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Notice sur levillage d'Alignan-du-Vent
et sur quelques hommes nés dans ce village

dont l'instruction est digne de remarque
et n'aura pas été sans influence sur la civilisation de la contrée

« Le village d'Alignan dale des premiers temps de la seconde

race de nos rois.
Sous Charles Martel ct ses premiers successeurs, il présentait

une réunion d'habitations isolées sous le nom de mas (rnausio,

demeure, hameau).
Ces mas, formés de plusieurs maisons attenantes, n'en avaient

chacun que 8 ou 10, autant que nous pouvons en juger par celui qui
existe encore au couchant du village. On y voit les 1races d'anciennes

fortifications qui n'étaient que des escarpemenls faits dans le
Lerrain rocailleux. Ces escarpements étaient bordés d'un large fossé;

el celLe partie du villag-e porte encore le nom de Brèche.

Il y a quelques années, on y voyait une g-lacière, en très belle
pierre, construite selon toutes les règles de l'art. Celte glacière
était à l'angle oriental du champ de 1\1. de Grasset qui regarde la

Croix dite de la Glacière.

Un second mas appelé lou mas de las Salos ne c~nserve que de
misérables restes d'habitation.

Un troisième filas, au nord, à mi-côte d'une bulle nommée le

)Ioulill-à-Vent, ne laisse plus voir traces d'habitation, mais ce

quartier est désigné sous le nom de mas, toul courl. Les habitants
voulant parler du Lerrain qu'ils y possèdent, disenl.: mon champ, ma

vigne du mas. Ce quartier porle aussi le nom de font caoudo , fon
taine chaude. Il n'existe rien dans le souvenir des habitants qui
donne les motifs d'une telle dénomination,

Ces lrois filas étaient hàtis il une distance àpeu près égale d'un

© Arts et Traditions Rurales - Cahier n" 13.



272

- 20-

mamelon sur lequel s'élève une haule tour carrée, d'où la vue s'étend
sur un vaste horizon et notamment sur la mer.

L'époque de la construction de celle terre remonle au VIle ou au
VIlle siècle ainsi qu'une première enceinte de maisons au nombre
desquelles il en est une d'une architecture plus régulière el plus
vaste. Elle était destinée à mettre àI'abri le produit des dtrnes que
les moines de Valmagne, de l'ordre de Saint-Benon, prélevaient sur
le pays. Elle existe encore et porle le nom de « la Dimerie (La
damarié). '

C'était du haul de cette tour que l'on donnait l'éveil aux mal- .
. heureux cultivateurs à l'approche des brigands armés ou des piraies
qui mettaient tout à feu et à sang dans ces temps déplorables. Le
signal de retraite était donné pendant le jour par le son d'une
cloche; duranl la nuit, par des feux allumés pour qu'on se mit en

. défense.

Ces moyens de protection étant devenus insuffisants, les habitants
des mas transportèrent leurs habitations aux environs el plus près
de la grande loure Ils bâtirent sur un plan circulaire, s'enlourèrent
d'un mur élevé el creusèrent de larges fossés pour se garantir des

coups de main.
Celle situation un peu plus rassurante fut créée sous les premiers

Valois. .

L'enceinte ne renfermait pas au delàde 60 ou 80 habitants : elle
prit le nom de ville cl c'est sous ce nom que les habitants de nos
jours la désignent encore pour la distinguer du resLe du village
dont la population a plus que décuplé.

Ce qui m'autorise à penser que la population d'Alignan n'était
pas plus forte qu'il n'ait dit ici est fondé sur une des lettres
les plus authentiques que ces Lemps reculés puissent fournir .

. En 1363, le roi Jean érigea le Château el la Châtellenie de Péze
nas en titre de Comté, en faveur de Charles d'Artois, fils puîné du
fameux Robert d'Artois et de Jeanne de Valois .

. Ce Comté était composé de Pézenas, chef-lieu, el de treize loca
lités des environs, savoir: Montagnac, Caux, Roujan, Alignan,
Tourbes, Valros, Conas, Montblanc, Puissalicon, Lezignan, Cazouls,

Usclas et Nisas.
Ce même roi Jean, ayant été pris par les Anglais à la bataille de

Poitiers, ful contraint de payer, pour rompre ses fers,' une somme
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énorme que les villes el villages de France s'obligèrent d'acquitter
en s'imposant Lanf par tell.

D'après une quittance fournie le 23 septembre 1393 par Pierre de
Gontaud, tant de son chef que comme procureur fondé de Jeanne
sa mère tutrice de son frère Bertrand, les héritiers de feu Sabin de
Gontaud, lieu tenant géut'a.ral en Languedoc, payèrent la somme de
1 franc par feu, imposée sur le Comté de Pézenas. Il en résulte
qu'on comptait alors: .

.A. Pézenas 256 feux, à Xlontaguac 215, à Caux 136, à Puissalicon98,
à Roujan 88, à Tourbes 79, il Montblanc 72, à Conas 52, à Lézi
gnan 47, il Valros 42, à Xisas 34, à Cazouls 28, à Usclas 15, à
Alignan 1:1.

La guerre el la pesle réduisaient souvent la population de ces
malheureuses contrées. Ily cul des époques où Pézenas ne complait

.que 26 feux, el quelquefois 1110illS.

Vers le milieu du X\ic siècle, el surtout depuis que Charles v-II
eut rèconquis son royaume sur les Anglais, ce monarque mit frein
à l'horrible rapacité des Seigneurs de terre el des chefs de bandes.

Lorsqu'une sorte de police commença à protéger les cultivateurs
el les marchands, la population suivit les progrès de l'ordre qui
venait de s'établir. ParLoul OÜ l'indusLrie elles travaux utiles trou
vèrent protection, les hommes amis de-la paix se rapprochèrent
pour opposer plus de résistance au droit du Sabre el aux perturba
leurs de l'ordre public.

C'est vers ces temps-là que les fossés de la partie nord du village
furent comblés; que des habilal ions plus spacieuses, plus commo
des, s'élevèrent, el, sans pouvoir en assigner l'époque fixe, une
nouvelle enceinLe fuL bâtie. Les fossés subsistant à l'aspect du
midi recevaient les P.3UX pluviales du village, et dans les dernières
années du XV11Ic siècle leur voisinage moLiva un certain nombre
de conslrucLions. Leurs eaux servaienL, en effet, à l'arrosage des
jardins, à l'abreuvoir des bêles à laine el à l'usage de plusieurs
usines: fabriques d'eaux-de-vie, moulins à huile, etc., 'etc. l'lais
les chaleurs arrivant, ces espèces de mares devinrent des cloaques
infects, préjudiciables à la santé publique, et il él~il rare qu'aux
approches de l'au lOllH1C il ne se manifestât dans le village quelque
fièvre ou épidémie d'un caractère dangereux.

Le peu de lumières (lui régnaient alors empêchait d'en recher-
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cher la -cause.. Un. des habitants qui exerça la chirurgie dans le
village durant plus de 50 ans, 1\1. Peilav~ (mon père) fut le premier
qui assigna pour cause il ces maladies les miasmes qui s'élevaient
de ces mares fangeuses. Il fit appuyer son avis par des consulLa
tions de plusieurs fameux médecins de Montpellier el surLout par
le docLeur Venel dont il était l'élève et l'ami particulier, et aussi
.par les Planlavit, famille très distinguée par sa noblesse, par l'es
prit el le savoir qui y étaient héréditaires, el qui avaient pour
Peitavi une grande vénération.
~ Pendant plus de 30 ans, PeiLavi ne cessa d'implorer la sollicitude
de l'administration sur celle cause destructive du bien-êlre des
habitants. Mais comme le bien ne se fait jamais qu'avec lenteur,
surtou l quand on ft à combattre l'ignorance et l'intérêt qui se met
tent à la traverse, .ce ne fut qu'en 1775, plusieurs années après la
mortde ce brave homme, qu'on se détermina à combler ces dépôts
pestilentiels.

Aujourd'hui, l'air d'Alignan est d'une pureté parfaite el nous en
jouissons, peu soucieux de savoir à qui nous devons ce rare bien
fait.

\rers la fin du règne de Charlemagne, grand nombre de familles
espagnoles el gothes, chassées d'Espagne. par l'invasion des
Maures, avaient trouvé un refuge dans le midi de .la France. Char
lemagne leur donna diverses terres incultes de son domaine qu'ils
défrichèrent pour s'y installer.

Mais 'la jalousie inlervinl et il y eul plusieurs tentatives pour
dépouiller ces réfugiés". Les seigneurs de l'époque qui comman
daient dans la région cherchèrent à les assujettir au tribut et au
cens, quoique le sol leur ait été octroyé libre el exempt de toute
charge. Lès étrangers porter eut plainte de ces vexations et, par
par ordonnance datée d'Aix-la-Chapelle le 2 avril 812, Charlemagne
renvoya la décision de celle affaire au roi d'Aquitaine, son fils.

Les réfugiés obtinrent pleine el entière satisfaction.
Par une ordonnance du \~r janvier 815, Louis le Débonnaire

déclare qu'il 'prend ces étrangers sous sa protection spéciale, vou
lant et entendant qu'ils soienl traités comme ses aulres sujels. Une
autre ordonnance du même monarque s'exprime jainsi : Quand
Charlemagne donna à ces étrangers des Lerres inculLes à défricher,
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les principaux d'entre eux, députés à la Cour; pour solliciter la con

firmaLion de ces concessions, s'étaient saisi des originaux el s'en
servaient pour assujettir les plus faibles, envahir les lerres qu'ils
avaienL défrichées, etc., etc,

Averti de cel abus, Louis y remédie, maintient les choses dans
le premier état elles déclare Lous pairs el indépendants les uns des
autres.

Un édit de Charles le Chauve, de 844, confirme les ordonnances
précédentes.

Par une charte du 19 mai 844, le roi Carloman donne en pro
priélé à Raynard, qui servait alors aux armées, les villages d'Ali
gnan el d'Aspiran, en récompense de ses services.

Ce nom de Raynard figure parmi les anciens habitants d'Alignan,
de temps immémorial, et désigne encore une famille qui y existe èt
qu'on croit descendre d'un de ces réfugiés espagnols ou goths.

On trouve parmi eux un Ildéric. C'est là sans doute l'origine du
nom de Lenl1zéric que porLe l'une des familles les plus anciennes
d'Alignan el qui s'y est extrêmement mulLipliée. On compte
aujourd'hui dans les environs plus de 60 chefs de maisons portant
le nom de Lenthéric.

