allégationsne laissent
pas cependant quo do faire encore des dupes.

Mais en voici assez sur cet incident. Reprenant lo fil inter-
rompu de notre récit, racontons comment on parvint à conserver
pour les sicclc3 futurs les traits do Rancé.
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Le pieux cénobite avait toujours refusé do se laisser peindre.
Ses partisans et admirateurs en éprouvaient d'autant plus do
regret quo sa vie ne tenait plus qu'à un fil, quo chaque jour, on
se sentait menacé de le voir disparaître. A peine âgé do dix-neuf
ans, le duc de S'-Simon figurait déjà au nombre des familiers do
la Trappe, ainsi qu'avait fait son père, décédé depuis peu. Rancé
le recevait moins en hôte qu'en ami. Précisément, l'ainéo des
filles du duc do Beauvilliers, recherchée en mariage par le futur
auteur des Mémoires, venait de signifier àce dernier son intention
do no jamais accepter d'autre époux (pie Jésus-Christ. Lo pèro de
la jeune personne était lui-même trop sincèrement chrétien pour
seulement songer à la détourner d'un pareil projet.

Sans doute le jeunoduc,n'ayant encore jamais vulademoisello,
no pouvait se sentir le coeur brisé d'un pareil refus. D'autre part,
on ne lui supposera pas assez de petitesse d'esprit pour en avoir
conçu soit dépit soit rancune. H n'en regrettait pas moins cetlc
union si satisfaisante à tous égards et spécialement au point de
vue do la famille. D'ailleurs, à défaut de toute autre considération,
les sentiments do profonde estime et do sympathie ressenties par
S'-Simon pour lo duc de Beauvilliers lui avaient inspiré le désir
do devenir son gendre.

Quoi qu'il en soit, notre prétendant évincé so décide à aller
passer quelques jours à la Trappe. Pour achever do so consoler,
lo voilà qui ourdit une conspiration avec la complicité du nouvel
Abbé et do Monsieur do S'-Louis. Il ne s'agissait do rien moins
que de faireportraiturer Rancé, à son insu; car d'obtenir le consen-
tement du vénérable cénobite, on no devait mémo pas y penser.
Lo jeune duc s'adresse sans retard à Rigault, l'un des peintres
les plus justement appréciés du xvn" siècle. Celui-ci exige mille
écus pour reproduire les traits do l'Abbé démissionnaire. Il
devra, en plus, être défrayédes dépenses du voyage. Enfin, une
voiture de posto mise à sa disposition lui permettra d'aller et de
revenir le jour môme. Tout en tenant compte de la baisse consi-
dérable du prix do l'argent depuis ce temps-là, les demandes du
grand artiste sembleront sans doute ridiculement modestes à plus
d'un des confrères d'aujourd'hui et qui cependant n'ont point sou
mérite. Ils ne manqueront pas do trouver, comme on dit vul-
gairement, qu'il gâtait le métier. Mais, on le sait bien, co ne sont
pas les époques les plus fertiles en grands talents où ceux-ci so
trouvent le plus chèrement payés.

C'est lo 20 octobre de celte année 1090 quo S'-Simon et Rigault
partent do concert pour la Trappe. Lo jeuno duc demanda à
Rancé la permission do lui présenter un officier de ses amis,
lequel désirait ardemment le voir. Du reste lo nouveau venu no
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pourra guère, à cause de son bégaiement, prendre part à la
conversation. Ajouterons-nous que ce visiteur mystérieux n'était
autre que Rigault en personne, chargé de retracer do méinoiro
les traits du réformateur, après l'avoir examiné à loisir. Lo len-
demain, seconde entrevue ou, pour, mieux dire, pose nouvello,
obtenue non sans quelque difficuté. Lo modèle, inconscient du
tour qu'on était en train do lui jouer, estimait qu'un étranger
fournissant si peu à la conversation l'avait déjà bien suffisamment
vu commo cela. Enfin Rigault ayant encore exigé une dernière
séance d'une demi-heure, Dieu sait au prix de quelles instances,
de quelles sollicitations on parvint à l'arracher.

Quoi qu'il en soit, le portrait do Rancé, ainsi composé do sou-
venir n'en constitue pas moins l'uno des principales oeuvres du
maitre renommé. Conservé à la Trappe, il n'a jamais cessé do
l'aire l'admiration des visiteurs (I).

Quelques légers remords no laissaient pas de troubler le jeuno
duc au sujet de co crimo que, dans lo fond du coeur, il so sentait
enchanté d'avoir commis. Xo venait-il pas de trahir la confiance
du pauvre cénobite, d'user do ruse et do subterfuge, procédés
bien peu dignes d'un gentilhomme tel que lui ? Maintenantd'ailleurs
qu'il jouissait paisiblement du fruit do son forfait, un peu de
repentir ne va-t-il pas êlre tout à fait de mise? Le téméraire
jouvenceau prend donc lo parti d'écrire à Rancé pour lui dévoiler
toute l'intrigue et solliciter son pardon. Un peu plus tard, on lo
verra se jeter aux pieds de sa victime, la suppliant do no point
lui garder rancune. L'humblo religieux, passablement contrarié
de tout ce qui avait eu lieu, termine, sa semonce amicale au jeuno
Duc par ces mois : « Vous n'ignorez pas qu'un empereur romain
déclarait « aimer la trahison, mais pas les trailres : pour moi, jo
« pense tout autrement, j'aime lo truilre, jo no peux aimer sa
« trahison. »

So figure-t-on qu'il so soit trouvé des esprits assez étroits, des
âmes assez mesquines pour faire un crime à Rancé du rùlo quo
venait do lui faire jouer sou pétulant ami? Le bon père, affir-
maient les grincheux, ne se sentait pas plus fâché que cela,
d'avoir été peint par un dos meilleurs praticiens do l'époque.
Evidemment, la prétendue trahison no manquait pas d'avoir trouvé
en lui un complice et sa vanité bien connue ne pouvait quo se
sentir agréablement chatouillée d'uno façon si charmante de
passer à la postérité.

On so ferait difficilement une idée de la vogue dont jouissaient
dans tout le public les Relations do Rancé concernant la vie et la

(I) Pour les reproductions des traits de Rmieé, voye< la nota F in-finc.
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mort des religieux de la Trappe. Elles étaient plus évidemment
recherchées et lues quo ne le furent, en d'autres temps, lo roman
à la mode ou l'article à scandale. C'est co qui décida, cette même
année, l'éminent ascèto à en publier une vingtaine de nouvelles.
Néanmoins, d'après les lois alors en vigueur, elles ne pouvaient
paraître que revêtues d'uno approbation. Chargé de la donner,
l'abbé Gerbais hésitait beaucoup. Craignant qu'elles no frois-
sassent certains moines mitigés ou personnes peu bienveillantes
pour la Trappe, il exigeait plusieurs modifications que l'auteur no
jugea pas devoir faire. Il préférait laisser son oeuvre manuscrite.

L'abbé Gerbais dut se résigner à approuver l'oeuvre telle
qu'elle so trouvait rédigée. Encore ne le fit-il quo d'assez mau-
vaise grâce.

Rancé so trouva, vers la même époque, mêlé aux discussions
concernant le Quiôtisme, doctrine qui, de l'aveu de Bossuet,
n'allait à rien moins qu'au renversement de toute la religion.
Après avoir pris connaissance do l'ouvrage do Fénelon, Expli-
cation des maximes des Saints, le pieux cénobite écrit plusieurs
lettres à Mgr do Meaux, lui déclarant partager absolument sa
manière de voir et ne pouvoir s'expliquer comment un prélat,
aussi éminent à tous égards que celui do Cambrai, a pu donner
dans do telles erreurs. Mme de Maintenon crut nécessaire pour
le bien do l'Eglise de publier ces missives. Fénelon, très peiné do
se voir ainsi condamné par l'Abbé de la Trappe, écrit aussitôt, do
son côté, à ce dernier. Il craint, dit-il, d'avoir été mal compris et
fournira volontiers toutes les explications nécessaires. Si d'ailleurs
ou a des observations à faire, rien no lui sera plus agréable quo
d'eu profiter. Bientôt Rancé goûtera la satisfaction de voir toulo
celte querelle terminée au mieux des intérêts de l'Église. La gé-
néreuse rétractation do Fénelon sera pour beaucoup dans cet
heureux résultat.

Cependant lo nouvel Abbé commençait à rencontrer do grandes
difficultés dans son administration. Uno des sources les plus abon-
dantes d'ennuis résulta sans doute pour Dom Gervaise de l'ani-
mosilé d'un laïque habitant lo couvent. Co personnage, appelé
Maisno ou Maine par les documents de l'époque, naquit à
Châtillun-sur-Seine et fut longtemps clerc à Paris chez un avocat
au Parlement. Dégoûté du monde, il vient un beau jour faire part
à son patron de la résolution oii il était de so retirer à la Trappe.
Quelques infirmités faisant obstacle à son admission au nombre
des religieux, il obtient la faveur d'être reçu en qualité de
donné,

S'-Simon trace do lui un portrait extrêmement flatteur, surtout
au point de vue de l'intelligence : « Pour l'esprit, déclare l'auteur
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« des Mémoires, il l'a d'une délicatesse au-dessus do tout ce
« qu'on peut dire, un sens droit et juste, beaucoup de présence
t et de facilité, des expressions vives et agréables, et un certain
« tour qui marque de l'imagination, v En effet une quinzaine de
lettres de Maine nous le révèlent comme un littérateur distingué.

L'on peut douter, malheureusement, que chez cet homme les
qualités inorales fussent à la hauteur des dons d'esprit et les
événements qui vont so dérouler tendront à nous montrer en lui
un intrigant redoutable et sans scrupules. Faut-il trop s'étonner
décela? La vie du cloître n'a-t-elle pas parfois pour effet do
rendre plus mauvais qu'ils n'eussent été dans le monde, ceux
qu'elle ne parvient point à sanctifier? Quoiqu'il en soit le pieux
réformateur, charmé par ses brillantes qualités, en fait son secré-
taire. Il lui dicte les réponses aux lettres qu'il recevait, lo charge
des notes à prendre à la bibliothèque, des étrangers à recevoir.
Bref, Maine no tarde pas à devenir un personnage important,
moins en raison des emplois à lui dévolus que du crédit dont
il jouissait auprès de son supérieur, et l'accueil gracieux qu'il
savait faire aux hôtes.

Dom Gervaise, s'étant aperçu de co quo cachait co factotum do
Rancé sous des dehors si séduisants,lui prescritde quitter immé-
diatement lo monastère. Co n'est que sur les instances du saint
vieillard qu'il se résout à révoquer son ordre, cl peut-être, sur ce
point, trouvera-t-on qu'il avait poussé loin l'esprit de condes-
cendance. Nous verrons par la suite, quelles mesures extrêmes
prit lo successeur do Dom Gervaise sitôt après la mort do Rancé
vis-à-vis do Maine. On peut en tout cas se figurer la soif do ven-
geance ressentie par ce dernier à l'égard du supérieur qui l'avait
si bien démasqué.

Précisément, l'espritpeu disciplinédos religieuses du monastère
des Clairets lui fournit une première occasion de se satisfaire.
Transportéesun instantau-dessus d'elles-mêmes, grâce à l'exemple
et aux exhortations du réformateur do h Trappe, ces nonnes
paraissent s'être laissé bien vite gagner do nouveau par leur
esprit d'orgueil et d'insoumission. A l'instigation de Maine, qui
abusait do son crédit sur l'esprit do Rancé, la supérieure fait un
accueil blessant à Dom Gervaise, affecte du dédain pour son
humble naissance et, finalement, refuse de recevoir sa carie do
visite. L'oncle de celle dernière, lo cardinal do Bouillon, écrit
d'ailleurs au nouvel Abbé qu'il faut à ces dames des confesseurs
de condition, leurs âmes aristocratiques no pouvant être dé-
cemment confiées à la direction d'aussi petites gens quo les
religieux de la Trappe. Si, d'ailleurs, on ne veut pas faire droit à
leur demande, elles passeront outre, sans plus do cérémonie.
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Enfin, Dom Gervaise ayant voulu retoucher quelque peu certains
règlements établis aux Clairets par Rancé, les nonnes indisci-
plinées no manquent pas de porter plainte au Roi. Le supérieur
de la Trappe est dénoncé commo novateur, comme un présomp-
tueux cherchant à détruire l'oeuvre do son glorieux prédécesseur.
Trompé par des allégations mensongères, lo père Lachaise écrit
une lettre passablement dure au nouvel Abbé. Celui-ci s'entend
avec Rancé pour la réponse à faire et la Cour reconnaît son
erreur do la meilleure grâce du monde. Communication ayant, en
outre, été donnée par Dom Gervaise à Rancé do l'incroyable
missive du cardinal de Bouillon, l'on décide en Chapitre général
quo la Trappe renonce entièrement, pour l'avenir, à la direction
des Clairets.

Que, d'ailleurs, le nouvel Abbé ait parfois manquéde prudence,
le l'ait suivant nous oblige à lo reconnaître. Telle était l'affluenco
des religieux à la Trappe quo le monastère ne suffisait pas à les
loger tous. D'ailleurs, beaucoup, parmi eux, souffraient du climat
froid et huiniilo do cette région. Précisément, lo supérieur des
Missions étrangères offrait do donner à bail à Dom Gervaise, une
maison cistercienne située à l'Estréo, près Dreux, sur les bords
do la rivière d'Eure.

François Armand s'empresse d'adhérer à la proposition, et cela
contre l'avis do Rancé, lequel préférait voir épurer le noviciat
quo d'entreprendre d'autres fondations. Il y envoie quelques
religieux, mais sans s'être assuré d'uno permission expresse du
roi, se bornant à insérer dans le contrat, celte clause insuffisante :
Sous tebon plaisirde Su Majesté. Co qui rendaitect oubli particuliè-
rement dangereux, c'étaitrextrômorigueuravec laquelleLouis XIV
réprimait jusqu'à la moindre apparence d'un empiétement surscs
droits, Voici noire Abbé signalé par les amis de Maine, comme
ayant voulu ériger un monastère do son autorité privée. Ordre lui
est expédié d'avoir à retirer sur l'heure ses moines do leur nou-
veau séjour.

Dom Gervaise éprouve encore une autre disgrâce, mais sans
qu'il y eût, cette fois, do sa faute. L'Évoque do Séez, qu'il avait
confessé au lit de mort, voulut à toute force, et malgré les obser-
vations réitérées, léguer son argenterie à la Trappe. Co qu'avait
prévu Armand-François ne manqua pas d'arriver. La valeur du
legs fut estimée à uu taux fort exagéré par les héritiers. Chanoine
do Metz et frère du défunt, l'abbé Savary se permet d'écrire uno
lettre très violente avec menace do procès. Rancé s'effraie des
proportions quo va prendre l'affaire. La donationayantétéexpres-
sément faito au monastère, il décido son successeur à réunir la
communauté pour qu'elle fit acte do renonciation. L'abandon du
legs est effectivement voté avec enthousiasme.
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Cependant le nouvel Abbé ne cessait de so trouver exposé à
des déboires do tous les instants. Do lâches ennemis no craignent
pas de lui adresser chaque jour des lettres d'injures ou do

menaces. Perdant patience à la fin, il so décide, contre l'avis do
Rancé, on doit le reconnaître,à faire venir un notaire do Mortagno
et lui dicte son acte de démission. Lo réformateur do la Trappo
le voyant si décidé, consent enfin à entrer dans ses vues. Il joint
à la pièce en question une missive écrite do sa propre main et
conçue dans des termes d'ailleurs bienveillants pour Dom
Gervaise. Rancé y rappelle au roi que le monastère renferme bon
nombre de religieux susceptibles de remplir les fonctions abba-
tiales. Inutile donc de chercher ailleurs un autre supérieur.

Celte retraite fut d'ailleurs très diversement appréciée. Les uns
la citèrent comme un do ces actes de désintéressement, de mépris
des grandeurs humaines, tels qu'on n'en voit guèrequ'à la Trappe.
D'autres, au contraire, affirmèrent quo si Dom Gervaise avait agi
de la sorte, c'est qu'il se sentait convaincu d'indignité, ajoutant
que Rancé ne cessait de déplorer à chaudes larmes l'erreur par
lui commise en se désignant un pareil successeur. Nous verrous
tout à l'heure S'-Simon so signaler d'uno façon toute spéciale
par son extrême malveillance et la gravité de ses inculpations à
l'égard de celui-ci.

Tout ceci inspira au démissionnaire l'idée de revenir sur la
décision prise. N'était-ce pas lo seul moyen de faire cesser dos
bruits injurieux non seulement pour lui, mais encore pour la
communauté? Toutefois, Louis XIV en partie, du moins, à l'ins-
tigation de St-Simon, refuso de revenir sur ce qui a été décidé et
lo Père Lachaise adresse à l'ex-Abbé de sévères remontrancessur
sa conduite vis-à-vis do Rancé.

Dom Gervaise, sentant tout co que ces reproches avaient d'in-
justo ou du moins do fort exagéré, so munit d'uno attestation do

son prédécesseur ainsi quo d'une pièce rédigée par les anciens du
couvent. On y certifie que le démissionnaire s'est toujours
convenablementcomporté.

Pourvu de ces documents, Dom Gervaise se rend à Fontai-
nebleau où se trouvait alors la Cour. Lo Père Lachaise, on no
peut phi3 satisfait do sa justification, lui offre l'abbaye do l'Étoile,
do l'étroite observance do Citeaux ; mais l'ex-supérieur do la
Trappe ne juge pas à propos d'accepter.

Le rôle joué par S'-Simon dans toute celte affaire n'est quo
trop conforme h ce que nous savons d'ailleurs de son caractère,
partial, horriblement passionné et toujours prêt à accueillir sur
lo compte des gens n'ayant pas l'heur do lui plaire, les plus
odieuses calomnies comme autant de vérités indiscutables. Il no



312 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

craint pas do répéter, en les aggravant encore, les accusations for-
mulées contre Dom Gervaise par deux écrivains, aveugles ins-
truments, suivant toute apparence, do la vengeance do Maine,
à savoir Marsollicr et Maupéou. Leurs allégations seraient réelle-
ment accablantes pour la mémoire du nouvel Abbé de la Trappe,
si réellement il fallait y ajouter foi. Heureusement,cela n'est guère
ici lo cas, et nous allons voir quelles raisons on a do rester
sceptique sur co point.

Quoiqu'il en soit, lo duc pamphlétaire débute en représentant
l'Abbé de Rancé comme réduit par l'âge au point do n'avoir
plus parfaite conscience do ses actes. Dès lors que signifie son
attestation en faveur do Dom Gervaise? D'ailleurs, l'illustre péni-
tent a la main droite en si mauvais état qu'il no saurait ni écrire
ni signer. On peut donc charitablement supposer quo la pièce en
question a été, sinon complètementfabriquée, du moins retouchée
en plus ou moins grande partie, par son secrétaire. Il ne faut
pas douter d'ailleurs que le successeur do Rancé n'incline vers
les idées de Port-Royal et quo si on le laisse encore un peu do
temps à la tête du monastère do la Trappe, celui-ci no tardo à
devenir uno pépinière de Jansénistes. Enfin noire polémiste va
jusqu'à so figurer avoir eu entre les mains uno lettre chiffrée
émanant de Dom Gervaise lui-même, très ordurière et remplie
d'abominations. 11 est vrai que les circonstances dans lesquelles
cette pièce lui serait parvenue sont si extraordinaires qu'aucun
historien n'a hésité à voir dans son récit un pur et inepto
roman (1). Inutile d'ailleurs do faire ressortir tout ce que pré-
sente d'insoutenable, l'hypothèse do Maine, lo secrétairede Rancé,
rédigeant une attestation favorable àFrançois-Armand, son ennemi
personnel.

Ajoutons par parenthèse que le fameuxduc, dans ses Mémoires,
renouvelle, en les amplifiant singulièrement, tous ses reproches
à l'égard de Dom Gervaise. Il commence par nous l'y dépeindre
comme animé d'une jalousie aussi basse que violente contre son
illustre prédécesseur. Pour se venger de n'avoir pu lui ravir la
confiance de ses religieux, il aurait eu soin de l'en tenir séparé.
« il fit, nous affirme le malveillant écrivain, l'Abbé avec lui plus
« qu'avec tout autre et, peu à peu, se mit à le traiter avec uno
« hauteur et uno dureté extraordinaires. »

Do son côté, Rancé aurait supporté celte épreuve avec uno
patience vraiment angélique. Sans proférer une seulo plainte, il
offre à Dieu toutes les indignités, toutes les humiliations quo lui
faisait subir son étrange successeur.

(I) M. l'abbé Dubois, Hist. de Rancé, 1. XI, chap. X, p. 511.
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Toutefois, la conduite abominable, l'immense orgueil de co

dernier devait enfin recevoir sa juste rétribution. Dieu punira lo
mauvais moine comme il avait puni ces faux sages do l'antiquité
quo flétrit l'apôtre, et cela, eu l'abandonnant à ses passions
d'ignominie (1). Armand-François ayant négligé les pi écaillions
nécessaires se serait laissé surprendre dans des circonstances
qui ne laissaient aucun douto sur sa culpabilité. On court aussitôt
prévenir Rancé, lequel fait chercher partout Dom Gervaise. Pen-
dant quelques instants, on croit qu'il s'était jeté dans un des
étangs voisins do la Trappe, ajoutant ainsi lo suicide à ses autres
crimes. Enfin, on finit par lo trouver, tout en pleurs, aux pieds do
son crucifix, sous les voûtes de l'église. Lo saint réformateur,
après lui avoir représenté l'énormité do sa faute, essaie do
l'exciter au repentir et termine en déclarantqu'il ne saurait rester
plus longtemps à ta tête de la communauté (2). Tel aurait été lo
vrai motifdo la démission do Dom Gervaise.

Sans entrer dans plus do détails, disons que l'on a bien quelque
lieu de faire remonter à Maino l'invention do cette scandaleuse
histoire. Contiendrait-elle, par hasard, une parcelle de vérité,
d'ailleurs singulièrement amplifiée ? Trouvait-ello, pour ainsi
dire, sa raison d'être dans quelques actes do Dom Gervaise
antérieurs à son entrée à la Trappe. On l'a supposé, mais sans
apporter à l'appui de cette hypothèse le moindre semblant do
preuve.

Qu'il nous soit permis au moins d'observer quo l'auteur des
Mémoires se contredit lui-même, en la circonstance, d'uno façon
d'autant plus flagrante qu'il n'a pas, d'ailleurs, mémo l'air do
s'en douter. Après avoir insinué dans son exposé au roi que
l'attestation de Rancé en faveur do Dom Gervaiso pouvait bien
constituer quelque chose de très semblable à un faux, lo voilà qui
reconnaît dans ses Mémoires que le saint réformateuraurait, après
les scandales dont il vient d'être parlé, recommandé son succes-
seur à Louis XIV commo réellement digne d'intérêt ! Cela suffit,
croyons-nous, pour trancher la question. Quel quo fût l'esprit
de bienveillance, les sentiments charitables du fils do Denis, on
ne saurait lo soupçonner d'avoir agi elo la sorte en faveur d'un
homme par lui-même reconnu si coupable.

Somme toute, ce quo le factum do S'-Simon contenait peut-
être do plus grave, de plus compromettant pour Dom Gervaise,
c'était l'inculpation de Jansénisme. Bien qu'évidemment mal

(1) S'-Paul, Epltre aux Romains; clmp. l", versets 2'2, '27 et 28.
e2) Mémoires de S'-Si'moji, publiés par M. de Boislile; l. V, p. 300 et

suiv. dans la collection Les Grands Ecrivains de Ut Fiance, de
M. A. Régnier (Paris, 1880;.
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fondée, elle parait avoir produit do l'effet sur l'esprit du
roi. Lo monarque n'entendait pas raillerie à ce propos et les
perpétuelles récriminations do ces messieurs do Port-Royal
avaient fini par lo lasser au-delà de toute mesure. Aussi lo
voyons-nous maintenir résolument la démission do Dom Gervaise.
D'autre part, les préventions du Pèro Lachaise à l'égard do Dom
Malachio font écarter co candidat, objet néanmoins des justes
préférences de Rancé.

L'on finit par so décider en faveur do Jacques de la Cour (et
non de la Court, coinmo lo veut l'historien anonyme). En lui
envoyant sa nomination, lo l,r janvier 1099, lo roi s'engage pour
lui-mémo et pour ses successeurs à placer des Abbés réguliers à
lèto de la Trappe, tant quo les religieux continueront à so
montrer dignes do cctlo faveur. Mais avant do parler plus en
détail do co nouvel Abbé, consacrons quelques lignes à co que
nous pourrions appeler les aventures du supérieur démis-
sionnaire.

Los bulles pour Dom Jacques sont fulminées sans retard et sa
prise do possession fixée aux premiers jours d'avril. Dom Gervaise
prétexte une indisposition pour no pas assister à l'installation de
son successeur. Puis il quitte définitivement la Trappe dans le
courant du mémo mois. Presqueaussitôt après, nous le voyons en
compagnie du prieur et du procureur de ce monastère, lesquels
avaient juré de ne jamais so séparer de lui, so rendre non pas à
Septfonds comme on l'a prétendu à tort, mais bien au monastère
do Longpont, dans lo diocèse do Soissons. L'Abbédémissionnaire
ne tarde guère, d'ailleurs, à abandonner cet asile pour pro-
mener pendant cinq ou six années son inconstance de couvent en
couvent. Toutefois, il restait fidèle au genre de vie des Trappistes
de l'étroite observance. Sur ces entrefaites, lo voilà qui édite le
premier volume do son Histoire Générale de la Réforme en
France. L'ordredesBernardinss'y trouvait, parait-il, fort vivement
attaqué. Irrité d'un tel procédé, le supérieur do ces religieux lui
fait défendre, au nom du roi, de continuer sa publication. Comme
Dom Gervaise prétendait toujours, nous dit S'-Simon, retourner
à la Trappe pour y semer le trouble, uno lettre de cachet vient
lui interdire d'en approcher de plus do trente lieues. On finit,
enfin, par l'arrêter comme il sortait du Luxembourg et le
conduire à l'Abbaye do Notre-Damc-des-Reclus, au diocèse de
Troyes. Il y expira le 21 septembre 1751, à l'âge de quatre-vingt-
onze ans, laissant la réputation d'un de ces hommes habiles qui
parviennent à rendre odieuses les qualités les meilleures, en y
mêlant les défauts de leur caractère. Somme toute, si nous per-
sistons à croire calomnieuses les inculpations dirigées contre lui
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probablement p".r Maisne, mais colportées ensuite par des gens
qui, no pouvant atteindre Rancé, étaient heureux de s'en prendre
à son successeur, l'Abbé démissionnaire n'en parait pas moins
avoir quelquefois manqué de la prudence et de la modération
nécessaires à un chef do communauté. A l'occasion, il ne sut
pas assez so défendre emlre les suggestions de l'amour-propre.
Toutefois, rappelons, à sa décharge, les difficultés presque inex-
tricables contre lesquelles il eut à lutter. Un homme do génie
doublé d'un saint aurait eu peine à s'o:i tirer. D'ailleurs, dans
une sphère moins relevée, à la vérité, il montra do l'intelligence
et do la capacité. Citons à preuve les constructions nouvelles par
lui fort à propos élevées à la Trappe. Comme écrivain, Dom
Gervaise n'esl pas non plus sans valeur. Ses nombreux ouvrages
consistent en compilations instructives et intéressantes dans
lesquelles on désirerait seulement, comme le fait observer
M. Fisquet, un peu plus d'ordre et un stylo plus châtié. L'on
donnera plus loin, en note, une copie du passage consacré par
cet annaliste aux livres do Dom Gervaise (I).

Co qu'il importe do rappeler, c'est quo malgré toutes ces
péripéties, la Trappe no cessa pas un instant do rester l'asile du
calme et de la tranquillité. Cinq ou six religieux, au plus, s'étaient
trouvés engagés dans les querelles dont on vient de rappeler le
souvenir. La plupart des autres, vaquant paisiblement à l'accom-
plissement de leurs devoirs quotidiens, ne savaient mémo pas le
premier mot de tout ce qui so passait.

§ 3. Jacques de Lacom*, trente-septième abbé. — Derniers
ouvrages composés par Rancé. — Rose d'AInieyras, la pré-
tendue thaumaturge. — Mort de Rancé. — Grandeur do
l'oeuvre par lui entreprise. — Forbin Janson, Picaut de Ligré
et Lottin de Cliarny a la Trappe. — Fondation d'un monastère
de Trappistes en Italie. — Dom Malachie en est nommé supé-
rieur. — Vertus héroïques de cet abbé. — Embarras financiers
qui décident Jacques de la Cour à donner sa démission. — Il
essaie inutilementde revenir sur sa décision et de supplanter
son successeur. — Epoque de sa mort.

XXXVII. JACQUES DE LACOUII (1099-1713). Né à Soissons en
1658 et d'abord moine de Nolre-Dame-du-Pin au diocèse do
Soissons, fit profession à la Trappe, le 21 janvier 1686, et se trou-
vait, par conséquent, âgé alors de 28 ans. 11 devint prieur de

(1) Voyez la note 6 in-finv.

2- S<!rie. VI 25
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l'Abbaye, puis fut nommé Abbé, lo 7 décembre 1(198. Son régné
«levait être, on lo voit, notablement plus long quo celui do ses
deux prédécesseurs, mais sans atteindre néanmoins aux jours do
celui de Rancé. En lui envoyant sa nomination, le Ie' jan-
vier 1090, Louis XIV s'engage pour lui et ses successeurs au
trône à placer des Abbés réguliers à la tête do la Trappo, tant quo
les religieux continueront à se montrer dignes do cette faveur.

Bulle, lo 10 février do la même année, Lacour prend possession
lo 0 avril suivant et reçoit, lo 22 juin 1609, celle bénédiction
abbatiale à laquelle, nous l'avons déjà dit plus haut, Dom Ger-
vaise refuse d'assister.

C'est peu de temps après que Rancé achève son livre intitulé
Répexions morales sur les quatre évangiles. Il ne le publie,
d'ailleurs, qu'à son corps défendant et par pure obéissance.
L'annéed'après, nous le voyonsfaire paraîtreson dernierouvrage,
Traité des obligations des chrétiens. On y peut constater quo le
mérite d'écrivain du saint réformateur n'avait pas trop eu à
souffrir des atteintes de l'âge. Par uu scrupule assez surprenant
de la part d'un tel pamphlétaire, le duc de Saint-Simon adresse,
vers cette époque, le manuscrit de ses mémoires à Rancé pour
qu'il veuille bien prendre la peine de le corrige;. Peut-être
craignait-il, et non sans do bonnes raisons sans doute, d'y avoir
parfois manqué à la charité. Le vénérable cénobite n'eut vraisem-
blablement pas le temps do parcourir ni d'annoter cet ouvrage.
Sans cela, on peut être sûr qu'il ne nous serait pas parvenu dans
l'état où on le possède aujourd'hui.

Un peu plus tard so présente à la Trappo une sorte d'extatique,
nommée Roso d'Almeyras. En gens qui ne comptent pas avec
leurs amis et partisans, les Jansénistes, dont cllo partageait dans
uno certaine mesure les idées, lui avaient fait uno réputation do
thaumaturge. On avait vu, assure-l-on, la demoiselle administrer
une preuve irréfragable do son pouvoir surnaturel en guérissant
d'une façon humainement inexplicable Maine, propre secrétaire
de Rancé. Lo miraculé, convenons-en, pouvait sembler quelque
peu sujet à caution. Rose s'offrait, d'ailleurs, à en user de mémo
vis-à-vis du saint réformateur en personne. Ce dernier, auquel
les allures de la prétendue sainte paraissaient fort suspectes et
peu convaincu, sans doute, de la guérison surnaturelle de son
secrétaire, refuse absolument de lui donner audience. La chose,
en effet, eût été tout à fait irrégulière, et puis n'y avait-il pas
derrière tout cela un nouveau piège do ces messieurs do la
secte ? Rancé, on le conçoit, n'éprouvait nulle envie de s'y laisser
prendre.

Cependant la santé du pieux vieillard, déclinant chaque jour
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davantage, faisait pronostiquer sa fin prochaine. L'abbé do
Citeaux d'accord, sur co point, avec Dom Lacour, lo nouvel Abbé
de la Trappe, ainsi qu'avec M-'r do Séez, lui avait prescrit l'usago
do la viande. Rancé so trouve ainsi réduit à ce qu'il regardait
comme uno bien triste extrémité pour un pénitent tel que lui. Il
appelait < son persécuteur », lo frère converschargé do lo soigner
et do lui apporter ses repas. Pour no point déranger les autres
religieux, il so prive do boire, malgré uno soif ardente occa-
sionnée par la fièvre, s'abstient, pendant la nuit, de faire entendro
aucun do ces cris, do ces plaintes, que parfois la douleur arrache
aux hommes les plus énergiques. Autant quo ses forces défail-
lantes lo lui permettent encore, il veut prendre part à tous les
exercices, so lovant à deux heures du matin pour dire son office,
allant ensuite entendre la messo à l'Eglise, avant l'aurore. Enfin,
cet état déjà si inquiétant s'aggrave encore. Une fluxion de poi-
trine se déclare et la fièvre, intermittente jusqu'alors, devient
permanente. Les soins qu'on lui prodigue n'amènent qu'un
mieux momentané et bientôt il sent redoubler ses souffrances.
Comme il sollicitait la permission d'assister encore à la messe,
l'Abbé nouveau, sur l'autorisation do M«' do Séez, lui déclare
quo, dorénavant, on la lui dira dans sa chambre. Enfin, le danger
devient imminent et Dom Jacques so hâto do donner lo Viatique
et l'Extrêmc-Onction au saint malade. Rancé emploie co qui lui
reste de vie à exhorter ses frères et finit par leur donner sa béné-
diction. Sur les entrefaites arrive l'Evêquo do Séez, désireux do
revoir uno dernière fois celui qu'il aimait autant qu'il l'admirait.
Après avoir fait sa confession générale au Prélat, lo moribond
lui demande en gràco do le bénir. Lo lendemain,27 octobre 1700,
il expire dans les plus vifs sentiments de confiance en la
miséricorde divine. Nous avons tout lieu de regarder comme
émanant de quelque écrivain Janséniste, la prétendue relation
où on nous dépeint si faussement le réformateur de la Trappo
en proie, à ses derniers moments, à la crainte et à l'épou-
vante.

Ainsi s'est éteint, dans sa soixante-quinzième année, celui qui,
à une époque presquo contemporaine, fit refleurir les vertus des
anciens âges et mérite d'être considéré moins comme le disciple
des Saint Benoit et des Saint Bernard, que comme leur émule.
Sa restauration de la règle primitive, malgré tant do difficultés
et d'entraves, offre, sans doute, un spectacle digne do l'admi-
ration tout à la fois des anges et des hommes. On lui a reproché,
nous le savons, d'avoir été plutôt un pénitent qu'un ascète. Le
chiffre relativement élevé de la mortalité à la Trappe, sous son
administration, a été allégué comme preuve d'un excès do
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sévérité et d'uno rigueur véritablement dignes do Port-Royal (1).
Enfin, l'on a raconté plus haut les démêlés quo sa manière do
voir sur les études monastiques suscita entre lui et les savants
religieux do Saint-Maur (2). Nous n'examinerons pas ici jusqu'à
quel point chacun do ces griefs peut passer pour fondé. Bornons-
nous à dire que plusieurs no semblent guère l'être et les autres
apparaissent, tout au moins, comme fort exagérés. L'on a vu co
qu'il convient do penser du jansénisme de Rancé. D'ailleurs,
l'extrême ponctualité avec laquelle il fit pratiquer la règle à ses
fils spirituels n'approcha jamais do l'héroïque dureté dont lo pieux
réformateur usait pour lui-même. Admettons même, si l'on veut,
qu'en soumettant à un examen approfondi chaque détail de sa
vie, on parvienne- à démontrer qu'il est quelquefois tombé en
erreur, qu'il alla à l'occasion un peu trop loin. Qu'importe après
tout ? Les plus grands saints n'ont-ils pas été dans le même cas ?
Qui donc a jamais entrepris do grandes choses sans courir
risque de se trouver emporté par son ardeur au-delà des justes
bornes ? Qu'il s'agisse do vertu aussi bien que d'honneur, mieux
vaut, après tout, s'exposer à dépasser la limite quo de rester en
deçà. Nous ne saurions, en ce qui nous concerne, éprouver
d'autres sentiments que ceux d'uno profonde vénération pour
l'hommo dont lo seul tort serait d'avoir quelque peu donné dans
l'excès en ce qui concerne la pratique de la pénitence et le zèle
pour lo salut des âme3. Ajoutons, du reste, que lo ciel lui-même
semble s'être plu à témoigner do la sainteté do Rancé en lui
accordant le don des miracles après sa mort (3) et quo l'espérance
do le voir un jour proposé aux hommages religieux de tout le
peuple chrétien reste permise à ses admirateurs. Enfin, au lieu
d'être enseveli dans la chapelle du couvent comme les autres
abbés, l'illustre cénobite fut, suivant sa recommandation expresse,
inhumé au cimetière commun, en compagnie des simples reli-
gieux.

Sur ce point, les voeux qu'inspirait à Rancé son esprit d'humi-
lité ne se sont trouvés que trop exaucés, et nul ne saurait dire
aujourd'hui où reposent les restes vénérables du réformateur de
la Trappe (i).

Le premier soin do Dom Jacques de Lacour, sitôt après la
disparition de Rancé, fut de chasser du monasîère ce Maine
qui avait si indignement abusé de la confiance du saint vieillard.

(1) Voyez la note V in fine.
(2) Voyez la note G.
13) Voyez la note 11.

(i) Voyez la note 1 in fine.
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11 fut même interdit à co malheureux, par uno lettre do cachet,
de jamais approcher do la Trappe.

Dès lors, la périodo des lultos et contradictions so trouve close
pour une duréo do plus do trois générations d'hommes, long
répit accordé par la malice du siècle à l'oeuvre do Dieu. Sous
l'égido do l'autorité royalo, au sein d'un monde marchant vers
sa ruino et d'une société déjà en décadence, la Trappo s'élève
semblable au roc que les flots battent d'un effort impuissant. Co

sera lo port assuré, l'asilo inviolablo ouvert à l'innocence et nous
y verrons, de son côté, lo repentir en larmes faire surabonder la
grâce là où l'iniquité avait abondé. Enfin, étendant au loin ses
rameaux, comme lo plus charmant des fils do Jacob, notre
monastère va commencer à répandre par tout l'univers la suavo
odeur de la réforme monastique. Au nombro des convertis reçus
sous le gouvernement de Jacques do Lacour, citons en premier
lieu Forbin Janson, fameux duelliste que le meurtro d'un adver-
saire avait obligé pour quelque temps à quitter la Franco.
Grièvement blessé à la bataille de la Marsaillo, il fait voeu, en
cas de guérison, de changer le harnais militaire contre lo froc
et tient parole.

N'ouLlions pas non plus Picaut de Ligré, dont l'histoire rap-
pelle si étrangement celle de Dom Muco. Ses fureurs continuelles
l'avaient rendu redoutable. D'ailleurs ivrogne, débauché, no
reculant ni devant le vol ni devant la calomnie, il unissait les
passions les plus viles à la violence et à la férocité. Prévôt
provincial do Touraine, il n'avait guère, pendant dix années, usé
do ses fonctions quo pour satisfaire ses appétits brutaux. Puni
de tant de méfaits par trois ans do prison, il reçut l'ordre do
vendre sa charge pour payer ses dettes. Le voilà ruiné du coup
et enfin résolu à partir pour le Nouveau-Monde où on lui
offrait un emploi. La mort do sa mère l'ayant rappelé dans ses
foyers, ce fut pour lui le coup de la grâce. Cctto sainte femme,
qui avait tant prié pour la conversion de son fils, so trouve enfin
exaucée. Quelques entretiens avec un bon prêtre ouvrant lo
cceur du coupable au repentir, il songe tout d'abord à so faire
capucin. Mais, toutes réflexions faites, la vie do ces bons pères
est encore trop mêlée à celle du monde et il lui faut une solitude
plus complète. C'est ce qui le décide en faveur de la Trappe où,
justju'à la fin de sa vie, il trouvera moyen d'être pour ses confrères
un sujet d'édification.

