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ERRATA 
Page 267 , ligne 1 7. Au lieu de: La gra vurc des 

Goigs nous représente ..... lire: 1a gravure des Goigs 
représente ..... 

Page 290, ligne 6. Au lieu de: Ah! Ddna Maria 
Béatrix ... tire : Ah! Dona Maria d 'Ille , Béatrix ... 

Page 316, ligne 6 . Au lieu cle: Cc fut à partir 
de ce moment là quelle fit... lire: Ce fut à partir de 
ce moment-là qu'elle fit ... 

Page 342, l!gne 5. An lieu de: Aux églises saint 
Etienne .. . lir·e : aux églises de saint Etienne ... 
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ÉVÊ CHÉ 
DE 

PERPIGNAN 
Il 

9f' 

P erpignan 1 1~ 14 septembre 1908, 

CHER MONSIEUR L' ARCHIPRÊTRE, 

J'ai lu aYec le plus vif intérêt les pages 
charmantes que vous avez consacrées, sous 
le titre d'IMPRESSIONS ET SOUVENIRS, a votre 
ancienne paroisse. Vous vous y révélez 
écrivain de talent et conteur agréable et 
érudit. Votre plume vive et alerte, narre, avec 

. un charme pénétrant et en une prose élégante 
et harmonieuse, le passé d'llle, son histoire 
et ses légendes. Rien ne vous est inconnu 
dans la chere ville, tout vous y est familier. 
Vous allez et venez dans le dédale des mai
sons et des rues, à travers les chemins del 
terme y del vebinat, avec l'aisance et la familia
rité d'un lllois vieux comme tous les siccles, 
qui sait tout, qui a tout vu et qui a tout 
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retenu. Vous connaissez tous les habitants, . 
ceux de hier et ceux d'aujourd'hui, vous les 
désignez par leur nom, vous parlez leur 
langue, vous savez leurs coutumes, leurs 
travaux, leurs industries; il semble même 
que vous ayez vu s'élever, pierre a pierre, 
leurs églises et leurs chapelles, car vous les 
décrivez dans tous leurs détails avec un sens 
artistique très sùr, et vous nous faites assister 
aux manifestations de foi dont leurs murs . 
vénérables furent les témojns. 

Le passé renaît sous vos pas avec un·e 
intensité de vie si réelle que l'on a l'impres
sion, en vous suivant et en vous écoutant, 
que les siècles ne se sont point écoulés et que 
l'on est soi-même acteur dans les événements 
que vous racontez et contemporain des per
sonnages et des monuments dont vous 
évoquez le souvenir. J'ai très vivement 
ressenti cette impression, elle m'a fait aimer 
votre livre depuis la première page jusqu'a 
la dernjère. J'éprouve a vous le dire et a 
vous en remercier une joie très particulière. 

Je souhaite que votre livre se répande; 
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qu'il soit lu, car il le mérite ; je souhaite 
surtout que vous trouviez des imitateurs 
dans le clergé, afin que soit démontrée une 
fois de plus cette vérité que vous affirmez 
hautement (page 87), a savoir que b Religion 
et la Science sont unies inséparablement. 

Agréez, cher Monsieur l' Archiprêtre, l'as
surance de mes sentiments affectueux et 
dévoués en Notre-Seigneur. 

J JULES, EYêque de Perpignan. 





PRÉFACE 

Si, pwn un agr·éable pr·tvitège, il me fut accordé 

de Ure cet ouvrage· bien avant sa publication, j'ai 

maintenant l'lzonneur cle le p1'ésenter au public. 

Mais cet honneur ne va point, - _je dois l'avoue1· 

tout de suite, - sans quelque gêne et quelque 

confusion. Outre que je ne me sens nullement 

qualifié pour une p1nésentatton cle . cette nature, 

nous savons tous q1.t'une p1'éface, fût-elle courte 

comme la mienne, risque toujours d'ennuyer le 

lecteur. Voici qu'un iniportun vous 1nettent, en 

effet, sur te seuil : comment le pourriez-vous 

pardonner .2 

Cependant j'éC?'is ma préface avec l'espoir 

d'obtenfr• ce parclon; car·, si je réussis à vous faire 

entrevoir• les qualités aimables du volume ou vous 

en 1nenclre souriantes les idées, nous n'aiwons, 

du mains je l'espere, perdit notre temps ni l'un ni 

l'aut1·e. 
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Ce n'est _pas que j'aie 7J01ûu un seul instant faire 

miennes quelques-unes des opinions politiques 

énoncées dans le corps de cette œum·e _; et même, 

tout au rebol-01s, je dois remai·quer en conirnençant 

qu'elle eût peut-être gagné à ce que l'auteur se fû,t 

eo-primé avec plus de discretion et ae mesure. 

Au surplus, n'est-il pas un peu vain de s'irriter 

cont1'e les choses présentes? Si le souvenir cht 

pa~sé amène tovjours chez certains esprits "aes 

comparaisons ·aesobligeantes pour le present, c'est 

cependant une loi de nature que le monde sans 

cesse évalue. Le passé helas ! est bim passé, et nul 

ne saurait se fi,atte'i' cle le faire 1''evenir• unjour. 

Nous aimerions à 1:oir ficlée de t1·adition devenir 

enfin plus vivante et plus mocle1·ne. 

Ainsi, le lim•e de M. Bonet est sans doute avant 

tout un livr·e de souveni1•s ... Cependant, il nous 

apparaît comme une contribution noûvelle au 

1·égionalisme, car il exalte l'aniour d'une ter·r-e et 

met en lumièr'e, pour· les encourager·, les cm·actè

res typiques cles hommes qui vivent sur elle. C'est 

à ce titre que j'ai accepté avec joie de le pr·ésenter 

au lecteur-. 

La vie et la physionomie cl'une petite vitle 

catalane! Quel sujet plus tentant pour· un lzomnie 

qui se sent ?'etenu aux entraitles de son pays par 
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toutes tes racines intimes de l'être, par ses 01•fgines 

et son passé, pm· son enfance et sa jeunesse, par 

sa langue et son idéal, par les habitudes niémes 

qu'il a pi"ises, par son ex istenc·e de chaque jour ! 

Chaque pierre n'a-t-elle pas son histoire, et 

chaque 1··ue, chaque maison n'est-elle point pour 

lui comme une personne familière, dont te son 

de voix , depuis longtemps connu, serait toujours 

cher à son cœur, dont te visage aux paisibles 

expressions le rassurerait, -senible-t-il, par sa 

présence bien1)eillante? Les hommes mêmes, ceux 

qui donnèr'ent ou qui donnent à cette ville sa 

couleur et son car·actère, avec les pierres.,, les 

-maisons et les rues, et qui, avec elles enc01·e, 

représentent comme les diff erents aspects de son 

âme, ne méritent-ils pas qu'il en fi x e les tr·aits 

pour l'avenir ? Et la campagne environnante, ses 

champs, ses jardins, ses vergers, la rivière qui 

l'alimente et la 1"end sans cesse féco'Y?de, ses collines 

aux courbes molles, tout le paysage enfin qui 

s'épanouit autour de cette ville n'off,·e-t-ü pas 

à ses regards un sens particuliè·rement aimable? 

Tout cela, nous le trouvons précisément dans 

l'ouvrage que M. Bonet livre ait public de sa 

province. 
Je ne sais plus quel poète ou quel philosophe 
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disait un}our que, seul, le souvenir clonnait auœ 

objets une valeur réelle. S'il en est ainsi, comme 

je compr·encls l'amour d'un homme pour· sa petite 

ville, et comme il ne faut pas regretter non plus 

que cet amoiir s'exprime parfois avec éniotion 

et enthousiasme! La poésie du souvenir• embellit, 

en effet, tout ce qu'elle touche. 

Mais le pr·ésent est beau et poétique, liii aussi, 

puisqii'il doit plus tard être à son tow· le pa::;sé, 

dont nous nous enchanterons dans not1·e vieillesse. 

Le présent est fait en partie de notr·e bonheur, 

et les douleurs, qu'il ne niénage point, doivent 

s'atténuer avec la distance. L1J, nature surtout 

peut, quand nous le voulons, réjouir et charmer· 

notn vue; la nature est toujour·s, conime on dit, 

« p1·ésente et permanente >). 

C'est pou1·quoi s2ns doute l'auteur de cet outJrage 

aime encore son pa !JS pour· des raisons que j'ap

pellerai « plus actuelles >), et c'est pourquoi aussi 

j ai goûte plus particulièrement les pages exquises 

où it fait l'éloge cle la campagne autour de sa 

petite cité. M. Bonet pa1·le, en effet, dans les termes 

les plus émouvants des oliviers vénérables et 

sobres, cles 1·uches qui bow·donnent au soleil parmi 

les plantes aroniatiques, des fruits savoureux et 

cles fe1 ·tiles potagers. It ne résiste pas ait plaisir-
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de l arr~ter un instant pour contempler un 
paysage et nous le décrir•e. La poésie de la natio~e 

pénètre son espr.it et son cœur. Et toute son œum·e 
est agréablement mêlée de par'{ums agrestes et de 

soiwenirs historiques. Les souvenir·s ont aussi 
leur parfum, et que _l'histoire est donc ·attrayante 
avec un guide qui sait ?'êl)er ! 

Mais je m'aperçois que je trouve, en 1~eusant ce 

livre; cles raisons nouvelles _de mon importune 
préface. Je ne te présentais au lecteur que comme 
une bonne œuvre régionaliste,· ·voici que j'en par·te 
mainten11,nt comme cl'une œzwre d'ar t. Au lecteur 
de ?)Oir par lui-niênie si j'exagère chaque fois, 
oust le livre n'ést pas au-dessus de l'idée que je 
lui en donne. 

Jean AMADE. 
\ 
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IMPRESSIONS ET SOUVENIRS 

(Ille-sur-Tet et ses En\)irons) 

I 

Tout le monde s'accorde à dire que la plaine d'Ille 

est le jardin du Roussillon. 

La Providence, en effet, a traité ce coin de terre 

a v~c une singulière prédilection, et lui a prodigué 

ses dons les plus magnifiques : un Ciel toujours pur ; 

un climat délicieux; un sol extraordinairement fertile; 

des sites enchanteurs; des sources jaillissantes qui<< ne 

se taisent ni le jour, ni la nuit >) ; une infinie variété 

d'arbres fruitiers qui font, de ccLtc vallée, un 

parterre splendide au printemps, une table savou

reuse, en été ; des vignes qui grimpent :fièrement le 

long des coteaux, ou qui s'étendent nonchalamment 

dans ra plaine, et dont les grappes, copieusement 

gonflées, produisent un vin aussi généreux qu·abon

dant; des promenades charmantes autant que variées: 

routes larrre~, san fin, bordée cl plataue~ ombreux, 
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à travers les branches desquels même ie soleÜ d'a01it 

ne pénètre jamais : sentiers embaumés qui zigzaguent 

le long des ruisseaux. chantants et des jardins fleuris, 

et où la rêverie est si pénétrante et si douce ! ..... 

Les En virons sont très pittoresques : l'ancienne 

Cella bénédictine de Réglélla; la Cume de l'Infern, 

presque aussi sauvage et aussi tragique que les 

gorges de Carença ; la Villa cle la Sybille toute 

pleine de chansons et d'artistiques souvenirs ; le 

Cirque du même nom, imrneme, cabotique, aux 

gradius colossaux, aux parois gigantesques sur 

lesquelles la pluie, le gel, le vent, le soleil et l'étreinte 

des racines ont sculpté des formes étranges, extrava

gantes, phantasmatiques, tandis que, dans l'arène, 

des blocs énormes sont accroupis avec le nonchaloir 

et l'abandon irrégulier d'un troupeau de monstres à 

figures de Sphinx ; les O,·gues aux tuya-q.x élancés, 

ciselés dans l'argile rougeâtre, dans lesquels 

s'engouffre, en sifflant, la tramontane, et d'où 

jaillissent, comme d un invisible orchestre, les 

sons les plus puissants et les plus variés; Casenoves, 

avec son campanile toujours debout ; les Neuf 

Fontaines et la Source Saint-Jacques; les plantu

reux jardins du Salt dels Caballs ; les Ruines du 

Couvent; les Rive pittoresques du Boutès et du 

Ginienelt, bordée de peupliers et de saules ; le 
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gracieux hameau de Saint-Michel-de-Llottes qui 
s'étage au penchant des collines, et dont les maisons 
·blanches se cachent, comme des nids d'oiseaux, 
parmi les oliviers et les chênes; !'Ermitage de Saint

Maurice; le Cllâteau féoclal des Vilar qui se dresse 
fièrement sur les hauteurs de Corbère ..... 

Qua~1d vous arrivez à Ille par la route de Perpignan, 

avez-vous remarqué l"aspect singulier de cette entrée ? 
On dirait une ville mauresque. . 

En face, un grand portail par lequel s'ouvre la 
;, ieille · ville, :flanqué, à sa droite, d'une grosse tour 

ronde couronnée de créneaux, sentinelle vigilante, 
toute rayonnante dans sa jeunesse renouvelée. Tel un 
blanc minaret montant. la garde auprès d'une 

mosquée musulmane. 

Et, pour accentuer la ressemblance, de l'autre côté 
de la Tour, des terrasses étagées les unes sur les 
autres, surplombent un petit jardin clos, dans lequel 
çm voit, par dessus l'enceinte, pointer des branches 

d'orangers et des feuilles de palmiers. 

Un mur déchiré, noir, maigre, lamentable se 
traine dans le même sens - pittoresque trait d'union 

entre la vieille ville et la nouvelle - et ajoute au 

tableau je ne sais quelle couleur orientale. 

Malgré , ous, à la vue de ces· pierres menaçante~ 
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qui ne tiennent les unes aux aulres que par la force de 

l'habitude - une habitude plusieurs fois séculaire -

le vers de Virgile vous chante dans la mémoire : 

....•.. pendent opera interrupta, min wque 
Murorum ingente3. 

Instinctivement aussi l'on cherche à voir, si au 

pied de cette muraille ruineuse et branlante, il n'y a 

pas quelque caravane de bédouins sordides étalant au 

soleil leurs loques immondes. 

Du reste, cette impression ne dure qu'un instant, 

juste assez pour charmer resprit par un contraste 

agréable ; - car la Rou.te Nationale qui court, 

splendide et joyeuse, le long de ces reliques du passé, 

vous jette aussitôt dans la ville nouvelle toute pleine 

de mournment, de lumière et de -rie. 
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II 

L'étymologie du mot Ille est très discutée. Il ne m'en 

coûte pas, du reste, de reconnaître que la question 

n'est pas de première importance, et que, ce problème 

ne serait-il jamais résolu, la _sphère du monde n'en 

roulerait ni plus ni moins. Mais les Illois s'y 

intéressent. Ils aiment leur petite patrie, et vous 

savez bien que, quand on aime, l'on ne trouve rien 

de petit, ni d'indifférent dans ce que l'on aime. 

Donc sur ce grave sujet de l'étymologie du nom 

de leur ville, les Illois n'ont pas encore réussi à 

se mettre d'accord : 

Orammatici certant et adhuc sub judice lis est. 

D'aucuns prétendent qu·me viendrait du mot latin 

Insuta (Isla, lia). c·est en effet le mot le plus 

fréquemment employé par les tabellions du Moyen

Age. Mais personne n'ignore que si les tabellions 

du Moyen-Age ont tout traduit, il s'en faut qu'ils 

aient tout bien traduit. Tout de même la forme 

catalane du mot île, qui traduit In.rnta, semble leur 

donner raison : 
2 
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Davant s'esten una illa sempre ve rcla, 
ramell de jfors dins un pitœer de plata . (1) 

dit Jacinto Verdaguer. Et encore : 

Com pont de /1,ors, uneiœ la terra à l'illa 
Una verdosa y rustica palanca ... (2) 

D'autres insinuent qu'il pourrait bien venir du mot 

Yla ou fla, qui appartiendrait à l'idiome ibérien ou 

éeltique. Mais comme ils sont obligés d'avouer qu'ils 

ne connaissent pas le sens de ce mot, il leur est bien 

difficile de dire pourquoi il aurait été pris pour 

désigner notre ville. 

Ce qui complique la question, c'est que, dans 

les documents anciens, sa forme et son orthographe 

varient à tout propos . On trouve fla, Yla, Insula, 

Ynsu.ta, Ytlex... Dans un acte de vente de 1250; 

je trouve parmi les témoins qui l'ont signé ces deux 

formes : Gausbe1·tus de Ynsula et Pet'rus de 

Ytlice (3). ---
(1) Canigo « Flordeneu. » 

(2) Idem. 

(3) In nomine Domini notum sit cunctis quod ego Beren
garius Baron per me et per omnes vendo et in prœsenti 
trado vobis D"'• Marie de Ynsula et domui hospitalis de 
Yn.§JJ.la unum campum meum qui est in adjacentia Santi 
Stephani de Ynsula in loco vocato ad campum Grasan. 
Hanc autem venditionem vobis facio pretio LXXV sol. Bar. 

Actum est hoc II Kal. februarii anno Dmi MCCL t signa 
t Berengarii Baron et Stranee uxoris ejus. t Guusbertus de 
Ynsula. t Petri Clerici de Yilice. t Arnaldi Xixet. 

Guillelmus Jacobus, script. publ. de Y.nsula. 
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Deux Inscriptions que l'on peut lire, gravées su:r 

des plaques de marbre, à l'hôpital, n'éclairent pas 

davantage la question. L'une datée de 1259, dit : 

Domina Maria hospitaler•ia n'ILA. 

Dans l'autre, qui est de 1299, on lit : Domina 

Biatrix, vice-comitissa de Fonoleto que fuit 

hospitaleria hospitalis de lNsuLA, et Domina Ava, 

vice-comitissa de Castro-nova (Castelnou) hospita

ler·ta hospitalis de INSULA. 

On le voit, il y a daus ces Inscriptions, comme l'on 

dit vulgairement, à boire et à manger, ce qui, 

sans doute, est tout profit pour les administrateurs 

et les pensionnaires de l'hôpital, mais qui augmente 

aussi l'embarras des grammairiens. 

·Dans quelques documents écrits en catalan on 

trouve ce nom écrit sous cette forme: Yla, comme 

dans ce texte de 1309: « Ber·nat Mane,· d' Ylâ jura 

la dit die les casas damant dites pe1· guardar la 

pas d' Yta ... (1) 

Ne pourrait-on pas aussi hasarder comme étymo

logie, le mot latin iteœ, yeuse, chêne-vert?- Cet arbre 

est, en effet, très commun dans le territoire d Ille. 

N'a-t-il pas pu y avoir jadis quelque chêne-vert 

fameux, quelque yeuse colossale, une sorte de chêne 

des Trabucayres qui aurait donné son nom à cette 

(1) Cité par M. Maxence Prats: Le Moulin de Néflac. 
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rêgion et à cette ville ~ Les exemples sont nombreux 

de villes ou villages dont les noms vjennent soit d'un 

cours d"eau, soit d'un arbre, soit d'un accident 

de terrain. 

Ainsi, sans sortir du Roussillon, le village de Py 

doit son nom aux pins qui peuplent la contrée ; -

Suréda, à ses lièges ; - Campôme (campus ulmiJ 

et Oms rutrnusJ à leurs ormes; - Los Masos fut, 

pendant longtemps, le village del Rouire; etc., etc. 

Dans le Confient, un bois d'yeuses porte le nom 

de Campilles; et nous connaissons tous, aux environs 

de Villefranche, l'antique sanctuaire de Saint-Etienne 

de Campilles. 

Quoiqu'il en soit, nous ne nous chargeons pas 

de trancher la question. c·est à vous, Me~sieurs les 

Grammairiens et Archéologues de vous débrouiller : 

Non nostrûni int~1· vos tantas componeY'e lites ._ 

* * * 
Quelle que soit l'origine du nom, l'origine de 

la ville elle-même n'est pas plus connue. Le nom 

de son fondaleur n'est pas arrivé jusqu'à nous, et les 

documents connus ne nous permettent guère de 

remonter au-delà <lu 1xe siècle. Sans doute les vieux 

parchemins de cette époque en font mention comme 

d'une ville déjà ancienne, et les Réglements de son 
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fameux ruisseau d'arrosage, signés de don Sanche, 

parlent de concessions et d'usages qui supposent une 

antiquité beaucoup plus reculée; mais ce . n'est qu'à 

partir du xne siècle que l'on peut se reconnaître 

un peu dans les ténèbres de son histoire. 

Je vais essayer d'esquisser à grands traits le 

tableau de ses Seigneurs - et encore ne le fais-je 

qu 'en tremblant, cum rnetu et tremo1·e, et en 

demandant gràce aux historiens de profession d'oser 

empiéter sur leur terrain. 

La Seigneurie d'Ille avait été donnée en apanacre, 

par les Rois de Majorque aux Vicomtes de Cerdagne 

et de Conflent, branche cadette des Comtes de 

Cerdagne. Mais après l'extinction de cette famille, 

une portion importante de ses biens fut laissée, 

en 1134, à la famille d ' Urg, qui en descendait. Un 

des membres de cette illustre famille, Galcerand II 

d'Urg, assistait à la célèbre bataille de Las Naves

cle-Totosa (16 juillet 1212), dans laquelle les Arabe , 

que commandait Mobammed-el-Nasr, furent écrasés 

par les rois d'Aragon, de Castille et de avarre. 

Ce Galcerand d'Urg, qui était seigneur d'Ille en 

1224, épousa, à cette époque, l'héritière de lïllu lre 

maison de Mata-plana (1), une de plu pui!; ante 

(1) illage silué entre Puycerda et Hipoll. 
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de la haute Catalogne. On sait que saint Jean de 

Matha, bien que né en Provence, était de cette 

famille . On montre encore, aux environs du pèlerinage 

de Montgrony, la Chapelle et le Château en ruines 

dels barons de Mata-ptana, pares de sant Joan de 

Mata, fondador dels Trinitaris. 

Des enfants qui naquirent de cette union, deux 

nous sont particulièrement connus: Hugues, comte 

de Pallars et seigneur de Berga, et une fille, Béatrix. 

Ici, j'ouvre une parenthèse. Les descendants de 

Galcerand II d'Urg ne formèrent plus tard qu'une 

seule et même famille avec les de Pinos, dont il sera 

question plus loin. L'un de ceux-ci, Galcerand de 

Pinos se trouvait, en 1627, possesseur de la seigneu

rie de Mata-plana. Son nom est encore gravé sm~ les 

murs de la fontaine miraculeuse de Notre-Dame de 

Montgrony. A la même époque (1600-1638), vivait 

à Saragosse Galcerand de Pinos, Comte de Guimera 

et Vicomte d'Evol, cousin du Comte de Mata-plana. 

C'est ce qui a permis aux chroniqueurs du temps, 

confondant entre ces deux parents de saint Jean 

de Matha et son ami, le Comte Gauthier de Châtillon, 

d'attribuer à un Galcerand de Pinos le miracle que 

Ribadaneira raconte comme ayant été accompli en 

faveur du Comte Gauthier : 
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c< Les deux saints patriarches, Félix de Valois 

c< et Jean de Matha, fondèrent d'abord le couvent 

cc de Cerfroid, au lieu même où le cerf leur était 

c< apparu. Le Comte Gauthier de Châtillon, qui les 

c< avait autrefois connus pendant qu'ils menaient 

« la vie érémitique, se trouvait alors prisonnier chez 

« les infidèles. S'étant recommandé en lui-même 

cc à ses deux saints amis, il se trouva, tout à coup 

c< transporté dans une terre qu'il avait auprès de 

cc Cerfroid (1197). En reconnàissance de cette déli

e< vrance miraculeuse, il donna une partie de sa 

c< fortune pour la rédemption des captifs, et aida 

« beaucoup à la construction du Couvent >) (1). 

_On trouve dans les Goigs de saint Etienne, patron 

de la famille de Pinos, un écho de cette confusion de 

personnes, si vraiment confusion il y a. Voici la 

strophe où est relaté le miracle : 

Miracle fonch y molt gran 

Quan la llibertat donareu 

Al conde don Galceran 

Y d'e clau lo deslliurareu, 

Deixant lo rnoro burlat, 

Ab vost1·e raro favoe. 

D'autres Goigs sont encore plus explicites : 

(1) H.ibadan eira, II , 240. 
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Altres miracles heu fets 

Dels quals tenim memoria, 

Curant tallats y contrets 

De tot mal nos donau victoria ; 

Y al vostre devot Pinos 

Dels moros heu deslliuraL 

Bétrix épousa Hugues de Saissac, fils et héritier 

de Pierre, dernier Vicomte de Fonollet. Et ce fut 

le fils issu de ce mariage, Pierre II de Fonollet, élevé 

à la cour de Jacques le Conquérant, qui acheta à sa 

cousine Gueralda d'Urg (1), à l'occasion de son 

mariage avec Arnauld de Corsavi, le château et 

la ville d'Ille (1297). 

Du · reste, les Vicomtes de Fonollet n'étaient pas 

tout à fait étrangers à Ille. A va de Fonollet, avait 

épousé Jaubert IV, Vicomte de Castelnou, et toutes 

deux, A va et Béatrix, devenues veuves, se firent, 

comme on a pu le voir dans les deux Inscriptions 

citées plushàut, les bienfaitrices insignes des Pauvres. 

Il en sera question plus loin et avec plus de détail, 

quand nous parlerons de l'hôpital. 

(1) Ego Geralda filîa et beres univer~alis nobilis vm 
Arnaldi de Corsavinio ... .. vendo tibi Petro de Fonolleto, 
consanguineo meo germano, totum castrum de Insula cum 
omnibu ..... et que meis predecessoribus perLinebant in 
parochii. Sli Micbaeli de Lotis et ti Juliani de Greolera 
et de Corl.Jaria ..... M.CC.XC.Vll. 
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La Seigneurie d'Ille était donc passée à la famille 

de Fonollet, qui avait pour armes un échiqueté d'or 

et d'azur. Ce fut en faveur de cette famille illustre 

que don Sanche, roi de Majorque, érigea cette 

seigneurie en Vicomté, le 6 des calendes de novembre 

1314. Dès lors la Vicomté d'Ille ne cessa de grandir 

en territoire et en influence. 

En 1316, Pierre II de Fonollet épouse Esclarmonde, 

héritière de la Vicomté de Canet, et, par là, ces 

deux Vicomtés se trouvèrènt réunies dans la même 

main. 

Tandis que la Vicomté d'llle s'agrandissait et 

acquérait une plus grande importance, des événe

ments politiques se préparaient dont elle devait 

ressentir le contre-coup. Pierre IV, roi d'Aragon, 

et Jacqu·es II, roi de Majorque étaient en guerre. 

Au commencement de )'année 1343, le roi d'Aragon 

envahit le Roussillon et s'empara de plusieurs places : 

Thuir, Millas, Montesquieu, Mosset, Boule, Mau

reillas ..... Le 1 cr juillet, il écrivait: << .r ous sommes 

occupés au siège d'Ille, où nous tenons nos ennemis 

enfermés ..... >) 

Ille dut se rendre. Quelque temps après, tout le 

Roussillon ét.ait conquis, et passait du royaume de 

Majorque au royaume d'Aragon. Mais ce changement 

de nationalité ne modifia nullement la marche 
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ascendante de la Vicomté d'Ille et ne changea rien 

à ses destinées. 

André de Fonollet (1355-1392L épousa Bonaventure 

d'Exerica, sœur du Comte d'Ampurias . Leur fils, 

Pierre III de Fonollet, était regardé, en 1410, comme 

l'un des principaux barons de la Catalogne, l'un des 

plus puissants du Roussillon, et, à ce titre, fut l 'un 

d~s neuf juges qui désignèrent le successeur du roi 

Martin d'Aragon. 

A partir de ~ette date et jusqu'au xvne siècle, 

la Vicomté d'Ille passe alternativement, par le fait 

de mariages ou d'héritages, dans les détails desquels 

il serait trop long et peu intéressant d'entrer, tantôt 

dans la famille DE Prnos, Vicomte de Canet, tantôt 

dans la famille DE CASTRO, Vicomte d'Evol. Le 5 août 

1441, Bernard Galcerand de Pinos, Vicomt_e d'Ille, 

nomme son héritier par substitution la noble e 

magnifi,ch Bara don Pedro Galceran de Castro, 

vescomte d'Evol e (Ws d'aquetl. 

Vers cette époque s'accomplissait un événement 

historique dune importance plus générale. En 1462, 

le roi d'Aragon, Jean II, craignant une -révolte 

des Catalans, demanda l'appui du roi de France 

Louis XI, et un traité fut conclu à Sauveterre, dans 
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le Béarn, entre les deux souverains, par rentremise 

du Comte de Foix, qui était gendre de l'un, et allié 

de l'autre par son frère. Louis XI ne demandait pas 

mjeux. Il espérait bien tirer quelque prnfit de son 

intervention dans les affaires du roi d'Aragon. 

En effet, la révolte· que craignait Jean U- ayant 

éclaté, Louis XI envoya une armée de vingt-deux 

mille hommes au secours de son allié. Elle arriva 

devant Salces, le 9 juillet. Cette mauvaise place, 

après s'être défendue jusqu''au 12, capitula. Succes

sivement l'armée française prend Rivesaltes, Baixas, 

Canet, Perpignan, Collioure, Le Boulou, Le Perthus, 

levant, dans toutes ces villes, d'énormes contribu

tions . Il est vrai que le Roi de France renonça 

de lui-même à les percevoir, et en :fit remise par une 

ordonnance datée de Saint-Omer, le 21 avril 1468. 

Puis, soudain, levant le masque, il se conduit dans 

les Etats de son allié comme ·s'il était son ennemi, 

et confisque, à son profit, plusieurs comtés don_t 

Jean II lui avait confié l'administration. C'est ainsi 

que, par une ordonnance du 16 septembre 1467, 

il confisque sur Jean Pagès, vice-chancelier du roi 

d'Aragon, la terre de Saint-Jean-pla-de-Corts, et sur 

Galcerand de Pinas, les trois Vicomtés d'Ille, Canet 

et Evol. La Vicomté d'Illc fut donnée par Loui XI, 

le 21 octobre 1465 au énéchal de Saintonge Ga Lon 
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de Lyon, son chambellan ; - en H67, à Damien 
1 

Descatllar ; - en 1473, elle était à Pierre de 

Rocaberti, gouverneur du Roussillon ; - et de 1484 

à 1493 à Guillaume de Caramany. 

Cette année-là, en vertu d'un traité signé en même 

temps et par le Roi de France, à Tours, et par le Roi 

d'Aragon, à Barcelone, elle fit retour à l' Aragon et à 

la farnme de Pierre de Castro qui était resté Seigneur 

d' Evol et de Canet. Ainsi, durant trente-deux an~, 

nous fùmes Français, en attendant la réuuion défini

tive du Roussillon à la France, par le Traité des 

Pyrénées, en 1659. 

C'est à cette famille de Castro qu'appartenait 

Eléonore, l'épouse de François de Borgia. Bien que 

de race royale, sa mère étant une petite-fille de 

Ferdinand le Catholique, François de Borgia n'avait 

pas cru déroger en s'alliant à la famille du Vi'Com te 

d'Ille. Ce ne fllt qu'après la mort d'Eléonore, arrivée 

du reste peu d·années après leur mariage, que 

François entra dans la Compagnie de Jésus que saint 

Ignace venait de fonder, et dont il fut le troisième 

général. 

A la mort de Pierre de Castro, qui arriva en 1499, 

un partage eut lieu des trois Vicomtés d'Ille, de 

Canet et d'Evol. Ille échut à Philippe de Castro· 

aprè lui en 1511, clic pa sa à Pierre Galccrunù 
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puis, en 1529, à dona Guiomar 

* * ::{: 
Dès le commencement du xvn• siècle, nous trouvons 

la famHle de ~foncade en possession de la Vicomté 

d'Ille. 

La maison de Moncade était une des plus puissantes 

de l'Aragon. Le grand-père de celui qui, le premier 

de ce nom, porta le titre de Vicomte d'Ille, avait été 

vice-roi du royaume de Valence ; le père avait été 

vice-roi de Cerdagne et d'Aragon, et avait rempli 

en même temps les fonctions d'ambassadeur à la 

Cour de Rome. 

FRANçors DE MoNcADE, Comte d'Ossuna, Marquis 

d'Aytona, né e1r 1586, devint Vicomte a·me par son 

mariage avec Marguerite de Castro, en 1613. Tout 

enfant, il avait été élevé, avec son frère don Miguel, 

parmi les escolanos de Montserrat. Il fut tout à la 

fois homme de lettres remarquable, homme politique 

et homme de guerre de premier ordre. Il écrivit 

en 1623 une Histoire des guerres des Catalans et 

Aragonais en Asie contre les Turcs, sous ce titre : 

Expedicion de los Catalanes contr·a los Griegos 

y Turcos, ouvrage qui a été plusieurs fois réim

primé, et la dernière fois en 1842 à Barcelone. On a 

encore pubUé de lui deux ouvrage po thurne , écril' 
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en latin: une Histoire du Monastère de Montser
rat, et une Vie de Manlius Torquatus. 

Il fut ambassadeur extraordinaire en France, et 
ordinaire en Allemagne pour le Roi Philippe IV, 
membre de son Conseil d'Etat et de Guerre ; Général 
des armées des Etats de Flandre, et mourut en 1635, 
tandis qu'il était Gouverneur des Pays-Bas. 

La Vicomté d'Ille, ainsi que la plus grande partie 
du Roussillon, était française dès 1632. Villefranche 
ne fut prise qu'en 1654, et le Traité des Pyrénées 
ne fit que sanctionner cette occupation. Voilà 
comment nous voyons Louis XIV donner Ille à don 
Joseph d'Ardéna qui la possédait en 1646. Quelque 
temps après elle revint à son légitime maître, don 
Guillem-Raymond de Moncade, comte · d'Ossuna, qui 
mourut à Ille, en 1670. 

Un autre Guillaume-Raymond de Moncade, dernier 
Marquis d'Aytona, est cité parmi les bienfaiteurs 
insignes de Notre-Dame de Montserrat. Il mourut 
à Valence, le 5 février 1737, ne laissant qu'une fille 
dona Thérèse de Moncade, qui se maria avec don 
Luis de Cordova y de la Gerda, Marquis de Cogul
lada, fils aîné du Duc de Médina-Cœli. 

Dans la dédicace de i'Epitome historique de Pedro 
Serra y Postius ( 1747), on lit les noms de famille 
de la vicomtes e d'Ille : Dona Thérèse de Moncadc, 
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de Castro, de Fonollet, d' Anglesola, de Cervellon, 

Baronessa · de Pin os, Senora de la Réal Casa de 

C.astro, etc. C'est par elle que les droits de la 

Vicomté d'Ille passèrent à la maison des Ducs de 

MÉDINA-CŒLI. 

Les Moncade et les Médina-Cœli étaient Grands 

d'Espagne, et leurs noms comptent parmi les plus 

glorieux de cette nation chevaleresque. Leurs statues 

se dressent sur les plus belles places de Barcelone, 

de même que celle de Fivallèr, leur neveu et héritier, 

dont les descendants sont encore propriétaires à Ille, 

et dont un ancêtre est regardé comme le Cid de 

la Catalogne. 

La chronique illoise raconte que lorsque le Duc de 

Médina-Cœli vint prendre possession de sa Vicomté 

d'Ille, il fit son entrée dans la ville dans une chaise 

à porteurs. Son nom l'avait précédé: on attendait 

le Duc! 

Quand arriva la chaise·· à porteurs, une bonne 

femme qui avait interprété à sa façon le titre de 

noblesse du nouveau Seigneur, se pencha en avant 

pour mieux voir ce Duc, dont le nom était sur toutes 

les lèvres. Tout à coup elle se recula, effrayée: « Oh 1 

l'affreuse- bête, s'exclama-t-elle, elle ressemble à un 

homme! >) Etre pris pour un bipèdè de la famille de 

hiboux quand on est de la glorieuse famille des 

Médina-Cœli, c'e t plutôt raide ..... 
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III 

Les armes de la ville d"Ille sont d"azur, avec 

l'étendard blanc déployé, surmonté de la couronne 

vicomtale. 

Cet écusson, si éloquent dans sa simplicité se 

trouve seul pié ou peint un peu partout à Ille ; sur 

lfi façade nord de l'église Saint-Etienne, en divers 

endroits de la voûte, à la sacristie, au buffet du 

grand orgue, sur des cartouches ... Il constitue le 

sceau municipal. Il brille comme un soleil au centre 

de ]a grande rosace qui illumine la façade sud, au

dessus du grand portail de marbre . 

c·est sur ce riche et beau vitrail, aux. nuances aussi 

variées que délicates, parmi les capricieuses arabes

ques et les lis d'argent qui décorent le champ de 

l'écu, que l'on peut lire la chrétienne, patriotique et 

fière devise de notre ville : 

<< DEO : FIDELIS : ET : PATRLE n 

Hi torique ou non, cette devise résume admirable

ment le passé de cette noble cité. 

J'emprun te à son histoire un trait entre cent 

autre .. , qui prouve combien était ardent, chez nos 
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aïeux, leur attachement à la foi catholique, et avec 

quel héroïque courage ils savaient la défendre. 

Vers la :fin du xvre siècle, et, pour préciser, le 

14 mai de l'année 1596, une bande de Calvinistes 

et d'Albigeois, que nos historiens évaluent à trois 

mille, ·passèrent la Tet, au-dessus de Casenoves, 

et vinrent mettre le siège devant nos murs. Les 

I11ois savaient de quoi étaient capables ces bandes 

de pillards, car deux mois _auparavant, le 12 mars, 

ils étaient entrés dans Vinça et avaient mis cette ville 

à feu et à sang. 

Vous 11'ignorez pas que ce nom d'Albigeois était 

une sorte de nom collectif sous lequel étaient compri

ses diverses sectes, semi-religieuses, semi-politiques, 

qui avaient choisi le Midi de la France pour théàtre 

de leurs exploits. C'étaient, en effet, de véritables 

brigands, professant les doctriries les plus abomina

bles, subversi, es de toute religion et de toute société. 

Partout, sur leur pas age, il semaient le meurtre, 

le pillage et l'incendie. 

L'alarme aussitôt est donnée; les cloches de Saint

Etienne et de la Rodone, mises en branle, sonnent 

le « somaten )) et appellent la population aux 

armes ..... 

Déjà les assaillants, au moy n d"une fouga se, ont 

fait sauter une des tour des fortifications ; déjà par 
3 
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une large brèche faite aux rempa~·ts, près de la Por té 

d'Assaut, ils ont fait irruption dans la ville. L'église

forteresse de la Rodone est pleine des enfants et des 

vieillards qui sont venus s'y réfugier ; tandis que 

dans les rues étroites, dans les venelles tortueuses; 

les hommes, en un formidable corps à corps, luttent 

contre ces mécréants qui cherchent à arriver jusqu'aux 

églises pour les saccager et y mettre le feu, Les 

femmes, non moins vaillantes que les hommes, 

montées sur les toits des maisons, sur les murs 

d'enceinte, font, de leur côté, pleuvoir sur les e~ne

mis une telle grêle de pierres et de tuiles, que ceux-ci, 

sont obligés, après plusieurs heures d·un combat 

opiniâtre, de se retirer en désordre, laissant la ville 

jonchée de blessés et de cadavres. 

Alors, ce n'est plus le tocsin que sonnent les 

cloches, c·e t la victore qu'elles célèbrent, c·est le 

triomphe de la foi et de la liberté qu'elles carillon

nent. La foule reconnaissante se précipite dans les 

églises pour y chanter le Te Deum de l'Action 

de grâces. 

c·est, sans cloute, à cet événement g]orieux que 

fait allusion l'auteur catalan Pedro Serra y Postius,. 

dan l' Epitonie historique que j'ai déjà ci!é : 

« Hasta las mugeres catalanas han sida en 
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(< arnias lzeroycamente meniorables; pues haUa

(< mos en las historias, que pelearon y salieron 

c< vencedores: en las niontanas, de tos Cartagineses; 

c< en Tortosa, cle los Maros; EN lLLA DE RossELLO , 

C< DE LOS FRANCESES. J) 

En 1639, les Français envahirent le Roussillon 

et occupèrent di vers po1nts de la Province. Le 

Gouverneur espagnol, Jean de Garai, voulant châtier 

les villes qui avaient pris _ parti pour le Roi de 

France, résolut de s'en emparer. Millas fit sa soumis

sion tout aussitôt; efiach, fut mis à sac et incendié. 

Après le passage des troupes castillanes il ue resta 

plus, dan_s ce malheureux village, que vingt maisons. 

Jean de Garai vint mettre le siège devant Ille. 

1\fais les habitants lui opposèrent une si courageuse 

résistance qu'il fut contraint de lever le siège et de 

se retirer honteusement. 

Oui', les illois sont es entiellcment chatouilleux 

sur tout ce qui touche au patrioti me ou à leur foi 

catholique. Les théoriciens de 1 antimilitari me 

n'auraient pas de succès chez ~ux. pa plu que les 

oppresseurs de la liberlé religieu . Si jamais il e 

rencontre, parmi ceux qui a pirent à admini trer 

cette commune, quelque politiciens qui e aient 

clïmpo cr , iolemmeni leur v Lo iyranniqu autant 

que ridicule au: mani1 tation extérieure du cuH , 
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ils peuvent être assurés d'être bientôt remis à leur 

place. Les libres citoyens de cette ville libre les 

traiteront tout simplement comme leurs héroïques 

aïeux du xv1~ siècle traitèrent les Huguenots et les 

Albigeois : ils leur feront mordre la poussière. 

Sans doute il y en a, même à Ille, et il y en a trop, 

hélas ! à qui les calembredaines débitées par les 

journaux maçonniques ont perverti les idées et 

empoisonné le sang, mais lè fond est resté croyant, 

et il suffit d'un rien pour réveiller en eux l'àme 

des ancêtres. 

* * * 

Au commencement du xvne siècle, presque toutes 

les communes qui composaient les deux Comtés 

de Roussillon et de Cerdagne étaient fortifiées. Ou 

bien elles étaient entourées de remparts, ou bien elles 

étaient protégées par un fort, une bâtisse à murs 

épais, crénelés - le plus souvent c'était l'église -

où les habitants, en cas d'attaque et d'invasion, 

pouvaient se réfugier et se préparer à la rési tance. 

Ille comptait parmi le plu favori ée sous ce 

rapport. ''tait-elle pas une ville fr ntière ? Ne 

montait-ell pa la garde au premi r rnng? Au -=si 

bi n, elle a ait, non eulement on gli e d otr -
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Dame de la Rodone, dont les épaisses murailles 

et les meurtrières faisaient une véritable forteresse, 

mais .encore elle avait sa ceinture de pierres qui 

la mettait à l'abri des surprises de l'ennemi et des 

incursions des pillards. 

Cette enceinte primitive n'était certainement pas 

celle dont nous voyons encore aujourd'hui les restes. 

Elle était beaucoup plus resserrée. Un jour, après 

des siècles, sans doute, elle dut disparaître sous 

la poussée des habitants de plus eu plus nombreux. 

Il est probable qu"elle embrassait la ville basse, 

derrière _l'église Saint-Etienne del Padraguet, puis 

tournait le Château seigneurial, remontait la rue 

de la ·Neige, suivait la rue Sainte-Croix ou Loge, 

la rue de là Poissonnerie, la Grand'Rue, et allait 

rejoindre le point de départ au Portat de ta Fount. 

Ce qui le prouve, c'est qu'en creusant les fondements 

de certaines maisons situées sur cette ligne, on a mis 

à découvert d'énormes blocs de maçonnerie qui sont, 

à n'eu pa' douter le assise de remparts primi

tif . 

Te rait-il pas permis de suppo er, cl'aprè cela, 

quïll n'a '>té, pendant longtemp , qu'un imple 

c.:a.st1·u1n ou ba, ·iwn (barri bouro-) une bastide, 

autour d laquell rai nt venu peu à peu, ·tablir 

1 ur <lomidl , s us l rén au. · ùu l njon ci 0 ·11 u-
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rial, les habitants des métairies (1) d'alentour qui 

vivaient de leurs troupeaux et du produit de leurs 

terres, à peu près comme les fermiers et les métayers 

d'aujourd'hui ? 

Il ne faut pas se faire de la féodalité l'idée sombre 

et terrible que certaim, historiens ou journalistes, 

détracteurs systématiques du passé, cherchent à 

répandre dans le peuple. n n'y a que les imbéciles 

qui croient que, dans ce temps-là, les hommes 

mangeaient de l'herbe, tout comme les bêtes et qu'ils 

marchaient à quatre pattes Etc est pour ces imbéciles 

que certains auteurs racontent de pareilles histoires. 

On dit: c< Il y ~ut des abus au Moyen-Age. )) La belle 

affaire ! N'y en a-t-il pas aujourd'hui 1 Et, pourrions

nous ajouter, quel temps fut jamais plus fertile . 

en abus, en abus plus criants, plus odieux, plus 

tyranniques L. 

Tant que le gouvernement des hommes appartint 

à la petite féodalité, c'est-à-dire du vm0 au xvr0 siècle, 

tant que le~ peuples pyrénéens obéirent aux petits 

seigneurs, les relations quotidiennes de seigneur 

à vassal entretenaient une familiarité, un échange 

de services rédproques favorables à la tolérance, 

(1) :Métairie, petit domaine donn6 à moitié fruit - medie
las, mitat, mietat, moitié. 



- 3U -

aux ménagements·, à l'économie d'un gouvernement 

paternel . 

.r ous n'en voulons pour preuve que l'empressement 

avec lequel les populations se transportaient dans 

les villes nouvellement construites par les seigneurs, 

dans les bourgs groupés autour des donjons féodaux. 

Si donc il y eut des abus, ils vinrent beaucoup plus 

tard, avec l'exagération et la centralisation du 

pouvoir ; - à mesure aussi que la Renaissance 

introduisait chez nous les idées, les sentiments et les 

mœurs d:u Paganisme. Plus il y a de paganisme dans 

les lois et dans les mœurs, plus il y a d 'orgueil, 

d'égoïsme et de tyrannie. 

Ille a bien pu se constituer ainsi; car c est ainsi 

que les choses se passaient d"ordinaire dans toute la 

région sous-Pyrénéenne. 

Que ceux donc qui avaient rêvé pour notre ville 

d'origines plus ou moins divines, rn détrompent ! 

Elle n ·a eu pour Fondateur~, ni un dieu Mar , 

ni une clée se Junon, ni aucune autre de di inité de 

l'O]ympe. Ce vieil Olympe ne s·e t pa mis en 

ébullition, ne s·esL pas di visé en deux camps ennemis 

quand. il ·est agi de poser a première pierre. Ille 

c t, en cela, - faisons-en l'humble aveu - bien 
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inférieure à Casenoves, sa voisine, dont je vous 

parlerai plus loin. . 

Tite-Live nous dit que le berceau de Rome est orné 

des grâces de la Fable et de la Poésie beaucoup plus 

que de parchemins et de documents authentiques : 

poeticis magls clecora fabutis quani incorruptts 

rerum gestarum. nwnunientis. Le berceau de notre 

ville n'est pa·s plus orné de documents que de fables. 

Le mystère le plus impénétrable i,lane sur lui. 

Et il est infiniment regrettable qu'un poète1 de 

génie, un Homère, ne se soit pas renco,ntré, sous 

notre ciel roussillonnais, pour chanter, en· un poëme 

magni.fiqi;i.e, les gloires de notre cité; La France 

aurait, par le fait, son !Wade, tout comme la Grèce 

a la sienne ! 

,x, 
* * 

Revenons à nos remparts. 

En avant de cette enceinte, et à des distances à peu 

près égales, se dressaient de grosses Tours de 

défense, dont quelques-unes sont encore debout, 

comme la Tour de l'Atexis, qui regarde le nord, vers 

la France; - d'autres encore dont il ne subsiste que 

la première as isc, sur laquelle on a construiL de, 

maison , ou que l'on a transformées en caves. 
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La Légende - cette infatigable travailleuse et qui 

ne reste jamais les bras croisés - s'est emparée 

de ces souterrains voûtés, et lïmagination populaire 

a brodé à leur sujet des histoires terrifiantes, dont le 

récit vous donne la chair de poule, vous fait dresser 

les cheveux sur la tête: c< Ici, dit-on, l 'on pendait de 

pauvres diables, innocents comme vous et moi ..... )) 

et certains se ~ouviennent d'avoir vu, dans leur 

enfance, les crocs de fer: cc Ils étaient plantés là, 

à cet endroit, où le trou se voit encor e ..... >> Il est 

vrai qu'aujourd'hui ils ont disparu, mais ils y étaient; 

on les a vus, vous dis-je . Là, on les con~mnait 

comme Ugolin, à mourir de faim ; ailleurs, c'étaient 

d'autres genres de supplices .. . c< Ah ! ces mur il 

cc pouvaient parler ! .. . de quelles souffrances il ont 

cc été les témoins! ... Quels tris1es ternp ! ... Que ce 

« Seigneurs 6taient cruels!. .. Et que le peuple étaiL 

cc malheureux ! . . . . . )) 

Et c'est ain i que, emblables à ces coureur dont 

parle Lucrèce, qui se pa ent de main en main le 

flambeau de la vie, le 0 ·énération e tran mettent 

les unes aux autres h6la ! av 'C la complicHé de 

ceu_· qui c donnent mi ion del éclairer cc tr',,or 

maudit d' ncurs t de préjugés que sont impui ·"ant 

à di ip r 1 vrai anli' du peuple. 

Quand la population s fuL accru , 0 TO'~ic ,ncor 
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de nombreuses familles étrangères gui venaient, 

en ce séjour enclJanté, en ce paradis terrestre, établir 

leur demeure, force fut de dilater, d'élargir cette 

ceinture de granit, dans laquelle elle ne pouvait plus 

ni respirer, ni vivre. 

Cette prc111ière enceinte fut clone rasée, et l'on 

construisit les remparts actuels, ces vieux murs tout 

noirs, tout décharnés -,- misérables reliques d'un 

passé qui ne fut pas sans gloire - et qui, eux-mêmes 

achèvent de disparaître, ou démolis par le levier, 

afin de permettre aux habitants, avides d'espace 

et de grand air, de s'établir au-delà, ou seulement 

éventrés pour abriter, dans leurs profondeurs, des 

familles entières. 

Le long de ces remparts et à leur partie supérieure, 

courait une galerie saillante, sur laquelle, .en cas 

d·attaque, les assiégés pouvaient se tenir, et, de là, 

repousser toute tentath e d'escalade. Au sommet des 

Portes, étaient pratiqués des machicoulis, comme on 

peut le voir à la Porte de la Fontaine, qui permet

taient aux assiégés d·apercevoir le pied des ouvrages, 

et de jeter sur les a saillants de l'eau ou <le la poix 

bouillante, du sable rougi au feu, des pierres ou 

autres projectiles. 

La ville ·ouvrait, au dehors, sur les quatre points 

cardinaux, par quatre Portes principales: au nord, 
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]a Porte de la Fontaine; - au sud, ]a Porte de la 

Croix; - à l'ouest, la Porte de l'Assaut; - à l'est, 

la Porte de la Parayre. Il y avait, en outre, al 

Pourca,nill, une pqterne qui permettait de faire des 

sorties se<.;rètes par le fossé, et d'aller s'approvision

ner d'eau à la fontaine médicinale èle la Ribe alta . 

Chacune de ces Portes devait son nom à des 

circonstances locales. La Porte cle ta C1·oix , à 

réglise Sainte-Croix qut se trouva~t tout près. On 

donnait à la Porte de r ouest, ou plutôt du nord-ouest, 

le nom de Porte de t'r13-s.!iI!t, parce que c'était de ~s~ 

--ce côté-là tout particulièrement que les ennemis 

pouvaient assiéger la ville. N'oublions pas qu'Ille 

était une ville frontière. Au-delà de la Tet qui 

baignait, . pour ainsi dire, ses fortifications, c était 

la France, et, parconséquent, !'Ennemi. Le rempart 

courait ininterrompu, sauf à cette Porte, depuis 

la Porte de la Croix jusqu'à la Porte de la Fon1aine, 

flanqué de tours, percé de meurtrières, soutenu, 

au nord, par des contreforts extrêmement ma sifs 

eL protégé par un talus très escarpé . Cet en em ble 

formait une barrière infranchissable, d'où le nom de 

La Ea1·rera donné à ce quartier. La Parte de la 

Fontaine, au nord, ainsi appelée de la pittore que 

fontaine. qui, à cet endroit, coule iniarLablemcnt 

par quatre gros tuyaux, et à laquelle on dcsc n l par 



44 -

douze marches de pierre. Enfin la Po1·te de La 

Paray1·e doit son nom au)Ç. fabricants de drap 
(parayres), aux tisseurs de laine qui occupaient 
autrefois ce quartier de la ville. 

Les autres Portes n'ont été ouvertes qu'après. 
Même celle du Comte est certainement de date 
postérieure. Quant à la Porte du Moulin, chacun sait, 
et les anciens s'en souviennent, qu'elle n'existe que 
depuis environ une soixantaine d"an,nées, et que ce 
fut M. Auguste de Lacour, maire d'Ille, qu~ fit percer 
le mur à cet. endroit. 

Des quatre Portes de la Ville, deux seulement 
subsistent encore aujourd·hui: la Porte de la Fontaine . 
et la Porte de la Parayre, avec leurs pilastres chargés 
d'un entablement majestueux qui leur donne un air 
d'arc de Triomphe; avec, inébranlablement enfon
cés dans le granit, leurs énormes gonds couverts de 
rouille, sur lesquels, durant des siècles, ont roulé les . 
pentures des lourds battants blindés de fer. 

Il y a beau temps que ron n·a pas entendu le bruit 
sourd des chaînes traînant après elles, dès qu·arri vait 

le crépuscule, dès que renaissait l'aurore, les battants 
ferrés des portes, ni le grincement des verrou~ 
ni le qui-vive? des entinelles. Mai l'on se sou vient 
a vcc tri tesse des jours mauvais - ils ne sont pas 
tellement éloignés de nous ! - où, matin et soir, 
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dans nos rues épouvantées, retentissait ce cri lugubre: 
« Ouvrez les portes ! ... Fermez les portes ! . . . >)• 

C'était au lendemain du 4 septembre 1870. 
Ille, dont la population est d'ordinaire si calme, 

si pacifique, se laissa surprendre par les événements 
politiques qui éclatèrent à cette date. Le vin fumeux 
de la liberté lui mo_nta à la tête, et subitement, 
comme il arrive dans ces ·occasions, elle vit trouble, 
elle fut frappée de vertige. U~e révolution sanglante, 
que quelques meneurs provoquaient, pou va~t éclater 
d'un moment à l'autre. Il aurait suffi de la moindre 
étincelle pour allumer un grand incendie. 

Le peuple devrait toujours se méfier de ceux qui 
l'excitent et le poussent aux violences. D'autant plus 
que c'est toujours lui qui tire les marrons du feu 
et que ce sont toujours eux qui les mangent. Il est 
l'éternel dupé. Oh ! quand ouvrira-t-il les yeux, 
et reconnaîtra-t-il ses vrais amis, ceux qui 1 aiment 
pour lui et non pas pour eux-mêmes, ceux qui le 
servent et non pas ceux qui se servent de lui !. .... 

Comme toujours, la rue appartenait aux plu 
exaltés. Tous les vieux sabres, tous les vieux fu ils 
avaient été décrochés de leurs panoplie , et l'on ne 
voyait partout que citoyen ceints de leurs sabres, 
portant leur fu il en bandoulière et e sayant de 
terroriser la vill . Des patrouille nombreu e 
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parcouraient les rues constamment, menaç,ant" les 

uns, narguant et insultant les autres. Jour et nuit, 

les Portes étaient gardées pour empêcher les c< sus

pects )) d'entrer ou de sortir. Il fallait faire connaitre 

le motif, et, s'il était jugé bou, on vous délivrait 

un c< laissez passer )) ; ou bien, le plus souvent, deux 

gardes, le fusil sur l'épaule, vous accompagnaient 

jusqu'au bout de votre course, et vous ramenaient 

chez vous. 

Le jour de la Toussaint, plusieurs familles qui 

habitaient au-delà de la Parayre, se virent refuser 

l'autorisation de franchir la Porte pour aller entendre 

la Messe..... C est ainsi qu'en France on entend 

la liberté ! -ous devrions toujours nous méfier, 

dans notre pays ; quand un gouvernement, pousse 

le peuple à crier: Vive la liberté! c'est qu'il prépare 

la tyrannie. 

Yoyez ce qui se passe en ce moment-ci. Pendant 

des années et des années, la Franc-Maçonnerie qui, 

pour notre malheur et notre honte, est au pouvoir, 

excitait, du fond de ses loges, le peuple naïf et bon • 

enfant que nous sommes, à crier : Vive la liberté ! 