Une chose particulière à cette famille, c'est qu'aucune des bran
ches ne s'est arrogée en aucun temps le privilège de branche aînée.
Faute de noLions certaines relativement aux prétentions de branche
atnée ou cadette, on pourrait se servir de cerLaines induclions
tirées du quartier que plusieurs Lenthéric habitent ~ans interrup
tion depuis une hauLe antiquité. Il n'est aucune de ces familles qui,
pour éviter la confusion des noms dans les actes publics, n'ail été
obligée de prendre un surnom. Ainsi, LenLhéric deI Castel
Lenthéric Moussu Jean - Lenthéric le Tabouret, désignent les

trois familles. qu'on suppose les plus anciennes comme ayant de
père en fils et de tout Lemps habité l'antique enceinLe d'Alignan.

On peut raisonner de. même des familles Raynard ou Réginard,
dont l'antique foyer paternel est voisin de la hauLe tour qui est le
point central du village.

Il est permis de douLer s'il existe en Europe des familles qui
puissent prouver une filiation plus clairement élablie que celle des
Haynard et des Lenthéric, depuis Charlemagne jusqu'à nous.
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Quanl au caractère commun à celle intéressante population
d'Alignan, il est des traits marquants que l'on ne peul méconnaî
tre, qui semblent passer du père aux enfants el qui, il faut. l'espé-
rer, se perpélueront. ,

Je meLs en première ligne l'amour du travail et du savoir, qui en
assure le succès. La plus grande partie du territoire d'Alignan est
loin d'être très fertile. Ce n'est qu'à force de peine et d'industrie
que les habitants arrachent à la terre les bienfaits qu'elle prodigue
ailleurs.

Au retour du travail, le Coin de Jambert, cagnard merveilleux
en hiver, la Place, si bien aérée dans la "helle saison, deviennent le
théâtre de scènes tour à tour gaies ou sérieuses, pas trop tumul
tueuses, mais capables parfois de donner du souci aux amis du
calme et de la paix. C'est là que le caractère natif se révèle avec sa
pureté ..d'origine.

Là se colporle loul ce qui prête matière à la chronique scanda-:
leuse, sacrée, profane ou politique; tout y passe par les étamines
de gaillards pour lesquels un chal est un chat, el qui préfèrent
une vériLé énergique au sarcasme dont un peu d'éducation voile"
rait souvent l'amertume.

Ce qu'on appelle partout la bonne Compagnie, avec la nuance
du plus ou moins de culture, se mêle ici à ces réunions el peul y
trouver à glaner. J'ai vu là tel rustaud mettre au sac sans façon
le porteur de 'bottines à l'anglaise.

A Alignan, on appelait messieurs ou bourgeois les gros proprié
taires vivant de leurs re~enus et qui eussent regardé comme une
dégradation de porler la main à la charrue, eussenL-ils pu par là se
donner plus d'aisance el mieux élever leurs enfants. C'est à ce
misérable el funeste préjugé que de très anciennes familles, jadis
même très opulenles, onl dû la misère et la ruine où sont plongés
leurs descendan ts.

La seconde classe était celle des ménagers, intermédiaire entre
le bourgeois elle franc paysan qui donne son lravail à loyer.

Ln des signes d'infériorité, c'est que la qualification de l\IOllSSU

ou de Doumaïsello ne s'appliquait jamais au père ou à la fille dans

le milieu des ménagers.
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On ne m'en croira pas peut-être, mais je puis affirmer qu'un
ménager se serail exposé à la risée publique el au ridicule indélé
bile si son enfant, en lui parlant, lui avait dit 1110n père, ou s'il
avait dit Papète à son aïeul. C'était réservé aux messieurs. L'aïeul
du ménager. c'était moun gran tout court, et en parlant de son père,
il devait dire l1l0UIl paire.

Ce préjugé était tellement ancré dans les esprits que je suis loin
de regarder comme un homme sans courage celui qui le premier a

-osé franchir celle haute limite des rangs...
Le ménager devenait-il chauve, il couvrait sa lêle d'un bonnet

blanc el d'un chapeau à trois cornes par-dessus.
Le même inconvénient $C faisail-il sentir aux messieurs, ils pre

naient perruque, la faisaient poudrer en blanc pour les solenni tés.
Le bel usage était alors de porter le chapeau sous le bras gauche.

Le vêlement des messieurs était la casaque d'elbeuf, à collet
droit, parement retroussé, long, large, fendu au-dessous, d'oit sor
taient de larges manchettes ; les élégants ies faisaient tomber
jusqu'au bout des doigts; par un mouvement des bras, ils les rele
vaient avec grâce, soit qu'ils oflrissent le poing aux dames, soit
qu'ils vinssent les saluer. Ces simagrées polies étaient une gauche
imitation des usages importés dans les villages par les oisifs qui
allaient prendre à la ville les belles leçons de l'époque.

Les-ménagers, vêtus de gros draps de fabrique espagnole,- non
imités en France,qu'on nommait cadix, n'osèrent pas de longtemps
adopter la forme des casaques bourgeoises; ils osèrent encore
moins rouler sur le genou l'extrémité supérieure de leurs bas et les
y retenir par une jarretière rouge à la manière des messieurs.
Leur surtout de cadix était une longue veste qui descendait jusqu'à
mi-cuisse au lieu que la casaque bourgeoise allait battre les
mollets.

Les paysans s'endimanchaient avec de grands gilets croisés de
cadix. Les plus huppés ajoutaient à leur parure une longue r-ein
Lure de laine rouge; celle ceinture avait les mêmes dimensions
que celle des prêtres: à peu près 3 mètres de long et six pouces
de large. Les prêtres en laissaient flotter les deux extrérnités ; les
paysans en entouraient leur ventre sans laisser sortir aucun des
bouts.

Les vêtements ct les coiffures des femmes différaient d'une
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.manière plus marquée. Les riches portaient d'amples robes à lar
ges plis; cette ampleur était embarrassante s'Iii fallait vaquer aux
emplois de l'intérieur du ménage ou agir au dehors, elles y remé
diaient au moyen de deux ouvertures latérales, pareilles à celles de
.nos ,bons ecclésiastiques, Les petites-maîtresses relevaient les deux
côtés de leurs robes <in'elles drapaien l avec élégance. Les vieilles
les relevaienl de même mais avec moins de façons.

Aussi loin que ma mémoire peul remonter el me représenter la
coiffure des femmes riches, je ne trouve dans mes vieux souvenirs
que ce qu'on appelle aujourd'hui tire-cœur, bien empesés el plissés,
serrés sur les- joues, laissant à peine voir quelques cheveux au
.sornmet du front, le tout enfermé dans une coiffure à longues har
bes qui se croisaient sous le menlon, sur la tête el retombaient sur
les côtés. Ces pardessus se nommaient couflet, Je crois qu'il en
existe encore chez les vieilles dévoLes.
. Celles qui mettaient de la recherche dans leur altifage de lêLè,
plaçaient des bourrelets sur les cheveux. Elles relevaient ensuite
leurs cheveux sur ces bourrelets, les unissaient en les écartant du
front à.l'aide d'un fort bâton de pommade parfumée, poudraient
à blanc cet échafaudage et plaçaient dessus un bonnet en ailes de
papillon dont les formes étaient souLenues par des fils d'archal

,superfins. Ce bonnet était recouvert parfois d'un fichu de gaze
noire qui donnait plus d'éclat aux jolis teints.

Le Pel-en-l'air descendant sur la jupe Jusqu'à mi-jambe était la
parure des femmes de la classe moyenne et n'offrait aucune
ressource à la coquetterie. Un bonnet appelé Toupi, bordé de
mousseline, cachait leurs cheveux et s'attachait sous le menlon;
à cette coiffure sans élégance était toujours joint un fichu plié sur
deux angles'; on l'appelait: Bel (velum, voile), on le plaçait sur le .
Toupi, une pointe tombait sur le cou, les deux autres croisaient
sous le menLon et étaient fixées sur la tète par des épingles ou par
un nœud.

Il y a longtemps que le coufTeL succéda à ce voile qui s'était dia
blement écarté de sa première institution.

Les paysannes furent longtemps abandonnées à la malelolle ;
.fortement serrée à la ceinture par les cordons de leurs grossiers
jupons, elle dessinait assez joliment la laille, mais les plus coquettes
grillaient de se donner la distinction du Pet-en.. l'air et 11e balan-
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çaient pas à sacrifier un 1110yen réel de plaire à ce plat obj el de
vanité.

Les Alignanais de bas étage aiment singulièrement à se frotter
contre ceux que l'habit de drap fin, le jabot plissé et l'épingle d'or

n'empêchent point de se laisser aborder et de parler correctement
le patois. Ceux-là figurent en bonne place dans le cercle ou dans la
double ligne qui forme la 'haie pendant les jeux publics.

La critique des coups les passionne et la tendance est générale

. au persiflage des maladroits.
Les deux sexes y sont forl enclins. Les femmes dans leurs cote

ries, les hommes dans les lieux publics exercen t leur penchant
aux' railleries, aux chipotages, qne l'on appelle des .pëioffee el qui
troublent souvent l'harmonie entre voisins el dans les familles.
Mais, comme ce sont des prêtés-rendus, l'accord n'est pas long à

renaître.
II ne serail peut-être pas hors de propos de dire· ici l'effet que

produisirent sur les espri ts des Alignanais les changements opé
rés par la Révolutiou dans Ioule l'élendue de la France.

Partout où la servitude féodale avait exercé autrefois ses rigueurs,
on avait laissé exister une foule de droits vexatoires Gomme celui
des Lols et Ventes, de Prélation, droit exclusif de chasse, etc., etc.
Quelques. canlons de France s'étaient délivrés de ces droits abusifs
soit à prix d'argent, soit par un bienfait spécial de nos Rois: LeI
Alignan, comme faisant partie du Comté de Pézenas.