Toutefois, la conversion qui fit davantage de bruit et où lo
doigt do Dieu se manifeste peut-être de la façon la plus frappante,
ce fut celle de Lottin de Charny, en religion Frère François. Très
apprécié dans le monde à cause de son faste, de son élégance
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raffinée et do sa brillante valeur, ce jeune officier avait dû, à la
suite d'uno affaire d'honneur, se tenir quelque temps à l'écart.
Il profite de ses loisirs pour se rendre à la Trappe où tout co
qu'il voit l'impressionne vivement. Rien décidé à revenir à Dieu,
notre guerrier no songeait guère cependant à embrasser l'état
monastique Tout au contraire, il compte trouver dans lo mariage,
un moyen do rompre avec des liens illégitimes. Sur les entre-
faites, nous !c voyons faire un nouveau voyage au monastère où
il passe plusieurs jours. Cependant, les chevaux déjà mis à sa
chaise de poste, il ne lui restait plus qu'à prendre congé do ses
hôtes, lorsqu'un des religieux l'invite à entendre uno dernière
messe, dite exprès à son intention. Au moment do l'élévation,
il sent son coeur lout bouleversé. A peine le Saint Sacrifice ter-
miné, on le voit demander humblement d'êtro admis comme
postulant. Uno fois revêtu de l'habit monastique, co jeuno
efféminé, dont rien n'égalait la mollesse et la sensualité, va
étonner ses frères en religion par son esprit do mortification.

L'ado lo plus important du gouvernement do Dom Jacques,
co fut certainement la fondation d'uno Trappo en Italie.

Par là, suivant l'heureuse expression do Gaillardin, il rendait
l'observance primitive de la règle bénédictine à la patrie même
de Saint Benoit. Voici dans quelles circonstances le fait so pro-
duisit. Vers la fin de l'année 1703, un gentilhomme italien fait
profession au monastère de Soligny. Le marquis Salviati, envoyé
extraordinaire du grand duc do Toscane, assiste à la cérémonie
et s'en trouve on ne peut plus touché, il dit et redit au Père Abbé
combien lui semble heureux le peuple qui avait de pareils
exemples sans cesse sous les yeux et s'informe s'il serait possiblo
d'introduire l'étroite observance en Toscane. Sur la réponse
affirmative à lui faite, il écrit au grand duc Cosme III. Celui-ci,
grand admirateur do Rancé et qui avait entretenu avec, lui une
correspondance très suivie, no peut qu'èlrc favorable à ce projet.
Les permissions nécessaires sont obtenues de Rome et, d'aulro
part, Louis XIV encourage cetto tentative, jugeant glorieuse pour
le royaume l'introduction à l'étranger d'une réforme d'origine
française. Jacques do Lacour confie le gouvernement de la sainte
colonie à Dom Malachie de Garneyrin, d'origine savoisienne et
homme d'une piété accomplie. C'était réellement un abbé suivant
le coeur de Dieu et, à cause de cela, Rancé, ainsi que nous venons
de le dire plus haut, l'avait proposé pour succéder à Dom Ger-
vaise. Les moines do Tamié l'ayant choisi comme supérieur, le
duc de Savoie s'était empressé de ratifier l'élection. Par humi-
lité, Malachie refuse d'abord d'accepter les fonctions abbatiales.
Mais bientôt une plus longée résistance lui devient impossible.
Il s'agit d'un service signalé à rendre à la cause de la réforme
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et, d'ailleurs, c'est son Abbé lui-mémo qui l'envoie pour diriger
ses frères spirituels. Plusieurs des moines destinés à se fixer pour
toujours en Italie ne sont prévenus que la veille do leur départ
imminent. On so met en routo le 19 janvier 1705. Lo voyage des
pieux cénobites, bien différent do celui qu'entreprendront leurs
successeurs au temps do Lestrango, no consiste qu'en uno suite
de triomphes auxquels ils font tous leurs efforts pour se sous-
traire. Arrivés à Paris, nos religieux auront soin do s'enfermer
si bien dans la voiture qui les emmèno qu'être vus ou rien voir
eux-mêmes leur devienne également impossible. Marseille sera
leur point d'embarquement pour Livourno où ils abordent au
nombre do dix-huit personnes. Lo sage et vertueux Cosme III les
installe dans l'abbaye do Buonsola/.zo, autrefois occupée par les
Bernardins, sur lo penchant du mont Senario et à quelque lieues
de Florence. Le monastère prospéra si bien qu'en 1753, ou y
comptait cinquante religieux, les frères convers incli s. Du reste,
en pouvait-il être autrement d'une oeuvre si bien commencée et
par un homme tel quo Dom Malachie? L'on peut dire do lui
qu'il poussait jusqu'au génie l'art do la mortification. Sur la
galère qui lo transportait ainsi que son cher troupeau, il s'était
réservé le posto lo plus désagréabb, près do la porte, exposé au
bruit et au mouvement des allants et venants. Obligé do céder
un instant cette place à un do ses religieux qui la réclamait en
grâce, il la reprit avec bonheur peu après, affirmant que nulle
part il ne pourrait être mieux. Obligé, par ordre du Souverain
Pontife, d'aller à Florence pour subir l'interrogatoire des reli-
gieux cisterciens de la Congrégation italienne, il surprit ses juges
par un savoir égal à sa modestie. Comme on lo questionnait sur
les devoirs d'un abbé, il répondit qu'ils consistaient plutôt à servir
qu'à commander * Prodcsse magis débet quam preesse ». Et, do
fait, nous no saurions nous faire une idée de l'humilité avec
laquelle il se mettait au service do ses frères. Un des supérieurs
secondaires s'étant aperçu qu'à certaines heures il so séparait du
reste do la communauté, crut avec raison qu'il s'agissait do
quelque oeuvre d'un mérite extraordinaire. Il se met donc à épier
son Abbé, non par curiosité, mais afin do trouver en cetto cir-
constance un nouveau sujet d'édification. 11 le surprend, enfin,
en train de nettoyer les latrines. Un do ses religieux lui ayant
fait observer par affection filiale qu'il no so devait pas traiter
plus sévèrement que ses enfants spirituels : « Vous êtes dans
« l'erreur, répond Dom Malachie ; un supérieur est obligé do
« faire double pénitence. Il est tenu, comme moino, à vivre dans
« la mortification, et comme abbé, à en donner l'exemple. Les
t dangers et les devoirs do sa charge étant plus grands que ceux
« do ses inférieurs, il se tromperait étrangement s'il adoptait
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< pour lui-même la règle et la mesure quo, tantôt la charité,
« tantôt la prudence le forcent d'appliquerau prochain. >

Ajoutons quo co saint Abbé se signalait spécialement par son
amour de la pauvreté. Dans un moment de gène, on lo voit
refuser à certain do ses moines la permission d'écrire à sa
famille qui était riche, pour lu) demander un secours en faveur
de la Trappe.

<t
Pouvons-nous, observa-t-il, tendre à l'esprit et à

« la vérité d'un état de perfection sans savoir souffrir en paix
« la privation des choses nécessaires ». Toujours fidèle à ses
maximes, il s'opposera à ce quo l'on sollicite rien de son géné-
reux protecteur, lo grand duc.

Mais il est temps d'en revenir au supérieur do la Trappo de
Soligny. Rancé, uniquement préoccupé de faire fleurir les vertus
ascétiques au sein do son troupeau, montrait une aversion véri-
table pour co quo l'on appelle les affaires. Jacques de Lacour,
émule, tout au moins dans une assez large part, do ses vertus,
no déploya pas tant do prudence et on peut lo considérer sans
injustice comme ayant fait preuve d'un talent fort médiocre en
qualité d'administrateur.

Le désir, légitime en soi, d'accroître les ressources de sa
maison le décide à se lancer, lui aussi, daas l'industrie. On lo
voit non seulement affermer à quelques particuliers, pour la
somme do 2.S0O livres, certaines mines do fer appartenant à la
Trappe, mais encore permettre l'établissement d'un fourneau
non loin du couvent, afin que l'on puisse plus aisément travailler
le minerai. L'exploitation, consommant beaucoup de bois, amôno
lo dessèchement do plusieurs sources importantes. Do là uno
diminution notable dans les revenus do la communauté. D'ail-
leurs, l'entreprise ayant dû être abandonnée quelque temps
après, le monastère se trouve endetté pour plus do cinquante
mille francs. Cetio circonstance décide Lacour à donner sa
démission en 1713 et à consentir, lo 11 mai 1714, une procuration
pour résigner. Ajoutons avec regret que, tout comme Dom Ger-
vaise, il ne tarda pas à so repentir du parti si sagement adopté.
Le voilà qui veut revenir sur son acte de résignation. Il aurait
même, au dire d'écrivains sérieux, intrigué, mais fort inutilement
du reste, dans le but de supplanter son successeur. Pareille
conduite semblera-t-elle bien digne d'un religieux fervent et
attaché à ses devoirs ? Elle est do nature à faire plus do tort à
sa mémoire que ses mauvaises spéculations.

Quoi qu'il en soit, c'est environ sept ans plus tard, à savoir le
2 juin 1720 et non le 25 mai de la même année, comme le pré-
tend la Gallia Cliristiana, que mourut Jacques de Lacour.
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LA TRAPPE AU XVIII' SIÈCLE

(1713-1790)

§ 1. — Isidore ilaximilien d'Ennelières, trente-huitième Abbé. — Il
rétablit l'ordre dans les finances de la Communauté. — Mort de
31. de Saint-Louis, l'ami de Rancé, en 171'i.

§ 2. — François-Augustin Couche, trente-neuvième Abbé. — Est béni
par VÊvêque d'Evreux. — Sa morf.

§ 3. Zozime II llurel, quarantième Abbé. — Procès que la Communauté
de la Trappe cul à soutenir sous son règne.

§ t. Malachie Brun, quarante et unième Abbé. — Il reçoit une commis-
sion de vicaire général de l'Ordre. — Mort du chevalier de Pcnnat.

§ 5. Chambon, Théodore, quarante-deuxième Abbé. — Ouvragesédifiants
par lui composés, mais non livrés à l'impression. — Benoit Labre
à la Trappe.

§ 0. Olivier, Pierre, quarante-troisième Abbé. — Les Princes d'Orléans
à la Trappe. — Pèlerins venant visiter le Monastère. — Relations
par eux laissées de leurs voyages.

§ 7. Synchronisme des Abbés de la Trappe, Evêqaes de Séez et Comtes
du Perche, depuis la fondation du Monastère jusqu'à la mort
d'Olivier Pierre.

§ 1 Isidore-Maximilien d'Ennetières, trente-huitième Abbé. — 11

rétablit l'ordre dans les finances de la Communauté. — Mort
do M. de Saint-Louis, l'ami de Rancé, en 1714.

XXXVIII. ISIDORE -MAXIMILIEN D'ENNETIÈRES (1711-1727;,
dont l'auteur de l'Histoire illustrée de la Trappe ne donne que
les prénoms, fut le cinquième des Abbés réformés de ce monas-
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1ère. Il naquit à Tournai vers 1663. Après avoir commencé par
être chanoino régulier do Sainte-Geneviève, ses sentiments do
vivo piété le dirigèrent vers un genre do vio plus sévère. Nous le
voyons faire profession dans la maison do Soligny, Ie25mail698,
se trouvant alors dans sa trente-septième annéo. C'est le 21 dé-
cembre 1713 quo d'Ennetières est reconnu par le roi, supérieur
do la Trappe. Préconisé- et bulle, lo 22 mars 1711, le nouvel Abbé
prit définitivement possession do son siègo le G novembre do la
mémo année. Cependant, sa bénédiction so fait attendre assez
longtemps, puisqu'il la reçut seulement lo 26 avril 1716 des mains
do M«' Dominique de Saint-Clair, Évêquo do Séez. Son règne fut
donc d'environ treize ans.

Effcclivement, Isidore-Maximilien, après avoir rétabli l'ordre
dans les finances do la Communauté, en conserva lo gouverne-
ment jusqu'à la fin de sa vio. C'est à la Trappo qu il mourut,
10 27 juin 1727.

Cet Abbé avait prouvé son esprit de charité en faisant cons-
truire, l'an 1723, au lieu dit la lleurtaudière, uno maison d'habi-
tation au profit do Pierre Jourdo de la Courbe et do son épouse.
11 voulait ainsi indemniser lo ménago du prix peu élevé eu
échange duquel avait été faite remise au couvent, douze années
auparavant, de la métairie des Barres (1).

Nous ne trouvons guère à rappeler, parmi les actes qui signa-
lèrent son administration, qu'uno sentence de l'élection do Ver-
neuil, en date do 1717. Elle réduit à douze livres la taille do la
métairie des Barres, exploitée par IOÎ religieux do la Trappo, quo
les collecteurs avaient d'abord portée à quarante livres (2).
Joignez-y un accord passé, deux ans plus tard, avec MM. de
Gucrpel, curé des Genettes, et Renel, curé do Ligncrollcs, au
sujet des dîmes de la métairie des Barres (3).

Le 8 septembre 1711, et, par conséquent, un peu plus de six
mois après que d'Ennetières eut reçu ses bulles, meurt à la
Trappe, âgé de 85 ans, M. de Saint-Louis, ancien brigadier des
armées du roi et colonel du régiment de Roussillon (4). Nous
avons précédemment déjà raconté l'histoire de co saint militaire,
grand ami et admirateur de Rancé. Sans avoir tait profession do
vie religieuse, il suivait, en partie du moins, la règle et les
exercices du monastère.

(1) M. L. Duval, Invent. somm. des Archives départementales, I. I",
p. 3JOUI. 18-18).

(2) Ibid., ibid., t. Pr, p. 3Ô9 et 300 (H. 1852).
(3) Ibid., ibid., t. 1er, p. 359 (I|. 18jO).
(1) Registre mortuaire de la Trappe et de la Valsainlc, p. 2 (dans les

Manuscrits pour.servir à l'histoire de la Trappe).
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§ 2. François-Angustln Gouche, trente-neuvième Abbé.
EH béni par l'Évêquo d'Evreux. — Sa mort.

XXXIX. COUCHE (FRANÇOIS-AUGUSTIN),né à Eu en 1682, fait
profession au monastère do Soligny, lo 9 novembre 1710, étant
par suito âgé do trente-quatre ans. Il est élu Abbé de cette
maison, lo 5 septembro 1727 et confirmépar lo roi Louis XV dans
celto fonction, lo 13 octobre de la même année. Ses bulles do
provision sont du 9 novembre 1727. Enfin, il prend possession
environ un mois plus tard, c'est-à-dire lo 12 décembre suivant.
Lo siège épiscopal de Séez se trouvant vacant à cetto époque,
François-Augustin fut béni à la date du 21 avril 1728 par Jean
Lo Normand, F.vêquo d'Évrcux, auquel lo Chapitre Sagicn avait
donné territoire pour la cérémonie. Goucho conserve lo gouver-
nement de la Trappe jusqu'au moment do sa mort qui eut lieu
le 11 septembre 1731. Il avait donc alors cinquante-dcu). ans et
non point quarante et un à peine, comme le veut M. Fisq jet.

C'est sous son règne, lo 21 mai 1731, quo décède au monastère
de Soligny, Etienne Lyon, ancien marchand, natif de Tours,
qui s'était fixé dans cet asile depuis trente-six ans.

Un peu plus tard, c'est-à-diro lo 18 mai 17:13, messiro Michel
d'Auxbrebis, baron de Weilen, ancien capitaine de cavalerie,
rend son âmo à Dieu, plus chargé, nous dit l'auteur du manus-
crit, de mérites que d'années. Retiré à la Trappo depuis huit à
neuf années, il y remplissait les fonctions do novice do choeur (1).

§ 3. Zozime II Hurel, quarantième Abbé. — Procès
que la Communauté eut à soutenir sous son lègue.

XL. ZOZIME II HUREL (1735-1717), du Vexin Fraisais, dut
nailre aux environs de l'année 1670 et entrer à la T'ippo vers
1707. Son élection comme Abbé est du 10 novembre 1/34.

Les bulles do provision contenant l'agrément royal lui par-
viennent vingt jours plus tard, c'est-à-dire le 30 du même mois,
et sont fulminées lo 5 mars do l'année suivante. Il prend pos-
session le 12 mars 1785. Jacques Lallemant, Évoque de Séez, le
bénit le lendemain.

Sous son gouvernement, la Trappe dut soutenir plusieurs
procès (1743-1745) contre M. de Glapion, écuyer et sieur de

(1) Registre mortuaire, p. 3.
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Forlel, et qui n'aurait pas été, paraît-il, d'un caractère trop
accommodant. Aussi, voyons-nous ce gentilhomme débouté do
ses demandes par autorité do justice (1).

Dom Zozime, âgé do 77 ans, comptait quarante ans de pro-
fession cl dirigeait depuis treize ans la Communauté au moment
do sa mort, qui arriva lo 7 février 1747.

§ 4. Malachie Brun, quarante et unième Abbé. — Il reçoit uno
commission de vicaire général de l'Ordre. — Mortdu chevalier
de Ponnat.

XLI. MALACHIE BRUN (1747-1766) nous arrêtera un peu plus
longtemps que ses deux prédécesseurs.Né vers 1609, il avait été
capiscol ou chef des chantres de Saint-Agricol à Avignon ; puis,
1res jeune encore, nommé grand vicaire de cette ville. Il s'exerça
spécialement dans les missions diocésaines. La réputation qu'il
y gagne comme prédicateur ne tarde pas à effaroucher son
humilité. Do peur de so laisser aller à do vains sentiments do
complaisance pour soi-même, lo pieux ecclésiastique prend lo
parti d'entrer à la Trappo où il est reçu profès, le 1er juillet.
Malachie y remplit successivement les fonctions do maitre des
novices, sous-prieur et enfin abbé régulier.

Son brevet do nomination à cette dernièro fonction, datant du
20 février 1717, fut confirmé par Louis XV le -4 mars suivant.
Les bulles de provision lui seront adressées le 7 do la même
année et leur fulmination devra être reportée au 15 juin 1747.
D'après M. Fisquct, c'aurait été la veille, c'est-à-dire le 14, que
Dom Malachie prit possession. 11 fut béni lo 20 du mémo mois
par M«r do Cl'ilstot, Évèque do Séez.

L'on vantait beaucoup l'esprit vif et piquant, l'agrément dans
la conversation du nouvel Abbé de la Trappo. Ce3 qualités, que
naturellement on jugera assez superflues chez un simple reli-
gieux, pouvaient avoir leur utilité dans un supérieur. Au reste,
lo mérite de Dom Malachie no resta pas confiné entre le3 murs
du monastère. Du consentement des quatre premiers pères,
l'Abbé do Citcaux lui donna, le 22 avril 1700, uno commission
do vicaire général de l'Ordre.

C'est en 1744, nous ignorons quel mois, mais en tout cas sous
le gouvernement du successeur do Dom Zozime II, qu'un parti-

el) Invenl. somm. des Archives départementales,1.1", p. 237 (II. 1882-
83-81 et S5).
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culier généreux, Nicolas Provost, constitua une rente de cent
livres au profit des religieux de la Trappe (I).

Un autre événement contemporain du mémo règne, ce fut la
mort do M. Alexandre de Ponnat, chevalier de Malte. Ce vertueux
personnage décéda à la Trappe le lvr mars 1753, âgé do 74 ans
et fort regretté des indigents qui trouvaient en lui un père
véritable. Il n'était que pensionnaire de la maison do Soligny
et n'avait jamais prononcé de vieux monastiques. Le 20 dé-
cembre 1721, M. do Ponnat installa, avec l'aide de deux religieux
profès, les frères Apollon de Longuet et Claude Menât, une
pharmacie pour les pauvres dans le monastère en question.

Nous ne croyons pas inutile de signaler ici uno lettre de Dom
Malachie, en date du 16 mars 1751. Adressée à une personne
dont le nom nous reste inconnu, mais qui nourrissait l'intention
de devenir Trappiste, elle a été publiée dans les Documents sut-
la Province du Perche et fait partie do la riche collection de
M. Henry Tournoùer (2). Cette missive, aussi éloquente quo
pleine d'onction, peut être citée comme une preuve do la haute
intelligence de son auteur.

Enfin, Dom Malachie fut lui-même frappé de mort subito, lo
10 juin 1706. Agé alors de soixante-dix ans, il en avait passé
trente au monastère de la Trappe.

§ 5. Chanibon, Théodore, quarante-deuxième Abbé. — Ouvrages
édifiants par lui composés, niais non livrés a l'impression. —
Benoit Labre à la Trappe.

XL1I. — CIIAMBON (THÉODORE), le neuvième des Abbés réfor-
més, gouverna depuis 1700 jusqu'en 1783, c'est-à-dire pendant
dix-sept années environ. Il avait débuté par les fonctions de
cellérier. Son brevet de nomination porte la date du 6 juillet 1706.
Ses bulles sont du 4 août suivant. La fulmination en eut lieu le
22 septembre de la même année. Dom Théodore prend possession
do sa charge lo 27 do ce mois et le lendemain reçoit la béné-
diction de Mif l'Evêquo de Séez. Il composa plusieurs ouvrages
qui n'ont pas élé imprimés, à savoir un mémoire justificatif de
l'Abbé de Rancé; un autre, destiné à établir que saint Bernard
avait réellement reçu mission de Dieu pour prêcher la croisade;

(i) Invent. somm. des Aich. dêp., t. !•', p. 309 (11. 1890).
(2) Lettre de Dom Malachie, abbé de la Trappe, à Monsieur '" qui

désire embrasser la vie religieuse, p. 10 et H de la Chronique et Corres-
pondance du Perche (5" seïie des Documents, etc.).
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enfin, un traité destiné à démontrer à quel point la communauté
d'habitation des ecclésiastiques avec les personnes du sexe
féminin est chose condamnable. Ce dernier forme, nous dit
l'auteur anonyme, un in-folio dont une copie exécutée avec
beaucoup de soin par les moines, doit aujourd'hui encore, sans
doute, faire partie de la bibliothèque d'Alençon. Chambon, qui
s'amusait de temps à autre, assure-t-on,à faire des vers français,
forma le dessein de publier la vie do Rancé par Dom Gervaise,
mais en y joignant toutefois une préface par lui-même rédigée.
C'est là qu'il aurait répondu aux articles de l'encyclopédie
intitulés Rancé et la Trappe. L'Abbé de Citeaux lo détourna de
mettre ce projet à exécution.

Un acte capitulaire datant de 1770 et en vertu duquel les reli-
gieux de la Trappe se trouvent engagés par leur Abbé, porte
ratification de l'acte d'échange de la terre de Chaillouê, fait entre
eux et M. do Prépotin (I).

Cependant, l'année suivante, à savoir 1771, le comté du
Perche se trouva, une fois de plus, distrait do la couronne, du
moins à titre nominal. C'est alors que Louis XV le donne en
apanage, ainsi qu'Alençon, Falaise et Orbec, à son petit-fils
Louis-Henri-François-Xavier, Comte de Provence, et, depuis, roi
de France, sous le nom do Louis XVIII.

Le 21 novembre 1775 meurt, à l'hospice de l'Abbaye, F. Mau-
rice de Verclos, ancien lieutenant de grenadiers au régiment de
la Marche-Prince, né à Avignon. Il ne faisait que sortir du
noviciat et se trouvait âgé de 27 ans. On l'inhuma dans le
cimetière de la Trappe.

Gaillardin, suivi sur ce point par l'auteur du manuscrit, fait
mourir Dom Théodore le 17 septembre 1788. Suivant toute
apparence, il y a là une simple coquille d'imprimeur et nous
devons lire 1783. Les autres historiens sont effectivement una-
nimes à faire cesser son règne dans lo cours de cette dernière
année, et il est bien certain, d'ailleurs, que l'Abbé en question
n'a jamais démissionné. Enfin, l'auteur anonyme (Louis Dubois)
reporte la nomination de son successeur au 7 décembre 1783.

Quoi qu'il en soit, c'est sous le règne do Théodore Chambon
quo l'illustro pénitent Benoit-Joseph Labre apparaît par deux
fois à la maison do Soligny et voici dans quelles circonstances.

Ayant à peine dépassé sa seizième année, le pieux adolescent
ne songeait qu'à rompre avec le siècle. Déjà, il avait étudié les
divers codes monastiques pour savoir lequel lui permettrait
d'atteindre la plus grande perfection sous la règle la plus austère.

(1) /nu. jomm. des Arch. dèp., t. I«, p. 3C8 (11. 1889).
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L'existence mortifiée du Trappiste lui semblait répondre d'une
façon plus particulière aux aspirations de son âme. Les parents
de Benoit, auxquels celui-ci s'était ouvert de ses projets, malgré
leur esprit bien connu de piété, refusent absolument d'y sous-
crire. Us craignent qu'en raison de sa santé délicate, leur fils
ne puisse se faire à un régime si rigoureux. D'ailleurs, leur rêve
était de le voir curé de campagne, tout à la fois édifiant lo pays
par une vie véritablement évangéliquo et assistant sa famille de
ses sages conseils. Pendant quatre années consécutives, Benoît
se soumet aux désirs de ceux qui ont autorité sur lui. Enfin,
ayant accompli sa vingtième année, le 0 octobre 1767, il se pré-
sente à la chartreuse de Notre-Dame-des-Prés de Neuville où on
l'admet comme postulant.

Le jeune Labre ne fait d'ailleurs qu'y passer. Bientôt, ses
supérieurs reconnaissent qu'il n'est pas dans sa vocation.
« Frère, lui dit le prieur, nous sommes contents do vous, mais
« notre règle n'est pas faito pour la trempe de votre âme; suivez
« l'inspiration de Dieu. »

Notre pénitent croit reconnaître dans ce qui vient do se pro-
duire la preuve certaine que le Ciel l'appelle à l'existence do
Trappiste. Sa conviction, à cet égard, était si complète qu'il ne
craignait pas de dire : « Quand mon père se coucherait en
« travers de la porte pour m'arrêter, je serais contraint de
« passer outre et d'obéir à l'appel de Dieu. »

En présence d'une volonté si arrêtée de la part de leur fils,
le3 parents se résignent avec beaucoup do bonne grâce cl do
générosité à ne plus le retenir. Voici Benoit qui, le 25 no-
vembre 1707, vers la tombée de la nuit, vient frapper à la porte
du monastère do Soligny. Pour y arriver, il lui avait fallu laire
soixante lieues à pied et par un temps épouvantable. Quelle
n'est pas l'affliction du pieux voyageur en apprenant que ses
vceux ne peuvent être exaucés, la règle interdisant formellement
de recevoir aucun novice avant l'âge de vingt-qualreans révolus.

Après un mois d'absence, Benoit regagne enfin ses foyers,
mais dans quel état, grand Dieu! Ses pieds sont tout déchirés,
ses vêtements en lambeaux et lui-mémo à demi-mort de fatigue
et surtout do chagrin. Ses parents lo réconfortent do leur mieux
et sa mère surtout lui prodigue les marques de la plus profonde
tendresse.

L'on comptait bien «pie cette éprouve serait la dernière et quo
le jeune pénitent allait enfin renoncer à des projets si visible-
ment désapprouvés par le Ciel lui-même.

Tels n'étaient pa3 les sentiments do Benoit. Peut-être, se
disait-il, u'ai-je pas fait assez d'instances ? Avec plus do persis-
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tance, ne serais-je pas parvenu à fléchir les rigueurs du règle-
ment ? Le voilà donc qui fait part aux siens de l'intention où il
est de se rendre de nouveau à la maison de Soligny. Sa mère,
alors enceinte de son quinzième enfant, essaie vainement de le
retenir par ses larmes et ses supplications. Enfin, il est convenu
que Uenoit retardera au moins do quelques jours son voyage
dans le Perche. L'abbé Théret, vicaire d'Amettes, vient d'écrire
au Prieur de la Trappe, au sujet de l'admission du pieux jeune
homme comme novice. La réponse ne se fait guère attendre
et elle est telle qu'on pouvait lo prévoir. Benoit ne saurait être
reçu tant qu'il n'aura pas atteint l'âge réglementaire.

Ajoutons qu'après être resté quelque temps au sein de sa
famille à continuer ses études, le pieux jeune homme fait de
nouveaux essais de vie monastique tant à la Charlrcuse de Neu-
ville qu'à la Trappe do Sept-Fonds, près Moulins, au départe-
ment de l'Allier. C'est à la suite de ces péripéties que la volonté
divine se manifeste à lui avec une clarté irrésistible. Nous lo

voyons entrer alors dans cette voie des Pèlerinages qui doit lo
faire parvenir à un si éminent degré de sainteté (1).

§ C. Olivier Pierre, quarante-troisième Abbé. — Les Princes
d'Orléans à la Trappe. — Pèlerins qui viennent visiter le
monastère. — Relations par eux laissées de leurs voyages.

XLHI. OLIVIER (PIERRE) fut à la fois le dixième Abbé de la
réforme et lo dernier qui ait gouverné le monastère avant sa
suppression. Son règne, qui dura sept ans, va de 1783 à 1790.
Élu, nous venons de le voir, à la fin do l'année 1783, Dom Pierre
reçoit, lo 2 janvier 1784, la bulle du Pape Pie VI dont la fulini-
nalion date du 21 mars, c'est-à-dire quatre-vingt-deux jours
plus tard. Enfin, lo nouvel élu prend possession de son siège le
31 de ce dernier mois. C'est le 20 avril 1780 quo la mort lui
enlève son prieur qui s'appelait Dom Ignace Moret.

L'Abbé Fret noii3 représente Pierre Olivier survivant à la
suppression de la maison do Soligny par l'Assemblée Nationale
etserendaiitenltalic.il serait même devenu curé à Turin et
confesseur de la Reine. Avant de rendre le dernier soupir dans
la capitale du Piémont, à une époque que le défaut de documents
ne nous permet pas de préciser, il aurait eu le temps d'écrire

(I) M. l'Abbé S. Solassol, Un mendiant français au siècle de Voltaire,
p. 27 A 59 il'aris, 1881). - Le Saint Pèlerin d'Amettes, vie de saint
Benoit-Joseph Labre, p. 20 i 37.
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un ouvrage contre la Révolution (1). D'autres préfèrent lo faire
mourir en Suisse.

Bien que do telles assertions aient été répétées par un certain
nombre d'écrivains, tout ceci mérite, à coup sûr, de passer pour
du roman; le texle mémo du registre mortuaire de la Trappe,
dont l'autorité, comme lo remarque Gaillardin (2), ne saurait
être contestée, l'établit clairement. Pierre Olivier trépassa à la
maison do Soligny, le 7 février 1790, c'est-à-dire six jours juste
avant lo décret de la Constituante, supprimant les vieux monas-
tiques. Le couvent avait alors pour prieur Dom Gervais Brun
et Dom Jérôme Magniercomme sous-prieur. Lecellériers'appelait
Dom Tiinothée.

Parmi les événements qui se produisirent à la Trappe sous
l'administration de Dom Olivier, citons le voyage des jeunes
princes d'Orléans, à savoir les ducs de Chartres, do Penthiôvre,
do Montpensier, ainsi que de Madame Adélaïde, sous la conduite
do Madame de Genlis. Malgré son jeune âge (il n'avait pas alors
plus île 13 ans), c'était lo duc de Monlpensier qui tenait lecarnet
de voyage. Après nous avoir fait un tableau fort peu flatteur,
et quo pour notre part nous nous plaisons à croire médiocrement
exact, do la ville de Mortagne, le narrateur raconte qu'on la quitta
pour la Chartreuse du Val-Dieu. C'est do celle dernière que la
pieuse caravane se rendit à la maison de Soligny. On y arriva
enfin le 5 juin 1788. Le spectacle qui s'y déroula aux yeux des
voyageurs fut pour eux un véritable motif d'édification et Mont-
pensier résume leurs impressions en ces termes : Kous sommes
partis de la Trappe, louches et pénétrés d'admiration d'avoir vu
tant de vertus réunies, la piété, la concorde, l'hospitalité, la sim-
plicité, l'obéissance, la frugalité et finimilita (1).

l'n mot maintenant sur l'état général du Monastère pendant la
période qui s'étend de 1714 à 1790. Trois cents professions eurent
lieu, dont la majorité do frères couvers. Toutes les classessociales
s'y trouvaient d'ailleurs représentées. Parmi les personnesdési-
reuses do finir leurs jours à la Trappe, mais que diverses circons-
tances détoiirnèreiitde mettre leur projet à exécution, il convient
do citer le docto P. Berthier, de la Compaijnic de Jésus, cela
est marqué dans sa vio qui est en tèto do son ouvrago sur les
psaumes. Le P. Berthier, Jésuite, était rédacteur du Journal de

(1) Antiquités et Chroniques Percheronnes, I. III, p. 392,
(2) G. Gaillardin, Histoiie de la Trappe, t. I"', p. 315 (et en note).
(3) La Quinzaine (n° du l>r novembre I8VC>, p. 33 à 50). Journal de

Voyage à lu Trappe du duc de Montpensier, découvert dans les papiers
de M. Barrière, par M"lc Clarisse Ibilcr. — Chronique et Corresp. de la
Province du Perche, 5? série îles Documents, etc., p. 11.

2 Si'rie. VI 20
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Trévoux, qui mettait au grand jour et démasquait les pièges de
l'incrédulité. De là ses démêlés avec le philosophe de Ferney. Ce
fut le supérieur même du Monastère qui le déconseilla do se
retirer à la maison de Soligny, alléguant que le talent d'écrivain
et de polémiste du candidat serait plus utilement employé dans
le monde qu'au sein de la solitude.

Ayons bien soin de ne pas le confondre avec le P. Berthier,
oratorien, et qui, lui, ne parait jamais avoir rien à démêler avec
Voltaire.

Mentionnons, d'un autre côté, l'Abbé Alary, fixé à la Trappe
depuis son retour do Chine en 1772, mais que le Pape Clé-
ment XIV fit sortir du cloître pour le mettre à la tête des
missions.

On ajoutera à la liste des pèlerins célèbres qui vinrent cher-
cher dans notre monastère des leçons de sainteté et d'édification,
lo vertueux duc de Penthiôvre, fils il'un bâtard légitimé de
Louis XIV. Ce seigneur réparait par une ardente piété les
défectuosités de son état civil. Gilbert, lo poète salyrique, s'est
plu à célébrer sa modestie ainsi que son esprit de bienfaisance
dans les vers suivants de l'apologio :

i Sous ce modeste habit, déguisant sa naissance,
« Penthièvre, quelquefois, visite l'indigence,
« Et de trésors pieux dépouillant son palais,

« Porte, à la veuve en pleurs, de pudiques bienfaits. »

Parfois, le descendant du grand Roi amena avec lui, à la
Trappo, son petit-fils lo duc do Chartres, le futur roi Louis-
Philippe Ier. Le monastère reçut également la visite de Charles X
qui y passa plusieurs jours et dina même au réfectoire avec les
religieux.

Ajoutons qu'au sein d'une société frivole et sceptique comme
celle du xvin' siècle, bien des idées fausses et romanesques no
pouvaient manquer de se répandre concernant noire couvent et
la vio que l'on y menait. Il fut représenté comme l'asile do
l'amour, du désespoir,de l'ambition déçuo ou du repentir qui suit
quelquefois les grands crimes. Tels sont les sentiments que nous
trouvons exposés dans le Comte de Comingc, par la Comtesse de
Tencin, le Novicede la Trappe, parFlorian, la compositionpoétique
deBartlie, intitulée Lettre del'Abbéde Rancé à un ami, etc. Enfin,
un certain nombre d'écrivains ne craignirent pas de se montrer
ouvertement hostiles à la Trappe, la tournant en dérision, la
proclamant un vrai lieu d'horreur, l'antre du fanatisme en délire
et de la plus odieuso tyrannie. Cilons à preuve la Réponse d'un
solitaire de la Trappe d la lettre de Rancé, par Laharpe, avec
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une préface de Voltaire, et les Lettres écrites à la Trappe par un
novice.

Par contre, l'auteur d'un Voyage en vers et en prose, fait à la
Trappe et publié en 1780, mérite d'être signalé comme mi do ces
hommes foncièrement honnêtes qui savent sacrifier leurs préven-
tions à l'amour de la vérité. Sur la foi do récits mensongers, il
s'était représenté lo l'ère Abbé comme uno sorte de Tisiphone
cruelle et vengeresse, exerçant ses fureurs sur un troupeau do
criminels. Notre auteur so déclare bien détrompé parce qu'il a
vu et rend justice à la vertu des religieux, aussi bien qu'à la
paix dont ils jouissent. Tout au plus garderait-il un peu rancune
au monastère de la mauvaise chère qu'on y fait. Encore prend-il
soin d'ajouter qu'on ne va guère chercher les recherches de table
en un tel endroit (l).

Deleslang, ancien sous-préfet de Mortagne, avait laissé uno
description manuscrito do la Trappe, telle qu'elle était avant la
Révolution. Plus tard, l'abbé Fret l'a publiée dans ses chro-
niques (2). Renvoyons y lo lecteur, car cet ouvrage no semble
guère de nature à intéresser vivement quo les archéologues de
profession.

§ 7. Synchronisme des Abbés de la Trappe, révoques do Séez
et Comtes du Perche depuis la fondation du Monastèrejusqu'à
la mort d'Olivier-Pierre (3).

1100. — Avènement do ROTROU III dit le Grand, 2e c>e du
Perche, delà dynastie desRotrou, et fondateur de
la Trappe.

1124.—Débuts de l'épiscopat do JEAN DE NEUVILLE,
33» évéque do Séez.

1140. — ALIIOLDE, i" abbé do la Trappe do Soligny.
1143. — Morl do Rotrou III, au siège do Rouen : son fils

ROTROU IV, 3e c*0 du Perche.
1144. — Avènement de GÉn.U'.D II, 34* évêquo de Séez
1144. — Régence d'IlERVisE, veuve do Rotrou 111,et do son

second mari, ROBERT DE FRANCE, pendant la
minorité de Rotrou IV.

1147oull48. — La Trappe adopte la réforme de Citeaux.

(1) llist. civ. relig. et tilt, de la Trappe; rliap. xilj p< 259 et suiv.
(2) AbLé Fret, <tn(i>/ et Chroniq. Perche; T. III; p. 370 et suiv.
(3) Pour le n° d'ordre des Comtes du Perche, nous adopterons celui

qu'indique M. le \> do Romanct, lequel fait de ltulrou dit le Orand, le
troisième ayant porté ce nom.
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1157.— Mort do Gérard II et avènement de FROGER,

:ty évoque de Séez.
1171. — Démission d'Alboldc et avènement do GERVAIS-

LAMBERT, 2e abbé.
1184. — 12 septembre. Mort do FROGER.

1188. — Election de LISIARD, 30e évèquo.
1189. — 21 avril. Mort do Gervais-Lainbert et avènement

II'ADAM-GAUTIIIER,3e abbé.
1191. — 13 juillet. Mort de Rotrou IV, au siège de Ptolémaïs,

GEOFFROY IV, 4e c" du Perche, lui succède.
1201. — î'i septembre. Mort de LISIARD.

1202. — Débuts. Mort do Geoffroy IV ; avènement do THO-

MAS, 5e cte du Perche.
1202. — 25 juin. SYLVESTRE, 37«évêquodeSéez, estnommé

par uno bulle du papo Innocent III, donnée à
Latran.