Quand a force d'en parler, nous nous fùmes 

per uadés que nous avions la liberté, la Franc-• 

l\Jaçonnerie avait fini de forger les lourdes chaines 

par le quelles elle nou tient !. .. 
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C1est le cas de répéter le mot de Mme Roland : 

« O Liberté, que de crimes - et de sottises - l'on 

commet en ton nom !· )) 

N'insistons pas sur ces souvenir::;. Ils sont trop 

tristes. Fasse le Ciel que ces mauvais jours 

ne reviennent plus, ou que même nous n'en voyions 

pas de pires ! .. .. • · 

Sur chacune des quatre Portes principales, au 

. centre de l'entablement qui surmonte et relie les 

lourds pilastres, avait été ménagée une niche dans 

laquelle la piété de nos ancêtres avait placé 1 image 

protectrice de la Vierge. Ces saintes Images 

occupent encore aujourd'hui la même place, et sont 

toujours l'objet de la même vénération et de la même 

:filiale confiance. 

A la Porte de la Fontaine, la Vierge est assi e 

et tient, sur ses genoux, l'Enfant-Jésus. A la Porte 

de la Parayre, la Vierge est debout, et porte, à son 

bras gauche, le divin Enfant. Un de mes amis 

trouvait que ce mot cc Parayre » exhalait comme 

un parfu·m exquis de latinité ; il voulait qu'il 

fut un dérivé du verbe JJm'ere, qui sigll i fie enfanter. 

Le catalan lui - même emblait corroborer . on 



- 48 -

hypothèse. Cette Porte devenait pour lui la. P01~te 

de la Vierge-Mère. On sait que les Gaulois, avec 

cet in tinct chrétien qui . fait le fond de toute âme 

humaine - le mot célèbre de Tertullien : (âm.,e 
humaine est naturellement chrétienne, est d'une 

admirable profondeur de vérité - avaient, plusieurs 

siècles avant la naissance du Christ, dressé des 

autels à la Vierge qui devait enfanter : Virgini 

paritw~œ. Et donc nos ancêtres illois n'auraient 

fait que rappeler cette tradition antique. 

Hélas I la vérité est toute autre. Elle est plus 

banale. Nous l'avons déjà dit, cette Porte s'appelle 

la Porte de la Parayre, tout simplement parce 

que ce quartier était autrefois le quartier des pareurs 

de drap. 

La Porte de la Croix avait aussi sa Vierge, 

une Vierge habillée, comme le sont la plupart 

des Vierges anciennes du pays catalan. Lorsque, vers 

1835 fut abattu l'arceau - c'éta1t, croyons-nous, 

sous l'administration de M. Chauvet, Maire - l'on 

se garda hier; d'enlever la Sainte Madone que, 

<lepuis des siècles, l'on y vénérait, que l'on regardait 

comme la . Protectrice du Quartier. A l'angle 

du rempart fut pratiquée une niche dans laquelle 

on dépo a 1 Image bénie. 

Elle y e t toujours. Debout comme celle de la 
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Parayre, elle est plus grande et porte, conin1e elle, 

l'Enfant-Jésus à son bras. 

J'ai, plusieurs fois, au sujet de cette Vierge, 

entendu raconter une dramatique histoire. 

C'~tait aux environs de 1850. 

Pendant une nuit de Carnaval, quatre jeunes gens 

jugèrent intelligent d'enlever de sa niche l'Image 

vénérée de la Madone et d'aller la jeter dans le 

.canal. A cette époque, Je pont du Boulès n'existait 

pas, ni le siphon qui porte l'eau de ce canal de 

la rive gauche à la rive droite. L'eau était contenue 

au moyen d'une digue, et, à cet endroit là, elle 

formait une sorte d'étang. 

Dès le matin, on s'aperçut de la disparition de 

la Vierge. Le bruit s'en répandit dans la ville entière 

avec une incroyable rapidité, et la chose prit les 

proportions d'un événeme11t. Des recherches eurent 

lieu un peu partout, qui demeurèrent infructueuses. 

Or, huit jours après, une crue du Boulès ayant 

emporté la digue, un des ouvriers occupés à jeter, 

d'une rive à l'autre, une pa serelle provisoire, 

aperçut, :flottant sur l'eau, la statue si vainement 

recherchée jusque là. 

La nouvelle_, aussitôt connue de tous, causa une 

joie immense. La population d 'Ille e porta en mas e 

vers le Boulès; et la Sainte Image, i heureusement 
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retrouvée, fut ra,pportée en triomphe à sa place 

séculaire que depuis elle n'a plus quittée. 

Et les quatre garnements coupables de ce sacrilège? 

Ils moururent l'un après l'autre, et en peu de temps, 

de mort tragique ; et le peuple, avec son grand bon 

sens et son esprit de foï, ne manqua p;,,s de voir, 

dans cette mort, le Doigt de Dieu ..... 

Quel éloquent témoignage de la foi de nos ancêtres, 

que ces Images de la Mère de Dieu,. placées à 

chacune des Portes de la Ville, comme pour lui 

en confier la garde et l'en reconnaître Reine et 

Souveraine absolue! Malgré le malheur des temps, 

malgré l'impiété officielle, ces Saintes Images sont, 

pour les Illois, l'objet de la même vénération et de la 

même piété. Il est bien rare que leurs niches ne 

soient pas fleuries ; ·souvent même elles sont éclairées 

par une symbolique veilleuse. 

Aux jours de fête, surtout aux fêtes de la Vierge; 

c'est une toilette complète que leur font des mains 

filialement dévouées; et qu'il y en a encore, grâces 

à Dieu, d'Illois et d'Illoises, qui, en passant sous ces 

Portes, se signent avec respect et murmurent une 

prière ! 

Que de fois même, à la demande des familles, 

les cou vois funèbres, qui passent là, s'arrêtent ; 

le cercueil e t déposé devant la niche, tandis que les 
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pr6trcs chantent le Salue, Regina, comme l'Adieu 

suprême du défunt à la. Vierge du quartier ..... 

Tant la foi intrépide des aïeux a laissé des racines 

profondes dans l'àme de leurs descendants·! 
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IV 

La ville d'Ille se di vise en deux parties bien 

distinctes: la ville nouvelle ou les fauboi.lrgs, c'est

à-dire toute la partie bâtie en dehors des remparts, 

extra muras ; - et la ville ancienne, celle qui est 

encore renfermée dans l'intérieur de l'enceinte, intra 

muras. 
Le rues des faubourgs sont larges, spacieuses, 

toutes pleines de soleil. Des maisons coquettes, 

élégantes, quelques-unes même somptueuses, à trois 

et quatre étages, avec grands balcons aux , fenêtres, 

avec terrasses et jardins attenants; cle vastes maga

sins à enseignes voyantes; des cafés luxueux, des 

hôtels appréciés des voyageurs; une promenade aux 

platanes puissants qui pourrait être fort agréable; 

si elle était mieux tenue, donnent belle façon et 

grand air à ce quartier nouveau. 

Toutefois c'est encore la vieille ville qui est de 

beaucoup plus intéressante. Malgré tout, elle demeure 

le centre, et comme le cœur de la cité. 

D'abord c'est là que se trou vent l'Eglise et Ja 

Mairie, en face l'une de l'autre, et se reganlant, je ne 

di pas eulement san haine, mais même avec 
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sympathie, avec un respect réciproque de leurs 

privilèges et de leurs droits respectifs; comprenant 

l 'une et l 'autre que leur union contribue puissamment 

au bien général. C'est autour d'elles, principalement, 

que se concentre la vie active, la vie laborieuse, 

la vie sociale, et le commerce et l'industrie. 

Et puis chaque rue, chaque maison, chaque pierre 

sont imprégnées de souvenirs ou religieux et patrio

tiques dans lesquels l'âme illoise peut avec orgueil 

se complaire; - ou gais et charmants qui dérideraient 

un manche à balai. Cette heureuse ville fut, en effet, 

de tout temps un foyer de douces et aimables 

c< joyeusetés, >) et, comme le dit notre si expressive 

_ langue catalane, un véritable cc ba?'ret cle riailles. >) 

C'est toujours l'ancienne di vision par quartier qui 

prévaut, au moins dans le langage populaire. Il y a 

le Quartier Saint-Boniface le Quartier de la Parayre, 

le Quartier Sainte-Croix, le Quartier de la Barrera 

le Quar,tier de 1 Hôpital; le Quartier de l'Eglise etc. 

Les rues, mal pavées, sont courtes, tortueu es, 

étroites; elles se croi ent, se coupent s'enchevêtrent 

forment un véritable labyrinthe. Pour y reconnaître 

quand on n'en n pas l'habitude, il faudrait l fil 

<l'Ariane. 
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Beaucoup de ces rues ont reçu des noms qui 
rappellent et consacrent des souvenirs religieux : 
rue Sainte-Croix, rue Saint-Michel, . rue Saint
Maurice, rue Impasse Saint-Jean, rue de la Vierge, 
rue des Carmes, rue Sainte-Thérèse, rue Sainte• 
Barbe, rue Saint-Jacques, rue Saint-Sébastien, rue 
Saint-Boniface ..... Ce qui prouve que les diverses 
municipalités qui ont successivement occupé la 
Mairie n'ont rien de cet esprit étroit, haineux, 
tracassier, persécuteur, tyrannique, qui, d'un mot, 
s'appelle l'esprit sectaire. 

D'autres rues rappellent des souvenirs d'histoire 
locale : La rue clu FouR, en souvenir du four de 
la vme, un four à quatre bouches, où chaque farnme 
venait faire cuire son pain, à une époque où la récolte 
du blé était plus abondante que de nos jours, et 
où l'on pétrissait dans presque chaque maison. 
Aujourd'hui dix ou douze boulangers approvisionnent 
la ville et ri valisent pour servir à leurs clients un 
pain exquis. Le four ancien n'existe plus. 

La ·rue de la C.WLE, où les jeunes gens venaient 
'exercer au tir des armes à feu. Le but était placé 

à l'e.· trêmité de cette rue, derrière le Café ational. 
jeu était trè aimé de la jeun sse. Il e t bien 

oubli nujourd'hui. 

La 1·ue clels E .rno AT • Cc Lerm t a z 
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explicite et dispense de tout commelltaire. Du reste 

l'on peut encore voir, sur la façade d:une maison, 

à l'entrée de la rue, comme une enseigne parlante en 

saillie sur le mur, deux têtes de marbre qui se baisent 

amoureusement. 

La rue clu MALPAS. E1le est déjà ainsi dénommée 

dans un acte de vente de 1578. Ce nom lui vient-il de 

quelque accident dont elle aurait été le théâtre, 

ou bien de ce qu'elle est de très difficile accès aux 

voitures? Quand vous entrez dans cette rue par la 

r ue des Garœes, levez les yeux - ce n'est pas un 

conseil que je vous donne ! - sur l'angle de la 

première maison à gauche, à la hauteur du premier 

étage. Vous y verrez, sculpté sur une pierre en 

saillie, un personnage -=--- sorte de cariatide - dans une 

posture .... . _étrange . Il se tient accroupi, ayant !"air 

de porter la maison sur son do~, et de faire des efforts 

inouïs pour ne pas fléchir . Est-ce Hercule? on, 

certes, et en tout cas c'est d'un autre nom que le 

peuple ra baptisé, et il le dit san métaphore, le 

catalan dans les mots bravant 1 honnêteté. Quel e t 

ce nom? 

Devine si tu peux ; prononce, i tu l'o e ! 

La rue de la PARAYRE. Ce nom, nou 1 a von déjà 

dit, rappelle une de plu flori antes indu trie 

l' Ill au Moyen-Age : la fabri a lion de drap,. Il c L 
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bien établi aujouM'hui que la province du Rou~sillon 
était, à cette époque, très commerçante et manufac
turière; qu·ene expédiait, tous les ans, de la plage 

de Canet, et surtout du port de Collioure, un grand 
nombre de navires, de noms et de dimensions bien 
différents, et dont le port s'élevait parfois jusqu'à 350 

et même 500 tonneaux. 

Nos vaisseaux marchands allaient daus toutes les 
directions : côtes d'Espagne, de France, d'Italie, 
de Barbarie, de Roumanie, îles de Sardaigne, de 
SicHe, de Chypre, de Rhodes, etc... Ils partaient 

chargés de draps fabriqués dans le pays, d'huile, 
de fer, de vin, de blé, de miel, de riz, de bestiaux, 

de raisins secs, de noisettes, de peaux, et ils en 
rapportaient, au retour, du sucre, des épices, du 

coton, de l'or, du pastel, de la garance, dont nos 

nombreuses teintureries avaient besoin . Ille comptait 
parmi les villes qui produisaient le plus, et dont les 
manufactures étaient le plus prospères. Nos c< pareurs>) 
ou fabricant· de draps rparay·resJ étaient particulière

ment nombreu.' , et leur industrie jouissait d'une telle 

réputation, que beaucoup de jeunes gens venaient de 

pays éloignés pour faire chez nous leur apprenti sage. 
La LOGE (Llonja, 11 ~ja, emporium, marché). Avant 

que fut construite la Place de la République (1884), 

,•c L là que se t naient le march6s et les foires; 
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c'est là qu'étaient les boutiques et les magasins les 

plus achalandés. Cette rue de la Loge est entourée de 

petites places qui e~1 font un des endroits de la vieille 

ville les plus ouverts et, par conséquent, les plus 

agréables, un des quartiers les plus animés et les 

plus vivants. Elle part de la place de la Mairie et 

aboutit, d'un côté, à la Pettte Place de L' Huile; 

de l'autre, à la Petite Pl(ice aux Herbes. 

La place de la MAIRIE est assez restreinte, mais ne 

manque pas de cachet, avec son grand platane en 

parasol dont le tronc mesure près de quatre mètres 

de circonférence, et dont les branches, s"élevant à la 

hauteur d'un troisième étage, retombent gracieuse

ment et avec une symétrie parfaite, couvrant de leur 

feuillage la place entière. c·est à sari ombre que, 

durant les mois d'été, au son des violons et des 

clarinettes, jeunes gens et jeunes filles e livrent 

à la danse, leur amusement {avori. 

Cette place de la Mairie portait autrefois le nom 

de Place du Blé, ainsi qu H appert d'un vieux 

document, rédigé en latin, et faisant mention dune 

maison située in vico quo itw· a platea tritlci ad 

/ontem niUœ. Là, en effet, était le PaiUol, ou 

entrepôt de grain ec , qu'approvi ionnaienl, non 

seulem nt Ille, mai ncore un grand nombre de 

localilé · même éloin-néc . Le Paittul xi ·le 1.oujour~, 
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au moins en partie; mais il a perdu beaucoup de son 

importance. Toutefois la Ville en met la ferme aux 

enchères tous les quatre ans, et elle ne ·manque 

jamais de preneur. 

La rue des ORA 'GERS, ainsi appelée parce qu·elle 

conduit en ùes enclos tout plantés de ces aurantiacées. 

Il n'y a pas encore un siècle, Ille aurait pu passer 

pour le jardin des Hespérides. Ce qui est aujourd'hui 

le Boulevard-Ouest, et la route nationale, et même 

la Place de la République, était une véritable oran

gerie. Et vous voyez dïci qu·eue splendide et poétique 

ceinture faisaient à notre· ville ces arbres au feuillage 

toujours vert, surtout lorsqu'ils balançaient, au 

souille du vent, leurs branches chargées de pommes 

d'or: 

Orangers, arbres que j'adore, 
Que vos parfum me semblent doux ! 
E t-il dans l'empire de Flore 
Rien d'agréable comme vous ? 

Rue et Place du JEu DE PAUME, entre la rue du 

Comte et le Rempart-Ouest, tout près de l'ancienne 

et opulente demeure du Comte de Darnius. 

Pour n'être pas aussi c6lèbre que le Jeu de Paume 

de Pari , le nôtre n·e t pourtant pa ans gloire. 

Il e t tout plein encore des cris bruyants, des discu -

ion ardente de applaudi 'ement frénétique , 
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des acclamations enthousiastes qui tant de fois 

retentirent dans son enceinte : « Jogul ? >) -

« Jogue ! >> - Sur le sol dur et uni la balle bondit ; 

d'une main vaillante autant qu'habile le joueur la 

lance sur la surface plane du rempart blanchie à la 

chaux; et quelle joie pour l'adversaire, quand elle 

revient, de la souffleter à la volée, de la rcn voyer au 

mur, de la ressaisir ·enc9re sans lui laisser toucher 

terre ! 
Parfois, dépassant le but, elle allait retomber 

de l'autre côté du rempart, par dessus la haute 

et large toiture de la remise Montoussé. Ah ! l'on 

était de rudes joueurs, jadis ! Ou venait de loin faire 

la partie de balle, à Ille ; et l'on regardait comme un 

yrai désastre, si, par hasard, les étrangers rempor

taient sur nous la victoire. 

Quel mouvement ! Quelle agilité ! Quelle adre e ! 

Quelle ardeur dans les deux camps! Quelle émotion ! 

quelles angoisses!. .. C'e t un jeu divin, que le jeu 

de balle, et que la jeunesse d aujourd'hui e t otte de 

lui préférer, dans une salle de café, parmi le vapeurs 

de l'alcool et la fumée des pipes, une manille ou 

un lolo ! . 

Mais ce n'e t pas eulement par ces partie de balle 

que notre Jeu de Paume c t célèbre. n de meilleur 

écrjvain du xrxe i • le l'a immorlalis(, dan . un petit 

chef-d uvre. 
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Qui ne connaît fa Vénus d'ùle, de Prosper Mérimée? 

Qui n'a lu cette exquise I ou velle qui commence par 

une idylle et qui finit par un drame épouvantable?

Or, c·est noire Jeu de Paume qui aurait été le 

théâtre de ces événements. Nous ne résumerons pas 

dette histoire que nos lecteurs, sans doute, connais

sent. Mais nous nous en voudrions de ne pas 

reproduire, au moins, la description d'une partie · 

de balle, dont l'auteur fut le témoin, et qui est 

comme le Deus ex 1nacllina de son récit : 

« Il y avait, parmi les joueurs, quelques muletiers 

espagnols arrivés de la veille. C'étaient des Aragon ais 

et des Tavarrois, presque tous d'une adi·esse mer

veilleuse. Aussi les Illois, bien qu·encouragés par 

la présence et les conseils de M. Alphonse, furent-ils 

assez promptement battus par ces nouveaux. 

champions. Les spectateurs nationaux étaient con~

terné . Monsieur Alphonse regarda sa montre. Il 

n'était encore que neuf heures et demie. (Il devait 

se marier à 10 heures). Sa mère n'était pas coiffée. 

Il n'hésita plus: il ôta son habit, demanda une veste, 

et défia les Espagnols. Je le regardais faire en 

ouriant et un peu surpris. « Il faut outenir 

l'honneur du pays, >) dit-il. 

« Alors je le retrouvais vraiment beau . Il était 

pa 'ionné. a loilcLLc, qui l'occupail si fol'l ioul 
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a l'heure, n'était plus rien pour lui. Quelques minutes 

avant, il eut craint de tourner la tête de peur de 

déranger sa cravate. Maintenant il ne pensait plus 

à ses cheveux frisés, ni à son jabot si bien plissé. 

' Et sa fiancée? Ma foi, si cela eut été nécessaire, 

il aurait, je crois, fait ajourner le mari8 6·e. Je le vis 

chausser à la hâte une paire de sandales, retrousser 

ses mai1ches, et, d'un. air assuré, se mettre à la tête 

du parti vaincu, commé César ralliant ses soldats 

à Dyrrachium ..... 

c< Contre l'attente générale, M. Alphonse manqua 

la première balle; il est vrai qu'elle vint rasant 

la terre et lancée avec une force surprenante par un 

Aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. 

· C'était un homme d'une quarantaine d années, sec et 

nerveux, haut de six pieds, et sa peau olivâtre avait 

une teinte presque aussi foncée que le bronze de la 

Vénus ..... 

<< M. Alphonse était pâle, mais calme et résolu. 

Dès lors, il n~ :fit plus une seu!e faute et les Espagnols 

furent battus complèt_ement. Ce fut un beau spectacle 

que l'enthousiasme des spectateurs ; les uns pou -

saient mille cris de joie en jetant leurs bounets en 

l'air ; d'autres lui serraient les mains, l'appelant 

l'honneur du pays. S'il eut repoussé 1.1:1e invasion, 

je doute qu il eut reçu des félicitation plus virn 

et plus sincères. 
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« Le chagrin de vaincus ajoutait encore à l'éciat 

de la victoire. cc Nous ferons d'autres parties, mon 

bravr, dit-il à rAragonais, d'un ton de supériorité ; 

mais je vous rendrai des points _>). . ... Le géant 

espagnol ressentit profondément cette insulte. 

Je le vis pâlir sous sa peau basanée. Il regardait 

d'un air morne sa raquette en serrant les dents ; 

puis, d'une voix étouffée, il dH tout bas : cc Me la 

pagaras ! >) ••••• 

Et maintenant que faut-il p~nser du récit de 

Mérimée'? Qu'est-ce que cette Vénus de bronze, 

merveilleusement belle, signée du plus célèbre 

sculpteur de la Grèce, et que des travailleurs 

découvrent dans un champ en déracinant un vieil 

olivier'? Quelles familles se cachent sous les noms 

de Peyrehorade et de Puygarrig '? Est-ce une 

histoire vécue, ou bien est-elle sortie tout entière 

de l'imagination de rauteur '? Ne serait-elle pas 

l'histoire banale de quelque Vénus plébeienne, enchair 

et en os, aimée de cœur par un fils de famille, puis 

délaissée pour un mariage de convenance et de raison, 

et qui se serait vengée '? 

Peut-être, et plus vraisemblablement, est-ce un 

récit ymbolique, une sorte de parabole expliquant 

cette vérité d'une moralité si haute et si profonde, 

à sarnir que le crime porte en lui-même son expiation ; 
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un commentaire en action des beaux vers de Lucrèce : 

.... . Media de Jonte leporum 
Surgit amari aliquid quod in ipsis fl,oribus angat (1 ). 

Il est el} effet très rare que les scélérats ne soient 

pas châtiés au dessous du précepte qu'ils ont 

enfreint. Vous sou venez-voQ.s de l'anarchiste qui 

se tua . lui-même, &n lançant une bombe à la 

• Madeleine entre deux portes? Il était tombé, le ventre 

ouvert, au pied de la devise. : cc Non occides, tu ne 

tueras point )) ..... 
Quoiqu'il en soit, personne à Ille ne se souvient ni 

de la Vénus de bronze, ni des événements tragiques 

qui se seraient accomplis autour d'elle et par elle. 

Prosper Mérimée raconte, dans un P. S. final, 

qu'il vient d'apprendre que la statue n'existe plus, 

qu'elle a été fondue en cloche, et qu'elle sert sous 

cette nouvelle forme à l'église d'Ille . .r e serait-ce 

point là la clef de l'énigme et le fin mot de 1 histoire ? 

Mérimée, en joyeux mystificateur qu'il était, n'aurait

il pas voulu tout simplement, comme un vulgaire 

joueur de truc, faire aux Illois ... una campane? 

Rue du CoMTE. Une rue large, droite, que l'on 

dirait tirée au (50rdeau. Quand vous remontez la rue 

(1) Du sein même du plaisir, sort je ne sai quelle 
amerLume, eL l'on cueille le épines au milieu de lleur · . 
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Saint-Michel, qui n 'est que le prolongement, coupé 

par la route Nationale, de la rue du Comte, celle-c~ 

prend un aspect qui ne manque pas de pittoresque 

avec, à son entrée, une porte de granit, à créneaux 

et à meurtrières, et, au fond, le grand portail en 

marbre rose de rantique et somptueuse demeure des 

Comtes de Darnius, à côté duquel, comme une -

sentinelle géante_, se dresse fièrement un platane 

majestueux. Le jour où une Municipalité audacieuse 

se décidera à percer cette rue pour aller rejoind.re 

la Petite Place de l'Huile, elle aura réalisé une belle 

œuvre. Pensez-vous, en effet, que ce fut chose banale 

qu·une rue qui aurait plus de 350 mètres de long, 

parfaitement droite, et qui permettrait de voir, de la 

Pe1ile Place de l"Huile, le passage du train, à sa 

sortie de la gare, et les pittoresques collines de Saint

Michel? Je le répète, ce travail me paraît digne 

de tente~· une Municipalité intelligente et soucieuse 

de coutribuer à l'embellissement de la cité 

La PLACE DE LA RÉPUBLIQUE était, avant 1884, 

un vaste parterre de fleurs et d'arbres à fruit, 

particulièrement d ·orangers. A l'angle nord-ouest de 

ce parallélogramme s'élevait un gigantesque euca

lyptus comme il n'en pousse que dans les forêts 

d'Australie. Un mur de clôture longeait, au nord, 

tout ce parterre et formait, avec les maisons d'en face 
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une rue étroite qui aboutissait au quartier Saint

Boniface. L'école communale des filles était à 

l'extrémité, là où se trouve aujourd'hui le Café Aspès. 

Des acacias et des platanes, qui ont encore besoin 

de grandir, Qnt pris la place des orangers d'autrefois. 

Depuis 1906 cette Place s'est embellie d'un 

monument. Après de nombreuses instances de la 

Municipalité, le Gouvernement a fini par faire don 

à la ville de La Faucheuse de Baudin. Un ministre 

devait venir l'inaugurer, _mais au dernier moment 

son Excellence s'. excusa : Elle ne trou va pas Ille 

à la hauteur de sa taille..... et l'inauguration 

du monument eut lieu sans tambours ni trompettes. 

La Faucheuse, qui se dresse sur un piédestal 

en marbre . rose des Pyrénées, a l'air de s'avancer, 

une faucille à la main, après avoir fait sa gerbe que 

l'on voit à ms pieds . L'ensemble est très gracieux 

et produit le meilleur effet. « Pourquoi, se demande 

le peuple illois, l'artiste a-t-il représenté notre 

Faucheuse sous les traits d'une bretonne, plutôt 

que sous ceux d'une catalane 1 » Il est probable 

que Baudin, quand il sculptait sa statue ne se doutait 

pas qu'elle viendrait échouer chez nous. Et quant 

à Clémenceau, une incohérence de plus ou de moins! ... 

C1est sur cette place que chaque matin se tient 

le marché aux légumes et aux fruits. Dès la première 
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heure, avant les aurores, les hortulanes illoises qui 

n'ont rien de commun avec celle du Vernet, immor- . 

talisée par Oun Tal, vieunent étaler leurs corbeilles 

provocatrices. 

C'est là aussi, qu'à certains jours e.t à certaines 

époques, se tiennent les danses. Et d'aille~rs où ne 

danse-t-on pas à Ille? Ma parole, je crois que notre 

jeunesse aimerait mieux danser pieds nus parmi 

des tessons de bouteilles et sur des pointes d'aiguilles, 

que de ne pas danser du tout. 

Hélas ! que j'en ai vu mourir de jeunes filles!. .. 
Une surtout: un ange, une jeune Espagnole!. .. 
Elle aimait trop le bal, c'est ce qui l'a tuée ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quand venait une fête, 
Elle y pensait trois jours, trois nuits elle en rêvaît: 
Et femmes, mu iciens, danseurs que rien n'arrête, 
Venaient, dans son sommeil, troublant sa jeune tête, 
Rire et bruire à son chevet. 

Elle est morte! ... (1) 

La PRoME ADE DES PLATANES. - Comme il est 

regrettable que cette Promenade publique soit si mal 

tenue ! Il y a une quarantaine d'années elle était 

fort belle, avec sa parure de gazon, avec ses bancs, 

avec ses allées ratissées. Car,. comme ils ont l'eau au 

pied, et qu'ils peuvent s'abreuver à racine que veux-tu, 

{1} Victor Hugo. Les Orientales, XXXIII. 
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les arbres sont splendides, hauts et touffus, formant 

une voûte impénétrable au soleil. Mais aujourd'hui 

ce n'est plus une promenade, ou du moins ce n'est 

plus une promenade où l'on se promène. Elle a été 

complètement négligée, délaissée. Plus de gazon, sur 

lequel les enfants se roulaient avec délices ; plus de 

·bancs où pouvaient s'asseoir les invalides du travail, 

et les vieux retraités pour s'y abandonner au charme 

des causeries sans :fin. Tout a disparu. Il paraît que 

l'égalité démocratique exigeait cela!. .... 

La Promenade des Platanes n'est donc plus qu'un 

vulgaire Marché aux bestiaux. Elle est devenue lo 

(iral. Millas et Vinça, nos deux voisins, ne sont pas 

moins égalitaires que nous, et ils ont cependant 

conservé leur Promenade ; ils y ont maintenu « les 

commodités de la conversation; >> ils y entretiennent 

tout ce qui lui donne de l'agrément et du confort. 

Aurions-nous le sens esthétique moins développé 

qu'eux? 

Et maintenant que nous a von parcouru 110tre ville 

à peu près dans tous les sens, et que nou 1 avons 

fait connaître, dirons-nous un mot du caractère des 

habitants? 
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En général> le climat, la nature extérieure, le 

soleil, les montagnes, la mer influent beaucoup sur . 

nous. Nos pensées, nos sentiments, nos mœurs, nos 

goûts et nos tendances, nos ha~itudes prennent un 

peu la couleur des choses qui nous entourent, du 

milieu dans lequel nous vivons. 

Sous notre ciel toujours bleu, dans cette lumière -

de saphir où nous nous mouvons, parmi cette nature 

merveilleuse où chantent toutes les harmonies de la 

création, qu'embaument les parfums de toutes les 

fleurs, comment l'Illois ne serait-il pas d'humeur 

gaie, de tempérament ardent, d'esprit vif? Les idées 

sombres, les sentiments tristes, chez lui ne durent 

pas longtemps. Certes il est laborieux, il travaille, 

il ne laisse pas un arpent de terre sans le défricher, 

sans en extraire tous les trésors que la Providence y 

a cachés ; mais le travail ne le fatigue pas, n'épuise 

pas ses forces. Et quand Ja journée est finie, il aime 

se répandre dans les rues de la ville et sur les places 

publiques, quïl emplit de rires sonores, de joie 

bruyante, de cris et de chansons. 

Chanter, c·est la moitié de sa vie. Une chanson lui 

fait tout oublier : les fatigues, les })rivations, les 

mauvaises récoltes, les rancunes même et les colères. 

Il chante en travaillant, il chante en se promenant ; 

et quand, dans le silence des soirs d'été, sous 
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l'obscure clarté qui tombe des étoiles, une troupe de 

jeunes gens se mêle de donner une aubade, avec, 

parfois, accompagnement de guitares et de mandolines, 

c'est tout simplement exquis. 

Souvent _ sa verve railleuse s'éxerce sur les 

personnes et sur les événements du j·our. Il ne 

dédaigne pas de tourner un couplet catalan, et de 

l'acérer d'une pointe, qui, d'ailleurs, dans sa pensée, 

ne doit point blesser. Il ?- bon cœur·; il veut que sa 

flèche ressemble à celle du petit Ascanius : telum 

imbelle sine ictu. 

Vous soi.ivenez-vous, les anciens, comment, vers 

1830, vous chansonniez les rats de cave, lorsqu'il était 

question de supprimer les contributions indirectes 1 

Drets raounits, drets raounits, 
Per vos altres ja sa fa nits ! 
Enemichs de las gargàmeilles 
Comptareu pas mes las boteilles, 
Drets raounits, drets raounits ! 

Et ce bon M. Canaby, le notaire, comme il riait de 

bon cœur quand vous lui chantiez : 

Ay ! l'en Canaby 
Qu'es un came Ji ! 

.Si l'podem agafa 
Li farem canta: Ça ira. 

Vou ou vcncz-vou ' du café d'en Chinf'r•is, l 



- 70 -

rendez-vous de la bande joyeuse, et du couplet 

satirique dont vous faisiez retentir sa grande salle? 

La done d'en Chinfris no sab com so fé, 

De monjas tacaclas elle n'a fa l'café; 

Et à certàins jours cette variante : 

La clone d'en Chinfris no sab com sofa, 
May té cap pacète per descambia, 

Un jour de carême où un prédicateur étranger à la 

paroisse était venu donner un sermon, un loustic eut 

vite fait d'apprécier son éloquence: 

De Mossen Laff'on y dels seus serm,os 
N'hi ha prou un cop l'any com dels ciuros. 

Les Quartiers de la ville dont j'ai parlé, Promenade 

des Platanes ou Champ de Foire, Route Nationale, 

Place de la République, Rue du Comte, sont, les 

dimanches et jours de fête, le centre du mouvement, 

de l'agitation, des affaires. Mais il faut voir ça, par 

exemple, un jour de foire ! ... Une vraie fourmilière 

humaine ! Et quels cris ! Quels tendres appels, quelles 

alléchantes promesses aux clients récalcitrants ! 

Quels rires! quelles bousculades! 
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Autrefois, Ille n'avait, dans l'année, que deux 

foires : celle du mardi dans la semaine de Passion, 

et celle de la Saint-Barthélemy. Mais, depuis 

quelques années, sans doute pour faire comme à 

Parjs, on s'est donné le luxe d'en avoir quatre. On 

sait qu'à Paris, jadis, Ü y avait la foire Saint

Ger~ain, la foire Saint-Laurent, la foire du Temple, 

et la .foire ... aux jambons, au parvis de Notre-Dame. 

Aujourd'hui, l'on peut dire que Paris n·a qu'une 

seule foire qui dure depuis la Circoncision jusqu· à la 

Saint-Sylvestre. Et ce ne sont pas les bateleurs et les 

charlatans qui y manquent! ... Voyez plutôt le Palais

Bourbon et le Luxembourg. 

Malgré tout, à Ille, ce sont les foires anciennes qui 

ont le plus d'importance. Celle du mardi de la 

Passion, est une véritable exposition de salé. Allez à 

la rue du Comte, à la place du Jeu de Paullle: que 

de lards ! que de jambons! que de saucissons! Ils 

s'y entassent, s'y empilent, y forment de vraies 

montagnes, des montagnes de lards sur des 

montagnes de jambons : Pélion sur Ossa! 

Le long de la Route Nationale, sur la Place de la 

République, les étalages des marchands se touchent, 

empiètent les uns sur les autres. On y entend le 

marchand de noisettes qui crie: c< A ta bone bailtane, 

clone::;!>) - Et le marchand de rosquillc : « Pateu, 
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paleu lo, al Rosquillé, que dema l'rapala?"eu ! >) -

A la Promenade des Platanes, al firal, ânes, chevaux, 

bœufs, moutons, cochons pressés comme des anchois 

dans un baril, braient, hennissent, beuglent, bêlent, 

grognent, font le plus assourdissant des charivaris, 

tandis que, dominant le tout, les musiques des 

bateleurs ~t des saltimbanques, les roulements de 

tambour des charlatans, l'orchestre des chevaux de 

bois exécutent cc les plus brillants morceaux de leur 

répei:toire. >) 

Parmi ce tumulte, au milieu de cette tempête, dans 

cet indébrouillable chaos, à travers cette foule 

grouil1ante et hurlante, les gitanos - sorte de camp 

volànt - l'œil et l'oreille au guet, vont, viennent, 

interpellent celui-ci, cherchent querelle à celui-là, 

provoquent des attroupements, pour, dans cet océan 

d'eau trouble, tenter quelque pêche miraculeuse. ~a 

foire est ~e· triomphe du gitano. C'est là que, tout 

entier, son génie se révèle. Comme Cromwell -

pardonne, ô Bossuet ! - lui non plus ne laisse rien 

à la Fortune de ce qu'il peut lui enlever, par 

mensonge, par ruse, ou par violence ; et son 

rêve serait de pouvoir, après une foire, s'en aller à 

la façon de Bias qui emportait tout avec lui. 

A la foire de la Saint-Barthélemy se rattache un 

souvenir lugubre. C'était en 1842, l'année de la 
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fameuse inondation. Notre ville fut, à un moment de 

cette désastreuse journée, comme le foyer de "l'orage. 

Des villages environnants, l'on voyait les éclairs se 

succéder si rapidement, que l'on croyait à une pluie 

de feu tombant sur la ville, comme autrefois sur 

Gomorrhe et sur Sodome. Pris ainsi entre l'eau et le 

feu, les habitants d'Ille étaient dans d'inexprimables 

angoisses. Ils n'étaient pas loin de croire que la fin 

du monde était arrivée. 

'füut à coup et presque simultanément, la foudre, 

au milieu de craquements épouvantables, tombe et 

dans l'atelier du serrurier Abadie, près de la maison 

Viader, où elle tue un malheureux enfant, et dans 

l'atelier du serrurier Marquy, sur la Grand'Rue, où 

entre autres fantaisies sinistres, elle se donne celle de 

souder ensemble les Jimes et autres outils de 

serrurerie. 

Cette masse informe dont les éléments hétérogènes 

avaient été ainsi violemment soudés par le feu du 

ciel, on pouvait la voir encore tout récemment dans 

le cabinet de physique du Petit Séminaire de Prades. 

M. l'abbé Chapsal, prêtre instruit autant que bon et 

pieux - dont les pauvres d'Ille béniront éternelle

ment l_a mémoire - s'occupait spécialement de 

physique, e_t avait réussi à former une a cz 

intéressante collection. 
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A sa mort,- et conformément à ses volontés, ses 

machines et ses collections allèrent enrichir le cabinet · 

de physique du Petit Séminafre. 

Ah ! la foire de 1842 ! Les hommes de cette 

génération ne l'ont pas oubliée, et c'est encore avec 

une sorte d c terreur qu'ils en rappellent les angois- _ 

sautes péripéties ..... 

La foire d'Ille tranche tellement sur les foires 

des autres localités qu'un de nos meilleurs catalanistes, 

poète à ses heures, a voulu ]a célébrer en vers. 

L auteur, M. Jules Delpont, ne nous en voudra pas, 

j'espère, de les reproduire, et nos lecteurs nous 

en sauront gré. 

LA FIRE D'ILLE 

Lo clia de laflre, à Ille trobareu 
Socissots, cambajous, a plenas carretades; 
Nhi a de tota micla, y n,'hi a de tot preu, 
Contra de las parets posats à file rades. 

Lo sol, com à l'istiu, repica de r:alent; 
Defore tot es cert, la campanya es florùla ; 
La plassa y los carrers, tot es negre de r,ent: 
A qui col ceurer tot, li cal cama aiœurida. 

Trastejant y llestant n'hom troba los amichs, 
N'hom enserta parents y vellcs coneù:censes. 
Y'l Pere masocer, y'l seus nins tant bonichs, 
O'n Ponet, qu'amb cinch anys a tin9ut tres naia:enses. 
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Quan mitg-dia ha sonat, si voleu ben dinar, 
De pena'n teniu pas ; pertot hi ha cuynères; 
Per cases y hostals fa s' ha {et fra9inar 
· Tot lo bo y millo dels harts y llapinères. 

Mes quan lo sol se n'baiœa cap à Canigo, 
Sembla que bromes d'or caygut'.n sobre la plana, 
Y'l foraster se cliu qu'es pas sense raho 
Qu' Ille es ben renomm.at en terra catalana. 
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V 

Ce n'était pas une petite affaire, il y a quelques , 

soixante ans, pour un Illois, d'entreprendre un voyage 

à Perpignan. On a peine à le comprendre aujourd'hui 

où la vapeur, dévorant l'espace, nous y porte en 

quelques minutes, qu'à certah1S jours nous trouvons 

encore trop longues. Mais alors, à cette époque 

lointaine, où les vieux d'aujourd'hui étaient jeunes, 

non, ce n'était pas une petite affaire. L'on s'y préparait 

longtemps à l'avance, l'on en parlait, comme d'un 

gros événement. Il semblait que l'on dut partir pour 

l'autre monde, je veux dire pour le Nouveau-Monde. 

En effet, l'on ne fait guère plus de préparatifs 

maintenant-pour aller en Amérique, et l'on n'éprouve 

guère plus d'émotions. 

Enfin, le jour tant désiré ou tant redouté était 

arrivé. Quelle tartane prendre? On n'avait que 

1 embarras du choix. Partirait-on avec Justin ? avec 

Calêtre ? avec Pipaille ? La question de vitesse 

n'était pas ce qui préoccupait le plus. Les gens 

n étaient pas pressés comme de nos jours, et ce n'est 

que depuis quelques années « que la précipitalion, 
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selon la remarque d'un philosophe bien connu, est 
devenue le grand défaut de ce siècle. >) 

Les trois tartanes se hâtaient avec la même sage 
lenteur. Au point de départ le mulet prenait son 
train de sénateur - honni soit qui mal y pense! -
et le gardait jusqu'au pojnt d'arrivée. Seulement avec 
Calêtre le chemin était peut-être plus gai. Il chantait 
à l'ailer, il chantait au retour, et comme le Savetier 
de la fable: 

C'était merveille de le voir, 
Merveille de l'ouïr ... 

Quant à ceux que la musique laissait indifférents, 
et qui ne dédaignaient pas une douce somnolence en • 
route, ils allaient de préférence avec Pipaille. 

Voulez-vous que nous prenions Pipaille ? -

Entendu ! Allons retenir notre place à la remise, rue 
de la Neige. - C'est fait! - Nous partons demain 
matin à cinq heures. Cinq heures! c'est bien matin ; 
saurons-nous nous réveiller 1 Nous n·avons qu'à 
prévenir Xiquet, ce sera plus sûr, et nous pourrons 
au moins dormir tranquilles. 

Ce Xiquet n'était pas un quelconque. Il était 
aveugle, mais comme tant d'autres illu tres aveugle 
il étâit doué, pour certaines choses d'une cbir
voyance merveilleuse. Il allait constamment coiffé 
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de son casque-à-mèche, et, comme pour rendre sa 

cécité plus profonde, il le portait rabattu jusque sur 

ses pauvres yeux éteints, et serré avec un mouchoir 

noué derrière la tête. Il marchait, tenant toujours 

une baguette à la main, et, dans l'h1extricable dédale 

de nos rues, personne ne se conduisait mieux que lui. 

C'était comme un veilleur de nuit, une sorte de 

seren'J chargé, non pas d'annoncer, en chantant, les 

heures, comme cela se pratique en Allemagne, en 

Suisse, en Espagne, mais de réveiller_ les voyageurs 

qui devaient partir le matin avec l'une des Tartanes 

de la ville. Il y avait, à cette époque, à Ille, sept ou 

huit moulins à huile, occupant chacun une dizaine 

d'ouvriers. C'était encore Xiquet qui était chargé 

de les réveiller. Jamais il n'oublia personne; il ne se 

trompa jamais de porte. 

Je reviens à ma tartane, je veux. dire à la Tartane 

de Pipaille; 

Cette Tartane était, comme toutes les autres 

d'ailleurs, tout simplement une charrette à deux 

roues que surmontait une toile verte cintrée. Au 

milieu était peinte une grande étoile et, sur les côtés, 

cette inscription : TARTAl~E n'ILLE. Une estampe de 

1829 la représente au moment où elle fait son entrée 

solennelle à Perpignan. 

L'intérieur étaitjonché de foin que l'on renouvelait ... 
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quand il commençait à sentir le fumier. Les bagages, 

sacs, malles, corbeilles, paniers étaient solidement 

garrotés à l'arrière. Quant aux voyageurs, ils s'en

tassaient pêle-mêle, douze ou quinze - sans compter 

ceux que l'on prenait encore en route - là où il y 

avait à peine de la place pour huit. Enfin le phaëton 

Pipaille prenait possession de son s~ège, allumait sa 

bouffarde -il fallait bien que la pipe aille, - s'armait 

de son sceptre, c'est son fouet que je veux dire, 

et : c< Allez, Bijou! >> Après ,les jurons d'usage, la 

bête, excitée par le fouet, parvenait enfin à ébranler 

le coche qui roulait cahin-caha sur nos moëlleux 

pavés, à travers la rue de la Neige, la Loge, le 

Moulin-Latom:, le Rempart-ouest, pour aller rejoin

dre, par la Porte du Comte, la route de C"orbère. 

Ah! elle portait bien son nom, la Tartane! 

On sait que ce mot désigne proprement une sorte 

de bateau de pêche ou de transport, et que c'est par 

extension qu'il a été donné à ces voitures primitives. 

Et vraiment elles étaient suspendues de telle façon, 

elles avaient de telles secousses, de tels cahots, que 

l'on se serait cru dans une barque, en pleine mer. 

Aussi l'on n'était pas arrivé au Boulès, que la moitié 

des voyageurs pâles, bouleversés , éprouvaient ces 

angoisses inconcevables que le roulis cl ' un vaisseau 

porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du 
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corps agitées en sens contraire, et, gênéreuserneht, 

restituaient tous les aliments de la veille et au-de}à. 

Comme vous voyez c'était exquis 1 ... 

La route royale de Perpignan à Ille passait à cette 

époque par Corbère. Ce fut entre 1840 et 1845 qu'elle 

fut modifiée au-dessous de Sain t-Féliu-d' Avail, , et 

qu'elle vint directement par Millas et Nefliach. Il n'y 

avait pas de pont sur le Boulès. Il fut construit en 

1864 sous l'administration et par les soins de M. _ 

Trullès, maire. 

Parfois, en arrivant sur les bords de ce torrent 

capricieux et terrible en ses caprices, l'eau ayant crû 
pendant la nuit, l'attelage ne pouvait passer. Il fallait 

rebrousser chemin et renvoyer à plus tard son 

voyage. D'autres fois, pour remonter la rive, le 

mulet se déclarait impuissant. Alors les voyageurs 

descendaient, se mettaient aux roues, et aidaient 
la pau·vre bête : 

Il se faut entr'aider, c'est la loi de nature. 

Les faibles ont souvent besoin des forts, les forts, 

quand ils s y attendent le moins, . ont besoin des 

faibles. C'est bien démontré par l'histoire: 

Certain tambour-major, à l'heure où chacun dîne, 
Mangeait un jour une sardine, 
Et de grand appétit, ma foi ! 

On a souvent besoin d'un plus petit que oi. 
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C'est ainsi que le voyage, rendu charmant par ces 

distractions, par ces échanges de bons procédés entre 

bêtes et gens, pren~it fin. On arrivait à Perpignan 

à dix heures, frais et gaillards comme vous pouvez 

penser. Quand on avait rempli les formalités de 

l'.octroi, _il restait tout juste le temps de porter sa 

montre chez l'horloger, de déjeuuer ... et c'était 

l'heure du départ. On repartait à une heure. A sept 

heures, Pipaille, faisant claquer joyeusement son 

fouet, faisait sa rentrée trio.ru phale dans sa bonne 

ville d'Ille. Et les voyageurs, heureux de retrouver 

le logis, se livraient, sous le regard des étoiles, à la 

douceur des embrassements, plus doux après un si 

long voyage et une si longue abrnnce. Ah ! nos pères 

connaissaient le conseil de Lafontair:e, et le mettaient 

en pratique : 

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager? 
Que ce soit aux rives prochaines!. .. 

Soyez-vous à vous-même un monde toujour beau, 
Toujours charmant, toujours nouveau. 

Qui oserait les plaindre ou les blâmer 1 

* * * 
Enfin Malherbe vint!... Enfin le chemin de fer 

arriva jusqu'à Ille. Il Yenait aprè:s le diligences 

Fabre qui, déjà depuis plusieurs années, arnicnt 

remplacé nos Tartanes. 
lj 
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Pau vrcs chères Tartanes ! ... 

Laissez-moi, avant de vous quitter, vous faire mes 

derniers adieux, vous dire tous mes regrets. Vous 

nous aviez procuré de si douces et parfois de si 

éfrauges émotions l Si vous êtiez lentes à parcourir 

les distances, c'est que vous ne voul iez pas vous 

mettre en désaccord avec nos habitudes de vivre 

et de sentir. Nous n·êtions pas encore, à cette époque, 

des gens pressés ; nous n'êtions pas des fiévreux, 

nous, des névrosés comme les générations actuelles 

qui ne peuvent plus rester en place. 

Nous avions d'ailleurs si rarement besoin de sortir! 

ous étions si attachés à notre foyer ! Ce riant petit 

coin de terre, comme disait Horace en parlant de 

Tibur, avait pour nous des attraits si doux, des 

charmes si puissants, avec son printemps de dix 

mois, et son hiver de quelques jours à peine; avec 

son ciel bleu; avec ses collines couvertes de pampres 

que le phylloxéra n'avait pas encore tari_s; avec s::1, 

rivière claire et calme; avec ses canaux toujours 

pleins ; avec ses prairies, ses jardins, ses fleurs, 

ses pêchers, ses oliviers, ses orangers et ses chênes ! 

Ille terrarum mihi prœter omnes (1) 
Angulus ridet ... 
Ver ubi longum, tepidasque prœbet 
Juppiter brumas ... 

Et quand nous étions forcés de le quitte r, ne fut-ce 

(1) Hor. odes. liv. II. 
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que .pour quelques heures, c'était le cœur serré .que 

l'on s'en éloignait. 

Et puis, chères Tartanes, vous n'êtiez, pour ainsi 

dire qu'un prolongement de la cité ; votre installation 

était rudimentaire, mais, au -moins, nous êtions chez 

nous. Tout se passait entre Illois, et nous pouvions 

là encore causer de nos affaires, sans craindre les 

indiscrets ; l'on pouvait descendre quand on voulait, 

et remonter de même. Nous n'avions pas les regards 

blessés par ces inscriptions incongrues ou obscènes 

dont _sont souillées souvent les voitures de nos 

chemins de fer. Les paysages ne fuyaient pas devant 

nous à mesure que nous avancions. Nous pouvions 

les contempler, en rassasier nos yeux ..... Ah! que les 

inconvénients étaient petits à côté de ces avantages ! 

Et comme le plaisir de dévorer l 'espace en train

express compense mal eelui de jouir de la nature en 

Tartane! 
Suétone raconte que l'on reprochait à Tibère 

d'avoir écourté l'Empire avec ses voies immenses 

et ses services rapides: Irnperium a te decur·tatum. 

Combien notre Roussillon était plus grand quand 

il fallait si longtemps pour le parcourir ! Aujourd'hui 

l'on dirait que les frontières se touchent ... 

Hélas ! où sont les Tartane d'antan ! 

.. ,., * 
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Ce fut le 13 décembre 1868 qu'eut lieu l'inaugu

ration du chemin de fer de Perpignan à Ille. C'était 

un dimanche, et la fête de Sainte-Lucie, une des fêtes 

religieuses les plus populaires de notre ville. 
A cette époque la folie de la laïcisation ne s'était 

pas encore emparée de nos gouvernants, et l'on ne 

sentait pas, à travers la France, ce souffle d'impiété 

que Jupiter, au dfre des anciens, laisse passer sur les 

peuples qu'il veut perdre. On se serait bien gardé 

de lancer un vaisseau à travers l'Océan, fécond en 

naufrages, ou une locomotive à travers l'espace, 
fécond en déraillements, sans avoir au préalable 

appelé sur eux les bénédictions de l"Eglise. L'Evêque 

de Perpignan fut donc invité à bénir la nouvelle voie. 

Ce fut un jom d'uni verse! enthousiasme. Sur le 

vaste emplacement de la Gare s'était portée toute 

la population d'Ille et des villages enviromfants, 

et cette foule manifestait sa joie et son impatience· 

de voir arriver le train avec cette exubérance de 

gestes et de cris spéciale aux méridionaux de 

l'extrême midi. Soudain un coup de sifflet strident 

déchire les ondes sonores, et va se répercuter de 

sommet en sommet dans le poétique vallon de Saiut

Michel. Un irrésistible mouvement de curiosité Se 

produit; chacun veut être le premier à mir, quand 

un brave homme d'inconnu - qui ne dit point son 
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nom, et qu'on n'a point revu - s'élance à travers 

la foule, s'ouvre violemment un passage, gi2sticulant 

et criant: cc Fugiu, fugiu, apar·teu vos, que l'ben tot 

sol de la machine vos f. .... iqueria pel sol.' ... >> 

Le monstre était là, essoufflé, avec ses grands 

yeux de braise ardente, et lançant de ses narines 

de fer des jets de fumée et de flamme. 

Il s'arrête en face d'un g-racieux autel qui avait été 

dressé contre les bâtiments de la gare. Monseigneur 

l'Evêque en descend, tandis- que M. le chanoine 

Brunet, curé-doyen d'Ille et ses vicaires s'avancent 

pour le recevoir. Après avoir ·revêtu le rochet et 

l'étole, Sa Grandeur entonne le Veni, Creator·, et 

va prendre place, après l'Oraison, sur le fauteuil 

qui lui a été préparé. Autour de l"Evêque viennent se 

ranger MM. les Administrateurs ainsi que les princi

pales autorités du Département. 

M. de La Batie, membre et secrétaire du Conseil, 

prend la parole, et dès que son discours est fini, 

sur un signal de M. le Chef de rexploitation, les deux 

locomotives Roussillon et Canigou, venant en sens 

contraire se placent devant rautel. Monseigneur 

se lève, prondnce sur elles les prières liturgique 

et les asp~rge d'eau bénite. 

C'était un spectacle véritablement imposaut que 

cette foule devenue tout à coup ilencieu e, recueillie 
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priante, et cet Evêque accomplissant)e~ rites sacrés, 

en face de cette nature splendide, toute baignée 

-de soleil, et appelant la Bénédiction de Dieu sur 

ces machines - monstres aux :flancs de fer, à l'âme 

de feu - à qui seront désormais confiées tant 

d'existences humaines ! 

L'Evêque ne pouvait pas ne pas parler. Il parla. 

Nul de ceux qui ont eu le bonheur d'entendre 

Mgr Ramadié n'a oublié, même après tant d'années, 

le son de sa voix, de cette voix incomparablement 

souple et harmonieuse, sonore et vibrante, qui 

arrivait sans effoTt jusqu'aux auditeurs les plus 

éloignés, et s'insinuait jusqu'à la moëlle de l'âme. 

Le vénérable Prélat affirme d'abord le droit de la 

Religion à présider cette cérémonie de l'inauguration 

d'un Chemin de fer, un droit incontestable et que 

d'ailleurs ont voulu solennellement reconnaître les 

hommes éminents qui ont entrepris la construction 

de la nouvelle voie ferrée. Ce droit, la Religion 

le tient de 1 intérêt qu'elle a toujours témoigné à la 

Science, des inv-entions nombreuses que la Science 

doit au_x hommes d'Eglise. « N'est-ce pas précisé

ment un homme d'Eglise, l'illustre Gerbert, devenu 

Pape sous le nom de Sylvestre II, un des hommes les 

plus savants de ~on siècle, qui a eu, le premier, 

l'intuition de la vapeur appliquée à l'industrie? » 
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L'immense auditoire, suspendu aux lèvres de 

l'orateur sacré, buvait cette parole éloquente, toute 

pleine de soleil et de tonnerres. 

Monseigneur termina son discours par quelques 

mots à la louange de MM. les Administrateurs ; 

et le Président du Conseil, M. le marquis de Bethisy, 

adressa à son tour, d'une voix émue, au vénérab~e 

Prélat, les remerciements de la Compagnie qu'il 

représentait, pour la part que l'Eglise avait bien 

voulu prendre à la cérémonie .d'inauguration: « Oui, 

Monseigneur, dit l'horrnrable Président, Votre Gran

deur a fait entendre la vérité. Sans la Religion, 

il n'y a pas de progrès durable, parce quïl n'y a pas 

de progrès solide. Toute entreprise fondée en dehors 

de ses principes doit s'écrouler parce qu'elle n'a pas 

de base ..... )) 

Cc discours de M 1ri· Ramadié, proclamant l'éLroilc 

union de la Religion et de la Science me remet 

en mémoire les nombreuses découvertes et inventions 

scientifiques faites, dans tous les siècles, par des 

hommes <l'Eglise, c·est-à-dire par des Prêtre ou de 

Religieux. Je vais en citer quelques-unes, parmi le" 

plus importantes, au ha ard de me ouvcnic. 
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• ff est donc d'abord le Moine GERBERT, dont parlait 

tout à l'heure l'éminent orate11r, qui, dès le xe siècle 

et, par conséquent, six cents ans avant Papin, pressent 

la puissance de la vapeur d'eau. C'est lui qui invente 

l'horloge à balancier. c :est lui qui introduit en 

France les chi,:ffres arabes. Avant lui on ne connaissait 

que les chiffres romains. 

C'est un Moine bénédictin, Gur D'AREZZO (x1°) qui 

invente la gamme, les noms des notes, le système de 

solmisation par les hexacordes et les muances, la 

notation avec la portée du plain-chant, etc. C'est lui 

qui expose la première méthode d'enseignement de 

la musique. 
C'est un Moinej ROGER BACON (xrue) qui invênte 

la poudre à canon ; qui découvre, par l'étude de la 

nature, les propriétés chimiques des pierres, des 

plantes et des sels ; qui fait de nombreuses et 

importantes découvertes en optique et en astronomie. 