Partout ailleurs OÜ les traces de ces odieux privilèges étaient à
peine effacées, le peuple appelé à la licence par des voix perfides
souilla les premiers jours de la révolution par le m~urlre et l'in
cendie, par d'horribles vengeances sur les propriétés et les ramilles

seigneuriales.
Plus heureux, les Alignanais, dès l'année 1368, s'étaient vus

délivrés des tyrannies de leurs. seigneurs, le Comté de Pézenas
ayant été réuni à la Couronne par le roi Charles V. Les lettres
patentes qui les firent jouir de ce grand bienfait datent du
9 août ]368; elles furenl données au Bois de Vincennes qu'habi
tait alors ce grand roi, donL la mémoire devrait nous être bien
chère. Plût à Dieu que notre reconnaissance nous eût porLé à
l'éterniser à jamais par une fêle annuelle qui rappelât à nos enfants
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le bienfait, son auteur, el tous les fruits qu'en recueillirent nos
pères.

Non seulement les Alignanais "n'eurent pas de vengeance à
exercer, mais encore ils firent de leurs habitations des lieux de
refuge pour IE1S malheureux qui, dans ces temps funestes, ne trou
vaient d'asile nulle part: quelques fripons profilèrent même de ces
dispositions obligeanLes et abusèrent de la chariLé.

Dans le nombre on cite un mauvais sujet qui, sous le nom de
prêtre persécuté, fut accueilli par les dames pieuses du lieu, capta
leur confiance par son langage hypocrite, devint le confesseur de
plusieurs d'entre elles, en fut traité avec les attentions les plus
délicates el pourvu de tout point pour un voyage à Rome où il se
prétendait appelé. Ce drôle-là était un mauvais perruquier qui,
s'étant donné toutes les allures d'un prêtre, trouva plaisant d'en
remplir les augusles fonctions et de se faire dorloter comme un
petit saint, pendant un hiver très rude. Des soupçons s'étant élevés

·contre les qualités qu'il avait usurpées, il décampa nuitamment
comblé des dons de ses ouailles d'emprunt.

On ne larda guère à découvrir la fraude, mais les Alignanais ne
s'en montrèrent pas moins chauds partisans des .Prëtres Réfrac
taires el ennemis déclarés des prêtres assermenlés. Leur animosité
conlre ces derniers ful porLé à le~, point qu'un intrus s'étant pré
senté pour occuper la place de leur ancien curé, il ne pul trouver"
un gîte dans le village. En vain, le maire l'installa dans l'église;
on respecta sa personne, mais au' sortir du lieu saint il ne put
trouver aucune communication-avec les habitants, On eût dit un
lépreux ou un de ces infortunés auxquels les lois romaines inler
disaient l'eau elle feu.

On ne sera donc pas étonné qu'Alignan fût considéré comme un
repaire d'ennemis de la Révolution el qu'il ait en raison de cela
couru d'assez grands risques de la part des Patriotes exagérés dont
il était enlouré. Grâce à la sagesse du 'maire (Crozals Brescou) qui
s'efforça de calmer l'effervescence des esprits, la colère des Révo
lutionnaires ful délournée. II sauva ses administrés des déboires
dont on ne cessait de les menacer.

Il est à remarquer que durant les plus mauvais jours de la tour
mente ce village a cu moins à souffrir qu'un aulre, soiLde la Loi du
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maximum, soit de la dépréciation des assignats, soiL d'autres plus

pénibles vexations qui tourmentaient eL ruinaient la France.
Pendanl ces temps d'orage el de détresse, lin même esprit sem

blait animer les habitants à l'exception peut-être de deux ou trois

démocrates exaltés qui eussent été fort. en peine de dire pourquoi

ils différaient d'opinion avec leurs concitoyens, Cc qu'il y a de posi

tif, c'est que ni sous le Consulat, ni sons l'Empire il ne firent aucun

prosélyte; ce qui ne l'est pas moins, c'est que la Restaurauon eL le
relour de nos rois ne les exposèrent il aucune espèce de réaction.

Il semblait que la « Charte» ne devait trouver qu'unanimité dans

l'adoption des principes qu'elle proclamait pour le bonheur de tous.
Point. Elle est devenue une ponl1ne de discorde entre les nolahili

lés de celle petite population qui, dans les circonstances les plus
déplorables dont on venait de sortir, avait si sagement manœuvré au

milieu de lous les écueils.

En ne consultant que ses souvenirs, la classe aisée eût pu s'aper

cevoir que ce bienfait du plus sage de nos rois allait mettre un frein
à l'arbitraire. Le plus simple bon sens leur eût montré d'inestima
bles avantages dans les dispositions de cette loi fondamentale d'un

gouvernemenl représentatif. Mais dans le nombre des habitants
appelés à la formalion de la Chambre élective, à peine s'en trouva
t-il quelques-uns qui se donnassent la peine de réfléchir sur l'utilité
d'un bon choix à faire en pareille occurrence. Celle faculté de voter
l'impôt, d'avoir des surveillanLs pour en régler l'emploi et empêcher

le gaspillage, se fil à peine sentir. Leurs voles aux Chambres élec
torales ful donné au hasard ou au gré de quelques intrigants
lancés dans les calnpagnes pour accaparer les suffrages en faveur

de M. le duc de ... le marquis ou le comte de... Les noms sans par
tieule étaient repoussés ou comme Jacobins ou comme véhémente
ment soupçonnés de l'être.

On sail comment le ministère de Villèle et de Peyronnet favorisa
ces pratiques. Les avant-dernières élections ont lou Les été faites
sous celle influence.

Tout est bien changé depuis 1828 dans notre petite commune. Le

parLi constitutionnel a la majorité .cl l'unanimité lui est assurée dans
l'avenir.

La noblesse de race, la noblesse de sentiment, la vie religieuse, la
vie dévote, la différence de l'homme el <le l'habit dans le ministère
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des autels, sont des sujets de conversations qui ne sont. plus sans
intérêt pour la génération destinée à figurer dans les collèges élec
toraux. Et c'est là maintenant ee qui va passionner la jeunesse
désireuse déjà de s'instruire. .

Le village dont il est ici question n'est pas sans hommes' assez
éclairés pour enlendre et pour disculer les vérités historiques ou
philosophiques, les méditer el en Lirer des conséquences.

Je pourrais même ajouter que LeI est le thème des conversaLions
qu'ont ensemble de bons amis du gouvernement constitutionnel.:
en général propriétaires fonciers.

~Ialgré le gouvernement libéral, la faction religieuse connue ici'
sous le nom de Parti-prêtre a maintenu son influence. Mais il s'est
trouvé "des hommes que des pensées d'émancipation ont empêché
de fléchir le genou devanl l'auLel de Baal, .. Quelques-uns, appro
chant la noblesse ou insuffisamment éclairés, frémissent encore au '
seul nom de Libéral! :

Les moins tranchants du parLi exagéré ou ultra ne peuvent
ajuster leur caboche au renvoi du ministère de ~I. de Villèle, de
1\1. Peyronnet... de ce bon M. Fraissinous II

Dieu garde que le nom de Montlosier (1) fût prononcé devant
eux. C'est, à les entendre, un calomniateur du clergé, un impie, '
presque un antéchrist ..

Cel esprit d'erreur el de vertige règne dans leurs vues politiques..
C'est une chose vraiment amusante que de les entendre régler les ~

intérêts les plus compliqués des cabinets européens, Taire des
traités, des alliances; des ligues! Pitt el Canning ne sont auprès
d'eux que des écoliers; el partant, sans la moindre hésitation, ils
applaudissent au régime apostolique de Ferdinand VII, en tirent
les plus favorables augures pour l'avenir de la Péninsule, fonl hau- '
temenl des vœux pour Don Miguel, font dire des neuvaines à cette .
intention, voire même pot;lr les heureux succès des Turcs contre
leurs esclaves révoltés de la schismatique Hellénie!

Jugez avec quel déplaisir ils onl lu dans les journaux ministé- .
riels (la Quotidienne el 'la Gazette) les succès prodigieux des armées
de l'empereur Nicolas; elles préliminaires de paix entre les puis-

(1) Le comte de Montlosier (17~5-1838) était en réalité un mélange incohé
rent (ridées royalistes, féodales, libérales, etc.
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sances belligérantes signés à Andrinople le 14 septembre 1829. Ils
ne se consolent pas du pied de nez qu'ont eu Lord Wellington,
Polignac el. compagnie.

\TOUS ne pouvez vous figurer quels soins ils se donnent pour
façonner l'opinion de leurs adhérents sur les hommes les plus
célèbres et les plus justement estimés dans les rangs des Constitu
tionnels. Selon que leur cervelle leur chanLe, el dirigés par leur
gazelLe et les papiers succursaux de ces fidèles miroirs de la raison
et de la vérité, ils en font les plus absurdes caricatures. J'ai
entendu un de ces orateurs dirigeants dire sans hésitation : que le
gouvernement s'était encanaillé en nommant Royer-Collard prési-·
dent de la Chambre des députés, Je YOUS fais grâce du ton grossiè
remenL léger que prend LeI de ces exagérés en parlant des Casimir
Périer" des Sébastiani et autres de même bord. Ce serait à pouffer
de rire, si l'on pouvait se défendre d'un sentiment de pitié.

A l'époque dont je parle, Alignan avait pour maire Crozals Cyprien,
le dernier fils de Crozals Brescou. Homme d'esprit, ~url occupé
d'un commerce très lucratif, il était tout naturellement porté vers
les. opinions libérales, mais il pensait que sa placé lui faisait ·un
devoir 'de nager parfois entre deux eaux pour ne mécontenter
aucun parti, chose qui réussit r~rement. Cependant il esl parvenu,
en usant de précautions, à ne mécontenter ni les libéraux ni les
ultra-royalistes même' dans le temps qu'ils étaient le plus animés
les uns contre les autres.

L'expulsion du ministère Villèle le luit à son aise, et, louL en
prêchant la paix, il a ri avec ses bons esprits des exagérations du
langage de notre côté droit.

1\'1. E... était un modèle de ces exagérations. Au moment de la
dissolution du ministère Villèle, il disposait de la majorité des élec
teurs d'Alignan. Jusque-là il avait triomphé avec ~ssez de calme,
pardonnait même aux vaincus le léger espoir qu'ils manifestaient
d'un meilleur mais hypothétique avenir.

Aux dernières élections, en dépit de quelques manigances
administratives, il n'a pas eu le même succès. La masse des suflra
ges qui a porté 1\'1. Viennet à la Chambre des députés lui a donné
des crispations nerveuses. Cette déconvenue dans ses. espérances
l'avait mis hors des gonds.

Nous avions deux salons à Alignan, celui des vieux et celui des
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jeunes. L'arrivée des journaux dans le premier était le signal des
plus bruyanls débats pendant la soirée. Les jours de repos, sur la
place, ces débats recommençaient de plus belle. ~1. E... discourait
sans cesse el faisai l feu des quatre pieds.