1209. — Un abbé de la Trappe, du nom de NicuoLAUS,
figure, sans doute, à tort, dans une charte do
cette année.

1217.— 19 mai. Thomas est tué au siège de Lincoln, en
Angleterre, GUILLAUME, évoque de Châlons,
G« cte du Perche et dernier de la dynastie des
Rotrou, lui succède.

1220. — 20 juin. Mort do l'évêquo SYLVESTRE.

1220. — 18 juillet. Sacre de GERVAIS I",38eôvèquodeSêez.
1220. — Juin.Mortduc'«Guillaiime,lccomtéduPercheréuni

à la couronne de Franco par le roi Louis VIII,
dit Cwur-dc-Lion.

1228. — 2S décembre. Mort de Gervais I". HUGUES II,
39" évèquo do Séez, lui succède.

1240. — 12 septembre. Mort do HUGUES H.

1241. — Avènement de GEOFFROY DE MAYET, 40° évêque do
Séez.

1243. — 7 »i«i. Mort d'ADAM-GAUTiUER, 3e abbé de la
Trappe.

1243. — Avènement de JFAN HERBERT, i' abbé.
1257. — Mort do MÉLISENDE OU HÉLISENDE, veuve du

cle Thomas, et réunion effective du comté du
Perche à la couronne do France, en la personne
de Louis IX.

1258. — 30 janvier. Mort de GEOFFROY, évoque de Séez.
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1258. — 2 juillet. Election do THOMAS D'AUNOU, 41e évoque
de Séez, confirmée par Eudes Rigaud, archevêque
de Rouen.

1208. — Mars. S' Louis constitue en apanage, au profit do
son fils, PIERRE Ier, 7° c" du Perche et premier
de la famille des Capétiens, la plus grande partie
du Porche et do l'Alençonnais.

1272. — Août. PIERRE prend possession do son apanage,
immédiatement après la mort do son père.

1275. — Débuts. Mort do Jean Herbert et avènement do
GUILLAUME, 5* abbé do la Trappe.

1278. — 15 juin. Mort de l'évêquo THOMAS D'AUNOU.

1278. — Août. Les chanoines choisissent comme successeur
de co dernier JEAN DE BERNIÈRES, 42e évêque de
Séez.

1279. — 20 août. Mort de l'abbé GUILLAUME.

1279. — 2esemestreou débuts de 1280. Election de ROBERT Ier,
0e abbé de la Trappo.

1283. — Avril. Mort de Pierre I", par suite d'une blessure
reçue à la Canina dans une rencontro avec les
Siciliens révoltés. Lo Perche passe entre les mains
do PHILIPPE-LE-HARDI, roi do France, mort lo
5 octobre 1285.

1290. — CHARLES l", de Valois, 8" cte du Perche et 2" de la
souche des Capétiens, reçoit le Perche et l'Alen-
çonnais, à titre d'apanage, de la part de son frère
PIIILIPPE-LE-BEL,roi do Franco.

1294. — 15 avril. Mort de l'évoque de Séez, JEAN DE BER-
NIÈRES.

1294. — Date indéterminé,;. PHILIPPE LE BOULANGER,
43e évèquo, reçoit les sull'roges du chapitre do
Séez.

1295. — 1" novembre. PHILIPPE est mis en possession do
son évêchô.

1297. — l'i août. Moit do l'abbé ROBERT.

1297. — 2' semestre. Election do NICOLAS I"r, 7" abbé.
1310. — 2ï avril. Mort do Nicolas. RICHARD H, 8" abbé, lui

succède,
1315. — i«f avril. Mort do l'évêquo PHILIPPE.
1315. — fin de juillet. RICHARD DE SENTILLY, 41* évêque

do Séez, prend possession ilo son siège.
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1317 — 20 décembre. Mort do l'abbé RICHARD II.
1318. — ROBERT 11 est élu supérieur do la Trappe, dont il

fut le 9- abbé.
1319. — Mort de RICHARD DE SENTILLY.

1320-1321. —GUILLAUME I" MAUGER devient le 4V évèquo de
Séez.

1325. — 10 décembre. Mort de CharlesIe' de Valois; son fils
CHARLES II, dit le Magnanime, lui succède en
qualité do 9' c" du Perche (3° do la souche des
Capétiens).

1340 — 2'i juin. Mort de l'abbé ROBERT 11.

1310. — Date indéterminée. Xvèncmonldo MICHEL, 10'abbé.
1316. — 25 août. Lo ct0 Charles II, tué à la bataille de Crécy,

laisse sa veuve MARIE D'ESPAONE comme tutrice
de ses enfants.

1347. — Date indéterminée. ROBERT DE VALOIS, 10- c'* du
Perche et i" de la branche Capétienne, prend
possession du comté, par suite de l'abdication do

son frère, Philippe d'Alcnçon, engagé dans les
ordres.

1356. — 2$ janvier. Mort de l'évêquo GUILLAUME MAUGER.

1356. — 25 août. Il a pour successeurGERVAIS DE BELLEAU,
46° évêque do Séez.

1300. — Mort do l'abbé MICHEL.

1360-1361. — Election de MARTIN 1», ll« abbé.

1303. — Février. Mort do l'évêquo GERVAIS.

1303. — 28 juillet. GUILLAUME II DE RANCES, 47= évèquo do
Séez, promet pour son prédécesseur à la Chambro
apostolique.

1370. — .1 avril. Mort do l'abbé MARTIN.

1370. — Date inc. Election de RICHARD H, 12» abbé.
1377. — Mort do Robert do Valois ; il est remplacé par

PIERRE 11, 11° c'« du Perche et 5' do la maison
royale de France.

1379. — Mort do l'évoque GUILLAUME II.
1379. — 25 août. GRÉGOIRE LANOLOIS, 48" évèquo do Séez,

promet à la Chambre apostolique.
1382. — t" Octobre. Mort de l'abbé RICHARD II.
1382. — D'après la Gallia Chrisliana, avènement d'OLtviEii

PARISY, 13" abbé.
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1403. — 10 juin. Une pièce à cette date, publiée par Gai-
gnières, mentionne GUILLAUME H comme abbé de
la Trappe.

1404. — 13 mai. Mort de l'évêque GRÉGOIRE LANGLOIS.

1404. — 20 septembre. Pierre II en mourant cède ses droits
à JEAN Ier, 12e cte du Porcho et 6" do la famille
royale.

1401. — Date hic. Avènement do PIERRE Pr, BEAUBLÉ,
49" évèquo do Séez.

1108. — Fin de mai. Mort de l'évêque PIERRE Ier.

1408. — 31 octobre. Sacre de JEAN III, 50« évêque do Séez.
1415. — 25 octobre. Le c'" Jean I", tué à la bataille d'Azin-

court, a pour successeur son fils JEAN II, 18" c«« du
Perche et 7" do la famille royale, lequel eut, pour
tutrice, sa mère Marie d'Espagne.

1417. — 10 novembre. Une charte do ectto date, conservée
à la Tour do Londres, contient un sauf-conduit
accordé par Henri V, roi d'Angleterre, à JEAN III,
15" abbé de la Trappe.

1418. — SIMON LEGUILLOIS, religieux de la Trappe, est
chargé par le roi d'Angleterre de la garde de la
Trappe en lieu et place de Jean 111, qui s'exile
pour rester fidèle au roi do France.

1422. — Mort do l'évêque JEAN III.
1422. — 11 décembre. ROBERT, uno fois sacré évèquo, quitte

son diocèse, à cause de l'invasion des Anglais, et
so retire à Tours.

1429-1430. — JEAN 11 rentre en possession do son comté du
Perche, après l'expulsion des Anglais.

1433. — î mars. ROBERTesttransférôparlePapoEugèneIV,
do l'évèchô do Séez à celui do Maguolonue, où
d'ailleurs co prélat n'a jamais mis le pied.

1433. — l'i octobre. THIBAULT LEMOINE. promu au siège
épiscopal de Séez par le Pape Eugène IV, passo à
celui de Chartres lo 14 mai 1434. Aussi no figure-
t-il pas dans la liste des Evoques Réguliers.

1434. — 21 mai. Préeonisation do JE\N IV CHEVALLIER,
51" évêque do Séez.

1438. — G août, Mort do l'évêquo JEAN IV.

1438. — In fine. Avènement do JEAN V DE PÉRUSSE D'ESCARS,
53" évêque do Séez.
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1440. — RENÉ, 14e cl- du Perche et 8- de la famille royale,
aurait été, d'après l'abbé Fret, investi do ce
comté, jadis confisqué sur son pèro Jean II, pour
cause do conspiration, par lo roi do France
Charles VII.

1454. — Mort de Jean V et élection do ROBERT CORNEGRUE,
54'' évêque de Séez.

1458. — Fin présumée du règne de l'abbé JEAN III.
1158. — 2'i juin. Epoque désignée vraisemblablement à tort

par la Galliu Christian/! comme marquaiilla fin du
règne d'Oi.iviEii PARISY. 13e abbé.

1458. — 30 juillet. ROBERT III, dit LAVOLLE, 10" abbé, est
béni.

1458. — 30 octobre. Lo cle JEAN 11 est condamné à mort et à
la confiscation do ses biens, pour fait de conspi-
ration, par lo roi Charles Vil et par suite, le comté
du Perche, alors gouverné par René, passe entre
les mains de co monarque.

1471. — Janvier. Lo comté du Perche, à tort confisqué sur
RENÉ, lui est rendu par lo roi Louis XI.

1470. — Robert 111 ayant résigné ses fonctions abbatiales,
se trouve remplacé par HENRI IIOIIART OU HOAUT,

lequel trouve un compétiteur en la personne
d'Auger do Brie. — Mort do l'ex-cointodu Perche
JEAN III.

1477. — Robert Cornegrue transmet son siège épiscopal à
ETIENNE GOUPILLON, puis à Hugues Jacques,
évêque de Sidon.

1478. — ETIENNE GOUPILLON extorque do Hugues Jacques
l'aliénation de l'évêché do Séez ; Robert ayant ré-
voqué sa délégation sur l'ordre de Louis XI, en
fait une autre en faveur de Gilles do Laval, doyen
do l'église du Clans.

1478.— 1 mai. Par suite de la mort d'Hugues Jacques,
Cornegrue devient évèquo de Sidon (in partibus).

1478. — Epoque indiquée par M. Fisquet comme étant début
à la fois do l'épiscopat, ETIENNE GOUPILLON et do

son compétiteur, Gilles de Laval.
1178. — S mai. ETIENNE GOUPILLON, 55" évêque do Séez,

par suite do la cession do Robert Cornegrue.

11S0. — .9 décembre. Mort do ROBERT CORNEGRUE.

1485. — Mort do RoREirr III, ex-abbé de la Trappe.
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1490. — -i mai. AUGER DE BRIE est débouté do ses préten-
tions au gouvernementde la Trappe et condamné
par le Parlement.

1492. — ï" novembre. Mort de René; il est remplacé par
son fils CHARLES III, 15' c<" du Perche et 9' do
la maison de France.

1493. — Mort d'ETiENNE GOUPILLON que René avait préféré
à Gilles do Laval, comme évèquo de Séez, afin do
faire cesser la sorte de schisme amenée par les
prétentions des deux compétiteurs.

1493. — GILLES DE LAVAL devient 5G" évèquo do Séez.
1502. — Mort do Gilles do Laval, CLAUDE Ie' DE HUSSON,

57° évèquo do Séez, voit son élection confir-
mée.

1503. — l" fécrier.GiMJDE DE HUSSON est préconisé à Rome,
dans lo consistoire.

1510. — CLAUDE se démet ilo l'êvêchê do Séez pour occuper
celui do Poitiers.

1511. — 20 février. Avènement do JACQUES b' DE TILLY

comme 58" évèquo de Séez.
1518. — Démission d'Henri Hohart, ROBERT IV RAVEV,

17e abbé do la Trappo, lui succède.
1520. — 10 septembre. Mort d'IlENRi HOART.
1521. — Novembre. Mort do l'évêquo CLAUDE DE HUSSON.

1524. — Il avril. Mort du c'" CHARLES III.
1520. — Arrêt confirmant la réunion du Perche à la cou-

ronno do France, malgré les réclamations des
soeurs do CHARLES III.

1520. — 2i janvier. François l"r, roi do France, rétablit lo
comté du Perche au profit de sa sceur MARGUE-

RITE DE VALOIS et de l'époux de cclto dernière,
HENRI 11 D'ALBRET, roi de Navarre, 10" ct! du
Perche et IO! de la maison do France.

1527. — 4 avril. Démission do l'abbé ROBERT RAVEV.

1527. — 5 avril. JULIEN DES NOES, 18" abbé de la Trappo,
est béni, mais non accepté par François I-r.

1528. — 19 mai, JULIEN DES NOES est réélu.
1530. — 10 septembre. Mort de l'ex-abbé RORERT RAVEV.

1531. —
Époque présumée où JACQUES DU BELLAY, 19' abbé

de la Trappe et 1er abbé comnieiidalaire, exerce
ses fonctions sans compétition.
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15:18. — JACQUES DU BELLAY résigne ses fonctions abba-
tiales; MARTIN HENNEQUIN, 20" abbô et 2» com-
mendataire, lui succède.

1539. — Mort de l'évêquo JACQUES DE SILLY.

1539.
- - 9 juin. NICOLAS DE DANGU, 59e évêque do Séez, est

préconisé.
1545. — Nicolas de Dangu, transféré à l'évêché do Mende,

a pour successeur PIERRE II DUVAL, 60» évêque
de Séez.

1545. — OjanvUr. Mort do l'abbé MARTIN HENNEQUIN.

IM5. — 21 janvier. FRANÇOIS ROUSSERIE, choisi comme
abbé par les religieux de la Trappe, voit son élec-
tion cassée par François I". C'est lo 21' supérieur
do co monastère, mais M. Fisquet ne lo compte
pas comme tel.

1548. — ALEXANDREGOEVROT,22"abbô et3-commendataire.
1549. — 21 décembre. Mort de MARGUERITE DE VALOIS,

épouso de Henri H d'Albret.
1550. —Janvier. Le comté du PERCHE est, par lettres pa-

tentes, de nouveau réuni à la couronne.
1555. — Mort de l'abbé GCEVROT.

1555. — 25 mai. Mort d'IlENiu D'ALBRET, mari de Marguerite
de Valois.

1555-1556. — Avènement do DENYS I« DE BRÈVEDENT, 23" abbé
et 4" commendataire.

1559. — 20 décembre. François Ier concède la jouissance du
comté du Perche à CATHERINEDE MÉDicis,samère.

1564. — 13 octobre. Mort de l'évoque PIERRE DUVAL, peu
après sa déniission en faveur de son neveu.

1564. — Il novembre. Louis I" DU MOULINET, 61e évêque
de Séez, est préconisé et succède à son oncle
Pierre Duval.

1567. — Mort do NICOLAS DE DANGU, ex-évêque de Séez.
1507. — 8 février. Charles IX, roi de France, constitue, par

lettres patentes, le comté du Perche en apanage
pour son frère FRANÇOIS, 17« cta du Perche et
11" do la maison do France.

1573. — 21 juillet. Mort do l'abbé DENYS DE BRÈVEDENT.

1573. — JEAN III BARTHA, 24» abbô et 5" commendataire,
démissionne aussitôt après avoir été nommé par
le roi Charles IX.



SYNCHRONISME DES .MIRÉS DE LA TRAri'E, ETC. 371

1581. — 20 janvier, DENYS II HURAULT, préconisé à co mo-
ment, nous apprend M. Fisquet, n'occupe qu'un
peu plus tard lo siège abbatial.

1582. — MICHEL DE SEURRE, 25" abbô et 6" commendataire,
n'est pas accepté par lo pape Grégoire XIII.

1582 — JACQUES LE FENDF.un, 20' abbé et 7e commenda-
taire, est nommé parle roi Henri III.

15*4. — 2G mars. DENYS H HURAULT, 27e abbé et 8" com-
mendataire, prête serment do fidélité au roi, mais
il no fut jamais sacré.

1581. — Mort du c'« FRANÇOIS; nouvelle réunion du Percho
à la couronno.

1580. — Démissiondo l'abbé DENYS II en faveur do Germain
Vaillant do Guelli, non accepté.

1590. — NICOLAS H BOURGEOIS, 28" abbé et 9" commenda-
taire, se démet en faveur d'AntoineSéguicr; mort
de Denys H.

1590-1591.— Avènement d'ANTOiNE SÊGUIER, 29" abbô et
10" commendataire.

1G00. — Démission de l'évêque Louis DU MOULINET en
faveur de son neveu, Claudo de Morcnne.

1601. — 3 mars. Mort de l'ex-évêque Louis DU MOULINET.
1601. — 29 juillet. CLAUDE II DE MORENNE, 62« évêque do

Séez, est sacré.
1601. — 10 septembre. CLAUDE II prend possession do son

église.
1606. — 2 mars. Mort do CLAUDE H.
1607. — 20janvier. JEAN IV BERTHAUT,63" évêque do Séez,

reçoit ses bulles.
1607. — 1" juin. JEAN IV fait prendre possession do son

église par le grand chantre, Jean Gautier.
1611. — 8 juin. Mort de JEAN IV, évèquo de Séez.

1611. — Août. JACQUES II DE SUAREZ DE SAINTE-MARIE,
64» évêque, est désigné par le roi Louis XIII.

1611. — Décembre. L'évêchô do Séez est préconisé pour
JACQUES H, à Rome.

1612. — 4 mars. JACQUES II DE SUAREZ est sacré évêque de
Séez.

1614. - 30 mai. Mort do Jacques II ; devient titulaire de
son siège, JACQUES 111 LE CAMUS DE PONTCARRÉ,

iw8 évoque de S£ez.



372 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

1611. — 31 août. JACQUES LE CAMUS est sacré.
1010. DOMINIQUE SÉGUIER, 30e abbé do la Trappe

11" coiiimeiidalaire, est choisi.
1628. — 9 avril. VICTOR LE RouTiin.iEii,3leabbôet12°com-

meiulataire, est sacré.
I<>30. - FRANÇOIS DENYS LE BOUTIIILIER est 3l« abbé et

12" commendataire.
1G35. — 18 août. Mort II'ANTOINE SÉGUIER, cx-abbô do la

Trappo.
IG30. — Mort do François Denys Le Boutiiilier, auquel

succède son frère, Armand Lo Boutiiilier de
Rancé, le célèbre réformateur.

1030-1037. — Débuts du règne J'ARMANU JEAN LE BOUTIIILIERDE
RANCÉ, 33" abbé et 13e en qualité do commen-
dataire.

1050. — i novembre. Mort do l'évêquoJACQUESIII Le Camus.

1051. — FRANÇOIS ROUXEL DE MÉDAVY, 06" évêque de Séez,
est désigné pour co siège.

1651. — Octobre. Préconisalion do FRANÇOIS DE MÉDAVY

par le papo Innocent X.

1003. — ARMAND DE RANCÉ est institué abbé régulier de la
Trappe.

1661. — 12 juillet. Bénédiction CVARMAND comme abbé
régulier.

1670. — 12 septembre. Mort de VICTOR LE BOUTIIILIER, ex-
abbé de la Trappe.

1070. — 31 octobre. JEAN VII DE FORCOAL, 07° évêque. do
Séez, est promu à ce siège parLouis XIV, en rem-
placement de François de Médavy, appelé au
siège archiépiscopal do Rouen.

1082. — 21 février. Mort do JEAN DE FORCOAL.

1G82. — 21 mai. Avènement de MATIIURIN SAVARY, 68» év.
de Séez.

1691. — 29 janvier. Mort do ROUXEL DE MÉDAVY, ex-évêque
de Séez.

1692. — 10 mai. MATIIURIN SAVARY est préconisé dans le
consistoire de ce jour.

1692. — 2i mai. MATIIURIN SAVARY reçoit ses bulles.
1695. — ï!> mars. ZOZIME I-'r est désigné par Armand de

Rancé pour lui ^succéder.
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1095. — ARMAND DE RANCÉ adresse, par acte notarié, sa
démission d'abbé do la Trappo à Louis XIV.

1695. — 29 juin. RANCÉ renouvelle sa démission.
1G90. — 22 mai. XOZIME Ier, 3t" abbé de la Trappo et 2> do

la réforme, reçoit la bénédiction abbatiale.

1090. - 3 mars. Mort do ZOZIME Ier.

1097. — 29 mars. Avènement do FRANÇOIS-ARMAND GER-

VAISE, 35" abbé et 3" do la réforme.
1698. — 10 août. Mort do l'évêquo MATIIURIN SAVARY.

1698. — In fine. Démission île l'abbé FRANÇOIS GERVAISE.

1698. — 1" novembre. Louis D'AQUIN est transféré du siège
épiscopal do Fréjus à celui de Séez, dont il de-
vient ainsi lo 69" titulaire.

1698. — -J7 décembre. Avènement do JACQUES DE LACOUR,
3G> abbé et 4» de la réforme.

1099. — G avril. JACQUES DE LACOUR prend possession do
son siège abbatial.

1099. — G juin. Louis D'AQUIN prend possession do son
nouveau siège épiscopal.

1700. — 21 octobre. Mort do l'abbé DE RANCÉ.

1710. — 17 mai. Mort de l'évêquo Louis D'AQUIN.

1710. — 12 juillet. DOMINIQUE-BARNABE TURGOT DE SAINT-
CLAIR, 70" évêque de Séez, est nommé par brevet.

1713. — Démission do l'abbé JACQUES LACOUR.

1713. — 24 décembre. ISIDORE-MAXIMH.IEN D'ENNETIÈRES,
37e abbé cl 5» de la réforme, est élu.

1714. — 22 mars. ISIDORE D'ENNETIÈRES est préconisé et
bulle.

1714. — G novembre. ISIDORE prend possession de son siège
abbatial.

1710. — G avril. ISIDORE reçoit la bénédiction abbatiale.
1727. — 84 juin. Mort CITSIDORE D'ENNETIÈRES.

1727. — 5 septembre. Election de FRANÇOIS II AUGUSTIN

GOUCHE, 38" abbé et 6" de la réforme.
1727. — 13 octobre. L'élection de GOUCIIE est confirmée par

Louis XV.
1727. — 27 novembre. GOUCIIE est préconisé à Rome.

1727. — 4 décen bre. GOUCIIE prend possession do son siège
abbatial.
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1727. — 18 décembre. Mort do l'évêquo DOMINIQUE TURGOT

DE SAINT-CLAIR.

1728. — 27 mars. JACQUES IV CHARLES-ALEXANDRELALLE-

MANT, 71e évêque de Séez, est nommé par brevet
do Louis XV.

1728. — 21 avril. GOUCIIE est béni par l'évêquo d'F.vreux,
Jean Le Normand.

1728. — 10 mai. JACQUES IV LALLEMANT est préconisé à
Rome.

1728. — 15 décembre. JACQUES IV est proposé h Rome.
1729. — 23 janvier. JACQUESIV estsacré par Louis La Vcrgno

tlo Tressan, archevêque do Rouen.
1729. — ?j mars. JACQUES IV prend possession de son siège.
1734. — 4 septembre. Mort de l'abbé FRANÇOIS GOUCIIE.

1734. — 10 novembre.Election deZoziMF.II HUREL,39eabbô
de la Trappe et 7e de la réforme.

1734. — 30 noacmbre. L'élection do ZOZIME 11 est approuvée
par Louis XV.

1735. — 7 mars. ZOZIME II est approuvé à Rome comme
abbô de la Trappo.

1735. — 12 mars. ZOZIME H prend possession do son siège
abbatial.

1735. — 13 mars. ZOZIME II est béni par Jacques Lallemant,
évêque de Séez.

1740. — 6 avril. Mort de l'évêque JACQUES LALLEMANT.

1740. —5 mai. Louis III FRANÇOIS NÉEL DE CHRISTOT,
72e évêque do Séez, est promu à ce siège par
Louis XV.

1740. — 4 septembre. Louis DE CHRISTOT est préconisé.
1740. — 5 novembre.LouisDE CHRISTOT est proposé à Rome.
1740. — 11 décembre. Louis DE CHRISTOT reçoit laconsécra-

tion épiscopale.
1740. - 23 décembre. Louis DE CHRISTOT prend possession

de son siège.
1747. — 7 février. Mort de l'abbé ZOZIME II.
1747. — 20 février. MALACHIE BRUN, 40« abbé de la Trappe

et 8* de la réforme, est élu.
1747. — 4 mars. L'élection de MALACHIEBRUN est confirmée

par Louis XV.
1747. — 7 avril. MALACHIE reçoit ses bulles.
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1747. — 14 juillet. MALACHIEprend possession do son siège
abbatial.

1747. — 20 juillet. MALACHIE est béni par Louis de Christot,
évêque do Séez.

1751. — il septembre. Mort de FRANÇOIS-ARMAND GER-

VAISE, ex-abbé de la Trappe, âgé do 91 ans, à
l'abbaye do Notre Dame des Reclus (diocèse de
Troyes).

17G6. — 10 juin. Mort de l'abbé MALACHIE BRUN.

1766. — G juillet. THÉODORE CHAMBON, 4e abbé et 9e de la
réforme, est élu.

1706. — 4 août. CHAMBON voit son élection confirmée à
Rome par bulles.

1760. — 27 septembre. CHAMBON prend possession de son
siège abbatial.

1766. — 28 septembre. CHAMBON est béni par Louis do
Christot, évêque do Séez.

1771. — Louis XV constitue de nouveau le comté du Percho
en apanage, au bénéfice do LOUIS-STANISLAS
XAVIER, depuis roi sous le nom do Louis XVIII.

1775. — 10 septembre. Mort do l'évêque Louis DE CHRISTOT.

1775. — Septembre. JEAN VIII BAPTISTE DU PLESSIS D'AR-
GENTRÉ, 73" évèquo de Séez, est appelé à ce siège
par lo roi Louis XVI.

1775. — 18 décembre. JEAN DU PLESSIS est préconisé.
1783. — Démission do l'abbé THÉODORE CHAMBON.

1783. — 1 décembre. PIERRE OLIVIER, 42e abbé et 10e de la
réforme, est nommé par brevet du roi Louis XVI.

1784. — 2 janvier. PIERRE OLIVIER est confirmé par bulles
du Pape Pie VI.

1784. — 24 mars. OLIVIER reçoit les bulles pontificales.
1784. —

31 mars. OLIVIER est installé.
1785. — lô mai. Bénédictionde PIERRE OLIVIER par Jean du

Plessis, évêque de Séez.
1788. — Mort de THÉODORE CHAMBON, ex-abbé de la Trappe.
1790. — 7 février. Mort de l'abbé PIERRE OLIVIER, quelques

jours avant l'interdiction des voeux monastiques
par la Constituante qui est du 13 février de la
même année.
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§ 1. Un mot Mir la Révolution française et ses excès — Action
des Sociétés secrètes.

Réunis à Jérusalem en uno société plus angélique qu'humaine,
les premiers chrétiens avaient, pour ainsi dire, fait descendre le
ciel sur la terre. Heureux par la pratique do la vertu et de la
charité fraternelle, ils jouissaient réellement do cetto abondance
de paix promise par le Psalmislc à l'homme qui sert Dieu do tout
son coeur.

Aussi le cénacle, une fois dispersé, laissa-t-il de longs souve-
nirs, devenant pour ceux qui avaient goûté sa douceur, hélas,
trop passagère, ce quo fut la sainte cité pour les Hébreux captifs
à Babylone, l'objet tout à la fois d'un amour sans bornes et de
regrets incessants.

Nos aïeux du temps des Pierre L'Hermite et des Godefroy de
Bouillon chez lesquels l'esprit do foi le plus vif s'alliait à l'amour
des combats et des aventures sentent un souffio irrésistible agiter
la société jusque dans ses fondements. Ils inaugurent cette lutte
glorieuse qui, pendant près do trois siècles, met la croix aux
prises avec l'Islam. L'on voit ainsi l'Occident tout entier, à la
voix du Pape et de ses légats, s'élancer pour la délivrance du
Saint-Sépulcre, ainsi qu'un fougueux étalon frémissant sous la
main de son cavalier.

Combien différent, le spectacle réservé à nos Pères de la fin du
xvme siècle? Celui de l'enfer déchaîné et de jours tels que l'uni-
vers n'en avait point connus depuis le règne des Néron et des
Caligula. Et encore y a-t-il un degré moindre de perversité à
signaler chez les tyrans des temps païens que chez leurs émules
de 1793, un allégement à faire valoir en faveur de leurs victimes.
S'ils écrasent le genre humain du poids d'un despotisme sans
frein, ces cruels Césars ont, du moins, la pudeur do ne pas trop
se moquer de lui. On ne les entend pas, comme nos convention-
nels, se poser en rénovateurs du monde, en apôtres d'un évangilo
de liberté. Ruisselants du sang de leurs sujets, ils savent,
néanmoins, épargner à ceux-ci la suprême injure de leur rhéto-
rique inepte et do leur hideuse philanthropie.

Et cependant, quel mouvement plus fécond en promesses que
celui do 1789? Quel, accueilli avec un enthousiasme plus vif,
plus général, et dans ses commencements du moins, plusdésin
téressé chez la grande majorité de nos concitoyens? Les diverses
classes do la nation saluaient, en lui, le début d'une époque
merveilleuse entre toutes, ouvrant à l'humanité les portes de
l'Éden reconquis. Chaqueabus allait disparaître, chaque misère,
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chaque soufl'rance se trouver soulagée et les mortels, nageant
dans le bonheur n'auraient plus d'autre souci que de s'enlr'aider
les uns les autres.

Bien petit était le nombre do cou\ qui prévoyaient la durée
éphémère d'un lève si séduisant, la fragilité d'aussi (laiteuses
espérances. Certes, on n'aurait guère manqué de le traiter de
fou ou de misanthrope incurable,l'homme qui, refusant de par-
tager l'engouement universel, eût annoncé comme lendemain
au réveil des institutions libres, les forfaits do la Terreur et les
tueries du premier Empire, brillante aurore d'une journée de
carnage.

Comment en un plomb vil, l'or pur s'est-il changé?
Quel motif alléguer à un pareil échec et pourquoi a-t-il fallu

que lant de nobles aspirations aboutissent à uno si lamentable
banqueroute'?

Nombre de causes, et souvent des plus opposées, ont été, tour
à tour, mises en avant. On a successivement allégué : l'inexpé-
rience séculaire d'une nation depuis bien longtemps déchargée
du soin do ses propres affaires; l'assiette défectueuse do l'impôt
qui en rendait le poids particulièrement lourd à la classe la inoins
fortunée ; l'opposition irréfléchie de certains corps privilégiés,
trop récalcitrants à des réformes devenues non seulement néces-
saires, mais urgentes. D'autres ont préféré mettre en avant
l'engouement irréfléchi pour les héros et institutions de l'anti-
quité, fruit d'une éducation exclusivement classique ou bien
l'esprit irrésolu, la bonté entachée de faiblesse d'un monarque
doué plutôt des vertus qui font les martyrs quo de l'initiative
nécessaire à un chef d'Etat.

Ces considérations suffiraient, tout au plus, à expliquer lo
fait de la Révolution ou mémo quelques-uns do ses excès. Elles
ne sauraient nous rendre compte ni do son caractère salaitique,
ni de l'extraordinaire résignation avec laquelle unegrande nation
se laissa, tant do jours, décimer par une poignée do scélérats.
La raison de tout cela doit visiblement être cherchée ailleurs.

C'est qu'en définitive, si l'on veut comprendre le pourquoi de
ces grands événements qui viennent de temps à autre boulverser
la face de l'univers, il convient de se placer à un point de vue
plus élevé. Dieu, nous dit Bossuet, du plus haut des cieux, tient
en main les rênes des empires. Son bras ne s'est pas raccourci
depuis les jours du buisson ardent et la sortie d'Egypte, ni sa
politique modifiée. Les promesses jadis faites à la maison d'Is-
raël le sont actuellement encore à tout peuple chrétien. Dans
son attachement plus ou moins sincère à la loi divine, son res-
pect ou son dédain dos principes do la morale, réside le secret
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de sa prospérité ou de sa ruine, do sa grandeur durable aussi
bien que des caprices de sa fortune.

Précisément, quelle société avait davantage lassé la patience
du Ciel et provoqué son courroux que celle du XVIII0 sièclo, si
sceptique à la fois et si légère. Les désordres do la Régence pré-
parèrent la ruine de la loi au coeur do la génération suivante, et,
à force do pratiquer le mal, on en était arrivé à no plus croire lo
vrai. Propagatrice do l'incréJulitê à travers le inonde, la France,
trahissant sa mission séculaire, devenait commo la grande Baby-
lone, quo l'apôtre Jean nous montre enivrant peuples et rois du
vin empoisonné de sa prostitution.

D'ailleurs les nations, non plus quo les individus, no peuvent
absolument so passer d'une croyance quelconque,philosophique,
sociale ou religieuse. Comment attendre d'un peuple, même infi-
dèle aux engagements do son baptême, lo fatalisme inerte, la
tranquille torpeur des races oubliées du Ciel, assises à l'ombre de
la mort et incapables, par suite, de cette nostalgie du bien mé-
connu qui enfante les révolutions? L'Évangilo une fois rejeté,
c'est dans les visions du plus creux humanitarisme que vont
verser nos prétendus philosophes. Co sièclo de Voltaire et de
Rousseau qui s'est douté de si peu de chose en ce qui concerne
la science de l'homme et de Dieu, n'a surtout jamais, suivant
l'expression de Joseph de Maistre, douté de rien. On rêvera de
perfectibilité indéfinie, de progrès ininterrompu. Nos soi-disant
sages font do ce qu'ils osent appeler la raison pure, une sorto
d'idole à laquelle seule doivent sacrifier les mortels enfin arra-
chés au joug de la superstition.

Il n'y avait qu'une faible minorité à reconnaître que c'étaient
les têtes et les coeurs qu'il fallait commencer par guérir avant de
songera retoucher les institutions, t Retire-toi de moi», avait
dit la France au Très-Haut, comme jadis lo Pharaon à Moïse, et
Dieu allait, pour toute vengeance, combler l'aveuglement de ses
voeux en l'abandonnant à son sens réprouvé.

Véritablement, force est da l'avouer, notre pauvre pays si
grand, si glorieux à d'autres égards, n'a pas eu de chance en co
qui concerne lo self-governement. Plus d'une fois, dans le cours
do son histoire, nous le voyons à la veille d'y arriver et toujours
les circonstances l'éloignent du butentrevu. Parmi ces dernières,
citons tout d'abord les allures paternelles do l'autorité royale
disposée par uno tradition ininterrompue à défendre le petit, le
faiblo contre l'oppression des grands. Les masses, chez nous, se
sont trouvées dans la situation du fils do famille, trop bien sous
le toit de ses parents pour user d'initiative et songer à réclamer
son indépendance. On peut dire, en un certain sens, qu'un des
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malheurs de la France co fut do manquer do tyrans en temps
opportun et d'avoir eu trop do bons rois. Et toutefois rien, sous
leur autorité, n'eût été de nature à l'empêcher de jouir sagement
des droits reconquis. Aujourd'hui que la liberté politique vient
s'offrir pour ainsi dire, spontanément à nos concitoyens, la perle
do leurs croyances, des mâles vertus d'autrefois les empêchera
d'en profiler. Ils vont donner au monde un nouvel exemple
du peu quo valent lois et institutions, lorsque les moeurs font
défaut.

Lo péril se trouve, d'ailleurs, centuplé par les agissements de
sociétés secrètes et cheminant dans l'ombre. Depuis longtemps,
celles-ci ont voué au catholicisme uno haine inextinguible, bien
décidées à ne reculer devant aucun forfait pour l'anéantir, ainsi
quo la société marquée de son empreinte. Déjà, la chose semble
aujourd'hui bien prouvée, la mort do Louis XVI avait été décidée
au couvent do YVilliemsbaden, à la date de 1787, en attendant
que vienne lo tour des autres souverains. Semblables au vautour
qui guette un animal blessé pour l'achever et se repaître do sa
chair, de ténébreux conspirateurs ne cessent d'épier les impru-
dences des gouvernements, de déblatérer à perte do vue contre
dos abus parfois, hélas! trop réels. Ces ennemis du genre humain
se proposent ainsi d'escalader le pouvoir, do renverser avec la
foi de nos aïeux, celte monarchie capétienno, malgré ses défail-
lances, trop imprégnée d'esprit chrétien à leurs yeux.

Ainsi, ils comptent, les insensés, sur les fautes des hommes
pourdétruire l'oeuvredu Très-Haut, no soupçonnantmêmepas que,
dans ses démêlés avec la créature, lo dernier mot doit nécessai-
rement restera Dieu. Une passion aveugle autant que violente
ferme à leurs yeux legrandlivrede l'histoire.Toutefois, l'exemple
de la doctrine évangélique se développant au milieu do contra-
dictions de toutes sortes, conduite, pour ainsi dire, au triomphe
par ses bourreaux et ses persécuteurs, ne présageait-il pas, d'une
façon infaillible, le résultat de leur folle entreprise ? Si, parfois,
le Tout Puissant lâche la bride aux méchants, abandonne son
Égliso à leurs fureurs, co n'est en définitive que dans un but do
suprême commisération, afin do purifier celle-ci et la rendre
digno d'une revanche aussi prochaine qu'éclatante. Voilà ce que
maint sectaire sera forcé, non sans un mortel dépit, do constater
lors de la signature du Concordat.

Pour qui part de ces données, la marche dos événements per-
dant son caractère mystérieux,semblera, au contraire, se dérouler
de la façon la plus conforme aux règles d'une implacable logique.
L'ob§ervateur reconnaîtra, dès lors, que le caractère dominant do
la Révolution française devait rester plus encore celui d'un châ-
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liment décrété par lo Ciel quo celui d'une réforme sociale, légitime,
d'ailleurs à plus d'un égard.

En attendant les jours de pardon et do miséricorde, assistons
à co Iriompho passager do l'iniquité dont la Trappe, en particu-
lier, eut lant à souffrir.

§ '£. La Persécution religieuse. — Mesures prises
contre les Trappistes.

Déjà, le 2 novembre 1789, sur la proposition de Talleyrand-
Périgord, le trislo el fameux évèquo d'Autun, l'Assemblée consti-
tuante met tous les biens ecclésiastiques à la disposition du
gouvernement, prélude hypocrite d'une confiscation pure et
simple. Trois mois plus tard, c'est lo droit d'association qui va
être attaqué. Une loi, en date du 13 février 1700, enlevantleur effet
aux voeux monastiques, supprime, par la môme occasion, les
ordres et congrégations au sein desquels on les prononçait.
Etrange amour, à coup sûr, professé par les émancipateurs do
l'école révolutionnaire, pour la liberté. Seules, demeurent res-
pectables, à leurs yeux, les franchises dont ils espèrent, en
quelque sorte, se faire des complices pour la réalisation do leurs
plans oppressifs. Attachés à co qu'ils appellent les grands prin-
cipes, ces farceurs-là! oui, sans doute, comme le repris de
justico à la pince-monseigneur, instrument habituel de ses mau-
vais coups. Bientôt, au reste, on en arrive à la persécution
ouverte, à la violation effrontée des droits do la conscience. Par la
loi du 22 juillet, même aimée, sur la constitution civile du clergé,
voici l'orthodoxie du prêtre catholique frappée comme un crime !