C'est un Moine, ALBERT LE GRAND (xmp) qui invente 

la boussole. Il fit tant de découvertes dans fous les 

domaines de la ·science, que ses contemporains le 

regardaient comme une sorte de magicien et de 

sorcier. Et n'est-ce pas lui, le Grand Albert, dont 

prétendent se réclamer tous les sorciers du monde? 

Paris, reconnaissant, a donné le nom de ce savant 

Religieux il l'une de ses grandes places, la place 
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Maubert, - synalèphe de Maître Albert - au pied 

de la montagne Sainte-Geneviève. 

C'est un Moine, MAIGNAN (xvue) qui invente le 

microscope. 

C'est un Moine, · BECCA.RIA (xVIue) qui découvre 

et formule les lois de l'électricité. 

C'est un Moine, LANA.-TERZI (xvn°) qui invente les 

aërostats. Sans doute, Montgolfier leur donna son 

nom ; mais c'est comme Améric Vespuce qui donna 

le sien à r Amérique, bien. que découverte par 

Christophe Colomb. Cela . arrive souvent, même de 

nos jours, n'est-ce pas MM. les Francs-Maçons '? que 

la timide hirondelle est chassée de son nid par 

le moineau insolent et voleur ; 

Et qu'on voit les frelons, troupe l8che et stérile, 
Aller piller le miel que l'abeille distille. 

On l'avait dit avant Boileau : 

Sic i;os non vobis nidificatis, aves ; 
Sic vos non vobis mellijicatis, apes. 

C'est un Religieux, un Jésuite, qui découvre le 

gaz, et ce sont eux qui, en 1815, à Preston, en 

Angleterre, fondent la première usine. 

Un grand nombre d'Observatoires d astronomie 

sont encore aujourd hui dirigé par de· religieux. 
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Pourquoi ne citerais-je pas le Moine ALCUIN qui, 

sous Charlemagne, fonde les premières écoles primai

res pour l'enseignement des enfants du peuple ? 

Et n'est-ce pas le Bienheureux JEAN-BAPTISTE DE LA 

SALLE qui le premier invente l'école gratuite? 

Pourquoi ne dirais-je pas que c'est un Moine, PONCE 

(xve) qui invente l'art, si merveilleusement perfec

tionné depuis par l'abbé DE L'EPÉE, de faire parler 

les sourds-muets ? 

Pourquoi ne rappellerais-j e pas que c'est l'Eglise 

qui a fondé les Universités?. .. 

Mais si je voulais tout dire là-dessus, si je voulais 

ajouter aux hommes d'Eglise, tous les Croyants, tous 

les Catholiques pratiquants, comme Pasteur, je n·en 

:finirais pas, et je sortirais des limites et du cadre 

de mon sujet..... 'en suis-je pas déjà sorti ? 

Vous me demanderez peut-être, après cela, com

ment il se fait que l'Eglise et les hommes d'Eglise 

soient obstinément représentés par les écrivains et 

les orateurs des Loges maçonniques, comme 

rétrogrades, hostiles au progrès, ennemis de l'ins

truction, réfractaires à la science ; comme des 

éteignoirs, des ignorantins, des obscurantistes 1 

Ma foi, je n·en sais rien. 

C'est un de ces my tères d'ingratitude et de 

mauvaise foi qui déconcertent la raison humaine. 
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Il est certain que beaucoup de ceux qui le disent, 

savent le contrafre. Ils le disent quand même, 

espérant que de leurs mensonges, suivant la parole 

que leur en a donnée leur maître Voltaire, il restera 

toujours quelque chose. 

La haine, quand elle atteint certain degré, et 

qu'elle provient de certains motifs inavouables, 

trouve bonnes toutes les armes, et elle pense que la 

calomnie, comme l'argent, n'a pas d'odeur. 

Peut-être trouveriez-vous le secret de cette haine ' 

dans ce mot de Tacite: Il y a, pour les pervers, 

un aiguillon bien puissant : c'est la pensée qu'ils 

molestent et désolent les gens de bien. Pnecipuurn 

pessimorum incitamentu,ni, quocl boni mcerEbant. 

bu bien encore dans cette espèce de proverbe, d'une 

psychologie si profonde en même temps et si triste : 

Il y a trois choses qu'on ne pardonne jamais à une 

personne : le bien qu elle vous a fait ; - le mal 

qu'on lui a fait ; - le mal qu'on n'a pu lui faim ..... 

Maintenant que j'ai payé un juste tribut de regret 

aux Tartanes qui avaient bercé notre enfance et notre 

jeunesse, et que j'ai dit, comme il convenait, les 

mérites des Calêtre et des Pipaille, ces maître -pas és 

dans l'art de lâcher et de rassembler le rêne -

ii combien de miui trcs L de chef' d'ELaL pourrail-on 
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décerner cet éloge? - il est juste de reconnaître 

qu'Ille doit beaucoup à son Chemin de fer. Depuis 

1869, notre ville a vu grandir, sinon sa population, 

qui est sensiblement la même qu'il y a deux ou trois 

cents ans, du moins son importance commercia.le 

et industrielle. 

De tout temps, du reste, elle a été regardée comme 

une des villes les plus importantes et les plus fertiles 

du Comté de Roussillon, una cle tas mayores y mas 

fer tiles poblaciones del contado de Rossellon, 

suivant les expressions du P. Francisco Marca, le 

savant auteur de la « Cr6nica Srr'a{ica de la Santa 

Provincia de Cataluna. >) 
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VI 

Le territoire d'Ille s'étend sur une superficie de 

plus de 3000 hectares. Les fortunés habitants de 

ce merveilleux pays feraient preuve d'une belle 

ingratitude s'ils ne se montraient pas reconnaissanLs 

envers Dieu des biens q u·n l~m· a prodjgués. 

Sous l'action vi v.ifiante de l'eau et du soleil, deux 

éléments qui font des miracles, disent nos paysans, 

les productions les plus variées viennent sur ce sol 

heureux, avec une facilité prodigieuse. Nul doute 

·que si Ovide eut connu la superbe lux.urjance de cette 

vallée, il ne s'en fut inspiré pour sa célèbre descrip

tion de la Terre aux siècles de l'Age d'Or. 

Quel féerique panorama que cette plaine qui 

s'étend à vos pieds lorsque vous arrivez, par la route 

de Sournia à la Villa de la Sybile, ou que vous 

plongez sur elle du haut de la terrasse de Saint

Maurice ! Les jardins det Riberal de la Cr·eu, du 

Salt dels Caballs, Casenoves et Vaillagre, les 

Escatllars et les Collines de Saint-Maurice, les 

champs du Bou]ès e.t de Saint-Martin, le Rosm~et, 

le Pozmtarrou, le domaine de La Ferrière, Réglci1la, 
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dressent une véritable forêt d'arbres à fruit, de 

platanes, de chênes, de peupliers. Parmi les arbres 

et la verdure, le lit sinueux de la Tet se développe 

en un long et étroit filet· d'argent, tandis qu'à sa 

gauche et à sa droite une multitude de petits canaux 

et de ruisseaux que la sécheresse n'a jamais taris, 

portent partout la fraîcheur et la fécondité. Des rnas 

par centaines, épars ça et là, sur ce riche tapis 

splendidement bariolé, étalent leur toiture rouge qui 

miroite au soleil. 
Prairies toujours vertes ; vergers pleins de fruits ; 

champs et jardins ensemencés de céréales et de 

légumes, étoHés de fleurs de toutes nuances; coteaux 

où le sombre olivier, cher à Minerve, vit pacifique

ment à côté des ceps joyeux, chers à Bacchus. Depuis 

quelques années, Bacchus, impatient des frontières 

que nos pères si sagement lui avaient assignées, 

a ~nvabi - ne faut-il pas ie regretter 1 - la plaine 

arable et arrosable, jadis domaine exclusif de Cérès. 

Jamais le vigneron de l'ancien régime n'aurait permis 

cet empiétement sacrilège de la _plaine. Il s'en tenait 

au sentiment de Virgile qui disait que Bacchus aime 

les collines Bacchus amat colles, et il avait raison . 

. De tout temps, la culture de la vigne fut en honneur 

dans notre pays ; et, il faut oser le dire, ce IJ'est pas 

aux communautés religieuses que les vignerons 
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. œaujourcl'hui doivent le moins de reconnaissance. 

Ce sont, en effet, les Religieux, les Moines - ceux 

en particulier de Réglella - qui défrichèrent nos 

coteaux et nos garrigues, et y plantèrent, parmi le 

granit et l'argile, les sarmenls vigoureux qui pro

duisaient cette liqueur d'acier, cc jus de marbre, joie 

du cœu_r et stimulant de · l'esprit, que nous ne 

connaissons plus guère aujourd·hui, hélas ! que de 

réputa Lion . 

C'est par eux, c'est par l_es Moine~ que furent 

défrichées et plantées nos collines, depuis Bouleternère 

jusqu'à Força-Réal; et nous lisons, dans un document 

du xe siècle que les coteaux d·rne, de Réglella, 

de Ropidera, etc., étaient spécialement renommés 

pour leurs vins. De nos jours encore ils 11e sont pas à 

dédaigner les crus de Réglella et de Vaillagre (vaWs 

acra), des E~catllars et du Couvent, de la ·railtorte 

et de Saint-Maurice; et je sais des caves où les dieux 

de !'Olympe, qui :1C buvaient que du nectar, pour

raient se soûler tout à leur aise. 

Ah ! pourquoi faut-il qu'à cette liqueur saine et 

fortifiante, qu'à ce jus de raisin c< qui rajeunit les 

ans, >) dont la poésie, dans toutes les langues, a 

célébré les vertus, et, plus que tous les poètes, nos 

Livres Saints, pourquoi faut-il que font de gens 

lui pr6fèren t le hideux alcool, ce breuvage diaboliq uc, 
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qÜi produit sur ses amateurs les mêmes effets que la 

coupe de la magicienne Circé produisit sur les 

compagnons d'Ulysse. 

. . . . . . . . . . . Circœ por.ula nosti : 
Quœ si cll!n sociis stultus cupidusque bibisset, 
Sub domina mcretrice fuisset turpis et e:xcors; 
Vi;iisset canis immunclus, ael amica luta sus (1). 

Je n'ose traduire ce texte qu'en note, au bas de 

la page ..... 

« L'alcool, a dit Gladstone, du haut de la Tribune 

du .Parlement anglais, l'alcool fait de nos jours, plus 

de ravages que n'en font la peste, la famine ou 

la guerre. >> - Et Francisque Sarcey, peu de jours 

avant de mourir, écrivait: << L'alcool n'est pas plus 

un digestif qu'il n'est un apéritif. De quelque façon 

qu'on l'envisage, l 'alcool est un poison. n - Je veux 

citer encore ce mot de Lamennais: « Savez-vous ce 

que boit cet liomme dans ce verre qui vacille en sa 

main tremblante 1 Il boit les larmes, le sang, la vie 

de sa femme et de ses enfants~ )) 

(1) Vous avez entendu parler des breuvages enchanteurs 
de Circé. Si lysse eut commis la sottise d'y tremper ses 
lèvre , aussitôt il serait devenu, comme ses compag·nons, 
esclave abruti de quelque femme impudique ; il aurait vécu 
comme un chien immonde ou comme un pourceau ami do la 
fange. (Hor. liv. I. Ep. II ). 
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Je parle du vin ..... Le vin n'est pas la principale 

récolte d 'Ille, ni même son produit le plus renommé. 

Ille est plutôt Flore et Pomone que Bacchus; et ce 

n'est pas de pampre et de lierre qu'elle devrait être 

couronnée, c'est plutôt de fleurs et fruits. Toutefois 

je ne voudrais rien taire de ses richesse et de es 

splendeurs . 

Pensez-vous, par exemple, que je pui(;;sc ne pa 

parler de ses oliviers qui donnent à ~es collines un 

cachet si pittoresque, et rendent si rêveurs et si mé

lancoliques les sentiers vagabonds qui les sillonnent 1 

De plus, ils constituent pour Ille une de se ressource 

les plus importantes eL peut-être la plu appréciée 

des pauvres gens. Oh! je le sai , depuis quelque 

années, ici, comme un peu partout, sévit la :fièvre 

pernicieu~e de rutilitarisme; et sous prétexte que 

l'arbre de Minerve ne donne pas tout ce que Ton en 

attend, la cognée impitoyable s·est abattue sur nos 

coteaux et y a pratiqué des coupes sombres. 

éanmoins H en re te encore as ez pou~· alim nter 

pendant d~ux mois quatre ou cinq moulin , an 

compter que la cueillette de~ olive ... occupe aus i un 

grand norubre de bra , qui 'an elle , demeureraient 

oisif'. C'e t aulanL de pris ur la par c et or la 

misère, ces deux inséparable et hideux compagnon . 

Je ui bien, ùr qu il n·e t pa Cl.:aCl''ré d dir que 

7 
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les olives donnent à Ille, bon an, mal an, enviwn 

trois mille doubles. C'est encore un assez joli chiffre, 

bien que de beaucoup inférieur à celui dïl y a cin

quante ans. Ajouterai-je que cette huile, très douce 

et très finè, rivalise avantageusement avec lîrni le de 

Provence, et que ù'elle, avec autant de ra!son, André 

Chénier aurait pu dire ce qt:-'il dit de celle-ci dans son 

Hymne à la Fral'lce: 

La Provence, au penchant des collines pierreuses, 

Forme la grnsse olive aux liqueurs savoureuse . 

ur les flancs de ces coteaux que recouvre de mys

tère l'éternel et sombre feuillage de l'olivier, quels 

coins exquis! quels sites délicieux! quelles sublimes 

horreurs! 

Vou êtes-vous, par exemple, jamais égaré, rn 

imple amant <le la nature, sur les hauteurs qui do

minent Réglella, et, en remontant la Tet, Casenovcs 

et Vaillagre 1 ELcs-vous jamais descendu dans la 

Cirnie cle l'Infern, pour, de là, vous élever jusqu'au 

Casot d'en Lapez? Avez-vous suivi le sentier pro

fond, creusé dans le tuf, qui conduit de la briqueterie 

Serre jusqu·aux murs ruineux de l'antique Monas

tère? Avez-vous vi ilé en détail le cirque immense 

aux pui . ant remparts d"argile, dan lesquels le 
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siècJes et les orages ont ciselé, avec une déconcertante 

imagination, les figures les plus fantastiques, comme 

les sculpteurs du Moyen-Age n'auraient jamais osé 

en rêver? Avez-vous remarqué, en particulier, sur 

une colonne; un buste de Napoléon rcr, d'une ressem

blance frappante, et, tout près, sur un soc1e monu

mental, une statue colossale que l'on prendrait volon

tiers pour une Notre:...Dame c1u Puy ou de Fourvières? 

, c·est là, dans les creux arrondis de ces collines, 

·dans les étroits vallons formés par leurs croupes, 

ardemment, splendidement ensoleillés, à l'abri de la 

Tramontane, que poussent à l'envi, au pied des 

oliviers, entre les interstices des pierres, dans les 

crevasses des rochers moussus, serpolet, thym, ro

marin, lavande, ma1jolaine, toute la flore aromatique. 

Longtemps avant la fin de l"hi ver, il y a de telles 

jonchées de violettes, qu·on dirait qu 'il en neige tous · 

1es matins. Aussi 

C'e t là, qu'au moi ~ d'Avril, on voit, de [leur en fleur, 
De jardin en jardin, lïng6nieu e abeille 
Voleter et piller une moi son nouvelle. 

Des ruches eu grand nombre ont été placées un peu 

partout sur le territoire d'Ille pour permeltre à << 1 in

génieuse abeille >) d"élaborer le suc des fleurs, et de 

le tran former en miel. C'est encore une ource de 
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revenus qui s~ajoute à tant d'autres. Et l'on peut bien 

évaluer à quatre mille kilogrammes le miel q uc corn- · 

posent sur ces coteaux parfumés les abeilles i11oises. 

Mais ce qui fait la principale richesse d'Ille, ce qui 

lui vaut sa l'i nommée, cc qui constitue le plus bril

lant fleuron de sa couronne, ce sont les ]C:,gurnes et 

les fruits. 

me est la terre des primeurs. Fruits proprement 

dits: cerises, fraises, pêches, poires, pommes, abri

cots, etc. ; fruits légumiers: melons, aubergines, 

tomates, etc., y viennent a veè une aboudance extra

ordinaire et y ollt une sa rnur spécfale qui ]es distingue 

sur tous les autres. Ccrtai 11s de ces produ! ts, comme 

la pêche, par ex.cmp1c, ont une rrputaLion universelle. 

Aux marchés de Paris et de Londres la pêche d'I1le 

fait prime. Voulez-mus une hlée de la qu~rntité vrai

ment prodigieuse de fruits que, pendant leur saison

respective, .la ville expédie chaque jour 1 Pour les 

cerises, c·est environ quatre-vingts quintaux. par 

jou.r durant un mois. Pour ]es fraises, c'est une 

moyenne de deux mille kilos par jour, pendant plus 

de deux mois. Pour les pêches, c·est bien autre chose. 

C'est huit ou dix wagons par jour, c·est-à-dirc de 60 

à 80.000 kilos, que le chemü1 <le fer emporte et Jette 

sur tous les grands marchés de France et de r Etran

ger. Faite~ le calcul pour une soixantaine de jours, 
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au moins, car c'est bien pendant tout ce temps-là que 

la saison bat sou plein!. .. Aussi bien, une fabrique de 

conserves de fruits et de légumes vient d'être créée, 

sous le nom de La Catalane et sous la direction de 

MM. le Dr Batlle et Bartre. Ille était naturellement 

indiquée pour être le centre de cette industrie, qui ne 

peut manquer, sous un pareil patronage, de prendre 

une extension considérable, et de con tri l.rner à faire 

mieux apprécier, au loin, les richcsrns fruitières et 

légumières de notre ville et dù Romsillon tout entier. 

Ah! jouissez en paix, Illois, mes amis, de tous ces 

biens que la Providence vous a faits, et qu·au prix 

de tant d'efforts vous travaillez à agrandir! Et puis

siez yous n'entenùre jamais le cri sinistre des spolia• 

i.eurs et des proscripteurs qui retentit sournnt dans 

les orages des guerres ci viles, et que déjà tant de 

Français, vos frères, ont entendu : 

Hcee mea sunt; cctrre~, mi9rate, cdoni ! .. . 

cc Ces b:ens sont it moi : allez en xi], Yous qui si 

longtemps les ,.l\'icz légitimement. possédés! ... n 
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c· t. à n'en pau douter! à la douceurde..,9n clima~ 

à l'azm de "on ciel, à la pureté et à fabondance de 

s s eaux, à la poé~1e pittore que de e., site au 

'harm xquL d on pa ~acre il la fertilité de on 

-:: l ù fruiL, à ~e ... fleUI ~ tout ce merveilleux 

n ~ mbl qui en fait une or e de Paradis tei-œ tœ, 
qu la yiJl d'In a ù d' le .emp le plu recltlë 

du 1\I • n-A~ . d'avoir été cboi ·e oit comme 1~·

d it omme imple lien de plai ance par 

de haute noble . de !a 

Eu ~ ·trnt eet eudl·oit cllarmmt~ elle a · reJ11Lwie 

l : pr 1oit. lli ~t fo~l)l"(\.'?SÎ.on d'm pet Mage de 

' m di d' n tÙl"'Q <deur p3:F nabl ~- E i::e baim' 

u 'à l . 1obl :: 'ndi~vèue êhù · ~enue ~ Œm11.w·~ :ricln.e 

.t pt\cl u.· 11h ·ion une nomb1-cn:.c nobl~ ~~@ifü

qu~. 11 U.$,' bieu,, ru~ ô.t it, de f-1 ue me-fa.- @ble~ 
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sard, les Darnius~ les à' Ardéna, les Pons, les 

Jausbert, les Descatllar, 1es de cavalher, les de 

Sabater, les de Gispert, les Samale1·, les de Cor

neilla, le. Vtadert·, Je Draper, Je Fivaller, les de 

Bosch, les d' A tbert, etc. etc. 
Il serait as ez facile d·établir, aYec plu ou moins 

de précision le curJ•icutuni vitœ de ]a pui sante 

famille de D "ILLE. _ "o "\ ieux parchemin nou ont 

con ené le nom de plu ieur de e membre , et on 

le œtrouve un peu parto~t depui le bords de ]a 

mer ju ques aux confin de.., Pyrénée . Ye · le milieu 

du :ue siècle, elle po~'"édait, à titre de fief, une portion 

notable de la dime du territoire de notre ville. En 

1105 Raymond, Ennengauà à Ille po '"'édai troi 

cbevalerie ou. fief: noble dan la Cerda!?Ile : -

Guémlcl d Ille. en 1116 é ai proprié aire d·un do

maine à Orle: - en 11-16~ B "ranger-AnULud d'Jlle 

po~ édait la man'-e du Pui_ h dime de Conang1e , 

dan.., le Capcir: - n 1163 Po1 ~ d'Jlle concédait à 

Artald de Ca ln u Je dmi de eon~truire le canal de 

~ -êfiach e :Milla.., e d pr nclre dan la ri ,-ièrc de la 

1e moulin~ 

d'lll 

Jujol ~ un "h ,·al ri 

Io ~ t. qu l'on p hit cbcrnlcrie d'E,-,, ·a Illa, ci 
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Mititia de Insut,i; - à Villefranche, on voyait, en 

1273, le chevalier Pons dltte; - en 1331, un autre 

Pom cl'JUe, donzell (domicellus) achetait un domaine 
à SerdiI1ya, etc., etc. 

J'ai déjà cité, au début, dans une inscription · de 

l'hôpital, le nom de Dona Mm'ia cl'JUe, à côté de' 

ceux de la Vicomtesse de Fonollet et de la Vicomtesse 

Jaubert de Castelnou, les trois grandes bienfaitrices 

de !'Hôpital. 

1:,es DE FrvALLER, une des familles les plus anciennes 

et les plus illustres de la Catalogne, ont encore une 

résidence à Ille, où ils possèdent un nombre considé

rable d'hectares de terre. Depuis longtemps, par le 

nombre et l'éclat de leurs services soit civil~, soit 

militaires, ils ont fait entrer leur nom dans l'histoire. 

Un Fivaller a sa statue sur l'une des plus belles pla

ces de Barcelone. Aussi loin que l'on remonte, on les 

trouve occupant les plus hautes situations. 

En 1592, le chevalier Antonio de Fivaller, juriscon

sulte éminent, était nommé par le Roi membre du 

Conseil souverain de l'Aragou, et quelque temps après 

abogado fiscal de la Audiencia de Maü/01"ca. 11 

mourut en 1619. Une notice biographique lui a été 

con acrée dans l'ouvrage si intéressant qui a pour 

titre: Hijos illustres de r.erdanya. En 1667, un Fi

valler était vice-roi et capitaine général de Catalogne. 
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Cette famille ùes Fi valler a touj our~ considéré la 

France comme sa seconde patrie; et ses membres ont 

trouvé le secret, tout en étant parfaits patriotes 

espagnols, de se montrer bons français, comme de 

vrais Français de France. Cela fera, j'en suis sûr, 

plaisir aux Illois, si ardemment patriotes, de savoir 

que le séjour, même intermittent, de notre vi1Je, a 

fait naître dans des cœurs espagnols un si profond 

amour pour la Patrie Françai e ; ils sauront un gré 

infini à leurs quasi corn patriotes les Fi valler des 

nombreuses preuves d'attachement qu'iJs ont données, 

en diverses circonstances, et particulièrement. aux 

heures sombres de 1870, à notre pays bien-aimé. 

Entre plusieurs faits que je pourrais citer, en voici 

deux absolument cara.ctéristiq ues . 

C'était en 1868. Au moment où les Cortès espagnoles 

étaient appelées à ratifier le traité de délimitation 

des territoires français et ec:.pagnol, un Député 

demanda qu'une certaine partie de la Cerdagne 

française fut rattachée à J'E pagne . En entendant 

cett: proposition, un autre Dépu Lé "e lève et pro le, te, 

avec une énergique éloquence, contre cette u urpation 

projetée des territoires de Bourg-Madame et de 

Palau. On n'osa pa ü1 ister. Ce courageux ami 

de la France, qui ne raignait pa de la défendre 

en plein Parlcmeut c pao-nol, élail et seno,· Fivallcr. 
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Pendant la dé astreuse guerre de 1870, M. Fivaller 

trouva encore l 'occasion de donner à la France

une autre preuve d'attachement et de sympathJe._ 

Pour venir en aide, autant du moins qu'il était 

en son pom oir, à notre malheureux pays, il voulut 

payer une année d'avance de ses contributions. 

Cela n'est-il pas d' un vrai Franç.ais de France ! 

Aujourd hui les Fivaller ne viennent que rarement 

à Ille. Quand ils séjournent en France, ils habitent 

la Cerdagne, à la Torre de Palau, dont la seîiora 

Mercedès de Fh aller, mariée au Marquis de Vallon, 

est la gràcieuse châtelaine. 

Ce fut au commencement du xvme siècle que la 

famille des DESCATLLAR, originaire de Puycerda, ,;int 

s'établir à Ille. Le chef de la branche cadette, don 

anche de Descatllar et de Cadell, épousait, en 1703, 

a cousine Raphaëla de Péra, héritière et poubille 

d'une des plus riches familles moises . De cette union 

naquirent six enfants, et c·est de l'aî_né, don André 

de Descatllar de Péra, marié à sa nièce Marie-Thé

rè e de Descatllar de Batue, que descendent les 

De catllar d'aujourd'hui. 

an avoü· le moins du monde la prétention de 

dres er l'arbre généaJogique de celte famille, 

je sicrnalerai en remontant le fleuve des générations 

quelque -uns de ses membre qui ont occupé, daus 
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l'Eglise et dans l'Armée, les situations les plus élevées. 

Je suis de ceux qui pensent qu'on ne saurait garder 

trop fidèlement le· souvenir de ceux qui jadis surent 

donner quelque éclat à la petite patrie. 

Ponce Descattlar, en 1286, se couvrit de gloire, 

lors de la conquête de Minorque par le roi d'Aragon, 

don Alfonso III. 

Son frère, Jayme DescaWar, en récompense de 

ses glorieux services militaires, fuL comblé d'honneurs 

par le Roi d'Aragon, et mournt à -aples eu 1294, 

gouverneur de Castelnuo,10 . 

Arnaud Descattlar, entra dans l'Ordre des Frères 

prêcheurs. Sa haute vertu, sa grande science 

le firent choisir par don Pedro IV d'Aragon, comme 

son Conseiller intime. Son éloquence lui valut le titre 

de Prédicateur de la Cour. 

Galcerand Descattla?' revêtit la cagoule béné

dictine au Monastère de Saint-Michel de Cuxa en 

1367. Peu de temps après, il .fut élevé à la dignité 

abbatiale, et eut, à ce titre quelque démêlés avec 

l'Evêque d'Elne, don Barthélemy Peyro. 

Son frère, Raymond Descatlta?', fut religieux 

du célèbre monastère de Ripoll. Il en fut élu Abbé 

en 138?. Ce Monastère de Ripoll nfermait clan e 

murs le temple le plus grandio e élevé à la gloire 

du christiani me au xn° iècle. L'Abb6 Paymoud 
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Dcscatllar fil du monastère lui-même la merveille 

cr architecture que les archéologues ne se lassent 

point d admirer, et qui suffirait à elle seule à 

immortaliser son nom. L'Abbé de Ripoll fut promu 

à !'Evêché d'Elne, en 1408, et à celui de Gérone, 

Lmnée suivante. 

Je devrai citer e11corc Daniten Descatlla1·, 

l'ennemi juré, irréconcHiable de Louis XI; - Pie7Te 

DescalLLar, son fils et 1"11éritjer de son courag;c 

et de sa , aleur guerrière, dont les ;noms brillent, 

parmi le plus illustres, dans les annales de la 

CataloO'ne. 

Par le maringe de don ndré de De catnar de Péra 

avec sa nièce Marie-Thérèse de DescaUlar de Batlle, 

les deux branches de Desca tl]ar (Puycerda et Ille) 

furent fondues en une seule qui revint s'établir 

à Puycerda. Cinq enfants naquirent de cette union, 

dont un, Raphad, fut prêtre bénéfidcr de Saint

Etienne d'Ille. 

La mai on d s De. caUJar, it Ille, ituée sur la 

Petite Place de l'huile, e t aujourd'hui la propriété 

de 1\1. ire de Yilar. Celle des Descat11ar, à Puycerda, 

c trouve sur la Plaza 1ayor. EJle est dcYcnuc 

dcpui 1894 le Cercle de l'Indu~lrie cl du Commerce. 

~lai ma]crré celle iran formation, mal,0 Té surloul 
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f outrage des ans, elle garde encore des re te 

magnifiques de son ancienne splendeur. 

De la famille cl'A1·déna, je ne citerai que don 

Joseph, qui fut, durant quelques années, par la grâce 

toute puissante de Louis ·xrv, Vicomte d'Ille. 

Quand fut terminée, vers la fin ùc la guerre 

de Trente ans, la conquête du Roussillon par la prise 

de Perpignan, en 1642, le Roi de France, voulant 

assurer sa conquête, mit à la tête des principale 

cités des hommes dévoués à' la nouvelle patrie. c·est 

ainsi quïl déposséda de son titre et de ses droits le 

Vicomte d Ille, Guillaume-Raymond de Moncadc 

Marquis d'Ay'tona, Comte d Ossuna, et les donna 

. à don Joseph d'Ardéna, qui était lieutenant-général 

au service de Sa Majesté. 

Quelques années plus tard éclata, dans le Vallespir, 

. au sujet de l 'impôt du sel, la révolte des Angelets 

(1668). Sagarre qui commandait les troupes envoyées 

pour les réduire, fut battu et forcé de se auYer dans 

la plaine. Une seconde expédition fut envoyée contre 

eux sous les ordres de M. de Chamilly, officier g' néral 

des plus distingué . Les rebelle furent di per é 

et leur chef, 'frincherie, obHgé de se retirer en 

Espagnè. Don ,JO 'eph d'Ardéna qui faisait parlie 

de l'expédition trou va la mort dan und· cc corn ball' 
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sans g1oire (1670). Le Vicomte d'Ille aurait mérité de 

tomber sur un champ de bataille plus illustre. 

Après lui, et la paix étant faite entre la France 

et l'Espagne, la Vicomté d'Ille fut rendue aux 

Moncade, ses maîtres légitimes. 

Quant à la veuve de don Joseph d'Ardéna, Louise

Isabelle d'Aragon et (fAgbar, elle reçut, de la 

reconnaissante Jibéralit6 du Roi, de grands biens 

confisqués, après Je complot de Villeü~anche (1674), 

au préjudice du seignem de Llar et d'autres conjur~s. 

A peu près à la même époque que les Descatllar, 

c est-à-dire à la fin du xvue siècle ou au commence

ment du XVIIIe la famille de Bosch, originaire de 

Saint-Laurent-de-Cerdans, vint s'établir à Ille, par 

suite du mariage de Jean Bosch et Garriga, seigneur 

de Garius et de Niudolères, avec une demoiselle 

de Samaler, d'Ille. Les enfants issus de cette union 

contractèrent les alliances les plus nobles, et mêlèrent 

leur sang à celui des du Yi vier de Sarraute, des 

Lansac, des de Vogüé des de Sabater, des de Curzay

Bourdeville famille militaire de l'Angoumois, des de 

Corneilla, d'Ille, des Bertrand Palmarole, de Perpi

crnan, de d'Albert, d'Ille ... 
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Les Viader étaient probablement originaires de 

Villefranche-tlu-Con:flent. Ils vinrent s'établir à Ille 

après l'occupation fran çaise. Ce fut Philippe d'Aragon 

qui donna à Jean-Antoine Viader, en 1531, les lettres 

de noblesse. En 1611, un Viader est dit seigneur de 

Réglella; un autre 1 en 1455, était seigneur de Rodez. 

Les d'Albert, dont le dernier de ce nom était 

Conseiller d'Etat et Lieutenant-général de police, 

à Paris, vers le commencement du règne de Louis XVI. 

Il se retira à Ille au début de la Révolution et 

y mourut en 1791. 

Il n'entre pas dans ma pensée de donner, de 

chacune des familles nobles d'Ille, une notice bio

graphique, même sommaire. Je me contenterai 

d'a:iouter quelques noms à ceux que je viens de citer, 

sans m'astreindre à un ordre quelconque, même 

chronologique. Il y avait donc encore pour illustrer 

cette ville les de Péra; - les d' Argiot de Laferrière, 

dont la devise était: Pro rege meo sanguis meus; 

- les de Barescut ; - les Dul at ; - les Samp~o ; 

les de Bombes ; - les d'Aguilar; - les Bertrand ; 

les Nicolau ; - les Paulinier-Sabaterailles ; - les 

Ferriol; - les a·Albert; - les de Costa; - les 

Esprer de Tamarit ... « J'en passe et des meilleurs, >) 

comme dit don Ruy Gomez, apr' s avoir montré es 

cc Illu tres n au roi don Carlos. 



- 112-:-

En l'i 3l1 fut tranché, par l'autorité souveraine cic 

Louis XV, un différend qui s·était élevé entre le· 

Vicomte d'Ille, Guillaume-Raymond de Moncade et le 

sieur Joseph Albert, batlle de la même ville. Je vais 

le raconter ici puisquïl s'agit d'une des familles que 

j'ai nommées_, en le résumant d'après la requête 

présentée au Roi par Guillaume de Mon cade lui-même. 

Les Vicorntes a·rne avaient joui de tout temps 

du droit d'instituer et de destituer les bat.lles et 

~ous-batlles de leur ville, << toutes et quantes fois 

qu'ils le jugeaient à propos . >> 

Les Bal-lles ou Viguiers en Roussillon, avaient 

à peu près les mêmes droits et les mêmes pouvoirs 

que Je Maires aujourd'hui. Ils étaient les Lieutenants 

des Seigneurs. Ils administraient la commune en leur 

nom et étaient chargés de la police. Ils renclaie11t la 

ju tice, comme nos juges de paix. 

Le Sous-Batlles sont assez exactementreprésentés 

de nos jours par les agents de police et les gardes

champêtres. 

Il paraît donc tout n_aturel que le Seigneur du lieu 

eut Je droit de nommer et de révoquer à son gré ses 

ubordonné qui tenaient de lui Jeurs attributions. 

c·e t ce que prouve Guillaume de Moncade en 

citant les lettre -pa.lentes accordées par Jacques 1er 

d'Ara on, en 1300, à Piene de Fon9llet, 011 aïeul. 
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Cette juridiction ci vile et cri min elle et de plein 

empire, les fonollet et leurs descendants à l 'infini 

l'avaient non seulement dans la Vicomté d'Ille, mais 

encore dans les terres dépendantes du Château de 
' Périllos, dont Jacques Ier d'Aragon leur avait fait 

don. 

Par deux fois, en 1659 et en 1697, à l 'occasion des 

guerres entre la France et l'Espagne, les Fonollet 

avaient été dépossédés de leurs biens par le Roi 

de France vainqueur; mais chaque fojs, après la paix 

signée, ils étaient rentrés dans leurs droits et les 

avaient exercés sans conteste. Après le traité de 

Ryswick, en 1698, ils avaient nommé batlle le siem: 

Joseph Albert. Aussitôt celui-ci entreprit par sur

prise, ou, pour me servir des expressions mêmes de 

Guillaume de Moncade, « par lettres obreptices et 

subreptices )) de rendre cet office héréditaire dans sa 

famille, et de dépouiller les Vicomtes d'Ille, ses 

seigneurs et maîtres, du droit d'institution et de 

destitution qui leur appartenait. 

Et voici comment s'y prit Joseph Albert pour 

arriver à ses fins . Il exposa à Louis XIV que 1 office 

qu'il exerçait dépendait de Sa Majcst6, et il la 

suppliait, · en considération de ses crvices, de lui 

permeLtrc de le ré igner en faveur de son fils. 
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Sur ce faux exposé, Louis XIV, par lettres

patentes du 10 septembre 1700, donna et octroya · . . 

au sieur Albert fils, l'office de batlle d'Ille. Et c'est_ 

en vertu de ces lettres que le père et le fils jouirent 

successivement du dit office. Le petit-fils usa des 

mêmes moyens, et obtint du Roi, le 23 février 1714, 

d'exercer les mêmes fonc,tions. Alors le seigneur 

de Moncade se réveilla. 
« Le Suppliant, dit la requêt.e, occupé par ses 

emplois auprès de Sa Majesté catholique, a retardé 

jusqu'à présent à apporter ses plaintes à Sa Majesté, 

de la surprise faite par le sieur Albert dans l'obte11-. 

tian des lettres-patentes de l'office de batlle de la 

ville d1lle. Mais l'inaction dans laquelle il est 

demeuré jusqu'ici ne peut jamais autoriser cette 

surprise. Elle est, pour le Suppliant, d'une consé

que~ce infinie en ce que, si les lettres-patentes avaient 

plus longtemps leur effet, il se trouverait dépouilré 

du droit le plus éminent de sa Vicomté d'Ille qui est 

celui de nomination ou institution et destitution de 

la juridiction de la ville d'Ille. 

« Les titres que le Suppliant rappelle dans sa 

requête établissent sans contestation que dans tous 

les temps les Seigneurs et Vicomtes d'Ille ont eu le 

droit de nommer les batlles et sous-batlles de la dite 

ville. Ce droit qui _leur a été attribué par le rois 
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d'Aragon, autrefois souverains du Roussillon, n'a 

point été révoqué par le feu Roi, qui a laissé jouir 

les Vicomtes de la ville d'Ille de toutes les préroga

tives qui leur avaient été concédées. 

« Ce n'est donc que par surprise que le sieur 

Albert a pu obtenir du Roi des lettres-patentes 

rendant héréditaire dans sa famille la charge de 

batlle. 
« Le Suppliant se flatte que, quoique n'ayant pas 

l'avantage d'être sujet de Sà Majesté, les services 

rendus par lui aux deux couronnes lui s'eront de 

quelque considération, et lui feront rendre justice. 

De plus, il se trouve, dans le Roussillon, plusieurs 

terres moins distinguées que celles de la Vicomté 

d'Ille qui jouissent du droit de nommer aux offices 

de batlle et de sous-batlle ; tels sont, entre autres, 

le Marquisat de Llupia, et la Vicomté de Joch ... )) 

Louis XV fit droit à la juste requête de Guillaume 

de Moncade: 

« Ouï le rapport et . tout considéré, Sa Majesté 

étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les 

lettres de provision de l 'office de batlle de la ville 

d'Ille, obtenues par le dit Joseph Albert le 23 février 

1714, seront rapportées comme nulle~, obreptices 

et sùbreptices; fait, a Maje té, très expre' es inhi

bitions et défenses au dit Jo eph Albert de s'en ervir 
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et de faire, à l'a venir, les foncti011s de ba tue de la 

ville d'Ille, à peine de faux et de trois mille livres de 

dépens, dommages-intérêts ..... 

« Fait au Consei-1 d'Etat du Roi, Sa Majesté y 

étant, à Versailles, le cinquième juin 1734. 

cc Louis, par la gràce de Dieu Roi de France et de 

Navarre, à notre huissier ou sergent requis nous 

mandons et commandons, par ces présentes signées 

de notre main, que l'arrêt, ce jour d'hier donné en 

notre Con eil d'Etat, Nous y étant, sur la requête de 

notre très cher et bien aimé cousin le marquis 

d'Aytona, Grand d'Espagne, soit signifié à tous qu'il 

appartiendra .... . >) 

Ainsi furent reconnus et consacrés, par l'autorité 

souveraine du Roi de France, les droits et p_réroga

tives du Vic-omte d'Ille. 

De ces nobles et puissantes familles beaucoup ont 

disparu, sinon les familles elles-mêmes, du moins les 

noms. D'autres, cependant, assez nombreuses, les 

de Bosch, les Viader, les de Barescut, les de Corneilla, 

etc., entourées du respect et de l'estime de tous, ont 

pu échapper à cet ogre insatiable, à ce dévorateur 

de proies vivantes qu'est le Temps. Elles sont là, 

vivaces et indestructibles, comme les grands chênes 

de nos montagnes, avec leurs nombreux et puissants 

rejetons, invinciblement fidèles aux nobles traditions 
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du passé, semant autour d'elles le bon grain de la 

parole qui éclaire et de l'exemple qui persuade 

et entraîne. 

Quelques maisons ont suivi le sort de leurs maîtres: 

elles ont disparu, sans laisser même des traces sur le 

sol, ni dans le souvenir des hommes. Où était la 

demeure des de Péra ? Où celle des d'Ille ? Que reste

t-il même du Château du noble Vicomte, de ce 

seigneur d'Ille, qui fut, à certaines époques, l'un 

des plus puissants de la Catalogne ? Sans doute une 

partie fut donnée pour agrandir l'église Saint-Etienne 

del Padrq,guet; mais qui dirait que ces murs ruineux 

qui sont là sur le flanc de notre église, le long de la 

rue de la Neige, furent la demeure seigneuriale, 

le palais des Medina-Cceli, des Moncade d'Aytona, 

des Pinos, des Castro, des Fonollet 1 

Au sou venir de ces morts, au spectacle de ces 

ruines, à la vue de ces marbres sans gloire, le cœur 

se serre, l'âme s'assombrit, et dans la mémoire 

chante tristement la mélancolique ballade de Dames 

du temps jadis : 

Dictes-moy où, n'en quel pays 
E t Flora, la belle Romaine · 
Archiapada , ne Thaï 
Oui [uL . a cou .• ine- <,· nn ain 
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Mais où sont les neiges d'antan ! 
La royne Blanche comme ung lys, 
Qui ch.antait à voix de sirène; 

Et J ehanne, la bonne Lorraine, 
Qu' Anglais bruslèrent à Rouen, 
Où ont-ils, Vierge souveraine? ... 
Mais où sont les neiges d'antan ! 

Parmi les maisons qui restent, plusieurs portent 

encore en elles de nombreux et magnifiques vestiges 

de leur première splendeur : écussons de marbre 

surmontant les portails de marbre; cours intérieures 

avec galeries de marbre; escaliers de marbre ou de 

granit; rampes en fer forgé ou balustrades de marbre; 

cheminées monumentales ornées de moulures et 

d'arabesques, appartements et salles immenses déco

rées de peintures à demi-effacées. Telles les maisons 

des Bosch, des Gispert, des Viader, des Draper, 

des Costa, des Corneilla, desLaferrière, des Cavalher, 

des abater ... mais surtout celle des Darnius. Elle 

devait être vraiment somptueuse et opulente, cette 

demeure du Comte de Darnius (aujourd'hui maison 

Serradell), à en juger par ses dimensions, avec ses 

murs extérieurs revêtus, aux angles, de marbre poli, 

avec son beau portail de marbre, sa grande cour 

carrée, sa galerie de colonnes de marbre à bases et à 

chapiteaux sculptés, son grand escalier de granit, 

e al1es immcn es avec des plafond à caissons! ..... 
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VIII 

Ille a 1 · orgueil de son église. 

Elle en est fière comme CornéUe l'éLait de ses 

enfants. 

Aux étrangers qui demandent à la visiter, elle la 

montre en disant : « Voilà ma gloire ! )) 

Et c'est justice~ 

Par ses proportions, par son majestueux portail, 

par ses marbres, par la pureté de ses lignes, l 'église 

d'Ille a l"allure d'une cathédrale, et peut-être ~n 

est-il qui pourraient lui porter envie. 

Sans doute, ce n'est pas une de ces merveilles 

d'architecture devant lesquelles se pâment d"admira

tion les archéologues et les savants ; elle ne relève 

exclusivement d'aucun style ; elle n'est ni romane, 

ni gothique; mais tout de même les éléments de 

l'un et de l'autre de ces deux style y ont très 

harmonieusement combinés, et l'en emblc en est 

aussi agréable qu'imposant. 

Elle fut commencée en • 1664. Quand je di 

commencée, je me trompe, c' t re tauréc, a randie 

que je vcu ,' dire. En etfi t à cctle même pla e il y a 

ioujour · u uuc é ·li · qui 'lai l Lr' r rob·1bl m nL 
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l'église du Château et en même temps l'église 
paroissiale, concurremment avec Notre-Dame-de-la
Rodone, et l'église de Sainte-Croix, dont il ne reste . . 
plus guère aujourd'hui que le souvenir. 

Au xme siècle elle était déjà _l'église Saint-Etienne, 
avec ce qualificatif que l'on retrouve dans tous les 
vieux parchemins : det Padraguet. Elle s'est ainsi 
appelée jusqu en 1664, où elle devint ce que nous la 
voyons aujourd'hui. 

Qu'était-elle avant cette date? Quelles étaient ses 
proportions ? Quelle était sa forme ? Je l'ignore. Ce 

que je p~is dire c'est que la Fabrique, à cette époque, 
acheta diverses maisons attenantes, et que la ville, 
dans le courant du mois de juillet de cette année, 
expropria plusieurs propriétaires dont les -maisons 
étaient situées devant le Portal de la Font. 

D'où il résulte que c est surtout du côté du ord 
qu·elle a été agrandie, et que c'est son chevet qui a 
été reculé. 

Les documents nous disent avec quelle ardeur, 

avec quel désintéressement, avec quelle foi nos pères 
se mirent à l'œuvre. Tous, riches et pauvres, 
voulurent apporter leur pierre au nouvel édifice, 
afin que la Maison de Dieu fut, en toute vérité, la 
Mai on du Peuple. 

Le 26 avril 1664, les burgès de la ville prenaient 
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l'engagement écrit de fournir des journées de travail 

jusqu'à-ce que l'église serait terminée ; et, le 8 juin, 

une convention était faite entre la Fabrique et un 

sieur Michel Lafont, de Bouleternère, d'après laquelle 

ledit Lafont s'engageait à fournir le marbre 

nécessaire, et à l'extraire, comme dit le texte même 

de la convention, de la padrera del terme de 

Bulaterranera. 

Ah ! ce fut un beau spectacle, pendant les trente

trois années que dura la construction de l'église, que 

l'activité courageuse, que l'énergie persévérante, 

infatigable, déployée par nos catholiques ancêtres ! 

C'est bien pour eux et par eux que se réalisa la 

p~role évangélique : la Foi transporte· les montagnes. 

C'est, en effet, une vraie montagne de marbre q_J.le 

leur foi transporta de Bouleternère, et une vraie 

montagne de granit qu'elle transporta de · Réglella 

à Ille, pour élever àu Dieu en qui ils croyaient, une 

demeure digne d'eux et de Lui. 

Chacun de ces blocs de marbre, chacune de ces 

dalles de granit, que de sacrifices ils représentent ! 

Que de privations ! Que d'efforts ! Que de fatigues ! 

C'est avec leur sueur, c·e t avec leur sang que fut 

pétri le ciment qui joint,.ccs blocs les uns aux autre 
• 
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et si notre église est belle de ses richesses, elle est 

encore plus belle de ses souvenirs. 

Comment un Illois de nos jours ne serait-il pas 

profondément remué en entrant dans son église? 

Contemporaine de leurs premiers aïeux, elle a été, 

sous sa première forme et sous le nom de Sant

Estève del Padraguet, le témoin :fidèle de tous 

les événements qui constituent la trame de leur 

histoire locale; elle a assisté à tous les changements, 

à toutes les transformations de la vie sociale et 

individuelle ; elle a partagé, durant des siècles, avec 

Totre-Dame de la Rodone, · aujourd'hui désaffectée, 

avec Sainte-Croix, aujourd'hui disparue, le privi~ège 

de bénir et de consacrer les berceaux et les tombes 

de nos aïeux ; elle a été vraiment l'âme et le cœur de 

la cité. 

Y a-t-il une- pierre, une dalle de granit, un bloc de 

marbre qui ne put nous dire les joies et les tristesses 

de nos pères ? Là, ils se sont agenouillés ; là, ils ont 

prié ; là, ils ont pleuré, aimé, chanté ; là, qùand 

la terre leur paraissait trop sombre et qu'ils sentaient 

trop vivement la nostalgie de l'au-delà, ils venaient 

rêver du Ciel, et y montaient sur les ailes de 

l'espérance et de la foi. C'était votre rp.aison, ô chers 

aïeux! 
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c< Hic clomus est vobis ..... 
Quam vestrœ Jecere man us ... i> 

Vos mains vaillantes, vos âmes ardemment croyan

tes l'avaient fait jaillir de terre, comme un acte de · 

foi, comme un hymne d'espérance, et vous aimiez 

l'habiter, ainsi que l'oiseau, son nid. C'est là que 

s'écoulait le meilleur de votre existence ! ... 

L'orgue qui chante pour nous et avec nous, chantait 

pour eux et avec eux ; - et il semble qu'avec ses 

harmonies, c'est leur àme, l'âme des ancêtres qui 

s'épand dans la nef, qui plane sous la voûte, qui erre 

parmi les sveltes colonnes de l'autel, et les massifs 

piliers du déambulatoire, sur les chapiteaux · et sur 

les corniches ... 

Vraiment, oui, notre église est belle de ses 

souvenirs ! 

*** 

Dès le début du xvre siècle, les deux paroisses 

de Saint-Etienne et de la Rodone avaient été réunies 

en une seule, Sainte-Croix avait déjà cessé d'être 

église paroissiale. Néanmoins les deux églises avaient 

leur existence à part, et chacune d'elle avait ses 

cérémonies propres, ses fêtes spéciale . Seulement 

aint-Etienne devenait de plu en plus l'égli e princi-
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pale et comme le chef-lieu de la Paroisse; et tous les 

prêtres d'Ille assistaient en commun aux offices qui· 

s'y célébraient. 

Trois curés, représentant les trois paroisses 

originaires, avaient charge d'âmes et dirigeaient 

la paroisse à tour de rôle, une semaine chacun. 

C'étaient !'Hebdomadier major (le semainier) ou 

damer; !'Hebdomadier minor, et le Sacristain. Outre 

ces trois curés, il y avait un Chapelain major, dont 

les attributions ne sont pas parfaitement spécifiées, 

mais qui devait être une sorte de Président du chœur, 

un prévôt chargé de contrôler la présence des 

quarante prêtres bénéficiers. 

L'existence de tous ces prêtres était assurée par 

les libéralités des personnes pieuses, à charge, par 

chacun d'eux, de dire, chaque jour, la messe à leur 

intention, à telle chapelle qu'elles désignaient. Ces 

revenus ne rentraient pas dans la masse commune ; 

ils constituaient, pour ainsi dire, le traitement spécial 

de chacun d'eux. Il existait une al;ltre catégorie 

de revenus provenant de legs et de donations volon

taire5l, et destinés à attirer dans les villes un grand 

nombre de prêtres dont la présence rehaussait l'éclat 

des cérémonies religieuses. Ces biens étaient adminis

trés par deux syndics, c'est-à-dire par deux membres 

de b communauté ecclésiastique ; ils veillaienL à 
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faire rentrer les revenus, et aussi à la répartition qui 

devait en être faite entre eux-mêmes. C'étaient les 

syndics qui contrôlaient au moyen de jetons de 

présence, vulgairement appelés « paitlofe >> l'assis

tance ùes prêtres aux diverses cérémonies de la 

semaine. 

Les membres de ces Communautés ne vivaient pas 

en commun comme les Religieux. Ils avaient chacun 

leur maison particulière, comme propriétaires ou 

locataires : On pourraH les comparer - wtva 

?'everentia - aux: chanoines titulaires actuels ... 

Une note de 1377, rédigée en catalan, nous apprend 

que les Prêtres d'Ille étaient très nombreux et que le 

sacristain-curé était chargé de leur fournir les hostie 

pour la messe aux deux églises de Saint-Etienue et 

de Notre-Dame de la Rodone, de tenir a leur dispo

sition une cruche d'eau et des chandelles pour le 

lutrin (1). 

En 15'24, ainsi qu·on le verra quand je parlerai de 

Réglella, le curé de Réglella, Mossen Morrut, ne 

pouvant plus vivre dans sa paroisse déserte, demanda 

(1) Al.! 1" fabrer mil C CLXXVJl (1377) en poder de Père 
Fabre, notari de Elna, apar c·om lo S• sacrista es tingut a 
tf'nir una cap"a de o~ties à Sant-Esteba, y altre a Noslre 
Sra, y tenir un ,,ual de ay9ua a cada iglesia, y tenir una 
<·anclela a la Jeri:;;tola per lle9ir y cantar, y altre per cer,·ar 
los o.(flcis. 
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au Pape, avec d'ailleurs le consentement des prêtres 

d'Ille, la réunion de sa rectorie à l'église d'Ille. Le 

curé de Saint-Michel-de-Llottes fit, en même temps; 

la même demande. Le Pape accorda. Il prononça 

la réunion dè toutes ces églises en une seule. Il 

supprima du même coup l'hebdomadier majol' et le 

chapelain m~jor, et ne laissa à la tête de la paroisse 

d'Ille qu'un sacristain-curé et un hebdomadier-curé. 

Une obligation assez singulière incombait à ces 

deux curés. Depuis la Sainte-Croix de maï°jusqu'à la 

Sainte-Croix de septembre, ils étaient tenus, chaque 

jour à tour de rôle, à pujœr· en lo conjuraclor (le 

clocher) de sant Esteba per beneir to terme. 

Aujourd'hui on 1:1. simplifié la chose, et c'est le sonneur 

de cloches qui se contente de carillonner ·ces deux 

jours-là. 

A n'en pas douter, c·est l'importance de plus en plus 

considérable donnée à Saint-Etienne qui nécessita 

son agrandissement et sa complète transformation. 

* * * 

Ce fut un beau jour et impatiemment attendu, un 

jour de joie et d'universelle allégresse que le 26 

décembre de l'année 1697. Pour la · première fois, 
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dans l'église de Saint-Etienne clet Padrai1uet 

restaurée, agrandie, transformée, devenue grâce aux 

efforts et aux sacrifices de tous, la splendide et 

monumentale église dont les Illois sont légitimement 

fiers, la Messe était célébrée. 

Nos archives ont recueilli avec un $Oin pieux le 

souvenir de cet événement, et ont noté toutes les 

circonstances et tous les détails de la fêle. 

Ouvrons le LIVRE VERT: Etaient consuls de la ville, 

cette année-là les magnifiques Etienne Jacomet, 

Paul Tixador, Pierre Saunié. 
Les fonctions de batlle étaient remplies par 

l'Hlustre Joseph Albert, dont nous avons raconté les 

démêlés avec le Vicomte d'Ille, Guilla?me Raymond 

de Moncade, marquis d'Aytona. c·est probablement 

son nom qui est inscrit sur la façade de l'égli e, 

légèrement dégradé par le support d'un réverbère 

coi1tre lui maladroitement appliqué. Consuls et batlle 

s'entendirent pour donner à cetle solennité le plus 

grand éclat possible. 

L'Evêque d'Elne, Mgr Jean-Hervé Basan de 

Flamenville, vint présider la cérémonie, assisté des 

deux archidiacres Gardi et Ferriol, et de plusieurs 

membres du Cbapître. Les fêtes durèrent trois jour . 

Des orateurs de marque montèrent dan une chaire 

improvisée et firent a aut d'éloquence. Le premier 
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jour, ce fut le Révérend Besombes, docteur en 

théologie, de réglise Saint-Jean de Perpignan; le 

second jour, ce fut le R. P. Malabiana, gardien -du 

Couvent des Cordeliers de la même ville; et enfin, le 

dernier jour, le R. P. Girau, prieur du Couvent des 

Carmes de Céret. Le curé de la Réal chanta la messe, 

à laquelle Mgr de Flamenville assista pontificalement. 

Dans l'intervalle des cérémonies religieuses, eurent 

lieu des réjouissances publiques dont la ville paya_ 

les frais : se feu mottas alegr'ias 11 rnotts gastos 

que pagà la vita. 

Etaient marguilliers : l'honorable Jean Morer, 

Michel Sares, Pierre Cogullera, François Gond umi, 

Joseph Badia; - Administrateur de la fabrique : le 

Rnd Emmanuel Mauran ; - et syndic : _ l'honorable 

Besombes, docteur en médecine. 