Il me demanda un jonr « si j'avais toujours mon' bonnet rouge
dans ma poche» et alluma ainsi la discussion.

- Il m'a plu, oui, Monsieur, d'épouser la querelle de la noblesse!
- Vous en ëtes bien le· maîlre, mais Lenez pour sûr que vos

amis vous en sauront peu de gré. Il savent discerner le noble du
vilain.

- Vilain, vilain; ce mol-là n'est pas dit sans maligne intention.
- Vous en offenseriez-vous?
- Peul-être.
- Je ne vois pas pourquoi vo~~ pourriez vous offenser d'une

dénomination générale que nos pères, vous el moi, nous partageons ;
ne vous y trompez pas, nous sommes nés vilains. Cette lache est
indélébile à moins que nous nous procurions une savonnette à
vilain.
~ Sachez, Monsieur, que si je ne suis 'pas noble d'extraction,

j'ai des sentiments aussi élevés qu'aucun de la casle nobiliaire.
- Vous n'en porlez pas moins la tache originelle du vilain.
- Je saurai l'effacer.
- Avec la savonnette? prenez garde qu'on n'en vend plus.

Croyez-moi, restons ce que nous sommes.
Voilà un petit échantillon des conversations aigres-douces qui

marquaient la division des partis.
Les dernières élections ont donné un singulier essor aux amis du

gouvernement représentatif. Le choix de M. Viennet en est une'
preuve évidente, Ony a procédé avec calme el avec un accord qui
désespère les polichinelles de la Féodalité.

~
......

Depuis .80 ans que je végète dans cc drôle de monde, aussi
anciennement que mes observations peuvent se porter dans le
passé, tout amour du sol à part, je dois reconnaître que la popula
lion d'Alignan offre à mon esprit un caractère qui la distingue en
bien de celle des villages voisins. Les impressions que je relire'
d'un séjour prolongé de dix ans à Alignan, après que la Révolution
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eût prononcé son terrible niveau sur les choses el sur les personnes,
confirment tout ce que mes vieux souvenirs 111C retracent du Lemps
de filon enfance.

Ce caractère de gaîlé, olt l'esprit se mêle à un penchant irrésisl i
ble pour l'ironie, est le même. El ce qu'on peul remarquer c'est qu'il
esl très rare que des traits de moquerie, lancés sans ménagements

cl souvent extrêmement piquants, soient cause <le brouilleries ou
rixes. Le Blot du Cardinal Passionei ~'l Benoît XI\~ (1), « l'un
cogliona l'altro », trouve ici son application il la lettre..La seule
différence enlre les le111pS anciens el les lemps modernes consiste
peut-être en ce que, de nos jours, le paysan sc gêne 1110ins avec
ceux que l'opulence Illet au-dessus de lui.

Sous des rapports plus sérieux, le gros de la population présente

des mœurs honnêtes, de la probité, l'amour du travail. Il est géné
ralemenl reconnu ql;1e le terroir d'Alignan est plus soigneusement
cultivé qne les terroirs limitrophes.

Cette attention apportée à une bonne culLure se fait remarquer
sur les personnes. Il parait que les .A.lignanais ont toujours eu plus
de goûl que leurs voisins pour les soins de leur toilette, mais je
n'en ai d'autres preuves que certains dictons populaires qui sont en
vogue depuis une hau Le antiquité.

Ainsi, par exemple, les qualifications données aux habitants de
tel ou tel village peuvent être un appui à l'opinion que l'on avait
anciennement de leurs mœurs et de leurs habitudes. Ceux d'Alignan
étaient désignés sous le nom de « PcnchinaLs » (bien peignés), ce
qui annonce arrangement, soin dans la chevelure. On disait: «lous

(1) Il serait intéressant de sa voit' à quelle occasion ces paroles ont été
prononcées.

Passionei (Dominique), né en ]()S2, mourut à Home en l7ôl. Après une
can-ière diplomatique brillante, il fut. nommé cardinal en 1738 et directeur de

la bibliothèque du Vatican. Au conclave ùe 17;)8, il obtint 18 voix et faillit
succéder au pape Benoit XIV. Quant il Benoit XIV, il était « ce philosophe,

dont parle Labruyere, qui quitte la plume et qui interrompt une ligne dès
qu'il s'agit d'obliger », On cite de lui le trait suivant :

A la 1110rt de Clément XII, les cardinaux excédés de fatigue étaient divisés
en factions et ne savaient à quel choix s'arrèter. Lamhertini s'avisa de leur

dire :
Voulez-vous un saint:' prenez Gotti ; un politique? Aldovrandi; un bon

homme " prenez-moi. Il fut élu le li aoùt 1740~ sous le nom de Benoit XIV...)
•.J
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conquis de Caux », ce qui dénote d'anciens méfaits, lous paourés
d'Espoundeilhan, elc., etc. Ce qui était dit de la simplicité: de
ceux d'Aniane ou de Bouzigues peut être exagéré, filais doit avoir
une raison.

Ces diclons sont autant de traits dont les mœurs acLuelles offrent
encore quelques traces. Ils nous montrent ce qu'étaient nos pères.

Mals rien ne saurait mieux nous fixer à cet {~'gard qu'une suile
biographique des portraits d'individus marquants qu'une tradition ..
sûre m'a fait connaître ou qui ont été mes contemporains.

Je me livre d'autant plus volontiers à ce travail que c'est une
occasion pour moi d'offrir aux uns l'hommage de mon estime el
aux autres le tribut de ma tendre el constante ~mitié. »

Il esl regrettable que l'auteur, dans sa série de portraits, se soit
trop souvent écarté de ses bonnes intentions el qu'il se soit laissé
aller, soit à des peintures trop franches, soit à des détails si menus
qu'ils ne présentent plus d'intérêt. .

L'origine des familles nobles ou. de celles que nous appellerions
simplement bien pensantes aujourd'hui y est par exemple exposée
avec une pointe de malice qui révèle un évident parti pris. Les
histoires des curés successifs ou de leurs vicaires font trop voir que
l'Union Sacrée ne régnait pas dans le pays.

Nous ne pouvons donner de celle deuxième partie de la notice
qu'une analyse succincte, car elle est encombrée d'anecdotes bana
les où l'on ne trouve qu'une excuse: celle d'être écrites en paLois.

Après l'éloge de son père et de son grand-père, l'auteur conte
l'histoire des deux frères Gasc. C'est le plus jeune, robuste el forl,
qui remplace l'aîné, de santé délicate, au moment de ses obliga
tions militaires. Puis c'est l'atné, par reconnaissance, qui cède au
soldat sa fiancée. La jeune fille était de Servian el ne se fil pas
prier, paratt-il, pour épouser son futur beau-frère .

. Les deux curés Azéma eurent ceci de remarquable que le second
était le fils du premier el qu'il succéda directement à son père
dans le gouvernement spirituel de la paroisse.
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Iité de. langage, la pantomime expressive d'un Méridional de bon
ton. Devenu premier page du Roi, il plut à ce prince par sa tour
nure agreable, les grâces de son espri t et son adresse à lous les
exercices physiques. Après de brillants débuts dans la carrière des
armes, il démissionna sur un coup de tète el se fixa à Alignan, vers
] ï 46, par son mariage avec Mlle de Malvieille. Son originalité devint
dès lors proverbiale et l'ancien page défraya les conversations par
ses bizarreries, puis par son avarice. Il mourut dans un Age avancé;'
sur un misérable châlit à côté de son coffre-fort,

Bouchard, l'avocat, contemporain etami de 1\1. de Manse, con
trastait avec l~i par l'érudition etle goûl du lravail. Il avait pour
tant rapporlé de Toulouse où il avait fait ses études de droit, en
même temps que les. formes polies du barreau, une épouvantable
passion pour le jeu. Epris. d'une jeune Alignanaise qui n'avait
d'autres biens que ses charmes, il quitta bientôt le village pour

. chercher u~ moyen d'existence en exerçant sa profession à Béziers.
Toute autre est la figure de Vincent Poitevin-Peitavi, fils de

Joseph Peitavi, chirurgien de la Faculté de Médecine de Montpel
lier. C'est là sans contredit l'homme le plus distingué du village
par son esprit el ses connaissances littéraires.

Il termina rapidement ses éludes au Collège de Pézenas que
ten~ient alors les pères de l'Oratoire et fut imbu dès son jeune âge

. de cel esprit de large tolérance qui fit de lui, plus lard, en même
temps qu'un homme aimable un citoyen modèle et un apôtre de la

charité.
En 'quittant les Oratoriens pour compléler à Montpellier ses

éludes de théologie, il commença à rompre des lances avec ses
professeurs qui: étaient presque lous des Jésuites et se lira avec
honneur el fermeté de cette situation délicaLe où l'élève elle maitre
ne sont pas d'accord.

L'abbé Poitevin avait toujours une toilette soignée. Dans ce
temps-là la mode des ecclésiastiques était de couvrir leur tonsure
d'une calotte que les plus élégants portaient luisanle et ouvragée.
Celle de l'abbé Poitevin était en oulre d'une dimension spéciale.
Un professeur s'en aperçut: « Pour donner plus de gravité à votre
tète, lui dit-il, vous auriez dû la choisir en plomb.

- La matière ne fait rien à la chose, répondit l'abbé; peul-être
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La famille Faurié , alliée aux Carion-Nisas, représente avec les
Plantavit la noblesse alignanaise.

Les Faurié n'ont jamais mené qu'une Lerne et honorable exis

tence entre Alignan ct Pézenas.
Les Plantavil habitaient La Beaume, domaine voisin d'Alignan.

Ils étaient de vieille souche el originaires d'Italie.
Sous Louis XIII un Planlavit, évêque de Lodève, se fil un nom

'distingué dans la théologie el l'élude des langues anciennes.
L'abbé Planlavit de l'Jargon, son petit-neveu, serail arrivé lui

aussi aux éminentes dignités de l'Eglise si son esprit frondeur ne
l'avait ulis en butte à la haine de ses ennemis, Il défraya longtemps
les chroniques parisiennès el expia dans les cachots de la Bastille

les sarcasmes de ses Marqonades. C'est sous ce nom que" sont
encore connus ses écri ts.

C'est encore un Plantavit qui commandait le secteur d'Agde
lors de la descenle des Anglais sur les cotes du Languedoc.