Cependant, les disciples de Rancé avaient rendu trop de ser-
vices autour d'eux et fait trop de bien à leurs concitoyens pour
quo ces derniers ne conservassent pas, à leurégard, quelques sen-
timents de reconnaissance. En maints endroits, l'on avait vu les
massesscandalisées par le relâchementdes maisons religieuses ou
avides de s'en partager les dépouilles, réclamer leur suppression.
Tout au contraire, les municipalités do Laigle, Soligny, Vcrneuil,
Mortagne, appuyées par une foule de conseils communaux, solli-
citent de l'assemblée une exception à la loi commune en faveur
des Trappistes. Enhardis, à leur tour, par cet exemple, nos reli-
gieux adressent un mémoire au Roi et à la Constituante. Ils
réclament la liberté do se perpétuer par dos voeux simples et
d'administrer leurs biens. Nos législateurs, surpris de rencontrer
des moines si populaires et désireux, peut-être, do se décharger
sur autrui, de l'odieux des mesures à prendre, demandent son
avis à l'assemblée départementale de l'Orne.
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On porte i'alïaire devant lo quatrième bureau do co Conseil.
Le rapporteur, M. Barbotto, dans un langage quelque peu
empreint do la sentimentalité de l'époque, plaide la cause
des pauvres cénobites. Mais la commission, peu soucieuse do
so conformer aux voeux du pays, prend une attitude hostile. Lo

nouveau rapporteur conclut contre les moines et ce, à grand
renfort d'arguments non prévus, sans doute, par Aristote, lors-
qu'il rédigeait son traité sur l'art de raisonner.

Les localités voisines do la maison do Soligny, observe l'ora-
teur, lui sont favorables, mais co n'est là qu'all'aire do sentiment,
question d'intérêt privé. Ceux-là n'y doivent point avoir égard
qui s'inspirent do l'intérêt général cl des principes constitution-
nels. Les Trappistes,dit-on, se montrent très charitables,soignent
les malades, hébergent les passants. Ces intrigants vont même
jusqu'à recueillir et instruire des orphelins qu'ils arrachent ainsi
à la vie errante. Ne serait-co pas là co qu'on peut appeler un
encouragement à la fainéantise et au vagabondage? Admettons,
si l'on veut, qu'ils rendent quelques services. No pourraient-ils
pas aussi bien être rendus par d'autres? On vanto lo merveilleux
parti qu'ils ont su tirer d'un sol naturellement ingrat et stérile !

Prenons garde d'en croire au témoignage do nos propres yeux.
Des hommes si mal nourris ne sauraient évidemment faire de
bons travailleurs. Quant à la pharmarcie dépendant du monas-
tère, au chirurgien qu'il entretient pour l'utilité du public, cela
no compte pas, puisque les dépenses en sont couvertes au
moyen d'un legs spécial.

Il faut être équitable, néanmoins, pour l'assemblée. Un senti-
ment do vergogne la retint. Hésitant à sanctionner, d'ores et
déjà, do son vote, pareille ineptie, elle charge deux do ses
membres, Barbotto et le V" Alexis Levcneurdo Carrouges,d'une
enquête à faire sur les lieux.

Les délégués arrivent, à ('improviste, au monastère et se
livrent à un examen aussi détaillé quo consciencieux. Ayant fait
comparaître tous les religieux de choeur, inoins deux qui étaient
trop malades pour donner un avis, ils constatent le bonheur
éprouvé par ces cénobites à vivre sous la règle par eux-mêmes
choisie. Deux seulement seraient disposés à quitter la Trappe
pour une maison moins austère. Enfin, il ne s'en trouve qu'un
demandant à rentrer dans sa famille pour raison do santé.
Somme toute, lo procès-verbal de ces messieurs est fort élogioux
pour les moines et conclut à ce que l'on fasse droit à leur
requête.

Mais par quels arguments vaincre la mauvaise foi d'une ma-
jorité de charlatans? L'affaire est renvoyée à celte quatrième
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commission dont le verdict se trouve rendu d'avance. De nou-
velles insanités, plus ridicules encore que les précédentes, vont
être débitées au sujet de nos Trappistes La longévité est assez
grande parmi eux : deux religieux viennent de mourir Agés, le
premier, de soixante-cinq, le second de soixante-dix ans. Plu-
sieurs autres, bien vivants, dépassent soixante-quinze, preuve
assurée que le régime de céans ne convient pas aux vieillards.
Si les cénobites demandent à continuer leur genre do vie, c'est
que co sont des fanatiques ayant aliéné leur libre arbitre et ils
ne méritent pas d'être écoutés, etc. Voici le résumé des mesures
proposées par ladite commission.

Les Trappistes, soumis à la loi commune, ne pourront plus
recevoir do novices. Ils auront droit do terminer leurs jours au
monastère, mais à la condition que lo règlement ne subisse
aucune modification On leur laisse l'administration des jardins
et enclos par eux exploités, à l'heure présente, et cela quoiqu'on
soit l'étendue. Obligation toutefois leur incombe de compenser,
avec les pensions qui leur seront ducs, la valeur do l'excédent
de cette étendue sur celle fixée par la loi.

On croira difficilement que le Conseil ne sut parfaitement de
quel côté se trouvait le bon droit et la justice. Le choix même
des délégués atteste une majorité assez peu sectaire, mais la
faiblesse du caractère, le manque de courage no sont, en défini-
tive, ni moins fréquents, ni moins redoutables dans les assem-
blées que chez les individus. Les membres du Conseil de l'Orne
prennent un biais que n'eût pas désavoué Ponce Pilato en
personne. Ils décident d'en référer à la Constituante. Celle-ci,
maintenant ses décisions antérieures, refuse d'admettre une
exception en faveur ih la Trappe.

Nolro monastère, comme tant d'autres, semblait donc voué à
une ruine définitive, mais le Ciel, qui en avait décidé autrement,
vient de lui susciter un sauveur en la personne de Louis-Henri
de Lestrangc (1).

§ 3. Louis-Henri de Lestrangc, sa famille, ses premières année.-».

— Il reçoit les ordres, puis entre A la Trappe. — Leslrange
conseille l'expatriation aux religieux de ce monastère, mais
éprouve beaucoup de peine A faire prévaloir son nxli.

Lo futur cénobite, issu d'une noble et pieuse famille du Viva-
rais, naquit, le 10 février 1754, au château de Coloinbiers-le-

(I) La plupart des rensi'i^ncineiih cuiicornant la période dans laquelle
l'on vient d'entrer, sont lires de l'ouvrage intitulé : Odyssée monastique,
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Vieux (Ardèche). H était le quatorzième enfant do Louis-César
de Leslrange, officier du Roi, sous Louis XVI. Sa mère fut
Jeanne-Piérette de Lalor (et non Salor, comme co nom se trouve
parfois fautivement écrit), fille d'un gentilhomme irlandais,
lequel, en 1088, suivit Jacques H exilé. Jeannc-Piérellc se trou-
vant sur le point d'accoucher, avait élé invitée par son frère,
prieur de Colombiers-lc-Vicux,à venir habiter sa maison. Ello
s'y devait trouver [dus à portée des soins qu'exigeait son état.

Telle est la raison pour laquelle Henri naquit hors du manoir
paternel.On montre encore la chambre où il vint au monde. Elle
fait partie du presbytère du curé de la paroisse.

Quoi qu'il en soit, Louis-César no tarda pas à résigner ses fonc-
tions, estimant la vio de Versailles peu compatible avec la pra-
tique des vertus évaugéliques. On peut juger, par co seul trait,
do quelle façon fut élevé le jeune de l.estrange. Consacré, dès le
berceau, à la S|J Vierge, il passe, à l'ilge do sept ans, entre les
mains d'un de ses parents, capitaine île vaisseau, qui se char-
geait de son éducation. Le goût do l'éludo s'étant développé chez
le futur cénobite, il obtient la permission, en 1770, uno fois ses
humanités terminées, do suivre le cours do philosophie, au
séminaire S'-Irénée, à Lyon. Henri no tarda pas à se sentir
appelé au sacerdoce.

Co ne sont point, sans doute, des parents aussi pieux que les
siens qui songeront à lo détourner do sa vocation. Le voilà,
l'année suivante (1770), occupé à suivre lo cours do théologie au
séminaire S'-Sulpiee, où son ardenlo piété, son exactitude à
s'acquitter do tous ses devoirs, lui valent le surnom de Petit
Saint. Non moins distingué, d'ailleurs, par son intelligence que
par sa vertu, il figure toujours à un rang distingué parmi ses
condisciples. A peine promu au sacerdoce, il va se trouver
chargé, conjointementavec l'abbé do La Myre, depuis évêque du
Mans, de diriger les petits catéchismes à S'-Sulpice. H so signale
par son zèle, son austérité au milieu des nombreux ecclésias-
tiques voués à l'administration de celte vaste paroisse.

Deux ans plus tard, M«c do Pompignan, archevêque de Vienne,
en Dauphiiié, qui lui avait conféré la tonsure, frappé de son
mérite eminent, s'empresse d'en faire son grand vicaire. Ce
Prélat nourrissait mémo lo désir qui, quoi qu'on dise, no parait
pas avoir été suivi d'ellet, do nommer le jeune abbé son coadju-
leur. C'était ouvrir à ce dernier la perspective de l'épiscopal.
Mais la penséo d'Henri do Leslrange, avait été il: dépenser sa

Dom A. de Leslrange et les Trappistes pendant ht Révolution, ((irantlo-
Trari|ic, I8'J8.) C'est à lui que nous renvoyons lu lecteur, d'une f'.çon
générale.
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jcunesso et ses forces à un service aclif pour terminer ses jours
sous le froc. EfTrayé des honneurs qui menacent de fondresur lui,
il se décide à brusquer les choses, part pour la Trappe où il
reçoit, à l'âge de 20 ans, l'habit de novice. C'était en 1780. Au
bout d'une année, le pieux adolescent est admis, sous le nom do
Dom Augustin, à prononcer des voeux solennels.

En raison de son mérite reconnu, il ne tardo pas à être chargé
des fonctions si importantesde maître des novices, qu'il remplit
pendant plus de neuf années. C'est, précisément alors, que l'As-
semblée nationale édicté ses lois do persécution contre l'Église
et les congrégations religieuses. Le Père Abbé venait do mourir,
et ceux qui dirigeaient le couvent par intérim, s'obstinant à
prendre leurs désirs pour des réalités, espéraient toujours désar-
mer leurs ennemis à force do douceur et do patience. L'Évangile

ne nous signalc-t-il point les enfants do lumière comme moins
prudents d'ordinaire dans la gestion de leurs all'aires temporelles
que les enfants du siècle? Dom Augustin voyait plus juste, sen-
tant bien quo si l'on attaquait les Ordres monastiques, c'était
uniquement en haine de la religion et quo rien au monde ne par-
viendrait à calmer l'animosité des sectaires. Pour lui, la Trappo
ne peut attendre son salut que d'un exil volontaire, il ne man-
quera pas, sans doute, de pays décidés à lui offrir l'hospitalité.

Déjà, un seigneur Brabançon s'engage à donner asile aux reli-
gieux fugitifs. Une dame de la cour d'Allemagne, surlesinslanccs
de Leslrange, se déclare toute prête à soutenir leur cause devant
l'empereur. Mais les adversaires du projet de départ ont soin
d'écrire à ces personnages si bien disposés et les font changer
d'avis. Le Père Prieur, Dom Gervais Brune!, qui dirigeait le
monastère depuis la mortde PierreOltvieret auquel Dom Augustin
avait naturellement soumis ses vue-, s'y montre franchement
opposé, lui faisant une réponse décourageante, à peu près conçue
en ces termes : e 11 faut s'humilier sous la main de Dieu et souf-
« frir en silence, au lieu de songer à votre entreprise d'émigra-
« lion. Nous espérons d'ailleurs que la Trappo ne sera pas
« comprise dans la loi de suppression. El, pour tout dire, votre
» plan n'est pas réalisable. Vous feriez bien d'y renoncer. »

Tout cela n'empêche pas les novices d'affilier au monastère. Il
s'en présente jusqu'à trois dans la mémo journée, dont un notam-
ment avait écrit d'Alger pour solliciter son admission. Les fau-
drait-il donc congédier pour obéir à d'injustes lois? Cette consi-
dération semblait à Dom Augustin lui faire un devoir de no pas
abandonner ses projets. H continue sa correspondance avec
divers personnages importants pour obtenir, par leur intermé-
diaire, un abri en dehors du territoire français. Le futur Abbé
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prend même le parti d'en référer au Pape Pic VI, et charge
l'archevêque do Damas, neveu du cardinal do Remis, alors am-
bassadeur à Rome, d'une lettre pour le Saint-Père. Les opposants
poussent l'audace jusqu'à dissuader, par écrit, co prélat de rem-
plir la mission par lui acceptée. Toutefois, une aulro missive
adressée par notre cénobite à un visiteur des Carmélites no peut
être interceptée. Co dernier la remet à l'Évêquo do Besançon
qui, à son tour, la fait parvenir à son collègue do Lausanne.
Celui-ci répondque les Trappistesbannis peuvent espérer trouver
asile dans lo canton de Fribourg. Il faudra seulement adresser
une demande en règle au suprême Sénat.

Tout allait donc s'arranger comme le désirait Dom Augustin ;
mais voici que Dom Rocourt, abbé de Clairvaux, chargé, à titre
de Père immédiatdo la Trappe, do veiller sur celte maison jusqu'à
la nomination du successeur de Dom Olivier, so laisse circon-
venir par les adversaires du pieux maître des novices. 11 lui
interdit non seulement do correspondre au dehors, mais encore
do communiquer verbalement avec ses frères en religion. Pour
mieux assurer lo succès de sa prohibition, Mr do Clairvaux,
relevant Leslrange do son emploi, le met au rang do simple
moine.

Dom Augustin so soumet de bonne graco à cette décision, t Si

<! mon dessein, disait-il à ses partisans consternés, ne vient pas
« d'en haut, vous devez prier qu'il demeure sans succès. Dans

<r
lo cas contraire, Dieu saura bien lo faire réussir. »
C'est à ce moment (4 décembre 1790) quo la Constituante, assi-

milant les Trappistesaux aulres religieux, va tous les envelopper
dans une proscription commune. Leslrange so rend aussitôt
auprès du Prieur, lequel, forcé enfin d'ouvrir les yeux à l'évi-
dence, ne sait plus ou donner do la tète. Il en obtient toutes les
permissions désirées. Réunissant aussitôt six autres religieux, il
leur expose lasituation elles décide à signer,de concert avec lui,
une requête pour le Sénat do Fribourg.

Cependant lo Pèro Prieur, un peu revenu de son elïroi, tardait
à remettre à noire futur pélerinlalellred'obédicnce indispensable
pour sa sortie du monastère.

On cûtdil, suivant l'expression de Gaillardin, qu'un véritable
vent de folio soufflait sur uno partie des religieux do la Trappo.
Ils traitent Dom Augustin d'insensé parce qu'il voyageen costume
monastique comme le prescrit la règle et recommencent à
écrire à tous ceux qui avaient favorisé ses projets pour lâcher
de les monter contre lui. Enfin l'on décide, après bien de3
hésitations, que libellé lui sera laissée de continuer son entre-
prise.



388 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

Leslrange commence pa>- so diriger sur Séez pour y recevoir
la bénédiction épiscopale de M*r du Plessis d Argêntré, un peu
plus tard banni de Franco lui aussi, et qui, comme l'on sait,
mourut à Munster (Allemagne) en 1805. Le vénérable prélat,
touché de celle attention, lui prodigue les paroles d'encourage-
ment et lui remet plusieurs lettres do recommandation. De Séez,
le futur Abbé se rend à Paris pour s'entretenir avec divers
personnages qui l'avaient d'abord approuvé. H les trouve
aujourd'hui d'une opinion toute différente. C'était, sans doute,
le résultat de rapports malveillants. Toutefois, sur leurs con-
seils, il se décide à aller prendre l'avis do M' do Clairvaux,
Dom Rocourt.

Ce dernier s'était montré, nous l'avons déjà dit, fort opposé
aux vues de Dom Augustin. On venait même do l'inviter, par
.lettre, à écrire au Sénat de Fribourg pour lui faire repousser la
demande de l'ex-Pèrc-Maitre. Lestrange ignorait ces délails,
lorsqu'il arrive à Clairvaux. En l'absence do Dom Rocourt, on
lui fait un accueil passablement froid. Cependant Dom Rocourt
ne tarde pas à revenir dans son couvent et, après avoir pris
connaissance des recommandations à lui adressées par divers
membres éiiiinents do l'épiscopat et autres personnes d'uno
haute piété, il sent ses anciennes préventions se dissiper comme
par enchantement. Non content do prodiguer à Dom Augustin les
inarques de la plus vive sympathie, lo voilà qui entredans toutes
ses vues cl le charge, pour M«r do Lausanne, à la date du
12 mars 1791, d'une lettre fort élogieusc. Le texte de co docu-
ment, publié tout au long dans l'Odyssée monastique, constitue
la prouve la plus éclatante d'un changement radical opéré dans
les sentiments du Prélat (I). D'ailleurs Dom Rocourt daigne
remettre à Augustin, en mémo temps que cette missive, ù litre
de reliques insignes, une partie des chefs do S' Bernard et de
S' Malachie.

Avant toutefois son départ définitif, Leslrange juge un voyage
àCiteaux, chose indispensable. Il fallait bien qu'il montrât sa
soumission vis-à-vis de l'Abbé général de l'Ordre et que l'on sût
qu'il ne ferait point un pas sans être d'accord avec ses chefs
hiérarchiques. Mr deCileaux lo reçoit d'une façon véritablement
paternelle, encourage ses projets et lui donne, en mémo temps
qu'une lettre pour l'Évêque do Lausanne, tous les pouvoirs
nécessaires, mais ces derniers de cive voie seulement.

(Il Dom A. de l.estramie et les Trappistes, etc. I.iv. I'; Chap. b-

p. 8 et l».
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§ 4. Départ pour la Suisse. —
Établissement- de la Val-Sainte

ait canton de Fribourg. — Difficultés avec les autorités du
pays — Epreuves qu'ont A subir les éinigraiits.

Rien ne retenant plus Leslrange en France, lo voilà qui part
pour Fribourg. Sa première visite esl naturellement pour l'Évêque
de cette ville. Non content do recevoir le voyageur delà manière
la plus cordiale,ce prélat le fait présenter par son secrétaire chez
les avoyers et plusieurs conseillers d'Etat.

La requête des Trappistes est ensuite soumise au suprême
Sénat. Il s'en exhale un parfum de simplicité et de foi digne des
premiers âges do l'Eglise. Après avoir rendu hommageaux senti-
ments catholiques des habitants du canton, restés fidèles aux
croyances de leurs pères, malgré l'exemple contraire des popu-
lations voisines, notre cénobite expose sa demande. La lui
accorder, obscrve-t-il, non seulement n'entraîne aucune charge
pour le pays, cela même lui deviendra profitable. Les religieux
n'ont besoin que d'un lopin de terre aussi inculte, aussi stérile
qu'on voudra. Ils se chargent do le rendre fécond. Vivant exclu-
sivement du travail do leurs mains, comme lo prescrit la règle,
se contentant du strict nécessaire, rien no leur sera plus facile
que de trouver encore do quoi faire quelqes aumônes. Pratiquer
la charité, n'csl-co pas l'esprit même de leur Ordre?

Sincèrement chrétiens, les graves magistrats ne sauraient
refuser leur appui aux fugitifs. Mais, en même temps, ils so
sentent trop pénétrés de l'importance do leurs fondions pour no
pas soulever quelques difficultés. Disposés à la bienveillance, ils
craindraient néanmoins do se montrer trop généreux. Leur
patriotismeéclairé s'effraie d'ailleurs à la pensée des périls pou-
vant résulter pour les libertés publiques et l'indépendance du
canton, d'uno invasion do Trappistes. Sur le rapport do sa com-
mission, le Sénat fixe à vingt-quatre seulement, Pères do choeur
et convers compris, lo nombre do moines auxquels on donnera
asile. H no pourra être dépassé qu'en vertu d'une permission
souveraine. Afin de rassurer tout le inonde, Lestrange fait insérer
dans le contrat quo les religieux ne sont reçus sur le territoire
de la république que pour y vivre suivant leur règle cl la suivre
ponctuellement.

Il existe, dans lo canton de Fribourg. perdu, au milieu des
montagnes, uno gorge dite la

<t
Val-Sainte », et distante de

la ville u.' 110 do Fribourg d'environ 25 kilomètres. Un torrent
impétueux appelé le Javre ou Javros la traverse. On y
jouit d'uno de ces vues splendides comme il s'en rencontre
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tant par toute l'Helvétie, mais le sol n'en reste pas, pour
cela, moins aride. Au xui0 siècle, des enfants de S' Bruno,
ordre essentiellement montagnard, étaient venus s'y établir,
cl l'on montre aujourd'hui encore leur Chartreuse, coquet-
tement insla'léc à plus de 1.000 mètres de hauteur, Sous
l'influence, sans doute, des idées du jour, lo Sénat les avait
expulsés en 1778 et cela au grand désespoirdes populations avoi-
sinanles. En attendant leur retour en ces lieux où nous les
retrouvons, actuellement, de nouveau installés, les malheureux
proscrits se retirent dans un autre couvent do leur obédience.
Ils abandonnent aux mains du gouvernement leur pauvre de-
ineuro et leurs maigres pièces do terre. Toutefois, un chapelain
y reste installé qui, chaque dimanche, dira la messe aux pâtres
de la région. Co sont ces lieux que, par une sorte do bail emphy-
téotique, le Sénat concède aux exilés. Ils devront payer toutefois
trois florins de location par an et laisser lo chapelain ainsi
qu'un fermierdans le logis déjàpar eux occupé. Ce n'était pas, sans
doute, une bien lourde charge. Ce qui était plus grave, c'était
l'obligation imposée à ces émigrants, sans ressource aucune, de
dédommager convenablement les deux tenanciers pour le terrain
dont ils perdront ainsi la jouissance. Les religieux devront en
plus entretenir les bâtiments, cellules, églises. S'ils font des ré-
parations ou constructions nouvelles, co sera à leurs frais. Au
cas où quelque citoyen du canlon so présenterait comme novice,
on ne pourra exiger do lui que lo simple vestiaire estimé à une
valeur ne dépassant, en aucun cas, deux cents francs. Il faudra,
enfin, que les Trappistes rendent chaquo année aux seigneurs
du Conseil privé, un compte exact de leur avoir, reçus et dé-
boursés. Encore, à moins d'une autorisation spéciale, tout achat
de biens fonds leur est interdit. N'aurait-on pas dit, en vérité,
que leurs seigneuries s'inspiraient du dicton : < Pas d'argent,
pas de Suisse » ?

Ajoutons que lo service rendu aux proscrits, pour ne l'avoir
été qu'avec une rudesse quelque peu helvétique, n'en restait
pas moins considérable. Leslrango ne manque pas do témoi-
gner sa reconnaissance à l'assemblée, puis il se prépareàrevenir
en France afin d'en ramener les vingt-quatre moines qui trouve-
ront ainsi asilo en lerre étrangère. Nous le voyons repasser par
Clairvaux, vers la mi-avril 1701, pour rendre compte à Dom
Rocourt de ce qui s'était passé. Ce dernier l'approuve en lout et
lui remet une missive enjoignant au Prieur do la Trappo de ne
pas faire opposition au projet d'Augustin. Il lui donne, en même
temps, des lettres d'obédience, avec signature en blanc, pour
chacun des futurs émigrants.
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Personne, du reste, parmi les religieux de Soligny, ne songeait
à s'opposer aux désirs de Lestrango. Aussi est-co avec enthou-
siasme qu'il va y être reçu. Ceux qui s'étaient davantage
signalés par leur esprit d'opposition se montrent les plus em-
pressés à partir et l'on ratifie par acclamation les conven-
tions arrêtées entre Leslrange et le gouvernement de Fribourg.
Malheureusement, la décision sénatoriale no permettait pas
d'emmenertout le monde. Seuls, les sept signatairesde la requête
aux autorités fribourgeoises seront admis à désigner, comme
leurs compagnons de voyage, onze pères do choeur et six
convers. Cela faisait le total do vingt-quatre religieux auxquels
l'établissement, dans lo canlon, avait été, comme nous l'avons
vu plus haut, concédé. Le 20 avril 1791, ceux-ci signent un acte
par lequel ils déclarent souscrire aux mesures adoptées par lo
Sénat de Fribourg. Plus lard, par suite do diverses circonstances
que l'on nous no fait pas connaître, leur nombre est réduit à
vingt-un (1).

Dom Louis-Marie Rocourt, on qualité do supérieur général,
approuve co qui vient d'être accompli.

Restait à nommer lo supérieur de la future colonie. Réglemen-
tairement, il lui appartenait de le désigner. Vu les circonstances
si difficiles quo l'on traversait, les religieux, à l'unanimité, mais
à titre provisoire, étirent Dom Augustin. Avec un empressement
qui l'honore, Dom Rocourt ratifie ce choix par un acte en date
du 3 mai 1791, instituant Leslrange supérieur du futur établisse-
ment do Fribourg, mais avec des pouvoirs presque égaux à ceux
d'un abbé régulier. Deux jours plus lard, il autorise les compa-
gnons do ce dernier à aller occuper la Val-Saiule pour y vivre,
prend-il soin d'ajouter, conformément au règlement en vigueur à
la Trappe.

Mais voici nos pèlerins en route; ils partent légers de bagages
et suitout d'argent à un point qu'on ne saurait imaginer. Leur
trousseau se composait d'un simple sac do toilo renfermant
quelques bardes, livres liturgiques et un instrument de pénitence.
A peine viennent-ils de faire de bien tristes adieux à la maison
mère, déjà commence pour eux une série d'épreuves sans cesso
renouvelées. La municipalité de l'Orne, les traitant de transfuges,

(I) L'auteur de l'Odyssée Monastique se plaît A faire ressortir que, par
un hasard vraiment singulier, lorsque les premiers fondateurs de Citcaux
sollicitèrent l'approbation du dessein par eux formé de s'établir dans la
foret de ce nom, ils étaient également au nombre de sept. Ces derniers
choisissent, entre les moines de Molcsnies, ceux qu'ils jugeaient les plus
propres à les aider et ils se Iroiivércnl vin^t et un en tout quand ils entre-
prirent l'érection du nouveau monastère.
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refuse de leur verser la part échue do leur pension. D'autre part,
nos religieux tiennent absolument à conserverie costume monas-
tique, malgré tous les désagréments que cela peut leur attirer.
Logés dans un grand chariot rappelant, nous dit l'auteur de
l'Odyssée Mimaftique, la llasteriw mérovingienne, ils ne négligent
rien pour se conformer aux prescriptions do la règle, silence,
office divin, méditation, etc. De leurs occupations habituelles,
celles-là seules sont laissées de côté, qu'il devient absolument
impossible de continuer. Ainsi, nous les voyons substituer la
fabrication do la charpie pour les indigents de leur nouveau
séjour, au travail des champs. D'ailleurs, le jeûne et l'abstinence
se trouvent prati pies aussi rigoureusement quo jadis dans le
monastère. Cela ne les empêche pas de payer largement les
aubergistes qui leur ont fourni leur maigre repas. Ils craignent,
eu effet, quo ces braves gens ne se soient mis en frais à leur
intention. Avec cela les malheureux fugitifs trouvent encore
moyen de donner aux pauvres et aux mendiants.

Sans doule, à S'-Cyr, près Versailles, les Lazaristes qui
occupent la maison royale de S'-Louis leur font un accueil em-
pressé, mais, d'aulre part, la municipalité s'agite, accuse les
Trappistes do complot et de trahison, leur reproche d'emporter
avec eux des sommes d'argent considérables et bref les force à
partir au plus vile. Les mêmes scènes vont se reproduire à Paris.
Logés chez les Chartreux qui leur témoignent la plus exquise
bienveillance, ils reçoivent la visite d'un grand nombre do sécu-
liers avides de leur apporter le tribut do leurs hommages et do
leurs respects. Quelques-uns même leur fournissent des fonds.

Parmi ces derniers ligure un Anglais qui, prenant congé du
supérieur, termine par ces paroles que l'on aurait pu croire
prophétiques : « Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir s.

No semblait-il pas annoncer lo prochain établissement do
Trappistes en Grande-Bretagne? Toutefois l'administration do la
capitale n'entend pas do celle oreille-là. La section du Luxem-
bourg décrète qu'il ne sera plus permis à personne do commu-
niquer avec eux.

Au sein de l'Assemblée nationale, les avis se trouvent partagés.
On doit, suivant les uns, laisser les Trappistes partir libre-
ment, puisqu'ils n'emportent rien avec eux. D'autres, au
contraire, demandent qu'on s'oppose à leur exode. Ne consli-
lue-l-il pas en effet le blâme le plus éloquent des mesures
prises par les persécuteurs ? Tandis que l'on est ainsi à
délibérer, nos exilés se baient de remonter dans leur voiture et
so dirigent vers la frontière. Uno fois arrivés à Besançon, la
situation des cénobites va se trouver plus critique que jamais.
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d'un emploi trop incommode, vu la nature spécialo de leurs oc-
cupations. Leur robe sera blanche, puisque c'est, en quelque
sorte, la couleur propre de Citeaux. Ils auront un scapulairebrun
et y attacheront, sur la poitrine, un coeur d'étoffe rouge avec ces
mots : La sainte volonté de Dieu.

D'ailleurs, le bréviaire qu'auront à dire les moines enseignants
se trouvera notablement plus courtque celui des Pères de choeur,
à moins qu'ils ne soient engagés dans les Ordres sacrés.

Personne, enfin, ne pouvant être dégagé de l'obligation défaire
pénitence, il leur sera loisible de se livrer aux mortifications
autorisées par lo supérieur ou le confesseur, pourvu, cependant,
qu'il n'en paraisse rien au dehors.

Tout à la fois ascètes et professeurs, les membres de la nou-
velle observance ont donc un double rôle à jouer. Les épreuves
exigées d'eux vont précisément tendre à les y préparer. Deux
années étant consacrées au noviciat, le sujet passera la première
dans une communauté du Grand-Ordre, afin do s'y rompre à tous
les exercices qui font lo parfait cénobite, apprendre à mourir au
monde, à vivre dans la pauvreté, le silence, l'humilité. Quant à
la seconde année, notro futur maître la passera dans uno mai-
son du Tiers-Ordre, au sortir do laqucllo il est admis à faire des
voeux simples. Ce sera, pour ainsi dire, son écolo normale. C'est
là qu'on prendra soin de l'initier à coque nous pourrionsappeler
son rôle public.

Les élèves, soumis en ce qui concerne l'habitation, la nourri-
ture et les vêtements, aux mêmes règles que les moines ter-
tiaires, restent francs do tout engagement. Leur éducation une
fois terminée, liberté entière leur est laissée par rapport au choix
d'une carrière.

On a accusé Leslrange do s'être montré novateur en ce qui
concerne son Tiers-Ordre. Effectivement, le code du Mont-Cassin
parle uniquement d'un enseignement, assez sommaire d'ailleurs,
quo l'on donnait, dans l'intérieur du couvent, aux futurs céno-
bites. Il n'y est nullement question de professeurs, dans lo sens
véritable du mot. A coup sûr, si Doin Augustin s'écarte ici du
lexto de la règle, ce n'est quo pour en mieux suivie l'esprit.
Intercesseur auprès de Dieu, en faveur des hommes du siècle,
l'enfant do S»-Benolt ne doit négliger aucune occasion de se
rendre utile à son prochain. Au besoin, il se trouvera appelé
par sa vocation même à le servir autrement que par la prière et
la mortification. Les moines instituteursdevenaient uno nécessité
pour les générations de h lin du xviir siècle, de même que les
moines guerriers pour celles de la période des Croisades. Nous
ne concevons guère que l'on reproche à l'abbé de la Val-Sainte

a- S<rl«. VI 29
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d'avoir accompli ce que le Père des Cénobites d'Occident n'eût
pas manqué de faire lui-même, s'il se fût trouvé à sa place.

Sans doute, l'on a vu depuis se multiplier les écoles de frères
qui distribuent aux masses, renseignement primaire. De nom-
breux collèges so sont ouverts où les membres de divers Ordres
préparent ou plutôt préparaient la jeunesse instruite à toutes
sortes d'examens. Lo rôle des éducateurs-Trappistes s'est trouvé
ainsi perdre beaucoup de son importance. 11 suffit de so reporter
à l'époque où ils furent institués pour se rendre compte des
immenses services par eux rendus à la société ainsi qu'à la
religion.

Ajoutons enfin quo puisqu'il convient, suivant la parole du
Christ, de juger de l'arbre par ses fruits, l'expérience est on ne
peut plus concluante en faveur do l'utilité d'uno telle oeuvre.
L'établissementde plusieurs maisons du Tiers-Ordre ne tarda
pas à être reconnue chose nécessaire. Dom Augustin prenait
soin do les visiter fréquemment. La plus célèbre fut celle de
Romonl, petite ville du canton deFribourg. De ces communautés
sortirent non seulement un nombre considérable de laïcs égale-
ment distingués par leur intelligence et leursvertus chrétiennes,
mais de saints prêtres tels que le digne abbé Rousselot, men-
tioniiêdans l'Odyssée monastique. Après avoir suivi les Trappistes
jusque dans leur voyage en Russie, il se trouvait vicaire général
à Grenoble, lors de l'apparition de Notre-Dame de la Salelte.

La terrible épidémie do 1795, qui coûta la vie à tant de reli-
gieux de la Val-Sainte, ne saurait ralentir lo zèle de Leslrange,
ni son activité véritablement surhumaine. Dès les derniers
mois do cette année, le voilà qui s'occupe de fonder un institut
de religieuses trappislines.

Il no faisait ainsi que se conformer aux traditions laissées par
ses prédécesseurs. C'est quo partout, en effet, nous voyons la
création de chaque Ordre d'hommes avoir pour corollaire celle
do couvents do femmes se rattachant à la même institution et
suivant une règle identique, au moins dans ses lignes essen-
tielles.

Par une fortune vraiment providentielle et qui so renouvellera,
on va le voir tout à l'heure pour l'Abbé de la Val-Sainte, ce sont
souvent les soeurs mêmes des réformateurs d'Ordre religieux qui
viennent de celte façon compléter leur oeuvre. Rappclerons-
nous, à ce propos,saintoScholasliques'occupanlà fonder l'Ordre
des Bénédictines, tandis quo son frère développait la vie monas-
tique en Occident; Humbelino décidant, par son exemple, les
habitantes de Juilly à adopter le code promulgué par son frère,
saint Bernard, à Citcaux?
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L'Ordre des Cisterciennes, comme tant d'antres, avait vu de-
puis assez longtemps un certain relâchement succéder à la fer-
veur des anciens jours. Dans sa haine impartiale pour tout ce
qui était empreint d'un caractère chrétien, la Révolution devait
étendre aux diverses communautés, sans distinction de sexe ni
de règle, l'égalité de la proscription sur le territoire entier de la
République. Les vierges consacrées au Seigneur sont brutale-
ment chassées de leurs asiles. Beaucoup so retirent dans leurs
familles. Elles s'y trouvent exposées à des dangers de plus d'une
sorte, et dont le plus terrible n'était pas toujours la menace
de l'échafaud. D'autres seront dispersées aux quatre coins do
l'Europe. Quelques-unes, attirées par la réputation de Leslrange,
viennent lo trouver. Elles le supplient de les prendre sous sa
protection, de leur indiquer la voie à suivre. Evidemment,celui-
ci ne pouvait rester sourd à leurs supplications. Il s'occupe de
leur trouver un asile et do les réunir sous la loi de son Ordre,
comptant bien d'ailleurs les charger de remplir, auprès de la
jeunesse féminine, un rôle d'éducatriecs analoguo à celui que
les Cénobites do la Val-Sainte remplissent déjà à l'égard des gar-
çons. Telle fut l'origine des religieuses Trappistincs. Ainsi d'ail-
leurs que le fait remarquer Gaillardin, le nom seul sera nouveau.
La fondation de cet Ordre do femmes nous reporte à plus de
six siècles en arrière, c'est-à dire aux jours même do saint
Bernard. Co sont, du reste, les dernières fondations de Dom
Augustin avant son départ pour la Russie, à savoir celles du
Valais qui assurèrent la réussite des projets par lui conçus à cet
égard.

Il a déjà été question plus haut do l'établissement provisoire
formé par Dom Gérard à Soleure. Lui et ses fils spirituels s'en
étaient contentés pendant quelque temps. Ils se berçaient, en
effet, de l'espoir d'un prochain retour à la Trappe de Soligny.
Toutefois, les désolantes nouvelles arrivant do France prouvent
assez que leurs souhaits n'étaient guères prêts à so réaliser.
Dom Gérard songe donc à so procurer pour lui et Ie3 siens un
asile définitif. Lo canton de Valais lui accorde co qu'il désirait.
L'administration de cet Etat met à sa disposition l'établissement
do Saint-Pierredes Clés, à titre définitif. Toutefois, l'endroit était
si insalubre que plusieurs religieux meurent presque coup sur
coup. Dom Gérard no tarde pa3 lui-même à succomber dans les
derniers mois do 1775. Il a le temps, toutefois, avant de rendre
le dernier soupir, d'écrire à Dom Augustin et de lui faire cession
de ses deux établissements. Aussitôt, ce dernier se rend à la
maison du Valais, alors occupée seulement par des novices, des
frères converse! deux ou trois prêtres français. Tout ce inonde
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là était d'ailleurs plus ou moins malade. La nécessité s'imposait
de chercher une résidence moins malsaine.

Dom Augustin songe à meltre à profit les bonnes dispositions
des Valaisiens à son égard. Vers la fin do 1795, il se propose do
demander à leur diète la permission de fonder un établissement
où so puisse pratiquer la réforme adoptée à la Val-Sainlo. Leurs
Excellences souveraines l'autorisent gracieusement à acquérir
des immeubles dans le canton et à s'y établir là où il voudrait.

Prévoyant cette réponse favorable, Dom Augustin avait fait
partir dès le mois de septembro 1795, c'est-à-dire 1res peu de
temps après la mort de Dom Gérard, un supérieur et denx reli-
gieux pour le Valais, afin de continuer l'établissement déjà exis-
lant et d'y introduire la réformo de la Val-Sainto.

Nos émigrants se fixent d'abord au-dessus de Sion, dans uno
maisonnette ou plutôt uno cabane oii ils demeurèrent jusque
vers les débuts du Carême de l'année suivante. Rien n'était amé-
nagé pour les recevoir, aussi ont-ils beaucoup à souffrir do
toutes façons. A peine les religieux disposaient-ils d'un espace
suffisant pour pouvoir s'étendre à terre ot goûter quelques ins-
tants de repos. Presque tous les ustensiles de cuisine et le mobi-
lier leur faisaient défaut. Aucun moyen d'ailleurs do subvenir
aux nécessités do l'existence la plus modeste. Nos pèlerins se
décident donc à quitter cette localité sur la fin do la première
semaine do Carême et vont prendre possession d'un autre em-
placement nouvellement acheté, à deux lieues de Martigny, près
Saint-Brancher ou Saint-Brachior, dans le Bas-Valais, et séparé
par uno rivière au cours impétueux du chemin conduisant au
grand Saint-Bernard. Arrivésà Martigny, ils rencontrent une co-
lonie de religieux envoyés de la Val-Sainte.

L'emplacement nouvellement acquis joignait, à l'avantage de
la salubrité, celui de posséder deux maisons qu'au moyen do
quelques réparations et aménagements intérieurs il sera facile
d'approprier à l'usage de monaslères. Dom Augustin trouve là le
moyen d'installerses trappislines. Si l'un deces édifices se trouve
destiné, sous le nom de monastère de S'-Brachier,à recevoir des
émigrants de la Val-Sainte, le second, qui s'appellera dorénavant
monastère de la Sainte-Volonté de Dieu, est destiné à devenir
l'asile de religieuses du même Ordre. Quelques formalités restent
toutefois encore à accomplir.