Le procès-verbal se termine par un hommage au 

zèle des Magnifiques Consuls « sans lesquels, de 

longtemps encore, il n y aurait pas eu de messe dans 

réglise nouvelle: « No se seria dita misse en la 

Iglesia nobe de tems. - Y per ser lo ver fe111i la 

p't·esent memo1'ia, v ui, als 26 JOb1·e 1697. - Y aixi 

6 fi,rmam. >> 

C est qu'en effet, à cette date, l'église était loin 

d·être achevée. Il u·y avait ni le Chœur, ni le Maître

Autel, dont les plan dressés par l'architecte Laurène 
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et approuvés par M gr Jean-1\-Iathias de Barthélemy 

de Grammont de Lanta, Evêque de Perpignan, ne 

datent que du mois de février 1735 ; ni la façade, 

œuvre du sculpteur Ghauvenet, qui ne fut faite que 

dans le courant de l'année 1 î69 ; ni les chaires de 

marbre vert, sculptées par le même artiste, qui sont 

de 1774. Les chapelles latérales n'étaient pas non 

plus toutes terminées. 

Màis trop ardente était la foi de nos pères, trop vif 

aussi leur désir de ressusciter, dans cette église, 

le culte h1terrompu depuis trente-trois ans, pour 

se résigner à de plus longs délais. Et dès qu'ils 

purent s'abriter sous la voûle et y abriter leur Dieu, 

~ls voulurent inaugurer l'édifice sacré. 

Sans doute, ils avaient Sainte-Marie de la Rodonc, 

ils avaient Sainte-Croix, où, durant ces longues 

années, ils allaient prier et sati fairn cc bcs0in d'idéal, 

ce besoin de Dieu que chaque homme, malgré tout, 

porte au fond de son âme; mais, de tout Lemps, 

Saint-Etienne del Paclragllet avait été la paroi c 

populaire, la paroisse aimée par excellence, le cœur 

et l'âme de la cité. 
Ils choisirent, pour cette o1ennellc inauguration, 

la 
1

fètc du glorieux Martyr dont cette égli .. c, de temps 

immémorial, portait le nom: la fète de saint Etienne. 

Je revoi par la pen ée, nos vaillant et religieux 



- 130 

ancêtres, en ce jour du 26 décembre 1697. Comme ils 

devaient être fiers d'eux-mêmes et de leur œuvre ! · 

Comme ils devaient se trou ver récompensés de leurs 

fatigues, de leurs travaux , de leurs sacrifices ! Tous 

ces blocs de marbre qu'ils avaient dressés en 

colonnes et en piliers ; toutes ces dalles de granit 

dont ils avaient jonuhé le sol, c'était eux qui les 

avaient transportés. 

Ah ! elle était bien leur maison,. cette maison de 

Dieu! ... 

Durant trente-trois ans ils avaient été à la peine; 

mais, du moins, ils avaient bâti pour des siécles. 

S'ils avaient mis de leur sang dans le ciment qui 

reliait ces granits et ces marbres, ils y a v_atent mis 

plus encore de leur âme ; ils laissaient à leur 

postérité un monument de leur foi, et aussi un 

exemple de leur courage et de leur énergie. Ils 
. . 

po~vaient chanter, avec plus de raison que le poète 

~ntique : E x egi monumentum ! Cette église serait 

le poëme éternel qui redirait à leurs derniers 11evcux 

les vertus chrétiennes des ancêtres. 

Au besoin aussi elle serait un reproche à leur 

indifférence. Non, je ne crois pas qu'il y ait, à Ille, 

un Illois de race, un Illois pur sang, qui, t1yant laissé 

'éteindre ou 'affaiblir en lui le flambeau de la Foi, 
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ne sente au fond de son àme, à la vue de son église, 

s'éveiller un remords ..... 

Dès que fut dressé sur sa base de marbre l"a.udacieux. 

retable du Maître-Autel, c'est-à-dire dans le courant 

de rannée 1736, prêtres et fidèles se préoccupèrent 

- d'obtenir pour l'église nouvelle les honneurs de la 

Consécration. 

A cet effet, une délégation fut envoyée à l' Evêque 

du diocèse, Mg,· Jean-Mathia de Barlhélemy de 

Grammont de Lanta. Elle était composée des Révé

rends Jose ph Andreu, prêtre, docteur en lhéologie : 

Joseph Clanet et Joseph Bordes, prêtres et syndics 

de la Communauté des Prêtres dïlle; des Révérends 

Dominique d'Albert, rrêtre, ùocleur en théologie 

et sacristain-curé; Jean Albiach, prêtre et bénéficier 

de l"église Saint-Etienne ; des Magnifiques Joseph 

Félip et Sébastien Bonafo , consuls, auxquels se 

joignirent les Magnifiques Joseph d"A1bert et Jo cph 

Cavalher, bourgeois nobles de la ville de Perpignan. 

L"Evêque accueillit favorablement la demande qui 

lui était faHe, et fixa la cérémonie au 18 du moi de 

novembre, jour où l' EglLe célèbre la fète de la 

Dédicac de toute. les étrli e de France. 
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Au jour dit, l'éminent Prélat fait son entrée dans 

notre ville au milieu de l'universel enlhousiasme. 

Le cortège se forme à la_ chapelle du Tiers-Ordre 

de Notre-Dame du Carmel, où l' Evc~que reyê,t ses 

ornemenls ponlificaux. Il est assisté des Révérendis

simes Vicaires Généraux Guillaume · de Ma~sia, 

docteur en théologie, Archidiacre du Vallespir, et 

Louis Saunier, docteur en théologie, Archidincre 

du Conflent, Official du diocèse et Professeur royal 

de l'Université littéraire de la ville de Perpignan. 

Devant eux. se rangent une soixantaine de prêtres, 

tant de la Communauté d"Ille que des environs; les 

Magnifiques Consuls Joseph Félip et Sébastien 

Bonafos ; les Marguilliers; le Batlle; le peuple tout 

entier. Toute la ville est là, unie dans ]a même foi 

et dan le mème amour, acclamant l'Evêque, accla

mant le Christ ! ..... 

Bientàt la procession se met en marche, et arrive 

devant la porte principale de l'église, où l'Evêque 

accomplit les cérémonies prescrites par le Rituel ; 

puis elle fait son entrée solennelle dans la vaste nef, 

dernnue tout à coup trop étroite pour contenir la 

foule immense des fidèles. 

Le cérémonies de la Consécr;1tion commencent 

aussitôt et se poursui rent au milieu du recueillement 

le plus absolu. 
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Quand furent accomplis les riLe~ sacré~, quand le 

Pontife eut tracé, au-dessus de chaque pilier, avec 

l'huile sainte, les douze Croix symboliques, une 

parole éloquente se fit entendre qui grava plus 

profondément dans les âmes les saintes émotions de 

cette fête inoubliable, et en dégagea les sublimes 

et salutaires enseignements. Uorateur était le P. 

Fonrouge, Gardien de notre Couvent franciscain de 

Santa-Maria cle l Renie y, dont les ruines désolées, 

misérables, honteuses se caQhent dans un creux, 

entre la Tet et la route de Bouleternère, à un 

kilomètre cl'Ille, semblant pleurer encore leur gloire 

évanouie, et leurs hôtes à jamais disparu . 
Le discours est :fini. La procession aussilôt s·orga

nîse à nouveau pour aller solennellement chercher 

les Reliques des Saints auxquelles, à l'a venir, cc 

Tei:µ.ple servira d'asile. Ce sont les ossements sacré 

de saint · Bénigne et de aint Félix, de ainte 

Nominande et de sainte Simplice, tous quatre 

Martyrs. L'Evêquc les avait enfermé~, la mille dans 

une caisse de plomb quïl a mit ce1lée de on ... ccau. 

Lui-même porte, dans se main~ Yénérable le 

précieux. tri'.; or, et le dépose aux qua trc angle 

du splendide autel de marbre ur lequel dé armai 

coulera, intari sable, le ana- du Chri t Rédempteur. 

Ain i, 'Ommc s'exprime 1, poète Prudcnc au suj l 
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du tombeau de sainte Eulalie, « ainsi il nous est 

donné de vénérer, en même temps, et les ossements 

des Martyrs et l'autel qui les renferme >) : 

Sfo oenerarier ossa libet, 
Ossibus altar et impositum (1) . 

. Pour conserver à jamais le sou venir de ce jour 

mémorable, rEYêque accorda à perpétuité quarante 

jours d'indulgences à tous les fidèles qui visiteraient 

1 égli~e Saint-Etienne, le 3me dimanche de novembre, 

jour anniversaire de sa Consécration; et les Marguil

liers, de leur côté, fondèrent; également à perpétuité, 

pour ce même jour, une grand'messe solennelle pour 

laquelle les syndics attribuèrent une somme de seize 

livres dix sols en monnaie de France. 

Et procès-verbal de cette fête, avec toutes ces 

circonstances, fut dressé par Joseph Tersols, cc notaire 

royal apostolique et garde du petit scel du Roy, >) 

et Llutir, c< notaire mercadier de la ville de Perpi

gnan · >) signé de !'Evêque, des Consuls et de tous 

le Prêtres et bourgeoi nobles dont j'ai plus haut 

cilé les 110111 • 

(li Pori leph. III. - 211. 
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IX 

L'église était consacrée. 

Cette cérémonie, à laquelle nos ancêtres de 1736 

avaient voulu donner la plus grande solennité, ajouta 

encore à la sainteté du temple, et imprima plus 

avant dans le cceur des Illois l'_amour et le respect de 

la Maison de Dieu. 

Puis l'on se remit à l'œuvre. La façade fut achevée 

en 1771, ainsi que le tambour, et le sculpteur 

Chauvenet toucha, le 21 septembre, le dernier à

compte de 4.000 francs, prix de son double travail, 

après toutefois que le maître menuisier Vilanova, de 

Perpignan, chargé, par les commissaires de la 

fabrique, d'expertiser le tambour, · eut donné on 

approbation. 

En 1774, le même artiste fut charg·é de sculpter le 

deux chaires ~e marbre que nous VO} on dre ée 

l'une en face de l'autre, contre les deux premier 

piliers de la nef. Le solde de 2.000 francs lui fut payé 

le 17 septembre de l"année suivante. 

L'égli e était achevée et désormais plus rien 

ue manquaiL à sa o-loire. Commencée en 1G ·4, il a ail 
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fallu à nos ancêtres plus d'un siècle de travaux, 

de fatigues, de sacrifices pour mener à bonne fin leur 

grandio~e entrepeise. 

Voulez-mus maintenant que nous la visitions en 

détail ~ Pour un Illois cette visite ne peut qu'être 

intéressante, et si mus êtes un étranger, si vous 

n'êtes qu'un simple touriste, j 'espère, quand même, 

qu'elle ne mus laisrnra pas indifférent. 

Comme dans la plupart des églises d'Espagne, 

notrn Saiul-Elienne est eu contre-bas. Descendons, 

si vous le Youlez bien, ces six marches de marbre • 

rose, coupées, après la quatrième, par le palier 

du taml:our, pavé du même marbre. Peut-être 

trouverez-vous la nef un peu sombre, malgré ses 

treiz~ rosaces coloriées qui lui font comme un 

diadème de rayons. . 

e vous en plaignez pas. 

Cette obscure clarté qui tombe d'une hauteur de 

vingt mètres emplit l'édifice sacré d'une sorte do 

teinte crrpu,culaire meneilleusement propice au 

recueillement et à la prière. Nos ancêtres, plus 

reUgieux que nous, aimaient, dans les églises, cette 

obscurité mystérieuse. Ils n·avaient ·pas, comme nous, 

be. oin de chercher dans les livres un secours contre 

le di traction , un point de repère contre la légèreté 
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de l 'esprit, contre les défaillances du sentiment. Ils 

sa vaienL, au moills, ùai1s la Maison de Dieu, s'entre

tenir avec le Maître de céans, rnns être obligés 

d'emprunter à autrui des pensées et des senLiments que 

leur foi et leur piété leur suggéraient en a bon dance .. ... 

. Comme vous le voyez - et je crois l'avoir drjà dit 

--=- notre église n'a pas de style bien déterminé : elle 

n'est ni gothique, ni romane. Les àrnateurs d'archéo

logie, les dilettanti du pur roman ou du pur gothique, 

peuvent trouver qu'elle manque de cachet ; ils 

peuvent regretter, ceux-là, qu'e1le n'ait ni la grave 

et massive carrure, ni la ronde et large voûte, ni 

la nudité glaciale, ni la majestueuse simplicité des 

édifices qui ont le plein cintre pour générateur; -

ceux-ci qu'elle ne soit pas le pro~uit magnifique, 

léger, multiforme, touffu, hérissé, efflorescent de 

l'ogive. Elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire une 

ingénieuse et agréable_ combinaison de l'ogive et 

du plein cintre, ainsi que le vou]ait le goût architec

tural du xvrne siècle. Et telle qu'e11e est, trouvez-vous 

qu'elle manque de beauté, d'harmonie et de o-randeurT 

Contemplez ce vaste et imposant vaLseau ; admirez 

ses harmonieuses proportions s:i , oùte sublime ; 

et ne trouvez-vous pas souverainement hardi ce 

retable de marbre, si svelte a vcc e~ colonne de 

marbre, et si léger, malgré on m • .1jc lueux enlabl -
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ment, qu'on le dirait aérien ? Et cette rn rvcilleuse 

profusion de marbre ... La nef tout entière en est 

revêtue à une hauteur de dix-huit mètres. 

Mais, au fait, avant de l'examiner en détail, avant 

de passer en revue ses chapelles, ses œuvres d'art ; 

avant de vous raconter ses légendes et son histoire, 

, oulez-vous me permettre de vous présenter l'un des 

plus importants personnages parmi ceux qui remplis

sent des fonctions dans l'église? 

C'est le Diacre ! - « Le Diacre ? n - Oui, le 

Diacre ! Ce nom vou étonne ? Il étonna bien 

davantage, la première fois qu'il fut prononcé devant 

lui, un curé d'Ille de ma connaissance, - celui-là 

même qui vous parle, - le jour même où il faisait 

son entrée officielle dans cette paroisse. Il arrivait 

avec ses meubles ; et, tandis qu'on les débarquait 

à la porte du Presbytère, quelques personnes zélées 

·empressaient à les rentrer. L'une d'elles s'approche 

de lui, les mains et les bras chargés de paquets. 

« Que 1ne c:oneix pas ? >) lui dit-elle avec son plus 

aimable sourire. - « Ton, pas encore, >) répond 

le curé de même. 
c< Y bé ! ajoute telle, s6m t'.l done clet Diac,~e ! >) 

Ignoraut des tradition et des u. ages de ms 

paroi icns le nouYcau cur · demeura Lupide devant 

c Ue déclaration: c< Je ui la femme du Diacre. >) 
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Heureusement une courte explication lui donnait, 

quelques instants après, la clef de rénigme. 

On appelle « diacre >) ou plutôt« diaque n, à Ille, 

le sacristain. c·est lui qui sert les messes, qui chante 

répître, au lutrin , qui porte la Croix aux 

processions et a ux enterrements et qui, quelquefois, 

a été, en même temps, sonneur de cloches. Vous 

voyez que ses fonctions ne sont pas de mince 

importance, ni non plus, par con .. équent, sa 

personnalité. De tout temps .H y a eu un diacre 

attaché à notre église, et, de tout temps, il a été 

très considéré. Depui s el Tara .... A propos, avez-vous 

connu el Ta ra? Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui 

ceux qui se souviennent encore de lui et per onne 

n'e11 a connu d 'autre avant lui. Il exerça ses fondions 

pendant près d'un demi-siècle, et il y a tout aus i 

longtemps qu'il est mort. 

A l'exemple du grand aucêlrc Qua .. imodo el Tara 

était bossu. Il ,portait, du reste, avec une orte 

de fierté, ce glorieux appendice qui lui mettait 

constamment, si l'on peut ain i dire devant les yeux 

la noblesse de son origine. Et quelle voix ! A rendre 

jaloux les Cbanlre de la chapelle ixtine. Combien 

de fois il s'était entendu dir qu'il a mit un ac d"or 

lan on go, i r. Quand il la larn;ait, dan la Ya. le 

nef pour un Jube, llom,ne, ou un Beneclica nws 
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Doniino, elle claironnait comme les cloches de 

Notre-Dame sous la main de l'immortel carillonneur. 

Les ondes sonores se répercutaient, paraH-t-iJ; 

jusques à l'hôpital Saint-Jacques. 

"\ ous connaissez cette page, superbe de vie 

et dïmagfoation, où l'auieur de otre-Dame de Paris, 

nous montrant son horrible héros simultanément 

sur tous les points de sa cathédrale, les identifie 

l'un ayec l'autre i Toute proportion gardée elle 

pourrait s'appliquer à el Tw·a et à Saint-Etienne. 

Les jours de grande fète, quand il fallait décorer 

l'église, on Je voyait partout à la fois 1 grimpant, a Yec 

une agilité d'écureuil, le long des colonnes, s'asseyant, 

jambes pendantes, sur les chapiteaux ou sur le bord 

des corniches, sautant de saillie en $aillic, courant, 

comme un daim, le long de cette galerie que vous 

Yoyez tout en haut de la nef, et qui n'avait pas alors 

de garde-fou. ·n était vraiment le génie familier 

de ce monument. 

Vous ne me croirez pas, mais ce bossu dansait 

comme un ylphe. Les jours de fète, c'était" lui qui, 

sur la place publique, au signal du tnmbourin 

et du flageolet, lançait le contre-pas, et nul n·exé

cutait comme lui celte vieille dame catalane. 

A cette époque - heureux temps pour le diacre ! 

- il ne e faisait pas une noce it Ille où cc (une;-
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t1>mnaire ne fut invité. Si, par hasard, on l'oubliait, 

il avait soin de s'inviter lui-même. Il était si bon 

èufant ! Il avait une humeur si joviale! Et puis, 

a voir le Diacre à leur table, était, pour les noU\ eaux. 

mariés, un présage de bonheur. C'était un oi~ au 

de bon augure. Du reste, il s·y tena:t bravem ent 

et faisait face à l'ennemi avec une vaillance qui 

ne 'e dementit jnmais. 

Toutefois aux granù .- cccurs prê tez quelque faiblesses. 

Un jour, en un festin cossu, il s'üigurgita tanL de 

, crême qu'il en mourut!._.. Hélas! pour êlre sacrislnin 

on u'en est pas moins homme. Que celui qui ne pêcha 

jamais par le palais, lui jette la première pierre ! ..... 

Les Latins disaieut que si toute indigestion e~t 

rnauvaise, l'indigestion de perdrix. est la pire 

<le toutes. Om,nis ~atu?"Cdio niala, JJe'i'dicis autem 

pessima. Eh ! qu'auraient-ils dit de lïndigeslion 

de crème? 

Quelques médi ants - on en trouve encore par-ci 

par-là - racontent que les anciens avaient connu u11 

auxiliaire du Diacr0 qui aurait eu quelque vao-ue 

re semblance .... comment <lirai-je?- arnc le tonneau 

des Danaïdes? soit, sauf que ce n'e t pa d'eau qu'il 

se remplis c1it. Il lui arri ait parfoi~ aux jour 

de grande fète , urlout, apr \ une longue La lion 
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au cabaret d'tn Chin(i•is, de se rendre aux vêpres 

en titubant dans les rues et fredonnant, entre ses 

dents, un air qui ressemblait à la jolie chanson de 

Sgauarelle : 

Qu'il sont doux, 
Bouteille jolie, 
Qu'ils sont doux 
Tes jolis glouglous ! 
Ah! bouteille ma mie, 
Pourquoi vous videz-vous ? 

Ces jours-là, ça n'allait pas tout seul d'allumer 

les parisiennes! Le long roseau dont il se servait 

allait à droite, allait à gauche, et ce n'était que par 

hasard qu il tombait sur la mèche. Enfin, quand 

le bon Dieu voulait, le Sous-Diacre redescendait 

les degrés de l'aJJtel.. .. et il paraît quïl fallait voir 

ça!. .. Ses amis, quand il fut mort, vo.ulaient graver 

sur sa tombe la glorieuse épitaphe du soldat romain 

Cissonius: 

Dum oiœi, bibi liuenter. 

Mais laisson ces souvenirs qui se perdent dans 

la nuit des temp . Depuis el Tara-le-Bossu, le Diacre 

s'est redres é, et aujourd'hui ..... 
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Voulez-vous que nous prenions les djmensions 

de cette belle et imposante nef? Si nous la mesurons 

à par-tir du grand portail jusqu'au chevet, nous 

trouvons 52 mètres de longueur; dans sa largeur 

elle mesure 24 mètres ; mais elle en atteint 32 

au transept, qui forme la Croix avec le vaisseau 

_ principal. La voùte a 22 mètres d élévation. 

Le Maître-autel où l'on monte par neuf de 0 Tés 

de marbre, ge trouve à 1 m 4.5 au dessus du sol. 

Il porte bien son nom : alta œra. A cette hautcu_r 

les prêtres et les officiants dominent facilement 

toute l'assistance, et, de tous les points de l'ég-li ·e, 

les fidèles peu vent sans peine suivre tous les détail 

des cérémonies religieuses. 

Du haut de cette aire de marbre, promenez votre • 

regard dans l'église. Vous ne pouvez pas mieux vous 

placer pour tout voir. 

Considérez d'abord, en face de vou , au-dessu de 

la galerie, cette grande rosace qui me ure 2 m 55 de 

diamètre, d'un coloris si délicat, de teinte si variée , 

d'un dessin si gracieux, portant au centre les armes 

de la ville d'llle : étendard blanc déployé surmonté 

d'une couronne vicomtale. Prenez cc jumelle et 

li ez, se cléroulanl au-des u de la couronne, la 

paLriotiquc cl chrélicunc dcvi c en qui c ré umcnL 
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admirablement dix siècles .fhistoire : DEo FIDELIS 

ET p ATRI.iE. 

Vous me demandez ce que fait, au-dessous de cette 

rosace ce socle de pierre fixé au mur, isolé, solitaire, 

et qui vous a l'air de s'ennuyer profondément. Hé ! 

il altend une statue, une grande statue du Sacl'é- . 

Cœur, par exemple, avec les grands bras étendus 

d'où descend Je pardon, ou bien d'un Saint _guerrier, 

comme Jeanne d'Arc, par exemple, qui serait le 

vivant commentaire de la devise des aïeux. En mPme 

temps, cette statue ... hypothétique, pour laquelle, 

il y a quelques années, ce piédestal avait été placé là, 

donnerait de la vie à ce grand mur blanc, nu et froid 

comme une pierre tombale. 

Les autres rosaces, qui font le tour de la nef, 

au nombre de douze, mesurent chacune 1 m 30 de 

diamètre. Il n y a que quelques années que ces 

, itraux ont été placés. Si mes souvenirs sont exacts, 

c·est en mai-juin 1889 que notre église fut revètue 

de cette robe de glofre, de cette parure de :fiancée. 

Avant celle date, il y avait à la place de ces 

vitraux, d'affreux: verres peints, grossiers, opaques, 

à travers lesquels passait difficilement la lumière. 

Du milieu de quelques dessins vulgaires, jaillissait un 

bu te quelconque, en couleur, rouge, jaune ..... qui 

fai ait pcn er aux médaillons de la petite Histoire 



14.5 -

de France de Madame de Saint-Ouën. Le Conseil 

de Fabrique, secondé par la générosité des fidèles, 

les . remplaça par les gracieuses grisailles que vous 

voyez. Sans rien perdre du mystérieux demi-jour 

qui convient à son style, l'église y• a gagné un peu 

plus de clarté. 

Ces cinq fenêtres cintrées, allongées et étroites qui 

auréolent le chevet et éclairent le chœur, n'ont été 

ouvertes que depuis un demi-siècle à peine. L'archi

tecte primitif ne les avait pas prévues, et je me 

garderai bien de l'en blâmer. Elles mesurent 4 m 65 

de long sur 0,84 de large. Les verres peints que l'on 

avait placés à l'extrêmité extérieure, c'est-à-dire 

à une profondeur d'environ trois mètres, se distin

guaient à peine. Ils ont été remplacés, en même 

temps que ceux des rosaces, par ces grisailles 

transparentes, placées à ]a partie antérieure des 

fenêtres, pour le plus grand plaisir des yeux et 

l'embellissement du sanctuaire. 

Ces artistiques verrières furent 0 ·énéreu ement 

offertes par quelques familles chrétiennes de notre 

ville, comme en témoignent du re le, les armoirie 

que vous pouvez voir au ba de chacune d'elle . 

Voici, d'abord, au centre, le vitrail de la .r ati vité 

du Christ, avec les armes de de Bo ch · - à droile 

et à gauche le vitrail de aiule Ann portant le 

10 
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armes des de Terrats d'Aguillon, et le vitrail de 

sainte Thérèse, offert par les pieuses clientes de 

la grande f011datrice du Carmel, portant les armes 

-de sa famille et de rnn Ordre; - enfin, aux deux 

extrêmités, le , vitrail de ~aint Louis de Gouzaguc, 

portant les armes des Dax d ·Axat, Ji(,riliers et 

descendants des Viadcr; et le vitrail de saint I3cnoit 

Labre - le pauvre sublime - portant les· armes 

des de Barescut de Laferrièrc. 

Considérez mainlenant ces massifs piliers de 

marbre rouge qui forment, le long des bas-côtés 

de la nef, une sorte de déambulatoire. Hauts de deux 

mètres, ils mesurent, sur les côtés, 1 m 48. Ils 

s'élèvent ensuite en simples plates-bandes, jusqu'à 

une hauteur de 16 mètres. De leur extrémité supé

rieure, émergent, comme des branches qui jaillissent 

d'un trnnc puissànt, les souples et flexibles nervures 

de marbre, les liernes qui sillonnent la voûte ogivale, 

et s·entrecroisent de la façon la plus gracieuse. 

A leur point d'intersection, des clefs de voûte, ornées, 

pour la plupart, de peintures ou de sculptures, 

saillent comme des pendanUfs. La voûte elle-même, 

dans "a longueur, compte huit travées, divisées, 

les unes d'ayec les autre,·, par des arcs-doubleaux 

n marbre rouge qui la décorent en la soute11ant. 

ur le premier pendaniif, en entrant dans l'église, 
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vous pouvez voir peinte l'image de saint Gaudérique, 

l'humble et puissant agriculteur en qui le Roussillon 

a, de tout temps, placé sa confiance et l'espérance de 

ses récoltes, et qui d'ailleurs y a toujours répondu 

par une protection aussi efficace que bienveillante. 

Sur le dernier, qui semble s'incliner tout exprès pour 

baiser la Croix qui domine le retable du Maître

Autel, se trouve sculptée l'image du diacre saint 

Etienne, patron de l'église. Autour de ce pendantif 

sont rangées trois petites clefs de voûte, sur chacune 

desquelles sont sculptées les armes de la ville. 

Ingénieuse et touchante pensée de nos ancètres ! 

Comme ils ne séparaient jamais, dans leur cœur, 

la Religion et la Patrie, ils multipliaient partout les 

symboles réunis de ces deux grandes amours, comme 

pour en léguer l'exemple à leurs descendants. 

Passons maintenant en revue les chapelle l'une 

après l'autre. 

Il y en a treize, si l'on compte celle des Fonts

Bapfü;maux et de la ainte-Tombe. C chiffre de 

treize, qui paraît anormal ·explique, non pa , 

comme le croyaient le An i n parce qu I icu auraiL 

un pré~'r 11cc pour les nombrn impair ume1·0 
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Deus impm·e gaudet - mais parce que le grand 

orgue, se troùvant sur le flanc d~ la nef, occupe 

remplacement d'une chapelle. 

Mais, d'abord, admirons le M~ITRE-AuTEL, la har- · 

<liesse de- son retable, sa sveltesse, sa hauteur qui 

atteint une vingtaine de mètres. Ne dirait-on pas, 

tant il est détaché, qu'il ne touche pas le sol, et que 

l'architecte ra audacieusement jeté dans l'espace et 

l'y a maiutenu au moyen de je ne sa:is quel invisible 

mécanisme 1 Si~ colonnes de marbre rose se dressent, 

élancées, légères, sue leurs bases de marbre, et 

forment le cadre le _plus gracieux à la statue de 

saint Etienne, flanquée, à droite et à gauche, de celles 

de saint Pierre et de saint Paul, tout fiers de 

présenter aux :fidèles le Diacre premier Martyr. 

« Vous voyez, semblent-ils dire, le Christ dont nous 

« avons été lès témoins, sa Doctrine que nous avons 

« prêchée, son Eglise dont il nous a établi les deux 

« colonnes fondamentales, ce Jeune Dia.cre les a 

« si ardemment aimés qu'il a mieux aimé mourir 

« que les trahir. Il eut l'insigne honneul' d'être le 

« premier de la longue série des vaillants qui, dans 

c< la· suite des siècles ont versé leur sang pour la 

cc Foi. .... >> 

Dans le majestueùx entablement qui repose sur le's 

chapiteaux des colonnes, l'artiste a sculpté un ciel où 
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rien ne manque: nuages légers, transparents, d'où 

émergent des têtes œanges aux joues rebondies ; 

au centre, sphère immense représentant runi vers; 

et, tout autour, les trois Personnes divines. D'un 

càté, le Père éternel, assis, tient à sa main droite 

le sceptre _de la puissance; de l'autre, le Fils, égale

ment assis, presse, entre ses ~ras, la Croix rédemp

trice ; au-dessus, entre le Père, et le Fils, la Colombe 

symbolique pla_ne comme aux jours de la création, 

où !'Esprit était porté sur les eaux, dominant la 

matière chaotique, et l'organisant. 

Aux deux extrêmités, des Anges de haute stature, 

assis sur· les chapiteaux des colonnes, contemplent 

l'ineffable mystère dans l'attitude du plus profond 

recueillement et de radmiration la plus vive. 

Le bea.u Tabernacle en marbre blanc, avec 

colonnettes en onyx, qui fut placé en 1898, est dû 

à la générosité d'une personne pieuse qui mit pour 

condition à son offrande que son nom ne serait 

jamais divulgué ..... 

Tout cet ensemble est d'un aspect aussi gracieux 

qu'imposant. Outre les cinq vitraux du chevet, rautel 

est éclairé par une large fenêtre qui ouvre sur le 

chœur. Parmi les colonnes du retable, autour des 

statues des Ancres et de aints, la lumière se joue 

capricieusement, et quand l'autel c t embrasé, comme 
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aux jour~ de grande fête, la flamme des bougies 

projette, sur Je mur blanc de l'abside, les :figures les 

plus fantastiques. 

Le chœur, placé dans l'abside, est garni de onz? 

stalles qui ont remplacé, en 1896, les anciennes. 

Celles-ci n'étaient plus que de vieux dé.bris informes ,

repaire assuré des rats. Seules, les colonnettes 

sculptées qui soutiennent les accoudoirs_ furent 

conservées comme souvenir du passé. Les stalles 

nouvelles sont l'œuvre de MM. Emmanuel Ibo et 

Pierre Vidal, menuisiers à Ille. Le parquet et. les 

lambris daten t de la même année. 

Tandis que les maçons défonçaient le terre-plein 

du chœur pour préparer le travail aux menuisiers, 

le Curé aimait venir les visiter, s'entretenir avec 

eux, et, doucement, amenait la conversation sur 

le terrain religieux. « Oh ! moi ; M. le Curé, lui dit 

cc un jour l'un d'eux, je ne suis pas un incrédule, 

« bien loin de là. Tenez, l'on me donnerait un million 

« pour ne pas assister à la messe de Sainte-Lucie, 

cc j'y assisterais ... Mais, ajouta-t-il, l'on me donnerait 

cc un million pour aller à confesse, je n'irais pas ! » 

- cc Allons donc, iui dit le Curé, en lui mettant 

familièrement la main sur l'épaule, je suis sûr que 

vous friez pour moins. Je parierais même cent sous 

que rnus y viendrez pour rien aux Pâques prochai

nes ! >) - « Vous perdriez, M. le Curé ! >) 
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Hélas ! le pauvre maçon tombait malade quelques 

mois après; et dès quïl comprit que ç.a pouvait 

tourner mal, n fit appeler le Curé. « M. le Curé, 

dit-H, je sais que je vais perdre mon pari. Mais 

je préfère ça que de m'en aller comme une bête. 

Confessez-moi ! >) Il se confessa, et s'en alla comme 

un brave homme qu 'il était, et un bon chrétien. 

Remarquez, sur le lutrip, cette statue en bois 

du saint Roi David, poète à la fois et musicien. 

Le sculpteur l'a représenté la harpe à la main, 

chp.ntant, ou plutôt pleurant son MisereTe. Quelle 

expression sur cette figure émaciée! Quelle douleur, 

quel repentir dans ses yeux qui regardent le ciel 

à travers un voile de larmes ! Cette statue était 

d'abord destinée à orner le buffet de l'orgue; mais 

l'on craignit, vu son poids, qu'elle ne fut trop lourde, 

et ce fut le chœur qui s·enrichit de cette magnifique 

œu vre d'art. 

Oh ! ce Lutrin ! en a-t-H vu et entendu de drôles ! 

Il faudrait Boileau pour les conter dignement. Kon 

pas, sans doute. qu'autour de lui se soient livrés de 

combats homériques semblables à ceux do t furent 

les héros les vénérables Chanoi11es de la aintc 

Chapelle, mais quelles jalou 'es rivalit's ! Quel éclat 

cl voix ! Quels mots el quel ge te. autoul' d 

« l'ample machine! » M. 1 Cur' Brunet, qui 
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avait un tour d'esprit si original, quand il voulait 

punir le chantre-sacrista~n de quelque oubli ou de 

quelque maladresse: c< . Manet, lui disait-il d'un ton 

sévère, az.,uy cantar às pas lo Benedicam:u.s Do

mino ! >> Et tandis que le brave Manel , rougissant_ 

jusqu'aux oreilles sous ce sanglant affront, demeurait 

effondré sur son banc, lui, avec ses yeux, dont l'un 

disait « merci >) à l'autre, et avec son incomparable 

mimique, faisait s'esclaffer toute l'assistance aux 

dépens du pauvre sacristain ... 

Descendons dans la nef, et commençons, par la 

droite, notre visite des chapelles latérales. 

Voici la ~hapelle de OTRE-DAME nu RosAIRE. 

Ce grandiose retable en bois sculpté ne serait autre, 

prétend-on, que le retable de l'autel majeur de la 

Rodona ; - et la statue de la Vierge, sous le vocable 

de laquelle est placée la chapelle, serait celle de 

l'antique église aujourd'hui désaffectée. 

Elle respire, en effet, un air d'antiquité qui la rend 

encore plus vénérable. 

Remarquez ces panneaux où sont sculptés les 

mystères de la vie de la Mère du Christ. On peut en 

voir de plus fins, de plus délicatem<mt travaillés, 
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même dans d'autres églises du Roussillon, où l'arL 

espagnol a semé ses chefs-d"œuvre, mais ceux-ci ne 

laissent pas que d'avoir leur mérite. Et ces colonnes 

d'un style si original... 

A droite et à gauche de la Vierge, Patronne et 

Protectrice de la ville d ·me (1), et Princesse de la 

. Rodona (2), comme disent les anciens Goigs, se 

trouvent saint Dominique et sainte Catherine de 

Sienne, les deux grands apôtres du Rosaire. 

Là haut, tout à fait au sommet du retable, ces 

deux bus_tes que vous voyez dans des médaHlons 

en bois sculpté, sont ceux de sainte Eulalie et de 

sainte Julie, les patronnes d"Elne, l'ancienne ville 

épiscopale. 

Mais çe que je vous prie de remarquer attenlirc

ment, c'est, en avant du retable; cette sainte Cécile, 

d'une inspiration si élevée, d'une pureté de lignes 

(1) Siau nostre ,:ntercessora 
Prince,"-se celestial 
Y de Jlla protectora 
Verge y Mare sens ivual: 
Ab tendressa filial 
Vos invocam per Patrona. 

(2) De clotze brillants c.~trellas 
E.'3 vostra :!anta Corona; 
Flor de totn, las rlon:iellas, 
1 rincessa de la Roclona. 

(Voir l 'appendice . 
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si délicate ; et surtout ce saint Vincent de Paul que 

rondirait vivant, avec ces pauvres petits orphelins 

qui se serrent contre sa ~outane noire ou q uïl porte 

entre ses bras. La ressemblance est frappante de Ja 

statue avec le type traditionnel dont les traits sont 

dans la mémoire de tous. La statue de sainte Cécilè, 

don de la famille Estève de Bosch, fut inaugurée 

solennellement le dimanche de Quasimodo de l'année 

1894. Celle de saint Vincent,de Paul l'avait été un an 

auparavant, quand fut établie, dans ]a paroisse, la 

ociété des Dames de Charité, à qui ce grand 

Bienfaiteur des pauvres fut donné comme patron, 

comme protecteur et comme modèle. 

Sous les dalles de cette chapelle se trouve le 

caveau d~ la famille Jos~ph Bosca, ainsi qu'il appert 

d'un cc testament mystique ecret et solennel, >) en 

date du 5juin 1745, enregistré chez W Joseph Llutir, 

notaire à Ille: cc Je recommande mon âme à Dieu, 

dit le te. tateur, et veux et 0°rdonne que mon cadavre 

soit inhumé dans la chapelle de otrc-Dame du 

Ro aire de l'église paroissiale de Saint-Etienne de 

la ville d'Ille, au éaveau où sont ensevelis ma mère 

et mes œur , et que mon dit cadavre oit revêtu 

de l'habit de otre-Dame du Mont Carmel, et qu'il 

oit accompacrné à la sépulture avec ra~sistancc 

de tout le clergé des églises de la dite ville eL des 
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religieux du Couvent de Saint-François de la même 

ville..... >> 

Entre autre legs pieux et uharitables, Joseph Bosca 

veut qu'il soit célébré, deux ans après on dècès, 

deux mille messes basses, dont soixante par les 

religieux des grands Carmes de la vi1le de Perpignan, 

dans l'église de leur Cou vent, deux cents par les 

reUgieux du Couvent de Saint-François d Ille, etc., 

etc ... 

La chapelle de L
0

!MMACULÉE CONCEPTION est la seule, 

avec celle de Notre-Dame de Lourdes, où il y ait 

des peintures murales. Il ne faut pas trop le regretter. 

Mieux vaut cent fois le mur blanc et nu que ces 

affreux badig·eons que l'on voit, hélas ! dans trop 

d'églises, ou même des peintures médiocre . Que l'on 

se souvienne du mot d' Horace : 

Ut pictul'a, poesis ..... 
Mediocl'ibus es~e pcetis 

Non ho.mines, non Dî, non concessere columnw. 

La peinture e~ t comme la poé ie : pa plu :1 1 une 

qu'à l'autre la médiocrité 1ù t permi e. 

Je ne dis pas cela pr · ci ément, pour cette 

chapelle ; car ces peintures qui r produi ent le.., 
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di verses Figures de la Vierge dans l'Ancien Testa

ment, avec les In vocations correspondantes des 

Litanies, ne tombent pas sous ce reproche. Elles 

sont, si nos souvenirs sont exacts, une imitation -

et une imitation fort intelligente - des peintures 

murales qui décorent une des chapelles de Notre- -. 

Dame des Victoires ; et M. Chapon, le peintre 

perpignanais bien connu, a; pu les signer sans rougir. 

Me sera-t-il permis, à propos de cette chapelle 

dédiée à l'Immaculée-Conception, de faire remarquer, 

après tant d'autres, combien est ancienne la foi des 

Roussillonnais à ce glorieux privilège de la Mère 

du Fils de Dieu? Nos archives abondent en documents 

étabfüsant de la façon la. plus authentique, la 

clairvoyance de l'instinct religieux de nos pères, 

et la persistant~ fermeté de leur foi à ce dogme cher 

aux àmes catholiques. 

Je me contenterai d'ajouter à ces innombrables 

témoignages un document d'histoire locale, à savoir 

les Goigs de 1 otre-Dame de la Rodona, que l'on 

trouvera du reste à la fin du volume. Voici seulement 

la strophe qui se rapporte à ce sujet : 

Molt singular foncli la gracia 
(Ju'eus dona el Deu ete,.,ial, 
Eœimint-cos de disgracia 
f)el peccat ori(Jinal : 
Privilegt r,perial 
<..,Jue lo Mon per tot prc9ona. 
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Notre église ne compte pas moins de cinq chapelles 

dédiées à la Sainte-Vierge. Peut-être trouverez-vous 

que c'est beaucoup. Elles suffisent à peine à satisfaire 

la dévotion des Illois; ce qui prouve, soit dit en 

passant, combien sont profondes les racines qu'elle q, 

poussées dans leurs âmes. Elle n'est pas près de 

disparaître . .. 

Je pounais ajouter à ces cinq chapelles la belle 

église du Carmel, dont je pàrlerai plus loin, très 

aimée, très fréquentée, très populaire. 

Vous regardez cette dalle de marbre blanc sur 

laquelle vous avez posé vos pieds, eL vous cherchez à 

lire l'inscription? D-0-M, c·est-à-dire : DEO OP

TIMO MAXIMO An Dieu très bon et très grand. 

- Puis : Seputtura del M. E:~teva Marsal cle 

aquesta iglesia benefi,ciat... Inutile de chercher 

à. déchiffrer le reste; allons tout de suite à la da te : 

l'any 1604. Ce caveau de Mossen Etienne Marsal, 

l'un des quarante prêtres bénéficiers de Saint-Etienne, 

date donc de soixante ans avant la reconstruction 

de l'église qui commença, ainsi que je l 'ai dit, 

en 1664. Il fut donc creusé sur le sol de l 'église 

primitive <le Saint-Etienne clel Padr-aguet, .. ur 

l'emplacement de laquelle celle-ci fut bâtie. 
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Nous voici à la chapelle Du CHRIST ou de N oTRE_

DAME DES SEPT DOULEURS. 

- cc Oh ! la belle statue de la Vierge ! >) 

- Oui, belle, vraiment, et merveilleuse d'expression. 

Regardez ce visage livide où se peint la plus atroce 

douleur, en même terups qu'une surhumaine 

résignation; et ces yeux qui semblent pleurer de vraies 

larmes! ..... 

Elle est en bois massif, et il faut quatre hommes 

vigoureux pour la porter à la procession du Jeudi

Saint. Connaissez-vous l'histoire très authentique que 

l'on raconte à son sujet 1 Il n'y a personne ici qui 

l'ignore et qui ne puisse vous citer les noms propres. 

Je serai plus discret, et je ne dirai aucun nom. 

C'était en 1793. 

A Ille, comme partout en France, hélas ! les passions 

révolutionnaires étaient déchaînées, et se livraient à 

toute sorte de violences et de sacrilèges. Avez-vous 

remarqué comme ·1a Révolution aime le sacrilège? 

Sans doute le sang 1 attire et elle le verse avec délices, 

avec une sorte de coquetterie, le sang français surtout; 

mais pour le sacrilège elle a encore une prédilection ; 

elle le savoure, elle s'y délecte, elle éprouve à le 

commettre comme un raffinement de volupté. Profaner 

des Calices, des Hosties consacrées, méttre sa main 

sur les bien <l 'Eglise, cambrioler même le Fondations 
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pieuses, c'est sa joie suprême, c'est son triomphe! • 
Ces jours-là, pour elle, c'est Marengo, c·est Austerlitz, 
avec quelque chose de plus encore. C'est de Maistre 
qui a dit : « La Révolution est satanique de rn 
nq.tur·e. >) Comme l'histoire le prouve bien !. .. 

Sur la place de la Mairie un grand feu avait été 
allumé daiis lequel les bandits devaient jeter les 
ornements sacerdotau; et les statues des Saints. On 
prétend même qu'ils · s'étaient aùparavant essayés à 
renverser ies colonnes du Maître-Autel, sans avoir pu 
y réussir. 

Déjà la statue de Notre- Dame des Sept Douleurs 
était près du bûcher et sur le point d'être jetée dans 
les flammes, lorsqu'une femme courageuse s·a vance 
à travers la foule, prend entre ses bras la statue, 
comme elle aurait fait d'un enfant au maillot, et 
l'emporte dans sa maison, sans qu'aucun de ces 
scélérats, stupéfaits de tant d'audace, osât faire un 
geste pour s·y opposer. Cette femme héroïque, celte 
cbétienne, c'était Madame Romeu, toute petite, 
malingre, et déjà vieille. Son nom et son souvenir 
ont traversé les générations qui se sont succédées 
depuis un siècle. Elle ne sera pas oubliée de si tôt. 

Quand la Terreur eut cessé, quand la liberté eut 
commencé à renaître, la Statue, si miraculeu emcnt 
sauvée, fut rapportée à l'église où elle e t, depuis lors 
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et plus que jamais, l'objet de la vénération publiquè. 
Il faut voir, par exemple, aux derniers jours de la 
Semaine Sainte, sur l'hôtel improvisé qui lui- est 
dressé tout au fond de l'église, le nombre de cierges 
qui brûlent devant ]a Sainte Image l. .... C'est devant 
Elle qu'aux heures de tristesse et de deuil viennent 
c pro terner chrétiens et chrétiennes, de tout àge ;. 

c'est à Elle que ]es· jeunes mères viennent offrir le 
fruit de leurs entrailles. Elle est comme le palladium 
de la ci té Illoise. 

Le grand Christ, que de rouges rideaux enveloppent 
d·ornbre et de mystère, e5t également très ancien. 
Le temps lui a donné une sorte de patinè grisâtre 
qui ajoute encore à l'impression de douloureuse 
pitié qu'il inspire. c·est lui que l'on porte, sous un 
baldaquin tendu de noir, à la Procession des Pénitents 
qui se fait le soir du Jeudi-Saint. Je parlerai plus 
tard de cette Procession quand j'en arriverai à nos 
fêtes et à nos cérémonies religieuses si populaires, 
dont quelques-unes sont d'un pittoresque et d'une 
originalité qu on ne trouve nulle part ailleurs. 

Là-haut, tout à fait au sommet du retable, vous 
pouvez voir l'apothéose de saint François d'Assise. 
Le Saint, dan une immense gloire dorée, semble 
faire on a cension. Ne trouvez-vous pas cette pensée 
originale en même temps que très naturelle, d'avoir 
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placé, dans la chapelle du .Christ, au point culminant 

du retable, comme _un lys issu de sa tige, la statue 

d'un Saint qui fut, de son vivant, l'un des plus 

parfai t5 disciples du Christ, l' Amant passionné de ses 

souffrances, le Pauvre subli1p.e dont Bossuet a célébré 

la céleste folie, et dont Dante a pu dire, en des 

strophes magnifiques, qu'il avait épousé la Pauvreté, 

restée veuve depuis la mort de son premier 

Epoux? 

Regardez à votre droite, appendue au mur, la 

Croix des Inipropei•is. Ce mot ne vous dira rien 

peut-être si vous n'avez pas familière notre expressive 

langue catalane, mais le latin vous en donnera le 

sens. C'est la Croix des outrages, des opprobres 

subis par le divin Rédempteur. Vous voyez, en effet, 

le long de la tige et sur les bras de la Croix, les 

di vers Insignes et Instruments de _ la Passion : voici 

la Couronne d'épines et les Fouets de la Flagellation ; 

- voici, au bout du Roseau, !'Eponge imbibée de fiel 

et de vinaigre ; - et les Clous et les Tenailles et 

le Marteau; - voici la Tunique sans couture, et le 

Manteau de pourpre ; - la Lance de Langin ; 

- la B0urse où Judas serra les trente deniers de la 

trahison; - voici le Coq, dont le chant éveilla le 

repentir dans l'âme de Pierre; - eLc., eLc. 

Cette Croix st donc une véritable leçon de cho e 

11 
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el1e est un mémorial éloquent et sensible du grand 

drame du Calvaire. Vraiment cette chapelle est bien 

la chapelle ùu Christ, la chapelle de la Passion. 

Ce tombeau d'autel noir, ces colonnes noires, ces 

lambris noirs, imitant le marbre, tout, jusqu·à la 

forme du retable, donne lïllusion d"un rrornbeau, 

et projette dans l'àme un reflet de tristesse et de 

deuil. 

Le retable de SAIKT ANTOINE DE PADOUE est tout 

récellt. Il est sorti des ateliers de M. Rousseau, 

le distingué sculpteur perpignanais, qui a fait aussi 

Je monumental et très artistique retable de saint 

Boniface, dont tout à l'heure je vais vous faire les 

honnem:s. . 

Comme vous voyez, celui-ci est très simple. Il est 

en bois blanc et du pur style Louis XIV. Le tombeau 

d autel et le Tabernacle sont en marbre rouge de 

Villefranche. 

Il devait être inauguré le 13 juin de l'année 189:2, 

en la fête du Patron de la chapelle. Mais M. le Curé 

Brunet (1) étant mort quelques jours seulement avant 

(1) 1. le Chanoine Hdore BruneL était mor'L le 22 mai, 
aprè avoir admini ·tré la Pnrnisse d'Ille pcnJnn t plu· de 
40 an ·. 
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cette date, et, du reste, le travail n'étant pas complè

tement achevé, l'inauguration solennelle ne fut faite 

que vers la fin · de l'année par son successeur. 

A droite et à gauche de la statue de saint Autq_ine de 

Padoue - une ancienne et très belle statue en bois -

se trouvent celles de saint Martin et de saint François 

Xavier, en terre cuitè; au-dessus d'eux, !'Archange 

saint Michel terrassant le Dragon et le transperçant 

de son épée. 

Ce saint Antoine est un Saint très occupé. Il a une 

double clientèle à satisfaire. La sienne propre, 

d'abord, qui est innombrable: il y a tant de gens qui 

perdent quelque chose ! Puis celle de l'autre saiut 

Antoine, celui qui vivait dans le dés~rt, avec le 

compagnon que vous savez, et qui n'est pas moins 

nombreuse. 

De sorte que notre bon Saint est obligé, pour 

contenter tout son monde, de faire un peu comme 

maître Jacques. c< Bon saint Antoine, dit l'un, j'ai 

une gràce à vous demander.. ... >> - « Attendez 1 

Est-ce à saint Antoine de Padoue que vous voulez 

parler, ou bien à saint Antoine, ermite? - c< A saint 

Antoine de Padoue! >> - <~ Vous avez perdu quelque 

objet et vous voulez le retrouver ? >) - l< Oui, grand 

saint Antoine ! >> - c< C'est entendu vou le retrou

verez ! n Un autre arrive : « Grand aint Antoine, 
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mon noudr-isr:.é (parlant en peTdô y respectant la 

seue pers.ana honracla) est malade . .... >) - « Ah ! 

ceci s'adresse à saint Antoine ermite; mais je m·en 

?harge lout de même, votre cochon guérira. )) -

Et ce qui prouve que saint Anloiue tient. parole aux 

uns et aux autres, c·est lïnvincible confiance qu·.on 

lui témoigne. Les Saints sont de braves gens . Il n'y 

a entre eux ni jalousies, ni rivalités d'aucune sorte. 

Quand il plaît à saint Antoine de Padoue d'exaucer 

les prières qui sont adressées à son homonyme, je 

suis bien sùr que celui-ci ne s·en fàche pas. 

0 saint Antoine de Padoue, la France que mus 

devez aimer puisqu'elle fut durant tant de siècles 

la Fille aînée de l'Eglise et le Sergent clu Christ dans 

le monde, la France, non, pas la France, mais ceux 

qui depuis v_ingt-cinq ans parlent en rnn nom et la. 

gouvernent, ont perdu quelque chose! Ils ont perdu 

le bon sens, l'esprit de juslice et de liberté, le 

sentiment de la loyauté et de l'honneur, parce qu'ils 

onL perdu la Foi. Faites-leur donc retrouver la Foi, 

et avec la Foi, tout le reste ! ·ous vous en supplions, 

ô grand saint Antoine de Padoue ! 

Et ce tableau î - Il ne manque pas cl'origina1ité, 

n·e, t-ce pas 1 Il reprérnnte saint A-nloine ùe Padoue; 

et l'arli te y a raconté, avec son pinceau, les 

principaux prodiges accomplis par celui que ses 
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contemporah1s du xme siècle. appelaient: « Le Semeur 

de miracles. >> Je regrette de ne pou voir pas vous 

dire }e nom du peintre. Ce n'est pas Murillo, 

certaiuement, ni même un de ses élèves; mais pour 

n'être point un chef-d'.œuvre, il n'en est pas moins 

extrêmement curieux. L'artiste est, à n'en pas douter, 

un peintre catalan, du temps où catalan était syno

nyme d'espagnol. 

Cela ressort très cla~rement, non seulement des 

caractères généraux de cette toile, mais surtout de 

légendes qui accompagnent, en les expl~quant, les 

diversés scènes qui se dérouleIJt autour du sujet 

principal. 

Vous reconnaissez ces diverses scènes? Voici le 

miracle des poissons accourus pour entendre la 

parole éloquente du graud Thaumaturge; - puis la 

résurrection de l'enfant asphyxié dans l'eau bouil

lante; - le prodige de la mule se prosternant devant 

l'ostensoir, à la grande confusion des hérétiques, 

etc., etc. 

Mais j'ai hâle d'arrircr à la chapelle de Al ·'f 

Bo lFACF.. • t-ce pa qu il est d'un beau travail 

cc monumental retable, eL qu'il faiL grand honneur 
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à l 'artiste - je vous ai déjà dit son nom qui en a 

conç.u le plan et qui l'a exécuté 1 Ce style de la 

RenaissaHce avec son ornementation abondante · et 

variée, à travers JaqueJle peuvent se dônner -libre 

essor le caprice et ]a fantaisie de l'artiste, est 

véritablement d'un grand effet. Approchons-nous. 

Voyez ces figures, ces arabesques, ces feuilles, ces 

grappes, ces épis, côm~1e tout cela est fouillé, 

gracieux, souple, délicat. Pas un détail n'a été traité 

négligemment; chaque chose a été travaillée avec une 

couscience égale et un art égal. 

Tout le relable, ainsi que le tombeau d'aul'bl, sont 

en bois blanc d'Arkangel, sauf ces quatre panneaux 

où e trouve r ésumée la vie de saint Boniface, qui 

sont en bois de tilleul. 

Vous êtes ?urieux de savoir, sans doute, quel est 

ce aint Boniface, et comment notre ville a été 

amenée à lui dresser ce magnifique autel qui témoigne 

de l'extraordinaire popularité de ce Saint parmi 

nous. D autant plus que nous sommes, je crois, les 

seuls à l'honorer dans le pays. 

Votre étonnement cessera, j'en suis sûr, quand 

je vous aurai raconté son histoire, et surtout quand 

je Yous aurai dit ce que lui doit cette noble et 

nillante cité d Ille. 

Chateaubriand qui, avec un art merveilleux, a 
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enchàssé dans ses Martyrs, cette histoire de Boniface, 

prétend qu'elle « est peut-être la plus agréable de 

toutes les histoires de nos Saints. n C'est peu de dire 

qu'elle est attachante comme un roman. Elle est 

surtout grande et héroïque comme une tragédie 

_de Corneille. Elle ferait un digne pendant à Polyeucte. 

, ous savez aussi avec quel art exquis l'a contée Raoul 

de Navery. 

Je 'vais vous la dire, à mon tour, en la résumant. 

Boniface, citoyen romain, vivait au me siècle. 

Il était le contemporain et le compagnon d'armes des 

Sébastien, des Ferréol, des Maurice qui, tous, sont 

les patrons aimés de cette église, et pour qui les 

Illois professent un culte particulier. 

Comme eux, il occupait un rang élevé dans l'armée: 

il- était centurion dans les Gardes de Constantin. 

Tous ces soldats, convertis, donnèrent leur sang 

pour leur foi. 

Voyez-vous, rien ne réveille les tièdes comme 

la persécution ; et les bourreaux des peemiers siècles, 

comme aussi ceux du nôtre, ont amené ou ramené 

à Jésus-Christ plu de disciple que les apôtre 

eux-mêmes: 

ne LèLe uuupéo eu fail renaitre mille. 
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A dit Corneille, traduisant à sa faç,011, le mot tant 

cité de Tertullien : 

San9uis Martyrum, senien Christianorum. 

Boniface vint au martyre de très loin. Ce solda~ 

était en même temps un homme de plaisirs, un 

homme abandonné aux délices ; ce vaillant était 

l'esclave de la volupté. 

A Naples, la ville voluptueuse par excellence, où il 

passait la plus grande partie de son temps, il vivait 

dans le palais d'Aglaë, dont il était le premier -

Intendant, trop cher peut-être à sa maîtresse, et s'y 

était forgé des chaînes de chair, bien plus difficiles 

à briser que des chaînes de fer. 

Aglaë joign_ait à d'immenses richesses une beauté 

merveilleuse, un esprit cultivé, une · intelligence 

supérieure qui groupaient autour d'elle tout ce qu'il 

y avait d'éminent dans les lettres et dans les arts. 

Quant à Boniface, au milieu même de ses désordres, 

il pratiquait trois vertus qui devaient fatalement lui 

mériter la grâce de la conversion et la gloire du 

martyre: l'hospitalité, la libéralité, la compassion. 