Tombé en disgrâce à celte occasion, il fut dépossédé des terres
et dela Seigneurie de l'Jargon qui passa à la famille Lemoine.

A partir de celle époque, la famille de Plantavit ,n'essuya plus
que des revers, jusqu'aujour où l'un d'eux- revint du Canada chargé
de lauriers ct de gloire. Il avait été remarqué pour Ra bravoure par
le maréchal de Lévis qui lui fit un avancement rapide, et rentra à
Alignan dans une situation fortunée. Il portait le nom de La Pause..

Eustache, maréchal-ferrant, était le boute-en-train du village.
Il tournait en paLois le couplet satirique el plaisant et immolait

_ sans piLi~ dans ses vers el dans ses chansons tous ceux de ses
concitoyens qui se prêtaient au ridicule. Il était d'ailleurs soupçonné
'de modeler parfois ses critiques sur les attentions que l'on avait
ponr lui. Tel l'Arétin pesant la chaine d'or que lui avait envoyée

Charles-Quint el disant à l'ambassadeur impérial: « C'est bien
léger pour une si grosse sottise! »

Tandis qu'Eustache divertissait les Alignanais par ses couplets
et par ses farces, ~I. de Manse de la Vidale occupait l'attention .par
les débuts d'une existence agitée et les excentricités sans nombre
de son caractère.

Placé de bonne heure au nombre des pages de Louis x,r, il y
perfectionna une éducation il peine ébauchée chez les Jésuites de
Béziers. Il joignait il une imagination féconde, à une grande faci-
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n'apprendrez-vous pas sans intérêt que c'est une écorce d'orange
que le père Malagrida m'a envoyée du Portugal!

Celle répartie violente faillit lui coûter cher!

L'expulsion des Jésuites (1763) mil fin il des agissements qui
menaçaient d'arrêter l'abbé dans sa carrière ecclésiastique. « Facil
indignatio versum » : touLes ses tribulations avaient excité sa
~erve el il aurait laissé un bon bagage littéraire el poétique, s'il
n'avait fait lui-même, peu de temps avanl sa mort, l'autodafé de
ses productions.

Une seule pièce nous reste grâce à des circonsLances bizarres qui
méritent d'être rapporLées :

Un Italien, nommé Paduani, conduisit une ménagerie à Toulouse.
Entre les animaux rares qui la composaient, il annonça un Zèbre et.
avertit le public que cet animal sauvage ne pourrait être considéré
que de loin à cause du danger qu'il y aurait à l'approcher. Il avait
une loge à part, peu éclairée.

Le soin qu'on. prenait d'écarter ainsi les curieux fil soupçonner
quelque fraude, et l'on acquit bientôt la certitude que le prétendu
Zèbre n'était qu'un âne travesti par un peintre habile en un onagre
du désert.

'. Il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat, mais les Capitouls de
Toulouse' y virent une dérision grave de la bonne foi publique el
condamnèrent Paduani à une. forLe amende et à la remise du baudet
à son état naturel.

Celte sollicitude ridicule prêta beaucoup à rire. Le jour même ail
parut l'Ordonnance, ~n chanLa sur un air connu les couplets
uivants :

Qui veut voir l'ordonnance
Du Capiloulat Toulousain
Qui fait très expresse défense
De monLrer un animal peint?

Refrain

C'était un âne qu'on faisai t voir,
Il était fond blanc, rayé noir,
Il mangeait sa paille el son foin
Toul seulel dans un petit coin.
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Un savant de ville
Arrive, son Buffon en main:
El là décide, en homme hablIe,
Que c'était un Zèbre africain.

Raymond, le Capitaine, .
Commis au fait de sa santé,
Savai l de science certaine
Que le savanl s'était trompé.

Le chef du Consistoire
Mande venir Paduani
Pour qu'il lui con le l'histoire
De cel animal travesti.

Coquin, je le condamne
A l'amende envers l'hôpital,
Pour avoir de la pean d'un âne
Fait celle d'un autre animal.

C'était un âne qu'on faisait voir,
11 était fond blanc rayé noir,
Il mangeait sa paille et son foin
Tout seulet dans son petit coin.

Telle CuL la vogue de celle chanson, qu'elle vint à l'hôtel Polignac
eL fil l'amusement de la Reine dans une de ces soirées que Marie
Antoinette aimait à passer chez sa favorite, sans l'étiquette de la
Cour.

L'auteur de la Notice donne en ces termes la preuve que celte
burlesque Ordonnance des Capitouls avait été chantée dans la haute
société parisienne :

« En 1795, Mllevde Berthurne, devenue l'épouse d'un avocat
d'Amiens (lVle de l\Iorgan) par une des bizarres circonslances de
celle époque, dînait un jour chez 1\1. Madier de Montjau (1), mon

(1) Madier de Montjau, magistrat et homme politique, était, en 1813, con
seilfer à la Cour à Nîmes. Il fut élu en 1830 député de Castelnaudary. Son
programme politique est exposé par le reve qu'il fit du drapeau national:

Adoption des trois couleurs de 89 pour réparer la faute de 1814; Y mélan
ger les fleurs de IY8 qui rappellent huit siècles de prospérité el de gloire, et
surmonter le tout d'un aigle aux larges ailes planant en place bien méritée :

L'oriflamme de l'Union Sacrée ne saurait mieux être dépeint.
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ami très particulier. Au sortir de table, il lui ful proposé d'aller
faire un tour au Jardin des Plantes dont nous n'étions qu'à quel

ques pas. Elle avait pris 111011 bras cl nous parcourions les salles

où sont réunis les objets si variés d'histoire naturelle dont l'illus

tre Buffon avait fait sa collection.

En approchant de la loge vitrée qui contenait un zèbre em

paillé, ~lnle Je Morgan se mit à fredonner le 'refrain: C'était un

âne qu'on faisait voir... etc ... Quoi, lui dis-je, Madame, celle pro

·ducLion provinciale est arrivée jusqu'à vous? Vous avez pu Illettre
dans votre mémoire un air Je menuet (lui dale des premières
années du dernier règne'? (Cel air avait été eomposé par i\1. de

Manse pour l'ouverture d'un bal que donnait à Bruxelles une darne

de sa connaissance, alors qu'il venait de quitter son service de

page du roi.)
- Mais vous plaisantez, Monsieur, me dit Mme de Morgan,

- Pas du tout, l\ladame, l'au leur du couplet est de ma plus

intime connaissance, et ne vous en déplaise j'ai été le premier à
qui il en fil confidence. Madier s'approcha el ajouta que rien
n'était plus vrai puisque j'étais le frère de l'au Leur des couplets.

Je racontai alors de fil en aiguille l'origine de celLe chanson.

-. Eh bien! Messieurs, nous dit-elle, j'avais cru jusqu'à ce mo

menL que la chanson du Zèbre était une pure invention d'un des

affidés de la famille Polignac pour égayer les soupers de la

reine (1). Ce que je puis assurer c'est que la chanson du Zèbre cou

rut tous les cercles de la Cour et que pendant assez longtemps I~

refrain: C'était un âne... , par les applications 9u'on en fil, devint la

source de milles facéties très gaies. »

Attaché à l'enseignement public, l'abbé Poitevin alla occu,per

une chaire de langues anciennes an Collège Royal de Toulouse, et

reçut pendant son professoral les marques d'estime de l'arche

vêque, ~I. de Brienne. Puis, vers l'année 1768, nous le voyons

intimement lié à la famille J'un des premiers magistrats du Parle

menl, ~11. le Président de Hességuier. Attiré de plus en plus par

(1) Ce sont ces réunions qui firent dire plus tard à Mirabeau dans un de
ces élans d'éloquence où il synthétisait le sentiment populaire : cc Mille écus
à la famille d'Assas pour avoir sauvé l'Etal; un million il la famille Polignac
pour ravoir perdu. jJ
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l'étude du droit, il renonce à sa carrière ecclésiastique, embrasse
la profession d'avocat et devienl le commensal et l'ami des plus
grands maltres du barreau toulousain: les Desirat, les Carrière,
les Verni, les Lacroix.

L'affaire qui établit sa réputation d'avocat ru t une accusation
d'incendie où figurent d'un côté l'évêque d'Agde (Monseigneur de
St-Simon, dernier titulaire de cet évêché) et le sieur Rigaud,
maire de Marseillan ; de l'autre, plusieurs habitants de Marseillan
aussi distingués par leur probité que par la considération dont ils
jouissaient dans le pays. .

Le feu avait pris dans une grange du maire qui naturellement.
faisait peser ses soupçons sur le parti de l'opposition dans le Con
seil de la e~mmune. Il porta plainte devant un commissaire dési
gné pa~" l'évêque. L'affaire arriva par appel devant le Parlement de
Toulouse, où Peytavi fit triompher la cause des prétendus incen
diaires et traita sans ménagement non seulement le maire, mais
Monseigneur de St-Simon.

La Révolution arrive: Poitevin ne voit pas sans amertume la
violence prendre la place de la Justice et du Droit. Il se consacre
avec courage à la protection des proscrits et parvient à sauver la
tête du Procureur général de Rességuier, fils de l'ancien Président
auquel il restait attaché par les liens de la reconnaissance. .

Il connut lui-même les horreurs du cachoL révolutionnaire, el
réussit pourtant à arracher aux bourreaux le fils du Président
d'Aquin et une foule d'infortunés.

Devenu sexagénaire, il dit tin éternel adieu à Toulouse et se
retira à Alignan où il finit ses jours dans la paix, continuant à faire
le bien et à soulager des misères, .

Bouchard-Péras était le fils putné de l'avocat Bouchard. C'était
aussi un lettré. « Sans perdre de vue le Parnasse, écrivait-il,
j'abandonne ses sentiers fleuris pour suivre Cujas et Bartole dans
les routes épineuses de la froide jurisprudence. » Deux fois maire
d'Alignan, il quitta pourtant le village à diverses reprises: d'abord
pour diriger le collège de Béziers, puis pour occuper la place
d'inspecleur d'Académie que lui réserva le recteur ~I. Blanquet du
Chayla.

Un traité sur le « prët à intérët » fut pour lui l'occasion d'une
polémique violente avec le clergé. Bouchard y défendait la thèse
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qu'aucun texte de l'Evangile n 'interdisait de prendre intérêt de l'ar
gent prêLé. Depuis longtemps le pour et le contre étaient soutenus
par le clergé catholique. Bouchard ne poursuivait d'autre but que
de mettre la question au point et d'apaiser les consciences. Mais à

l'article de la mort il dut livrer son manuscrit à la flamme pour
calmer les scrupules des siens.