Le Père Abbé désirait prendre lui-même possession de cet
établissement situé si près de la Val-Sainto. Il annonce sa pro-
chainearrivée pardes lellres de recommandation do Me'l'Evéque,
alors prince temporel de la région, de Son Excellenco Monsieur
le grand bailli de la république et do M. le Gouverneur do Saint-
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Maurice, qui avait une grande autorité dans ce district. Cepen-
dant, l'on aura à lutter contre la malveillance non dissimulée de
quelques habitants do S'-Brachier. Ces récalcitrants commencent
par empêcher une réception des Trappistes aussi solennelle que
l'aurait désiré le curé de la paroisse. Ils font ensuite courir le
bruit que ces religieux veulent acquérir do vastes étendues do
terrain, ce qui sera fort préjudiciable à la population, contrainte
à vivre resserrée entre deux gorges do montagnes. Lo Révérend
Pèro entreprend do les rassurer par des promesses écrites et
signées. Mais les opposants tenaient surtout à no pas èlro rassu-
rés. Ils s'efforcentd'ameuter le peuple eontro les religieux et, au
mois de mai 1796, proposent à la dièlo do prendre certaines
mesures leur devant être préjudiciables. Toutefois, lo mauvais
vouloir do ces hommes animés do passions révolutionnaires,
viendra se briser contre l'esprit do foi, les sentiments religieux
do la majorité L'on convient, en présence du grand bailli et du
gouverneur de S'-Maurice, do terminer toutes les difficultés pen-
dantes à l'amiable et par voio d'accommodement, sous l'autorité
do Leurs Excellences Deux notables do S'-Brachier, entièrement
dévoués à la cause des Trappistes, sont désignés afin do les re-
présenter auprès des personnes susnommées et l'on prend jour
pour la solution do l'affaire.

Mk'r le Nonce de Luccrno écrit à Son Excellence, lo grand
Bailli, une lettre à lire devant la dièlo. Sa Grandeur y remerciait
chaudement les autorités valaisienncs do leur bienveillance pour
les exilés do Soligny.

Quant à l'établissement do Soleure, les trois aimées concédées
avaient pris fin à Noël 1795 et l'Etat ne so montrait pas très dis-
posé à y héberger encore les Trappistes. Aussi Lestrange qui
voulait, pour eux, non un asile provisoire, mais bien une de-
meure définitive, rappelle ceux de ses enfants qui y habitaient
au monastère de la Val-Sainte. Ils y rentrent tous, à l'exception
d'un novice et d'un profès venu de Sept-Fonts. Ce dernier était,
en effet, trop vieux et trop infirme pour se faire à un nouveau
genre de vio.

Lestrange se hâte de placer à la tète do la maison do S'-Bra-
chier, Dom Urbain Guillet, l'un des derniers profèsdu monastère
de Soligny. Il y avait, en effet, prononcé ses voeux, le 17 sep-
tembre 1789. C'est à la Val-Sainte qu'il s'engage dans les Ordres
sacrés. Vingt et un cénobites et six enfants l'accompagnent dans
son nouveau séjour. Plus tard, nous retrouverons encore co su-
périeur, tour à tour, en France et en Amérique.

Dom Urbain est, en attendant, chargé de la direction des Trap-
pislines do la Sainte-Volonté de Dieu,lesquelles prennent posses-
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sion de cette maison le 14 septembre 1790, avant mémo que les
travaux d'appropiiation fussent terminés. Les religieuses so
trouvaient alors au nombre de vingt-deux et accompagnées do
trois petites filles,

Leslrange sera d'ailleurs puissamment secondé dans son entre-
prise par plusieurs daines de grand zèle et d'une piété à lo ito
épreuve, quelques-unesmême d'uno haute extraction. Nous cite-
rons, en premier lieu, M 11" Germaine do Leslrange, sa propre
soeur, et qui fut la première religieuso de la Suinte Volonté île
Dieu. H no cesse de trouver en elle un auxiliaire des plu* pré-
cieux. Nous la voyons arriver à la Val-Sainto peu do temps après
le départ do Soligny.

On no doit pas oublier non plus M™ Rosalie do Chabannes, à
laquelle son énergie et son dévouement valurent le surnom do
t fille ainéc do Dom Augustin ». Née dans la province de Gas-
cogne en 1770, d'une famille do richesgentilshommes,ellearrive,
très peu de temps après M1' 5 do Leslrange, se placer sous la
direction de l'Abbé do la Val-Sainte. Lo nom par elle porté en
religion était celui de soeur Augustin. Après avoir reçu une édu-
cation aussi brillante que solide, elle vient, dès l'ago do dix-huit
ans, se consacrer à Dieu, dans l'abbaye de S'-Antoino, où jadis
Rancé avait introduit la réforme. Arrachée à son monastère par
la Révolution, ainsi que ses compagnes, la jeune religieuse
n'échappe, sans douto, à l'échafaud que grâce au coup d'Etat du
IX Thermidor (27 juillet 1794). A peine rendue à la liberté, elle
vole en Suisso auprès de Leslrange auquel elle rend de si émi-
nents services quo celui-ci en fit la première supérieure des
Trappislines du Valais. Après avoir suivi les Trappistes fugitifs
dans toutes leurs pérégrinations et jusque dans l'empire des
Czars, elle fut envoyée en Angleterre pour y fonder, en 1802,
dans le Dorsetshire, le monastère de Stope-lïill. Celui-ci reste
sous sa direction jusqu'en 1844.

De toutes les collaboratrices de Dom Augustin, la plus illustre
par sa naissance ce fut, à coup sûr, Madame Louise-Adélaïde de
Bourbon-Condé, dernière abbesse de Rémiremont, en Lorraine,
et, en cette qualité, princesse de l'Empire. On ne recevait dans
cette communauté que des filles de la plus haute noblesse.
Chassée, elle aussi, par la Révolution, elle se retire chez les
Capucines de Piémont. Bientôt, les victoires du général Bona-
parte, en Italie, dans le cours de l'année 1790, l'obligent à cher-
cher encore un autre asile. Nous la voyons arriver à la Val-
Sainte vers la fin de septembre 1797, en manifestant à Dom
Augustin un désir ardent de terminer ses jours sous la robe de
Trappistine. Mais on n'a pas encore achevé la construction de la
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maison conventuelle do la Sainte Volonté do Dieu. D'ailleurs, la
santé de la postulanto semble bien chancelante. Co double motif
fait que l'Abbé do la Val-Sainto hésite à donner une réponse
favorable. Celle-ci sorend alors à Vienne, où elle passe plusieurs
mois, cherchant eu vain une maison assez austère à son gré.
Enfin, la voici qui reparaît chez les Trappistines du Valais, dans
les derniers jours do cette année 1797. Cette fois-ci, Dom Augus-
tin se décide à la mettre à l'épreuve, avant même les débuts de
son noviciat. La clôture du couvent des Trappistines no se
trouvant point encore terminée, la princesse doit loger provisoi-
rement chez lo curé de S'-Brancher.

Afin d'occuper ses loisirs, l'ancienne abbesso do Remiremont
demande qu'on lui donne de vieux lingesd'églisesàraccommoder,
ne connaissant pas, disait-elle, de travail plus simple. Tout en
lui répondant que celle requête indiquait bien do l'amour-propre
do sa pari, on lui expédie une douzaiucdo vieilles chaussurosqui
avaient grand besoin d'êhv relapées. L'envoyeur déclare que
pour peu qu'elle eût d'humilité, la plus humble des lâches la sa-
tisferait sans doute. Rendez-vous justice à vous-même, ajoutait-
on, et uno pareille occupation vous semblera encoro fort au-
dessus de vos mérites. La princesse reçoit avec joie cctlo remon-
trance et écrit à Dom Augustin, en réponse, unolettro charmante
qui, malheureusement,s'est perdue.

L'Abbé do la Val-Sainte se montrait ainsi fidèle à ce principo
admis par tous les maîtres de la vio ascétique qu'il faut éprouver
d'autant plus un postulant qu'il a occupé une situation plus élevée
dans le monde. La justesse do cette maxime semble d'ailleurs
assez claire pour quo nous n'ayons pas à la démontrer ici. Quoi
qu'il en soit, Madame l ouise do Coudé, admise à prononcer ses
vwux, prend le nom do soeur Marie-Joseph. Elle-même a dépeint
de la façon la plus saisissante le bonheur par elle goûté dans son
nouvel asile. « Ce lieu est saint, écrivait-elle, et Dieu est vraiment
« ici. Je l'ai trouvé en cet état religieux, dont mon coeur avait
t un profond sentiment. Ah I on noie connaît pas, lo respectable
« Ordre des Trappistes, on ne le connaît pas tel qu'il est, ceux-là
c mémo qui lui rendent le plus de justice. La douceur, les charmes
« qu'on y goûte surpassent infiniment tout ce quo l'on peut en
« dire. » Nous verrons plus loin so.mr Marie-Joseph prendre
part, elle aussi, au voyage de Russie.

H sera question plus loin d'autres abbesses do Trappistines
fondées tant en Allemagne qu'en France et en Suisse.

Bornons-nous à ajouter que le monastère de la Sainte Volonté
de Dieu ne tarda pas à attirer un grand nombre de postulantes,
religieuses de divers Ordres, chanoinesses et autres servantes de
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Dieu, mais en vouloir parler ici plus en détail nous entraînerait
trop loin.

En tout cas, il va falloir maintenant donner uno règle aux
Trappistines et celte question si grave ne pourrait être traitée à
la légère Les lois prescrites par Rancé aux religieuses des Clai-
rets, et celaà une époque où le seul rétablissementdes abstinences
passait pour uno réforme bien radicalo, furent reconnues insuf-
fisantes. D'autre part, n'y avait-il pas lieu de se demander si le
rigoureux genre do vie mené par les compagnons do Lestrange
serait supportable pour des femmes délicates et dont la plupart,
jusqu'alors, n'avaient, pour ainsi dire, pas eu l'idée d'un régime
si austère? Dom Augustin prend le parti do s'en rapporter aux
leçons do l'expérience. Pendant un temps déterminé, les exer-
cices de la Val-Sainte seront suivis par les habitantes do la
maison du Valais. Cette période préparatoire terminée, on verra
s'il y a lieu ou non d'y apporter des changements. Quel ne fut
pas l'étonnement du pèro Abbé en apprenant quo ces saintes
nonnes, bien loin do trouver la réforme trop dure, s'ingénient
au contraire à en augmenter la sévérité, et qu'elles s'imposent
des pénitences do surérogation ! Il interdit ces pieux excès, mais
maintient pour elles l'intégrité de la règle. On so borne à sup-
primer quelques chapitres ne pouvant, en aucune façon, conve-
nir à une communauté de femmes, ceux, par exemple, qui se
rapportent aux fonctions de l'église ou à la réception des hôtes.
H est bien clair, en effet, que les religieuses n'ont point à prati-
quer l'hospitalité, obligatoire dans les couvents d'hommes. 11

fallut également ajouter certains articles, par exemple en ce qui
concerne le vêtement ou la clôture, naturellement plus stricts
pour les vierges consacrées au Seigneur quo pour leurs frères en
pénitence.

§ 4. Organisation définitivede la Val-Sainte. — Lestrange en est
proclamé supérieur par acclamation de toute la communauté.

— Le Monastère est érigé en Abbaye par le Saint-Siège et
l'élection de l'Abbé confirmée. — Vaines attaques dirigées
centre ce dernier.

En attendant, notre Abbé ne laissait pas que de mettre le
temps à profit. La Val-Sainte, grâce à la haute réputation dont
jouissait déjà son supérieur, continuait à attirer beaucoup de
vocations. Personne d'ailleurs n'était éconduit pour raison de
pauvreté. Lestrange ne demandait aux postulants que de la
bonne volonté,se fiant à Dieu, comme il le disait lui-même, afin de
pourvoir au reste.
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11 était tout naturel, dès lors, quo le Saint-Siège n'hésilàt plus
à réaliser lo projet déjà formé, nous l'avons vu, plusieurs années
auparavant, do donner une organisation régulière à la Val-
Sainle. Il y a même lieu do croire que sans les hésitations mes-
quines et la résistance plus ou moins avouée du Sénat do Fri-
bourg, c'eût été chose faito depuis plusieurs années déjà.

C'est au 30 septembre 1791 qu'est formulé lo bref dans lequel
Pie VI, après avoir rendu justice aux vertus de nos religieux,
charge de l'érection do leur monastère en abbaye et chef lieu de
congrégation, le nouveau nonco apostolique auprès des cantons
suisses, à savoir MB' de Gravina, orchevêquodo Nicéo.

Atteint par la maladie, dès son arrivée en Suisse, lo représen-
tant du Saint-Siège so trouve dans l'impossibilité do présider à
l'élection du premier Abbô do la Val-Sainte. Il délègue pour lo
remplacer M»' de Lausanne, lequel, empêché lui-mômo par son
grand âge, subdélèguo lo Grand Prévôt du Chapitre, M. Joseph de
Schiller. L'élection a lieu le 29 novembre 1794.

Abdiquant toute supériorité pour la circonstance, Dom Au-
gustin avait repris pour lo vote son rang d'ancienneté. Au fond,
désireuxde redevenirsimple frère corners, il avait postulé,comme
l'on sait, celte condition auprès du Saint-Siège. On allait procé-
der au scrutin, lorsque l'un des électeurs ayant demandé la pa-
role, s'exprime en ces termes : « Mes frères, à mon humble avis,
v notre choix n'est plus à faire, il est tout fait. Eh,qui pourrions-
« nous choisir, si ce n'est celui qui s'est tant dépensé pour nous
« procurer un établissementet qui, au prix de tant do peines et
f de labeurs, nous a conservé notre saint état? » Aussitôt, tous,
d'une voix unanime, so rangent à cet avis par acclamation. Dom
Augustin, ému jusqu'aux larmes, se rend au voeu exprimé par
ses frères, mais avec cette réserve qu'il lui sera permis do se
démettre, une fois sa présence comme Abbô devenue moins né-
cessaire.

Enfin, le bref définitif sera formulé par le Nonce, à la date du
8 décembre 1794. Les vertus des Cénobites y font l'objet de
louanges méritées. On y fait ressortir leur admirable patienceau
milieu d'épreuves de toute sorte, leur attachement inébranlable
à la règle de S'-Benolt.

« En conséquence, ajoute le représentant du Souverain Pon-
t tife, pour répondre à la confiance de Sa Sainteté, la Val-Dieu
« est érigée en abbaye de l'Ordre de la Congrégation de la
« Trappe, avec tous et chacun des privilèges, honneurs, grâces,
« induits dont usent, jouissent et profitent les autres abbayes de
« l'Ordre » L'élection de Lestrange est reconnue valable,
confirmée et approuvée « comme légitime et canonique ». Cet
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abbé reçoit donc « tous les pouvoirs et toute l'autorité qui lu)
t reviennent par la nature même de sa charge, conformément
« aux constitutions très saintes dudit Ordre ». Mais assurer
l'avenir du couvent fribourgeois ne suffisait pas. Il fallait encoro
y rattacher, par les liens do l'unité, les fondations qui pourraient
être failcs par lui en différentes contrées. Aussi le Nonce y
ajoute-t-il aussitôt celte clause : < Nous voulons que l'autorité du
« nouvel Abbé s'exerce non seulement sur l'abbaye de la Val-
< Sainte, maisencoro sur toutes les colonies sortiesdo co monas-
« tère et établies dans quelque parlio de l'univers que ce soit, de
« telle soi lo quo l'Abbé de la Val-Sainte soit regardé comme lo

t pèro immédiat de ces colonies ou de ces religieux, et qu'il ait
« toute puissance pour les gouverner saintement et toute celle
c quo les conslilulions de l'Ordre accordent aux pères immé-
« dials. » Les religieux, de leur côté, sont paternellement oxhor-
tés à so montrer dociles aux avis d'un Abbô si méritant et qui les
dirige avec tant do zèle dans la voio de la perfection.

Pio VI, désireux de donner encore plus do solennité à cet acte,
charge lo cardinal do Zélada d'écrire au nonco pour le « féliciter
< de son oxaclitude et do l'usage convenable qu'il avait fait du
< bref papal ». En même temps, Sa Sainteté exprimo combien
elle a été heureuse de l'unanimité des suffrages obtenue par Les-
trange. t C'est un sujet bien digne, disait-elle, par l'intermédiaire
c de son secrélaire, d'être à la tête d'uno communauté religieuso
« dont l'institut est si cxcmplairo. »

L'appui donné à son Ordre par le Souverain Pontife comble
Lestrange de joie. En chef provoyant, il s'empresse de prendro
certaines mesures propres, évidemment, à en assurer d'une
façon encoro plus efficace la perpétuité. Alors, comme au temps
de S'-Benoit, à celui de Rancé, plus le Ciel semblait se plaire à
combler de ses bénédictions les propagateurs de la vie cénobi-
tique, plus aussi ces derniers se trouveront en butte aux attaques
de la malveillance.

Des bruits injurieux commencent à courir sur Leslrange. On
l'accuso hautement d'imprévoyance, de rigueur excessive et
même d'hérésio. Un prêtre apostat répand dans le canton de Fri-
bourg des pamphlets remplis de calomnies sur son compte. Dom
Augustin n'aurait su, prétend-on, que se faire exécrer de ses
religieux. Quelqu'indifférent qu'il pût être, par caractère, à de
pareilles attaques, le vénérable Abbé se croit tenu en conscience
de couper court à ce scandale. Aussi, le jour même de l'élection,
tient-il à réunir tous ses confrères pour les prévenir de ce qui
so passe et les prier de vouloir faire connaître publiquement
leurs sentiments. A l'unanimité, cette fois encore, ils s'em-
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pressent do signer uno déclaration attestant leur amour pour lo
genro do vio par eux librement choisi et leur attachement au
supérieur qu'ils viennent do so donner.

Plusieurs religieux, il est bon do no pas l'oublier, prennent
soin de rappeler que les pénitences en vigueur à la Val-Sainto no
constituent nullement des innovations. Elles ne sont quo la miso
en pratique do règles établies par saint Benoit et ses successeurs.

La déclaration de Dom Augustin renfermo un éloge aussi cha-
leureux que mérité du zèle de ses fils spirituels. « Ils me don-
« nenl, dit-il, tant de consolations que jo suis forcé de m'esti-
« mer indigno do vivre avec eux, quo je crains que ce bonheur
* ne soit toute ma récompense et quo le Seigneur, dans sa re-
t doutablo justice, ne me fasse faire mon paradis ici-bas. »

Ces pièces sont immédiatement remises cnlro les mains du
vicaire général qui les fait passer sous les yeux du Souverain
Pontife. Celui-ci exprime louto la satisfaction quo lui a causée
leur lecture N'oublions pas d'ailleurs de lo signaler, l'usage de
déclarations de cette nature fut adopté dans les diverses colonies
monastiques quo la Trappo enverra en Espagne, ou Belgique, en
Allemagne, etc., etc.
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Philippe Fontaine. — Exécution des Frères Jean-Antoine Bourrelet
de Joteph Prud'homme. — Dom Jérôme déporté à la Guyane ainsi
qu'Alexandre Gros. — Le Père Marie Bernard en Angleterre.

§ 3. Histoire de trois religieux de la Trappe à partir de 1193. — IAUC
arrestation et condamnation. — Epreuves à eux infligées. — Leur
captivité à bord du négrier t LES DEUX ASSOCIÉS ». — Indignestraite-
ments qu'ils y subissent. — Leur mort. — Conduite vraiment chré-
tienne du prêtre Jean-Nicolas Adam.

§ 1. Dispersion des religieux. — Dévastation de la Trappe. — Le
dernier Cénobite décédé an monastère.

La loi du 14 octobre 1790 garantissait du moins aux Cénobites
le droit de continuer, s'ils le voulaient, à habiter des maisons
conventuelles et à y vivre en commun.

C'est pour se conformerà la volonté du Législateur que par
un arrêté en date du 28 janvier 1791, le Directoire désigna tout
ensemble la maison des Capucins d'Alençon comme asile pour
les religieux du même Ordre et l'Abbaye de Bellefontaine pour
les Bénédictins, Bernardins et autres religieux rentes qui désire-
raient s'y retirer (1).

(1) M. l'abbé J.-B.-N. Blin, Les Martyrs de la Révolution dans le dio-
cèse de Séez (Paris 1876); T. I"; Introduction, p. xv. C'est à cet inté-
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Toutefois, ces dispositions, empreintes d'un reslo do libéra-
lisme et d'équité, ne devaient passe trouver longtempsrespectées.
Qu'espérer, en effet, d'un gouvernement, humble serviteur do la
démagogio et dont l'existence même semblait un défi au sens
commun et à l'humanité ?

De nouvelles et nombreuses scènes de violence so reproduisent
en avril et mai 1791, à la suite desquelles les Trappistes sont dis-
persés en attendant qu'on les proscrive ou qu'on les guillotine.
Voici que l'Etat met en vente le Monaslèro do la Trappo et les
terres qui en dépendent. Il se réservent seulemo la plus grande
partie des bois qu'il soumet au régime de l'administration fores-
tière, sous lequel ils sont restés depuis. A peine une faible portion
en fut-elle rachetée par la communauté,après son retourà Soligny.

Cédée pour presque rien à d'avides spéculateurs qui, par un
juste châtiment de la Providence, moururent enfin dans l'op-
probre et la misère (1), la sainte maison n'offrira bientôt que lo
spectacle de la plus complète désolation. Eglise, cloître, chapitre
et autres bâtiments réguliers, tout va tomber sous lo marteau
des démolisseurs. Vendus à une foule de personnes des envi-
rons, les pierres, charpentes, tuiles, bois et autres matériaux se-
ront transportésdans les communes environnantes et employés
à des constructions de toute sorte.

La dévastation s'étend au sol lui-même. «Alors, nous dit Gail-
« lardin (2), une partie des futaies furent coupées et changéesen
« landes incultes qui, aujourd'hui encore, attristent l'oeil du
« voyageur. Les terres, autrefois fécondées par la sueur des
« moines, rebutèrent des cultivateurs moins patients, rendirent
« peu à leurs nouveaux maîtres ou retournèrent en friche. La

« spoliation ne profita même pas aux spoliateurs. Des ruinesdans
t un désert, voilà à peu près tout ce que la cupidité des impies
« retira de la suppression de la Trappe. »

Nous possédons un nécrologo allant de la réforme de Rancé
(1007) jusqu'au décret de suppression. 11 contient les noms des
religieux restés à la Trappe avec la date de leur profession ,vêture
et mort. A la suite d'un nom inscrit sous la date dul7marsl792,
on lit ces mots : « Nom du dernier religieux décédé dans le saint
« asile où il s'était consacré à Dieu », suivis de cette exclamation
si éloquente dans sa concision : Utinam et nos ?

ressant ouvrage que nous empruntons beaucoup des renseignements con-
tenus dans le présent chapitre.

(1) Abbé Fret, Antiquités et Chroniques Percheronnes; T. III, j». 376.
(2) Gaillardin, Histoire de la Trappe, T. II, p. 30. Ajoutons que le rè-

tablisstmeut du monastère eut pour effet, en quelque sorte, de rendre k
la vie ces terres demeurées si longtemps stériles.
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D'autre part, la parcimonieusegénérosité du Sénat de Fribourg,
nous venons de le voir, n'avait accordé l'hospitalité qu'à vingt-
cinq religieux partis de France La Val-Sainte, dernier espoir
d'uno restauration monastique, c'était l'arche sauvant aux
jours du déluge, seulement lo père de la future humanité avec
les quelques personnes constituant sa famille proche. Quel sera
lo sort de tant d'autres Cénobites, livrés sans défense au débor-
dement des grandes eaux et pour lesquels l'exil lui-même semble
fermer ses porles? C'est co que nous nous proposons de recher-
cher dans les pages qui vont suivre, autant du moins que le
permet la pénurie des documents contemporains.

§ 2. Conduite médiocrement édifiante de Frère Ambroise. — Ce

que l'on on raconte niérite-t-il de passer pour bien authen-
tlqne ? — Héroïsme et souffrances des antres religieux. —
M. Lebreton, ancien trappiste, massacré aux Carmes. —
Histoire de Michel Allain et de Philippe Fontaine. — Exécu-
tion de Jean-Antoine Bourret et de Joseph Prud'homme. —
Dom Jérôme déporté à la Guyane, ainsi qn'Alexandre Gros.

— Le Père Marie Bernard en Angleterre.

Ce qui ressort do tous les témoignages qu'il nous a été possible
de recueillir, c'est la conduite héroïque do ces pauvres Cénobites
qui, dans une limite plus ou moins étendue, joignirent la gloire
du martyr à celle du confesseur. A peine en citerait-on un seul,
parait-il, pour avoir manqué de constance. Nous voyons tous les
autres se soumettre intrépidement à de longues et douloureuses
épreuves, souffrir avec uno inaltérable patience mille maux
plutôt que faillir aux devoirs de leur saint état.

Quoiqu'il en soit, voici ce quo nous lisons dans un chroni-
queur du temps sous le titre bizarre de Aristocratie de l'Abbaye
de la Trappe :

« Frère Ambroise, après vingt ans d'abnégation sous la verge
< monacale de l'Abbé de la Trappe, s'en affranchit un beau ma-
« lin et vint se réfugier à Citeaux Septfonds où il demeuraquatre
« ans. La conscience timorée du bon Ambroise le détermina à
c faire le voyage de Rome pour demander au Pape pardon de
t sa fuite; il l'obtient et rentre dans le repaire monastique. On
« le regarde de mauvais oeil. Il devait s'y attendre. On le traite
c durement. Craignant pour les suites, il prend la résolution do
c ressortir et court à la municipalité du lieu pour y faire sa dé-
€ claration et témoigner que son intention est de profiter du
« bienfait de l'Assemblée nationale qui accorde la liberté aux
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c moines. Les municipaux le reçoivent mal et ont la mauvaise

« foi de dire qu'il ne peut disposer do sa personne sans l'agré-
« ment do son supérieur. Les décrets décident précisément lo

« contraire.
« Le pauvre A., tout tremblant, rentre son front dans sa ca-

« pucho et s'en retourne pour prendre ses chaînes. On l'avait
t épié. Il touche à peine le seuil du couvent qu'on so jette sur
€ lui. H so voit traîné au fond d'un noir cachot et condamné à
t consumer le reste de ses jours sur la pailla pourrie, au pain cl
c à l'eau. Hélas, dit-il au porle-clefs do sa prison, en revenant
« ici j'ai appris quo l'Assemblée nationale a brisé la porto do

t toutes les maisons do force et rompu tous les liens monas-
« tiques. On lui répond: les décrets de l'Assembléo nationale no
« nous legardent pas. Nous restons comme ci-devant et nous no
t changeons rien à notre ancien régime. D'autres fois, pendant
« la nuit, des frères viennent se poster sur lo plancher de son
t cachot pour insulter à sa douleur en lui disant : infâme apos-
« tat, te voilà ici pour toute ta vio. Frèro Ambroiso touche au
« désespoir.

« Cependant les Trappistes se remuent en tous sens pour ob-
« tenir de rester comme ci-devant. Au mépris de la nouvelle
« constitution, ils font venir do Paris un avocat pour plaider leur
« mauvaise cause devant les Directoires. Deux commissaires se
« transportent à l'Abbaye, et dans leur visite rencontrent le ca-
« chot du F. 1. A. qu'ils élargissent sur-le-champ.

« Nous tenons ces faits d'un laboureur, juge de paix du canton
« de Soligny, district de Mortagne. » (i).

Quelle foi ajouter à ce récit fait par un narrateur dont le parti
pris de malveillance est si évidentet sur l'attestationd'uninconnu
à l'égard duquel tout moyen de contrôle fait défaut? Tout ceci
nous fait un peu l'effet d'un conte de croquemitaine et l'on peut
se demander si ce ne serait ici lo cas d'appliquer le vieil adage
du droit romain : Testis unus, teslis nuttus. En tenant même, ce
qui ne semble guère admissible, celte narration comme parfaite-
ment conforme à la réalité des faits, l'exemple fâcheux donné par
le Frère Ambroise aurait été absolument isolé. Bien autre et
bien plus consolante, répétons-le, fut l'attitude de ses confrères
en religion. C'est ce que démontrera la suite de co récit.

On mentionne un ancien religieux de la Trappe, n'ayant quitté
lo monastère que pour raison de santé, à savoir M. Lebreton qui
habitait en 1793 l'hôtel de Provence, à Paris. C'est là que vint le

(I) Prud'homme, Les Révolutions de Paris (du 11 au 18 décembre 1700;,

p. 275.
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rejoindre son ami, l'Abbé Hébert, coadjuteur du supérieur géné-
ral des Eudistes et, depuis la lin de 1791, directeur de conscience
do Louis XVI. Jetés aux Carmes, ces deux confesseurs de la foi y
furent égorgés lo 2 septembre 1792 (1).

Un autre trappiste, Michel Allain, alors âgé do trente-huit ans,
se trouvait enfermé à la prison Sl0-Claire d'Alençon avec beau-
coup d'autres suspects. Il fit partie des soixante-huit religieux et
ecclésiastiques dirigés sur Chartres à la suite de la victoire de
l'armée vendéenne et de son entrée à Laval (23 octobre 1793).

Quelle fui la destinée ultérieure do ce captif. Fut-il relâché,
parvint-il à s'évader, mourut-il en prison? C'est co que le défaut
de renseignements no nous permet pas de savoir. En tout cas,
une chose semble claire, c'est qu'il nopéritpassurréchafaud(2).

Quoi qu'il en soit, les ccclésiasliquesd'Alençon,après quelques
jours d'un repos bien relatif à Chartres, vont, en compagnie de
prêtres du diocèse de Laval, élro dirigés sur Rambouillet, puis
surMainlenon oti ils ont à subir toutes sortes de mauvais traite-
ments do la part de la populace. La chute de Robespierre mit, en
partie du moins, fin à leurs souffrances. Les prêtres du départe-
ment d'Eure-et-Loir seront renvoyés à Chartres oii il leur sera
permis d'habiter des maisons particulières et de vivre dans un
état de liberté provisoire. Parmi les détenus auxquels fut accor-
dée cette espèce de faveur, citons Philippe Fontaine, trappiste,
alors âgé de soixante-quatre ans. On no nous dit pas d'ailleurs
à quel moment il avait été incarcéré, ni co qu'il devint par la
suite.

Lo 8 avril 1794 vit tomber la tète d'un fervent religieux de l'Ab-
baye de la Trappe, Frère Jean Antoine Bourret. Il s'était réfugié
à Langogne, dans le diocèse do Mende. Sa vertu était trop écla-
tante pour ne pas lui valoir l'animadversion des ennemisde la re-
ligion. On remarquait notamment son absence aux offices des
intrus. Dénoncé au comité do surveillance, il est aussitôt empri-
sonné, puis traduit devant le tribunal criminel du département
de l'Ardèche. Quoiqu'il ne fut que religieux convers, ses juges
ont l'impudence de le condamner à mort comme piètre réfrac-
taire (7 avril 1794). Le lendemain il marche au supplice, et sa
fin si édifiante ne manque pas d'impressionner vivement tous
ceux qui en sont témoins (3). On ne doit pas le confondre avec
un autre père Antoine (Joseph-Michel Dujonquoij dont nous par-
lerons plus loin.

Rappelons encore la fin tragique du frère Antoine (dans le

(1) Les Martyrs de la Révolution, T. b', p. 25 (en note).
(2) Ibid, T. Il, p. 17 (eu note).
(3) Ibid, ibid, p. 39 (en note).
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monde M. Joseph Prud'homme), et tisserand do sou métier, fils
de Vincent Prud'homme, marchand de toile, et île Anne (iiraud,
son épouse. Il était né dans la paroisse de Saint-Pierro-de-Veziiis,
près Chcmillé, en Poitou (diocèse de la Rochelle!. On le voit, Agé
d'environ vingt-cinq ans, recevoir l'habit de novice convers des
mains de Dom Pierre, le lô août I7.Ï7. C'est lo 7 novembre 17.">8

qu'il fait profession entre les mains du Pore Abbé do la Trappe,
en présence de toute la communauté.

Chassé du cloître par les révolutionnaires, il retourne à Vezins
habiter auprès de ses vertueux parents. Sa ferveur, sa fidélité à
remplir ses devoirs d'état, ainsi quo son esprit do charité, lui
avaient attiré, avec l'esfuno de tous les gens do bien, la haine
des méchants. Dénoncé aux autorités militaires qui faisaient
alors la guerre en Vendée, il comparait devant la commission
militaire siégeant à Angers. Lo 8 germinal, an H (28 mars 1794),
celle-ci le condamnaà mort comme fanatique.Ce mémo jour, notre
saint religieux monte à réchafaud en priant pour sesbourreaux (I).
L'on a prétendu, mais visiblement à tort, qu'il aurait péri fusillé.

Cependant un nouveau régime venait de succéder à celui de
la Convention. Moins sanguinaire, sans doute, que le précédent,
il ne laissera pas do so montrer persécuteur à son tour. C'est co
quo nous prouve l'exemple de Nicolas-François Magnier, qui
était sous-prieur de la Trappo en 1790. On lui reprochait vive-
ment d'avoir détourné ses confrères en religion de quitter leur
couvent et rempli do la sorte son devoir de chrétien et d'homme
d'honneur. Destiné d'abord à accompagner Leslrange dans son
exode, il fut, nous ne savons pourquoi motif, empêché de mettre
ce projet à exécution. Forcé quelques mois plus tard à aban-
donner son monastère, aussi bien quo les autres Trappistes,
il parvint à se cacher tant que dura la Terreur, et rendit alors
tous les services qu'il put à la cause do la religion. En 1798,
âgé alors de 53 ans, il sera condamné par le gouvernement du
Directoire à la déportation et arrivera à l'île do Ré, le 7 août de
la même année On a soutenu, mais sans raison suffisante, à coup
sûr, qu'il aurait été dirigé immédiatement sur Rochefort, puis
de là conduit à bord de la Charente et transporté en Guyane,
où il serait mort deux ans plus tard, au moment même où le
premier Consul faisait revenir les confesseurs de la foi ayant
survécu à la persécution.

La vérité, c'est que l'on n'osa pas, par crainte des Anglais qui
capturaient nos vaisseaux, embarquer lo captif. Il resta enfermé
dans la citadelle de S'-Marlin de Ré, jusqu'au « 10 mars 1810 »

(1) Ibid, ibid, p. 170 et en note.

2- Série. VI 30
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(sic) (1). Libéré à cette époque, l'ancien sous-prieur se retira à
Paris, accablé par la maladie. On ne nous donne pas la date do

sa mort.
Une autre victime du Directoire fut un prêtre appelé en religion

frère Léopold, mais précédemment connu dans le monde sous le
nom de Claude-Alexandre Legros ou plus correctement Gros. Ses
père et mèro avaient été Claude Gros, bourgeois de Paris, et
Aimée-Philiberte Frontineau. Le futur cénobite avait vu le jour
en 1705 sur le territoire de la paroisse Saint-Sulpice. Agé do
21 ans, il fait, le 28 juin 1787, profession entre les mains du Ré-
vérend Père Abbé do la Trappe de Soligny.

Sitôt expulsé de cet asile, Alexandre Gros se fixe à Mortagne
en qualité de chef d'institution. Il ouvre, en dehors des murs de
la ville, au couvent Saint-Eloi, récemment abandonné par les
Trinilaires, un collège qui no larde pas à devenir florissant. L'on
ignorait sa double qualité do prêtre et de moine. Aussi, les plus
grands révolutionnairesn'hêsitaient-ils, pas plus que les gens de
bien, à lui confier leurs enfants. Toutefois, lo soin qu'il prenait
d'apprendre aux élèves à faire leurs prières du matin et du soir,
ne tarda pas à exciter les soupçons de quelques sans-culottes du
lieu. On le signala, en outre, comme ne paraissant jamais dans les
cafés, clubs et réunions démagogiques. Cependant, jusqu'à la fin
de 1797, personne n'avait encore eu le coeur de dénoncer ce digne
instituteur. C'est alors qu'un avoué dont on ne nous dit pas le
nom, et qui, à force de délations contre les individus les plus ho-
norables et do persécutions contre les membres du clergé, cher-
chait à se poser en personnage politique, fait arrêter Alexandre
Gros comme suspect do sacerdoce.

Aussitôt traduit devant le Directoireexécutif, il est, le 10 nivôse
an vi (5 janvier 1708), condamné comme perturbateur et comme
ayant refusé de prêter le serinent exigé (2) des membres du
clergé, à la peino do déportation.

Tout en rendant cette odieuse sentence, lesjuges n'en tiendront
pas moins à faire parade de sentiments humanitaires. Ils se con-
tentent de prononcer la réclusion contre d'autres ecclésiastiques
arrêtés en même leinp3 que le digue enfant de saint Bernard,
donnant comme motif quo l'âge ou les infirmités de ces derniers
les rendaient incapables do supporter un châtiment plus sévère.

Arrivé à l'île do Ré, le 17 juin 1898, et inscrit sous le n" 15,
Léopold eut la triste consolation do vcy-'ç M. Magnier, ancien

(Il 11 faut vraisemblablement lire 1800. A cf.. époquo, le premier
Consul rendit à la liberté bon nombre d'ecclésiastiques et de religieux
détenus.

(2j Voyci la note J t» fine.
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sous-prieur de la Trappe, mais pour les motifs exposés plus
haut, ne put jouir longtemps do sa compagnie.

L'on a prétendu, mais sans fondement, qu'Alexandre Gros
aurait succombé quelque temps plus tard (la date n'est pas pré-
cisée) dans l'Ile de Ré, victime des privations et souffrances qu'il
avait eues à endurer. La vérité est que ce religieux fut embarqué
le 1« août 1798, avec une centaine d'autres prisonniers, sur la
corvette La Vaillante, à destination de Sinainary. Le 7 du même
mois, ce bâtiment est capturé par les Anglais, qui conduisent
leur prise à Plymouth. Tous les déportés, parmi lesquels figu-
raient vingt prêtres français, se trouvent ainsi rendus à la
liberté. On ignore, d'ailleurs, quelle fut, depuis lors, la destinée
de ce religieux,ni en quelle année il mourut. Il y a lieu de penser,
toutefois, qu'il termina ses jours dans l'asile ouvert en 1794 aux
Trappistes par un riche Anglais, M. Wedd. Ce généreux person-
nage accorda, on ne l'ignore pas, l'hospitalité dans une habitation
voisine de la sienne, h six enlanls de Saint Bernard, à savoir les
Pères Jean-BaptisteNoyer, prieur; Hyacinthe Défossc; Dorothée
Couret; Joseph Monnet; Joseph Cailleret; Bernard Dagoreau.

C'est là que vécurent les bons pères religieux, soumis à toutes
les sévérités de leur règle. Rien no prouve, en tout cas, qu'à un
moment donné, lo nombre de six ne soit trouvé dépassé.

Moins accidentée, sans doute, fut la destinée d'un autre habi-
tant de la Trappe, le Père Mario-Rernard, lequel chercha lui
aussi un refuge en Angleterre. Il fait, en 1805, paraître son grand
ouvrage Les héros du Christianisme à travers les âges, auquel on
reproche d'exposer avec trop de détail les turpitudes do la vio
païenne. Christian, qui a écrit la biographie do ce cénobite, le
fait mourir dans lo Coinlé de Darby (Grande-Bretagne)probable-
ment vers 1800.

§ 3. Histoire de trois religieux de la Trappe à partir de 1793.

— Leur arrestation et condamnation. — Epreuves à eux
infligées. — Leur captivité a bord du Négrier « /- s Deux
Associés » — Indignes traitements qu'ils y subissent. —
Leur mort. — Conduite vraiment chrêlienne du prêtre Jean-
Nicolas Adam.

La fin du présent chapitre sera consacrée au récit des
souffrances et do la mort do trois religieux do la Trappe pendant
celte néfaste période. Ils resteront unis dans notre récit comme
ils l'ont été par une commune destinée.