En sortant des orgies et des festins, il allait par 

les places secourir les voyageurs, les étrangers et les 

pauvres ..... 



- 169 -

Voyez ce premier panneau, ici, à notre gauche. Le 

sculpteur y a représenté noire héros dans rexercice 

de sa charité. Il est environné de pauvres à qui il 

distribue des vêtements et de l'argent. Des femmes 

lui présentent leurs petits enfants èn haillons ; un 

aveugle s'avance ver~ lui, conduit par son chien qu'il 

tient en laisse. 

Enfin, après de longues années; Aglaë et Boniface 

commencèrent à trouver lourd le fardeau de leur 

cons~ience coupable. Ils s'aimaient toujours, mais le 

breuvage qu'ils se versaient l 'un à l'autre n'avait plus 

le même charme, ni la même douceur. Dieu, sans 

quïls s'en doutasrnnt, y mêlait une salutaire 

amertume. 

Un jour, Aglaë dit à Boniface: << .J'ai ouï dire que 

<< les corps des hommes morts pour le Christ ont 

« doués de vertus merveilleuses. Si nou ·demandions 

« en leur nom la guérison des plaies de notre âme ! ... 

cc Si vous alliez racheter une de ces précieuses 

c< reliques, et l'apportiez ici, peut-être retrouYerions

cc nous la paix qui nous fuit? ... >) 

- cc Agla\ répondit Boniface, j'frai chercher de 

« reliques de MarLyr·; je vou le apporterai. Mai 

cc si c'est mon corps qui vous rc,·ient . ous le nom de 

« MarLyr, le recevrez-vous? >) 
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- « Ah! vous me percez le cœur, Boniface! Mais, 

« si cela était, croyez bien que je lui rendrais tous 

cc les honneurs dûs à un Confesseur de la Foi. .. >) 

J'abrège. Je cours au dénouement. 

Boniface partit pour la Cilicie où la persécution 

faisait rage. Il emportait avec lui beaucoup d'or; il 

emmenait avec lui beaucoup d'esclaves. Il fallait qu'à 

tout prix il rachetàt des Reliques de Martyrs. 

Arrivé à Tarse, il se rend au palais du Gouverneur, 

pour assister · au supplice· des chrétiens. Le spectacle 

était épouvantable. Il y en avait de tout âge, de toute 

condition ; des enfants, des femmes, des vieillards, 

des soldats. Tout-à-coup, n ·y tenant plus, Boniface 

s'élance clans la salle ; il se prosterne devant les 

Martyrs ; bairn leurs chaines et leurs plaies: « Qu'il 

« est grand le Dieu des Chrétiens ! .Qu'ïî est grand le 

« Dieu des Martyrs ! ... Courage !. .. >) 

Le Gouve-rneur le fait saisir, il l'interroge: « Je 

suis Chrétien ! >) 

Alors commence son atroce et glor-ieux supplice. 

Le bo.urreau le fait suspendre la tête en bas, et 

ordonne de promener sur tout son corps des ongles de 

fer. Toutes ses chairs sont en.levées et les os mis it nu: 

« Je suis Chrétien ! » 

Il lui fait enfoncer des aiguilles de roseau sous les 
J 

ongles des mains et des pieds : c< Je suis Chrétien .! >) 
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Il commande qu'on lui verse du plomb fondu dans 

la bouche: « Je suis Chrétien ! )) 

On le plonge, . la tête la première, dans une 

chaudière d'huile bouillante, et comme on l'en retirait 

vivant, le juge ordonne qu'on lui tranche la tête. 

c·est le sujet du second panneau. Le vaillant soldat 

du Christ y est représenté debout, au pied du tribunal, 

eu face de Simplicius, la tête doucement inclinée. Le · 

bourreau se tient derrière ' lui, prêt à abattre son 

glaive. 

Le soir, les esclaves de Boniface, ne voyant pas 

rentrer leur maître, furent pris de sinistres 

pressentiments. Munis de lourdes bourses, ils se 

rendirent au lieu du Martyre. Ils trouvèrent le corps 
1 

de leur maître au milieu d'un grand nombre d'autres. 

Moyennant cinq cents · pièces d'or, la précieuse 

relique leur fut rendue, et le jour même, le navire 

qui les avait amenés à Tarse reprenait la route de 

l'Italie. 

Cependant Aglaë s'était retirée aux Catacombes ; 

et, en attendant l'arrivée des saintes reliques que· 

Boniface était allé chercher à Tarse, elle essayait de 

racheter sa vie par dès œuvres de charité et de 

miséricorde. 

Un jour, un courrier lui apporta la nouvelle de la 
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mort glorieuse de Boniface et de la prochaine arrivée 

de son corps. Dominant sa douleur, elle offrit cette 

gr1:1-nde épreuve au Christ qu'elle connaissait à peine, 

en expiation de ses fautes; puis, se souvenant de la 

parole que l'ami trop aimé lui avait dite, en la 

quillant: cc Si mon corps vous arrive sous le nom 

d'un martyr, le recevrez-vous ? >) Elle se disposa à 

recevoir avec tous les honneurs la dépouille du saint 

Martyr. 

Suivie d'une foule considérable, elle se rendit, en 

grande pompe, sur la voie par laquelle s'avançaH, 

escorté par de nombreux escla -res, le char funèbre, 

et l'accompagna jusqu'à Rome. Là, durant plusieurs 

jours, elle lui prodigua ·1es témoignages de sa 

respectueuse tendresse, et de la vénération due à un 

aussi intrépide. Confesseur cle la FoL Enfin elle fit 

ériger, dans une de ses terres, une mag11ifique église 

en son honneur. 

Aglaë vécut encore quinze ans, so sanctifiant par 

la pénitence et ]a pratique de toutes les vertus 

chrétiennes. Quand elle mourut, le peuple de Rome 

suivit ses obsèques avec un reUgieux recueillement, 

et cc fut sur le mont Aventin, à côté du martyr 

Boniface, que l'on plaça les restes d'Aglaë la pénitente . 

- Vraiment, elle est très belle et éminemment 

dramatique cette histoire de Boniface et d'Aglaë, et 
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elle rappelle de très près celle de Pauline et de 

Polyeucle. Je la_ trouve même plus intéressante, parce 

que plus humaine; et je m'étonne qu'il ne se soit pas 

rencontré un grand poète pour la mettre sur la scène. 

- Mais, dites-moi, ce magnifique et grandiose 

retable a dû certainement coûter une forte somme ? 

D'abord H mesure une superficie énorme; et puis il 

est si richement sculpté! . .. 

- Eh! oui, il a co~té la forte somme. Seulement il 

est juste de dire que la Fabrique de l'église fut 

largement secondée. Notre éminent compatriote par 

alliance, M. Charles Dupuy, qui était alors Président 

du Conseil et Ministre des Cultes, voulut bien 

sïntéresser à la restauration de cette chapelle à 

laquelle se rattache un souvenir histor:que des plus 

glorieux, et contribuer, pour sa part, à la dépense ; 

et il le fit ..... royalement. La ville d'Ille lui en garde 

une reconnaissance profonde. 

Le fait historique auquel je fais allusion vous 

expliquera notre dévotion à saint Boniface. 

Je vous ai déjà raconté comment le 14 mai de 

l'année 1596, des bandes d'Albigeois et de Calvinistes, 

poussées autant par la haine de la Religion, que par 

la passion du pillage, étaient venues as::;iéger Ille, et 

comment aussi, grâce à l'héroïque résistance des 
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hommes et des femmes, ils avaient échoué dans leui" 

entreprise. Or, il existe, à ce sujet, une tradition très 

respectable à laquelle tous les Illois demeurent 

inébranlables fidèles, c'est que, _au moment le plus 

chaud de l'action, et quand, peut-être, les assiégés, 

pressés de toutes parts par les trois mille forcenés 

hérétiques, pouvaient craindre de devoir céder au 

nombre, tout-à-coup, au sommet d'une des tours du 

château, dont le clocher aujourd'hui a pris là placeJ 

au milieu d'une lumière resplendissante, saint 

Boniface, dont ce jour-là: précisément l'Eglise faisait 

la fête, apparut l'épée à la main, et la brandissant 

~ contre l'ennemi. Cette mystérieme vision, en même 

temps qu'elle ranima le courage des assiégés, frappa 

de terreur les assaillants, et hâta le moment de la 

déroute qui fut complète. 

C'est ce drame sanglant, glorieux, que le sculpteur 

a voulu raconter avec son ciseau, sur ce troisième 

panneau que vous voyez ici, à votre droite. 

Reconnaissez qu'il y a admirablement réussi. Donnez

vous le plaisir de l'examiner de près et avec attention. 

C'est un pur chef-d'œuvre. On sent que l'artiste a 

traité son sujet con amore. Quelle vie ! quel 

mouvement ! Quel souci, jusque d~ns les costumes, 

de la vérité historique ! Par le mur éventré, les 
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assiégeants font irruption dans la ville ; derrière le 

rempart écroulé s'engage, entre eux et les assiégés, 

un formidable corps-à-corps ; par les fenêtres et du 

haut des toits des maisons, du haut des tours et des 

murs d'enceinte, les femmes .héroïques, lancent 

d'énormes pierres ; tandis que sur une des tours de 

l'église, saint Boniface apparaît, debout, menaçant 

de l'épée l'ennemi victorieux. 

Le souvenir de ce glorieux fait d'armes, de cette · 

surnaturelle intervention du Soldat-Martyr, s·est 

perpétué d'âge en âg·e, de génération en génération, 

jusqu'à nous; et les Illois de nos jours n'admettraient 

pas, et avec raison, que l'on élève sur ce pOÎJJt le 

moindre doute. 

D'ailleurs notre croyance s·appµie sur des documents 

incontestables. Les Goigs clel glorios sant Bonifaci, 

Martyr, advocat de la vile d'Illa, qui remontent à 

une belle antiquité, attestent, de la façon la plus 

formelle, cet événement merveilleux: 

·Maravella gran obrareu 
- Monstrant-se Deu piaclos, -
Quant à llla det!lliura,.eu 
D'un eœercit furios : 
Rep,·imint tot llur calor, 
Deslliurant-nos de disgracia. 

La strophe sui vante proclame, de son côté, non 
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moins clairement, la reconnaissance de nos ancêtres, 

et nous apprend quelle forme ils donnèrent à 

l'expression de leurs sentiments : 

. 
De Jlla lo ficlel poule, 
Agrahit d'un tolfavor, 
Vos declica ab gran pompa 
Festin dia ab gran fervor: 
Supplicau clones lo Senyor 
Qu' el conservi en. sa 9 racia. 

Mais, du reste, qu'est-il besoin de tous ces 

témoignages 1 

Il est un monument qui vaut mieux que tous les 

parchemins et que tous les marbres, un monument 

« plus dur que fer )), contre lequel, selon la poétique 

expression d'Horace, se brise, impuis~ante, la viole_nce 

des orages et des tempêtes : 

..... Monumentum, œre perennius 
Quod non imber edaœ, non aquilo irnpotens 
Possit diruere (1). 

C'est cet indestructible souvenir, cette affectueuse 

reconnaissance de tout un peuple, dont parle le 

trouvère catalan, dans la deuxième strophe que nous 

venons de citer; - c'est cette fête solennelle qui se 

(1) Hor. liv. III. od. 23. 



-· 177 -

perpétue à travers les années et les siècles, justifiant 

cette belle parole de Massillon : c< Ce qui n'est écrit 

que sur le marbre et sur l'airain est bientôt effacé; 

ce qui est écrit dans les cœurs demeure toujours. >) 

Tous les ans, celte date du 14 mai; qui ramène, 

avec la fête de Saint-Boniface, l'anniversaire de la 

miraculeuse délivrance cl'Ill~, est attendue avec 

impatience par la population tout entière, et célébrée 

avec un véritable enthousiasme. L'autel se garnit 

de fleurs et de lumières, et une assistance nombreuse 

se presse aux diverses cérémonies du jour. Nos 

ancêtres même faisaient mieux et davantage. ·. Une 

procession avait lieu qui n'a cessé qu'en 1871, où 

toutes les processions furent interdites. Et celle-là, 

je ne sais pourquoi, quand toutes furent reprises, 

seuie ne fut pas rétablie. Et cependant elle ~tait belle 

entre toutes, et gracieuse et pittoresque. 

Tenez, ce quatrième panneau vous en donne une 

idée. 

C'était la procession de la jeunesse. Jeunes gens 

et jeunes filles, portant, d'une main, des couronnes 

de fleurs, et, de l'autre, soutenant des guirlandes de 

feuillage et de buis qui les reliaient les uns aux 

autFes, déroulaient à travers la ville, au chant des 

hymnes et des cantiques, leur interminable théorie. 
'12 
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En tête du cortège, étaient portées de grandes Croix 

de verdure et de :fleurs..... Ces souvenirs sont déjà 

lointains, hélas ! Mais ne sont-ce pas précisément les 

souvenirs de la jeunesse envo1ée qui reviennent avec 

le plus de charme, et que l'on évoque avec le plus 

d'attendrissenient ? 

Quand on voulut placer le nouveau retable, il 

·fallut démolir un lourd escalier en maçonnerie qui 

conduisait à la P1'isnn de Saint-Boniface, et contre 

lequel était appuyé le ret_alJle primitif. Le hasard 

d'un coup de pioche mit tout à coup à découvert, 

sans même les a voir effleurés, quatre boulets, 

disposés en pyramide, qui avaient été placés là, 

certainement, en souvenir du siège, au moment où, 

en témoignge de reconnaissance, on avait érigé un 

autel au Soldat-Martyr, au pied de la tour sur 

laquelle avait eu l ieu la céleste Apparition. 

Cette découverte produisit, sur les assistants, une 

émotion profonde. Nous avions là, sous les yeux, sous 

la main, une preuve manifeste, un document tangible, 

palpable, non seulement du siège de notre ville, mais 

encore de la miraculeuse intervention de notre gr{l.nd 

Saint. Aussi, M. le Curé exigea-t'il que l'on donnât 

au moins à deux de ces boulets une place d'honneur 

sur le ·nouveau retable, et vous pouvez les voir, . là-
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haut, sur ces deux colonnettes qui semblent avoir 

été faites tout exprès pour les recevoir. 

J'ai nommé la Prison de Saint-Boniface. Visitons

là , voulez-vous ? Poussez ce panneau, it votre droite, 

et entrez ... si vous pouvez. Àh ! ron n'y passe pas 

aussi facilement que sous l'Arc de Triomphe de 

l'Etoile .. ... Enfin, c'est fait. Montons cet escalier en 

bois, et nous voici devant la porte de la Prison. 

Admirez cette belle porte grillée, en fer forgé. En 

même temps qu'une véritable porte de prison, c'est 

une œuvre d'art . Elle date certainement de l 'époque, 

comme on dit ; et je sais b8aucoup d'amateurs 

d'antiquités qui seraient heureux de l'acquérir. 

La prison ne reçoit de jour que par. cette lucarne 

étroite . Comme vous le voyez, cette fameuse prison 

n'a rien de bien terrifiant, et elle ne rappelle que de' 

très loin la célèbre prison Mamertine. En tout cas, on 

n'a conservé le nom d'aucun Jugurtha, ni d'aucun 

Vercingétorix, mort sous sa sombre voûte .... Lais.sez

moi ajouter qu'elle n'a même rien de commun avec 

saint Boniface. Si elle porte son nom c'est, tout 

simplement, qu'elle se trouve contre l'autel qui 
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lui est dédié, ou bien qu·elle formait rentrée 

de la Tour au sommet de laquelle il se montra. 

Quoi qu'il en soit, elle servait autrefois, et avant 

que l'église eut été agrandie et transformée comme 

nous la voyons aujourd'hui, de prison de vrnc où 

l'on enfermait les malfaiteurs, les rôcleurR de barrière, 

les ivrognes, les noctambules trop tapageurs, comme 

de nos jours on les mèue au violon en attendant, s'il y 

a lieu, leur transfert à la maison d'arrêt. 

Quant aux récits plus ou moins dramatiques, aux 

horrifiques histoires de pendaisons, d'égorgements, 

de meurtres secrets, dont cette prison aurait ét6 le 

théâtre, ce _ ne sont que des contes de nourriGe, bons 

seulement pour faire peur aux simples et aux enfants. 

A propos de ces Albigeois qui essayèrent, il y a trois 

cents ans, de saccager notre ville et de détruire nos 

églises, et à qui nos ancêtres, aidés de saint Boniface, 

firent une si .belle conduite de Grenoble, savez-vous 

quelle est l'opinion d'un des plus savants écrivains 

protestants, Hurter, qui ena écrit l'histoire? - te Je 

l'ignore. )) - Hé bien ! Hurter prétend que les 

doctrines maudites de cette secte lui ont survécu, et 

que les héritiers et les continuateurs des Albigeois ne 

sont autres que les Francs-Maçons modernes. 

L'historien protestant prouve sa thèse en 

comparant les doctrines des uns et des autre, et en 
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montrant que leur but est le même : détruire la 

Religion et la Patrie. Vous vous expliquez maintenant 

comment les Illois sont constamment restés 

réfractaires à ces criminelles et subversives doctrines. 

Il y a quelques années, intentionnellement sans doute, 

le gouvernement avait envoyé chez nous un 

fonctionnaire affilié à la secte infâme. Durant son 

séjour à Ille, obéissant aux ordres reçus, il se livra 

à une propagande effrénée en faveur de la Maçonnerie. 

A tout prix, il voulait fonder une loge . 

Vains efforts l Il fut même si mal accueilli partout, 

malgré ses airs insinuants et ses paroles doucereuses, 

qu·au bout de deux ans à peine, il en fut réduit à 

demander son déplacement. Le jour même où il 

devait définitivement quitter Ille, le malheureux 

mourut tragiquement d'une chute de bicyclette .... . 

Non, noll , le sang généreux des ancêtres n'est pas 

iari dans nos veines ; et les Illois de race sont trop 

fiers pour descendre jusqu'à l 'apostasie, et consentir 

à devenir jamais esclaves ! 

Nous arrivons à la chapelle de NoTRE-DAïVŒ-DE

LouRDES. 

Certes, elle n'a rien d 'artistique. Contre le mur nu, 

la statue de la Vierge sur un socle en pierre blanche 
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c'est tout. Il y a bien aussi 

extase devant Ja mystérieuse 

Apparition ; mais comme, rigoureusement par]ant, 

elle n'aurait pas le droit d'y être, je fais comme si 

eJle n'y était pas. 

Les fresques(!) qui décorent les murs latéraux 

sont loin d'ètre des chefs-d'œuvre. Il n'est pas 

nécessaire d'être grand clerc, pour reconnaître 

qu'elles sont loin de celles de Raphaël. 

Mais le jour de la Présentation et le jour 

anniversaire de l'Apparition, cette chapelle est ornée 

avec un tel goût ; il y a une telle profusiou de fleurs 

nature1les et artificielles, un tel ruissellement de 

lumières, _que l'on dirait un cojn de Paradis. 

Cette chapelle de Notre-Dame-dc-Lou"rdes était, il 

n'y a pas encore de bien longues années, la chapelle 

de Saint-Eloi. Et je regrette qu'elle ne le soit plus. 

-Oui, je regrette - la Vierge me pardonne ! - que ce 

bon vieux saint ait été délogé de sa niche et relégué 

aux oubliettes, lui dont la bannière avait abrité sous 

ses plis, durant des siècles, tant de corps de métiers 

de notre ville. 

L'image du sage et prudent conseiller du c< Bon 

Roy Dagobert, >) le culte qu'on lui rendrait nous 

rappelleraient ces"temps si différents du nôtre, hélas ! 

où patrons et ouvriers aimaient se grouper en 
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corporations et confréries sous l'égide de saints quj, 

de leur vivant, avaient illustré la profession. La 

chapelle dédiée à saint Eloi, le culte rendu, aujour

d'hui encore à saint Crépin, prouvent quelle devait 

être, dans nofre ville, la prospérité qe ces chrétiennes 

et fraternelles associations. Pensez-vous qu'elles aient 

été avantageusement remplacées par ces· Syndicats 

qui n'ont guère d"ouvrier et d'agricole que le nom, 

qui sont plutôt des foyers de ·politique, tout impré

gnés, pour la pl1=1part, d'esprit païen et maçonnique, 

et dans lesquels s'exerce, hélas ! trop souvent, la 

plus odieuse des tyrannies i 

Un de mes amis, curé d'une paroisse du diocèse, 

me racontait à ce sujet une . histoire absolument 

typique. Il avait eu_ maille à partir, je ne sais plus 

à quel propos, avec le Président d'une Société de 

secours mutuels. Cela peut arriver aux prêtres les 

plus condescendants de ne pouvoir se plier à certaines. 

exigences de nos despotes de village. Le Président 

jura de se venger. On enterrait, quelques jours après, 

un membre de la Société. Pendant la messe, quelques 

jnstants avant l'O:tfertoire, on vit notre Président 

se lever, parcourir les rangs et donner son mot 

d'ordre: « Mignons, vos dafeni d'ana adora?'! >) 

Vo~s le croirez, ou vous ne le croirez pas, mais sur 

environ cinq cents sociétaires, pas un, cntcndez-vousî 
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pas un n·osa se lever pour aller porter la chandelle 

et baiser la Croix. Ah ! la voilà bien prise sur le fait 

l'obéissance passive, l 'obéissance servile, le pertncle 

ac cadaver l 

rrout à côté de ~otre-Dame de Lourdes, protégé 

par la même balustrade, se trouve l'autel du Saint

Sé,pulcre. Le Christ, recouvert d'un suaire, est 

couché dans un cercueil à vitrine qui laisse voir 

sa face li vide et ensanglantée. Aux deux exlrêmités 

du Sépulcre, les slatues en bois, grossièrement 

sculptées, de ~Jade-Madeleine et de Marje Salomé, 

ayant à leurs cotés deux urnes qui sont censées 

contenir des parfums pour embaumer le corps du 

Sauveur. 

C'est sur cet autel que le jour de Pàques, au lever 

de l'aurore, se célèbre la première messe. Avant cinq 

heures, l'église est déjà remplie de fidèles. On ne dort 

pas, cette nuit là, à Ill e. Les Goigs dels Oüs, le fifre 

et le tambour, et, plus que tout, l 'attente de la 

Procession, tiennent toute la -vme en éveil. 

Toute l'année, cet autel du Saint-Sépulcre, attire 

de nombreux fidèles, et il est bien rare de n'y voir 

pas quelque cierge allumé. 
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Passons de l'autre côté de la nef. 

Dans la chapelle de la Mare cle Den de t' Ajucla, 

ou Notre-Dame du Bon Secours, voici, faisant pendant 

au Saint-Sépulcre, la petite chapelle des FoNTS

BAPTISMAux. 

Elle a été restaurée, et, pour ainsi dire, remise à 

neuf en 1901. Elle était auparavant fermée par une 

haute et épaisse grille en bois, à travers laquelle 

le jour pouvait pénétrer à pcii1e; les murs humides 

suintaient le salpêtre, et lui donnaient un aspect 

plutôt repoussant; la eu ve baptismale et la piscine, 

appuyées contre le mur du fond, disparaissaient dRns 

les ténèbrns. C'Mait frojd, étro it et triste. On aurait 

dit un rrombeau et la demeure de la Mort, plutôt 

qu'une source jaillissante de Vie et de Lumière. 

Ne pensez-vous pas que tout baptistère devrait 

être souriant et gai? Le soleil devrait pouvoir y 

jeter à profµsion l'or et la pourpre de ses rayons. 

Ce n'est pas seulement au sens spirituel qu'ils sont 

des lbca illuniinationis; ils clevraieut l'être aussi au 

sens matériel. Il est visible qu'on a fait ce que l'on a 

pu, en les restaurant, pour qu'il en fut ainsi de nos 

Font::;-Baptismaux. La grille épaisse et ténébreuse 

a été enlevée ; les murs, refaits . au ciment, _ont été 

décorés et ornés de peintures symboliques, à l'instar 

de celles que l 'on voit dans les baptistères primitifs ; 
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la cuve et la piscine ont été avancées et mises au 

plei~ jour. Sur un socle se dresse, don d'une personne 

généreuse, un très beau groupe représenta.nt le 

Baptême de Notre .. Sôigneur J ésus-Christ : Jean

Baptiste verse l'eau du· Jourdain sur la tête du 

Rédempteur. 

Je signalerai à votre attention cette cuve baptis

male en marbre rouge de Villefranche, creusée dans 

un bloc massif, et, à côté, cette gracieuse et élégante 

piscine, de même marbre. Les armes d'Ille sont 

gravées sur le fût de la colonne : étendard déployé, 

surmonté d'une couronne vicomtale. Au-dessous, 

la date de 1722. 

Est-il nécessaire que je vous explique le symbolisme 

de ces peintures?-. Cette branche de palmier qui 

s'élève droite et fière, est lïmage de la victoire que 

remporte le chrétien baptisé sur les Puissances 

invisibles du Mal; le Monogramme du Christ, accosté 

de l'Alpha et de l'Oméga grecs, complète la signifi

cation. De l'autre côté, cette Ancre, dont la Ïiaslc 

porte l'rnrmius mystérieux, figure l'E~pérancc 

chrétienne. Vous savez que lé mot grec 1.c1I.TTI.u.s 

qui signifie PorssoN, est composé de lettres qui sont 

les initiales des cinq mots _grecs formant cette phrase 

dans laquelle est admirablement résumé tout le 

Credo catholique : Iésous CHristos THéou Uios 

Sote1· (J ésu -Christ ~il~ de Dieu :sauveur). 
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Il y a un jour, dans l'année, où, tout autour 

de cette cuve baptismale, se livrent d'homériques 

batailles. C'est le Samedi Saint, à l'heure de la 

Bénédiction des Fonts. Deux cents rersonnes, 

hommes, femmes, enfants, l'assiègent, armés de 

boutciJles et de pots de toutes formes et de toutes 

dimensions. C'est à peine si curé, v:icaires, sacristains, 

enfants de chœur peu vent la protéger et la défendre. 

On crie, on se presse, on se bouscule, on s'injurie, 

on casse pots et bouteilles : cc Manet! ... Antoine! .. . 

Assi ! ... >) cc A sst ! .. . Antoine ! . . .Manet ! .. . .. n 

De temps en temps, Manel, qui perd la tête et 

la patience, fait mine de se fâcher. Sa voix 

tonitruante do1nine le tumulte et l'aggrave : cc CaiLleu

vos, o m'en 1;aï ! .. -... Teniu, preniu-vos-la tote ! ... n 

Jamais vacarme plus assourdissant, plus épouvant0ble 

charivari. Il est impossible, du reste, de satisfaire 

tout Je monde. La mer elle-même n'y suffirait 

pas. 

Quand, au fond de la Cuve, il ne reste plus que , 

l'eau jugée nécessaire aux baptêmes de l 'année, H y a 

encore vin°'t bras tendus, armé~ d 'un ustensile 

quelconque, qui réclament leur part ... On y entend 

parfois d'abracadabrantes r éflexions, comme celle 

de .cette bonne femme qui triomphalement emportait 

un grand vase tout plein; c< Qu·et bon Deii, m'ho 
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tingui pas en retret ... Mes la priniera aygua es 

pels noudrissès I >) 

La chapelle de la MARE DE DEu DE L
1AJUDA est une 

_des plus fréquentées de notre église. Il faut que 

l'Image de la sainte Madone et le nom sous lequel 

elle est invoquée exercent sur le cœur des :fidèles 

un bien puissant empire; car n'est-il pas vrai que, 

par lui-même, ce retable n'offre rien de curieux, 

ni d'intéressant ?, 

Mais, pauvres humains que nous sommes ! nous 

sentons si bien notre impuissance, nous avons une 

telle conscience de notre faiblesse, que d'instinct 

nous allons à tout Etre que l'on nous dit supérieur 

à nous, à tout Etre dont la puissance égale la bonté. 

Or, c'est ainsi que la Religion nous montre la Vierge, 

la douce Mère de Dieu. 

Voilà pourquoi la piété catholique lui a donné des 

vocables presque aussi nombreux que nos misères et 

nos besoins, qui sont infinis. Celui sous lequel on 

l'invoque dans cette chapelle les résume tous : elle 

est Notre-Dame du Bon Secours, la Mwne de Deu cl~ 

t'Ajuda. Aussi que nombreux sont ceux qui viennent 

se prosterner devant son Image bénie, qui viennent 

prier . eL pleurer au pied do son autel ! Cette foi 
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et celte confiance na'ives sont le plus souvent 

récompensées : c< Avec Djeu, a djt le philosophe 

cc Joubert, H ne faut être ni $::1.van(-, ni philosophe, 

<< mais enfant, écolier et, tout au plus, po~te . n 
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XI 

SAINTE Lucm ! ... Vous êtes-vous jamais trouvé à 

Ille un 13 décembre? Non? Hé bien ! permettez-moi 

de le. regretter. Vous auriez été témoin d'un des plus 

intéressants et des plus suggestifs spectacles que l 'oo 

puisse -voir. Vous auriez surpris l 'instinct r eligieux 

- qui est en somme celui des instincts qui distingue 

le plus l'homme de lâ bête - dans une de ses plus 

curieuses manifestations . 

Ce jour-là, dès quatre heures du matin, toute la 

ville est en éveil. Hommes et femmes, jeunes et 

vieux, tout le monde est en mouvement, et les rues 

qui conduisent à l'église sont transfo rmées en de 

véritables fourmilières humaines. Quïl vente, qu'il 

neige, tomberait-il des hallebardes, rien, ce jour-là, 

n'arrêterait l"élan pieux des habitants. C'est la fête 

de sainte Lucie ! Et le jour_ de la fête de sainte Lucie, 

voyez-vous, vous ne trouveriez pas un Illois, j'entends 

un Illois de race, un Illois pur sang, qui consentirait 

à se priver de la messe. Il y en a beaucoup peut-être 

qui ne se font pas scrupule d'y manquer le dimanche, 

qui, pour rien au monde, ne voudraient y manquer 
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ce jour-là. Pour eux, sainte Lucie est pius que le 

Bon Dieu ... car pour beaucoup, hélas ! le Bon D_ieu 

est le dernier saint du Paradis !. .... 

Il y a quelques années, avant que la · ville fut 

éclairée à l'électricité, le spectacle était, non 

seulement curieux et suggestif, mais encore 

éminemment pittoresque. Chaque pélerin s'avanç,ait, 

muni d'une lanterne ; et ces c_lartés mouvantes, qui 

scintillaient comme des étoiles dans le ténébreux 

dédale de nos rues, donnaient l'illusion d'une 

fantastique armée de revenants. 

Bientôt l'église s'emplit. Et, chose étonnante ! les 

Illois qui sont par tempérament bruyants et loquaces, 

eux pour qui le silence est un lourd fardeau, vous les 

verriez, ce jour-là, graves, rGcueillis, priants. On se 

croirait en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray, un jour 

de Pardon. Les femmes, assises · face à l'autel, 

égrènent leur chapelet, en attendant l'heure de la 

messe; les hommes, debout, répandus dans la nef, 

entassés · dans les chapelles, ou dressés comme un -

épais rempart, depuis le tambour, jusqu'à la chapelle 

de la Sainte, sur toute la largeur de l'église, 

regardent :fixement l'autel. Ah ! ce jour-là, leur main 

droite n'est pas paralysée par le respect humain, et 

ils ne craignent pas de faire respectueusement le 

signe de la Croix; leurs lèvres ne sont pas closes par 
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la peur du voisin, et ils murmurent les quelques 

bribes de Pater qui ont survécu, dans Jeur mémoire, 

aux ravages de nndifférence et de l'oubli. rrous et 

toutes, immobiles , dévorent du regard la statue de la 

Sainte aimée qui trône à la place cl'hormeur entre 

sainte Philomène et saint Ferréol. 

Vous me demanderez peut-être d'où vient à la 

Vierge de Syracuse cette touchante popularité ? 

D'abord, c'est qu'eJle est la grande Patronne 

- invoquée pour Ja vue, et que nous tenons tous à nos 

yeux comme au plus précieux des trésors . Puis, c'est 

qu'un jour, il n 'est pas un Illois qui l 'ignore, elle :fit 

parler d'elle, à Ille. Si, de son vivant, la jeune et 

intrépide Martyre montra qu'elle pouvait, courageu

sement et avec joie, souffrir pour le Christ, elle a 

prouvé, depuis, qu'elle pouvait, quand cela lui 

paraissait 1Jon, se défendre contre l 'outrage, et r elever 

l 'injure. Les femmes d 'Ille, dont j 'ai eu l 'occasion de 

vanter l'héroïque courage contre }'Albigeois hérétique, 

sont heureuses de se reconnaître dans cette fière . 

jeune fille ; et comme les hommes sont presque aussi 

courageux que les femmes, tout le monde, ici, aime 

et honore sainte Lucie. 

Vous devinez, n 'est-ce pas, que j'ai une histoire à 

vous raconter, et vous désirez que je vous la 

raconte? La voici : 



Durant-les jours les plus sanglants de ]a Révolution, 

que Dieu. pour notre honte et notre châ.timent, nous 

condamnera peut-être à revivre, des scélérat~, de 

grands scélérats - H serait difficile de leur donner 

un autre nom - avaie11t formé Je rêve h1sensé de 

détruire cette église magnifique bâtie par nos ,pères, 

et de brûler les images des Saints, vénérés par eux 

depuis des siècles. 

On emportait donc la statue de sainte Lucie pour 

la jeter dans le bûcher, lorsqu'une femme - les 

femmes qua11d encs se mêlent d'être méchantes et 

impi es le sont pl us que les hommes - ù1pproche 

d'elle et la soufliète, en clisauL : cc Paresseuse, on va 

t"apprendre à rester sans rien faire!>) 

A peine cette insulte proférée et le geste sacrilège · 

consommé, le châtiment tomba sur elle plus rapide 

que l'éclair : elle devint instantanément aveugle. 

Mais aussitôt, reconnaissant sa faute : c< Ah ! s'écria.

t-elle, en portant ses mains sur ses yeux éteints, 

sainte Lucie m'a punie !. .... Je l'ai bien mérité ! >) 

Toute la ville, à la nouvelle de cet événement, fut 

secouée d'une terrible et indescriptible é1Y10tion. 

Chacun voulait voir la malheureuse femme qui avait 

insulté sainte Lucie, et entendre de sa bouche le récit 

du chàtimen t. 

Les braves gens disent parfois : cc Dieu est tro,p 
i;J 
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patient ! ... Il ne châtie pas assez ses insulteurs, ses 

persécrnteurs ..... )) Sans doute, Dieu est patient, mais 

sa patience a des bornes ; et il est bien rare que ses 

ennemis ne reçoivent pas, même en · ce monde, le 

?hàtiment de leur impiété. 

Les exemples même sont si fréquents de nos jours, 

que nous pourrions, en la modifiant tant soi·t peu, 

faire 11ôtre cette anliquc promesse de l'Islam qui 

soutient !"audace et les espérances toujours vivaces 

des Fils du Prophète : « Si le jour appartient 

quelquefois aux hommes, le lendemain est toujours 
à Dieu. )) 

Voudriez-vous me dire quel est l'homme public 

qui, depuis trente ans a fait la guerre à Dieu, et dont 

Dieu ne ~e soit pas vengé 1 Comme généralement c'est 

!"orgueil qui les pous~e à se révolter conlre lui et à 
le braver, c'est en les humiliant qu'il les punit. Il les 
couvre de honte et dïgnominie. Il se plait à révéler 

aux yeux de tous leur infamie et leur déshonneur. Il 

les laisse triompher pendant quelque temps ; il 
permet qu'ils s'élèvent; puis, un jour, sous les huées 

de leurs propres amis, sous leurs outrages et leurs 

malédictions, l'édifice de leur fortune s'écroule, et 

leur chute est d'autant plus profonde qu'ils tombent 

de plus haut. Mon Dieu ! que de noms viennent ici 

sous ma plume !. .... Le Fils du Charpenlier leur 

fait des cercueils ... - de boue. 
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Je reviens à mon histoire. Durant de longues 

.années, et jusqu'à l 'extrême viemesse, à laq uel1e 

Dieu sembla la réserver pour que son exemple servit 

à un plus grand nombre, · on vit la malheureuse 

femme réduite à demander raumône, promener, de 

porte en porte, rn misère d sa cécité. Elle montrait 

ses pauvres yeux fermés, et racontait, sans se lasser, 

sa lamentable histoire, avec d:ameurs les accents du 

plus profond et du plus .sincère repentir. 

On trouverait encore aujourd'hui des personnes qui 

l'ont connue et qui pourraient dire son nom. On 

comprendra que moi je ne le dirn point . .. 

Ai-je besoh1 d'ajouter, qu'après ce prodige, l 'on se 
0 ·arcla bien de brûler la statue de sainte Lude, et que 

c'est celle-là même qui est là devant nous ? Vous 

étonnez-vous maintenant de la grande vénération 

dont jouit parmi nous cette grande Sainte, et de la 

confiance qu'on lui témoigne? 

Saint Ferréol, que vous voyez à sa gauche, c8t 
presque aussi populaire, parmi nous, que sainte 

Lucie. 

Vous savez que saint Ferréol était rnldat. Si vous 
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ngnoriez du reste, vous le clevinerie.z à son costume. 

Comme dit la chanson : 

En le voyant sous l'habit militaire , 
.J'ai deviné que c'6Lait un soldat. 

Il était, en effet, Tribun clans les armées romaines, 

grade qui correspondait à celui de Commandant dans 

les armées de nos jours. Les Goigs disent de lui que 

c"était un soldat de grand courage, un capitaine de 

grande valeur : Capità de gran vatia. 

Il naquit à Vienne, en Dauphiné, vers le milieu du 

troisième siècle, de parents nobles et chrétiens. Il 

grandit dans la foi du Christ, et, soldat, il voulut être 

apôtre: 

Ensenyareu la doctrina 
Als soldats y altra gen. 

C'étaient là cle grands crimes qui ne devaient pns 

rester hùpunis. Il fut arrêté, battu de verges, jeté, 

en prison. Aujourd'hui on se contente de voler, 

d'exproprier, d'exiler les émules de saint Ferréol. 

On voit que nous avons fait de grands progrès !. . . .. 

« Mais le ciel n'abandonna point ce courageux. et 

« fier disciple du Christ. Trois jours après, en effet, 

« un ange lui apparaît tout resplendissant de 
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« lumi ère, le délie de ses fers et le conduit à la porte 

« de sa prison, qui s'ouvre aùssitôt toute large, pour 

« lui livrer passage. Se rappelant alors la parole du 

cc divü1 Maître à ses apôtres, disant: << Quand-on vous 

<< persécutera dans une ville, fuyez et allez-vous en 

cc dans une autre, >) Ferréol sort de Vienne par la 

cc porte de Lyon , se jette daus le Rhône, le traverse 

« à la nage et s'empresse de se soustrafre à .la 

« poursui le cle ses persécutcùrs. Mais il est bientôt 

<c r epris près de Gerre, de là conduit à Brioude, 

· << chef-lieu d'arrondissement de la Haute-Loire, et 

« c'est a ux environs de cette ville que, ferme et 

<t persévérant dans sa foi, il présenta courageusemen~t 

« sa tête à ses bourreaux, et cueillit, comme son 

cc compagnon d'armes saint Julien, la glorieuse palme 

« du martyre (288) n (1). 

Par quelle extraordinaire aberration d'esprit, par 

quelles folies d 'imagfoation, la badauderie populaire 

a-t-elle pu faire de ce vaillant soldat, de ce glorieux. 

Martyr, un vulgaire chef de bandits ? Et comment _ 

une pareille légende a-t-e11c pu s'enraciner à ce point 

dans la crédulité publique qu'il est impossible de ren 

arracher ? Mystère ! Ce qui est certain, c·est que, 

pour le peuple, saint Ferréol est ou plutôt fut, avant 

(1) Ili · lui re do · ainL Porrc'•ul. - CéreL. 
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sa conversion, un capità de llad1·es. Il fit son 

appi·entissage de ]a sainteté parmi les détrousseurs 

et les chourineurs de grnnds chemins. Et quand 

le peuple dit de quelqu'un : Es annat com sri.nt 

Ferreol, il ne pense pas seulement à ~aint Ferréol 

soldat, il pense surtout à saint Ferréol capilà cle 

tladres. C'est insensé, 11 est-ce pas? mais c'est comme 

cela. Et toutes vos protestations n 'y feront rien. On 

dit que quand on est mort c'est pour longtemps. C'est 

tout aussi longtemps que durent les légendes 

populaires les plus extravagantes et les plus ridicules. 

Pauvre saint Ferréol, ce ne sera pas encore moi qui 

enlèverai de vos épaules cette tunique de Nessus ! ... 

Les I1lois ont, si je puis ainsi dire, un faible pour 

les Saints qui, de leur vivant, portèrent l'épée. Nous 

nous piquons d'être patriotes, ici; et nous lle nous 

sentons aucun goût pour ces criminelles théories 

antimilitaristes que les renégats de la patrie essaient 

de metfre à la mode. os grands patrons furent tous 

des hommes qui incarnèrent, pour ainsi parler, 

l'a11 iance, si souvent dénoncée aujourd'hui, du sabre 

et du goupillon : Saint Sébastien, saint Maurice, 

saint Boniface, saint Ferréol. .... Et cc que nous en 

sommes :fiers ! 

L'Eglise a, de tout temps, glorifié le patriotisme 
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cbmme une vertu chrétienne, et nombreux sont 

les guerriers qu'elle a mis sur les autels. Ah ·! 

les belles fiches que nos intrépides délateurs auraient 

rédigées à leur adresse ! Reconnaissons du reste 

que les Vadécarcl de l'époque ne les ép~rgnèrent 

point, et qu'ils payèrent de leur vie l'honneur 

de croire en Dieu et de porter vaillamment l'épée. 

Saint' Ferréol est donc aussi un de nos Saints 

les plus aimés; .c'est même l'un des Saints les plus 

aimés du Roussillon. Il partage cette gloire avec 

notre quasi compatriote saint Sébastien. Chacun 

sait que le sanctuaire que nos aîeux lui bâtirent 

sur le territoire de Céret, vers le milieu du xme 

siècle, est un des plus fréquentés du pays, 

et peut - être celui dans lequel Dieu s·est plu 

_davantage à manifester, par les innombrables 

guérisons accordées à l'intercession de son grand 

serviteur, et sa puissance et sa bonté. 

Au surplus, nous ne sommes pas tout à fait 

étrangers, ùous Illois, clans ce sanctuaire de safot 

Ferréol, .et un de nos ancêtres semble nous . y avoir, 

depuis longtemps, retenu notre place. 

Cros Laurent, d'Ille, avait été, vers le milieu 

clu xvne siècle, j'ignore dans quelles circonstances, 

fait prisonnier par des pirates cl emmené 
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à Constantinople, où, durant quarante quaUe ans, 

il fut réduit en esclavage sous la tyrannie des rrurcs . 

Un jour, enfin, il songea, dans sa détresse, au Saint 

le plus populaire de son pays, à celui en qui 

le Vallespir et le Roussillon mettaient leur confiance 

et leur espoir. Il implora sa protection; il fit va loir , 

pou_r mieux l'obtenir , son titre de ca talan, et promit 

au Saü1t, s'il l'aidait à recouvrer sa liberté, de se 

consacrer, dans sa chapelle, à son service, le·reste de 

ses jours. Saint Ferréo l l'entendit. Comment Laurent 

Cros fut-il délivré? Comment revint-il dans son pays'? 

L'histoire ne le dit pas. Mais ce que dit l 'histoire 

c'est qu'il tint sa promesse, et qu'après avoir 

recouvré sa liberté il se constitua le gardien 

du sanctuaire de son céleste Protecteur. 

Avez-vous remarq1?,é, en franchissant le seuil 

de cette chapelle, en plongeant votre main dans 

le grand bénitier de marbre qui se dresse, sur une 

colonne, en f1?-ce de la grande porte d'entrée, 

l'inscription catalane qui est gravée, à l'extérieur, 

dans le pourtour de la cuvetle '? 

LLAURENS CROS, FILL D'lLLE, ERMITA DE SAN FERRIOL, 

ESTAT 44 ANYS, 

ESCLAU A CONSTANTINOBLE, 1705. 

Oui, ce brave Illois voulut, de ses mains qui, 
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pendanL près d'un demi-siècle, avaient été chargées 

de chaînes, creuser clans un bloc de marbre, 

ce bénitier, y écrire, avec son ciseau, sa qualité 

de Gardien de saint Ferréol, dont il étnit fier comme 

d'un titre de noblesse, rappeler son l~ng passé 

de souffrances, d'exil et de servitude, et l"offrir 

en ex-voto à celui à qui il croyait devoir sa liberlé 

reconquise. Ille ne devrait-il pas, en grande 

partie, à cette cjrconstance, la -protection spéciale 

dant la favorjse saint Ferréol '? Il me semble que, 

du haut de son belvédère qui domine les deux 

versants, le glorieux Martyr doit, avec une égale 

complaisance, reposer ses regards et étendre, a, ec 

une égale tendresse, ses deux bras protecteurs sur 

ses deux :filles jumelles ! ..... 

Voici la chapelle de SArnT JosEPH. Un beau 

retable, en marbre gris, malheureusement un peu 

écrasé. Il y faudrait une autre assise . La statue 

du saint Patrianhe, très grancle, trè impressionnante 

dans sa blancheur jmmaculée, gagnerait à être 

relevée, si la niche le permettait. 

Cette plaque en marbre noir, qui est ici à. notre 

gauche, nous apprend que cet autet e::;t dû ù ta 
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111,uni(icence de M. Joseph Vtader-, Docteur en 

màlecine, cl'Jlle. - 1855. 

Les Viader furent, de tout temps, la Providence 

de la paroisse autant que des pauvres. Depuis un 

siècle, en particulier, et jusqu'à ces dernfères années 

qui virent s'éteindre, avec M11 e Marie, de · douce 

et pieuse 1némoire, le nom de cette famille généreuse, 

ils sont bnombrables les dons faits par elle à eette 

église. Pour n'en citer que quelques-uns : ce fut 

M. l'abbé Joseph Viader, curé de la paroisse, qui, 

le 12 janvie1· 1806, faisait don d'un ciboire et d'une 

boîte en argent pour les Saintes-Hosties; - lui qui, 

la même année, donnait le Reliquaire en argent 

de la Vraie-Croix; - lui encore qui, le 10 juin 1808, 

donnait un Ostensoir en: argent; - etc., etc. 

Aussi bien, les Fabriciens de l'époque lui volent, 

clans lès termes les plus touchants, des remerciements 

chaleureux, des félicitations émues : << Nous ne 

« pouvons, disent-ils, nous empêcher de payer un 

<< juste tribut d'éloges à ce citoyen rcspccbaLle, 

« à ce prêtre pieux et zélé dont la libéralité généreuse 

cc répare les outrages faits à l'Eglise par l'impiété 

<c révolutionnaire..... Tous les cœurs sont émus 

« d'amour, d'admiration et de re!:-pect pour cet ancien 

cc Pasteur; toutes les bouches le comblent de 

« . bénédictious ..... (2 avril 1806). >) 
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L'attachement et la reconnaissance des paroissiens 

n·est-ce pas encore, ici-bas, la meilleure récompense 

des bons Curés, et des Curés bons '? 

L'abbé Joseph Viadcr ne fut pas lo soul prêtre 

issu de cette noble et chrétienne famille. Autrefois 

les familles, à qui la Providence avai_t donné un rang 

social et la fortune, regardaient comme un honneur 

de consacrer, en retour, à Dieu, un ou plusieurs 

de leurs enfants. C'était, poé elles, une bénédiction, 

une sorte de porte-bonheur.: ... 

Nous trouvons, en 1767, Mossen Emmanuel Viader, 

doc-teur en théologie, prêchant le cai~ême, à Ille. -

En 1819, Mossen Antoine Viader, mourait à l'âge de 

cinquante-cinq ans, laissant, comme tous les autres 

membres de sa famille, le souvenir d'un prêtre pieux, 

bon, charitable aux pauvres. - ûossen Joseph était 

mort le six janvier 1812. Il était le parrain du Docteur 

Jose ph Via~er qui, en 1855, faisait ériger, à ses frais, 

ce beau retable à son glorieux patron. 

Dans la c·hapellc qui suit il n·y pas d'autel. On en 

a fait un débarras, et l'on n·cn pouvait guère . faire 

autre chose. Au fond, se trou vc l'escalier touruant 

qui conduit aux orgues. Il y a aussi une porte latérale 

qui s'ouvre sur la petite Place de l 'Eglise. La porte 

principale est placée sous le vocable de saint Etienne 



do11t la statue domine le fronton, et qui est le patron 
majeur de la paroisse ; celle-ci porte Je nom de saint 
Sébastien qui en est le patron mineur, et dont la 
statue couronne le gracieux. portail. 

Au-dessus, se dressent nos grandes orgues, écrasant 
l'arceau et la voùtc de la chapelle sous le poids de 
leur bnffet et sous la rnulLHude de leurs tuyaux. Nos 
orgues sont réputées parmi les meilleures du pays ; 
elles ne seraient pas déplacées dans une . grande 
cathédrale. Elles rnnt, en effet, d'une puissance et 
d'une harmonie merveilleuses, et quand notre saYant 
organiste· est au c]avièr, c'est une fête exquise qu'elles 
donnent, non seulement à l'orei1le et aux sens, mais 
aussi à l'âme et au cœur. 

Notre maëstro actuel e~t le onzième titulaire qui 
occupe le clavier depuis que l'orgue existe, c'est-à-dire 
depuis 1740. L'église n'était achevée et consacrée que 
depuis quatre ans. Nos aïeux ne perdaient pas de 
temps, et nul sacrifice ne leur coûtait . pour 
l'embellissemeut de cet édifice qui était vraiment 
leur œuvrc, le chef-d'œuvre de leur foi et de leur 
amour, et aussi pour ]a gloire du culte et la 
splendeur des cérémonies . · 

Hélas ! qui sait si demain ce triple clavier d'où, 
pendant cent soixante-cinq ans, ont jailli tant 
d'hymnes superbes, tant de prières ardentes, qui a 
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chanté et pleuré les joies et les deuils de tant de 

générations, ne sera pas condamné à faire enLendrc 

des airs sacrilèges pour d'ignobles bacchanales ou de 

criminelles orgies?.. ... 

Le premier orgaùiste fut un prêtre de Prats-de

Mollo, Mossen Père Fabre qui tint l'instrument 

pendant dix-sept années. Il mourut en 1758, et voulut 

être enterré - fantaisie d'artiste - à l' ermitage de 

Saint-Maurice, où se voit encore, ~u bas des degrés 

de l'autel, une pieàe tombale sur laquelle est gravé 

son nom. 

Mossen Joan-Baptiste T1·illas, bénéficier de Saint

Etienne, lui succéda. Il était espagnol d'origine. En 

même temps que nmsicien (l'un n'exclut pas l'autre), 

il était orateur très apprécié. Il prêcha à Ille les 

carêmes de 1769 et 1770. Il mourut cette même 

année. 

A près lui, l'orgue fut tenu de i 770 à 1780 par un 

prêtre de grand talent: Mossen Joan Barizin. Il était 

docteur en théologie, comme, du reste, son 

prédécess_eur Mossen Trillas. Il faut croire que c'était 

uniquement par amour de l'art qu'il faisait de la 

musique, car, en trois ans, il ne toucha, en fait 
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d'honoraires, que la somme dérisoire de 83 francs 

10 sols. Il était lui aussi orateur estimé, et il prêcha, 

dans notre église, les carêmes de 1768 et de 1780. A 

cette date, il devint curé de la cathédrale Sàint-Jean 

de Perpignan, où il donna, pendant les années 

tragiques de la Révolution, l'exemple d"une verlu 

et d'un courage tt toute épreuve. Il finit par être 

déporté, et mourut saintement en exil. 

Il fut remplacé par Mossen Anton Maffre. En 

1 î88, il se dérrd t de ses fonctions pour retourn er à 

Yinça, d'où il était originaire. Quand éclata la 

Révolution, il · fut, comme tant d':wtres, obligé 

d'émigi·er en Espagne et mourut à Torre de Cadells. 

Ce fut un Illois, Sebastien Sim,on, dit Nillou qui 

recueillit sa succession. Il était propriétaire et 

musicien. L'orgue le reposait de la charrue. Il était 

du nombre de ces ages qui mêlent l'utile à l'agréable, 

et qui savent : 

Passer du g1·ave au doux, du plai ant au évère. , 

Cela dura jusqu'en 1822. Ce fut une belle carr_ière 

d'artiste. Il faut croire· que la musique adoucit 

les mœurs, calme les tempéraments, modère les 

humeurs, puisqu·eue permit au maëstro NUtou 

de traverser impunémei~t deux révolutions. Il mourut 

chargé d'années et de mérites en 1839. 
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Le Père Narcisse, qui vint après lui, ne fut 

pas aussi heureux. C'était un religieux cordelier, 

espagnol d'origine. La révolution de 1820 l'avait 

forcé de s'expatrier. Il ne tint l'orgue que . durant 

cinq années, jusqu'en 1827. 

Un autre Illois, Marc Pascal, surnommé et 
Nanou, fut appelé à occuper lïnstr.ument. Le 

nouvel artiste devait être d'humeur vagabonde 

et de convictions légères, puisque, après trois ans, 

il faussa compagnie à ses compatriotes pour se rendre 

à Mazamet où il tint l'orgue dans un temple 

protestant. cc L'argent n'a point d'odeur, >) pensait-il. . 

Ce fut peut-êLre le sobriquet dont on ravait affublé

les musiciens, comme les poètes, sont susceptibles 

à l'excès; genus irritabite vatum - qui le décida 

à secouer sur son pays natal la poussière de ses 

sandales et à répéter l'imprécation antique : 

« Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os ! >) Comme 

quoi les petites causes peuvent produire de grands 

effets, et les petits hommes prononcer de gra_ndes 
paroles ..... 

Pendant deux ans, de 1830 à 1832, rorgue resta 

silencieux. La Municipalilé étant républicaine crut 

de . son devoir et de son honneur de retirer à la 

Fabrique de l'église le léger subside qu'elle lui 
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accordait. A quoi bon être républicain, je vous le 

demande, si l'on ne doit pas chercher à vexer ceux 

qui ne le sont pas, ou simplement ceux que l"on croit 

ne pas l'être. Savez-vous la réponse que faisait un 

député de ma com1aissance à quelqu·un qui lui 

demandait : << Mais enfin que faites-vous de la devise: 

Lib. Eg. Frat. ? >) - << Nous lïnscri rnns snr les 

monuments ! n 

Privée de ce secours, la Fabrique ne put pas 

constituer de tn.iilcment à l'organiste. Point d'argent, 

point de musique. Cc fuL un deuil mortel pour les 

. Illois qui se piquent tous d"être plus ou moins 

musiciens, et qui sont légitimement fiers ùe leur 

orgue. 

Enfin, une femme, Madame Canav.11, touchée de 

notre misère, daig11a 111ous faire l'aumône de son 

talent musical et s'offrit à tenir gracieusement le 

clavier . C'était une pianiste de premier ordre, dont 

tout Perpignan connaissait et appréciait le réel 

mérite. Elle fit mieux que de jouer l'orgue, elle 

forma un excellent organiste et un vrai, musicien, 

M. Jean Colomeï'. 

Madame Cana v y avait tenu l'instrument pendant 

quatre années. M. ,Jeau Colomer le garda dix ans, 

puis il quitta Ille pour devenir professeur de musique 

au Petit Séminaire de Prades, où, rendant près d'un · 
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demi-siècle, d'innombrables générations d'élèves ont 

reçu ses leçons. M. Colom cr est mort, ces dernières 

années, organiste à l'église de Prades. Il avait 

toujours conservé une véritable affection :filiale pour 

Ille où il était né, où il aimait à revenir souvent, 

et dont il a voulu, avant de mourir, devenir le 

· bienfaiteur en léguant une somme relativement 

considérable à notre hôpital. 

Après le départ de M. Colomer, le curé Xicoy 

demanda à M. Louis Guitarcl, négociant et proprié

taire, de vouloirbien le remplacer. Il avait été l'élève 

de M: Colomcr, un de ces élèves qui font honneur au 

maître. Il accepta, mais à une condition, c·est qu'il 

ne recevrait pas d'honoraires. Toutefois le traitement 

alloué lui serait régulièrement versé tous les ans 

pour servir, quand la somme serait à peu près 

suffisante, aux frais d 'une réparation sérieuse dont 

l'instrument avait besoin. La condition était trop 

avantageuse à la .Fabrique pour qu'elle ne fut pas 

acceptée . En 1853, c'est-à-dire six ans après, la 

réparation fut faite, dont les frais s'élevèrent à la 

somme de quinze mille franc·s. 