Une dernière figure intéressante est celle de Joseph Crozals, qui
fit de la courLe durée de sa vie u~ continuel mélange de gêne et de
bien-être. Son caractère foncièrement bon, mais trop faible ellrop
inconslant, le rendit incapable de résister à l'extrême mobilité
d'une imagination des plus vives.

Il fut élevé à Sorèze, où son oncle dom Crozals, sous-directeur
de ce collège, le fit entrer et l'entretenait à ses frais. Lancé dans
les mathématiques, il s'aperçoit bien vile que la danse et la musi
que ont pour lui de plus grands attraits. Il fait d'ailleurs les délices
de la petite Cour que l'on avait formée à Sorèze à un élève de mar
que: le prince de Carignan.

En quittant le collège, il part pour Toulouse, accueilli dans une
famille où il est mis sur le pied des enfants; il ne manque ni bals,
ni concerts, et finit par rentrer au village en mettant sur le compte
des événements publics de 1789 les insuccès de ses études et son
échec aux examens du génie.

Entre temps, dom Crozals avait rêvé de faire concurrence à
Sorèze el d'installer un collège de ce genre dans la maison de son
frère, à Alignan! Il Y voyait déjà toute une série de dortoirs, un
parc, un grand manège, même un bassin de natation. Il arriva à
avoir dix élèves! Mais il obligea son neveu il professer les mathé
matiques, Comme tout craquait sur le sol de la France, le petit
collège s'effondra, le rêve de dom Crozals prit sa fin. Et Joseph, se
posant en victime, au risque de compromettre ses qualre frères et
ses parents, se décida à émigrer.

Il a conté dans une notice l'odyssée de ce grand voyage.
De retour en France en 1797, avec un passeport d'emprunt, il
trouve les siens en détresse, donne pour les aider des leçons de
musique el de danse el finit par entrer dans renseignement officiel.
Censeur au Lycée de Clermont, il troque celte place pour celle
d'inspecteur d'Académie, Brusquement il revient au village, achète
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à crédit un domaine, entreprend le négoce et devient maire d'Ali
gnan à la mort de Bouchard Péras,

Un trait de son administration l'a rendu inoubliable dans les
annales de la commune: deux propriétaires voisins se disputaient.
el s'en voulaient à mort ponr une question d'écoulement des eaux.
Ce maire modèle les mit d'accord en acceptant de les faire écouler'
chez lui!

.*

Je m'excuse, en ces heures d'angoisses, d'avoir distrait ma pen
sée - et surtout d'avoir éloigné la vôlre~ de cette tension patrie
"tique que nous devons tous porter à l'extrême el qui devrait .nous .
écarter violemment de tout ce qui, de près ou de loin; n'intéresse' -.
pas la Vicloire l ,_

C'est pourtant exalter la France qu'entretenir le culte de la petite
patrie. .
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Section des Lettres

'Séance du vendredi 19 janvier 1917

La Section· des Lettres s'est réunie le 19 janvier à 17 h. 30
sur convocations individuelles' portant: «( Communication de
M. Kühnholtz : Notice sur le village d'Alignan-du-Vent;'.

En l'absence du président el du vice-président, le doyen d'âge;'. ' .
M. le recleur Benoist,.préside la réunion..

~laient'présents: MM. Benoist, Berthelé, Charmont, Gennevaux,
Gervais, Guibal, Halle, Henry, Kühnholtz, Milhaud, Racanié-Lau-
rens, Rives, Vialles. .

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
La parole est donnée à M. Kühnholtz-Lordat pour la lecture d'une

«( Notice sur le.village d'Alignan-du-Ven], et sur quelques hommes
nés 'dans ce village dont l'instruction est digne de remarque et
n'aura pas été sans influence sur la civilisation>de la contrée. »

Celle notice est exli-ai te d'un manuscrit dû à la plume de Peitavi- .
Saint-Christol, 'ancien principal du Collège de Pézenas, où il exer
çait ces fonctions de 1798 à 1821.

Le manuscrit original est offert à l'examen des membres présents,

.. '
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Après avoir rappelé un souvenir d'enfance « qui lui assigne
comme un pieux devoir de tout sauver, mèrne les plus humbles
choses, du terrible tombeau de l'oubli », 1\1. Kühnholtz nous a fail
vivre dans un milieu de villageois raffinés dont il nous a dépeint,
dans le style un peu vieillot de l'époque, les habitations et le cadre
en même temps que les costumes, les idées et les mœurs.

Le village d'Alignan s'est formé, vers le VIlle siècle, par la réu
nion de plusieurs mas dont les habitants se groupèrent, dans un
but de sécurité, sous la protection de la haute tour carrée que l'on
voit encore aujourd'hui.

Quelques réfugiés espagnols ou goths, vers la fin du règne de
Charlemagne, firent souche dans le pays dont ils avaient défriché
les terres incultes el c'est d'eux que descendent certaines familles
comme celle des Raynard et des Lenthéric, dont les représentants
sont encore à présent fort nombreux.

Dès l'année 1368, les Alignanais s'étaient vu délivrés des tyran
nies seigneuriales par la réunion du Comté de Pézenas à la Cou
ronne, el ce grand bienfait du roi Charles V semble avoir imprimé
à la population ces sentiments de douceur el d'aménité qui allé ..

nuèrent, dans la commune, les mauvais moments de la Révolution:
le meurtreet le pillage ne souillèrent pas le pays.

Il faul arriver à l'époque de la Restauration pour découvrir, à
Alignan, la trace de divergences profondes el de véritable passion
,dans les vues elles idées politiques.

La bonne humeur el un penchant irrésistible à la gaîté el à
l'ironie restent la nole dominante du caractère alignanais, ainsi que
la probité el l'amour très marqué du travail de la terre. Ils sont
jaloux de leur Lerrain coinme de leur propre personne. Un diclon
populaire leur attribue d'ailleurs le surnom de « Penchinats- par
opposition auxdénominations moins flalleuses de leurs voisins de
Caux, de Pézenas el d'Aniane.

Pour mieux fixer les traits marquants de ses compatriotes, Pei
tavi-St-Christol donne une suite biographique des personnages les
plus saillants qui ont louché à des points d'histoire et ont servi de
trait d'union entre la France et le village.

Après l'éloge de son père, chirurgien de la Faculté de Montpel
lier, qui prodigua ses soins à ses concitoyens el provoqua des mesu
res d'hygiène, l'auteur rappelle les origines de la famille de Plan-
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tavit ; l'ancien évêque de Lodève, le brillant abbé de l\'Iargon, le
général de la Pauze sont presque des enfants d'Alignan.

Eustache, maréchal-ferrant, M. de Manse de la Vidale, page du
roi Louis XV, incarnent, à litres divers, l'esprit gaulois et la gaîté.

Les avocaLs Bouchard donnent la note sérieuse, les curés Azéma
sont un exemple de vertu. Mais la grande figure est celle de Vin
cent Poitevin-Peitavi qui débuta dans la. carrière ecclésiastique
pour se créer, plus lard, une place marquante au milieu du ba-r
reau toulousain. Poète à ses heures, il chansonna les Capitouls en
vers qui firent les délices des petits soupe~. de la Reine ~t de
l'Hôtel de Polignac. Il connut les horreurs du cachot révolution
naire et vint-finir ses jours dans son pays natal ,en homme d'agréa
ble commerce et en apôtre de chariLé. Jose-ph Crozals, 'maire-
modèle, termine la série des portraits. .

1\1. le 'Président remercie M. Kühnholtz de son intéressante com
munication el lève la séance à 18 h. 40.

Séance du vendredi 23 [ëorier -19·17

La Section des Lettres s'est réunie le 23.(évrier 1917 à 17 h. 30.
Présents: l\tIM. Gennevaux, Valéry, Vialles.'

_ l\f. Valéry exprime les regrets de la Section au 'sujet de la mort de
1\1. ~I~x Bonnet qui comptait parmi ses membres les plus assidus.

Après quoi, la séance est levée à 18 h. . ,-

1
r,

Séance du vendredi 23 mars 1917

Présents: MM. Valéry et Vialles. "
Aucune communication n~ figurant ~u procès-verbal, la séance

de la Section des Lettres est levée à 18 heures.
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Séance du 23 mars i925

;

Présidence de 1'1. L. THOl\IAS, président.
Présents: les membres qui ont signé 8111' le registre.
~xcl(.sé: .1\1. PASTHE.

En ouvrant la séance, :LVI. le Président fait part à l'Académie
ÙU décès (le 18 mars) de M. }(uHNHoL'rz-I.JoRDAT et exprime les
regrets que nous cause la. mort prématurée de ce collègue, qui n'a

pu nous donner que pendant de trop courtes années l ~agrément

et Je profit de. sa collaboration.

J'ai le devoir" en ouvrant cette séance, de dire, en votre nom
à tous, avec quelle douloureuse surprise nous avons appris la
mort si prompte de notre confrère Gérard KUHN.HO~TZ-LoRDAT,

membre de la Section des Lettres de l'Académie.
L'éloge qu'il convient de faire de lui, vous l'entendrez lorsque

nous serons appelés à lui donner un successeur dans la place
qu'il laisse trop tôt vacante parmi nous. Mais il convient de dire
dès aujourd 'hui combien nous avions su apprécier la collaboration
de notre regretté confrère, pendant les courtes années au cours
desquelles il nous a. été donné d'en avoir l'a.grément et le profit.

C'est pendant la guerre, en juin 1916, il n'y a pas tout à fait
9 ans, que Gérard KUI-INHOLTZ-LoHDAT vint à notre Académie.
A quel moment, au milieu de quelles angoisses, avivées encore
pour -quelques-uns, et pour lui plus' particulièrement, par des
deuils douloureux, par des sacrifices. cruels, mais chrétiennement
offerts et supportés pour le salut de la Patrie.

Ce père en deuil, ce chef de famille dont les enfants étaient
au combat, trouvait à nos séances cet asile serein, dans nos tra
vaux ce refuge apaisant que procurent à ceux qui savent les
goûter le jeu des idées claires et le culte désintéressé de la Science.