Nous commenceronspar lo Révérend Père prieur Dom Ger-
vais Brunel, né à Magnières (diocèse do Nancy). Une fois expulsé
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du couvent do Soligny, ce religieux retourne en son pays natal et
vient so fixer au sein de sa famille où il mène une vie aussi cachée
que possible. On connaissait dans les environs sa haute piété
et sa conduite si édifiante. C'est aîsez pour qu'il no puisse trouver
grâce devant les scélérats qui tyrannisaient alors la Franco.
Aussi, en 1793, on le jette dans les prisons do Nancy. Il n'y avait
pas loin alors, on le sait, do la maison do détention à l'échafaud.
Toutefois, le tribunal révolutionnaire chez lequel les instincts
féroces n'excluaient pas la prudence, craignait en guillottinant
Dom Brunel de soulever la population. Le saint religieux était, en
effet, très aimé de tout son voisinage. On emploiera contre lui un
procédé plus hypocrite, mais guère moins efficace. Il sera envoyé
à Rochefort, puis déporté au delà des mers. Son martyre, on va
le voir tout à l'heure, n'en deviendra que plus long et, par suite,
plus méritoire aux yeux do Dieu.

Lo second des religieux qui partagèrent le mémo sort, ce fut le
père Antoine, dans lo monde Michel Joseph Dujonquoy ou Dujon-
quoi, jadis maître des frères convers. Ne se souciant après l'ex-
pulsion, ni do rester dans lo Perche, ni de retourner à Cambray,
sa ville natale, il so rend du côté do Nancyet traverse la Meurthe.
Peut-être agissait-il ainsi sur le conseildu père prieur, originaire,
on le sait, de co département. Ainsi que ce dernier, il sera arrêté
et dirigé lui aussi sur Rochefort.

C'est là, enfin, qu'on expédiera un autre cénobite de la maison
de Soligny, à savoir Richy (en religion frère Eloi), et qui n'était
que convers. Né dans la villo même de Nancy, il n'avait pu s'em-
pêcher d'y chercher un refuge. On l'y arrêta comme suspect de
sainteté et d'attachement à la religion catholique.

Nos trois confesseurs, traduitsdevant le tribunal do la Meurthe,
sont condamnés, au mépris do toute légalité, on pourrait même
dire de tout bon sens, à litre de prêtres réfraclaires. La loi do
1791, si odieuse qu'elle fut, n'exigeait lo serment schismatique
que des curés et vicaires, ce quo no furent jamais ni Dom Gervais
ni le Père Antoine. Quant au frère Eloi, il n'était même jamais
entré dans les ordres. Mais les tribunaux d'alors non plus que
ceux d'époques plus rapprochées de nous, no s'arrêtaient à ces
légers détails. L'habit porté jadis par les accusés noies désignait-
il pas suffisamment aux yeux des purs, comme autant do suppôts
du fanatisme et do la superstition ?

Les prisons do ce temps-là, à Nancy pas plus qu'ailleurs, n'of-
fraient rien do particulièrement confortable. Nos captifs réunis
dans un espace trop étroit, tenus dans uno ignorance absolue
des événements du dehors, s'attendaient chaque jour à être mas-
sacrés. Dieu sait d'ailleurs ce qu'ils eurent à souffrir, pe.ulant
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longtemps, des mauvais traitements à eux infligés, do la gros-
sièreté do leurs gardiens ; mais tout cela n'était quo roses en com-
paraison do ce qui va suivre.

Lo jour de l'Annonciation, 25 mars 1791, un gendarme so pré-
sente à nos reclus et dans le jargon sentimental de l'époque, so
déclare chargé d'uno mission bien pénible à son coeur, il leur
signifie un ordre de départ pour la Guyane française, donne
ensuite lecture du décret de déportation et d'une lettre du mi-
nistre. 11 y est dit expressémentque pour purger la France du fa-
natisme religieux, ordre avait été donné de conduire les prison-
niers de brigade en brigade, à l'un des deux ports do Rochefort
on de Bordeaux. On leur alloua quinze sols par lieue, de Nancy

au lieu d'embarquement. Communication est ensuite donnée do
la liste des déportés. Chacun, à l'appel de son nom, vient occuper
la place à lui désignée. Fixé d'abord au surlendemain, le départ
se trouve relardé jusqu'au 1" avril. Parents et amis veulent au
moins profiter do la circonstance pour les embrasser une fois
encore. On leur refuse jusqu'à cette dernière et minime consola-
tion. D'ailleurs, les geôliers voyant dans les proscrits uno proie
qui va leur échapper, ont soin do les fouiller en conscience. Ils
s'approprient sans façon tout co qui est or ou argent, ne laissant
à leurs victimes, comme dernière ressource, que des assignats.

Ainsi dépouillés, nos captifs sont, au nombre do quarante-
huit, empilés sur des voitures. Il était alors sept heures du
matin et la pluie tombait à torrents. Les malheureux y restent
exposés pendant plus de deux heures sur la petite place de
l'Université, en butte aux insultes do la populace.

Telle était, d'ailleurs, l'indigne façon dont on les traitait, que
trente-huit d'entre eux succombèrent dans l'espace do quelques
mois et quo la santé dos dix survivants resta gravement compro-
mise. Mais continuons le récit do leur douloureux exode. Après
avoir, la première huitaine, cruellement souffert du froid, du
mauvais temps, do la faim, ils rencontrent sur lo port do la Mo-
selle, près 'foui, une bande de frénétiques qui les saluent pai-
lles huées, des injures et le cri répété de : « A l'eau, à l'eau, les
scélérats ! » On dépose les exilés dans un grenier à paille, au-
dessus d'uno établc, et des sentinelles interdisent toute commu-
nication avec le public. Néanmoins, quelques personnes chari-
tables parviennent à leur adresser des secours et un officier do
gendarmerie répartit entre eux une somme do cent cinquante
francs qui leur fut fort utile. Le lendemain, nos expulsés quittent
Toul, accompagnés des marques do sympathie do tons les assis-
tants.

A Vaucouleurs, on les logo dans une grande salle du couvent
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des Annonciades, transformé en lieu de détention. Deux membres
du comité de surveillance restent constamment avec eux, ce qui
ne les empêche pas do recevoir encore quelques aumônes.

A Gondrecourl, c'est également la prison qui leur sert d'asile.
Le maire et, plus encore, les geôliers les traitent avec beaucoup
d'humanité. Toutefois, un événement se produit qui manque
d'entraîner de tragiques conséquences. Un diacre do Nancy, at-
teint de somnambulisme, saule, pendant son sommeil, à la gorge
du commandant, lequel faisait alors sa tournée d'inspection.
L'officier s'apprête à dégainer, mais voyant qu'il avait à faire à
un homme endormi, remet aussitôt son épéo au fourreau.

Au sortir de cette localité, les captifs s'aperçoivent qu'on a
augmenté leur escorte d'une quarantaine de gaiM s nationaux ;
précaution bien superlluo avec des prisonniers volontaires. Ne
leur eût-il pas suffi, en effet, d'un simple mot d'adhésion aux
décrets révolutionnaires pour être non seulement rendus à la
liberté, mais encore comblés d'honneurs et de félicitations?
D'ailleurs, voituriers et gardiens ne tardent pas à se prendre de
querelle. Des gros mots l'on en arrive aux voies de fait, coups de
poing, de crosso et do fouet. Profiter do la bagarre pour s'es-
quiver n'eût pas, sans doute, été très difficile. Bien loin do lo
faire, les martyrs do la foi no s'occupent qu'à ramener la paix
parmi les combattants..

Nos confesseurs arrivent à Joinville, tout trempés par la pluie.
Ils y trouvent un accueil favorable et dosâmes charitables leur
remettent quatre-vingts francs en assignats. Celte localité avait
pour maire, à la fois, et pour curé, un prêtre asssermentô qui
les reçoit l'écharpe au liane, mais d'uno façon assez conve-
nable.

L'on traverso ensuite le village de Doulcvent, dont la popula-
tion se montre sympathique, pour arriver le lendemain au châ-
teau de Brienne dont le propriétaire venait de se rendre à Paris.
Les domestiques fournissent aux voyageurs de la paille et quel-
ques matelas pour le coucher.

La journée suivante fut très pénible, Nos pèlerins so trouvent
obligés de descendre souvent de voilure et do cheminer dans la
boue qui leur montait presqu'aux genoux, no pouvant nulle part
se procurer do nourriture. Sur lo soir, à leur entrée à Troyes,
on les accueille par des huées, des vociférations et lo cri i A la
guillotine ». Les infortunés s'attendent à êlro massacrés sur
place, recommandant leurs âmes à Dieu, lorsque la foule les
quitte brusquement pour accompagner un pauvre vieillard Iraduit
devant lo tribunal révolutionnaire.

On les enferme dans la maison du Bon-Pasteur,alors convertie
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en caserne. Jusque-là, au moins, ils avaientpu réciter régulière-
ment leur bréviaire. Cette consolation va leur être retirée. Un
gendarme leur conseille de cacher co livre de piété, sa vue seule
pouvant provoquer des blasphèmes ou des actes de malveillance.
Nos proscrits seront réduits à réciter de mémoire, dans la voi-
ture, ce qu'ils se rappellent de l'ofllco divin. Lo lendemain, on
leur adjoint deux prêtres do Troycs et ils quittent celle cité
inhospitalière,au milieu des injures et des menaces de mort.

A Villeneuvc-l'Archevêque où ils se rendent ensuite, la scèno
change du tout au tout. On bat la caisse pour prévenir les habi-
tants qu'ils ont à s'abstenir de toute insulte, do tout propos mal-
sonnant à l'égard des expulsés. Ces derniers sont accueillis de la
façon la plus gracieuse et on les installe aussi confortablement
que possible dans quatre auberges do la localité.

Par exemple, à Sens, les mauvais traitements recommencent.
On crie sur leur passage: A la guillotine, les brigands. Enfermés
dans une grande salle, ils ont peine à trouver do quoi manger.
Impossible pour eux, d'ailleurs, de fermer l'oeil de toute la nuit,
à cause du vacarme effroyable que font leurs gardiens.

Au-delà de Montereau, près le canal do Loing, un fait étrange
so produit dans lequel on no saurait s'empêcher de reconnaître
l'action do la Providence. Un des jeunes voituriers n'avait cessé
d'abreuver les proscrits d'outrages. Certain d'entre eux ayant
demandé la permission do descendre, il la lui refuse grossière-
ment et avec menace. Au même instant, le cheval do l'insultcur,
d'un coup do pied, lo jette à terre, sans connaissance et la mâ-
choire louto fracassée. Bien loin de le plaindre, les gens do
l'escorte trouvent que le ciel n'a l'ail quo lo traiter comme il
méritait.

A Fontainebleau, à Pithiviers, mêmes injures do la part de la
populace. Mais déjà l'habitude a aguerri nos proscrits. Seuls, les
blasphèmes continuent à leur déchirer le coeur.

L'on s'attendait, eu entrant à Orléans, à quelque événement
sinistre. Partout so répandait le bruit quo cette insurrection de
la Vendée, si populaire dans son principe, était exclusivement
l'oeuvre du clergé. L'on jugera aisément par là de l'exaspération
do l'année pour tout ce qui était ecclésiastique. Or, justo à co
moment, un escadron de cavalerie quittait la ville, so dirigeant
sur Tours pour aller combattre les Vendéens. Combien nos ex-
pulsés n'auraient-ils pas eu lieu do craindre uno rencontre avec
lui Heureusement, les cavaliers parlaient tous les matins do
meilleure heure que les voitures. Occupés à se rendre à l'étape
dans chacune des villes qu'ils traversaient, les soldats n'avaient
guère le loisir de songer aux prêtres.
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Lorsque les proscrits arrivent à Blois, l'exaspération des masses
ne connaît plus de bornes. Une femme, après leur avoir pro-
digué toutes sortes d'insultes, leur avoir jeté du gravier à la face,
veut s'élancer contre eux, lo couteau à la main. Un gendarme la
retient, empêchant, sans doute, ainsi, une scène de carnage de
se produire.

Voici ces malheureux enfermés dans l'ancien couvent des Car-
mélites où ils souffrent cruellement de la faim, n'ayant pu se
procurer des aliments à Beaugency. On s'amuse à les faire
attendre longtemps avant de leur vendre quelque nourriture.

Le jour suivant, nouveaux sujets d'émoi. Ils sont amenés aux
bords de la Loire, suivis d'uno foule hurlant: ,1 i'c«i«, à Veau;
il faut les noyer, ces briyands-l't. On les fait monter dans de
grandes barques et, au bout d'un quart d'heure, voici les nauto-
niers qui so jettent dans le fleuve. Nos exilés, ayant entendu
parler des noyades do Carrier, ne doutaientpas que leur dernière
heure n'eût sonné. Evidemment, les bateaux vont disparaître
avec leur cargaison, au sein des Ilots. Mais ce n'était qu'une
fausse alerte. Si les mariniers so sont précipités dans la rivière,
c'était simplement pour dégager les embarcations engravées.

Le logis do ce que l'on appelait les réfractaires, co furent à
Amboise, les cachots delà ville dont on avait eu soin de tirer
les criminels pour leur faire place. Ils n'ont comme couchette
que de la paillo à demi-pourrie et où grouillait touto sorte de
vermine.

On rembarque, lo lendemain, pour Tours, chef-lieu des opé-
rations contre les Vendéens. Les gendarmes redoutant pour leurs
captifs l'exaspération do la foule et spécialement do la solda-
tesque, entourent ceux-ci, sabre eu main, et les conduisent aux
prisons de la ville, non loin du port. La geôlière se comporte
h leur égard ooimno une vraio furie, les agoniso do menaces et,
finalement, refuse d'aller leur acheter des vivres.

Le défaut de voitures, car ils devaient continuer leur voyage
par terre, les retint doux jours dans celle ville. Ils dorment cou-
chés sur le pavé do la chapelle.

A l'étape suivante, celle do Saint-Maur, deux de nos infortunés
succombent, victimes de leur fidélité à la loi de Dieu. C'est là
qu'ils sont ensevelis.

Les habitants de Poitiers, en revanche, témoignent de la com-
misération aux survivants. Quant aux autorités locales, la récep-
tion qu'elles leur font inérito de passer pour typique. On leur sert
un repas vraiment magnifique, on les logo dans les meilleures
auberges do la ville et ils peuvent, enfin, coucher dans do boirn
lits, sans être soumis à l'appel nominal.
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Semblable affectation do bons procédés de la part des patriotes

.
du crû ne manque pas, à juste titre, d'exciter la défiance des
prisonniers. Effectivement, dès le lendemain, do grand matin,
nos honnêtes membresdola municipalité les invitent à descendre
dans la cour. H s'agissait, disait-on, de faire l'appel nominal
oublié la veille. A peine nos proscrits se sont-ils rendus à l'ordre
quo les voici entourés d'une nuée de soldats. La première pensée
qui leur vient à l'esprit, c'est qu'on va les fusiller. Cette fois-ci
encore, ils se trompaient. Co n'est pas à leur vie, mais à leur
bourse qu'on en veut. Leurs poches sont vidées et eux-mêmes
mis nus comme des vers. L'or, l'argent et jusqu'aux assignats
vont être confisqués, sans inscription, bien entendu, sur un re-
gistre quelconque, les livres do piété déchirés au milieu des
huées et des blasphèmes. Un prêtre so voit enlever ses babils
sous prétexto qu'ils sont trop beaux pour un scélérat comino lui.

Nos républicains continuent ensuite leur enquêlo en ouvrant
les paquets de leurs victimes, fracturant les malles, coupant les
porte-manteauxde cuir. Tout se trouve soumis à un pillage le
plus complet possible.

Les captifs sont ensuite conduits entre deux haies de fusiliers,
au couvent de la Visitation, où on les laisso un jour entier
sans nourriture. Le hasard veut qu'ils y rencontrent de vieux
prêtres. Ces derniers s'empressent do partager avec eux lo peu
qu'ils ont.

Le lendemain, trente-deux francs en assignats leur sont remis
comme frais do route pour les trente-deux lieues les séparant en-
core de Rochefort. On leur adjoint comme compagnonsdo capti-
vité neuf prêtres de Chartres. Grande fut la surprise des infor-
tunés, lorsqu'à Lusignan ils voient arriver uno voilure contenant
les quelques bardes qu'on avait jugé à propos de leur laisser.
Certains objets de valeur échappés à la vigilance des autorités
do Poitiers s'y trouvaient joints. Enfin, un bravo aubergiste do
cette ville avait eu entre les mains, nous no savons par quel
hasard, une montre et une douzaine do louis, propriété d'un des
déportés. 11 remet scrupuleusement le tout à un gendarme de
l'escorte, lequel, do son côté, so montre assez honnête pour n'en
voler qu'une partie.

Puisque l'occasion s'en présente, faisons notre possible pour
réparer ce quo l'on peut regarder comme uno des véritables in-
justices de l'histoire. C'est un préjugé encore assez répandu que
lo régime de la Convention fut à la fois une époque de sang et do
patriotisme farouche où l'incorruptibilité si; trouvait à l'ordre du
jour. H so serait distingué, par là, d'autres périodes républicaines
incontestablement dignes d'être regardées comme l'apothéose du
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chantage et do la malversation. Juger do la sorte, n'est-ce pas
calomnier celle page glorieuse do nos annales qu'est le règne de
la Terreuret lui enlever la moitié de ses mérites? Les faits que
nous venons de citer entre mille autres du même genre prouvent
qu'à celle époque, bien souvent citée comme celle de notre ré-
génération nationale, si l'on savait égorger son prochain avec
une incomparablemaestria, on n'était pas moins fort dans l'art
do le détrousser, et pour employer une métaphore peut-être un
peu surannée, que dès lors les tigres ne faisaient pas trop mau-
vais ménage avec les loups-cerviers.

L'arrivée à Niort, où la guillotine fonctionnait en permanence,
ne laissa pas que de présenter pour nos captifs do graves dan-
gers. A peine sont-ils signalés que, de toutes parts, retentit le
cri : < Voilà les prêtres do la Vendée! » Les soldats so joignent à
la foule, avides do tremper leurs mains dans le sang de ces gé-
nérei'x défenseurs de la foi ou, tout au moins, de les livrer au
bourreau. Les houssards ne parviennent que difficilement à
fendre celte masse grouillante et vociférante. Enfin, les prisons
s'ouvrent devant nos proscrits, mais ils no sont pas sauvés pour
cela. Dans cet effroyable séjour, où trois cents Vendéens vien-
nent de périr misérablement, l'on ne respire qu'un air empoi-
sonné et chargé de miasmes pestilentiels.

Aucune insulte ne leur est adressée au départ. Sans doute, la
population, mieux informée, comprenait qu'il n'y avait point
d'insurgés parmi ces bannis. Rendons d'ailleurs hommage à
l'humanité des houssards. Ils font ce qu'ils peuvent pour pré-
server leur convoi de toute insulte comme do tout sévico. Ils
obligent, par exemple, lo inaire de Surgères à laisser coucher
les proscrits dans uno auberge. • Nous répondons, disaient-ils,
n que pas un seul no s'échappera. » Parfois l'on vit ces loyaux
militaires descendre de cheval pour faire monter à leurs places
quelques-uns des prisonniers. Ils les laissaient Irotter assez
loin devant eux. Enfin, l'on arrive en vue de Rochefort, lo
28 avril 1794.

Les exilés descendent do voilure à un quart do lieuo do la
ville, sur les rives do laChareute. Il est aussitôt procédé à leur
embarquement, à bord d'un vieux vaisseau de ligne. Le Don-
homme Richard, lequel servait d'hôpital pour les malades at-
teints de la gale. A peine arrivés sur lo pont, on les force à re-
mettre leurs couteaux, rasoirs, fourchettes, puis ils passent à
travers les deux étages qu'occupent les galeux et y sont accueillis
par uno bordée d'injures. Là, s'ouvre un escalier ténébreux vers
lequel on les pousse à coups de sabre. Plus d'un était persuadé
qu'au bout do ces marches allait s'ouvrir une trappo et qu'ils no
tarderaient pas à être engloutis.
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Cependant les déportés arrivent à fond do cale, pour y rester
quatre jours dans l'obscurité, respirant un air corrompu, ne
pouvant marcher qu'à tâtons et menacés à chaque pas de choir
sur les débris amoncelés.

On les fait ensuite monter sur le pont où ils sont fouillés, une
dernière fois, de la façon la plus impudente. Décidément, l'es-
croquerie occupait uno place d'honneur parmi les occupations
chères aux patriotes d'alors. Au récit do leurs exploits en ce
genre, ne croirait-on pas avoir affaire à des contemporains?
Plusieurs proscrits néanmoins parviennent à soustraire à la cu-
riosité malsaine des gens du bord quelques pièces de monnaio ou
assignais. Ce ne sera pas, on va le voir, pour longtemps.

Ajoutons, pour comble d'ignominie, que les repas des prison-
niers leur furent, assure la chronique, servis dans des baquets
employés comme lieux d'aisances et que l'on prenait soin de ne
pas nettoyer. Malgré ces indignes traitements, lo capitaine a
l'audace d'annoncer à ses victimes qu'elles le regretteront. La
suite de co récit prouvera quo le misérable disait vrai.

Ensuite, les détenus traversant le port, ont, comme d'habi-
tude, à subir les propos grossiers, les insultes des ouvriers et
matelots. Puis au bout do deux heures do navigation, l'on se
trouve dans la rade d'Aix, à l'embouchure de la Charente. Là
stoppait un vaisseau négrier, Les Deux Associés, qu'abordo la
goélette. Lo pont de celui-ci so trouvait déjà occupé par quatre
cents religieux et prêtres déportés, Leurs traits émaciés, leur
visago hâve indiquaient assez combien, eux aussi, ils avaient eu à
souffrir.

Le capilaino du négrier, René Lai y, de l'Ile de Ré, s'écrio quo
son bâtiment est déjà chargé outre mesure cl que ;;i on lui en-
voie d'autres passagers, il ne lui reste plus qu'à les jeter à la
mer. Les déportés so rendent donc à bord d'autres bâtiments
qui refusent de les recevoir, puisque l'ordre ne. leur en a pas
été donné. Après avoir erré dans la rade pendant un jour
et demi, lo patron do la goèleltc expédie enfin un canot à
Rochefort pour instruire le capilaino du port do l'embarras
où il so trouvait.

La réponse arrive bientôt C'était un commandement formel
au capitaine des Deux Assortes do recevoir les nouveaux venus
à bord, et ce nonobstant tout motif de refus.

Dès lors cesse la résistance de Laly. Vraisemblablement, mie
considération d'intérêt personnel no fut pas étrangère à son
changement d'attitude aussi bien qu'à celle des honnêtes gens
placés sous ses ordres. N'est-il pas, en effet, clair commo le
jour quo parmi ces déportés supplémentaires, il s'en trouvera
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toujours quelques-uns valant la peine d'être dépouillés ? Les
officiers du bord affectent do porter intérêt aux proscrits, t Vous
« êtes bien serrés, disent-ils, d'un air cafard, et vos paquets.
« no peuvent quo vous gêner. Confiez-nous les et on vous les
o rendra sans faute au débarquement. » On avait beau no pas
ajouter grande confiance à ces belles promesses, refuser n'était
guère possible. A peine se sont-ils séparés de leurs bagages, il
leurest prescrit, sous peine do mort ou, tout au moins, de fers,
de remettre tout ce qu'ils possèdent d'or, d'argent ou d'assi-
gnats. Ensuite, on les fait passer sur l'entrepont. Ils s'y trouvent
serrés, pour nous servir d'une expression triviale, comme
des harengs dans leur caque, de façon qu'il n'y avait, en quelque
sorte, pas d'espace vide entre eux. A leur arrivée, les prêtres de
la goélette sont obligés do rester à l'entrée. Impossible pour eux
d'aller plus avant. Alors René Laly tirant son sabre, les traite do
brigands, de scélérats et menace de les hacher, s'ils no se dé-
pêchent pas d'avancer, « Qu'il y ait ou non de la place, ajoute
« le capilaino, avec toute l'amabilité d'un marchand do né-
t graille, il vous faut ficher là. » Enfin, à force de so lasser, on
parvient à exécuter l'ordre.

On ne saurait croire tout ce que nos confesseurs eurent à en-
durer depuis co moment. Rongés par la vermine, tout couverts
de lentes, ils ne recevaient qu'une nourriture aussi détestable
qu'insuffisante. Les officiers payés pour fournir aux détenus une
ration entière affectent lo vin et la viande à leur usage personnel ;
puis, uno fois bien gorgés, ils venaient insulter leurs victimes.
La détresse do ces malheureux était telle quo plus d'un alla
fouiller dans l'auge à porcs et disputer à ces animaux les croûtes
et débris do toute sorte, jetés par les matelots. Ils n'avaient
pour boire qu'une eau corrompue, remplie do vers et noiro
comme l'encre.

Cependant, lo 3 mai, jour de l'Invention de la S'" Croix, une
demi heure après que les prisonniers de la Meurthe venaient
d'être installés à bord des Deux Associés, on fait l'appel sur le
pont do tous les détenus.

L'équipage et la garnison étaient sous les armes. Les officiers
arrivent lo visage menaçant, revêtus de leur grand uniforme, le
sabre et deux pistolets à la ceinture. L'on avait eu soin de débou-
cher et de braquer les canons. Il semblait quo l'on allait assister
à une scène de massacre et c'est bien co qui eut lieu en effet.

Le capitaine commence une harangue connue il savait si bien
les faire, tout émaillée de propos grossiers et impies, puis or-
donne à la moitié des déportés de descendre. Alors, huit fusi-
liers viennent mettre les fers aux mains d'un prêtre, appelé
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Roulhac, le conduisent à l'endroit du pont où se tenaient les
officiers et une partie de l'équipage L'autre portion était postée
derrière la rembarde, prèle à tirer les canons et à fusiller les
captifs s'ils faisaient le, moindre bruit, l'n des officiers, soi-disanl
président du jury, tire do sa poche 1111 papier où on lit ces mois :

« Un nommé Roulhac, chanoine do Limoges, est convaincu
« d'avoir tenu lo propos suivant : Si les matelots n'étaient que
t cent cinquante, nous pourrions nous rendre maîtres d'eux fort
« aisément. » « Il est faux, répond tout de suite l'inculpé, quo
« j'aie tenu un tel propos. » Lo misérable accusateur savait in-
contestablementà quoi s'en tenir et ne croyait guère lui-même
à la culpabilité du chanoine, mais le supplice d'un prêtre consti-
tuait un acte de suprême courtisannerio à l'égard des puissants
du jour, dont on voulait, à toute force, so faire bien venir.
Aussi, sans daigner écouter l'inculpé, ni s'occuper à donner à la
sentence la moindre apparence d'équité, l'indigne officier la
résume par ces mots : t En conséquence, il esl condamné à êlre
« fusillé à l'instant, s

L'infortuné ne peut s'empêcher de verser quelques larmes. Il
demande un instant pour se confesser. Rien d'éto'inant que ses
bourreaux aient eu la barbarie do le lui refuser. Hetircusemenl,
un de ses voisins a le temps de lui administrer l'absolution. Lo
condamné voit lo geste et comprend ce qu'il signifie. Aussi, se
rend-il d'un pas ferme et assuré vers lo gaillard d'avant où devait
avoir lieu l'exécution. Après avoir demandé à Dieu pardon pour
ses bourreaux, il tombe sous une pluio de balles. L'équipage,
officiers comme soldais, salue son trépas des cris: « Vivo la Ré-
publique, vive la Montagne ».

Ce malheureux, âgé de 30 ans à peine, se faisait remarquer
par sa douceur. Celait l'homme du inonde le moins capable
d'ourdir une conspiration. Lo capitaine, qui n'était pas encore
satisfait, commence un nouveau discours oii il accusait les déte-
nus do compter beaucoup de conspirateurs dans leurs rangs, se
déclarant, d'ailleurs, tout disposé à les Iraiter sans plus de mé-
nagements que le scélérat qu'on venait de passer par les armes.
H fait envoyer dans tous tes ports maritimes un placard annon-
çant quo le chef du complot ourdi par les prêtres h bord des
Deux Associés avait reçu le châtiment de son crime.

Le major de ce bâtiment a avoué, qu'un jour, la résolution
s'était trouvée prise do se débarrasser do tons les détenus en les
empoisonnant. On ne nous fait pas savoir quel motif empêcha ce
projet humanitaire d'être mis à exécution.

Une autre fois, le capitaine annonce aux détenus que si quel-
qu'un d'entre eux s'entend à la manoeuvre d'un navire il n'a
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qu'à lo déclarer. On le tirerait de sa captivité pour lui donner de
l'emploi. Personne ie se présente. C'est quo lo piège était évi-
demment trop grossier. Laly voulait simplement connaître les
prisonniers que leur science nautique aurait pu rendre dangereux
pour les faire disparaître.

Plus lard, l'ignoble personnage, dans un accès de fureur, inter-
pelle ainsi les malheureux confiés à ses soins : « Eh 1 brigands, je
« vois que parmi vous il y en a de capablesde conduire mon bâti-
« ment ; oh ! scélérats, si vous bougez, je vous fusillerai tous. »

Mais nous n'en avons pas encore fini avec les tortures infligées
aux prisonniers. Lo soir, on les enfermait dans l'entrepont où ils
avaient plus à souffrir encore. Leur ténébreux cachot, d'une
élévation moyenne de cinq pieds, contenait deux étages super-
posés de hamacs où couchaient les déportés. Bien que jamais on
ne logo plus d'un homme par hamac, il fallait que deux de ces
malheureux s'étendissent dans chacun des lits suspendus, et ils

ne pouvaient guère s'y maintenirque pardes prodiges d'équilibre
assurément peu favorables au sommeil. De plus, lo poids des
dormeurs faisait fléchir la couchette par le milieu do manière à
ce que touchant ceux qui étaient en-dessous, elles les empêchât
presque de respirer.

Les souffrances des détenus so trouvaient encore accrues
lorsque le temps se mettait à la pluie. On fermait alors leur ca-
chot hermétiquement, au moyen d'un prélat ou toile goudronnée.
Les malheureux étaient ainsi comme dans un four, à la fois suf-
foqués et brûlés par la chaleur.

Mais co n'était pas encore là le plus terrible. Chaque malin,
sous prétexte do purifier l'atmosphère, un calfat apportait dans
leur écoutillc trois baquets do brai, sorte de goudron sec dans
lesquels il plaçait des boulets rouges. On juge do la fumée qui
en résultait. Son acrelô déchirait le gosier des captifs et leur
occasionnait d'affreuses quintes de toux. Pendant l'opération
d'ailleurs, toutes les issues de l'entrepont étaient bouchées. Sou-
vent, l'on renouvelait jusqu'à trois fois les boulets, lorsque les
précédents avaient cessé d'opérer.

Alors, lo caporal qui les avait verrouillés venait ouvrir la porto
du cachot. Chacun so traînait, commo il pouvait, vers l'écoutille
et faisait tous ses efforts pour parvenir à respirer. Précisément,
rien n'était plus dangereux pour ce3 hommes trempés do sueur
que la fraîcheur du grand air.

Un traitement si justement combiné pour faire passer ces gens
do vio à trépas no tarda pas à produire ses fruits naturels. La
mortalité devint effrayante parmi les détenus et les habitants de
Rochefort crurent qu'il y avait la peste à bord, Afin de savoir à
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quoi s'en tenir, ils envoient un officier de santé visiter le bâti-
ment. Quelle ne fut pas la surprise de ce fonctionnaire envoyant
une fumée épaisse et fétide sortir do l'entrepont? Il quitte ses
habits et, un' flacon sous le nez, se met en devoir do descendre
les échelles. A peine a-t-il fait quelques pas que la chaleur et la
puanteur l'arrêtent court. Craignant d'êlre suffoqué, il remonte
au plus vite, déclarant que si l'on avait mis quatre cents chiens
dans cet endroit-là, ils seraient tous crevés on devenus curages.

C'est surtout pendant l'été que les détenus succombent en
masse. Vers la fin d'août, les trois quarts de ces derniers avaient
rendu le dernier soupir. Bon nombre d'autres meurent un peu
plus tard et tous les survivants voient d'ailleurs leur santé
ruinée saii3 retour. Les officiers du négrier craignant la conta-
gion tant pour eux-mêmes que pour leur équipage, so décident
à installer les plus malades des déportés dans une mauvaise
barque. Le nombre do ces derniers augmentant sans cesse, il
fallut bientôt en faire venir une autre L'on qualifiait, bien à tort
d'ailleurs, ces embarcations d'hôpitaux. C'étaient, suivant l'ex-
pression du narrateur, u de vraies boucheries où des victimes
« humaines se trouvaient journellement sacrifiées ».

Le spectacle de tant de malheureux sur le point d'expirer no
parvenait pas à adoucir la cruauté de leurs bourreaux. On voyait
une foule de mourants enlassés sur un plancher raboteux, vio-
lemment secoués par les mouvements de la barque, couverts do
plaies et de vermine et n'ayant pour tous vêtements que do
misérables haillons. Aucun soin n'était pris pour empêcher l'eau
de mer de venir les inonder. Les agonisants gisaient à côté des
cadavres, le plus souvent dépouillés et dans un étal do nudité
complète, car l'avidité des matelots n'épargnait même pas leurs
pauvres bardes Sitôt d'ailleurs quo l'un do ces infortunés venait
à rendre l'âme, on hissait un pavillon au haut du mât pour an-
noncer la bonne nouvelle et l'air retentissait des cris : « Vire la
République, vive la Montagne! t Pareil régime ne pouvait être
mieux acclamé que par do tels hommes.

Ces malades n'étaient pas cependant abandonnés tout à fait
sans secours. Les moins mal portants des captifs mettaient à les
soigner toulo la charité imaginable, lavaient leurs chemises, leur
faisaient de la tisane avec du chiendent ou d'autres herbes par
eux recueillies, alors qu'ils creusaient dos fosses pour les
morts.

Rien ne pouvait rebuter lo zèle des infirmiers. A peine l'un
d'eux venait-il à succomber que d'autres se présentaient à sa
place, désireux deso sacrifier pour le bien de leurs frères.

Quoiquo les barques no fussent qu'à uno portée do fusil du
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navire, cependant, ils se trouvaient, d'ordinaire, dans le plus
grand dénuement. On s'arrangeait de façon à laisser les malheu-
reux occupants manquer du nécessaire. S'ils avaient, par hasard,
quelques morceaux do viande, le bois leur faisait défaut pour
les cuire. Du pain leur était-il distribué, on n'y joignait pas de
quoi boire. Les malades, dévorés par une fièvre ardente, récla-
maient vainement un peu d'eau pour étanclier leur soif. Il sem-
blait mémo que l'on apportât un soin tout particulier à ne pas
en fournir les jours où plusieurs d'entre eux avaient pris de
l'émétique. C'était une manière ingénieuse de les faire périr,
étouffés parle remède lui-même.

Cinq ou six fois par jour, il est vrai, un canot se détachait, mais
c'oiait pour aller dépouiller les cadavres. Le reste du temps, on
avait b;au l'avertir par des cris ou des signaux, il no daignait
pas faire la moindre réponse.

Et cependant, malgré cet étal d'effroyable dénuement, Dieu
n'abandonnait pas ses fidèles serviteurs. Certaines grâces, pour
eux bien précieuses, leur étaient encore réservées. Ainsi, au
prix do quelques précautions, on parvenait assez facilement a se
confesser, non seulement sur les barques, mais même à bord des
Deux Associes. Une fiole ayant, comme par miracle, échappé
aux perquisitions, l'Exlrème-Onction put être administrée aux
mourants.

L'on avait été embarrassé pour savoir quoi faire do tant de
trépassés. Les lancer à la mer, il n'y fallait pas songer. Le (lux
n'eût pas manqué de les rejeter sur le rivage. Précisément, à
une demi-lieue de là, se trouvait l'Ile d'Aix, située entre celles de
Hé et d'Oléron. Kilo a dans les trois quarts de lieue do tour et
donne ton nom îi la rade environnante. C'était, en quelque sorte,
un cimetière tout trouvé pour les déportés.Aussi est-ce dans ce
but qu'on s'avisa de l'utiliser.

Quelques-uns des captifs, escortés du caporal et des soldats
du bord, descendaient dans la chaloupe. Arrivés sur les côtes
de l'Ile, quand la marée no permettait pas d'aborder plus près,
ils traînaient les cadavres sur uno planche qui joignait l'embar-
cation à terre. Ensuite, on les portait à dos sur des civières,
jusque dans un champ assez éloigné do la rive. Par la suite,
l'accroissement du nombre des morts obligea de donner aux
fossoyeurs une chapelle à laquc''e ils s'attelaient. Epuisés parles
privations, auxquelles venait se joindre la fatigue d'un travail
pénible, ils avaient encore il subir, en creusant leurs fosses,
toutes sortes d'injures et de propos obscènes de la part des gar-
diens. Situt les inhumations faites, il fallait retourner au grand
bâtiment et y prendre les corps de ceux qui avaient succombé
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dans l'intervalle. On estime à plus de trois cents le nombre des
détenus qui furent ainsi ensevelis dans l'Ile d'Aix.

Les habitants de la localité commencent à prendre peur. Cette
mortalité insolite n'était-elle pas la preuve qu'on avait la peste a
bord ut ne va-t-on pas la propager chez eux, en y portant tant
de cadavres? Aussi, la municipalité insiste-t-elle auprès des au-
torités de Rocbeforl pour que l'on cesse les inhumations.

Précisément, la Terreur venait de prendre fin a la suite de
l'exécution de Robespierre et de ses complices. La modération
revient un instant à l'ordre du jour. Nos déportés, toutefois, ne
profitent de cette accalmie que dans une assez faible mesure. La
réaction ne s'est pas, en effet, accentuée à ce point que l'on
fasse sortir de prison prêtres et religieux pour les y remplacer
parleurs geôliers. En tout cas, droit est fait à la requête des ha-
bitants de l'ile d'Aix et le conseil procède a l'établissement d'un
hôpital dans l'Ile Madame, appelée alors ilo Citoyenne. C'est un
tout petit îlot situé a environ neuf kilomètres de Rocheforl, au
sud de la Charente.

La, au milieu des champs labourés, on élève, au moyen do
vergues et dévoiles de vaisseau, huit tentes sous lesquelles se
pressèrent jusqu'à deux cents malades, lis pouvaient enfin res-
pirer, cela est vrai, mais sans cesser pour cela d'être victimes
de maints mauvais traitements. Les chirurgiens, en particulier,
oubliant le premier devoir de leur profession, se montraient
pleins de dureté. Un seul, parmi eux, prodigua à ces infortunés
de véritables marques d'intérêt. Ses confrères négligeant pres-
qu'entièrement leur clientèle, passent la plus grande partie de
leur temps à Rochefort ou ailleurs.

Ces misérables remarquant que plusieurs des prisonniers sont
parvenus h sauver un peu d'argent, consentent de temps en
temps à faire des commissions pour eux et à leur apporter des
vivres. Aussi, se réservent-ils le droit exclusif do leur vendre les
comestibles ou autres objets dont ils pourraient avoir besoin.
Les exploiteurs en venaient jusqu'à faire payer cinquante francs
une lasse de lait. Ce prix insensé no rebutait pas les malades,
tant leur besoin était pressant. D'ailleurs, ils voulaient profiter
du peu qu'on leur avait laissé, craignant qu'on n'achevai do les
dépouiller s'ils revenaient à bord.

C'est vers la fin d'août qu'avait eu lieu l'inslallation à l'ile Ma-
dame. Les diverses maladies qui s'étaient déclarées à bord des
Deux Associes, telles que scorbut, fièvre putride, clc, conti-
nuaient leurs ravages. Pendant deux ou trois semaines, elles
emportèrent de sept à huit personnes parjour.