Ce généreux bienfaiteur de l 'org·ue mourut le 

4 -septembre 1893, à Valence (Drôme) où il s'était 

rendu pour passer quelque temps auprès de sa fille. 

Il avait tenu l'instrument pendant quarante-six ans. 

14 
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L'église d'Ille lui doit un sou venir reconnaissant 

• et fidèle. 

Depuis cette date c'est M. Emile Raspaut qui 

tient nos orgues. Si je ne me souvenais de la recom

mandation du Sage : c< Ne louez jamais un homme 

de son vivant, >) je vous ferais de notre maëstro 

le plus grand et le plus mérité des éloges. C'est un -

musicien de race, un véritable artiste qui n 'a que 

le défaut - très rare, d'ailleurs, et c'est ce qui 

l'excuse - d'être trop modeste. S'il venait à savoir 

que je me suis permis de louer son talent, je suis bien 

sûr qu'il ne me le pardonnerait pas ..... 

Cette chapelle, dont la voûte est écrasée, ainsi que 

l'arceau, sous le poids des grandes orgues, était trop 

souvent et part.iculièrement pendant les cérémonies· 

du soir, à l'époque du Carême, le rendez-vous des 

gamins et de la jeunesse turbulente. Protégés par les 

ténèbres, ils se faisaient un jeu de troubler, de leurs 

rires et de leurs conversations, la_ gravité des céré

monies religieuses et - le recueillement des fidèles. 

C'était un véritable nid de désordre. Il y a environ 

vingt-cinq ans, on se décida à en interdire l'accès 

à ces oiseaux de nuit tapageurs et bruyants, ei1 

l'entourant d'infranchissables barrières. C'est ainsi 

que le Trésorier de la Fabrique, qui était un homme 

à poigne, y fit placer ces « Portes de fer » qui lui 
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donnent plutôt l'aspect d'une prison, et qui ont 

l'inconvénient de couper le déambulatoire. 

Plusieurs fois, dans ces derniers temps, on avait eu 

la pensée de les enlever, les désordres d'autrefois 

n'étant plus à craindre, et d'installer, dans cette 

chapelle, un petit autel dédié à sainte Monique, 

la patronne des Mères chrétiennes. Ce projet était 

allé au cœur d'un grand nombre de Mères qui tant 

désiraient la conversion de · leurs Augustins. Les 

circonstances ne permirent pas de l'exécuter ...... 
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XII 

Le retab-le de SAINT Si~BASTŒN en marbre rou ge de 

Villefranche est d 'un très bel effet .. Je vous ai déjà dit 

que saint Sébastien était, des · deux. patrons de la 

paroisse, le plus populair•e, le plus aimé <les Illois . 

Sa fête se célèbre avec au moins autant d'éclat . 
et de solennité que celle de saint Etienne. Dame ! 

i.\'est-il pas le grand médecin des épidémies, et n'a-t-il 

pas montré, en maintes circonstances que, quoique 

n'étant pas diplômé par la Faculté, il n'en guérissait 

pas moins ceux qui se constituaient ses clients ? 

c·est bien ce que voulait faire entendre ce brave 

paysan qui disait un jour, en sortant de la messe 

de saint Sébastien : « Aix o si qu'es un bon Sant! n 

Du reste ce retable lui-même qu'est-il autre chose 

qu'un magnifique ex-voto de la reconnaissance 

popul~ire? Lisez plutôt cette Inscription gravée en 

lettres d'or sur cette plaque de marbre noir : 

CET AUTEL A ÉTÉ CONSTRUIT AU MOYEN DES DOXS FAITS 

PAR LES HABITANTS PENDANT LE CIIOLÉRA DE 1854. 
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De 1893 à 1896 - vous voyez cj_ue je ne remonte 

pas au déluge - ce terrilJ1e :fléau 

... ............... Que le ciel, en sa fureur, 
Inventa pour punir -le.· crimes de la terre, 

sembla vouloir, durant les fortes chaleurs de · l'éLé, 

recommencer ses sillistres exploits d'antan. Il y eut 

de nombreuses victimes dans les localités envirou

nautes : aux deux Corbères, ~ Bouleternère, à Vinça, 

à Prades ... IUe fut toujours épargné. Une seule année, 

en 1894 1 si j 'ai bonne mémoire, deux personnes furent 

atteintes. L'une d'elles mourut en quelques heures. 

Aussitôt le' nom de saint SébasLien vola de bouche 

en bouche, comme celui du médecin le plns qualifié 

po.ur arrêter la marche du redoutable fléau. Ou se 

souvenait des innombrables victimes qu'il avait 

couchées dans la tombe u11 derni-s·iècle auparavant, 

sans qu'on eut eu, pour ainsi dire, le temps de 

se mettre en garde; des prières qui, de tous les 

cœurs, montèrent vers le Ciel par l'intermédiaire· 

du grand saint Sébastien et du secours . qui en 

descendit presque aussitùt; - du vœu de reconnais

sance accompli par la popu1at.ion tout entière, et dont 

le témoignage était Jà, vivant, dans leu~ église ... 

. Le jo.ur même, le curé fit annoncer à son clc trompe, 

par le c;l'iem· public, que le lendcmvin une me::;~e 

• 
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serait célébrée en l'honneur du grand Saint dont, 
tant de fois en pareille occurrence, les habitants d'Ille 
avaient ressenti la miséricordieuse et toute puissante 
protectio_n. 

L'église fut comble. Hommes, femmes, enfants, 
l'immense nef était bondée. Je prends à témoin la 
population tout entière : dès ce moment là, il n'y eut 
plus dans la paroisse un seul cas de choléra; le 
malade, déjà ac:lministré, guérit ; il vit encore. 
Pendant plusieurs jours, les h~bitants des divers 
quartiers se cotisèrent pour faire célébrer un service 
en l'honneur d'un Saint qui avait été si prompt 
à répondre à leur pieux et confiant appel. 

Ces faits sont bons à rappeler à une époque où, par 
tous les moyens, l'on cherche à détourner le peuple 
des églises; où l'on ne craint pas de prêcher l'athéisme, 
ce crime social que les païens eux-mêmes ne toléraient 
pas dans leurs cités; où l'on se vante d'éteindre 
la foi dans les âmes et les étoiles au :firmament. 
Qu'y gagnerez-vous, tyrans imbéciles ? Pensez-vous, 
quand vous aurez fait de ce peuple chrétien un peuple 
d'athées, que vous aurez augmenté sa part de 
bonheur? Souvenez-vous des vers de Musset : 

Passer comme un troupeau, les yeux fimés en terre, 
Et renier le reste, est-ce donc être lieureua, ? 
Non, c' e8t-cesser d'être homme ..... 
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Et quand vous fermeriez nos églises, que gagneriez

vous encore ? Nous nous réunirions dans les granges, 

dans les champs, dans les bois, au sommet des collines, 

et nous lancerions contre vous, ô les plus odieux des 

despote~ ce .fier défi du barde breton Théodore • 

Botrel : 

Nous prierons devant les étoiles; 
Décrochez-les, si vous pouvez! 

En 1807, cette chapelle de 'saint Sébastièn se 

trouvait dans un état d'absolu délabre~ent. La piété 

de nos ancêtres ne pouvait pas le supporter. La 

Maï·guillerie, sur la pror osition du curé François

Xavier Mauran, décida de la. remettre à neuf, de 

façon à la rendre moins indigne du grand Saint à qui · 

elle était dédiée. Peut-être serez-vous curieux de 

savoir les noms de ces fabriciens d'il y a cent ans? 

Je puis vous les dire. 

C'étaient MM. Joseph Jué .; Valentin Pallarès ; 

Joseph Sitger, père ; Emmanuel Gitard ; Etienne 

Labaixe ; Jean Nadal. Monsieur Michel Clotes était 

maire . Le travail fut confié à un peintre italien Olivia, 

et ses compagnons . La Fabrique n'avait aucune 

ressource. Cela arrive sou vent que le coffre des 

églises ressern ble au logis d'Euclion, dont parle 

Plaute: 
inaniis sant obplctce atque arcmcis, 
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plein de vide et de toiles d'araignées. Mais M. Joseph 
Laferrière commença par avancer trois cents francs 
_et l'on fit une quête dans la ville . Les frais de 
restauration furent aussitôt cou verts. 

Il ne reste plus aucune trace des peintures d'Olivio, 
ce cor.ppatriote des Michel-Ange et des Raphaël. 
Peut-être ne faut-il pas trop le regretter. Saint 
Sébastien n'a rien perdu au change. Il est probable 

que les colonne~ de marbre, que lui a élevées la 
reconnaissance des Illois de 1854, résisteront davantage 
aux injures du temps et transmettront plus :fidèlement 
aux générations futures le souvenir de ses bienfaits. 

La présence de saint Maurice à côté de saint 
Sébastien avait fait choisir, il y a quelques au nées, 
cette chapelle pour la messe de Départ des Conscrits. 
Si saint Roch, qui se trouve à la gauche de saint 
Sébastien consentait à changer de place avec saint 
Ferréol, ce serait parfait. C~ serait vraiment alors 
la Cliapelle des soldats. Mais voilà! qu'auraient dit 
les Dames sacristines ~ Celles qui s'occupent de la 
chapelle de saint Sébastien tiennent à garder saint 
Roch, et celles qui s'occupent de la chapelle de sainte 
Lucie tiennent à g·arder saint Ferréol... 

Lès Saints eux-mêmes seraient peut-être fàchés 
qu'on les déplace ! 
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Vous souvenez-vous de la première messe de 

Départ, au mois de novembre 1894? Ah ! ça n·ana 

pas tout seul pour décider nos chers jeunes gens à 

faire cet acte de foi public. ·Longtemps à l'avance, 

le Curé avait annoncé, du haut de la chaire, cette 

cérémonie patriotico-religieuse ; puis, clans les 

derniers jours, il avait envoyé à chacun des conscrits 

une invitation personnelle, où il était dit que l'on 

devait se réunir à la Croix de pierre, sur la route 

Nationale, pour, de là, se rendre en corps à l'église. 

C'était beaucoup demander à des hommes de vingt 

ans - qui, sans hésiter, gaiement même, auraient 

.affronté· le feu de l'ennemi, -et auraient versé leur 

sang pour la France, mais qui tremblaient comme 

des poules mouillées à la pensée de braver les regards 

et peut-être les sourires de camarades à qui l'on 

n'avait pas jusque là songé à demander cette 

démarche. 

Aussi bien, cette fête, attendue avec une joyeuse 

impatience et une sorte ·d'enthousiasme par la popu- . 

lation tout entière, nos conscrits la voyaient plutôt 

venir avec crainte et tremblement. Iraient-ils ? 

N iraient-ils pas? A la dernière heure, ils n'avaient 

pas encore pu prendre une résolution énergique, ils 

· n;avaient pas su s'entendre ; et au liêu de se rendre 

à l'église en rangs serrés, fièrement, hardiment, ils 
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y vinrent - et encore pa:s tous - isolément, en 

catimini, par des rues détournées, craignant œêtre 

vus, et semblant avoir peur même de leur ombre. 

Ils ne se crurent bien sauvés que quand ils se virent 

dans féglise , perdus dans la foule : alors seulement 

ils osèrent respirer. 
L'église et la Chapelle cles Soldats étaient 

splendidement décorées. Sur la façade, au-dessus du 

grand portail, un immense drapeau tricolore balançait 

triomphalement ses plis glorieux dans lesquels 

semblait battre le cœur même de la Patrie. Des 

trophées de drapeaux au tambour, le long de la nef, 

tombant de la voûte et de la galerie, aux colonnes de 

l'autel, encadrant des cartouches aux armes de la 

ville d·me et de Jeanne d'Arc, partout... C'était 

tellement nouveau, chez nous, que quelques personnes 

timorées se scandalisèrent de -voir le drapeau tricolore 

escalader l'autel et embrasser la Croix, et 

murmurèrent tout bas cette plainte où se faisait 

sentir une sorte de reproche : « Oh ! ce Curé, il finira 

par faire entrer la République dans l'église L . . >> 

La vaste nef était comble. Derrière les conscrits, 

qui avaient pris place au premier rang, en face de 

l'autel de Saint-Sébastien et de Saint-Maurice, se 

pressaient quelques personnages officiels couragcu-x, 

a·anciens officiers, de vieux soldats, les Légionnaires, 
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avec Médailles et Croix d'honneur sur la poitrine ; 

les parents des conscrits, leurs amis, leurs :fiancées, 

une foule immense. Le Curé parla de la Patrie et de 

l ' Armée avec amour, a vec enthousiasme ... 

A. la fin de la cérémonie, les Conscrits furent 

invités à prendre le café de l'amitié au presbytère. 

Ils y allèrent. On dit même qu'Hs furent plus 

nombreux qu'à la messe. On but à la France, à 

l'Armée, aux Partants ... On 'chanta ... Vous y étiez, 

Blanc et F~rrand, et vos chansons patriotiques, vos 

c< Chasseurs Alpins >), soulevaient de frénétiques 

applaudissements, d'enthousiastes acclamations ! 

Drapeau français, drapeau de gloire, 
Drapeau sublime et radieux , 
Gardien jaloux du territoire, 
Ame vivante des aïeux ; 
Drapeau sacré, dont la mitraille 
A, d'un baiser, fait chaque entaille 

'Dont sont meurtris tes plis vainqueurs ; · 
Toi qui toujours as dit : « Vaiilance ! n 

Drapeau sacré, Drapeau de France, 
Tous nous acclamons tes couleurs ! 

La Messe de Départ était fondée. Depuis lors, sans 

respect humain, sans , défail1ance, avec une noble 

:fierté, les Conscrits s'y rendent en corps, drapeaux 

en tête, tambours battant, clairons sonnant ..... C'est 

une des fêtes les plus populaires et les plus aimées. 

* * * 
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Dans notre visite à l'église nous avons fait comme 

à la Procession où le plus digne ferme la marche : 

nous avons rérnrvé, pour la dernière, la Chapelle nu_ 

SAINT-SACREMENT. 

En arrivant au seuil de c~Ue chapelle, eL avant 

toùte parole, permettez-moi de vous -rappeler, en la 

modifiant, l'épitaphe célèbre : Sta, Viator-, he1°oeni 

catcas: Arrête-toi, visiteur, te voici devant Dieu ! ... 

Ou plutôt le mot de la 'sybil_le a11tique : Deus, ecce 
Deus ! Dieu, va-ici Dieu ! ... 

Ce grandiose retable sculpté et doré sur bois, dans 

le goùt de la renaissance espagnole, forme un cbgne 

pendant à celui du Rosaire. Il est évidemrne11t de la 

mème époque ; en tout cas il est du même style. Il 

n'est pas douteux qu'il soit antérieur à la restauration 

- il serait plus exact de dire à la reconstruction -

de l'église._ C'est une des rares reliques de saint 

Etienne clet Paclr-aguet, et peut-être son Maître-Autel. 

A la place d'honneur, au-dessus du 1.1 abernacle, se 

drerne une mag11Lfique statue en bois du Ressuscilé; 

à droite et à gauche, les ~tatues ·de saint Jc~rn 

l'évangéliste et saint Jean-Baptiste, le Disdple . 

privilégié de la Cène, cc Celui que Jésus aimait >S, et 

le Précurseur qui, selon la parole de rrertullie11, 

marqua la limite entre les choses anciennes et les 

choses uouvellos; l'uu cL l'autre avec ·leurs attributs 
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emblémat iques: celui-ci, l 'Agneau couché à ses pieds; 

celui..:lit, l'Aigle déployant ~os ailes, prêt à prendre 

~on vol. 

En avant du retable, sur leur piédestal, deux 

grandes et belles statu.os du Sacré-Cœur de Jésus et 

du Saiut-Cœur de Marie. 

Vous le voyez, le goût le plus délicat et le plus 

intelli gent a présidé à la décoration do cette chapelle. 

- Rien qui puisse distraire la pensée du grand objet qui 

doit seul l'occuper et la retenir . Les sculptures du 

retable ; ces deux médaillons, où sont peints avec des 

coule(!.rS que le temps n' a point ternies, des symboles 

eucharistiques ; les statues qui l'ornent et, pour 

ainsi dire, l'animent : tout fait converger le regard 

de l'esprit et du cœur vers le point central qui 

s' appelle le Tabernacle. 

Le Tabernaçle lui-nième est un petit chef-d'œuvre 

de sculpture exquise, d'un fini auquel rien ne manque. 

Il est encore dû au ciseau si délicat de M. Rousseau, 

comme les retables de saint Antoine de Padoue et de· 

saint Boniface, qui sont du même style . Vous dirai-je 

le nom du généreux donateur ? Chacun ici le connaît, 

et, dur-este, il préférera lui-même que je ne le nomme 

point . 
Et voilà a peu près terminée notre visite à l'église .. . 

Elle est toujours belle, cette église, même 
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aujourd'hui où nous l'avons vue dans toute sa 

simplicité, sans ornements, sans fleurs, sans lumières. 

Mais il faut la voir les jours de grande fête ! Elle est 

parée avec tant de goût ! Les Dames sacristines, aussi 

bien celles qui s'occupent clu _Maître-Autel que celles 

qui ont pris à charge l'entretien et l'ornementation 

des chapelles particulières, rivalisent de zèle et se 

multiplient pour la décorer et l'embellir. Dès la veille 

toutes- s'empressent, de bonne heure, avec des 

corbeilles de :fleurs naturelles, des bouquets artificiels, 

des plantes vertes, palmiers, dracenas, aspidistras, 

araucarias ..... On fait la toilette des autels, on garnit 

lustres et candélabres ; C'est à qui fera sa chapelle 

plus brillante, plus luxueuse, plus splendide. 

L'histoire raconte que lorsque Clovis entra dans la 
• 

Cathédrale de Reims, pour y recevoir le baptême, il 

ne put maîtriser son admiration : « Mais c'est clone 

ici le Paradis dont tu m'as parlé>), s'exclama-t-il, en 

s'adressant à Rémi. - « Non, mon fils, répondit 

l'Evêque, ce n'en est que le ves_tibule >). - Que de 

fois ce dialogue m'est revenu à la mémoire, en 

voyant notre église, un jour de Noël, de Pâques, ou 

d 'Adoration perpétuelle ! 

* * * 

Il ne me reste plus qu'à vous faire visiter ies 
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sacri~ties, et surtout la vieille sacristie qui s'ouvre 

précisément sur cette chapelle du Saint-Sacrement. 

Elle est très curieuse à voir avec sa voûte sombre, 

presque aussi élevée que celle de l'église elle-même; 

avec ses grands murs noirs et décharn-és. Ne 

pourrait-on pas supposer qu'elle formait, avec la 

sacristie neuve, · l' église primitive de Saint-Etienne 

del Paclraguet ? Les architect~s de 1664 l'auraient 

simplement coupée en deux, en dressant, au milieu, 

le Maître-Autel de l'église actuelle, et auraient 

construit celle-ci perpendiculairement au plan de la • 

premi·ère. Je n'ai aucune çompétence, certes, pour 

trancher cette question, qui, même en l'absence de 

tout document, ne serait peut-être pas insoluble· pour 

un archéologue. 

Voulez-vous en faire le tour extérieurement 1 

Descendons par la rue de la Neige, jusqu'à la Porte 

de la Fontaine. Voyez quels contreforts puissants, 

énormes la soutiennent du côté du nord. Ils devaient 

la protéger contre les attaques des français et les 

incursions des prllards. La Tet lui faisait déjà une 

barrière naturelle, sans doute, mais insuffisante. 

Grâce à ces infranchissables murailles, elle était, 

avec la Rodone bâtie sur la même ligne et fortifiée 

comme elle, le rempart protecteur de la cité. 
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En voyant ce banc de pierre qui s'étend au-delà du 

Portail, à droite, un fait me revient à la mémoire, 

que je vous demande la permission de vous raconter. 
Un soir d'avril, le curé rentrait d'une visite aux 

ruines de Réglella. Sur ce banc était assis un grand 

vieillard, la tête et les mains appuyées sur un bâton. 

Il humait avec délices les bouffées d'air pur et les 

senteurs printanières qui lui venaient de Ja campagne. 

« Je m'assis à côté de lui, racontait le curé, et voici 

le dialogue qui s·engagea entre nous: c< Hé bien! 

mon brave ami, il me paraît que rious nous faisons 

vieux ! >) - c< Hélas! M. le Curé, il y a bien longtemps 

que je le suis! n - cc Oh! pas tant que ç,a ! ... Voyons, 

quel âge avez-vous? >) - cc Devinez! >) - c< Soi

xante-quinze ans, peut-être? n - c< Oui, et le pouce! ... 

Quatre-vjngt-clouze sonnés, M. le· Curé, quatre-vingt

douze ! >) - c< Vous les .portez bien ! >) - cc Si je 

n ·a vais que les vôtres, je les porterais mieux ! >> -

t< Eh ! je corn men ce à a voir ma part. 'l1enez, quel âge · 

me donneriez-vous ? >) - Le vieillard nonagénaire 

. planta ses yeux clignotants dans les miens, puis: 

c< Bah ! vous êtes jeune. Soixante~dix ans tout au 

plus ! >) - c< Pas tout-à-fait, mais enfin, vous le 

voyez, ça commence à compter. Il faudra bientôt 

penser à rendre nos comptes au bon Dieu. >> - c< Le 

bon Dieu? >> reprit le vieillard en baissant la voix, 
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« le bon Dieu, M. le Curé, n'aime pas les pauvres ! >) 

- cc Vous plaisanLez, mon ami ! Le bon Dieu n'aime 

pas les pauvres ~ Mais ils sont ses préférés ! Est-cc 

que, quand il est venu au monde, il ne s'est pas fait 

pauvre parmi les pauvres 1 Il a voulu naître dans 

une étable, il a voulu mourir sur une Croix ..... >) -

cc Eh ! c·est bien la plus grande sottise quïl put faire. 

Ce n'est pas moi, certes, qui . l 'aurais faite. >) -

« Allons, allons ! venez me trou ver tandis que vous 

avez encore des jambes, et nous tâcherons d'arranger 

vos petites affaires pour le mieux. Après cela, vous 

attendrez en paix l'heure du suprême appel. >) 

Le bon Carnettes, c'était lui , qui, sans s'en douter, 

certes, avait parlé comme saint Paul: verb·u1n Crucis 

per-euntibus quidem stultitia est, tomba malade 

peu de temps après, et sa première pensée fut 

d'appeler le Curé pour lui demander de le réconcilier 

avec le bon Dieu. 

- c< Vous souvenez-vous, M. Je Curé, de notre 

conversation de l'autre jour, au padris de la Porte 

de la Fontaine ~ >> - « Si je m'en souviens! >) 

_:__ « Quand il rentra ici, interrompit sa belle-fille 

qui le soignait, il me dit : « Devine d'où je viens ~ n 

- « Eh ! de vous confesser, peut-ètre, répondis-je en 

riant. >> - « ïTon, mais presque. J'étais assis à tel 

endroit, quand le Curé est passé. Il s'est assis lui-

15 
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même à côté de moi, et nous avons fait Ul)-é longUé 

causette. Tu ne dirais jamais quel plaisir il y a de 

causer avec cet homme. >) - cc Je le crois bien, lui 

dis-je; il vaut bien mieux causer avec lui qu'avec 

un malfaiteur ! >) 

Après ce délical compliment, qui provoqua un 
léger sourire sur les lèv res biêmes du vieillard, 

commencèrent les suprêmes préparaLifs du grand 

voyage. Je ne sais rien de plus émouvant que cela 

sur cette terre : 1111 prêtre, au cheYet d'un mourant, 

faisant entrevoir à ses yeux, au moment où ils 

se ferment sur les fantasmagories de cc monde, les 

ravissantes et infinies perspectives de l'Au-delà ..... 

A ve.z-vous remarqué, sur les murs de l'église, 

au-dessous de la toiture, ces gargouilles énormes, 

à tête de sanglier, qui a van cent démesurément clans 
le vide ? On dirait des guetteurs dans leur beffroi, 

le cou tendu, le regard inquisiteur, cherchant à 

découvrir, dans le lointain, je ne sais quel invisible 

ennemi, et prêts à sonner le signal d'alarme ... 



- 227 -

XIII 

La Cure d'Ille est cantonale. 

Le Curé, depuis le Concordat, a toujours été à Ille, 

bien que le chef-lieu du canton soit à Vinça. Vinça ne 

fut, pendant longtemps, qu'une simple succursale. 
Il a été érigé en cure de ze classe à la même époque 

à peu près que Saint-Laurent-de-Cerdans, Collioure, 
Saint-Laurent-de- la- Salanque, Espira-de-l'Agly, 

Foi·miguères. 

Avant 1789, Ille était même archiprêtré. Il est vrai 
que le diocèse en comptait treize : Perpignan, Elne, 
Ille, Salses, Estagel, Thuir, Collioure, Céret, Oms, 

Prats-de-Mollo, Prades, Vinça, Villefranche. 

Il me répugnerait de parler de la cure d'Ille durant 

la période révolutionnaire. Le désordre fut si grand, 

la désorganisation si profonde ; je devrais réveiller 
de si tristes souvenirs, que j'aime mieux n'en rien 
dire. 

Dans les prnmières années qui suivent le Concordat, 
bien qu'il n'y ait plus qu'une seule paroisse, l'admi

nistration paraît indécise et flottante. Les noms se 

mêlent sans que l'on puisse, avec certitude, donner 

le titre de curé à l'un plutôt qu'à l'autre. 
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On y voit MM. Joseph Bombes, Dominique Trilles, 

Joseph Viader, Louis Marquy, Joseph Dulç,at, J. B. 

Romeu, exerçant tour à tour ou simultanément les 

fonctions curialës. Mais dès 1804 l'ordre s'établit, 

la paroisse s'organise, la personnalité du Curé se 

dégage et s~affirme. M. François-Xavier Mauran 

(qu'il ne faut pas confondre avec Jacques Mauran, 

de triste mémoire), administre la paroisse de 1804 

à 1809. Il est remplacé par M. Dominique Escape, 

qui, en 1814, devient curé de Prades; - de 1814 

à 1818, M. Etienne Valette. Durant l'année 1819, 

il n'y eut pas de curé titulaire. La paroisse fut 

administrée par M. _.J. B. Romeu, vicaire. C'est lui 

qui signe l'acte de sépulture de M. Charles-Louis 

d 'Argiot de Laferrière, chef de brigade, décédé le 

8 octobre de cette aimée; - ~e 1820 à 1838, M. Michel 

Matillo; - de 1839 à 1842, M. Horte, avec le titre 

de vicaire-régent; - de 18L13 à 1850, M. Xicoy ; -

de 1851 à 1892, M. Isidore Brunet. - Je ne cite que 

les morts. 

Voulez-vous voir comment s'organise la paroisse 

avec M. Mauran 1 Nous sommes en 1804-. 

Etienne Escoffet, tailleur, accepte, moyennant 

trente francs par an, de sonner les cloclies. Nous 

n'avions pas alors le joyeux carillon d'aujourd'hui 

que nous sommes si heureux d'en\endre chanter, aux 
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jours de fête, dans sa cage aërienne. Mais il y avait 

une grande cloche qui, mise en branle, remplissait de 

ses sons puissants et harmonieux les vallées de 

Réglella, de Casenoves et du Couvent. Elle avait été 

fondue en 1776 par Nicolas Bonvié, de Charnon

Laville, en Lorraine. 

François Margait, pour la modique somme de 

vingt-quç1.tre francs par an, se ?harge de distribuer 

les chaises à l' église, pendant les offices. Tout récem

ment ces deux fond.ions - sonnerie des cloches, 

distribution des chaises - étaient réunies dans la 

même -main ; et c'est pendant près d'un demi-siècle 

que le brave Manie les exerça. Encore une figure 

que cet oncte .Mame, et un vrai type. Avec quel 

plaisir je le mettrais en relief, et je le ferais c< entrer 

dans l 'histoire, >> si son souven ir n'était pas encore 

vivant dans toutes les mémoires! Ah! il ne plaisantait 

pas sur la question des chaises, et il ne fallait pas 

la lui faire ! Il vous avait une manière de tendre 

la main et de demander le sou, qui n'était qu'à lui 

et qui était irrésistible ..... 

Trois jeunes gens sont choisis comme pansanya

cle1·s , c'est-à-dire pour distribuer le pain bénit et faire 

les quêtes à domicile: Joseph Alart, Jean Vaquer, 

François Autier; - et en même temps six 27ab0Tdes

~es, ou rosières : deux femmes mariées, rrhérèse 



- 230 -

Riubanys et Marie Esco:ffet; et quatre jeunes filles : 

Catherine Bonafos, Rose Viader, Rose Labaixe, Marie

Thérèse Nadal. Elles faisaient la quête chaque 

premier dimaùche du mois, et assistaient à la 

procession du Rosaire, vêtues de blanc, un cierge 

à la main, à côté de la statue de la Vierge. 

Le curé nomme lui-même trois regiclors pour 

chaque chapelle. 

En même temps M. l 'abbé Mauran s'occupe de 

refaire le vestiaire et la lingerie de l'église. Presque 

rien n'était resté des ornements et des vêtements 

sacerdotaux après les bûchers sacrilèges de 1793. 

Il doit pourvoir aussi à remplacer les vases sacrés 

volés, profanés ou détruits. A cette date, l'église n'a 

pas même un calice. On achète celui qui avait 

appartenu à M. l'abbé Joseph Bombes. On achète 

aussi un ostensoir à une maison de Lyon; de même 

une Croix processionnelle, etc. 

Les grands ancêtres, plus francs que les petits

fils, quand ils voulurent, à coups de guillotines, 

séparer l'Eglise de l'Etat, se dispensèrent d'exiger 

préalablement les inventaires. Ils surent tout trouver 

d'eux-mêmes et tout piller, sans demander aux curés 

de se faire Jeurs con~plices. 

Madame Chamayon de Montalba, née Cornèilla ; 
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Madame Viader, née Dax ; Mesdemoiselles Catherü1e 

Badic et Josèphe ';{'rullès veulent Dien accepter de 

s'occuper de la sacristie . 

La catholique population cl'Ille se montre, dans ces 

circonstances, digne des vaillants catholiques qui, 

cent cinquante ans auparavant, avaient bâti, pierre à 
pierre, au prix des plus grands sacrifices, leur 

rnagnifiq ue église, spoliée· et dégradée en 93 par une 

poignée de révolutionnaires · qui, alors comme 

toujours, hélas ! terrorisaient la masse des honnêtes 

gens. Ils donnent largement pour restaurer le cuHe 

et rendre à la Maison de Dieu sa splendeur première. 

La fabrique décide de faire blanchir l'église, cL 
elle c01Îfie ce travail à un maçon italien Vincent 

Couza, qui venait de blanchir l'église Saint-Jean , de 

Perpignan. Le travail devait être fait dans l"espace 

de deux mois et demi, pour le prix de trois cents 

francs. _Déjh en 1778, un travail semblable avait été 

fait, pour le même prix, par un autre ouvrier italien 

Antoni Qilardi, du diocèse de Milan. 

Ah ! ils ne la trouvaient jamais assez belle, nos 

ancêtres, la Maison de Dieu, qui étn it aussi leur 

· maison à eux, que leurs m.ains vaillantes avaient 

con~truite, et dont chaque pierre, dont chaque bloc 

de marbre ou de granit portait comme la marque de 

leur foi, et pour ainsi dire l'effigie de 1cur fi.me; 
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Hic clonius es.c vobis 
Quam ,:estrœ fecere manus. 

Avant de quitter l'égli se dont je vjens de si 
longuement vous faire la descrjption et vous raconter 
l 'histoire, permettez-moi d'ajouter encore un mot. 
Avez-vous remarqué qu'elle est cruciforme, c'est-à
dire bâtie, comme du reste la plupart des grandes 
églises, en forme de Croix~ Quelle foi profonde révèle, 
dans l'âme de nos architectes, cette ingénieuse 
construction ! Pour mieux rappeler au peuple que 
nos églises sont la demeure du Christ, ils en ont fait 
une sorte de Crucifix. 

Là où nous sommes, l 'Autel, c'est la tête, avec, 
pour couronne, ce chevet où l'on a installé le lutrin. 
Le transept vous représente les bras ; les chapelles 
du Rosaire, à notre droite, et du Saint-Sacrement, 
à notre gauche, :figurent les mains. Le buste et ies 
jambes du divin Crucifié sont représentés par. la nef; 
et les pieds percés, par le grand portail. Si l'on 
voulait pousser jusqu'au bout l'assimilation, on 
pourrait dire que la petite porte latérale :figure le 
Cœur de Jésus-Christ ouvert par la lance de Langin. 

Ainsi, c'est un grand Christ, un Christ immense, de 
marbre et de granit qu'ont sculpté nos pères, en 
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construisant leur église; c'est un grand Crucifix, 
étendu sous cette haute voûte aux nervures de 
marbre, ainsi qu'en un Sépulcre magnifique, quïls 
ont voulu placer au centre de leur ville, comme pour 
la protéger et la défendre, et lui rappeler, à chaque 
instant, le grand Mystère du salut. 
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XIV 

Je voudrais mailllenanL signaler, à tiLrede urio iLé, 

quelques usages que je crois exclusivement propres 

à notre paroisse, et qui ont un cachet d'ori 0 'inalité 

tout à fait remarquable. 

La veille de Noël on suspend, au grand lu tre 

du maître-autel, une long ue enfilade de NeüLe0 

blanches, immaculées, semblables à celles que, mêlée 

aux dragées enfarinées et aux jouets multicolores 

l'on jette à tout rail/eu qui se respecte. Kotre 

<< Manel >) a un talent particulier pour relier entre 

elles, au moyen d~ fils invisibles, ces forme orbi

culaires, ces apparences minces, légères, déliées qui 

frissonnent et s·agitent au moindre soufiie. 

Kos pères, dont le sens chrétien était si éle, é, 

avaient-ils voulu symboliser par là~ en ce radieux 

anniversaire de l'avènement du RédempLeur, la 

Manne eucharistique et commenter en un langage 

sensible et matériel la parole que Jésus-Christ disait 

de lui-même: t< Je suis le Pain vivant descendu 

du Ciel î >) 

Ou bien·rappeler l'ardente supplication du Prophète: 
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« Cieux, faites pleuvoir votre rosée, et que les nuées 

pleuvent le Juste î >> 

Ou bien, tout simplement, ont-ils voulu figurer un 

joyeux raiUeu, en l'honneur de la naissance ter.npo

relle du Fils de Dieu 1 

Quoi q u·n en soit, cette tradition, qui est de date 

immémoriale dans notre église, nous paraît cl_'autant 

plus curieuse et intéressante, qu'elle n'existe; à notre 

connaissance, nulle autre part ailleurs. 

Le soir de l'Epiphan.ie, le sacristain recueille 

délicatement, dans une corbeille, les 1.Yeüles symbo

liques et les distribue - pieux sou venir - à quelques 

familles privilégiées. En retour, celles-ci offrent petits 

verres et pièces blanches que le brave << Manel, >> 

qui n'aime froisser personne, se fait un absolu devoir 

de conscience de ne point refuser. 

* ,j(, * 

Les fêtes de Pâques offrent plusieurs particularités 

non moins remarquables. 

Et d'abord le Samedi Saint. - A la Grand-Messe 

du jour qui est toujours très so]enne1le, au· moment 

où les cloches, revenues de Saint-Jar·ques de Compos

telle ou de Rome, se reprennént à chanter, et 

entonnent, avec le Célébrant, le Gloria in excetsis, 



- 236 -

tout à coup, par la porte latérale de Saint-Sébastien, 
le Ressuscité fait son entrée solennelle dans l"église. 
Porté sur un brancard décoré de fleurs et de feuillage, 
précédé des Fabriciens tenant à la main des torches 
ardentes, il parcourt triomphalement la vaste nef, 
tandis que les grandes orgues, déchaînées, jouent des 
marches éclatantes. 

Derrière lui, les Jeunes mères, qui ont attendu 
ce jour là pour << donner des jambes n à leurs bébés, 
en les débarrassant de leurs langes, leur apprennent, 
en les tenant par la main, à faire leurs premiers pas. 

Et je vous assure quïl est très touchant, très 
impressionnant le spectacle de ces petits enfa11Ls, 
essayant, sous la conduite de leurs mères, leur 
premiers pas à la suite de Celui qui a dit: « Lais ez 
venir à moi les petits eufants ... Je suis la Voie, 
la Vérité et la Vie. >> 

Quand vient le soir de ce même jour, des groupes 
nombreux de musiciens et de chanteurs parcourent 
la ville et la campagne, jusques aux métairies les 
plus éloignées, chantant les traditionnels Goigs dels 

Oûs: 

A la vostra porta soni, 
Sols per darvos alegria; 
Deu oos safoi à totlwm 
Y l'humil Verge Maria. 
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Grossa casa, bona brasa, 
Bona brasa y bon tio ; 
Que Deu saloi aquesta casa, 
1· santa nit que 'Deu vos clo. 

Lo que porta la cistella 
1 ensar podeu qu'es un faclri; 
S'estim.a més una donzella 
Que tots los ous que son assi ... 

Les uns s'accompagnent d'instruments à vent ; 

le autres, de mandolines e~ de guitares. Dans tout 

Illois il y a un artiste . Ces sérénades se prolongent 

fort avant dans la nuit, sou vent jusqu'aux aurores. 

Les œufs pleuvent par douzaines dans lac< cistella >) 

que porte l'un des << fadris >) de la bande et, avec les 

œu[', du lard, du jambon, quelques saucissons -

H paraît qu'ils se font de plus en plus rares - et de 

nombreuses piécettes blanches. C'est l'omelette pascale 

qui se prépare. Quant aux petits verres que nos 

chanteurs s'administrent durant cette tournée noc

turne, ils sont aussi nombreux que ..... les étoiles du 

firmament. 

Avec quelques variantes, l'on retrouve un péu 

partout, non pas seulement dans le Roussillon, mais 

dans tous les pays, ces mêmes aubades, ces mêmes 

chants, ces mêmes réveillons, ces mêmes omelettes. 

Dans je ne sais plus quelle ville, on chante ce refrain 

de quête: 
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Aguignette, 
Miettes, miettes , 

J 'ons des miettes· dans not' ponquette, 
Pour les jeter à vos poulettes, 
' i elles pondent de gros œufs, 

La maîtresse, donnez: -m 'en deux ! 
Aguignolo ! 

Ici, dans notre pays, si ]a porte ne s'ouvre pas 

devant les quêteurs, ou si on ne leur donne qu'un 

Deu boun fassi ! ils se contentent de s'en a11er sans 

rien dire. Ailleurs ce n'est pas ainsi; i]s souhaitent 

les choses les plus désagréables , comme par exemple 

clans le Gers : 

Diou bous conserbe la santat 
Coumo l'aygo déguens ü n bergat. 
Dieu vous conserve la santé 
Comme l'eau dans un panier percé. 

Mais s'il se trouve un donateur généreux, on 

souhaite toutes sortes de prospérités à sa maison : 

Lou boun Diou bous doun90 aoutant d'aoucats 
Coumo cl'herbetto cléguens lous prats. 
Que le bon Dieu vous donne autant d'oies 
Qu'il y a de brins d'herbe dans les prés ..... 

Le matin, longtemps avant que, des collines 

environnantes, l'aube blanchisse le faîte, changement 

subit de décor, ou plutôt de musique. A deux heures 

sonnantes, un fifre et un tambour, qui faisaient les 
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cent pas sur ia place de l'église, attendant ce signal, 

se mettent en marche, jouant invariablement la même 

ritournelle, et font trois fois le tour de la ville. 

C'est l'annonce de la procession. Quel effet pitto

resque, ce duo de tambour et de fifre qui berce le 

sommeil de la cité, à rheure où le Christ, en son 

sépulcre, sortant de la mort, secoue, soulève et rejette 

la pierre sous laquelle ses ennemis avaient juré de 

l'ensevelir à jamais ! Les ·profanes songent aux vers 

de Béranger : 

Tous indépendants nous naissons 
Au bruit du fifre et des chansons. 

Et j e ne sais pas d'ailleurs pourquoi les croyants 

n'y songeraient pas. La Résurrection de Jésus-Christ 

ne fut-elle pas le signal de la liberté du :nonde ? 

Il y a plus de quarante ans que Rafel cle Sirach -

de son vrai .nom Barthélemy Pratx - gazouille sur 

le même fifre le même refrain, toujours avec la même 

conviction et le même plaisir. Ce refrain, c'est son 

Credo, son Evangile, son Acte de Foi. Quant au fifre 

lui-même, en ce radieux matin de Pàques, il est ·sans 

contredit, tout comme le sabre de Joseph Prudhomme, 

le plus beau jour de sa vie. Il ne l 'échangerait pas 

pour un empire. Et ce sera certainement son plus 

amer regret, à ce brave · Rafel, quand sonnera sa 
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dernière heure, de devoir lui dire adieu et de le . 

passer à un autre. Lui-même le reç,ut de Pou Mir, 

qui le tenait ... de je ne sais plus qui, car à eux deux, 

Pou et Rafel, nous ramènent presque au Moyen-Age. 

A six heures, la Procession sort de l 'église. Qui na 

pas vu la Procession de Pâques, à Ille, n'a rien vu. 

Je ne connais que la Procession de Pâques, à Céret, 

qui puisse lui être comparée. N'attendez pas que je 

vous en fasse la description. A1lez la voir . 

Quand sur la place de la Mairie, le Res u cité et la 

Vierge, arrivant de deux points opposés, s'avancent 

lentement au devant l'un de l'autre ; tandis que 

s'accomplissent les trois salutations, je le déclare, 

il y a une minute de délicieuse angoisse. La foule 

innombrable qui se presse autour des saintes Images, 

sur les balcons, aux fenêtres, et jusque sur les toits, 

halète littéralement. Tous les yeux sont fixés sur le 

même point. L'on n'entend que ces exclamations : 

Aie! Aïe! ... Maintenant! Maintenant! Are, are! ... 

Et quand enfin la Mère et le Fils se rencontrent et 

s'embrassent, ce n'est plus de la joie, ce n'est plus de 

l'enthousiasme, c'est du délire. Les âmes angoissées 

se détendent en un long et profond soupir : ... Au 

même instant éclate le Regina Cœli triomphal, 



- 241 -

exécuté par quatre-vingts musiciens et chanteurs ..... 

C'est absolument incomparable. 

A partir de ce moment, l'orchestre accompagne 

la Procession, et exécute encore un Regina Cœli, 

devant la Vierge de La Croix ; un autre, devant 

la Vierge de La Parayre; au dernier coup d'archet 

sur les violo11s, la foule, quitlant précipitamment les 

rues et les places où _elle est entassée, se précipite 

à flots pressés vers l'église pour assister au retour 

de la Procession, et entendre le quatrième Regina 

Cœti. L'orchestre s'établit sur les marches du Maître

Autel. La foule est innombrable. La grande nef, 

les chapelles la.térales sont absolument combles. On 

se touche, on se presse, on est les uns sur les autrès; 

cependant le silence est absolu. On entendrait voler 

une mouche. · Ce dernier Regina Cœli, clot la 

Procession. Aussitôt a_près, commence une première 

Grand-Messe chantée à !'Autel du Chri_st, en attendant 

la Grand-Messe paroissiale qui a lieu à dix heures, 

au Maitre-Autel. 

Une autre cérémonie bien curieuse à voir, c'est 

la Procession des Pénitents qui a lieu le Jeudi Saint, 

à six heures du soir. Elle nous transporte en plein 

Moyen-Age, et presque en pleine Espagne, à Séville 

ou à Saragosse. 
16 
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Cetle Procession fut reprise - il y a quelque8 

aunécs, après une longue inlerrupLio11 - grâce à 

l'initialivc et au zèle d'un fervent catholique, 

amoureux <lu pittoresque autant que des vieilles 

traditions, et clu premier coup, elle eut un succè 

prodigieux. Il ne se trouva pas moins de deux centR 

hommes qui furent heureux de revêtir la engoule 

de pénitent et de porter, à travers les rues de la Yille, 

les« MJ stères >) de la Passion. Il faut croire que le 

sang des ancêtres parla encore, en cette circonstance, 

et réveilla, dans Li.m e des arrières-neveux une foi 

qui n'éta it qu'endormie. 

Avant la Révolution, cette Procession c faisait 

<lans nombre de paroisses du Roussillon, et l'on s'y 

conformait aux mœurs et aux coutumes de l'Espagne. 

L'on y voyait paraître des Flagellants, cles Tl'aineu1 ~ 

de ctwinPS, des Penitents noirs. Elle sortait généra- . 

lcment h dix heures du soir c't, suivant la lo11gueur 

du trajet, ne r enLrait que le matin. Dans les années 

qui précédèrent la Révolution, où les esprits com

mençaient lL s'exalter, elle donna lieu à de tels al.ms 

que l'autorité religieuse se vit qbligée de l 'interdire. 

Cette interdiction excita le mécontentement universel. 

On réclama, on fit cii-culer des pétitions pour en 

obtenir le rctrai L. A Ille, la pétition s'était cou rnrtc 

de signatures, et avait · été ~dressée, à l'insu· des 
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officiers municipaux, à M gr de Gouy, Evêque de 

Perpignan. En 1790, sur les instances réitérêes de la 

population, l'Evêquc céda, et accorda l'autorisation 

demandée, mais à la condition expresse q-qe la 

municipalité se chargerait de maintenir l'ordre, et 

que la procession se prolongerait le moi11s possible 

dans la nuit (1 ). 

La municipalité d'Ille crut bon de refuser, et donna, 

entre autres raisons, celle-ci qui est bien singulière. et 

qui dénote une mentalité tout à fait étrange, à sa voir 

que la vue et la représentation des Mystères de la 

Passion de Jésus-Christ, pourraient e_xciter au mépris 

des Juifs qui avaient joué dans le drame sanglant du 

Calvaire un rôle aussi odieux. - Ce ne sont pas 

les termes exacts du c< Considérant, >) mais c'est 

le sens. Celte compassion partait d'un bon nàturel, 

mais il faut avou.er qu'elle était bien déplacée. 

Les Juifs, devenus les plus forls, grâce aux faveurs 

d'un gouvernement maçonnique, ne se montrent pas 

pour les catholiques, aujourd'hui, aussi compatissants 

et aussi charitables. Et l'on pense, malgré soi, 3:u 

vieux. proverbe: « Oignez vilain , il vous poindra ; 

poignez vilain, il vous oindra .. . >) 

La procession n'eut donc pas lieu . 

(1) Abbé Torreilles. Histoire da Clergé pendant la Récolu
tion française, p. 93. 
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J'ignore si elle fut reprise après la Révolutioii. 

En tout cas, elle r a éié en 1890, jusle u11 siècle aprè~, 

et, comme je l'ai déjà dit, avec m1 succès auquel on 

ne pouvait guère s'attendre. 

Pour faire partie du cortège officiel les hommes 

doivent porter l'habit de Pénitent, c'cst-it-dire êlre 

revêtus cl ·une long ue robe 11oire, serrée à la taille par 

une cei11ture de corde , et coiffés de haute::: bon nets 

pointus hauts cie trois à quatre pieds, comme ceux 

dont les peintres affublent les figures des astrologues. 

Une longue pièce d'étoffe leur couvre le visage et 

retombe jusqu'à la poitrine, ne laissaut apercevoir 

que les yeux. brillant :::inistrement à ira rnrs les deux 

trous ronds ùu masqne. 

Les uns portent les « Mystères ; >) les autres, 

tenant à la main des flambeaux de circ rouge 

enflammés, leur font escorte. 

Le cortège s·avanc~ lentement , silencieusement, 

comme une vision funèbre; tandis que les prêtres 

et les chantres psalmodient, à voix grave, le Mise1,·e,~e 

coupé, après chaque verset, par de longs silences. 

En tête, marchent les Pénitents portant des élen

dards noirs et des bannières noires, flottant au vent; 

Immédiatement après, comme pour donner à ce 

défilé de fantômes un caractère plus lugubre ~ncore, 
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vient un Pénilent portant une cloche, qu'il agite par 

intervalles ; 

Puis le Grand Maître des cérémonies. C'est lui qui, 

armé d'un bourdon, règle le pas de la Procession. 

Il commande les arrêts et la reprise de la marche. 

Les << Mystères >) sont lourds ; les pôrteurs ont de 

temps en temps, besoin de se reposer; ou bien l'on 

stationne quelques minqtes devant de petits autels 

que des mains pieuses ont dressé sur le parcours du 

cortège. Alors le Maître des cérémonies fait entendre 

la formule sacramente11e: « Ar>restau-vos, si 'staii 

se,•vits; >) ou bien, au contraire: « Aneu marchant, 

si 'stan se'i'Vits. n Le vieux Lopez, un espagnol 

endurci s·acquittait de celte fonction avec un naturel 

parfait. 

c·est alol's que vienuent, à la suite, ce . que les 

Sévillans appellent les « passas, n c'est-à-dire les 

di vers << Mystères >) accompagnés chacun de leur 

e corte particulière : 

UNE Cn.orx DE Bors, l 'instrnment de supplice sur 

lequel cloi t être immolée pour nous la di d ne Victime. 

Sur ses deux bras tlolte le long voile blanc qui servira 

de suaire ; 

LA CR01x DES << IMPROPERIS, >) a vcc tous les Insignes 

de la Passion. ; 
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LA VIERGE DES SEPT DOULEURS, habillée, portée par 

un groupe de Dames cle Charité, en grand deuil ; 

UNE CRorx, dont les bras supportent une Couronne 

d'épines, portée par les Tertiaires de Saint-François-
• 

d'Assise; 

LA STATUE l\llRACULEUSE DÉ NOTRE-DAME DES Do -

LEURS, portée sur un brancard, par quatre vigoureux 

Pénitents ; 

UNE SAINTE VÉRO JIQUE, entre deux petite Made

leines, voilée et portant, déployé enLre ses mains, 

le blanc tissu sur lequel est empreinte l'effigie 

sanglante du Sau vcur ; 

Une statue po1ychromée de L' EccE HoMo, grandeur 

naturelle, portée sur un brancard par deux PénitenL · 

Un grand CHRIST, couronné d'épines, dont la longu 

chevelure, tombant en désordre jusqu'à ·la poitrüw 

labourée de plaies, voile le visage meurtri et cou vcrL 

de sang; 

Enfin, le GRAND CHRIST DE LA SANCH, étend u sur un 

lit, sorte de catafalque ambulant., drapé de noir et 

surmonté d'un ,baldaquin noir, à franges d'argent, 

termine le défilé du Santo Entierro . 
Ce défilé lugubre ne dure pas moins de deux 

heures. Il s'avance dans la nuit, à la lueur blafarde 

et vacillante des torches, entre deux haies épaisses 

de curieux dont le front respectueusement s'incline 
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sur le passage des divers cc passas. n L'émotion 

grandit. et redouble à mesme qu 'approchent les 

grands<( Mystères, ,) comrµe le Chri st en Croi:,.;_ et Je 
Christ sous le baldaquin. Bien des yeux pleurent 

de vraies larmes, et l'on entend sortir de la foule des 

exclamations d 'attendrissement et de pitié qui 

montrent à quelles profondeurs est remuée l'àme 

populaire. 

Il faudrait plaindre plus encore que blàmer ceux 

qui trniteraient de parades grotesques de semblables 

solennités. Ils prouveraient qu'ils ne comprennent 

rien it la foi, qu'ils sont même incapables d'y rien 

comprendre, et qu'un organe essentiel à lï10rnme, 

le cœur, leur fait totalement défaut. 

Je lJOLll'rais citer encore bien d'autres usages 

caractéristiques et réellement curieux de cette vHl e 

si fidèle aux traditions antiques, et si profondément 

attachée à son église et à toutes les cérémonies 

du culte ..... 

Mais ce qu i donnerait cle la religion de 110 aïeux 

une idée plus complète encore, ce serait l'énum éra lion 

des œu vres de toute nature cn'.·écs par eux: les 

Congrégations, les Confré.ries sous la bannière des

quelles s'élfl icnt groupés h peu ptès tous les halJitan ls 

de la paroisse, hbmmes et femmes. La Confrérie de 
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« La Sanch, >) dissoute en 1866, mais dont l'étendard 

flotte encore, depuis le dimanche de la Passion 

jusqu'au Samedi Saint inclusivement , sur run des 

piliers de la chapelle du Christ; - le Tie1·s-0rclre 

du Carniel; - la G'onf 't·erie clu Sain t-Sao·ement; 

...L la Con{'J'é1·ie r:lii Rosain, dont la bulle aulhenli

que d'érection fut retrouvée, i1 y a quelques dix ans, 

parmi des débris sans nom, et placée dans un cadre, 

à la sacristie, avec le respect dû à un aussi vénérable 

document; - la Confrérie de Saint-Sebastien; -

la Confrérie de Saint-Maur·ice , dont je parlerai 

plus loin; - la Confrérie de Saint-Roch ; - la 

Conf,·érie de Satnt-Etoi ; etc ... · 

Un heureux hasard avait mis entre nos mains les 

feuilles éparses des registres de ces di verses Confré

ries. On peut dire que toutes les familles d'Ille y sont 

·inscrites. Et, en parcourant leurs noms, nous ne 

pouvions nous empêcher. de déplorer que quelques

uns des descendants de ces grands chrétiens aient 

fait si bon marché d'un héritage aussi sacré que 

doi veut l'ètre les traditions ancestrales. 

Cependant, aujourd'hui comme hier, les œuvres de 

dévouement et ·de charité germent et fleurissent 

rapidement sur cette terre féconde. Demandez plutôt 
1 

- pour ne parler que de ces deux-là - aux Dames 

de Charité, aux Catéchistes volontaires, si leur 
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modestie leur permettait de parler, avec quelle 

promptitude elles répondirent : c< Présentes! >) dès 

qu'on fit appel à leur concours! Et quel bien, depuis 

lors, elle font ! Quel zèle elles déploient ! Quel 

esprit de sacrifice et d'abnégation elles apportcnL 

dans l'accomplissem nt des devoirs qu'elle se sont 

ünposés ! Ames généreuses, clignes héri Lières de 

leurs nobles aïeules ! 

·ji; 

'•· * 

Il n'est pas rare que de l'exagération du sentiment 

religieux ou de l'ignorance religieuse naisse la 

superstition. Saint Paul en faisait la remarque et le 

reproche aux Athéniens de son temps. Mais plus 

souvent encore c'est l'absence de toute religion, ce 

que l'on appelle pompeusement la cc libre-pensée >) 

qui engendre les manies supertiticuses. Connaissez

vous des gens plus . absurdement crédules que ceux 

qui se piquent d'être incrédules? ~t plus encli~s à 

croire aux maléfices, à la sorcellerie, à toutes sortes 

de pouvoirs occultes, que les prétendus esprits forts 

qui se vantent d'être dégagés de toute croyance 

religieuse~ Il faut que l'homme croie à quelque 

chose de surnaturel. C'est un besoin pour nous, une 

nécessité de notre condition humaine. Le jour où le 
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peuple ne croira plus en Dieu, il croira aux « bruxas )) 

et aux somnnrnbules. Et si la Franc-Maçonnerie 

gouvernementale en viellt à fermer nos églises, ou 

seulement, par la grotesque terreur qu'elle inspire , 

à les rendre désertes, les foules se précipHeronL aux 

antres des Sybilles. 

Et ce sera un beau progrès ! ..... 

Les 11lois - c·est une juslice à leur rendre - out 

bien trop d'esprit, il ont la foi trop éclairée, trop 

fortement chevillée dans l 'âme, pour cro ire et pour 

s'adonner à ces pràtiques ridicules. Est-cc à dire 

cependant quïls soient complètement indemnes?, Et 

ne trouverait-on pas, en cher haut bien, quelques 

faibles d'esprit, ou si vous préferez, quelques esprits 

dits forts qui croient aux . orcières, qui consultenL 

les somnambules et les Lireuses de cartes?, Quelques 

femmes laides, vieilles et pauvres - ce sont là, 

paraît-il, les trois signes auxquels on les rcconnuît -

qui sont regardées comme telles? Quelques personnes 

même qui croient de bonne foi posséder des sccreL:'i 

ü1faillibles pour guérir, an moyen de certaines 

formules ou prières magiqne.s, tontes sortes de 

maladies, et d'autres qui recourent à leur art 1 Je 

crois que peut-être nous en trouverions. 

Ceci du reste est vieux comme le monde. 
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Homère nous donne, dans l'Odyssée, la formule de 

!'Evocation des Mo1·ts ; tout le monde connaît Ja 

Magicienne de Théocl'ite, imitée par Virgile dans Ja 

VIIIe Eglogue. La Caniclie et la Sagana d'Horace 

sont célèbres, et l'on trou vcrait dans Ovide, dans 

Tibulle etc., des tab1eaux tantôt grotesques, tantôt 

dramatiques, de toutes ces opérations magiques. 