Son nom, dès avant qu'il fût des nôtres, était cher à nos Ecoles
et à notre Académie. Il perpétuait parmi nous la mémoire et
comme la présence d'Achille KUHNHoIlrz-LoRDA'r. Il y figurait
comme la continuité de trois générations de savants et de curieux
Moutpelliérains qui font honneur à notre ville ct à son activité
scientifique.

Dans une Académie comme la nôtre, où le juriste a la coquet-
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terie de se présenter à nous comme astronome et l'auteur de
livres d'imagination, comme mathématicien, il avait plu à cet
homme d'action, il. cet homme c1 'affaires, (le ne vouloir être ici
qu'un amateur cl'art ct de bonnes lettres. Il marquait ainsi heu
reusement ce qui est comme la physionomio propre de notre
Compagnie, - et l'un des traits les plus apparents du caractère
montpelliérain, - je veux dire le soin discret que l'on y prend
de faire oublier, '011 excuser, les aptitudes du professionnel et du'
spécialiste par le goût éclairé de l'amateur.

Gérard K1JJINHOL'l'Z-T..JORDAT nous le disait clans nne de ses corn
munications : « Nous ne nous doutons pas assez q:ue les morts
eux-mêmes vieillissent. » - Les hommes passent, en effet, très
vite. Mais les groupes demeurent, qui ont la charge et le devoir
de ne pas laisser vieillir les morts qui les ont honorés: - cette
Académie, qui tiendra à honneur de garder fidèlement la mémoire
de notre confrère;' - cette. famille de savants et damateurs
montpelliérains, dont Gérard KUHNHOLTZ-LoRDAT, en mourant,
a pu éprouver la consolation de savoir qu'elle est dignement
continuée.

M. le Président désigne ensuite lVI. MAGNOL, président de la Sec
tion de Médecine, et 1\1. CARRIElJ, pour introduire IV1. Marcel
GIRAUD.

IV!. Marcel GIRAun prononce son discours de réception. 1\1. CAR.

RIEl}', délégué par le président de la. Section de Médecine, répond
all récipendiaire. .

Ces deux: 'allocutions seront insérées au Bulletin.
Il est procédé ensuite à l'élection de trois membres nouveaux:

un dans la Section des Lettres, deux dans la Section de Médecine.
Les résultats du scrutin ont \ét~ les suivants:

"V'otants : 84. Suffrages exprimés: 34.

Ont obtenu: :NIl\I. CHASSARY.................... 34 voix
Dr GUIBERT 34-
Professeur. Gaston GIRAUD...... 34-

En conséquence, IV1. le Président proclame IV1. CHASSARY mem
bre de 1'.1\. endémie dans la Section des Lettres, et 1\'IM. GUIBEHl' et
Gaston GIRAUD membres de l 'Académie dans la Section de Méde
cine.

La parole est ensuite donnée à }I. ~'ONZES-DIACON, pour sa
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Discours de M. Gautier

1tfESSIEURS,

Ma dette envors votre Compagnie était déjà. bien lourde. l'lais
au 'point. où èIl~ se trouve maintenant, quel espoir de l 'acquitter
jamais ~ Aussi, pour en moins sentir le poids, dois- je me dire que,
par l'insigne honneur qui 111'est fait aujourd 'hui, ~'.A-eadémie

semble vouloir, tout en décuplant mon dû, TIl 'eu délivrer. Et
. d'ailleurs, un professeur d 'humanités oublierait-il l'opinion (les
Anciens sur les bienfaits: l'obligé s "attache qui l 'oblige par les
faveurs même 'qu'il eu re<;on,! Ainsi, Messieurs, ma gratitude
porte également sur uu avenir dont anassure votre bienveillan-ce
présente.

'Ce n'est jpas une moindre grâce que de se voir si doucement
contraint ·à se juger. Sur ce 'point toutefois, vous me permettrez
un aveu. Alli moment de battre mon « non sum dignus », ma
main s 'est arrêtée en route, suspendue par da réflexion, Pause de

courte durée, puisque la réponse à ·DIa question intérieure ID 'était
fournie par 1~AtCadémie elle-même, Par deux fois, elle a daigné
m'appeler à témoigner dans son exaltation publique dun Dante,
puis. d 'un Ronsard. M'ais a:u D'Üm de qui ce témoignage? Elll mou

_humble nom personnel? Certes pas, mais bien .p~·utô~, et exclu
sivement, à titre de mandataire. Il fallait intervenir, 'pour une
,jeunesse dont on. se maintient rapproché, sinon tpar~.. l~a jeunesse
-:-- 'car de D9S jours pour être jeune, il est bon d 'avoir vraiment
vingt ans - du moins par le' dèsir de la pénétrer, I'Intcl'ligence
qu'on en' obtient du ciel, d '~lle ou de' son propre effort, f.·nfin le
goût, 'peut être- blâmable, de la suivre, dans Iequel celui qui vous
parle 'seconfesse fort endurci,

La seconde de ces flatteuses occasions me 'montrait investi
d 'une mission plus précise encore. IJ 's représentais le groupe
de ll'Ane d'Or. Vous ne consentez pas, Messieurs, à ignorer les

services rendus à votre province par ce, groupe, et lpar cette sorte
debureau déchangcs quil a établi «ntre le Languedoc et Iles inul
tiples centres de la culture "contemporaine. :1\ li contraire, YOll'S

avez sans cesse ·reconnu 8011 œuvre, depuis le .jour 'Où VQUS vouliez
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: 1>~~en" ouvrJ:r,:.1;ln~' «le vos .séances i~u'_,.,reg~~ttéPauh ARNAUD, prinei-
" 'p~l fondateur 'de 'la Revue, Par un 'mandat nouveau, solennel 'et .

..strict, ,j~ prie.. l 'A<1idé~i~ d 'aeeepter. notre très respectueuse
reconnaissance,

.... ,'._· .. Cependant; .:~·zie'.:' demiêre . remarque a'impose :à,.mo.L.Âprès
, . D~NTE~··~.:RQ~S~R~Q, d 'une autre race poétique la tête et le prince.

(le'~i'~f.';~:ri,_sOI su~ les lois fii:~$-;~~'~~inte~ligence.autant.que sur
:·~e~,,~f~i~~'::~es.tfa~'ersès/·~~~ promotions: une. langue qui.rejoint

.' ;,~eiJ. i~t~;~ip:po'~.t:s': étonnants.. dietês;',pat" .l~ dêeoùverte spirit~ell~:-I~s

:~:··~;:~~éf:J~:;~:~~~1i~~~~~~H~:~l=~:~~:·
··:~~~tti'::dè':":ra'tll~lier 'à leur 'iJitk:grltê::.n~tive 'les 'images 1 des rYthme~
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empruntéspour la plupart aux plus belles époques de notre poé
sie strophique; éléments venus d-es domaines où on les rencontre
dans leur perfection, et dont la fusion a donné cet art unique,
qu'il conviendra. de définir comme un complexe d 'excellences ~ ,

Il ne Hl 'appartient évidemment pas de préjuger. quelles rêvé

Iations va apporter Paul VALÉRT là l'Académie F1rançaise :...
votre doyenne~ au jour prochain de sa réception. Mais ne- pensez
vous pas, Messieurs; que, dans ces circonstances, notre illustre
compatriote ne manquera pas de rappeler quelques-unes des for
mules' par lesquelles il 'a si fortement caractérisé la « 'Crise de
~ 'Esprit? » , .

« On peut dire que toutes les choses essentielles de :ce monde
ont été affectées par lia guerre..., Mais parmi tou/tes OfM choses bles
sées est l 'Esprit. ~'''È~rit ést, en 'vérité, cruellementatteint.j il Se
plaint dans !]e cœur ·d·es hommes J.e-l 'esprit et se juge tristement,
1,1 .doute profondément de- soi-même. »

« La 'classification des' régions -habitables du inonde tend __ .à
devenir telle que la grandeur matérielle brute, . lès 'éléments de
statistique, les nombr-es - popula tion, superficie, ma tières pre
mières - déterminent enfin exclusivement ;ce classement des corn
partiments du globe, »

~e me :'plais à imaginer que; se tournant 'alors versees nou
veaux: co~frères, .enon Maître àjoutera: «. ~o~er .remède à ce
mal, refaire à·l 'Esprit son Europe; - 'la tâche 'incombe à'~es'

institutions telles que la, vôtre. .Détenteurs . de secrets 'hérités,

prêts 'à mettre la sagesse au service de l 'action, .que 'l~um .mem
bres se 'tiennent en sympathie et en union 'avec le monde 'moderne :"
ils' ·le-' feront, eux'; conformes à -} )Esprit ! \» .

Parmi ces bons ouvriers, nul n 'aurait travailié a:vec: plusd''ar
deur.ide-clairvoyance, dallêgresse que celui d;entr~"'voUR,:'J:fies-

. , \ .' "

, sieurs, . auquel j "ai l 'honneur . et ·la confusion .de succéder,
c1\f. }(UHNHOI/rz-LORDAT. Ce nom seul évoque .1lne tradition do

science €t dactivitê heureusemen t continuée SQUS nos yeux. Elle
n'a jamais été interrompue depuis le temps où se faisait pein
dre le romanesque .Homme Bleu dont mon' 'éminent prédécesseur
vous entretenait, au cours d'une lecture sur ce charmant village
d 'Ahgnan-du-Vent qui semble lui-même baptisé par un LA FON

TAINE ou un PERRAULT. l\f. KUH~HOLTZ-·LoRDAT trouva cette don-
ble inclination dans son berceau et dans ses archivesj il la
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confirma dès l€ Collège età l~Ecole de Saint-Cyr, où il entrait
en 1878, à dix-huit ans. )Iais 'quelques-années plus tard, ill J"'I~

séparait de l 'armée, à laquelle il devait donner 1'un des sieus,
donné à 1'armée, et, en un sens plus douloureusement complot,
donné à la France. A partir de 1886, 'ce sont nos grandes entm.
pr-ises régionales qui soldicitent L'emploi de se~ facultés .d,~

savant et d 'organisateur.
On parle aujourd 'hui volontiers (les « capitaines diudustries u,

et L'image quon en trace, aussi peu attirante que simpliste, II(~

vaut pas, à beaucoup In-ès, celle de ce grand honnête de Franr«.