Alors moururent les trois trappistes dont nous venons do ra-
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conter la lamentable histoire. Celui qui ouvre la lugubre série,
c'est le Père Prieur, Dom Gervais. Nous le voyons rendre l'âme
dans la nuit du 19 au 20 août, ou, suivant d'autres, le 26 du
même mois, a l'âge de cinquante ans. Ses cendres reposent au-
jourd'hui encore dans l'Ile Madame. Quelque incertitude règne sur
le moment oii succombent ses deux camarades de souffrance.
En tout cas, ils ne lui survécurent pas longtemps. D'après l'abbé
Guillon, aussi bien que d'après l'abbé Michel, compagnon d'Eloi,
et qui avait eu sous les yeux les registres mortuaires des Deux
Associés, leur décès devrait être fixé au 24 août 179L Mais quelle
confiance accordera un livre de bord tenu par de3 gens tels que
ceux qui peuplaient le bâtiment. Jusqu'à nouvel ordre, nous nous
en tiendrons de préférence, à l'opinion qu'exprime l'auteur du
manuscrit par nous compulsé en ce moment. C'est le 21 août,
même année, qu'aurait expiré le père Antoine. Quant au frère
Eloi, il trépassa huit jours plus tard, âgé de quarante-deux ans.
Tout le monde semble d'accord pour placer sa sépulture dans
les sables de l'ile Madame.

Par contre, le premier de ces religieux qui succomba aux mau-
vais traitements do ses geôliers, à l'âge de quarante-huit ans,
aurait été inhumé, suivant l'abbé Michel, dans l'Ile d'Aix. L'abbé
Manseau, do son côté, place sa sépulture dans l'ile Madame, près
la tombe du Père Prieur.

Peut-être le lecteur sera-l-il curieux de savoir quelle fut la fin
de ce féroce Laly auquel sa conduite avait valu le surnom bien
justifié do « Tueur de prêtres ». Un savant ouvrage s'occupant de
la période révolutionnaire le renseignera à ce sujet.

On en était à l'époque de la Restauration cl le vieux négrier,
relire à l'ile de Ré, avait fini par tomber dans une profonde mi-
sère. Impossible de le plaindre beaucoup. Ses souffrances, après
tout, n'étaient pas aussi cruelles, tant s'en faut, que celles qu'il
avait infligées à tant d'innocentes victimes.

Précisément, Joseph-Nicolas Adam, un des plus jeunes prêlres
qui eussent résisté aux épreuves subies à bord des Deux Associé»,
venait d'être nommé aumônier d'un régiment en garnison dans
la susdite localité. Certain jour que cet ecclésiastique se prome-
nait en compagnie do M. Honlang, curé de la paroisse do Saint-
Martin, il se trouve face à face avec Laly. Le- curé propose à son
confrère do le conduire chez son ancien persécuteur. L'offre
ayant été acceptée, on se rend par une rue étroite dans un infect
taudis. C'était là quo logeait Laly, en compagnie de sa femme
abattue par la maladie, épuiséo par les privations, et d'enfants
rachitiques, couverts de haillons. Joseph Nicolas demande au
misérable s'il le reconnaît. L'autre répond « oui * d'uno voix
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sourde età peinedistincte. « Kli bien, ajoute l'aumônier, apprends
« comment un prêtre se venge. » En même temps, il dépose vingt
louis d'or sur la table. Mais le digue ministre du Christ n'avait
pas seulement en vue une misère matérielle h soulager. Ce qui
lui tenait surtout à coeur, c'était la conversion du vieux forban.
Après beaucoup do soins et de démarches, il décide enfin ce
dernier à se réconcilier avec Dieu. Tout porto à croiro quo son
retour au bien fut durable et que le nom du grand criminel
mérite d'être cité comme celui d'un Larron pénitent.



CHAPITRE IV

A TRAVERS LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE

§ I*r. Coup d'Etat de Thermidor et chute de Robespierre. — Retour
momentané aux idées conservatrices. — Réveil de Vcsprit révolu-
tionnaire qu'amène le Directoire. — Invasion de la Suisse par les
armées de la République.

§2. Contre-coup de tous ces événements sur les communautés fondées
par Lestrange en Helvélie. — Lettre écrite au Czar par la princesse
de Condé,pour obtenir un asile en Russie. — Lestrange préside au
départ des religieuses. — Conduite édifiante d'un élève du Tiers-
Ordre. — Epreuves subies par les émigranls avant d'atteindre la
frontière allemande. — Les élèves du Tiers-Ordre dirigés sur la
Val-Sainte. — Exode général des religieux. — 1idèliti des fugitifs
à observer leur règle. — Incidents de voyage. —

Chaude réception
à Lentzbourg.

§ 3. — Entrée en Allemagne. — Générosité d'un hôtelier. — Accueil
favorable à Constance. — Séjour au monastère de Ktostertoald,
puis à celui de Kaysersheim — Instructions données par Leslrange
à ses religieux.

§ 4. — Départ pour Augsbourg. — Conduite édifiante des religieux
pendant le voyage. — Vigilance de Dom Augustin. — Aventure
d'un Trappiste malade. —Accueil empressé et générosité de il. Bac-
ciochi. — Ferveur et fidélité à la règle dont font preuve les (mi-
grants de la Val-Sainte. — Réponse en partie favorable de la Cour
de Russie. —Charles Théodore décide les Trappistes à quitter ses
Etats. — Départ pour l'Autriche.



A TRAVERS LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE. 415

§ 1. Coup d'Etat de Thermidor et chute de Robespierre. — Re-
tour momentané aux idées conservatrices. — Réveil de
l'esprit révolutionnaire qu'amené lo Directoire. — Invasion
de la Suisse par les armées de la République.

Avant de continuer notre récit, jetons un rapide coup d'oeil sur
les événements dont la France avait été le théâtre depuis la
réaction de Thermidor et la chute de Robespierre.

Pendant plus d'une année, ce personnage, justement signalé
comme un des cuistres les plus fameux dont le nom ait usurpé
les pages de l'histoire, parvint à réaliser le double tour de forco
d'asservir notre pays à son joug misérable et d'esquiver la guil-
lotine.

Et ce n'est pas que le triste sire eût reçu de bien grands talenls
en partage, pas même le don de l'éloquence, si capable parfois
do faire illusion sur la valeur réelle de celui qui lo possède.
Daunou, qu'il eut pour collègue à la Convention, proclame ses
discours « le verbiage le plus insensé que l'on ait entendu do-
< puis que les hommes et les oiseaux se sont mis à parler ».
Mais il arrive à son heure, au moment juste oit la Révolution
vient d'opérer table rase et de déblayer lo terrain do tout ce qui
dépassait le niveau commun, soit par lo caractère, soit par l'in-
telligence. Son implacable médiocrité fera sa forco. Elle le ren-
dra, pour un instant, l'hommede la situation.

Somme toute, en dépit do la façon un peu brusque et réelle-
ment désagréable pour lui dont il vit sa carrière interrompue,
l'exemple du méchant avocat d'Amiens n'en constitue pas moins
un puissant encouragement pour les intrigants vulgaires, les
aventuriers sans étoffe ni scrupules. Il leur fait toucher du doigt
quelle mince somme de mérite se trouve parfois requise de
l'ambitieux décidé à faire son chemin en temps do troubles, dé-
montre à quel point serait discutable, si l'on voulait lo prendre
au pied de la lettre, l'axiome posé par Montesquieu, quo des
crises violentes sont nécessaires pour rovéler les génies cachés
cl mettre les mortels à leur vraie place.

Déjà, lo tyran abattu, on se reprenait à espérer. Les plus com-
promis dans les crimes do la Terreur ne viennent-ils pas do
porter leur tête sur l'échafaud? Et si, comme lo disait spirituelle-
ment Michaud, ils n'ont pas encore été jugés par la postérité,
du moins leurs contemporains goûtent-ils la consolation de les
savoir définitivement exécutés. Les citoyens paisibles ne crain-
dront plus chaque malin, en se levant, que le jour ne s'achève



410 HISTOIRE DE LA GRANDE-TRAPPE.

pas sans qu'ils aient fait connaissance avec le bourreau. Aussi la
joie do so sentir revivre leur inspirera-t-cllo les rêves les plus
audacieux. Que redouter encore? Voici le club des Jacobins dis-
sous! Est-ce que la Convention ne vient pas de révoquer ses dé-
crets contro les piètres assermentés? Il sera donc permis de
prier Dieu à sa guise, do vaquer à ses affaires sans craindre la
persécution ! La guerre même s'humanise en quelque sorte.
Toujoursaussi acharnée contre les souverains coalisés, elle tend
néanmoins à se faire tout ensemble plus clémente et inoins
impie. Bonaparte, en Italie, étonne le monde autant par sa mo-
dération inattendue que par les ressources de son génie. Enfin,
l'on voit, dit Gaillardin, un général républicain ménager le roi
de Sardaigne, protéger les prêtres français dans l'exil et, témoi-
gnant de son respect pour le Pape, sauver le Saint-Siège par
l'adroite dureté du traité de Tolentino.

Lo coup d'Etat du 18 fructidor (4 septembre 1797) ne tarde pas
à dissiper toutes ces illusions. On pouvait, du reste, facilement
lo prévoir. OEuvre d'hommes du parti avancé qui no trouvaient
plus dans leurs crimes passés un gage suffisant de sécurité per-
sonnelle, la réaclion thermidorienne ne fut, à vrai dire, suivant
l'expression de J. do Maistro, que la mise hors la loi de quelques
scélérats par d'autres scélérats. Le parti royaliste n'y prit aucune
part. El do fait, n'cùt-on pas dit qu'ayant pris l'habitude de so
laisser égorger sans résistance, changer de méthode devenait
pour lui chose impossible? Trop de gens, somme toute, se trou-
vaient compromis dans les excès révolutionnaires pour tolérer un
retour à l'ordre dont lo couronnement menaçait d'être la restau-
ration de la Monarchie légitime. Et puis, les sectaires des loges,
les membres des sociétés secrètes n'avaient rien abdiqué encore
de leurs haines antireligieuses. Uno seule passion réellement dé-
sintéressée les animait ; la haine du bien et d'une vérité long-
temps trahie. Malgré les effroyables calainilés par lui déchaînées
biir notre pays, ils no pouvaient se défendre d'une certaine sym-
pathie pour ce régimo qui avait su combattre d'une façon si effi-
cace la superstition chrétienne et lo parti clérical. Les crimes, les
insanités quo commet un gouvernement no sont jamais, après
tout, ce qui l'empêche de conserver de nombreux partisans et do
rester populaire Est-ce que les pire3 Césars ne furent pas à peu
près les seuls qu'ait regretté la plèbe romaine?

Voici donc les mauvais jours qui recommencent. Lo Directoire,
à son tour, va persécuter cruellement la religion dans ses mi-
nistres et ourdir un complot contre le gouvernement du Saint-
Su'çe, bien qu'il l'ait officiellement reconnu. A peino Duphot
mis à mort dans uno émeuteparlui-mêmoprovoquée,les troupes
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françaises envahissent le patrimoine do saint Pierre. Il no s'agis-
sait de rien moins que d'enlever Pie VI et de proclamer la Répu-
blique sur les bords du Tibre.

Au point do vue purement humain, le plan pouvait passer pour
intelligemment conçu.

Annibal l'a prédit, croyons en ce grand homme,
Ou ne vaincra jamais les Romains que dans Home,

s'écrie Mithridalepar la bouche de Racine. Ce qui était vrai de la
ville des Scipions ne lo sera-t-il lias davantage encore do celle
de saint Pierre? Puisque l'on so vantail en France d'avoir noyé
le catholicisme dans lo sang des fidèles, quelle politique plus
habile que d'aller poursuivre cette religion détestée jusque dans
sa forteresse et de la frapper, pour ainsi dire, à la têto?

En même temps, la neutralité politique cesse d'êtro respectée.
Désireux do propager au loin les idées révolutionnaires et sans
doute aussi de mettre la main sur lo trésor do Berne qui renfer-
mait a peu près vingt millions, le Directoire témoigne un mau-
vais vouloir flagrant à l'égard des cantons suisses. Lo voilà qui
essaie de monter les hommes du pays dcVaud contrel'oligarchio
laquelle les gouvernait, au fond, assez sagement. Il déclare(28 dé-
cembre 1797) prendre sous sa protection tout bon patriote récla-
mant la jouissance de ses droits naturels. Encore quelques jours
et le général Bruno viendra, a titro de protecteur, envahir lo ter-
ritoire vaudois et soumettre ce pays à la domination du gouver-
nement directorial.

§ 2. Contre-coup de tous ces événements sur les communautés
fondées par Lestrange en Helvétle. — Lettre écrite nu Czar
par la princesse de Condé, pour obtenir un asile en Russie. —
Lestrange préside au départ des religieuses. — Conduite
édifiante d'un élève du Tiers-Ordre. —

Épreuves subies par
les énilgrants avant d'atteindro la frontière allemande. — Les
élèves du Tiers-Ordre dirigés sur la Val Sainte. — Exode
général des religieux. — Fidélité des fugitifs a observer leur
règle. — Incidentsde voyage.—Chaude réceptionà Leutzbourg.

Voyons maintenant quel retentissement auront 'ousces événe-
ments en ce qui concerne les fondations de Lestrange.

Etablie depuis six ans environ, la Trappe do la Val-Sainte con-
tinuait à prospérer. Dom Augustin, spécialement occupé alors à
achever l'organisation do son Tiers-Ordre et à assurer l'éducation
chrétienne des nombreux enfants mis à sa charge, so trouvait
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hors de son couvent. C'est à ce moment qu'éclate dans toute la
région cette nouvelle : « L'armée française est à nos portes ».

Les religieux, le premier moment do panique passé, se ras-
surent, comptant sur la vigilance de l'Abbé qui ne manquerapas,
se disent-ils, do prendre toutes les mesures nécessaires. Celui-ci
ne se pouvait faire aucune illusion sur la gravité d'un tel état de
choses. Rester va devenir impossible. Quels ménagements, eu
effet, espérerd'un régime fanatique d'irréligion comme celui du
Directoire? Et, d'autre part, oii aller? Où mettre à l'abri la jeu-
nesse confiée à ses soins? Il ne fallait pas songer à chercher un
abri dans les Trappes récemment fondées en Angleterre, en Es-
pagne. Elles ont déjà bien de la peine à se suffire à elles-mêmes
et ne sauraient recevoir de nouveaux hôtes. S'adresscra-t-on
aux pays voisins épuisés par les dépensesqu'occasionne la guerre
et qui d'ailleurs ont eu à subvenir aux besoins d'une foule do ré-
fugiés? En beaucoup d'endroits, d'ailleurs, les Trappistes sont à
peine connus et, certes, l'on aura bien de la peine h obtenir des
sacrifices en leur faveur.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, dès lors, Lestrange songe
à un établissement en Russie, tant pour lui que pour les siens.
Ne constituait-elle pas, et par l'esprit de sa population et plus
encore par sa situation géographique, de tous les Etats de l'Eu-
rope, le moins menacé par la Révolution ? Une circonstance par-
ticulière semblait, d'ailleurs, de nature à favoriser la réussite
d'un tel projet, Le Tzar alors régnant,Paul 1er, n'étant encore que
Grand-Duc, avait fait le voyage de Franco, en 1782, sous le pseu-
donyme do Comte du Xurd. Reçu à Chantilly, IIOH en l'rinee,
mais en Hoi, l'héritier présomptif du trôno do Pierre le Grand
n'avait pas manqué d'être frappé do la beauté, do la bonne grâce
et de la hauto intelligence do la princesse Louisc-Atlélaïdo. Pré-
cisément, cette dernière faisait alors son noviciat à la Sainte-
Volonté de Dieu, Bien décidée, d'ailleurs, à ne pas se séparer do
ses compagnes, elle ne craindrait pas, s'il lo fallait, do les suivre
jusqu'en ces régions éloignées.

Voilà la courageuse novice qui, a l'instigation dcDoin Augustin,
adresse une supplique- au Tzar, le priant d'accorder, dans ses
Etals, asile aux religieux qui se trouveront obligés sous peu do
quitter la Suisse. On y lisait notamment ces mots : « Je prie l'ai-
t niable Comte du Nord d'intercéder pour moi auprès de l'Em-
« pereur Paul. » Inutile d'ajouter quo pareille demande no pou-
vait obtenir qu'un accueil favorable. Comme nous le verrons
cependant, tout à l'heure, la réponse du Tzar no laissa pas que
do se faireattendroctcllenc produisit pas tous les résultats qu'en
avait espérés le Père Abbé.
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Quoiqu'il en soit, ce sont encore les vierges consacrées au
Seigneur qui se trouvent les plus menacées. Aussi la première
préoccupation de Dom Augustin sera-t-elle de leur chercher un
abri.

Il fait parlir du couvent de la S'iinte Volonté de Dieu uno
avant-garde de Trappislines, sous la direction de la Mère Sainte-
Mario, leur première supérieure. C'était une personne aussi re-
marquable par sa haute intelligence que par sa piété. On ne nous
indique pas le moment précis de cet exode, mais, à coup sûr, il

ne dut pas so produire avant les derniers jouis de 1797. Enfin,
l'orage continuant à gronder, plus redoutable que jamais, nous
voyons le Père Abbé se rendre en personne au monastère du
Valais, le 19 janvier 1798, et prescrire à ses filles spirituelles
d'aller le plus vite possible rejoindre leurs fugitives compagnes.
Un second convoi quo Gaillardin semble avoir confondu avec lo
précédent, s'en va à char-a-bancs sous la direction de la Mère
Augustin do Chabannc. La princesse de Coudé en faisait, ello
aussi, partie. Dom Augustin s'avançant à pied, malgré le mauvais
état des chemins, parvient en même temps qu'elles à Martigny
où l'on trouve des berlines. Lo Révérend monte sur une mule et,
le soir, toute la colonie parvient à Bag. Dom Augustin pourvoit à
leur nourriture et logement, puis leur fait, lo lendemain, un bout
de conduite jusqu'à Vcvcy. Enfin, après les avoir remises entre
les mains du sous-prieur do la Val-Sainte et de quelques reli-
gieux qu'il leur donnait pour directeurs, le voilà uno fois
encore de retour à ce dernier monastère. Il présidera au dépari
du petit nombro de religieuses quo diverses circonstancesavaient
encore empêchées de quitter la communauté.

Toutes so dirigent sur Constance, ville de Souabe située sur
les bords du lac do même nom et qui avait été assignéo commo
rendez-vouséventuel tant aux Trappislinesqu'aux moines de la
Val-Sainte. Rien que cette localité ne so trouve qu'à environ
quarante lieues du monastère de la Sainte Volonté de Dieu, lo

voyage, en raison des détours que 1103 émigrantes furent obligées
do faire, so trouva allongé d'environ quatre cents kilomètres. Il
fallait, effectivement, éviter à tout prix la rencontre do l'arméo
française qui parcourait les routes les plus fréquentées. Les
voyageuses so trouvaient réduites à prendre do mauvais chemins
do montagne, difficiles d'accès et impraticables aux voilures.
« On n'imaginerait pas, observe à ce propos l'auteur de VOdyssée

c monastique, co qu'il en dut coûter à des filles peu accoutumées
« aux marches pour franchir une distance do cent quarante
< lieues, à pied ou à d03 do mulet. Tantôt c'étaient des hauteurs
<r

escarpées, couvertes do neiges et de glace, bordées d'affreux
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« précipices dont la vue sculo donnait le vertige, tantôt des
« sentiers si étroits que le mulet pouvait à peine y poser le pied.
« Un mois durant, elles cheminèrent ainsi, la mort dans l'âme,
« torturées par le froid et par la faim, exposées à tous les périls,
* de jour et de nuit. La Providence, toutefois, ne les laissa jamais
t manquer du nécessaire. Elle leur fit même rencontrer des per-
« sonnes charitables qui les assistèrent avec des égards particu-
c liers. »

Les religieuses atteignent le territoire allemand après une tra-
versée assez heureuse sur le lac de Constance.

Les Trappistines ainsi mises en sûreté, voici venir le tour des
élèves du Tiers-Ordre ainsi quo do leurs professeurs. Lestrange
se rend furtivement à Romont pour les diriger de là sur la Val-
Sainte. C'est à ce dernier monastère qu'il arrive sur les neuf ou
dix heures du soir, et trouve les cénobitesendormis. Il en éveille
quelques-uns et leur enjoint d'emballer de suite les objets les
plus indispensables. A deux heures du matin, la cloche ayant
donné le signal de l'office de nuit il rassemble la communauté,
lui exposant la redoutable extrémité à laquelle on se trouvait ré-
duit et déclara qu'il va être obligé do la quitter. Toutefois, no
voulant pas, ajoute-t-il, rien décider en malièro aussi grave, sans
avoir consulté ses fils spirituels, il les engage à donner leur avis.
Les Trappistes répondent unanimementn'en point avoir d'autre
que celui do leur supérieur.

Voilà donc deux ccntquaranlo personnes qu'il va falloir dé-
loger de l'asile par elles occupé avant d'avoir eu le temps d'en
chercher un autre. C'est, qu'en efl'ct, ceux des élèves du Tiers-
Ordre auxquels leur famille laisse la liberté du choix, au nombre
d'une centaine environ, refusent de se séparer do leurs saints
éducateurs. Lestrango ne reculera pas devant les difficultés et la
responsabilitéécrasante qui lui incombe. Rappelons à ce propos
uno touchante anecdote attestant l'affection inspirée à lajeunesse
par eux instruite.

Certain enfant du Valais faisait son éducation à la Val-Sainte,
dans l'espérance d'y ôtro admis un jour comme cénobite. Lo
père, très effrayé do la tournure quo prennent les événements,
essaie à plusieurs reprises, mais sans succès, de lo décider à
réintégrer lo foyer familial. Revenant une dernière fois h la
charge, il expose à son fils le3 difficultés du voyage Son extrômo
jeunesse no lui permettrait guère do les supporter. Cependant lo
petit, avec une énergie que l'on n'eût pas attendu dans un âgo
aussi tendre, résistait toujours. L'autre s'écrie dans un mouve-
ment d'impatience : « Fais donc comme tu voudras, jo ne suis
plus ton père 1 » Profondément oflligé d'un propos si dur, le jou-
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venceau réplique en lui montrant son crucifix : * Puisque vous
a no voulez plus être mon père, voilà celui qui lo sera. » L'hon-
nête citoyen du Valais,à qui une telle réponse ne cause pas moins
d'admiration que de surprise, n'oso plus insister. Toutefois la
mère, qui n'avait pas assisté à celte scène et dont la tendresse
n'entendait guère raison, finit par enlever l'enfant de force.

C'est, suivant touto apparence, juste à ce moment que Les-
trange, tenant à s'entourer des hommes les plus capables de l'ai-
der dans sa lâche laborieuse, rappela par écrit de Darfcld à Cons-
tance, le père Etienne, et qu'il avertit lo père Joseph do la Croix,
alors à Sordcvolo, d'avoir à se mettre à sa disposition. Ce der-
nier, bien qu'encore jeune, était déjà renommé par sa prudence,
son savoir et la facilité avec laquelle il parlait lo latin. Aussi, lo
Père Abbé l'appréciait-il d'une façon toute spéciale. Il le destine
à être, dans la seconde partie du voyage qui va commencer, son
uV.rreijo et le dépositaire de l'autorité abbatiale.

Lestrange choisit d'ailleurs les autres moines qui le doivent
accompagner et, parmi eux, lePcrcColomban, ancien Bénédictin,
dont on vantait à la fois l'austérité et l'ardent esprit de dévoile-
ment. Il désigne un religieux italien pour gouverner le monastère
eu son absence. C'est lui qui répondra en leur nom si on vient
les molester. Au reste il promet bien aux cénobites do venir les
chercher.

Voici qu'à la Val-Sainte on emploie touto la matinée à se pro-
curer des chevaux et des voitures pour le départ. La chose est
bien vito ébruitée, quoique Lestrange ail fait tout son possible
afin de la tenir secrète, et une foule considérable tientà lui venir
faire ses adieux.

D'autre part, les moines restés au couvent s'empressent de
brûler et de détruire d'une façon quelconque les lettres et pa-
piers qui auraient pu paraître compromettants. Toutefois lo
danger le plus imminent ne consiste pas dans l'arrivéedes troupes
du Directoire, mais bien dans les dispositions malveillantes de
certaines gens du pays.

En effet, dès qu'on cul appris à Channey, localité voisine, la
fuite de Dom Augustin et de ses compagnons, l'autorité commu-
nale décida qu'on enverrait à la Val-Sainte une garde do douze
hommes avec mission d'empêcherqui que ce fût de s'évader, do
nouer des relations avec lo dehors et, surtout, d'emporter des
valeurs. L'espérance du pillage et d'un bon coup de main à faire
semble avoir été pour beaucoup dans l'adoption do ces mesures.
Naturellement parmi ceux qui les prirent, plusieurs avaient bé-
néficié de la charité des bons pères. Afin de prévenir une explo-
sion d'indignation de la part du public, on faisait couiiir le bruit
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que le Père Abbé, retenu prisonnier à Fribourg, ne reparaîtrait
plus au monastère.

Indigné d'un pareil procédé, Lestrange écrit aux religieux qui
y étaient restés d'emballer au plus tôt le bagage strictement né-
cessaire et de prendre la route de Fribourg sur laquelle il comp-
tait les rejoindre. Quant au mobilier qu'on ne pourra emporter,
il recommande de le confier aux bons soins de M. le chanoine de
Fontenil, alors hôte du monastère, et de Tliéodule Blanc do
Corbières. Ce dernier, homme insinuant, nous dit VOdyssêe
tiionnstique, avait su gagner la confiance du Père Abbé. Il obtint
qu'on traitât avec lui pour une vente simulée de tous les biens
du couvent. Lors do leur retour, il ne manquera pas, nous le
verrons, de susciter de ce chef toutes sortes de difficultés aux
Trappistes.

En tout cas, l'ordre de départ était général et n'exceptait per-
sonne. Chacun donc se met à l'oeuvre et fait son petit bagage,
mais avec le plus de parcimonie possible pour éviter l'encom-
brement.

Trois jours s'écoulent dans ces préparatifs. Enfi'i, le 10 fé-
vrier 1798, les traîneaux étaient chargés et tout lo niondo sur
pied. La caravane comprenait des pères do choeur, des convers,
des frères donnés. Les infirmes, portés dans des traîneaux spa-
cieux, suivaient à distance, sous la conduite du Père François de
Paule, leur aumônier.

Voilà donc tout ce monde en marche, à la recherche do nou-
veaux deux et d'un plus sur asile. Véritable Enée de la vio mo-
nastique,

llium in ltaliatn portuas victvsquc penali'*,

Lestrange guidera ses enfants dans leurs incessantes pérégrina-
tions, multipliera les démarches, s'ingéniera à procurer aux fugi-
tifs le pain quotidien et un abri. Si l'entreprise semble, au premier
coup d'ceil, irréalisable, si les forces du chef de l'émigration sont
quelquefois sur le point de défaillir, qu'importe, après tout I Lo
Dieu qui a tiré son peuple d'Israël de la terre d'Egypte daignera,
sans doute, y suppléer.

Partis do la Val-Sainte à dix heures du malin, nos voyageurs
furent, rapporte la tradition, divisés en trois groupes qui prirent
chacun une roule différente. Quarante quatre personnes consti-
tuaient la bande conduite par Dom Auguslin. Celle du père Co-
tombait était plus considérable. C'est que l'on avait les raisons les
plus sérieuses d'éviter la rencontre de corps de troupes français.
11 fallait de plus ne pas encombrer les établissements religieux
ou laïques auxquels l'hospitalité allait cire demandée et éviter do
donner ombrage aux autorités dont on traversait le territoire.
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Constance, plus tard remplacé par Berne, sera désigné comme
lieu de rendez-vous général des religieux.

On n'a que le temps de faire une très courte halte pour arriver
sur les dix heures du soir à Yillar-Novar. A défaut d'autre local
disponible, les fugitifs s'installent dans une auberge de la loca-
lité, le moins mal possible. Ce n'était pas, en effet, une petite
affaire que d'héberger ainsi à ('improviste une quarantaine do
personnes sur lesquelles on ne comptait pas, et de plus encore,
les conducteurs de la caravane.

Le lendemain, dès la pointe du jour, lo ccllérier éveille tout
son monde. Les charretiers, qui avaient prolongé la veillée et
n'étaient point habitués à se lever d'aussi bonne heure, font la
sourde oreille. Après avoir soulevé toutes sortes do difficultés,
ils ne veulent pas aller plus loin, sous prétexte qu'ils ne s'étaient
pas engagés à le faire. D'ailleurs, le faux bruit de la captivité do
Dom Augustin à Fribourg les incitait à persister dans leur refus.
Par bonheur, le père ccllérier, esprit véritablement pratique,
parvient à arranger les choses au moyen d'un généreux pourboire.

Les émigranls ayant pris la route do Fribourg, aperçoivent un
cavalier à la sortie du bois de Marly ; c'était Dom Augustin, le-
quel, suivant sa promesse, était venu les rejoindre. Au pont de
Marly, les attendaient des chevaux et des voitures dont profitent
seuls d'ailleurs les malades et infirmes. Quant aux valides, ils
continuent le chemin à pied. Par des chemins détournés, toute
la colonie prend la route do Berne, car il s'agissait d'éviter de
passer par Fribourg.

Nous parlerons un peu plus loin de la façon dont voyageaient
ces humbles émigrants. Qu'il nous suffise de dire ici que hors le
cas d'impossibilité absolue, la régularité la plus stricto se trou-
vait observée. Aussi ce spectacle no manquait-il pas d'impres-
sionner vivement les populations. Quoiqu'il en soit, lejourmèino
où, sur laroutede Fribourg. ils avaient rencontré Dom Augustin,
pousserjusqu'à Berne leur eût été chose facile. Désireux, toute-
fois, do no faire dans cette ville qu'un séjour lo plus court pos-
sible, ils préfèrent s'arrêter à moitié chemin. Le lendemain, dans
la matinée, nous les voyons traverser Berne. Lo calme qui y
règne ne manque pas de les surprendre et ils se demandent déjà
si l'on n'a pas exagéré la gravite des événements. A peine ont-ils
dépassé les portes de la cité, la rencontre d'un bataillon suivi de
munitions de guerre ne larde pas à le3 détromper. Ce dei nier devait
s'opposer à l'entrée imminente des Français. Tous les chevaux
du pays so trouvant réquisitionnés, les religieux ne peuvent em-
mener ceux dont ils se servaient pour leur usage personnel, qu'à
la condition expresse de les renvoyer à la frontière.
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L'on arrive aussi, dans la soirée, au monastère de Saint-Urbain,
non loi de Soleure et à droite de cette ville. Nos voyageurs le
trouvent encombré de soldats et ne peuvent so préserver d'un
sentiment dYllroi. Celui-ci fait bien vite place à la plus absolue
confiance, lorsqu'ils apprennent quo ces hommes de guerre, à la
solde de l'Abbé, sont chargés de la défense du monastère. Les
Trappistes y sont d'ailleurs accueillis de la façon la plus bien-
veillante, on peut mémodire la plus charitable. On loua beaucoup
la prudence et le zèlo de Dom Augustin et on lui offrit un secours
pécuniaire pour la continuation do son voyage.

L'n passage des mémoires du Pèie Trappiste Dom François de
Paule (Dargny), d'Abbeville, copiés par l'auteur de l'Odyssée
iiiouaMique, rapporte certaine aventure dans laquelle le rôlejoué
par co religieux pensa tourner au tragique.

On approchait d'une petite ville du nom de Linsbee. Les che-
vaux se trouvant au repos, Dom François prend les devants à
pied. Commo il longeait un petit bois, voici quo deux cavaliers
arrivent au galop, l'un semblait un bon fermier. Quant au second,
c'était un soldat. A la vue du Trappiste, ils ralentissent le pas et
le fermier demande en français à Dom François de Paule qui il
était et où il allait. Celui-ci restant fidèle à la règle du silence, le
fermier insiste et hausie la voix sans pouvoirobtenir de réponse.
Alors, le soldat en colère, tirant sou sabre, s'avance sur le céno-
bite et lui dit en mauvais français : n Si tu ne me réponds pas, je
« coupe ton tète ». L'autre estimant, à bon droit, que la fidélité à
ses VÙ'UX n'exigeait point qu'il affrontât un tel danger, so borne
à dire que s'il n'a pas ouvert plus tôt la bouche, c'est que les lois
monastiques lui défendaient de parler. « Eh, maraud, reprit le
« soudard, quo ne le disais-tu tout de suite? Dieu ne t'a-t-il pas
« donné une langue pour t'enservir comme le reste des hommes?
« Je t'assure que si lu ne m'avais pas donné réponse, je te mettais
« ron tête en bas. » Il se contenta de remettre son sabre au four-
reau et le cénobite conclutjudicieusement à ce propos qu'il est
des cas où l'on doit savoir interpréter le texte des règlements
cum Qi'itno salit.

A l'approche do Lentzbourg, ville du canton de Berne, non
loin d'Arau, les oreilles des voyageurs sont aussitôt frappées d'un
vacarme formidable des cris et détonationsd'armes à feu qui leur
paraissent d'assez mauvais augure. A tout hasard, ils se décident
à entrer dans la première auberge venue. Une agréable surprise
les y attendait. On les reçoit do la façon la plus charmante. Un
des notables voulut pourvoir à leur dépense et, sur ses ordres,
ils sont servis avec profusion. Le Père Abbé reçoit, en outre, des
aumônes considérables.
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§ 8. Entrée en Allemagne. — Générosité d'un hôtelier. — Accueil
favorable à Constance. — Séjour au monastère de Kloster-
wald, puis A celui de Kaysershelm, — Instruction données par
Lestrange u ses religieux.

Voilà donc que l'on entre en Allemagne Les quelques diffi-
cultés faites au Père Abbé, à l'arrivée, seront vite aplanies, et
la liberté du passage va être octroyée aux émigrants. Le soir
même, Lestrange installe ces derniers dans l'hôtellerie d'un vil-
lage dont le nom no nous est pas indiqué. Le carnaval battant
alors son plein, lo rez-de-ebausséo de cet établissement se trou-
vait occupé par un public aussi nombreux que bruyant et qui se
livrait à do joyeux ébats.

L'aubergiste, craignant que les religieux ne vinssent à être
troublés dans la récitation de leurs psaumes et offices, ferme les
portes de son domicile, tant à ses hôtes qu'aux musiciens, et
cela pour tout lo temps qu'il logera les TrappUtes. Ceux-ci,
d'ailleurs, seront comblés de prévenances et de soins. Cependant
Dom Augustin, do retour de son voyage chez les religieuses de
Klosterwald, veut régler les dépensesd'auberge. Elles s'élevaient,
paraît-il, à environ deux cents francs. Le généreux aubergiste,
dont nous regrettons de ne pouvoir citer lo nom, refuse l'argent
offert, se déclarant trop heureux d'avoir pu héberger des Saints
et ajoute qu'il sera suffisamment payé s'ils consentent à ne pas
l'oublier dans leurs prières. Tout ce qu'il consent à accepter,
tant pour lui que pour sa famille, ce sont quelques menus objets
de piété dont s'était muni un religieux. Pareil trait de désintéres-
sement, observe l'auteur do l'Odyssée, a de quoi surprendre de
la part d'un maître d'hôtel (I). Tout porte à croire, sjoute-t-il,
qu'un personnage distingué, dont les Trappistes reçurent plu-
sieurs visites à ce moment, prit soin de l'indemniser, dissi-
mulant ainsi sa charitable conduite pour en laisser l'honneur
à autrui.

En effet, les circonstances avaient contraint le Père Abbé à
modifier son plan primitif. Constance so trouvait trop près de la
France et la Souabe était menacée par les armées révolution-
naires. Aussi, renonçant à s'y rendre avec sa petite troupe, so
bornera t-il à expédier, soit dans cette ville, soit dans les envi-
rons, un certain nombre d'élèves avecleursprofesseurs. D'autres

(I) Gaillardin met ce beau liait sur le compte de la femme qui tenait
l'auberge. L'Odyssée monastique parle uniquement d'un liûtelicr et sa
version nous semble, à tout prendre, la (dus acceptable.
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bandes de Trappistes no larderont pas d'ailleurs a arriver à
Constance.

Précisément, à sept lieues environ do la frontière s'élovait une
importante abbaye de religieuses cisterciennes, connue sous le
iimii de Kloslerwald-I.'ebeiliiigen. Dom Augustin s'y rend aus-
sitôt, afin d'obtenir de la supérieure un asile pour sa suite et
pour lui.

Bien qu'ayant déjà un certain nombre d'émigrés à loger, les
religieuses ne s'effraient pas du surcroît de monde que leur
amène la Providence et, après quelques pourparlers, on se met
bien vite d'accord. « Voyez, disent les vénérables Mères à l'Abbé,
« si les bâtiments de nos cours suffisent à vous loger, car nous
« avons d'ailleurs assez de légumes pour vous nourrir. » La Su-
périeure poussa mémo l'obligeance jusqu'à fournir les voitures et
chevaux nécessaires au transport des religieux.

Lestrange va immédiatement prévenir ses moines de ce qui
a été décidé. Il ne fallut pas moins d'une journée entière à ces
derniers pour parvenir à Kloslerwald. Un bâtiment isolé se
trouve mis à la disposition des émigrants. Non contentes do les
héberger pendant cinq semaines, les généreuses cisterciennes
pourvoient encore à tous leurs besoins. L'objet principal do leurs
prévenances et de leur sollicitude, c'étaient les malades et les
infirmes. Elles leur prodiguent tous les remèdes et adoucisse-
ments possibles. Quant aux Trappislines, uno partie fut installée
dans une maison particulière, à quatre lieues environ de Klos-
teiwald. D'autres avaient pris la rmito de la Bavière.

Dom Augustin profita naturellementdo la prolongation do son
séjour dans cette communauté pour faire quelques absences et
se rendre notamment de temps à autre à Constance, où se trou-
vait déjà une partie do son personnel. Ajoutons que ces religieux
y furent l'objet d'un accueil vraiment enthousiaste. Emigrés,
laïcs et surtout prêtres français rivalisèrent d'obligeance envers
les nouveaux venus. Ils seront installés hors la ville et chaque
jour on leur portera le nécessaire.

C'est pendant une de ses visites à Constance, vers la mi-mars
1798, qu'y arrivent les religieuses de la Sainte-Volonté do Dieu.
Dans un bourg voisin de cette ville, la vue de leur habit avait
suscité quelques huées. C'était, à vrai dire, la première et seule
marque de malveillance qu'elles eussent eue à subir depuis leur
départ. La bonne réception à elles faite et surtout la présence de
leur père spirituel ne lardent pas à les consoler.

Cependant l'hiver touchait àsa fin cl un notable, adoucissement
de la température rendait les voyages plus faciles. En mémo
temps, le bruit se répand d'une prochaine arrivée des Français.
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milieu, en ligne soirée, pour ménager l.i place rt nicttie le-,
bagages à portée de rliacun. On soupait ensuite 11. plus d'une
fuis, pain noir ri cm, à défaut d'autres aliments, liront les (rais
de ce repas, comme ils avaient déjà fait ceux du dîner.

La journée finissait par la récitation des compiles cl de
l'hymne ïv Imi* an le teriniinnn, puis charnu prenant son paquet,
en retirait la couverture sur laquelle, après lavoir éli'iuliie à
terre, il se couchait pour dormir, les mailres d'un côté, les
élèves de l'autre. Dès le réveil, on bénissait le Créateur parla
récitation des Matines. Cela fait, tout le inonde se remettait en
roule.

Kt si encore, pour atteindre Térespol, dans la Pologne russe
et but du voyage, on avait eu de fringants coursiers et des
mules réellement carrossables, mais les deux choses faisaient
à peu près également défaut. Nous avons vu quelles rosses nn
niellait à la disposition des bons Pères. De plus, il leur fallait
changer de voitures lotis les jours et, par suite, descendre et
remonter les bagages. L'on avait à traverser ensuite, soit
d'immenses forêts coupées de chemins tout crevassés cl où les
chariots versaient les uns après les autres, soit des plaines de
sable mouvant dans lesquelles les roues une fois enfoncées ne
pouvaient être dégagées qu'à force de bras. Parfois, comme
pour procurer tant soit peu de variété, un marais fangeux
occupait la scène. Son fond, jonché de troncs d'arbres, ralen-
tissait lamentablement la marche des véhicules. Ces circons-
tances réunies nous expliquent le temps considérable qu'il
fallait pour franchir la distance assez courte de Cracovie à la
frontière russe.