Il y a quelques années - je ne tiens pas à préciser 

davantage, - dans une petite ville que je ne veux pas 

nommer - appelons-la, si vous voulez, Honolulu -

une sorcière de profession vint planter sa tente. 

Lai sez-moi vous dire que rien ne désignait cette ville 

à cet excès d'honneur. Le mystère dont elle.enveloppa 

sa vie attira tout de suite sur elle l'attention pubJique. 

- Oh ! cet attrait de lïnconn u ! ..... Son nom ? Nul 

ne le sut jamais. Ceux qui avaient quelques souvenirs 

classiques l'appelaient Canidie; les. autres, parce 

qu·el]e ~était espagnole d'origine, l'appelaient Mer

cédès. Pour tous elle était la<< Bruxa. >) 

Elle était à peine installée depuis quelques jours, 

que sa renommée avait franchi les frontières du 

territoire, et l'on al lait de tous .côtés consuller cc la 

Magicienne. >) Honolulu gagna de ce fait un :surcroît 

de célébrité dont elle n'avait nul besoin d'ailleurs et 

dont elle se serait fort bien passée. Sa maison de la 

rue * * * devint un véritable centre cle pèlerinage, 
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une vraie Cour de Miracles. A elle seule, elle eut 

plus de clients que les trois médecins ensemble. E11e 

rédigeait les ordonnances, elle préparait les remèdes. 

Elle connaissait le passé, le présent et l'avenir. Les 

consciences les plus fermées s'ouvraient devant cl ic, 

et elle y lisait, paraît-il, comme dans un li vre . 

Une nuit - hor·rescn ref~1'ens ! - tout Je quarLier 

fut mis en émoi par l 'événement le plus étrange qui 

se puisse imaginer. Une troupe nombreuse de cour

siers, magnifiquement harnachés, montés par des 

cavaliers invisibles, dé.filèrent, au triple galop, cl un 

bout à l'autre de 1a rue habitée par la Magicienne. 

Quaclrupedante putrem sonitu quat it ungu la campwn. 

Ils étaient d'une taille g igal) Lesque et arriva ient 

à la hauteur des fenêtres. Sous leurs sabots argcnlrs 

jaill issaient des gerbes d'étincelles . Arrivés à la 

Porte• "' "' , ils rebroussaient chemin, subitement, 

sans interrompre d'une seconde leur course effrénée. 

Les habitants du quartier, arrachés à leur sorn meil 

par cc vacarme insolite, s'étaient levés et considé

raient, tremblants d'effroi, par leur fenêtre cnlrebailléc, 

ce spectacle terrifiant. 

Dès l'aurore, tout Honolulu connut la grnnJe 

nouvelle, et l'on crut que Canidic avait passé la 
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tcvuc de ses troupes. La Re1;ue nocturne de 

1rate1·luo si dramatiquement racontée par Alexanùre 

Dumas: 

Quand l 'heure funèbre est venue, 
Quand !Jinuit tinte à l'horizon, 
Et quo du broi;ize, dans la nue, 

'esl 6Le inl le dcrniel' fris en ..... 

n'était rien comparée à ccl_lc dont je viens d'esquisser 

le tableau. 

La crainte révérenticllc qu'inspirait Mcrcédès 

s·accrut d'autant. 

Je n'en finirais pa.s, si je voulais raconter tout cc 

que l'imagination populaire lui attribua, durant son 

séjour dans cette ville; toutes les maladies physiques 

et morales dont ou lui fit la confidence et dont elle 

entreprît la guérison. 

En dehors des sorciers et sorcières de profession, 

des Canidie et des Sagana, il y a encore les c< guéris

seurs » los curancle1'0s. Quelle est la ville, quel est 

le village, Je hameau qui n'a pas son guérisseur? -

un homme ou une femme - qui, d'un seul signe de 

croix, vous remet d'une fracture, d'une entorse, d'un 

lombago, d'une rage de dents, d 'un mal de _tête ... 

et de bien d'autres maux encore? Il ont pris i.1 la. 

lettre et se sont appropriés les conseils t.i.' Horace : 
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Sunt verba et voces quibus hune lenire clolorem 
Post!is, et 1na9nam morbi deponere partem; 
.................... Sunl certa piacula quœ te 
Ter pure lecto poterunt recreare libella (1 ). 

Ils ont, pour guérir les di verses infirmités dont 

est affligée la pauvre humanité, des formules infailli

blement efficaces, à la vertu desquelles nulle maladie 

ne peut résister. 

Je pourrais citer nombre de ces formules et indiquer 

à quelle maladie elles s'appliquent spécialement. Si 

je croyais à leur vertu je les ~onnerai volontiers. 

Je ne voudrais pas suivre le conseil du philosophe 

antique: « Si vous avez la main pleine de vérités, 

gardez-vous bien de l'ouvrir. )) Mais comme je 11'ai 

pas cette foi-là, j'aime mieux ne rien dire, que de me 

donner le facile plaisir de railler et de tourner en 

ridicule ceux qui s'en servent ... Tant pis pour les 

llaïfs qui se lais::;ent exploiter ; mais je ne veux pa 

leur faire de la peine en leur ôl"ant leurs illusions. 

Vous souvenez-vous de ce pauvre fou cl'Argos, dont 

Horace nous raconte plaisamment l'histoire? Il allait 

tous ]es jours au théâtre à l'heure où il était vide. 

Il prenait place aux ba1i.queltes, et s'imaginait voir 

(1) Il y a des paroles et des formules avec lesquelles tu 
peux calmer cette douleur, et soulager, sinon guérir, ta 
so uffrance ..... il existe cer taines prières qui, répétées trois 
fois avec des intentions pures, pourront te rendre la santé. 

Hor. Ep. I. 1. 
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et en tendre sur la scène des acteurs jouant de pathé

tiques tragédies. Il ne leur mén3geaiL pas les 

applaudissements. C'était d'ailleurs un très brave 

homme, bon voisin, hôte aimable, excellent mari, 

doux et bienveillant pour ses serviteurs. Si, sur son 

chemin, H rencontrait une pierre, il n'allait pas 

heurter contre ; un puits, il savait l'éviter ... Or, 

voici que sa fam ille résolut de demander aux méde

cins de le guérir de son innocente manie. A force 

d"ellébore, ils y réussirent. cc Malheur à moi! s'écria

t-il dès quïl fut revenu au bon sens. Bien loin de 

me guérir, vous m'avez tué, en m'enlevant mes 

chères illusions >> (1). 

Sur ce sujet, du reste, la sottise humaine est 

insondable. Que de gens, par exemple, croient h 

l'influence funeste du cc noir, n et se croient perdus 

si, rencontrant un Prêtre, ils n'ont pas un morceau 

de fer sur lequel ils mettront la main. Toucher du 

fer, à cc moment là, c·cst le salut! 

Un jour, sur la route d"Ille à Ncffiach, celui. qui 

écrit ces pages se promenait, accompagné de son 

chien :fidèle, Mars, un amour de chien, tout noir, 

avec seulement une étoile blanche à la poitrine. 

TJn jeune ouvrier étranger, une sorte de cc franchi-

~1) Horace. Ep. liv . II. 2, vers 128· et ss. 
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mann, >) cassait des cailloux sur le bord de la route. 
Il était en bras de chemise, et portait un large 
pantalon bleu, collant à la cheville. Mars, qui malgré 
son nom belliqueux, était la meilleure et la plus 
douce des créatures , s'avança vers lui, agitant 
joyeusement sa queue pour lui faire fête comme le . 
légendaire chien d'·Ulysse... Aussitôt l'ouvrier se 
redresse, saisit son maillet de fer, se met en état de 
défense. Jugez ! le chien était noir, et le Curé aussi ! 

Celui-ci s'approche: « N'ayez pas peur, mon ami, 
lui dit-il, IL n'est pas méchant! >) - c< Eh! cependant 
IL est noir, )) répond le pauvre casseur de cailloux, 
l'esprit visiblement hanté de toutes les bêtises dont 
les Francs-Maçons emplissent le cerveau des simples. 
- « c·est vrai, reprend le Curé, il est noir. Mais 
cela ne veut point dire quïl soit méchant. Tout ce 
qui est noir n'est pas nécessairement mauvais. Voyez, 
par exemple, le vitriol, qui est bleu ... comme vos 
pantalons: il est autrement mauvais que les pastilles 
de réglisse qu1 sont noires ! >) 

Le pauvre ouvrier en devint ... bleu, comme ses 
culottes. Et ses yeux suivirent longtemps, sans 
pouvoir s'en détacher, le curé qui lèntement s'éloi
gnait, caressant son bon Mars qui gambadait 
affectueusement autour de lui. 

Pauvre Mars ! il était le symbole de la .fidélité, 
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de la tendresse, du dévouement, et c·est peut-être 

à lui que pensait le moraliste qui a caché tant 

de vérité sous cette formule d'apparence humou

ristique: « Ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, 

c'est le chien ..... >> 

Malheureusement ceux que l'on appelle sorciers, 

somnambules, cartomanciens, etc., etc., ne se 

contentent p~s souventd'être grotesques, et d'exploiter 

la bourse des naïfs. Ils sont quelquefois malfaisants. 

Le fait que je vais citer ne s'est pas passé dans le 

Monomotapa : 

Deux frères vivaient dans l'intimité la plus 

parfaite. Ils habitaient la campagne et étaient voisins. 

L'un d'eux vint à tomber malade. Cela se voit 

quelquefois. Et comme la maladie se proloùgeait 

malgré tout l'art des médecins - encore une chose 

qui arrive - la femme du malade se persuada 

qu' c< on >> lui avait jeté un sort et qu~ c< on ·)) lui 

avait donné son mal. Qui « on ? >> Elle voulut 

le savoir, et alla consulter à la Ville une c< Bruxa » 

quelconque : 

La réponse fut claire et précise : c< La première 

personne qui, demain matin, se présentera chez vous 

pour vous demander des nouvelles de votre mari, 

est justement celle qui le fait souffrir. » 

17 
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La malheureuse femme rentra: chez elle, roulant 

dans son esprit des pensées terribles, et attendit, 

avec une :fiévreuse impatience, le retour de l'aurore. 

Enfin, elle allait savoir quel était le bourreau de son 

homme!. .. 

Le lendemain, à la pointe du jour, comme cela 

arrivait régulièrement tous les matins, la première 

personne qui se présente pour demander des nouvelles 

du malade, fut son frère qui l'aimait tant. Ah ! il fut 

bien reçu! Injures, accusations, menaces, outrages 

de toute sorte, tombèrent sur lui comme une grêle. 

Il était stupéfait. On l'aurait été à moins. Il ne . . 
trouvait pas un mot pour répondre, pour se justifier, 

et son embarras paraissait raccuserencore davantage. 

Le pauvre homme alla conter sa peine au Curé. 

Il pleurait à chaudes larmes : « Et pourtant, je vous 

assure, M. le Curé, concluait-il naïvement, que 

je n·ai aucun pouvoir!>) 

La haine si stupidement allumée entre les deux 

frères dura des années. Peut-être dure t'elle encore ! 

On a dit: 

Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs. 

Ah ! non, il y a des sots qui ne sont pas amusants 

-du tout ..... 
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X.Y 

1 ous 11·avons jusqu'ici parlé que de saint Etienne, 

l'église paroissiale actuelle. Il serait injuste -

et notre plan ne serait pas rempli· - de ne rien dire 

des autres églises que la piété des aïeux avait 

élevées au cœur même ,de la Cité, ou qui se trouvent 

aujourd'hui, par le fait de circonstances que nous 

relaterons, englobées dans son territoire. 

Nos lecteurs seront peut-être heureux que nous 

leur fassions connaître l"histoire de ces sanctuaires, 

aussi bien de ceux qui sont encore, à cette heure, 

ouverts au culte, comme la chapelle de Notre-Dame 

du Carmel, de saint Jacques de l'hôpital, l'ermitage 

de saint Maurice de Graoléra, que de ceux qui sont 

désaffectés, comme Notre-Dame de la Rodona, ou 

dont il ne reste que des ruines ou même un simple 

souvenir, comme Notre-Dame du Remède (couvent), 

saint Just et · saint Pasteur de Casenoves, saint 

Clément de Réglella. 

Tous ces sanctuaires groupés en un si étroit espace, 

- et il faudrait encore y ajouter sainte Barbe et sainte 

Croix, l'Oratori maJor·, et l'OJ'·atori det Rey -

avaient fait de cette région, durant des siècles, l'un 
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des plus ardentsfoyer s de vje intellectuelle, d'activité 

religieuse,· et même de bi en-être ma.lériel, de toute 

la régioii" Pyrénéenne. 

Nous allons commencer l' étude sommaire de ces 

divers sanctuaires - à tout seigneur tout honneur -

. par _ Totre-Dame de la Rodona . 

ÉGLfSE 

de Notre-Dame de la Rodona 

Eglise de la Rodona ! Pau v.re Reine découronnée, 

dép0uilléc, profanée ! Tu fu.s, avec · Sa i11t-Eli cnne (le t 

Pr1idraguet, la gloire et l'honneur de lu cité ! r.ru 

avais ta part - et peut-être la première - dans les 

hommages et les respe~ts du peuple Illois. Il venait 

prier dans ton enceinte ; tu fus la confidente de ses 

joies et de ses trist esses ; sous ta voûte sacrée reten

tirent des chanls pieux, et tes murs semblent avoir 

gardé encore quelque chose de l'odeur de l'encens 

e~ du parfum des fleurs. 

Ici, était le grand retable, en bois sculpté, où 

trônait la Vierge clel Roser; et le Ta bernacle où 

résidait le Christ eucharistique; et l'Autel où, chaque 
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jour, s'immolaiL la diviue VicLime; et la Table sainte 

où les Illois, à la foi robuste et saine, venaient 

manger le Pain immortel. Ici , les Fonts-Baplbmaux. 

où les nouveaux-nés étaient engendrés à la vie 

surnaturelle; ici, le Tribunal de la spirituelle régé

nération ; ici , la Chaire d'où descendait, sur des 

foules attentives et recueillies, la Parole <l'Amour 

et de Vérité. 

Eglise de la Rodona !. Tu n'étais pas seulcrnc11L un 

asile de prière et de paix. Tu étais encore la ciladcllc 

invincible, le Palladium de la Cité: tu la protégeais 

contre les incursions du barbare et de l'étranger. 

Tu étais la Sentinelle vigilante dont -le regard sonde 

les ténèbres et les profondeurs pour découvrir 

l'ennemi perfide. Tu étais ce· que fut toujours, ce 

qu'est encore aujourd 'hui, cc que sera cJemain, quoi 

qu'on fa ... sc, toule église, le Symbole vivant de l'union 

du ratriotisme et de la Foi. 

I-Jé>las ! Eglise ùe la Roùonn, 1 u 11°cs plus, à rhcure 

présenle, que l'ombre d'un grand souH'11ir·: nwgni. 

nonii,tis umbi'lL Ta gra nde nef e::;t vide; tes murs 

sont dépouillés; ton clocher, dans lequel chhntait une 

cloche de l'an mille, est réduit au silence. Tour à 

lour, lu es devenue gl'c11icr à foin, magasin de 

cmToiric, théittrc de comçdicns :-irnb-uhnls, club de 

politiciens. Et -ton enceinte, habituée, durant d~s 
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siècles, à la pieuse harmonie des canLiques, et à 
la lente psalmodie des oraisons, en a-t-elle entendu 
de grivois•erlc::-, d'impiél's eL de blasphèmes! 

C'est le progrès, tel que l 'entend la secte maudite, 
aujourd"hui triomphante. 

Eglise de la ~odona, je te salue, et, devant Loi, 
je prosterne mes respecLs et mes hommages, au 
souvenir de ta grandeur passée. 

La désa:ffecta tioll de Sainte-Marie de la Rodona, dalc 
évidemment de la Révolution, cette grande entre
preneuse de démolitions, cc génial architecte de 
ruines. Même quand elle se di simule sous le masq uc 
de la République - nous le voyons lJien de nos jours 
- la Révolution n 'a guère d'autre objectif que la 
guerre à Dieu. A-t-elle fait autre chose, durant ces 
trente dernières années î Il semble vraiment qu'e1le 
veuille justifier le mot de Jo~eph de Maistre déjà cité: 
La Révolution est satanique de sa nature. 

A quell; date faut-il faire remonter la construction 
de La Rodona? Les documeuts les plus anciens 
signalen_t son existence au commencement du xme 
siècle, en 1224. Mais elle est certainement plus 
ancienne. 
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Brutails (1) la classe parmi les égl.ises de style 

roman qui appartiennent. à une période avancée. Elle 

en porte en effet le signe caractéristique : Abside 

polygonale avec arceaux relom~ant allernaLiveme11t 

sur un cul de lampe eL sur une demi-colonne. 

Fortifiée comme la plupart des églises du bas pays · 

roussillonnais, la Rodona., que l'épaisseur des 

murailles rendait à peu près imprenable, pouvait 

facilement être transformée en forteresse. On 

n'avait qu'à continuer en hauteur l~s murs goutterots 

et y pratiquer des meurtrières. C'est ce qui fut fait. 

D'après un usage qui était à peu près universel, 

le cimetière entourait l'église. Les vivants n'avaient 

pas peur des morts, et ne craignaient pas leur 

voisinage. Ils continuaient, pour ainsi dire, à vivre 

ensemble_. Sans doute l'on ne se voyait pas, mais l'on 

se sen lait tout proche. C'était une consolation. Ainsi la 

famille subsistait par delà la tombe ..... · Aujourd'hui, 

avec les idées matérialistes que l'on a semées dans le 

peuple, on_ ne trouve jamais assez loin de la cHé des 

vivants la cité des Morts ..... 

Ce cimetière était divisé en deux parties. Un carré, 

à droite, formait le cimetière qes Prêtres - to 
ci1ne-,it~ri clet::; CapeUans; un autre carré à gauche 

(1) L'Art religieux eh Roussillon, pas8im. 
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était réservé aux soldats et aux étrangers, c'était 
lo cimenteri dels fbrastés. 

Le cimetière de la Rodona survécut de longues 
années encore à r église. On y enterra jusqu'à la fin 
de 1845. Ce fut cette année-là, le 2 novembre, que 
fut béni par M. l'abbé Xicoy, curé de la paroisse, le 
cimetière actuel. 

C'est dans le cimetière de la Rodona, dans la 
partie réservée aux prêtres de la communauté d' Ille, 
que fut inhumé, le 16 du mois de février de. l'année 
1779, « · le cadavre rle Messire Jean-Jacques de 
Durfort, abbé du · Monastère de Sain t-Mart in 

du Canigou, Conseiller d'honneur au Conseil 
Souverain de Roussillon_, clécédé, dH l'ac te de 
sépulture, et enterr é le même j our, par ordr·e du 
médecin. >> 

Signèrent au registre : Cyprien Alby et Jérôme 
Cav_alher, sous-diacres du diocèse d'Elne. 

Cette mention : par ord1·e d i i médecin, se trouve 
presque à chaque acte de décès, dans les premiers 
mois de cette année 1779·. Il devait y. avoir sûrement 
quelque épidémie. Et, de fait, on corppte vingt-neuf 
décès durant le seul mois de janvier; oi1 en compte 
vingt-sept pendant le mois de février. Durant l'année 
entière 188. Ce chiffre est tout à fait anormal, et 
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dépasse de beaucoup la moyenne des ·décès d'une 

année. 

Quelques prêtres de la communauté payèrent leur 

tribut au fléau, entre autres le Révérend Joseph 

Josseume, prêtre bénéficier. 

C'est à l"église ·de la Rodona qu'avaient lieu 

jusqu'au xvme siècle, les cérémonies les plus 

solennelles. Sa vaste nef s'y prêtait mieux que celle 

de Saint-Etienne clel Paclr;aguet, qui était loin d'avoir 

les proportions grandioses d'aujourd'hui. Elle était le 

centre de la vie paroissiale, et le cœur même de la 

cité. Aussi, dans l'espace de vingt ans, de 1648 à 

1668, furent administrés dans cette église deux mille 

trois cent quatorze baptêmes. 

Le 20 avril 1507, un évêque de Constantinople, 

Pierre, qui se trouvait à Ille; y donnait la tonsure à 

Guillaume-Paul Davi, avec l'autorisaUon du Vicaire

Général qui administrait le diocèse au nom de 

l'évêque Jacques de Serra . Cet évêque avait été créé 

cardinal par le Pape Alexandre vr et résidait à Rome. 

Le 10 juin 1"658; Monseigneur Hyacinthe Sarron y, (1) 

(1) Hyacinthe Sarrony. évêque d'Orange, était yenu en 
Roussillon, comme collègue <le l'illustre de Marca pour 
déterminer, suivant l'article 42 du Traité d<:: s Pyrénées, les 
nouvelles limites des deux Royaumes en Catalogne. Marca 
avait offert, comme li eu de réunion, aux cornrn isstlircs 
espagnols le choix entre Céret, Ille, Prades, Canet et 
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évêque d'Orange, y donnait la confirmation à 330 

per sonnes. 

Le 25 juillet 1662, Monse igneur Vincent de 

Margarit, évêque d'Elne, adminislrait le mème 

sacrerpent dans la même église. 

On n'a pas oublié que ce fut en 1664 que fut décidée 

la restauration de l'église Saint-Etienne. Cette œuvre 

grandiose marqua le commencement de la décadence 

de la Rodona. Et lorsque, en 1736, elle fut achevëe, 

Sainte-Marie n 'occupa plus que le second rang, en 

attendant sa désaffectation complète. 

Les Goigs de Notre-Dame de la Rodona comptent 

certainement parmi les plus beaux. Poésie, théologie, 

rythme, tout se réunit pour faire de ce vieux chant 

de gloire à la Sainte-Vierge un vrai petit chef-d'œuvrc. 

;L'édition que nous avons entre les mains est de 1775, 

et porte ce tHre : Goigs en alabança cle nostr- , 

Senyora de la Rodona, tituta.r de la Igtesia anti,qa, 

Figuères . Le marquis de Mortora, vice-roi de Catalogne opta 
pour Céret. Les GJ:Uatre conférenciers c'est-à-dire Marca et 
Sarrony, pour la -Fr1rnce; D. Joseph Romeo Ferrerio et D. 
Salva de Valgornera pour l'Espagne, se rendirent donc dans 
cette ville pour· étudier la ques tion que la confiance de leurs 
Souverains respectifs les avait chargés de trancher. C'est 
cet événement historique que consacre le monument de la 
Fount clcl,q nr,u. ra1,g:~ (Fontaine aux neuf jets) qui s'élève 
sur l'une des places de cette ville, et dont une colonne sert 
de piédestal il. un lion de marbre, au-dessous duquel on lit 
cette légende, allusion au changement de nationalité: 

Y.cnize, Cereten;:ies ; Lco factus csi Gallus. 
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y parToquiat cle ta vita cle Itla. On en trouvera le 

texte intégral à la :fin du volume, mais nous voulons 

citer ici la 'Tornada et la dernière strnphe: 

De dotze brillants estrellas 
Es vostra Santa Corona : 
Ftor de totas las Don:.ellas, 
Princessa de la Rodona . 

HUITIÈME STROPHE 

Del mes alt del oostre cmpyr, 
Reyna cl'immortal belle.e.a, 
Fins à nostre ultim respir, 
Soccorreu-nos ab prestesa. 
Compassiva à la flaquérn, 
Guiau-nos à la Corona, 
Flor de totas las Donaellas, 
Princcssa de la Roclona. 

La gravure des Goigs nous représente la Vierge 

assise, la tête nimbée et sans voile. Elle tient 

l'Enfant Jçsus sur ses genoux, légèrement penché en 

arrière et de son bras droit elle le presse contre son 

sein. Sou regard se repose sur lui amoureusement. 

Sa main droite est posée sur une sorte de compotier 

qui lui-même est placé sur une table. Le divin 

Enfant porte une rose dans sa main droite, tandis 

que sa gauche s'él$ve en un geste de bénédiction. 

Une tige de ros'ier fleuri forme l'un des côtés de 

l'encadrement de la gravure. 



- 268 - · 

La Vierge de la Rodona (.1) ne seraiL-elle pas la 

Vierge du Rosier, l?, Vierge h la rose - la rosa se 
bada en roda - ou Notre-Dame du Rosaire? 

A côté de l'égfüe de la Rodona se trouvait un petit 

oratoire déclié à SAINTE BARBE, décoré d 'un . beau 

porta.il roman en marbre blanc. L'oratoire n·existe 

plus ; mais on peut voir le portail à l'é~glirn de 

Corbère. La chapelle était encore debout, il y a une 

cinqunntaine c1·a1111ées, désaffectée, c'est-à-dire déchue 

et profanée. On y avait étalJl ie une clouterie. 

Eglise Sainte-Croix 

Il est diffi cile de donner des .détails précis sur 

l 'église Sainte-Croix. On sa it qu'elle existait, et c·est 

à peu près la seule chose que l'on connaisse. Elle a 

donné son nom au quartier :::rnr lequel ell e était IJ[üie, 

mais il ne reste ri en d'elle que le som·e11ir. Une 

maison quelconque a été construite sur· son 

emplacement, et l'on a eu la pieuse pensée cl e 

couserver, sur la façade, trois pi erres en rnarbrn 

(1) .T e ne vois pas qu ell e é tymolog ie on p üül'l'Uit donner ù 
Ro'dona, sin on le mot grec ,.odon, qui s ig mfi e r ose. A moins 
que ce 11 0 soü lu forme de l'abside qui en eliet est ronde. 
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blanc - seul s vestiges de l 'a ncienne église - sur 

l'uiJe desquelles e ·t sculptée une croix ; sur une 

autre, une rosace ; sur la troisième, le monogr amme 

du Christ. 

A la fin d u xvme siècle, elle était encore ouverte au 

cult e, et les registr es de Saint-Etienne mentionnent 

des réparations assez importantes qui y furent faites 

en 1768 et 1769. 

Elle n ·avait jamais -eu , au point de vue paroissial , 

l'i mportance des égli ses de la Rodona et de Sain t

Etienne, auxquelles elle était loin de r essembler par 

les proporLions . Elle ne devait guère être plus grande 

que la chapelle de Sain te-Barbe. 

c ·est à l'ex.trêmité de la r ue Sainte-Croix, en facè 

le PO? ·tal de la Creu, sur la r oute nati onale, que se 

dresse une for t belle croi x de pierre, ~ laquelle 

l 'imagination populaire a brodé une légende, d 'après · 

laquelle elle commémorerait la délivrance miraculeuse 

d1lle pai~ saint Boniface. 

La véri té est qu' elle r emonte au xve siècle, ai11 si 

qu'en fait foi un acte découvert par A]art, dans les 

archives de l'hôpital , portant la date du 26 mars 

1447. D'après cet acte, un habitant d"Ille, Pierre 

Toreda , dont on peut lire le nom grav é sur les bras 

·de la Croix, aurait donné aux Consuls de Perpig nan 

uue maison qu 'il possédait dans cette Yille, à charge 
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par eux de rétablfr, de r eplacer cette Croix devant la 

Porte de ce nom. « Rétablir » - Restituenclam -

ce mot n'indiquerait-il pas que la Croix ex istait. 

antérieurement à cette date de 14.47 ? 

La Croix de Pierre Toreda est ornée aux bras et 

à la partie supérieure d'élégantes sculptures du style 

gothique fleuri. Dans ces dérnières années, pour la 

protéger contre les irrévMences des passants et des 

gamins, on l'a entourée d'une grill e en fer ; ce qui 

lui donne, les apparences d' un petit monu ment. 

CHAPELLE 
de Notre-Dame du Carmel 

Voici, dans la rue qui porte son nom, la Chapelle 

de Notre-Dame du Carmel. Sur le fronton de la porte, 

on voit gravées les armes du Carmel. C'est une 

chapelle très spacieuse que be~ucoup de communes 

importantes seraient certainement :fières d'avoir pour 

église paroissiale. 

Ce fut le 21 décembre de l 'année 1716 - je résume 

ici, en quelques lignes, de longues pages jaunies par 

les ans ,__ en la fête de Saint-Thomas, apôtre, que le 
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sieur Emmanuel Cavalher y Marsal, et i.foseph 

Ferriol, bourgeois nobles de la ville d'Ille, poussés 

par leur dévotion h Notre-Dame du Carmel, firent 

donation verbale, d'abord, en faveur du Tiers-Ordre 

du Carmel de cette ville, et, pour lui aux Révérends 

Joseph Clanet, prêtre, au Dr Etienne Mauran, 

.\ Joseph Roca et à Eloi Gautier, syndics du dit 

Tiers-Ordre, d'une partie de leur maison sise en cette 

ville, à la rue qui va_ des Quatre-Coins à l'église 

paroissiale de Saint-Etienne, à l'effet de construire, 

sur le sol de la partie de maison donnée, une ch~pelle 

dédiée à Notre-Dame du Carmel. 
Cette donation verbale fut confirmée le 14 février 

1717 par contrat passé par devant M· Emmanuel 

Poch, notaire à Ille. 
Les donateurs se réservaient c< le droit et la 

« faculté de faire à la maison qui leur restait une 

« tribune qui eut vue sur la chapelle par le moyen de 

c< l'ouverture que l'on ferait à la muraille de la dite 
c< chapelle que l'on fermerait avec une grille en fer ; 

c< - de conserver et maintenir la dite tribune tant 

« pour eux que pour leurs héritiers et successeurs, 

c< en la dite maison qui leur restait, à perpétuité, 

« même dans le ·cas . que la dite chapelle vint à 

c< s'agrandir ; et que la dite ouverture devait être 

c< de la longueur de huit palmes, et de ~a hauteur de 

« dix ..... » 

• 
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Ces réserves furent . successivement confirmées 

par trois évêque d'Elne, en cours de visite; Mgr 

de Flamenville, le 13 novembre 1717 ; Mgr de 

Barlhélemi de Grammont, le 18 avril 1727, un mois à 

peine après son entrée solennelle dans ,le diocèse ; et 

Mgr de Gouy d'A vrincourt, le 20 octobre 1768. 

Cette première chapelle qui avait été construite 

sur un local donné par Emmanuel Cavalher fut 

agrandie, douze ans après, en 1729, grâce à une 

nouvelle donation faite par Joseph Cavalher, .fils du 

précédent. Celui-ci mit pour condWon à sa libéralité 

qu'on construirait « une chapelle latérale en 

« l'honneur du Patriarche et Prophète Elie, sous 

« la tribune ré crvée. .. . >> Quand les travaux 

d'a.grandisrnmcnt furent terminés, le donateur ayaut 

considéré que celte chapelle déparerait l'église, 

qu'elle « ne serait qu'une misérable niche, n et que 

<< l'image du Patriarche et Prophète Elie, étant 

c< placée vis à vis de la tribuue, lui et sa famille, à la 

c< vue de ceite image, seraient portés à adres cr leurs 

« prières à ce glorieux saint, d'une manière plus 

c< efficace que siil était fait un autel et une niche sous 

cc leur tribune, >> renon ça pour luï° et ses héritiers à 

cette clause. 
Telle est l'origine de cette chapelle du Carmel. Tel 

est, pour a~nsi dire,. son acte de naissance. Il se 
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ëonfond presque avec l'acte de restauration et 

d'agrandissement de l'église paroissiale saint Etienne. 

Le Tiers-Ordre du Carmel était extrêmement 

florissant à cette époque, à Ille. J'ai, entre mes mains, 

un opuscule très curieux expressément composé pour 

les Tertiaires de cette ville ; ce qui prouve combien 

ils devaient être nombreux. Imprimé en 1721 en 

Pei'J)inya, en casu cle Francisco Reynie,·, impr·esso?" 

clel Rey, il a pour titre : ,Reg la, estatuts, y exercicis 

cle devocio; y juntament lo 0/fl,ci m,enor cle >rostre 

Senyo1·a del Carme, per los Ge1·1nans y Ge?"manes 

de son Tercer 01"dr·e instituhit en l-1, vila de Itla, 

en Rossello. 

Ce petit livre est revêtu de plusiems approbations. 

L'une d'elles, signée de Joseph Balles.sa, docto?" en 

philos. y s. theot., cathedratich de Pï"ima cle 

Tlleologia en la Universitat _ cle Perpinya, mestre 

maJor· de La mateixa Uni2.-,e1"sitat, canonge cle la 

Insigne colLegiada de N. S. cle la Real, y en lo 

Bisbat de Helna ExarninadO?" synoclal, qui déclare 

que ce livre peut avoir malta con-,;eniencia y utiLitat 

espi,•itual per tots los habttans de la vua cle ltla, 

y per· tots los denies de la P1·ovincia àe Rossello ..... 

Ce que c'est que la puissa.nce de l'atavisme et la 

force des traditions ! 

Le Tiers-Ordre du Carmel n'existe plus parmi nous, 

18 
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i\ notre connai~sancc, mais la chapelle qui abrita, 

durant un siècle et demi, cette famme religieuse, 

demeure toujours très aimée des Illois. Souvent, les 

familles catholiques demandent aux prêtres de la 

paroisse de célébrer la mesrn de\'a11t l'antique Image 

de K otre-Dame ; on fait brùler de nombreux cierges 

en son honneur ; la piété populaire y en treticn t nuit 

et jour une lampe ardente ; les cérémonies qui s·y 

accomplissent sont très sui vies, comme, par exemple, 

la Neuvaine préparatoire à la fête de ~otre-Darne 

(16 juillet), la fête de sainte rrhérèse, l'Adoration 

perpétuelle, etc., etc ..... 

Cette église n'a pas de chapelles latérale~. Quoique 

enclavée dans la mai~on Cavalher, elle e~t 

abondamment éclairée par de larges fenêtres, et le 

soleil y pénètre en toute liberté. Vous remarquerez 

le retable du Maître-Autel. C'est une reproduction, en 

petit, du retable de l'église paroissiale. Au milieu, la 

statue de N.-D. du Carmel, tenant !'Enfant Jésus 

entre ses bras ; à droite et à gauche, sainte Thérèse 

et saint Dominique. Le Prophète Elie a sa statue ,sur 

un socle, en face la chaire à prêcher. 

A signaler, appendus aux murs, le long de la nef, 

huit tableaux, dont six au moins sont absolument 

remarquables, et portent la signature d'un Maître, 

Antonius Guerra~ ou Guerra le Vjeux, avec la date 

et cette mention : Perpinianum pinxit. 
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A droite de l'autel, saint Joseph, 1699. - Saint 

Sébastien, 1696. - Sainle Thérèse, sans signature 

et sans date. - Saint François Xavier, 1696. 

A gauche, La Sain le-Trinité, 1G97. - L'Immaculée

Conception, 1696. - · Saint Antoine de Padoue, sans 

signature et sans date. •- Saint J ér ôme, 1696 . 

Les six tableaux signés sont d'une vivacité et d'une 

fraîcheur de coloris, d'une finesse de traits, d'une 

vérilé d'expres ·ion qui les mettent, à notre avis, au 

rang des chefs-d'œuvre, particulièrement saint 

François Xavier, et saint J érôme. 

An lonius Guerr a, le Yieux, naquit à Perpignan, 

le 4 décembre l63L1. Il était fils de J e:rn Guerra, qui 

exerçait. le métier de tailleur d'habits. Il mournt en 

1703. 

Son fils, Antonius Guerra minor, naquit en 166G, 

et mourut en 1711. 

C'est à Perpignan, dans sa maison de la rue du 

Chevalet, OLL il était venu s'établir en 1665, que 

Guerra Antouius pcig1iit, pour l'immorlalité, ces 

tableaux qui consliluent, pour cette chapelle, son 

trésor le pl us précieux. L 'église saint Eti eune en 

possède aussi un certain nombre non moins 

remarquables . 

Six ans auparavant, en 1659, au 11° 4 de la rue 

Porte d'Assaut, était né, d'un autre ouvrier tailleur 
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d'habits comme Jean Guerra, un enfant qui devait 

être l'un des plus -grands peintres du plus grand 

siècle de notre histoire, Je portraitiste aimé de 

Louis X.IV, de Bossuet et de tons 1es g-rands hommes 

de son temps, Hyacü1the R igaud . 

On le voit, les hommes, qu e Je génie marquait ùe 

son étoile, savaient et pouvaifnt, aussi bien que de nos 

jours, se faire leur place au oleH. ra n était be oin 

pour cela de compter plusieurs quartier de noble se 

dans leur famille, ainsi que Je prétendent les histo

riens à l'usage de la laïque ..... 

Il y a un jour, dans l'année, où cc! le clwpc1le du 

Carmel est le théàtre d'une cérémonie bien touchanle . 

C'est le jour de la Première Communion. Les 

Premiers Communian ts, accompagnés de leurs famil

les et de leurs amis, s·y remlcnt, une ·demi-heure 

avant la messe de Communion. La Chapelle est parée 

et illumin ée comme pour les grandes solennités . 

On a eu soin, dès la veille, d'y porter l'ancienne 

Vierge de ]a Procession de Pâques , une vierge 

habillée à qui ce jour là on a fait une splendide 

toilette: sur son front brille une couronne royale ; 

un voile d'azur, conste1lé d'étoiles, tom be de sa tête 

sur les épaules, et jusqu'à la ceinture; une robe 
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de même couleur ; et, entre ses mai us j ointes sur la 
poitrin e, un bouquet de flems blanches. 

Les vieux Illois, qui l'avaient vénérée dans leur 
enfance et en l 'honn eur de laquell e ils avaient tant de 
fo is chanté le Regina Cœtt triomphal, ont conservé 
pour elle la même filiale vénér ation , et c'est avec 
une joie, chaque anilée renouvelée, qu'ils la r evoient. 

Nous nous souvenons de l 'année où fut inaugurée 
celte cérémonie. Il avai t-élé annoncé que la Vierge 
anlique reparaitrait pour la circonstance, après un 
exil de plus de vingt ans dans la « chambre bleue n 
du presbyLère. Ce fot un événement. Tous les vieux 
6taie 1J t là; chacun voulait la voir, la sal uer, to ucher 
sa robe. · Que de larmes t remblaien t au bord des 
paupières, larmes de joie naïve et de tendre piété !. .. 

Les enfants, t enant à la main leur cierge de 
communiant, se rangen t autour de la Sainte Image, 
émus , recueillis,. radieux , tandis que sur chacun 
d'eux se repose le r egard attendri de leurs parents . 

Le Curé adresse à l'assistance quelques paroles 
jailli es du cœur, inspirées par la circonstance 
pr6:::e nle ; puis les enfants, rompant les rangs, vont 
embrasser leurs père et mère, et leur demandent 
leur bénédiction. 

c·est une miuule d'émotion inten se . Des brmos 
coulent de tous les yeux. 
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Après ce suprême em brasserneut, que les mères 

prolon gent avec un e iuônie tendresse, quatre Prem ier s 

Communiants, deux garçons et deux fi1 les , prennent 

sur leurs épaules le bra11card fle uri sur lequel esL 

posée la statue de la Vierge a imée, et l'on se rend à 

l'égli se . proccssionn ellern euL, au chant d u Magni/imt , 

pour la messe de Communion . .. . . 

CHAPELLE 

Saint-Jacques, de !'Hôpital 

Sur 1'11ôpilal el sur sa chapelle, on pourrait écrire 

un gros volume. Se archives sout en effet aussi 

riches qu'elles sont anciennes. Ceux qui aiment 

respirer le subtil parfum des parchemins et la 

poussière épaisse des vieux papiers rongés par les 

mi.tes peu vent s·en assurer en les consultant. Du reste, 

pour faciliter le travail des érudits, les Administra

teurs ]es ont fait classer et traduire en fran çais, 

moyennant, dit-on, ]a somme rondelette de 1.500 

francs ..... 
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On doit faire remonter au commencement du xme 

siècle, peut-être en 1217, la •fondation de l'hôpital. 

Mais il est probable qu' il y avait déjà,. à la même 

place, avant cette date, une maison de Refuge, une 

sorte d'abri pour les pauvres et les mendiants. 

L 'Eglise n'a pas attendu les prétendus socialistes 

de nos jours pour se pencher avec une affectueuse 

pitié sur la misère humaine et travailler à la soulager. 

Ce xm• siècle, qui fut admirable en tant de choses, 

le fut particulièrement en ee qui regarde 1 ·organi

sation et le développement des œu vres sociales. 

Il s'est produit, à cette époque, dans toute rEurope 

chrétienne, et tout spécialement en France, une <les. 

plus fortes poussées, un des plus énerg iques élans 

dont soit capable la volont6 humaine vers cet idéal 

chrétien, vers cette perfection évangélique qui se 

résument dan1; ces deux. mots : Sacrifice et Charité. 

La première bienfaitrice, ou plutôt la fondatrice 

de cet établissement charitable, fut dona ~TARIA n'ILLE 

dont j 'ai déjà parlé. c·est elle qui donna le terrain 

à bùtir (1) ; c·est elle qui légua, pour l'entretien des 

malades et des infirmes, des revenus considérables, 

(1) A ·No DOMINI MCCLVIII OBIIT DOMINA M,\H.IA 
HOSPITALERIA DILA QUE EDiFICAVIT HANC ECCLE-
_··1A~tl XVI KALE! DAS A UGUSTJ. . 

L'an du Seigneur 1258 est morte Dona Mnl'i;1. hospitalière 
d'Ille, qÙi a élevé cette église, le 16 des cakuJu::; d'août. 
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des champs dont quelques-uns sont encore aujourd'hui 

ia propriété de l'hôpital, avec le même nom qu'ils 

portaient alors, comme ce champ Gra~a, cadastré 

sous le 11 ° 1LJ9 de la section C, attenant à l' Oratori 

cl, t Rey (1). c ·est ell e qui, après avoir donné tous 

ses biei1s, se consacra ell e-même au service des 

pauvres, ainsi que le constate l 'Inscrjption déjà citée 

de la chapelle de lïi ê>p ila], et mourut leur sœur eL 

leur compagne. 

Après e1le, les deux vicomtesses BÉATI 1x DE 

FoNoLLET, eL-A VA DE CASTELNAU, sœurs par le sang et 

par Ja vcdu, devenues veuves, sui virent les exemples 

de générosité et d 'abnégation si magnifiquement 

donnés par dona Maria. Comme elle, elles se d6pouil

lèrer;t de leur fortune pour augmenlcr le patrimoine 

des pau vrcs et des infirmes. Puis encore, comme 

elle, après aYoir, pour l'amour du Christ, donné tous 

leurs biens, elles se donnèrent elles-m êmes et consa

crèrc11 t leur vie au service des hospitalisés. hllcs se 

firent leurs P etitcs-Sœurs (2). . 

(1) .l'ui cité cet acte de vente à propos clc l'étymologie du 
mot Ille. . 

(2) Voici !'Inscription qu'on lit dans .l'intérieur de la 
chapell e, sur le mur de droite et à côté· d'une armoire 
pratiquée dans ce mur: 

ANNO DOMINI MCCLXXXXVIII 
lIII NONAS JANUARII OBIIT HIC !A.-
CET DOMINA BIATRIX VICECOMITISSA .DE 
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C'est un crime que nos gouvernants ne lai~scraien t 

pas impuni aujourd'hui. Dona Maria, les vicomtesses 

Béatrix et A va auraient été certainement obligées de 

prendre le chemin de l' exil! ... Nos Francs-~1açons 

ne plaisantent pas avec le dévouement chrétien . 

Les archives nous apprennent que ce fut le 14 août 

de l'année 1267 que Béatl'ix et Ava accomplirent cet 

acte héroïque de renoncement. Ne pensez-vous pas 

que cet anniversai re mériterait d' être célébré solen

nellement, chaque année, par les Administrateurs 

et les Pensionnaires de 1 hôpital ? 

Dona Maria était morte en 1259. Béatrix et A va 

moururent toutes les deux en 1299, c·est-à-dire après 

trenle-cleux ans de ceUc vie de dévouemenl et cle 

sacrifice. 

Elles furent ensevelies clans la Chape11e, au pied de 

FONOLETO QUE FUIT HOSPirALERJA 
HOSPITALIS DE INSULA ET DOMINA AVA 
VICECOMITISSA DE CASTRO NOVO HOS
PITALEHIA HO 'PITALJS DR INSULA. 

L'an du Seigneur 12)8 (12~;9) et le 4 des nones de janvier 
est morte et r epos.e ici dona Béatrix, vicomtesse d e Fonollet, 
qui fut hospitnlière do l'hôpital d'J lle, et clona Ava, vicom
tesse de Castelnou qui fut hospitalière de l 'hôp ilal d'Ille . 

<< Le cadre est orné de rinceaux e t d e quatre écus ons: 
à ga u che, en haut, une croix pleine, écu de la r elig- i,. n ; -
en bas, un échiqu eté d'or et d'azur, armes de Fonollet, 
porté aussi par les vicomtes de Cas telnou, concurremment 
avec leur écu sson parlant du chatea u créuelé. ; - à droite, 
deux fo is le lion d'or s ur Ionc.l d 'az ur · des vicomtes J e 

·canet. » (Epigraphie roussillonnaise, de Bonnefoy). 
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Lrnlel du Christ, pour l'amour duquel elles avaient 

renoncé à tout , et s'étaient renoncées elles-mêmes. 

La chapelle fut construi te . comme nous l'avons cliL, 

en 1258, avec autorisation de l'Evêque d 'Elne, 

Bernard de Berga. 

Elle fut r ebâtie, telle que nous la voyon de nos 

jours, en 1740. Mais, en 185L!, un incendie ayant 

détruit le retable en bois sculpté du maître-autel, 

l 'Administration de l'hôpital fit dresser le beau retable 

actuel en . marbre gris, et rem plaça les stat~es 

primitives, qui g isent encore aujourd'hui, à moitié 

brûlées, sous les corn bles, par les statues, en marbre 

blanc, de saint Jacques, de sain t Louis, ro i de 

France, et de saint Libaire, évèque. 

Faut-il qu'elle soit féconde la source d'où jaillissent 

de pareils dévouements, de semblables sacrifices ! 

D_epuis les premières années du xme ~i ècle. toutes les 

générations <l'infirmes et de malheureux qui se sont 

succédées à 11otre hôpital, ont vu sans in terruption 

d'autres Maria, j d'autres Ava, d'autres Béatrix 

s'empresser à les consoler, à les soigner, à les servir. 

Comme leurs devancières, elles portaient u11e Croix 

sur la poitrine et le même amour du Christ dans 

· le cœur. 

Demandez; à Mère Anselme du Saint-Sacrement 

commcut elle a pu, durant un demi-siècle, sans 
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découragement, sans défaillance, consacrer sa vie 

aux mêmes devoirs 1 Où elle a puisé la force et 

le courage de les remplir 1 Pour_ toute réponse, elle 

vous montrera son Crucifix. Vous auriez posé la 

même question à toutes celles qui durant sept cents 

ans l'ont précédée dans ces sublimes et héroïques 

fonctions de servante volontaire des pauvres, elles 

vou~ auraient toutes répondu par le même geste 

éloquent. 

L'on se flatte , aujourd 'hui , d'à.voir découvert 

d'autres sources de dévouement et de générosité. 

Pauvres fou::; ! Ils feront l 'expérience - elle est 

déjà faile ! - que leurs prétendues sources ne sont 

que des citernes sans eau, où groument des bêtes 

immondes ..... Et, de plus, qui peut dire le nombre 

de millions que doivent suer les contribuables pour 

couvrir les frais de la laïcisation des hôpitaux. et des 

écoles ? ... 

Bon ne et douce Mère Anselme ! .. . Peut-être se 

souvient-elle encore, après huit ans, d'une cérémonie 

d'Adoration p_erpétuelle célébrée à la chape1le de 

l'Hôpital. C'était le 12 janvier 1900. Depuis quelque 

t~mps, le Curé la sollicHait de célébrer ses noces d'or 

de vie religieuc;:e, et malgré toutes les raisous 

alléguées elle s'y refusait avec une invincibl e 

modestie. Justement cet heureux cinquantenaire 
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coïncidait, à quelques jours près, avec la, solennilé 

que l 'on célébrait ce jour-là à l'hôpital. 

A la fin des Vèptes, M. le Curé, qui ne voulait pas 

se tenir pour battu, prit la parole et commenta je ne 

sais plus qu2l texte de l'Evangile en rapport avec la 

fête ..... Tout à coup sa voix s'élève comme pour 

provoquer l'attention de la nombreuse a si tance; 

il parle de dévouement, d'abnégation, de sacrifice, 

et donne, comme exemple, en la nommant, cetle 

Mèrn Anselme qui, depuis cinquante ans, s'est donnée 

à J ésus-Christ, et qui le ~cd, dans la personne des 

pauvres, à l'hôpital, depuis quara11te et da\'anlage. 

A cet hom1m1ge public rendu à sa vertu, la bonne 

Religieuse. rn trouble ; sa puùeur s'alarme, surtout 

quand elle sent que tous les yeux sont fixés sul' c1lc. 

Aussi bien , ne pouvant résister à son émotion, elle 

s'affaisse; et c'est alors au tour du prédicateur de se 

troubler et de regretter l'imprudence de son geste 

et de sa parole. 

En sortant de la chapelle, . toutes les mains se 

tencle11t vers la septuagénaire fiancée.de Jésus-Chris t 

et des Pauvres, et je crois bien, Dieu me pardonne l 

qu'un beau et vénérable vieillard, scpluagéuairc 

comme elle, dont la poitriJJe était fleu l'i e de la Croix 

d'honneur, s·oubl ia jusqu'à. lui donner, f:t. traver:s la 
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blancheur immaculée de son bandeau de voile, une 

respectueuse accolade. 

La douce et sainte femme ne put s'empêcher de 
témoigner, au prêtre indïscret ·qui avait ainsi révélé 

Je mystère de sa vie religieuse, son mécontentement 
durant plusieürs jours ..... 

La fête de Saint-Jacques se célèbre très solennel

lement, aussi bien à l'église qu'à table. C'est une 

vieille tradition à laquelle tous les Administrateurs 

se sont fait un honneur de rester :fidèles. 

La fête religieuse s·ou vre la veille - ainsi qu'il 

est de tradition pour les fêtes patronales - par le 

Chant des Complies. La chapelle regorge d'assistants, 

et il en sera de même, le lendemain, à toutes 

les cérémonies du matin et du soir. Les cha1~ts sont 

très émouvants et très nouàis. Les voix chevrotantes 
des bons vieux et des bonnes vieilles, se mêlent 

aux voix mâles des Manel et. des Ferran qui 

connaissent par le bout des doigts toutes les 

ritournelles des psaumes. A la fin des Complies, 

Manel choisit dans son répertoire le· Benedicmnus 

Domino le plus pompeux, le plus éclatant, qu'il 

. brode des fioritures les plus imprévues, et il n'ouùlie 

pas, quand expire la dernière note de la dernière 

roulade, de jeter furtivement un regard Lle satisfaction 
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s~r l'assistance pour se rendre compte de reffet 

produit. 

Petite vanité cl 'artiste qui se connalt et s'apprécfo. 

La cérémonie se termine par le chant traditionnel 

des Goigs de saint Jacques, dont l'assistance tout 

entière r eprend le refrain : 

Jaume, CtflOStol qlo l'ios, 
Dels mes intims del Senyor, 
Als devotd qui vos rcclanien 
Con cediu-lo~ tot fa r:o r. 

Le lendemain, après la graud-m_esse plus solennel le 

encore que les Corn plies de la m ille, un festin 

somptueux est servi aux bons vieillards. Potage, 

entremets, entrées, ràti, desserts variés ... rien n·y 

rnanqu_e, pas même la corbeille de fleurs au rn ili eu 

de la table. 

Mère Anselme pense à tout. 

Mais le clou du festin, si j'ose m'exprim er ainsi, 

c'est le poulet rôti et la bouteille clc v in cleslinés 

h chaque convive. Ah! ces poulets rôtis, quelle 

attention il faut apporter à les choisir d'égale 

grosseur, si l'on veut éviter les froissements 

et les jalousies des petits vieux et des petites 

vieilles ! Qui ne sait, en effet, que, dans la chaleur 

communieati rn des banquets, les mauvaises passions 
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germent plus vite et éclatent avec plus de force? ..... 

Mais la minute la plus critique est celle où, dans 

]es petits verres , chante sa joyeuse chanson 

la liqueur dorée de Banyuls, plus douce et plus 

traitresse cent fois que le Falerne antique. Les bons 

vieillards disent, en la sirotarit d~votement, « qu'elle 

rendrait la vie à un mort. >) Ce miracle, je ne l'ai 

pas encore vu; mais ce que j'ai vu, de mes propres 

yeux vu, c'est nos cb_ers petits vieux, sous la perfide 

influence du Banyuls, décrire, le long des rues, 

les zigzags les plus fantastiqués; ou bien, étonnés 

de voir que tout tourne autour d'eux, s'adosser 

contre un mur, et attendre que l'hôpital passe pour 

s'y fourrer dedans. 

Un souvenir, à la fois douloureux et grotesquf', 

est celui qui se rattache au 4 septembre 18i0, 

et dont les hommes qui en furent les témoins 

s·entretiennent encore quelquefois. , 

Ce jour-là, environ trois cents hommes armés 

envahirent l hôpital. L'un d'eux, qui marchait 

en avant de la troupe, l'entraînait au son du tambour. 

Nos héros pénétrèrent dans les diverses salles, et là, 

devant les pensionnaires assemblés, après un rou

lement solennel, il proclama- la République ..... Ah ! 

les angoisses des pauvres vieux I La M~re Anselme~ 
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à trente sept ans de distance, n'en parle jamais sans 

éprouver un frisson. 

A quelque temps de là, un 1wètre cle Toulouse, 

de passage à Ill e, all a visiter l'hôp ital, annonç:rnt 

que le lendemain, dimanche, il y viendrait célébrer 

la messe. Grand émoi dans toute la ville, à celte 

nouvelle . _Un étranger, et, qui plus est, un prêtre, 

ce ne pouvait rtre qu'un espion prussien ! La garde 

qui veillait à la sécurité de la République se promet

tait d 'intervenir au moment psychologique pour 

éclaircir le mystère. En attendant, on ne perdait pas 

de vue l'espion. 

Le lendemain, à l'heure de la messe, des hommes 

armés font irruption dan s la chapelle, et, chose· 

inouïe ! il s auraient mis la main sur le malheureux 

prètre qui, lui, ne se doutait de rien, sans le. ang

froid et l'énergie du vicaire de la pai'o isse qui 

l'assistait à l 'autel. Dè.s que le Saint SacrHke est 

terminé, en va le saisir à la sacristie, on le conduit 

à la mairie sous bonne escorte, au mili eu d'une foule 

surexcitée, 011 l'interroge, on le fouillè, et comme on 

ne trouve sur lui aulrc chose de suspe~t que son 

celeb1·et, on finil par le relàcher. 

Pendant longtemps, notre hôpital avait été autrefois 

comme une rnde d'hôpital mil i tafre . L'Administration 
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de la Guerre y envoyait en grand nombre les soldats 

malades ou bless6s. Vers la fin de 1823, même, il s'y 

produisit de nombreux décès: huit, durant le mois 

de septembre; huit encore, du premier novembre au 

25 décembre. 

En 1811, le 12 août, M. le Curé Dominique Escape 

recevait l'abjuration de « l'hérésie de Luther >) de 

Georges Etienne Leubenhars, âgé de 25 ans, natif 

de Saxe, soldat au régiment de Latour d'Auvergne. 

Le 27 août 1847, Léon Jeanjean, chasseur au 15e 

léger, 26 ans, né à Sommières (Gard) abjurait la 

religion prétendue réformée entre les mains de M. le 

Curé Xicoy, etc ... 

Un beau et vaste parterre est annexé à l'hôpital, 

où les petits vieux et les petites vieilles vont prendre 

leur récréation, et lézarder au soleil « cler et beau. >> 

Mère Anselme, qui l'entretient avec un goût parfait, 

en est jalouse extrêmement. C'est pour c< ses enfants » 

qu'elle plante, qu'elle arrose, qu'elle cultive. C'est 

pour le plaisir de leurs yeux qu'elle fait éclore; Il y a 

là une infinie variété de fleurs, d'arbres à fleurs, 

d'arbres à fruits, de plantes vertes, · de plantes 

grimpantes ..... 

Et ce n'est pas un spectacle banal que le contraste 

de ces arbres vigoureux, éterneUement jeunes, de ces 
19 
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corbeilles ruti1antes de fraîcheur et de coloris, parmi 
lesquelles circulent, péniblement appuyés sur leurs 
hâlons~ ces ruines humaines, ces vieillards décrépits, 
chargés d'ans et de rides, dont la plu1 ari n·ont qu'un 

souffle de vie. 