. et du Midi, ~ sa table, se divertissant de travaux qui créent moiu-,
sa richesse, 'que celle d 'une population, s'en distrayant par qu«l.
que ouvrage de philosophie, la Iceture des Pères, ou l'a.ttention
sagace et enchantée qu'il prête à un timbre longtemps attendu, J

Parallèlement, lM. !(lTlINHOLTZ administre ou 'préside - sans PiU'

1er d-es œuvres de oienêaisance r: les quatre mines réunies (le

Graissessac, la Banque de France à l\I:ontpellier, ·le Syndient
Agri cole, ·l'a Société Centrale d '....\grieulture, et, C{)ID'me seuls J(IS

vrais travailleurs, Il sait avoir des loisirs,
Il est vrai que pour lui le mot est. synonyme 'Cl 'étude. La lIléIJH~

application (et la même intuition) tantôt dirigée sur un êtabliss«.
ment à contrôler, 11n vignoble. à accroître, il l'affecte à feuillefl~r

. l'armorial de GASTELIER DE LA Toua, en quête des blasons du

Languedoc... ou à réunir non seulement une collection, niais eIH~(),·c

.une expérience incomparable de la plus poétique peut-être Ilf~S

branches de. la curiosité, la philatélie. i\. J'Académie revient lJ fJf~

place de choix dans ses occupations et ses affections. Mais, eutr«
les travaux qu'il lui donne' et qu 'il ID 'a été permis de ljJ'(~,

quelle .diversité de sujets et de points de vue! DJe eet esprit, de
cette existence, chacun est le juste reflet (le l'autre, et sur thllJo;

deux pourrait s'inscrire; la devise va lérienne : variété.
. Il nest pas rare de voir les .cerveaux de cette nature, surtout
quand ils se sont familiarisés de bonne heure avec les mathêma 1i
eues désirer ou tenter d "introduire de l 'unité dans leur vision si

.&. ,

riche de l 'univers. Ils rêvent en particulier d \U1 langage {'tHfl-

mun permettant Ide réduire il. 1111 même système de signes df'~

phénomènes d 'ordre différent. 1\1. l(UllNHOIJfZ a démoutré pnr
, son ouvrage « 1~Amour en figures ,) que les faits de la Vjf~
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humaine ne faisaient :que gagner en clarté .à être traduits :pali

les symboles de la -mêcanique. Une insuffisance vraiment honteuse
m'interdit d'apprécier les qualités scientifiques de ce petit traité.
·~tais j~ puis bien d-ire que si :\1. THIBAlIDET l'avait connu il in"au
-rait pas reproché aux auteurs d'ouvrages sur 1'Amour de ne
sembler considérer qu'un seul objet, et un objet passif, au loin
tain, à la c.antonnade,· alors quen amour « on est assez souvent
deux ». Jepul~ bien admirer les commentaires si' originaux des bio
logistes Olt ~~es psychologues .par te mathématicien que la gêomé
trie ne dérobe' .point à la. finesse. Je puis bien juger, par le style
et l 'analyse; que M.: KUHNHOLTZ, dont j'ai connu une affabulation
inédite ~.ur Garibaldi à Agde, aurait pu joindre à ses diverses acti
vités -eelle du :conteur. Et à chaque tourn-ant de page il m'est
loisible. de- constater quelle nourriture il avait puisée dans les
li~res s~in~ ou dans les ouvrages de ce 'Stanislas DE GUAITA dont.
on a éc~it (~ qu'il s'enfermait dans la catégorie de l'Idêal ».

}f\8.is je touche ici à la plus v-éritable. « unité» de !l. 'homme, .Elle
est dans les profondeurs. El:le consiste essentiellement en. une
impossibilité. foncière à ne 'Pas considérer toutes choses humaines
d 'après l~u'r fonction morale, Voyez. ~ans la « Chronique Indus...
'triellé :» 'ce producteur dire' leur fait, au nom des intérêts de
la' terre et dé la mine, à ceux qui abandonnent la pioche pour la
plume' et, qui trahissent leur destination'. 'Voyez encore comme ce
caractère soutient .logiquement tant d 'œuvres, de conseils ou de
contributions..~de toutes sortes r une œuvre est belle d'où 'sort le

. ·bienfait. "
Nulle parteette gravité, qu'il fautbien appeler religieuse, ne se

marque plusque dans les 'alloouti~ns prononcées par l\ïI. KUHNHOLTZ

durant la' .guerre ou l 'armistice. IlL est de ceux pour qui la
guerre' a .été un' événement de vie intérieure, 'Qu·and âe cercle
présidé par lui veut commémorer ses morts, il est aisé ~ notre
confrère de le~r prêter des paroles mystiques.; il les comprend
dans l'a.u-delà, comme on comprend l'au-delà lorsque, suivant le
mot de BAR:RÈS sur GUAITA, on mêle 'à tous les actes de savie « le

'. sentiment religieux :le' plus noble, le plus facile, le plus Iibre
dans son dêveloppement .».

J€ pourrais terminer sur cette 'p'hra.se, en ajoutant qu'elle
atteint mon préd-écesseur en plein cœur ode l'être. B:ftais je me
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reprocherais (le n 'avoir pas assez dit combien il fut "1 'homme de
son pa.ys natal et que par là également sa place était bien indi
quée a11 .milieu de vous..C'est lai" Messieurs, qui vous disait nn
jour à propos des « tendances régionalistes. .»: -« Les vaillants
champions de eett~ cause émancipatrice, qui ont honoré et honu

rent .encore notre Université, llOU5 ont montré par leur œuvre de

propagande tout ce quon .peut. attendre- d'une réorganisation
régionale »,

Voilà, n'est-il pas vrai, des mots sous lesquels on n "aurait pas
·à chercher longuement pour mettre un nom.

Et· ce sera, Messieurs, la seule allusion que j'aurai 'Voulu faire
à quelqu 'un qui ne" ID 'en' v,ardonnerait pas de plus directe, mais
à qui, tout autant qu 'à} votre président, on. sait quels sentiments
me lient.

·C·~e'8t sur ce rappel d'amitiés -indêlêbiles que je vais clore un
trop long discours, mais aussi sur la promesse de prendre à vos
travaux la plus large part,

"MESSIEURS,

...-\.. lIa table de l.'Académie platonicienne il Il. 'y. -avait, dit-on, que
vingt-huit places. Je remercie les dieux que la vôtre en compte

," un plus grand. nombre, puisque vous pouvez ainsi r~unir à ceux
._ qui ~e distinguentceux que vous voulez, distinguer.

Réponse 'de M.. Thomas à M.. «;iautier

Vous me permettrez, Monsieur, de rendre grâce tout d'abord
à notre président: de la section des', Lettres, à l'obligeance duquel
je dois la mission, qui lui revenait de droit, de répondre à votre
eompliment. -- Ma responsabilité s'en trouve accrue, et aussi

P10n embarras: car ne vais-je pas céder trop aux sentiments qui
111 'ont fait souhaiter de VOlL~ répondre ~- ou, si j.'y résiste, courir
1,... risque de vous rétorquer avec maladresse la ruade sans pitié
de I'Ane d'or~ - La sagesse montpelliéraine, qui trouve dans

notre Compagnie un de ses asiles les plus assurés, me gardera,
... je l'espère, de l'un comme de. l'autre excès.

Cett- sagesse me commande de me hâter pour rappeler, et :vous
en faire honneur, votre origine cettoise. Car l'éloge de Cette et
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Allocutlon de M.. G. de Chapal d'Bsplnassoux
Président de la Section des Lettres

MEsSIEURS,

J''avais trop le souci de Fagréurent de l~Aeadémie pour ne pas
Dl 'effacer devant Finitiative de ~I. le professeur THOMAS, en lui
abandonnant, qaoi qu 'Il ID'en dut coûter, l 'honneur et le plai-
sir de répondre à I}I. Gauthier. .

Mais j'a.i trop le sentiment de ce que je dois à M. !{UHNHOLTZ

pour ne :pas revendiquer le privilège de le saluer aujourd'hui
devant vous.

~r. GAUTHIER vous a entretenus, mieux que je ne saurais le
faire, des travaux de son prédécesseur.

L'...Académie comprendra donc que je cède au désir de passer
sous silence le collègue, afin de me consacrer, sans partage, au
souvenir ému de l'ami.

Je voudrais exprimer en peu' de mots, ce qui, aux yeùx de
'.ceux d 'entre ~OUS qui connurent son intimité et. sont restés .incon
solês de sa perte, faisait le charrue {le sa personnalité,

Gérard KUIINHOLT'Z avait, dans le caractère, la grâce qui sou
riait dans s~s yeux.

La grâce est, par essence, une qualité fêminine : LA ~ONTAINE

a écrit qu'elle est plus belle encore que Ira beauté,
I(UHNIIOIITZ, en la fortifiant avec mesure par une ironie indul

gente et spirituelle, en 'avait fait une qualité virile.
EllIe a éclairé toute sa vie.
Dans. sa première jeunesse, elle rayonnait, alors que, officier

impeccable, il portait avec élégance l'uniforme bleu de ciel des
chasseurs à. cheval.

Plus tard, lorsqu'il. fut définit ivement fixé à )r()ntpelli(~r" elle
rendait exquise l 'hospitalité de S011 'hôtel de la rue Puits-du-'I'em
ple.

Plus tard encore, dans son âg..:~ mûr.quand il présidait un con
seil II'administration ou la réunion générale dun cercle, elle
était tellement irrésistible qu 'elle désarmait to.ute contradiction,

Gracieux, il 1'était dans ses -causeries étincelantes, où, pour
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réjouir son interlocuteur, il jouait aimablement avec des ,pAri} ..
doxes, dont il nêtait jamais la dupe. -
Gracieux, il l'était dans sa' correspondance, comme dans le stytle
de ses communications à .} 'Académie.

Ni les difficultés sociales, aux jours où nous sommes, de la
carrière d "administrateur; - 11i les lourdes responsabilités de.
l'entreprise qu'il dirigeait, après 1'avoir relevée; - ni les désil
lusions de la vie ;ni Ia (plus cruelle des pertes infligées par la
guerre, - n'avaient alt-éré son affabilité, et gracieux il est resté
jusqu'à l'heure suprême.

La mort, dont LA ROCBEFOUCAU~D a dit que, pas plus que le
soleil, elle ne. peut se regarder fixement, il1 l'a aecueildie avec un
sourire.

Après de tendres recommandations aux siens, ses dernières
paroles ont été: « Je ne croyais pas qu'il fût si facile de mourir... »
Et cette fin sereine fait songer au vers de Lamartine:

« C'est ainsi: qu'il mourût, SI c'était là mourir! !»
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