Bref, nos pauvres émigrauts ne rencontraient guère qu'un
seul motif de consolation, c'était l'hospitalité exercée à leur
égard par les seigneurs polonais. Ils se montrèrent, si possible,
plus affables, plus délicatement accueillants que leurs compa-
triotes des palatinats du Sud, mettant volontiers leurs petits
châteaux el leurs modestes ressources à la disposition des
religieux. Leur demandait on permission de faire chez eux une
simple station de quelques heures, ils pourvoyaient par leurs
dons au repas, généralement pris dans la cour en guise de
réfectoire. Sollicitait on l'hospitalité pour la nuit, alors toutes
les chambres, les granges même étaient converties en dortoirs.
Egalement empressés pour tous leurs hôtes, les descendants
des vieux Lygiens marquèrent cependant quelque préférence à
l'égard des élèves. Ils aimaient à servir eux-mêmes ces petits
bambins déjà affublés du froc et à leur faire parler latin, langue
particulièrement cultivée de tout Polonais instruit. On choyait

>• >VVH\ VI. Jii
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les [dus habiles et les plus intelligents. On leur faisait fêle et on
les récompensait par quelques friandises de village. Enfin,
l'heure du dépari venait elle à sonner, on ne se séparait pas
sans une vivo émotion de part et d'autre. Ainsi se cimentait
cette sympathiequi n'a jamais cessé d'exister mire nos conci-
toyens cl ces hommes si justement surnommés i< les Français
du Nord ».

Ajoutons qu'ayant été accueilli dans un des plus superbes
châteaux de ce pays, Dom Augustin y reçut, certain soir, une
visite pour lui bien agréable et bien consolante. C'était celle du
Père Urbain, jadis envoyé sur son ordre en Bohême, à la têto de
six religieux. Les tracasseries du gouvernement n'ayant pas
lardé à leur rendre le séjour intenable, Urbain conduira sa
petite Iroupe en Prusse et, là encore, les mauvais procédés ne
lui seront pas épargnés. C'est alors que l'on se décidera à
gagner la Russie. En attendant, toutes ces épreuves avaient
fortement ébranlé la santé des voyageurs. Trois d'entre eux,
surtout, se trouvaient gravement atteints. Il leur eût fallu du
repos el un régime spécial; mais comment se les procurer'.'
Bref, on se eonlenle de les confier à la divine Providence el an
zèle charitable «lu Père François de Sales, l'infatigable infirmier
de la colonie monastique (I).

Il) Voyez la noie K, in fine.
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LES TRAPPISTES EN RUSSIE

§ 1". — Causes de la décadence île la Pologne. — Monarchie tirelire,
liberum veto et confédération*. — laine tentative de réforme par
Sobitski. — Influence prépondérante de l'étranger. — Essais de
restauration nationale.

§ 2. — Traversée du Uuy et entrée dans les états du Czar. — Arran-
gements provisoires. — Les Trappistes à Wislrite. — Conduite
charitable de Lestrange vis-à-vis des moines llasiliens. — Ses nom-
breuses démarches. — il révèle à quelques religieux ses motifs d'ap-
préhension. — Dispositionsfavorables de l'empereur. — L'hiver en
Pologne et ses rigueurs. — Sympathie inspirée par les Trappistes
au clergé et à toute la Population.

§ 3. — Ihuits inquiétants pour les Trappistes. — L'ètéqut de l.uskoir à
P>r:ese. — Il communique le décret d'expulsion. — Motifs de la
conduite du Czar. — Préparatifs île départ.

§ I. Causes de la décadence de la Pologne. — Monanbie rlcclhe,
<

liberum
«lo i cl confédérations. — Vaine Icnlathc de réforme par Sobieski. —
Influence prépondërentc de l'étranger. — Lssais de restauration
nationale.

Avant de raconter rétablissement, bien éphémère d'ailleurs,
des Trappistes fugitifs dans la patrie de Roleslas le firnnd et de
sainte Hedwige, il va nous falloir une (ois encore interrompre
notre récit. Examinons, au moins, quelques instants, à la suite
de quelles péripéties, une nation florissante et jadis glorieuse
entre toutes, finit par tomber sous le joug étranger. Pour nous
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Fiançai* qui. sortis mutilés de lélreinte de l'ennemi, sûmes si
peu profiter do la leçon infligée parla justice céleste, pour nous
qui, après avoir vu nos querelles de parlis s'envenimer en
raison même de l'affaiblissement dus convictions et de l'esprit
patriotique, devînmes la proie de politiciens sans honneur ni
conscience, peut être ne sera ce pas une étude inutile, celle des
causes ayant amené les enfants île Lokli à leur déclin (I).

Sans doute, certaines circonstances en dehors de la volonté
de riioinnii' préparèrent la catastrophe finale, mais surtout les
dissensions intestines et les (autos de la classe dirigeante.

La source la plus féconde du mal, colle du moins qui
favorisa davantage lo développement des germes morbides
contenus dans la constitution, ce fut l'extinction, en I.'I72, de la
famille royale des .lagellons. A l'origine, tous les Polonais
étaient égaux en condition comme ils l'étaient en valeur
guerrière. Bolcslas-lo (iniiul crée le corps de la noblesse,
lequel, d'après Institution primitive, ne se composait que
d'une simple milice à cheval. Cependant les l'insts ou gentils
hommes ne tardent pas à s'organiser en caste close, très
soigneuse d'accaparer à son profit exclusif le pouvoir politique,
d'ailleurs aussi hostile à l'autorité souveraine qu'à l'influence
des grands ou aux libertés populaires.

Les nobles seuls se trouveront représentés à la première diète,
celle de liOS. (Test alors que les vieilles franchises des paysans
commencent à être entaillées et restreints les droits de la
bourgeoisie. A son tour, le pouvoir des assemblées générales
restera fort amoindri au bénéfice de la classe privilégiée, par
la création de diètes post coiniliales, où les nonces allaient
rendre compte de leurs votes,aussi bien que par l'établissement
du mandat impératif.

Environ une trentaine d'années plus tard, la diète de
Piolrkow (Pétricau)réservera aux seuls membres delà noblesse
le droit de posséder des biens fonds. Quant aux autres
habitants, ils seront obligés de vendre ceux qu'ils possèdent.
l'eu à peu, et par la force même des choses, plus encore que
par une disposition formelle de loi, les paysans se trouveront
transformés, à partir de la fin du x\r siècle, en véritables
serfs, et cela à une époque où, dans nos étals d'Occident,
l'accession des classes rurales à la liberté civile avait été
presque partout complètement réilisée. Enfin, (a noblesse ne

fil Nous avons consulté surtout, pour celle p.irtie île noire travail,
Vliisttiire de l'anarchie de Pologne, de Rulhiére. C'est à cet outrage, moins
lu ,i noire avis qu'il ne TiKiitc, que, d'une f.K-on ?• nt'r.de, nous ri nverrons
le lecteur.
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néglige pas, par la même occasion, de mettre la main sur les
immeubles ecclésiastiques.

Toute» les mesures semblent d'ailleurs prises pour aeeroitiv
le désordre et justifier l'adage qui dis lors commençait à se
répandre, I'OIDHÙI coiifuùune reyitar.

La diète de Itailom, en l.'KI.'», jette les premières bases de ce
(uneste Liberum veto qui, exigeant non plus la majorité, mais
bien runamité des votants au moins pour les questions de droit
privé, finira par prendre une effrayante extension. Celte pru-
nelle de lu liberté, comme on se plaisait à la qualifier, deviendra
aussi destructive de tout ordre social chez les descendants
des anciens Sarmates, que le peut être chez d'autres peuples
l'aveugle omnipotence des masses ignorantes el dépourvues
d'organisation.

Un peu plus tard, d'ailleurs, en l.'KtS, fait qui mérite, ce me
semble,d'être signalé, le droit d'aînesse et toutes les préiogalives
aristocratiques seront abolies comme contraires à l'égalité qui
doit régner entre les membres du corps électoral.

Quoiqu'il en soit, l'on conçoit le parti que des hommes
animés de pareilles tendances allaient tirer de la vacance du
trône, le dernier des Jagellons, inorl en b>72, n'ayant laissé
personne pour lui succéder. On n'était sûr de rien avec un chef
tenant le sceptre de ses aïeux. Les Piasts n'avaient ils pas
toujours à craindre, en effet, que, suivant l'exemple des autres
princes de l'Europe, il ne cherchât,soit dans l'élite de la nation,
soit dans le populaire, un contre poids aux empiétements de
l'oligarchie ? Aussi la diète s'empresse t elle do déclarer la
couronne élective. Celle forme anormale de gouvernement,
enlevant à la Monarchie son principal mérite, qui est d'assurer
l'ordre et la stabilité, ne devait pas être moins funeste à la
Pologne qu'elle ne l'avait jadis été aux (îoths d'Espagne.

La même assemblée ne manque pas d'ailleurs d'en revenirau
système des l'aeta contenta inauguré pour la première fois
en 1339, lors de l'avènement au trône de Louis de Hongrie, le
successeur de Kasimir le-(irand. En vertu de ces convocations,
renouvelées depuis lors au commencement de chaque règne,
l'autorité souveraine incessamment battue en brèche, finira par
se trouver réduite à sa plus simple expression. Bientôt, on
aura droit de se demander à quoi peut bien servir un roi de
Pologne, sinon à être le jouet de ses électeurs.

Rappelons qu'au nombre des articles que dut jurer, bien
qu'un peu malgré lui, Henri de Valois, lorsqu'il vint occuper h
titre viager le trône du dernier Jagellon, se trouvait celui qui
concernait la liberté de conscience. C'est à cet égard que les
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Polonais liront davantage preuve de sens politique. Dès lors,
fort divisés entre eux sous le rapport confessionnel, ils compre-
naient la nécessité d'une très large tolérance. Aussi les
querelles religieuses ne prendront elles pas, à beaucoup près
chez eux, le même caractère d'acuité que dans la plupart des
autres pays d'Europe.

Force est néanmoins de le reconnaître, la diète ne montra p.as
autant d'esprit pratique en accueillant la proposition de Jean
Zamoyski, qui' le choix du souverain fût attribué non plus aux
assemblées délibérantes, mais bien au corps entier de la
noblesse. On conçoit aisément ce que vont devenir les élections
avec cette multitude de votants qui accouraient, à cheval et
sabre au flanc, remplir leur devoir civique. Trop souvent elles
seront l'occasion de sanglants combats et la guerre civile
constituera, en quelque sorte, l'état normal du pays. Pendant
tout le règne de Sigismond III notamment (I5S7 1032), lesdiètes
ne cessèrent, pour ainsi dire pas, de se trouver transformées en
véritables champs de bataille.

On eût dit qu'un esprit de vertige inspirait les législateurs
Polonais. Pour assurer le maintien de leur liberté d'or, la diète
de 1009 donne une nouvelle extension au Liberum veto et
reconnaît la légalité de ces sortes d'insurrections appelées
Confédérations. (îrâccà elles, nous ne tarderons pas à voir de
simples citoyens se vanter ingénuemenl devant le monarque
d'avoir, non seulement contrevenu à ses ordres, mais encore
levé l'étendard de la révolte. Ils considéreront cela comme
l'acte de bons citoyens.

Ce système de conjurations offrait néanmoins un avantage,
c'était d'échapper à la loi insensée de l'unanimité. Dans les
assembléesauxquelles elles donnaient lieu, on se contentait de
la simple majorité. Le Prince, poussé à bout par l'opposition
hargneuse de quelques membres de la diète,n'avait plus qu'une
ressource, c'était de s'insurger lui-même contre ce que l'on
appelait l'ordre de choses établi ou de fomenter une contre-
fédération. La chose lui demeurait permise comme au premier
gentilhomme venu. On pourrait même dire que c'est à peu près
le seul droit dont il continuât à jouir pleinement.

Pendant près d'une quarantaine d'années, le dévouement des
nobles polonais à la cause publique les détourna de recourir
aux nouvelles dispositions concernant le Liberum veto. Ils
imiteront ainsi la réserve des vieux Romains qui, le divorce
une fois autorisé par la loi.hésitèrentbien des années à en user.
Cette modération néanmoins aura un terme. Sicinski, nonce
d'Upita, va gagner la plus triste des célébrités à la diète de 1055.
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Son refus de se ranger à lavis unanime des autres députés
amènera la dissolution de cette assemblée. Un si tiiste exemple
n'aura, par la suite, que trop d'imitateurs.

Dès lors, l'avenir se trouve sérieusement compromis et l'on
aura droit de tout craindre pour une si imprudente nation,
entourée qu'elle est de voisins solidement organisés et
d'ailleurs dépourvus de scrupules. Cependant, il faut du
temps à un grand peuple pour succomber. La Pologne ne
cessera pas tout de suite de tenir son rang parmi les puissances
militaires de premier ordre, el i|ui en eût jugé par ses succès
sur les champs do bataille ne l'aurait pu croire si près de son
déclin. Turks, Tartares, Moscovistes, tour à tour vaincus et
repousses, attestent à la (ois la bravoure de ses soldats et
l'habileté de ses généraux. Jamais, on peut le dire, son rôle de
protectrice de la chrétienté contre la barbarie musulmane ne
brilla d'un plus vif éclat. Sobieski va se couvrir de gloire ainsi
que son armée en écrasant les hordes de Mahomet IV sous les
murs de Vienne. Cette moisson de lauriers, plus profitable à
d'autres qu'à elle, tout en portant au loin le prestige du nom
polonais, pourra faire illusion sur le mal qui ronge l'Etat. Elle
ne parviendra ni à l'atténuer ni à en arrêter les ravages.

C'est qu'en effet, la décadencede la royale république tient
à des causes toutes spéciales et fort différentes de celles qui ont
amené la ruine de tant d'autres nations. On ne pouvait certes
pas encore en accuser ce goût du luxe, ces habitudes de
mollesse, conséquences trop fréquentes d'une civilisation
avancée. Rien de plus sévère alors que le genre de vie des
membres delà petite noblesse polonaise. Leur temps se parta-
geait entre la guerre et la chasse, les devoirs de la vie publique
et la culturelles lettres si fort en honneur parmi eux. Ils occu-
paient des maisons simples et modestes dont la dépouille des
grands fauves faisait le principal ornement, comme elle le fait
aujourd'hui des demeures des Hoërs du Cap. On les voyait servir
la patrie avec une merveilleuse intrépidité pendant la guerre,
honnêteté et même une certaine abnégation en temps de paix.
L'usage d'une liberté mal réglée, insuffisant pour donner b>

sagesse et la mesure à ces esprits turbulents, mainter.iil au
moins un fonds de fierté dans les âmes, de patriotisme dans
les coeurs. Le lien conjugal continuant d'ailleurs à être uni-
versellement respecté, l'austérité des moeurs suppléera dans une
assez large mesure au vice des institutions. Par contre, ces
dernières, à la longue, faciliteront singulièrement le relâche-
ment général et l'oubli des antiques vertus.

Forcément, du reste, nombre de bons esprits se sentaient dès
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lors é|ioiivanté< en songeant aux destinées futures de la nalion.
Ils .-i-piraii'iit do tout lennoiirà uiichaiigeineiitdeconstitulion.
Mais on n'écoutait guère leurs sages conseils. Kl comment, eu
filet, (aire entendre raison à celte populace nobiliaire, enflée
de sua importance politique, égarée par des préjugés séculaires
et convaincue d'ailleurs que son courage aussi ardent qu'indis
lipliné resterait toujours, pour la patrie commune, le plus sûr
des remparts?

Un essai de réforme, une manière de coup d'étal, tenté par
Sobieslii avec l'assentiment et l'appui mural de la cour de
Versailles, échoue à peu près complètement. Connue cela se
produit si souvent en pareil cas, la maladie du corps social
s'aggrave en proportion des efforts infructueux faits pour
1 enrayer. Le désordre ne lardera pas à arrivera son comble et
l'infortuné royaume des vieux Jagclloiis pourra désormais
prendre pour devise le vers de Dante

Liselate ugni speranza voi cli'intrate.

L'influence étrangère va se faire sentir chaque jour plus
écrasante au sein de ce peuple devenu inhabile à se diriger lui-
même. Elle enlraine comme conséquence forcée la corruption,
la vénalité et un redoublement d'anarchie.

Déjà, Pierre le (irand a offert à la république une amitié
plus dangereuse que l'hostilité déclarée. Sur son instigation, la
diète de 1718 proclame loi de l'état, cet odieux Liberum teto
dont le nom revient sans cesse dans l'histoire des malheurs de
la Pologne. Jusqu'alors il n'avait été, à vrai dire, que toléré.
Par suite, le pouvoir de la diète, déjà fort diminué, mais
qui aurait pu fournir, à l'occasion, un élément de résistance, se
trouve annihilé, comme l'avait été précédemment celui du
souverain.

Enfin, suprême symptône de décadence, l'infortuné pays,
devenu trop républicain pour conserver son esprit militaire,
semble renoncer à ce rôle auquel il devait son illustration.
Itassurée par les promesses du Czar, la même assemblée réduit
l'armée nationale au chiffre dérisoire de vingt-quatre mille ou,
suivant d'autres, dix-huit mille hommes.

En vérité on ne saurait s'étonner assez de l'aberration des
Polonais, soupçonneux à l'excès vis à vis de l'autorité légale et
ne sachant accorder de confiance qu'à leurs ennemis, si les
annales de plus d'une démocratie ne nous présentaient des
exemples analogues.

Ajoutez à toutes ces causes de ruine, l'abâtardissement des
caractères, les progrès de la démoralisation. Que les temps
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sont changés! A la frugalité des anciens jours a succédé, dans
presque toutes les classes de la société, le goût du faste et des
jouissances matérielles, (le n'est pas la diffusion des idées phi-
losophiquesdu xvnr5 siècle qui le pourra réfréner. L'incrédulité
se répandant à la cour d'Auguste. Ml, nous verrons bientôt le

pays envahi par les loges maçonniques. Enfin, I incouduite des
particuliers sera protégée en quelque sorte par la loi elle même
et la liberté du divorce admise, sinon eu droit, du moins de
fait.

C'en était trop pourtant el l'urgence d'un changement se
faisait sentir à tous les bons citoyens. Voici que deux frères,
les princes Czartoryiski, appartenant à une branche de la
maison deJagellon, entreprennent la réformede l'Etal. Auguste,
l'alné, par suite de son mariage, était devenu un des plus
riches propriétaires fonciers du royaume. Michel, grand chan-
celier de Lilhuanie et qui jouissait d'une réputation de diplo-
mate consommé, trouve moyen d'intéresser l'ambition mosco-
vite à la réussite de ses plans. Bravant (impopularité et les
malédictions de la foule, avec un courage bien rare chez un
lion.me politique, mais non exempt, sans doute, de léméiïté,
voici qu'il emploie l'armée russe à introniser le vertueux
Stanislas Lesczynski. Tout le monde connaissait les sentiments
patriotiques de ce beau père de Louis XV. Aussi, la cour de
Saint Pélersbourg, comprenant enfin à quel point elle a été
jouée, fait procéder immédiatement à l'expulsion du nouveau
souverain.

Elle lui donne pour successeur l'indolent Auguste III, sous
le règne duquel tout essai de réforme s'arrête. Les diètes seront
obligées de se dissoudre, sans pouvoir prendre de résolutions.
La vie publique se trouvant ainsi suspendue, les Polonais re-
tombent dans cet état d'anarchie paisible, signe avant coureur
d'une fin prochaine.

Frédéric le firand sent combien il a peu à se gêner vis à vis
d'une nation aussi désorganisée. Pendant la guerrede Sept Ans,
nous le voyons expédier des troupes dans les provinces liiui
Irophes. Elles les ravagent en conscience el y recrutent même
des soldats. Moins scrupuleux qii'Iladji-Stavros, le célèbre roi
des montagnes qui n'entendait pas déshonorer le brigandage
en y mêlant l'escroquerie, 1 honnête souverain a soin de payer
avec de la fausse monnaie les denrées réquisitionnées en
Pologne. Aussi, les provinces qui ont reçu la visite de son
armée se trouvent elles réduites à la misère.

Cependant, après la mort d'Auguste, arrivée en 1703, des
jours meilleurs semblent sur le point de se lever pour ce
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malheureux pays. Sans doute, le nouvel élu, Stanislas Ponia-
towski, l'avait surtout été grâce aux soldats russes qui inon-
daient la Pologne. C'est que le trône constituait, en quelque
sorte, la récompense du sentiment aussi tendre qu'éphémère
par lui inspiré à la future impératrice Catherine, encore
grande duchesse. Voici, en toul cas, la diète de couronnement
qui se met résolument à l'oeuvre. Le Liberum tiio, dont on n'ose
pas encore voter la suppression, va être, du moins, restreint
aux questions purement politiques, et l'autorité royale accrue
dans la mesure du possible.

L'assembléede 1700, soutenue par l'opinion publique, promet
lait d'aller beaucoup plus loin encore dans la voie des réformes.
Cela ne faisait naturellement pas le compte de la Czarine qui,
considérant la Pologne comme une proie assurée, faisait tous
ses efforts pour que les choses y allassent de mal en pis.

Prétextant, somme toute, assez à tort, de soi-disant atteintes
portées à la liberté de conscience par les catholiquesde ce pays,
elle signe avec le roi de Prusse un traité secret. Cette mesure
a pour but d'assurer, lût ce par la force, aux sujets de Stanislas,
la jouissance intégrale de ces prétendues franchises dont la
Pologne se mourait. Comment admirer assez l'aplomb de ces
despotes qui, gouvernant leurs peuples avec une verge de fer,
s'intéressent si fort à la liberté d'autrui ?

En vain, les confédérés de Bar ont-ils levé le drapeau de
l'indépendance nationale. Malgré les prudents avis de Dumou-
riez, nous les voyons succomber après quatre ans d'une lutte
inégale contre les troupes coalisées de leurs puissants voisins.

L'antique boulevard de la chrétienté contre les musulmans
d'Orient ne conservait plus qu'une chance de salut, l'inter-
vention de la France; niais c'était Louis XV qui y régnait, et
Choiseul, le prescripteur plus ou moins involontaire des
Jésuites, venait à peine de quitter le ministère. Visiblement, le
ciel ne réservait pas à de tels hommes l'honneur d'être les
champions de l'ordre public en Europe et les sauveurs d'un
grand peuple en détresse.

Bientôt vont se lever ces jours de sang et de larmes prédits
deux siècles auparavant par l'illustre dominicain Skarga. Les
riverains de la Vistule et du Dnieper apprendront, par la plus
dure des expériences, que le courage militairene constitue pas,
à lui seul, tout le patriotisme, et qu'il ne suffît guère, pour bien
servir la chose publique, de savoir affronter le trépas sur les
champs de bataille.

Déjà, le partage de 1773 a révélé à l'univers que la chrétienté
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n'est plus qu'un mot, que désormais une nation même baptisée
pourra courir risque de la vie.

Abreuvée d humiliations, cruellement démembrée, la llépu
blique royale se montre réellement assagie par l'excès même
de la souffrance. Déjà, la double assemblée de la noblesse vient
de votera l'unanimité, avec la constitution de 171)1, l'abolilion
de presque tous les anciens abus. Le Liberum teto et les confé-
dérations notamment restèrent abrogés pour toujours. On
accordera des droits politiques à la bourgeoisie et le peuple
entier va se trouver placé sous la protection des lois. En atten-
dant mieux, beaucoup de gentilshommes affranchissent les
serfs de leurs domaines qu'ils partagent avec eux. Enfin, voilà
ces jacobins de Polonais, pour employer l'expression de Cathe-
rine, qui poussent l'esprit révolutionnaireau point de proclamer
l'hérédité de la couronne.

C'était plus que ne pouvait supporter le libéralisme bien
connu de la Czarinc et de Frédéric II. Les deux nouveaux par-
tages de 1703 et de 17!KÏ viennent achever Pieuvre d'iniquité et
rayer l'antique Lekhic de la liste des nations. Huit longues
années s'écouleront avant que Napoléon lor ne crée le duché de
Varsovie d'un lambeau de ce qui fut l'empire deLadislas-lc Bref
et de Casimir leGrand, avant que l'espérance Irop éphémère,
hélas! d'une résurrection ne soit permise à cet infortuné pays,
sous le sceptre du généreux Tzar Alexandre Ior (I).

Abandonnés de tous, délaissés de l'Europe par eux défendue
si longtemps, ces fils belliqueux de Cracus et de Premyzlas, ces
Piastssi remuants, mais héroïques jusqu'à la folie, ne se lasse-
ront pas de verser leur sang pour la délivrance de la Patrie.
Ce serait une trop longue lâche que de narrer ici ces luttes
mémorables, comparées par Lamennais à celle de l'Archange
contre le dragon, et où s'illustrèrent les Chlopicki, les Skrzyn-
necki, et plus tard les Langiewicz et les Narbut. Guerriers plus
faciles à exterminer qu'à vaincre, ces républicains repentis
expient ainsi par des prodiges de vaillance, sans pouvoir les
racheter, hélas, sinon leurs fautes propres, du moins l'impru-
dence de leurs aïeux.

Bien longtemps après l'époque des partages, nous verrons la
province de Galicie, petit fragment d'un vaste état disparu,
enfin dotée d'institutions autonomes par la maison de Habs-
bourg. Elle bénira, à bon droit, la seule des puissances eopar-
tageantes qui ait montré une sincère répugnance pour le projet
de démembrement et tenté, d'une façon suivie, d'en atténuer
les odieuses conséquences.

(t| Voir la note L, Î'JI fine.
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§ 2. Traursée du Iluij cl entrée dans les étals du Ctar. — .Inangeinents
protisoirrs. — l.cs Trappistes à Wisliice. — Conduite eliaiifable de
11 stianije vis-à-visdes moines Hasilicns. — Ses nombreuses démarches.

— Il mêle à pelgues-uns de ses religieux ses motifs d'appréhension.

— Dispositions favorables de i'Ciuprrriir. — l/hiur eu Pologne et ses
ligueurs. — Sympathie inspirée par les Trappistes au clergé ainsi qu'à
toute la population.

C'est au mois d'août, d'après Gaillardin, ou plutôt vers la
mi juin 1702, suivant l'auteur de l'Odyssée, que la colonie
monastique, quittant Térespol, traverse, sur un pont, le Bug,
affilient de la Vistule, lequel séparait les étals de Sa Majesté
germanique de ceux du Czar. Elle atteint Brzesc-Litowski,
capitale du palalinal de lîrzese, eu Lithuanie, à i'i lieues E. de
Varsovie. C'était la ville Busse la plus rapprochée de la fron-
tière. L'i première pensée de nos fugitifs, en mettant le pied sur
le territoire moscovite, ce fut, naturellement, de remercier
Dieu de l'asile à eux ménagé. Ils adressèrent ensuite leurs
prières au ciel pour le souverain qui leur offrait un asile, aussi
bien que pour le conseil de régence de Vienne, lequel les avait
si odieusement persécutés.

L'autorité locale loge les éniigrants dans un antique castel
à deiiii-ruiiié et où l'on n'avait guère fait de préparatifs pour
les recevoir. Ils y passent tant bien que mal une semaine entière
et se reposent un peu de leurs faligues, tout en suivant scrupu-
leusement les prescriptions de la règle. Le Père Abbé, sentant
bien que les déplacements perpétuels, auxquels il va plus que
jamais se trouver obligé, lui rendront souvent difficile l'exercice
de l'autorité, remet, affirme (îaillardln, au père Jean de la
Croix, une obédience de supérieur pour tous les monastères
sis en Itussie.

L'odyssée monastique ne nous dit rien, il est vrai, à ce sujet.
Quant à l'auteur de l'Histoire populaire illustrée, il se borne à
nous affirmer qu'à peine arrivé de Saint Pélershourg, Dom
Augustin, ayant été chercher les moines expulsés du Piémont,
revint avec eux à Cracovie. De là, ils seraient partis pour les
nouveaux asiles à eux destinés. C'est alors que Lestrange leur
aurait donné pour supérieurs le père Jean de la Croix et le
père Urbain. Il règne un peu d'obscurité sur la nature des
arrangements pris alors par le Père Abbé, et les documents que
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nous avons pu consulter ne semblent pas suffisants pour la
dissiper entièrement. En tout cas, cela ne parait pas, on le

verra plus loin, avoir empêché la nomination de supérieurs
particuliers pour chacun des monastères concédés.

En attendant la conclusion d'un accord définitif avec l'Em-
pereur de Russie, Lestrange s'ingénie à fournir sans retard, à

ses religieux, une installation au moins provisoire. Il les
répartit en deux groupes dont le moins important reçut l'hos-
pitalité à Bréda, dans un couvent de Chartreux, peu éloigné.
La seconde bande se trouvait d'un tiers plus nombreuse, les
infirmes sciant joints à elle; on ne nous dit pas d'ailleurs pour
quel motif. Bien qu'un y comptât deux malades gravement
atteints et un jeune enfant sur le point d'expirer, elle avait de
quinze à vingt lieues à faire avant d'arriver au monastère de
Bernardins, où l'on devait la recevoir.

Vers cinq heures du soir, ce deuxième groupe arriva à l'ab-
baye cistercienne de Wistrice, où l'on comptait passer la nuit.
Cette communauté était fort opulente avant le partage de 1705;
mais, à cette époque, les Russes en décapitèrent l'Abbé qui
n'eut pas de successeur, puis on confisqua la plus grande
partie de ses biens. Les religieux se trouvèrent dès lors réduits
à un étal voisin de la misère. Ayant accru leurs revenus à force
de travail et d'économie, ils parvinrent à s'assurer une bien
modeste aisance. En 1700, la maison se composait de six reli-
gieux et deux novices. Ces moines se trouvaient placés sous la
juridiction de I Evêque diocésain, lequel les employait aux
fonctions curiales. Toutefois, la régularité s'y observait assez
exactement et la clôture était fidèlement gardée. L'on per-
mettait aux religieux de sortir tous ensemble, une fois la
semaine, pour la promenade, selon l'usage établi chez les
Cisterciens non réformés. La viande faisait partie de leur
alimentation. Ils se levaient régulièrement à deux heures du
mutin pour chanter ou psalmodier l'office. Les heures du jour
se disaient séparément, île sorte que, s'ils avaient eu le même
bréviaire, les Trappistes de Boni Augustin auraient pu se
joindre a eux.

Soit erreur, soit prévcntiiin. observe l'auteur de l'Odyssée
nioiiasiitjiu: l'accueil fait à ces derniers (ut aiis.i peu encoura-
geant que possible. De prime abord, les habitants du monastère
se bornèrent à satisfaire leur curiosité en contemplant ces
hôtes que le ciel leur envoyait, mais leurs portes continuèrent
à rester closes.

Toutefois, après avoir parlementéassez longtemps et supplié
qu'où voulût bien accorder l'hospitalité aux malade* dont l'état
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inspirait le plus d'inquiétude, les Trappistes obtinrent enfin
qu'on leurdonnàt entrée dans la maison abbatiale. A l'instant
i.'^me, sans s'informer si le supérieur consentait h héberger
milice monde ou s'il limitait sa charité aux infirmes dont ou
lui avait parlé, les voilures sont déchargées, et bientôt toutes
les parties disponibles de l'édifice vont se trouver occupées.
Lorsque l'on voulut transporter le petit moribond, il était à
l'agonie. Ce jeune enfant s'appelait en religion François Xavier.
Il était fils d'un habitant de la Savoie appelé Fagaul. Ce dernier,
peu favorisé des biens de la fortune, n'en jouissait pas moins
de la considération universelle. Selon l'usage du pays, il
employa ses deux garçons comme bergers. Toutefois, ayant
entendu parler du monastère de Saint-Brancher, dans le Valais.
Fagant forma le projet de s'y retirer avec ses cinq enfants,
auxquels il assurait ainsi le bénéfice d'une éducation chrétienne.
François Xavier et son frère, qui reçut plus tard, en qualité
d'ohlat, le nom de François de Paule, prirent l'initiative de
solliciter leur entrée dans la nouvelle Trappe. Les sentiments
religieux du vénérable père de famille étaient trop profonds
pour qu'il songeai à y mettre la moindre opposition.

Nous ne saurions suivre l'auteur de l'Odyssée dans les détails
qu'il nous donne sur ces pieux enfants. Rien de plus édifiant
(lue le récit de leur vie tranchée dans sa fleur et de leurs souf-
frances si vaillamment supportées. C'est le 11 juin 1700 que
François Xavier rend le dernier soupir au couvent de Wislrice.
Quanta son frère, François de Paule, il mourut le 12 novembre
1800, dans les sentiments de la plus vive piété.

Par la force même des choses, nos pauvres Trappistes, ne
sachant encore ou aller, seront obligés de prolonger leur
séjour à Wistriec. Les incidents qui viennent de se produire
pouvaient faire craindre qu'il ne fût pas fort agréable. Grâce à
l'esprit de conciliation des fugitifs, à leur extrême réserve, ils
parviennent d'abord à se faire tolérer, puis sincèrement appré-
cier de ceux qui les recevaient. Rien de moins recherché que
l'ordinaire des Trappistes. Il consistait surtout en millet el en
bouillie de sarrazin. C'était un vrai régal pour eux lorsqu'ils y
pouvaient ajouter un peu de lait caillé. Pour du lail frais, il n'y
fallait pas songer. L'excessive chaleur de l'été le coagulait deux
heures au plus après qu'il avait été tiré. A peine pouvait on en
séparer une petite quantité de crème servant à faire du beurre
de mauvaise qualité. Le reste se mangeait aussitôt ou bien on
le pressait dans des noueltes de linge que l'on suspendait au
soleil. On en obtenait ainsi une matière sèche el dure connue
de la pierre. C'est ce qui cunslittie le fromage dont les pauvres
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se nourrissent pendant l'hiver, après l'avoiramolli en lo faisant
tremper longtemps dans l'eau chaude. Ajoutons par parenthèse
que l'usage de cet aliment parait remonter à la plus haute anti-
quité. C'est à lui qu'oui recours, aujourd'hui encore, les no-
mades du Turkeslan dans leurs pérégrinations (I). En tout cas,
l'austérité d'un tel régime n'était pas ce qui convenait le plus
aux malades. Aussi le père infirmier, s'inspirant du dicton

» nécessité n'a pas de loi », se mit-il à pécher à leur intention
quelques tanches dans un étang voisin.

Toutefois, Dom Augustin était loin d'avoir perdu son temps,
el, grâce à ses démarches auprès du Czar, les affaires parais-
saient se trouver en bonne voie d'arrangement. Voilà le Père
Abbé qui vient en porter lui-même la nouvelle à Wislriee; il y
passera vingt-quatresheures, partageant la maigre pitance de
ses enfants. Les réunissant en chapitre, il les invite à faire
contre fortune bon coeur. « Sous peu, leurdit-il, l'Empereur,
» iiue j'ai prévenu de votre arrivée, me rendra, je l'espère, une
« réponse favorable. Plusieurs monastères de cette contrée
« manquent de sujets et, pour celte raison, l'Empereur vou-
« drait les supprimer. Pour éviter celte extrémité, il a assigné
« sur leurs revenus, ce qui est nécessaire à la subsistance des
« religieux qui habitent ces monastères, et il appliquera le

« reste à notre communauté; c'est ce qui a été pratiqué pour
« notre établissement d'Orscha. Un arrangement de ce genre
« est avantageux, aussi bien pour les moines qu'il préserve de

« la suppression que pour nous qui en ici irons le bénéfice d'une
« résidence fixe et durable. » Le Révérend l'ère termine son
allocution en annonçant aux frères qu'il se rendait sans retard
à Orscha, où il espérait recevoir à bref délai une réponse du
Czar. Il se recommande ensuite aux prières de ses frères, puis
disparait.

N'avons nous pas lieu ici de faire ressortir la largeur d'esprit
et l'ardente charité de Lestrange? Il aurai) pu légitimement
profiler des offres de l'Empereur cl renvoyer, sans plus de
cérémonie, les autres religieux de leurs maisons pour y installer
ses Trappistes. Cola n'eût certes pas conslilué une spoliation,
car la suppression de toute communatilé no comptant point un
nombre de membres sullisaiilà assurerla régularité monastique
est de droit strict. Précisément, ceux des religieux de l'Ordre
de Saint-Basile visés par l'Empereur de Russie, bien que leurs
nuisons fussent fort riches, ne comptaient guère, poiircliacuiie
d'entre elles, plus de trois à quatre membres. Eu plaidant la

1I1M. u. Srlirmler
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cause des BaMliens, en n'acceptant coiumeil fît par la suite que
la seigneurie de leurs loues, sauf à en partager avec eux les
revenus par moitié, notre abbé faisait donc preuve d'autant de
désintéressement que de modération, « Nous ne sommes pas
venus, disait il à ce propos, pour diminuer le nombre des
inonaslèros, mais pour les augmenter. » Sans aucun doute
d'ailleurs, il espérait que l'exemple des Trappistes profiterait
aux moines polonais cl par la réunion dans les mêmes murs
propagerait la réforme.

Uiioiqirileusoil.cn atlendaiil le retour du II. P. Abbé, les
émigrants continuèrent à séjournera YVNlrice. Ils finissent, en
quelque sorle, par devenir un sujet d'édificalioii pour les
Cisterciens, qu'avait d'abord un peu effarouchés leur austérité.
La réflexion amène ces derniers à reconnaître le genre de vie
des Trappisles, beaucoup plus conforme que tout autre
à celui des premiers porcs de (liteaux. Vns estis t'ixtereiciisrs.

ii Vous êtes de vrais Cisterciens ». disaient ils en manière
délogea leurs bûtes. La sympathie cuire tous ces moines finit
par devenir tellement élroile que, si les Trappistesavaient voulu
faire un peu de propagande, ils auraient amené toule la com-
munauté de Wislriee à leur observance.

Un mol maintenant au sujet des religieuses restées à Lemberg.
C'est la mère Augustin qui. dans le courant de juillet 1700, va
chercher la plupart denlre elles pour les conduire à Rr/.eso-
Lituwski, où bon nombre de leurs sieurs, qui avaient quille la
Bavière, vieilliront les rejoindre. La distance n'est pas consi-
dérable en Ire Lemberg cl Brzese. D'ailleurs, la belle saison
contribuait à rendre ce court voyage bien moins pénible que
n'iiviiil élé celui des Trappisles. De celle dernière ville, elles se
roiitlronl, sous la conduite du l'ère Abbé, au chàleaii de BIT
sovio, • 11J i n'en es| pas (oit éloigné. C'est là qu'elles resteront
jusqu'au inomeul du dépnrl de Russie. Il n'est pas question ici.
bien eiilendu, du débichenieiil de la McroSainlc-Marie. Celui ci
voyagea à pari cl, comme ou l'a déjà vu, se rendit à Orscha.

Bientôt enfin, tant par suite des coiue.-sioiis impériales qu'en
veilii de convenlions passées avec les Evêque; du pays. Dont
Augustin MI se trouver à la fête de Irois communautés, dont
doux dans le Palaliual de Brzcsc. en Lilhuanie, une dans
la province de Podolic. Il faudrait eu compter sept, si nous
voulions joindre a la liste les deux monastères d'Orscha,
occupés depuis un certain temps, nous lavons déjà dit. par
deux couvents, l'un de Trappistes, l'autre de Trappislines.
ainsi que les deux maison-, de Wolhynto.qui ne fufeul concédées
qu'un peu plus lard. /'
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