Ah ! Dona Maria Béatrix, vicomtesse de Fonollet, 
Ava, vicomtesse de Castelnou , saintes femmes, 
sublimes chrétiennes, que1le belle couronne vous 
devez avoir au _Ciel ! 

Ermitage de Saint-Maurice 

Allons visiter r ermitage de saint Maurice? Bien 

que distant d·environ cinq kilomètres, nous ne sortons, 
pour ainsi dire, pas de chez nous, puisque cette 
chapelle dépend d'Ille et est administrée par le clergé 
de cette paroisse. Sans doute, le sentier est étroit, 
rude et rocailleux que l'on suit après avoir quitté la 
route de Corbère; mais, s'il faut vous donner· du cœur, 
je vous rappellerai le mot de passe des Conjurés 
d'Hernani: ad augitsta per angusta, ce qui veut 
dire qu·c< aucun chemin de fleurs ne conduit à la 
gloire. >) 
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Quand nous serons arrivés à la terrasse de l' ermi
tage, nous jouirons d'un spectacle splendide qui nous 
dédommagera largement de toutes nos fatigues. 

En avant!. .... 
Nous voici arriyés. Contemplez à votre aise le 

magnifique panorama qui se déroule .devant vdus. 
Rassasiez vos yeux du merveilleux spectacle de cette 
luxuriante plaine d'Ille, de cette nature déb_ordante 

de vie et de jeune~se_ dont nulle description ne saurait 
donner une idée. Sans doute ce mamelon nous coupe 
la vue, ici, à notre gauche et nous empêche· de voir 

les pittoresques collines de Saint-Michel-de-Llottes, 
et les campagnes verdoyantes de Bouleternère et de 
Vinça; mais nous pouvons encore embrasser, d'un 
même coup d'œil, une assez belle étendue, depuis les 
villages de Bélesta et Trévillach, endormis là-haut 
dans les creux de ces 'montagnes arides, jusqu'à la 

grande bleue dont nous pouvons là-bas distinguer les . 
vagues berçant les ,barques des pêcheurs. 

Voici la Chapelle. Elle mesure vingt-deux mètres 

de long sur cinq et demi de large. 

Le retable du Maître-Autel est en bois sculpté. 
Au milieu, saint Maurice, sous son costume de tribun 
militaire, tenant l'épée de la main gauche; puis, 

de chaque côté, sainte _Marguerite et sainte Marthe. 
De ces deux autels latéraux, l'un, en pierre blanche 
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très gracieusement sculptée, dédié à la SainLc-Vjerge, 

est un don de M gr Tolra de Bordas ;Tautre, dédié 

à saint Ferréol, est l 'œuvrc récente d·un artiste 

amateur, M. Michel Domenach, qui a prouvé, qu'avec 

du goût et du talent, on pouvait faire quelque eh ose 

de presque rien. Ceux qui ont vu son atelier, ses 

outils, sès bois, pendant qu'il travaillait, peuvent 

seuls avoir une juste idée de son mérite. 

Remarquons cette pierre tombale que nous foulons 

aux pieds, et lisons l 'inscription un peu effacée par 

le temps: Sepultur·a del reverend Joan Pere Fam~a . 

Pregau per et!. 1758. J e vous ai d 'j à dit que cc 

Jvan Fa?Jra fut le premier organiste de Saint-Etienne. 

Il faisait partie en même temps de la Communauté 

ecclésiastique d'Ille, comme prêtre b6né.fieier . 

Cette chapelle est de construction relativement 

récente. On peut voir, tout à côté, les quelques pans 

de mur qui restent de la chapelle primitive. Car 

H faut que vous sachiez que notre Saint-lVIaurice est 

un des ermitages les plus anciens du Roussillon, 

et aussi l'un des plus illustres. Les habitants d'Ille 

et des environs le délaissent peufêtre un peu trop 

de notre temps, mais il a eu ses jours de triomphe, 

il a connu l'ivresse des ovations populaires, et - ces 

nombreux ex-voto, appendus aux murs, en sont la 
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preuve - la gloire des prodiges surnaturels. Nous 

foulons une terre de miracles. 

La r éputation de notre ermitage arriva jusqu'à 

Rome ; et le Pape Sixte Quint, dans une bulle datée 

des ides d'avril 1590 (1), daigna accorder à cette 

Chapelle et aux rpembres de la Confrérie qui existait 

à Ille sous le vocable de saint Maurice, les faveurs 

et les privilèges les plus précieux. 

« ...... C'est pourquoi, dit le Pape, ayant appris 

« qu'il existe dans l'église de l'e_rmitage appelé Saint

« Maurice, en la ville d 'Ille, dioéèse d'Elne, une 

<< Confrérie pour les fidèles du Christ de l'un et de 

« l'autre sexe, sous le vocable du ·même saint · 

« Maurice ..... désirant que ces confrères se raniment 

c< dans la pratique des bonnes œuvres, et que les 

« autres fidèles soient beaucoup plus excités à entrer, 

cc dans la suite, dans cette Confrérie; désirant, en 

« outre, que l'église dont nous avons parlé soit 

« fréquentée avec honneur; souhaitant que les fidèles 

<< du Christ, excités par leur dévotion, viennent dans 

« cette église d'autant plus volontiers quï ls se 

« sentiront comblés tl'1.1ne plus grande abondance de 

« gràces célestes ..... >> "le Pape daigne accorder : 

(1) Voir à l'appendice la traducl:ion complète de celte 
bulle, dont l'authentique parfaitement con s"n é.e s ui· beau 
parchemin, est entre no mains . 
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1 °· Une Indulgence plénière le jour de l'admission 
dans la Confrérie. 

2° Une Indulgence plénière à l'article de la mort, 
à cbaéun des Confrères. 

3° Une Indulgence de sept ans et sept quarantaines 
à tous les fidèles, qui, s'étant confessés et ayant 
communié, -visiteront la dite chapelle, depuis les 
premières Vêpres jusqu'à la fin du jour de la fête 
de saint Maurice. 

4° Une même Indulgence aux Confrères qui rem
pliront les précédentes conditions: les jours de la 
Pentecôte, de_ rimmaculée-Conception, et des autres 
fêtes de la Très Sainte-Vierge, de la fête de sainte 
Anne, et du premier dimanche de Carême. 

Ce précieux et vénérable document était la propriété 
de Mgr Tolra de Bordas. Après sa mort, il tomba, 
je ne sais comment, entre les mains d'un charcutier: 
Habent sua fata libelli. C'est là que je le découvris. 
Le brave homme ne :fit aucune difficulté de s'en 
dessaisir en ma faveur, et c'est miracle que, pendant 

i 

les nombreuses années quïl fut en sa possession., 
l'idée ne lui fut pas venue d'en allumer sa pipe ou 
d'en envelopper de la saucisse et du boudin pour les 
clients. 

Quoi qu'il en soit, cette Bulle donne une idée 
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de l 'importance qu'avait, à cette époque éloignée, . 

notre cher Ermitage. 

A cette date de l590, saint Maurice était déjà un 
sanctuaire antï°que. Il est fait mention du territoire 

de Graoléra, en maints actes notariés, dès le com
meucement du xrc siècle; et de saint Maurice, en 

tant qu'ermitage, en 1242, dans un acte de vente 

de deux pièces de terre : 

« ..... Et due peèie terre que sunt in arliacentia 

~u Mauricii de Agraholera que fuerunt e·mpte 

Pet,·o de Cabanis (1). 

En 1298, je trouve un acte de vente de ... quamdam 

vtneam que est plantata in terminis Sei Mauritii 

de Graholer·a. 

De même en 1329 : Vendicio pecie terre ... in 

ter·1ninis de Insula et in adiacentia Sei Mauritii 

cle Gralwlera ... sa lvo jure Camerarii sci Ma1•tini 

Canigonensis. 

Je pourrais multiplier ces citations. Mais à quoi 

bon cet étalage de dates et de menus fai~s racontés 

en latin de cuisine ? Je me contente d_e noter qu'en 

1334, Rayrnondus D'Ardena, Dorn-icellus (Uius et 

heres unive?"Salis Oeraldi D'A1"dena condam de 

Insula, de la famille duquel j'ai eu l'occasion de 

(1) Arch. de l'hôpital d'Ille. Parch. B. n° 7. 
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parler, lègue par testament, X sols à l'œuvre de 

l'église de Saint-Maurice de Graholéra, ainsi qu'aux 

églises de Sainte-Cécile de Plano Relano, de Saint

Pierre de Corbère, de Saint-Sulpice de Boule, de 

Sainte-Marie de Domanova, de Saint-Sauveur de 

Casenoves, de Saint-Clément de Réglella, de Sainte

Marie de Neffiach. Un autre bienfaiteur, Raymond 

Draper, bénéficier de l'église d'Ille, -lègue en 1344, 

à la même œuvre de Saint-Maurice, la somme de 

XX sols pour l'achat d'un calice ; un autre encore, 

Arna.uld Arsenchs d'Ille, lui lègue XII den. etc., etc ... 

Le LIVRE VERT, conservé aux archives de la Mairie, 

nous a transmis, dans notre savoureuse langue 

catalane, la relation d'un fait extrêmement 

intéressant. 

C'était au mois d'août de l'année 1775. Une 

sécheresse dévorante désolait le pays. Comme aux 

temps bibliques, 

Les Cieux étaient fermés et devenus d'airain, 

et la terre, je ne sais plus · depuis combien de temps, 

était sans pluie et sans rosée. 

On eut recours à la prière. 

Dans ces siècles arriérés, les hommes ne croyaient 

pas que le bon Dieu fut un étranger pour eux ; ils 'le 
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regardaient plutôt comme un Père, comme un Ami, 

et ils ne dédaignaient pas de lui parl_er, de lui exposer 

leurs besoins. Il allaient à Lui avec une simplicité 

d'enfants. Et pensez-vous que les choses n'en allaient 

pas mieux? 

Donc, les Consuls de l'année 1715, les Magnifiques 

Etienne Géli, Joseph Falip et Joseph Doran allèrent, 

le 5 août, trouver les Syndics de la Révérende 

Communauté des ·Prêtres d'Ille, les Révérends 

François Laborde, Joseph Geli et Franç.ois Mauran, 

et leur exposèrent, qu'à raison de la grande sécheresse, 

il conviendrait d'aller chercher le Saint Crucifix qui 

se trouvait à la chapelle de Saint-Maurice, et de le 

porter en procession dans la ville. Chose étonnante ! 

Les prêtres se montrèrent moins confiants que les 

laïques, et refusèrent. Mais, quelques jours après, le 

23 août, les syndics ayant été renouvelés dans 

l'intervalle, les Consuls revinrent à la charge, et 

obtinrent ce qu'ils désiraient. Les nouveaux syndics 

étaient : les Révérends Etienne Gros, minor_; Sulpice 

Labaixa et Jacques Marty. Huit prêtres de la 

Communauté de_ l'église Saint-Etienne allèrent 

prendre à la chapelle de Saint-Maurice le Saint 

Crucifix, et l'apportèrent jusqu'à l 'aire c< dels 

Capellans )), où le reste de la communauté vint les 

rejoindre. De là, lo dévot Christ fut porté dans l'église 
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Saint-Etienne, après que la Procession eut parcouru 
une moitié de la ville. Tout le peuple suivait, ayant 
à sa tête les trois Consuls et tous les otables. 

Des prières pubUques commencèrent aussitôt 
auxquelles prirent p.art toutes les corporations et 
confréries d'artisans ... Huit jours après - y al cap 

de vuigt dies, comme dit la relation, que dit ant 

Cri::,to fonclz en dite Iglesia cle Sant-Estève, Den 

fonch servit em,far pluj'a - Huit jours après que le 
Christ de Saint-Maurke fut dans l'église de Saint
Etienne, Dieu daigna envoyer la pluie demandée par 
de si ferventes et si unanimes supplications. 

Le neuvième jour de septembre, le dévot Crucifix 
fut rendu à la chapelle de Saint-Maurice après qu·on 
l'eut porté en procession à travers ]es rues de rautre 
moitié de la ville. La Procession s'arrêta à l'aire 
<< dels Capellans >) où elle était venue le recevoir, et 
huit prêtres l'accompagnèrent jusqu'à la chapelle de 
l'ermitage. Tot per- memor•ia, ajoute, comme 
conclusion, notre annaliste. 

Ce dévot. Christ, le Christ miraculeux de Saint
.Maurice ne se trouve plus à l'ermitage. Il est probable 
qu'à l'époque du grand bouleversement de 1793, ou 
bien il fut brûlé par les bandits révolutionnaires, ou 
bien peut-être, sauvé par le courage de quelque 
grand chrétien crille, et rendu, après que l 'orage eut 
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cessé, à l'église de la paroisse. Ne serait-il pas l 'un 

des grands Crucifix qui s'y trouvent, et qui sont 

l'objet de la pieuse vénération des fidèles ? 

Quelques-uns des ermites de Sahit-Maurice 

méritent une mention spéciale. Tel, par exemple, ce 

frère Paul de Naples, dont notre Cartulaire 

roussillonnais nous a conservé le nom et le souvenir, 

et qui desservait l 'ûmitage en 1506. Frater Pau lo 

de Napols, he>'emita Beati .Maurici de Graholera, 

M.D. VI. 

Au mois de novembre 1900, _je me trou vais à 

Naples. Le train de Rome nous y débarquait vers 

les quatre heures du soir, en plein orage, par une 

pluie diluvienne. A peine descendus, les voyageurs 

prennent d'assaut les voitures dont les cochei-s 

vocifèrent, jurent comme des diables, s'injurient et se 

disputent entre eux comme des voleurs en présence 

d'un riche butiu. En un clin d'œil les rues en pente 

sont transformées en rivières, et les chevaux, par 

endroits, ont de l'eau jusqu'au poitrail. 

Ah ! non, Naples n'ét.aît pas belle, à ce moment-là. 

Enfin, quand Dieu voulut, après d'infinis détours et 

des arrêts innomlirables, mon cocher stoppa devant 

la porte de l'hôtel Riviera cli Chiaia, sur le 

magnifique quai de ce nom. Impossible de 
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tomber. Le golfe splendide, sur lequel Naples jalouse 

semble se pencher comme pour l'embrasser d 'une 

amoureuse étreinte, développait, quelques mètres 

plus loin, de l'autre côté du quai, son immense nappe 

d'azur . 

. . . .. L'orage avait cessé. Le Ciel, redevenu serein, 

reprenait peu à peu sa transparence accoutumée. Ah! 

je ne m'attardais pas longtemps à faire le tour de ma 

chambre. J'avais hâte cle contempler de près la 

merveille de l 'Italie et du monde. 

A peine dans la rue, je me heurle à un cortège 

singulier: Une longue théorie d'enfants tout de blanc 

habillés, coiffés d'un béret rouge, la figure dissimulée 

sous un voile blanc percé de deux trous pour les 

yeux. L'un d'eux précédait, portant la Croix, dont 

le Christ était recouvert d'un voile rouge. Derrière, 

suivait une voiture aux roues blanches, traînée par 

quatre chevaux caparaçonnés de blanc, dont un 

cocher, vêtu de blanc, tenait les rênes . Dans la 

voiture fermée, je distinguai, par la portière, quatre 

enfants, portant des cierges allumés, tandis que, sur 

leurs genoux, reposait un cercueil tout blanc. C'était 

le convoi funèbre - est-<.:e bien funèbre qu'il faudrait 

dire 1 - d'un petit enfant que l'on accompagnait au 

cimetière ..... 

Le jour cependant tombait. Le soleil, à son déclin ; 
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brillait à travers les brumes diaphanes qui distillaient 

leur dernières gouttes de rosée. Plou e soulilo, 

aurait dit un Provençal. Un sourire à travers des 

larmes, comme celui d'Andromaque ..... 

Puis ce fut la nuit, une de ces nuits aux ombres 

transparentes que ne connaissent point le ciel et la 

terre du Nord, mais que connaissent bien ]e ciel et la 

terre de l'Italie et du Roussillon. 

Le Golfe semblait- dormir. Sa surface, à peine 

ondulée, réfléchissait les milliards d'étoiles du firma

ment, ainsi que les milliers de feux électriques dont 

le quai était embrasé, et qui lui faisaient comme une 

ceinture toute scintillante de diamants, depuis ~e 

Castel del Uovo jusqu'au Tombeau de Virgile sur la 

pente du Pausilippe. C'était sublime ; c'était féerique; 

c'était beau à vous donner le vertige. A ma gauche, 

le Vésuve profilait son triangle noir sur le ciel étoilé. 

De la bouche de sa fournaise - contraste sinistre -

jaillissaient, à une grande hauteur, des gerbes de 

:flammes ardentes dont la mer tout entière paraissait 

incendiée, et qui me permettaient de deviner, dans le 

lointain, l'île de Capri et ses· roches escarpées, muets 

témoins des crimes de 'ribère. 
Non, je ne crois pas qu'il puisse être donné à l'œil 

de l'homme cl.e rien voir de plus beau, ici-bas ; ni à 

son âme de recevoir de plus profondes impressions. 
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« Voir Naples, et puis mourir ! n a dit quelqu 'm1. 

« Non, protestais-je en moi-même, voir Naples et 

puis ... la revoir ! >> 

Or, tandis qu·appuyé sur la balustrade de pierre 

qui entoure le golfe merveilleux, je rassasiais mes 

yeux de ce spectacle incomparable ; tandis que 

j'évoquais mes vieux souvenirs classiques, et que 

chantaient dans ma mémoire les vers où Virgile et 

Horace célèbrent les splendeurs de Naples et de sa 

mer; tandis que là-bas, au pied du Volcan homfoide, 

je ressuscitais, dans mon esprit, la tragique catastro

phe de Pompéi -- dont je devais, du reste, deux jours 

après, visiter les· ruines - soudain, du milieu. de ce 

chaos de pensées, de sentiments et d'émotions, 

surgirent, comme des apparitions fantastiques, 

d'abord la figure rayonnante et glorieuse de notre 

grand Boniface, qui avait vécu là sa vie de délices 

et de voluptés, et d'où il était vaillamment parti 

pour ~ller cueillir à Tarse la palme du Martyre; -

puis celle d'Aglaë, sa maîtresse trop aimée, pécheresse 

d'abord et pénitente ensuite, comme la Madeleine 

de l'Evangile; - et enfin celle plus humble et plus 

modeste, tout enveloppée de mystère, de ce pauvre 

vieil ermite de Saint-Maurice, de ce frère Paul qui 

avait quitté Naples, quatre cents ans auparavant, 

était venu se réfugier ici, tout près d'Ille, dans ce 
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désert de Graholéra, et sanctifier sa vie à l'ombre de 

cet ermitage, sous le regard et la protection du chef 

illustre de la Légion thébaine. 

Par quels chemins était-il venu? A la suite de quels 

événements avait-il été conduit à quitter sa patde? 

Qu'était ce frère Paul? 

C'était, peut-être, l'un de ces innombrables Mystiques 

auxquels avait donné naissance la religion franciscaine, 

et qui, à cette époque_, peuplaient les solitudes et les 

déserts, cherchant à faire revivre la tradition lointaine 

des Romuald et des Nil? Est-ce que Pierre Orséolo 

n'était pas venu, il y avait cinq cents ans, de Venise, 

cette autre perle de l'Adriatique, chercher le silence 

et l'oubli dans la solitude de Saint-Michel-de-Cuxa L. 

C'était peut-être aussi quelque grand seigneur qui, 

poussé par le repentir, était venu expier, parmi ces 

rochers et ces bois, toute une vie de délices et de 

voluptés L ... 
Ou bien quelque prisonni_er de guerre emmené par 

les troupes françaises ou espagnoles qui, alternative

ment, durant ces dernières années, avaient pris 

d'assaut la ville de Naples et l'avaient mise à sac?... 

Mystère! .... 

Et voilà que, tout à coup, je fus arraché à ma 

rêverie par un léger coup sur l'épaule: c< Monsieur, 

me dit en italien un agent de la police, il est bien 



- 304 -

imprudent à vous d'ètre seul, ici, à cette heure. 
Je vous in vite à rentrer chez vous, et je vais vous 
accompagner. » 

Dans la cour de l'hôtel, des guitares et des 
mandolines chantaient et riaient, cependant qu'une 
femme entonnait, dans la nuit cristalline, la chanson 
populaire: 

Adclio, mia bella Napoli ! Addio ! 

Combien de temps le frère Paut de Naples v6cul-il 
à l'ermitage de Saint-Maurice~ Je l'ignore. Je ne sais 
que ce que m'ont appris les vieux parchemins, à 
savoir qu'il y remplissait les fonctions d'ermite le 
21 octobre de l'année 1506 (1). 

Un religieux carme, frère Jacques Vilafrai1ca, était 
ermite à Saint-Maurice en 1559. Il obtint de l'évêque 
Loup Martinez de Lagunilla, le 12 septembre, 
l'autorisation d'élever, dans ce territoire de 
Graholera, tout près de la chapelle de Saint-Maurice, 
un oratoire sous le vocable de Notre-Dame de Vie : 
ecclesiimcu lani in loco vocato LA CUMA DE 

GRAHOLERA,..... in cacumine scilicet ipsius combi 

(1) C. R. XXIV. 278. 
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inter duos torrentes, ubi est fvns quidam et cer·ta 

planities (1). 

De cet oratoire dédié à Notre-Dame de Vie, il ne 

reste aujourd 'hui plus rien, pas même le souvenir, 

En 1680, nous trouvons, comme ermite de Saint

Maurice, un certain Jean Béralt, de Millas, que la 

chronique qualifie de f;·èr·e, mais qui ne devait 

appartenir à aucun ordre religieux, puisqu'il était 

marié et père de far.nille. Frater Joannes Bemlt 

heremita heremitii sancti Maitritti de G?''a llôlera ... 

et tranciscu_s Beratt agricola ville cle Millas '(ilius 

meus ... 

Les Illois d'aujourd'hui n'ont certainement pas 

oublié ce bon ermite, cet excellent religieux qui 

desservait l'ermitage il y a une douzaine d'années 'à 
peine, et qui était connu sous le nom de (rare Pau 
bien qu 'il s'appelat en réalité /'?'·ère Elisee. Il était 

d'origine espagnole et appartenait, son nom de 

religieux l'indique assez, à rordre des Carmes 

deschaux. Avant de s'établir à Saint-Maurice il avait 

été ermite à la chapelle de Força-Réal, près Millas, 

puis à celle de Saint-Paul de tas boutifarr-es, tout 

(1) G. 149, et H. 1011. 
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près du Pont de Céret. Partout il avait laissé une 
grand e réputation de vertu et de saintelé . 

Petit de taille, mais solide, le c< Frère Paù >) arnit 
une belle tête de moine, digne de tenter le pinceau 
d'un Ribéra ou d'un Vélasquez, énergique et douce à 

. la fois, avec de grands yeux profonds qu'ombrageaient 
d 'épais sourcils, et un sourire plein de mystère. Sa 
longue barbe grise, lui descendait jusqu'à la poitrine 
et faisait un gracieux contraste avec sa ombre robe 
de bure qu'il ne quittait j~mais, sauf quand il 
cultivait les quelques ares de terre qui sont autour 
de l'ermitage. 

Il ne manquait pas d'une certaine culture 
intellectuelle, et l'on pouvait voir, dans sa petite 
bibliothèque, les œuvres de sainte Thérèse - cela va 
de soi, puisqu'il était Carme, - la Per·fection 
chrétienne, de Rodriguez, et quelques autres 
ouvrages de spiritualité. Sa conversation n'avait rien 
de banal, et il s'élevait parfois à des aperç.us du plus 
pur mysticisme. Il avait un mot quïl aimait à r épéter 
souvent : amemos la Cr u,., ! avec l'accent de la plus 
profo~1de conviction. 

Un jour, le feu fut mis à la forêt de chênes-liège 
qui entoure la chapelle. Le frère Paul courut d 'abord 
à la cloche pour appeler du secours ; puis , armé de 
sa bêche, il se jette bravement au milieu des flammes, 
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espérant venir à bout de l'incendie avant qu'il · eut 

pris trop d'extension . Le pauvre religieux ne r éussit 

qu'à se brûler atrocement les pieds et les mains . Les 

travailleurs des environs, qui étaient accourus au 

premier signal, furent obligés de l'emporter dans sa 

cellule; puis, quelques jours après, son état s'étant 

aggravé, il fut transporté à Ille, où il ne tarda pas à 

mourir, dans les sentiments de la foi la plus vive, et 

de la plus ardente p1été. 

Après la Révolubon de 93, la chapelle de Saint

Maurice demeura, plusieurs années, fermée au culte. 

Elle avait été confisquée par les voleurs officiels du 

temps, puis vendue, comme Font été de nos jours; 

par les successeurs officieh; de ces voleurs, tant de 

chapelles _de couvent, tant de maisons religieuses, 

tant de biens ecclésiastiques. 

Notre ermitage ne fut racheté et rendu au culte 

qu'en 1838. Le 22 septembre de cette année, eut- lieu, 

à l'occasion de la fête du Saint, une solennelle 

cérémonie de Réparation. Tout Ille était là, .. ainsi 

que les habitants des localités voisines, heureux et 

fiers d'avoir reconquis leur chapelle tant aimée, et 

d 'applaudir au triomphe de la justice_, dont rheure 

peut quelquefois tarder à sonner, mais qui finit par 

sonner quand même. 



- 308 -

La chaîne des g rands pè1erina()'es éia il ·renouée. 

Depuis lors, chaque année, on peuL voil', Je jour <le 

la fête, et surtout le lundi du Rosaire , des fou les 

nombreuses et joyeuses gravir les pentes abruptes de 

Graho]éra, assister aux cérémonies religieuses et 

chanter, sans se lasser, les Goigs du chef glori eux de 

la Légion Thébaine , décap ité , pour la foi, arnc es 

compagnons d 'armes , dans la va1lée d'Agaune (1) 

sous les enipereurs Dioclétien et Maximien. 

L'année sui vante, en 1839, M. le chanoine Banèrc, 

supérieur du Grand-Séminaire et Vicaire Général, 

fut délégué par Mgr de Saunach de Belcastel pour 

présider à ]a translation , à l'erm itage, de la Relique 

insigne de saint Maurice - une phalange - que 

r on avait rèussi à sauver des fureurs sacrilèges 

des révolutionnaires~ et que l'on conservait .à l'église 

Saint-Etienne d'Ille. A cette même occasion eut lieu 

la bénédiction ùe la cloche qui chante encore 

aujourd'hui dans le petit campanil e de la chape11e. 

Ce fut comme le couronnement des réparations 

nécessaires, et désormais plus rien ne manqua 

à. notre cher _ermitage. 

Il existe de saint Maurice des Goigs que nous 

croyons très rares et très anciens sans toutefois que 

~ (1) Ag-aune, auj. aint-Mauric~, dans le Vu1a is , ·près de 
Siort. 
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nous puissions leur assjgner une date exacte. Ils .ont 

été imprimés à Gérone, en ta estmnpa cle Francisco 

Oliva, Uibrater, à ta plaça de tas Cots. Comme ils· 

sont très différents de ceux que l'on chante 

aujourd 'hui , nous les donnons à r appendice, afin que 

ron puisse les comparer outre eux. 

Notre-Dame du Remède 

ou Com1ent des Franciscains 

DE LA RÉGULIÈRE OB SER \7 ANCE {tl 

EnLrc Ille et Bouleternère, à u11 kilornètl'C 

environ de la première de ces villes, et à une 

égale distance à peu près de ce qui était autrefois 

la Umite entre la France et l'Espagne (2), non loin 

(1) Nous enipruntons la plupart ùes détail::; · ùo cette 
ètude au très intéressant ouvrage de Mg-r Tolrn de Bordas: 
L'Ordre de saint François d'Assise, en fiousszllon. 

(2) C'est ce qu'un chroniqueur constate en ces termes : 
Distat hic conventu.'3 mille passibu,'3 ab oppida /n.-.ula, et 
totidem a Galliœ con.finibu..;:;, « - Et le P. Marca, dans sa 
Cronica serafica: Distante una milla dP. la vila de Jlla, una 
de la1J 1nayores u mas fertiles poblaciones delr concladô de 
Ro~sellon y ·oûi~paclo-de El11ei. i> 
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de la Tet, on remarque des ruines qui n'ont sans 

doute rien d'imposant, mais qui rappellent des 

souvenirs qui ne sont ni sans intérêt, ni même 

sans gloire. 

Pendant les -trois siècles qui précédèrent la 

Révolution, c'est-à-dire depuis 1462, il y eut là 

un modeste Couvent de Franciscains de la Régulière 

Observance. 

On l'appelait Notre-Dame du Remède, Santa 

Maria del Remey. 

Ces Oratoires, desservis par des Religieux, que 

l'on rencontrait si nombreux avant 1789, et que 1793 

détruisit avec une rage véritablement satanique, 

étaicn t comme les paratonnerres des contrées où 

ils se trouvaient. Ils étaient les intermédiaires 

naturels entre le Ciel et la terre; ils servaient de 

contrepoids aux préoccupations matériellës dans 

lesquelles s'absorbe la généralité des hommes, 

et rétablissaient l'équilibre qui doit se trouver 

entre l'âme et le corps. 

Mais longtemps avant 1462, Notre - Dame du 

Remèd~ existait déjà. Les documents ne nous 

permeltent pas de dire à quelle époque elle fut 

construite, mais nous savons .que durant de longs 

siècles el1e existait, sous ce même nom, comme 

Maison d'-hospitalité, comme abri pour les voyageurs, 

pour l~s mendiants, pour les errants et vagabonds. 



Le Moyen-Age avait semé, sur tous les chemins, 

de ces Maisons d'hospitalité, de ces Refuges où 

les voyageurs, les pauvres~ les errants - tous 

les pèlerins de la vie, - trouvaient, pour l'amour 

de Dieu, le g.îte et le cou vert. Ils pouvaient s'y 

reposer, y passer quelques jours avant de reprendre 

leur marche, et · puisaient là un réconfort pour 

le corps et pour l'âme. ,,,., 

Notre-Dame du Remède fut donc, durant plusieurs 

siècles, un de ces Refuges, une de c0s Maisons 

d'hospitalité. Il est même à peu près certain qu"elle 

était, en même temps, une maladrerie ou léproserie. 

On sait que, pendant le Moyen-Age, et surtout 

après les Croisades, la lèpre s'était répandue en 

Europe, avec une effrayante rapidi Lé, et y exerçait 

d'épouvantables ravages, malgré les énergiques 

mesures de prévention que prenaient les Pouvoirs 

publics. On isolait les contaminés ; on défendait, 

sous des peines très graves, à quiconque d'avoir 

le moindre contact avec eux; on bâtissait, loin 

des villes et de toute habitation, les hôpitaux qui 

leur étaient réservés. C'étaient des morts vivants, . 

mais dont la vie était pire que la mort. 

Qui n'a lu l'exquise et attendrissante Nouvelle de 

XaYier de Maîstre: Le Lépreux rle la cité d'Aoste ? 

Elle donne une idée de l'horreur q n'inspiraient 
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les malheureux atteints de cette hjdeuse maladie. 

On connaît aussi ]a réponse, si suggestive à ce pojnt 

de vue, que fit le sire de Joinville au bon Roi 

saint Louis: « Qu'aimeriez-vous n1.ieux, demandait 

cc un jour le Roi à son sénéchal, d'être lépreux, 

cc ou d'avoir• fait un péché mortel? >) - c< Sire, 

c< répondit Joinville sans hésiter, j'aimerais mieux 

<< avoir fait trente péchés mortels que d'avoir 

c< la lèpre! >) - c< Le Roi me gronda fort, ajoute 

Joinville qui raconte lui-même le fait , d'avoir 

répondu comme un écervelé, et me prouva que je ne 

savais pas ce que je disais en parlant de la sorte ... >) 

Aussi bien, au temps même de Charlemagne, 

les léproseries étaient déjà très nombreuses, et sous 

Louis VIII, au rapport de Voltaire (1), on n'en 

comptait pas moins de deux mille en France, 

à chacune desquelles ce roi laissa, par testament, 

une rente. 

Le Roussillon n'avait pas été épargné. Les 

documents de l'époque signalent, sur divers points 

de notre pays, nombre d'hôpitaux exclusivement 

réservés aux lépreux. Il y en avait à Perpignan, 

à Thuir, à Salces, à Millas, en vingt autres lieux 

encore. Il y en avait au~si un à Il1e. 

(1) Essai sur les Mœu·rs, 19 eL 41. 
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Or, étant donné que les meseaux (l), comme 

on appelait les lépreux au temps de saint Louis, 

étaient relégués loin de toute habitation, il est 

certain que ce n'est pas à l'hôpital qu'ils étaient 

recueillis; - d'autre part, Notre-Dame du Remède, 

se trouvant à une distance convenable de la ville 

et existant déjà comme Maison d'hospitalité, l 'on 

peut vraisemblablement préjuger qu'avant 1462 

c'est bien là qu'ils étaient reçus. 

Les philosophes prétendent que le besoin crée 

l'organe. Ce qui est certain, ce que l'histoire 

démontre, c'est que, dans l'Eglise catholique, 

les besoins moraux ou même physiques des socjétés 

et .des peuples ont fait naitre, dans tous les temps, 

toutes les formes du dévouement et du sacrifice. 

Aussi bien, l'apparition de la lèpre fit surgir aussitôt 

d'innombrables institutions charitables dont les 

membres consacraient leur vie à !'.héroïque ministère 

des léproseries. 

Sans se lier par des vœux, ils ad?ptèrent pourtant 

une forme de vie quasi religieuse. Il y a des 

dévouements dont seuls peu vent être capables 

des hommes fortement pénétrés de christianisme ; 

(1) - Meseaux. - L'étymologie ile ce mot (qui est· 
certainement misellum) montre combien étaH affreuse cette 
existence. 
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des hommes de foi ardente, de foi généreuse qui ont 

soif de renoncement et d'abnégation, comme d'autres 

- les égoïstes - de voluptés et de jouissances 

matérielfos; des hommes dont le cœur puisera 

l'énergi~ et le courage à cette source féconde qu'est 

ie Cœur de Jésus-Christ; des hommes dont les 

lèvres se tremperont, chaque' matin, à son calice, 

et sur · qui la Croix exercera sa mystérieuse et 

irrésistible attirance. N'est-ce pas une des plus 

lamentables aberrations de notre temps et de notre 

pays de croire qu'avec de l'argent l'on peut susciter 

. tous les dévouements et tous les sacrifices, ceux-là 

en particulier qu'accomplisscment nos Sœurs de 

charité, nos Petites Sœurs des Pauvres, nos Frères 

de Saint-Jean-de-Dieu ~ On le voit bieJ1 à mesure 

que ·1a passion, absurde autant que criminelle, 

du laïcisme chasse de nos hôpitaux nos Religieux 

et nos Religieuses ..... 

Ces Frères hospitaliers de santa Mar·ia .rlet 

Reniey, qu'aucun vœu religieux Œ'abord 11e liait, 

sentirent, avec le temps, et à mesure que leur 

dévouement trouvait moins it s'exercer du côté des 

malades, le besoin de serrer davantage leur vie par 

la discipline, et demand'èrent, a·ac_cord en cela avec 

les habitants des localités environnantes, que ~eur 
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modeste maison fut convertie en maison conventuelle 

régulière, ou mieux, en couvent proprement dit. 

Ce fut en 1462 que le Pape Pie II accorda 

l'autorisation demandée. 

Notre-Dame du Remède fut donc érigée en couvent, 

rattachée à la grande famHle des Franciscains de la 

Régulière Observance et placée ·sous la direction des 

Pères de la Province de Catalogne. En 1524, dans le 

chapitre Provincial qui se tint à Barcelone, le couvent 

d'Ille fut des trois couvents de la Province désigné 

comme Maison de Récollection, en même temps que 

ceux de Tortose et de Figuères. En 1674, le Père 

Ravira, religieux de ce couvent, était Commissaire 

du Tiers-Ordre. 
C'est dire que notre Couvent avait tout de suite 

pris une certaine importance. 

Mais quelle existence agitée que cette Maison de 

Notre-Dame du Remède ! A cause de sa situation sur 

la frontière bispano-française, elle eut à subir, durant 

les longues années où ces deux pays portèrent les 

armes l'un contre l'autre, toutes les horreurs de la 

guerre. Plusieurs fois prise et reprise, pillée, brûlée, 

détruite, puis rebâtie, aussi bien dans la première 

phase de son existence, quand elle n'était encore 

qu'un simple Oratoire, une simple Maison 

d'hospitalité, que dans la seconde qu.and elle eut été 
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érigée en Cou vent, elle ne connut un pe~ . de repos 

que mus le règne de Philippe II. Ce monarque, nous 

disent les vieux chroniqueurs (1), la releva à ses frais, 

avec une somptuosité qu·ene n'avait jamais · eue 

jusque-là. 

Ce fut à partir de ce moment là quelle fit la douce 

expérience de la gloire. 

Mettant à profit le calme do11t enfin ils jouissaient, 

ses seize religieux se dévouèrent à la prédkaliou 

apostolique. Non seulement ils apportèrent aux 

paroisses environnantes le concours de leur parole ; 

mais ils engagèrent, contre les ennemis de la Foi, 

contre les hérétiques qui, venus des provinces 

voishrns, infestaient ces contrées si caLhoUq ues, une 

lutte ardente, opiniâtre, inlassable. Missionnaires 

intrépides autant qu·éloquents, ils se portaient 

partout où leur parole pouvait être utile, et les 

historiens du temps nous disent ave.c quel succès ils 

combattirent le bon combat (2). 
1 

(1) Tertio refectum. est sub Philippo Il... (WADING). 
Don Felipe 11 con proprias eœpensas mando reedijfrarle 

mucho mas sumptuoso de lo qwi a11.tes habia .~ido. 
(1VlAH CA, lib. II. ch. VIU.) 

(2) Tertio refectum est sub Philippo Il, Hispanio,·wn 
rege, magno vicinorum oppidorum bono, a qui.bus propinqui 
hœretici propellurttur, qui suos errores ubique dissem-inare 
non cessant, sed Religiosorum studio, et perpetuis concionibu:j 
impediti, .fideles populos contaminare non potuerunt. 

(WADING). 
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Par eux, le Cou vent de Sainte-Marie devint com1ue 

la citadelle de la Foi, contre laquelle vinrent échouer 

tous les efforts et toutes les attaques des Calvinistes 

et des Albigeois. 

C'est à eux, à n'en pas douter, à leur zèle, à leur 

éloquence, que ce pays demeuré, jusqu'à nos jours, 

si croyant, que ces villes, comme Vinça, Bouleternère, 

Ille, dont rien n'a pu entamer la :fidélité religieuse, 

doivent en grande 'partie d'avoir conservé intact le 

trésor de leur foi et leur amour des grandioses 

manifestations du culte. 

C'est aussi à Notre-Dame du Remède que revient 

la gloire d'avoir, vers le milieu du xvne siècle, attiré 

à l'Eglise Michel de-Pontich, dont' Bouleternère, sa 

patrie, est si justement fière. Ce fut en voyant les 

vertus des Franciscains de Santa Mm•ia det Remey 

que ce jeune homme, de noble origine, s~ntit naître 

sa vocation, et qu'il voulut lui-mème, renonçant à un 

avenir qui pouvait être si brillant dans le monde, 

revêtir l'humble habit de saint François et devenir 

l'un de ses enfants. Il passa, dans ce Couvent, les 

premiers temps de sa vie religieuse, et y enseigna la 

langue latine. Quelque temps après, il fut envoyé, 

par ses su.périe.urs, comme Lecteur ès-arts au couvent 

de ReÙss ; puis à Vich pour s'y appliquer plus 
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spécialement à l'étude de la philosophie et de la 
théologie ; enfin, en 1686, ses grandes verLus et sa 
haute scierice le firent nommer à l'Evêché de Gérone, 
dont il est resté une des gloires les plus pures. 

Cette famille de Pontich n'a pas dégénéré. Elle 
compte à Vinça et à Ille de dignes représentants qui 
perpétuent avec honneur les nobles traditions 
ancestrales. 

Après 1659, en vertu du Traité des Pyrénées, le 
Couvent de Sainte-Marie du Remède, comme tous les 
autres Couvents du Roussillon, dut se séparer de la 
Province de C.atalogne pour le gouvernement 
spirituel, et il fut définitivement rattaché, en 1661, à 
la Province franciscaine de Narbonne, dite de Saint
Louis. 

Du reste le nombre de ses Religieux diminuait de 
plus en plus. Il n 'y en avait que sept en 1723; il n'y 
en avait plus qu~un seul en 1789. 

Quand donc s'abattit sur le pays la trombe 
dévastatrice de 1793, elle n'<:ut pas de peine à 
disperser les Moines. Mais comme il lui fallait tout 
de même détruire, parce que 

1

détruire est le propre 
de la Révolution, elle s'attaqua au Couvent lui-même, 
et ne laissa pour ainsi dire pas pierre sur pierre. 

Notre-Dame du Remède ·qui tant avait abrité de 
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malheureux, qui tant avait ~éché de larmes, consolé 

de misères, apaisé de dou1eurs, soulagé de 

souffranœs ; Notre-Dame du Remède, tour à tour 

Maison d·hospitalité, Lazaret de lépreux, Cou vent de 

Moines ardents à la prière, à la pénitence, à la 

prédication ; Notre-Dame du Remède n·existe plus 

aujourd 'hui. Elle n'a plus pour hôtes que des oiseaux 

de nuit, 

Et de Jérusalem l'herbe cache les murs, 

ou plutôt les quelques pans de murs qu'épargna la 

pioche révolutionnaire, ou que le temps n 'a pas 

encore achevé de renverser. 

· Etia1n perie,"e ruinœ ! ... 

:)!:** 

CASENOQES 

Connaissez-vous la Légende de Casenoves ? Saviez

vous même que Casenoves ~ut une Légende ? Que 

cette lég·ende fasse le sujet d'un poème ..... épique? 

Oui, comme j" ai l'honneur de vous le dire, d'un 

poëme ..... épique! Il a eu cette chance e~traordinaire, 
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ce village de Casenoves, de rencontrer un poète qui, 
sïl n'avait ni le génie, ni l'envergure d·Homère ou 
<le Virgile, - apparent ?'aï"i - a eu cependant le 
talent <le mettre des rimes au bout d'un nombre plus 
ou moins délerminé de syllables ... et de faire ainsi 
des vers que les Latins n'auraient pas hésité à 
qualifier d'héroïques. 

Quelques lignes su_ffiront à résumer cette œuvre 
littéraire, et, en même temps, à vous prouvei· que le 
poète. au moins, ne manquait pas d'imagination. 

D'après la Légende, donc, Casenoves aurait été 
fondée par un neveu d'Annibal, qui portait le nom 
harmonieux de Phalilud. Ce Phalilud, navigateur 
fameux , ayant été jeté, par une violente tempête, sur 
les côtes du Roussillon, juste à l'embouchure de la 
Tet, remonta ce fleuve qui, en ces siècles reculés où 
la mythologie se confond avec l'histoire, était 
navigable et portait jusqu'à des vaisseaux de guerre. 
Il se laissa séduire aux splendeurs de cette région de 
Casenoves, qui n'avait pas encore de nom, et résolut 
d'y bâtir une ville qui dépasserait en éclat et par ses 
dimensions les plus célèbres capitales. Il revint donc 
à Carthage pour y chercher de nombreuses équipes 
drouvriers maçons, charpentiers, briquetiers, 
forgerons, menuisiers ... Et tout ce monde se mit à 
l'œuvre avec une telle ardeur, déploya une telle 
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activité que, les dieux aidant, en moins d'une année 

la cité fut achevée. 

Phalilud trouva, pour la baptiser, le nom suave de 

Myrlida. Des rues larges, pavées de marbre ; 

d'immenses places publiques, au rentre desquelles se 

dressaient de colossales sta:tues ; des promenades 

magnifiques et des jardins publics ornés de 

gigantesques fontaines et de jets d'eau montant 

jusqu'au ci~l, firent , aussitôt à cette ci lé un renom 

universel de richesse et de splendeur... Mais, plus que 

tout, ce qui la rendit célèbre dans le monde entier ce 

fut la fabrication et le commerce ... de Ja pâte de 

guimauve!. .. 

Malheureusement, douze cents ans après sa fonda

tion, elle fut détruite par une peste, puis rebàtie sou_s 

le nom vulgaire de Cases-noves. 

Le Merveilleux coule à pleins bords tout le long du 

poème ; et les diables, qui y coudoient les Anges, y 

ont des noms à faire frémir. On y voit Batracal, 

Kilog-riffe, Fourchet, Pi pelas ... J'en passe et des 

meilleurs, comme dit l'autre. Il y a àussi des 

sorcières hideuses ... et une chèvre d 'or ..... 

Mais arrivons aq Déluge, je veux dire à l'Histoire. 

La date la plus ancienne que j'ai relevée sur 

Casenoves est celle de 1173. c·est une charte 

21 
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d'Alfonse d'Aragon qui mentionne cette localité parmi 
celles dont les habitants ne peuvent pénétrer dans 

les limites d~s possessions du Monastère de Réglella. 
Cette charte d'Alfonse d'Aragon ne faisait que 

confirmer les franchise~ et privilèges accordés aux 
religieux de Saint-Clément par Charles-le-Ch au Ye. 

On ne trouve il relever, dans l"histoire de 
Casenoves, aucun événement important, aucun faH 

saillant depuis cette date de 1173 jusqu'à ~a 
disparition qui eut lieu probablement au commence

ment du xvre siècle. Ce que je crois pouvoir affirmer 
c'est que cette localité n'eut jamais comme population 

l'importance que l'imagination populaire lui a 
attribuée. Ainsi, en 1424, elle ne comptait que trois 

feux. Il est à peu près certain que ce chiffre n'a 
guère varié dùrant les siècles de son existènce. C'était 

plutôt, à notre avis, une place forte, une sorte de 

citadelle avancée, et qui montait la garde avec Ille, h 

l'extrêmité de la frontière·. Il est tout le temps 

question.., dans les documents qui nous parlent d'elle, 
de Castrum, .ae Fortaticium, de Condaminiurn; 

et ce qui reste encore aujourd'hui de ses remparts, de 

sa tour de défense, et de ses fossés, semble prouver, 

qu'à ce point de vue, elle avait, au contraire, une 
importance considérable pour cette époque. 
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A V1- fin du xme siècle, en 1287, la paroisse de 

Casenoves avait comme curé Jean RAYMOND ; - en 

1296, Bernard MoNER; - mais. je ne sais si elle en avait 

encore un vers le milieu du xve. A cette date, c'est-à

dire en 1456, en 1460, en 1470, je trouve plusieurs 

testaments d"habitants de. Casenoves qui laissent 

diverses sommes pour messes à faire célébrer, après 

leur mort, par les religieux de saint François dont 

le couvent n'était g-u_ère séparé d'eux que par la Tet. 

La formule généralement adoptée était celle-ci : 
c< Moi -x- -l(· ·><- je lègue telle somm~ pro missis 

celebranclis ob Dei . laudem et animœ 1neœ 
1"equiem. » 

A partir de 1506, la chronique est muette au sujet 

de Casenoves, celle du moins que j'ai pu connaître. 

Toutefois la. Bulle d'Union de son église aux églises 

d'Ille n'aurait été donnée qu'en l'année 1561, le 6 des 

Calendes d'octobre, par le Pape Pie IV, quarante ans 

environ après la réunion de l'église de . Réglella. 

Quel coin exquis que toute cette région de 

Casenoves ! Je ne m'étonne pas, qu'en la voyant, 

Phalilud ait aussitôt reçu le coup de foudre et que 

son cœur ait été pris. Si ce neveu d'Annibal avait, 

dans sa jeunesse, suivi son illustre oncle à la guerre, 

et s'il avait lui aussi goûté aux délices corruptrices 
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de Capoue_, quelles impressions ne doit-il pas avoir 

ressenties en abordant ùans ces parages séùucleur::; 

de Casenoves !_ Ils sont en effet autrement voluptueux 

et prenants que ceux de la Campanie. Quand on a YU 

la plaiue monotone et morte de Capoue, que le 

Volturne ne parvient pas à vivifier, on ne comprend 

pas que ses « <lélices >) aient pu amolUr le courage 

cl"Annibal el de son armée. On le comprendrait 

plutôt pour le site et la campagne de Casenove ..... 

Prenons à l'extrêmité du pont de MontallJa, à notre 

gauche, cet étroit sentier qui descend vers la Tet. 

Nous longeon~, en le suivant, durant environ l'e ... pace 

de cinq cents mètres, les bords de la rivière, à 

travers d'énormes blocs de pierr tranRporté là 

pour mettre un frein à la fureur des flots et se 

garantir de leurs terrible~ caprices. Bic11t.ôt nouR 

arrivons dans les jardins qui comptent parmi le plus 

fcrLiles de la fertile plaine ,d 'Ille. 

Çà et là, de clairs ruisseaux courent, en chantant, 

dans un lit tapissé d'algue~ soyeuses, aux bords 

moussus semés d'étoiles d'or, d'argent, <le pourpre et 

· d'azur. A droite et à gauche, de vastes fraisières, <les 

vergers luxuriants, plantés d'arbres à fruit, pêchers, 

cerisiers·, poiriers, pommiers . .. Quand le printemps, 

ce merveilleux coloriste, a touché, de sa magique 

baguette, les Qranches des arbres et y a fait éclore 
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leurs fleurs blanches et roses, aux parfums suaves, 

l'on peut facilement imaginei~ ce que devait être le 

Paradis terrestre avant la chute ! .. 

A mesure que nous avançons le décor change. Il 

devient d'agpect plus sévère. La colline se rapproche, 

toute garnie d1oliviers au tronc noueux, aux branches 

tordues, au feuillage mélancolique, semée de bloc~ erra

tiques de dimensions gigantesques, et que l'on ne sait 

, raiment à quelle couche rattacher. Mais, là même, 

la vie éclate et se montre. Des crevasses de ces 

rochers, à travers les murs de pierre sèche, jaillissent 

le lichen, la mousse, la fougère, la cigüe, le cotylet 

umbilicus ; taudis que, dans les creux de terrain, 

poussent le romadn, le ~aurier sauvage, le sorbier, 

le grenadier, le figuier de Barbarie, l'yeuse ..... 

Encore quelques pas et nous voici à Casenoves. 

L'espace est évidemment trop restreint, où aurait 

été bâtie la grande èité fondée par Phalilud. Il est à 

peine suffisant pour quelques maisons construites 

dans l'intérieur des fortifications, intra fol'laticiurn , 

comme disent les documents de l'époque. Je sais bien 

que le pays a été bouleversé, à di verses périodes, 

par les crues dévastatrices de la rret ;· et que cette 

rivière, à certaines heures démesurémeut goulue, a 

dtî avaler pas mal d'hectare~ de terrain, mais pas 

aussi nombreux pourtant qu'il les eut fallu pour 

contenir une ville aussi considérable que Myrlida. 
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L'église est encore debout, et il n'y a guère qu'elle 
qui subsiste. Hélas ! comme celle de Réglella, elle 
sert de refuge aux troupeaux et de grenier à foin. 
L'étable de Bethléem, quoi ! L'on y remarque deux 
portes, regardant, toutes deux, le Midi. L'une d'elles, 
la porte primitive est fermée par une maçonnerie ; 
l'aut~~e, évidemment plus récente, est plus à l'ouest. 
Les battants, blindés de lames de fer forgé, sont 
criblés de plomb ; peut-être n'ont-ils servi de cible 
qu'à de vulgaires chasseurs ; mais il y a aussi -
détail curieux - de petits silex, à la profondeur de 
quatre ou . cinq centimètres, qui m'ont paru n'avoir 
pu être lancés que par un tromblon. 

Des meurtrières sont ercées au ord et au Midi. 
Au-dessus de la porte, un oculus éclaire l'intérieur 
de l'édifice. Sur les murs de la nef, on distingue encore 
quelques peintures qui, quoique à demi effacées, ne 
paraissent pas trop banales. ·Elles remontent sans 
doute au commencement du xve siècle. En effet, en 
1406 un peintre de Perpignan, Franciscus Ferrarius, 
peignit le retable de cette église pour la somme de 
XV lib. et V sol. bar. Le reçu de cette somme, daté 
du 8 mai de cette année, fut déposé chez Bernard 
Borga, notaire à Ille. 

On peut encore voir, reléguées dans un coin, deux 

vieilles statues, tellement mutilées et vermoulues 
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.qu'elles sont à peine reconnaissables. Ce sont, à n'en 

pas douter, les statues de saint Just et de saint 

Pasteur, les deux patrons de l'église. Je dis les 

« Patrons de l 'église >), pour me conformer à la 

tradition ; mais les anciens documents parlent 

toujours de saint Sauveur de Casenoves : ecclesia 

Sei Satvatoris de Casis-novis, et jamais de ces deux 

jeunes saints espagnols, qui subirent le martyre 

sous Dèce, pour ~voir héroïquement refusé, disent 

leurs Actes, de fréquenter les écoles publiques dans 

lesquelles cet odieux. tyran avait défendu aux. maîtres 

- déjà! - de prononcer le nom de Jésus-Christ. 
Autour de l'église courent les fortifications, dont 

il ne reste que quelques débris~ au pied desquelles 

est creusé le fossé de défense, profond d'environ deux 

mètres. Il est à moitié comblé par -des ronces 

et des arbustes. Au delà du fossé, se dresse une 

tour carrée qui mesure 16 m 30 de hauteur sur 7 m 

de côté. Elle est percée, sur chacune de ses faces, 

de deux meurtrières. Des arbustes poussent au 

sommet qui, de loin, ressemblent à des . sentinelles 

faisant le guet; et quand souffle le vent, ils s'agitent 

comme des étendards. Parmi ces arbustes, se trouve 

un olivier qui fait mieux que de vivre en ce terrain 

étrange: il produit des olives. Et Madame Terrats 

d' Aguillon, · qui en est la propriétaire, ne craint pas, 
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malgré les sinistres légendes qui courent sur 

·casenoves, d'en faire chaque année la cueillette. 

Pendant la Révolution, l'église de Casenoves 

fut vendue comme le furent tous les biens non 

seulement d"Egnse, mais aussi de ceux que ron 

appelait les « suspects. )) C'est toujours ainsi. On 

commence par spolier !"Eglise, puis les particuliers. 

On le verra bien encore den.os jours ..... 

Il suffisait, pour être « suspect, )) à cette époque 

de civilisation raffinée, de montrer peu d'enthou

siasme pour les sympathiques figures de Robespierre 

et de Marat. Or, être suspect, c'était être marqué pour 

la guillotine, la confiscation ou l'exil. Nous revenous 

à toute vitesse vers ces beaux jours. Doux pays ! 

Une famille d'Ille s·en rendit acquéreuse, chez qui 

elle est restée jusqu'ici. On pouvait voir encore, 

en ces dernières années, appendus aux murs, les 

vieux tableaux que l"on a :fini par vendre à des 

brocanteurs quelconques, et à vil prix, alors qu'ils 
, 
avaient très probablement une certaine valeur 

artistique, comme c'est l'ordinaire · pour les tableaux 

de nos vieilles églises. 

Mais une découverte particulièrement intéressante 

fut faite par les propriétaires de l'église, vers 

le mllieu du siè~le dernier. Dans une cavité ménagée 
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sous la pierre sacrée de l 'autel fut trouvé un Calice 

d'étain du xne siècle; et dans la coupe du Calice, 

une boîte en bois qui portait encore la trace 

d'un couvercle à coulisse lequel a,;ait disparu. 

Cette boîte renfermait quelques ossements enveloppés 

dans un petit linge tout blanc ..... 
Saintes Reliques! Précieux Sou vcnirs ! Quelles 

pages lugubres de notre histoire vous nous rappelez! 

c·est toute la Rév.olution qui se lève, c'est la Terreur 

qui passe, avec, pour cortège, sa guillotine sanglante, 

ses prisons; ses massacres, ses bûchers où flambaient 

les statues des saints et les ornements saeerdotaux, 

ses profanations, ses sacrilèges, ses proscriptions, 

ses odieuses saturnales..... Parle, ô cli vin Calice, 

dans lequel, durant des siècles, fut consacré le Sang 

Rédempteur! Parle, ô petit Ciboire qui, tant <le fois, 

apportas aux mourants le \ iatique qui console et 

· qui fortifie! Parlei, ô Saintes Reliques de deux 

Enfants qui aimèrent mieux mourir qu 'entendre 

les leçons de Maitres impies à qui , une loi 

abominablement tyrannique défendait de prononcer 

le nom de Dieu et de son Christ! Parlez à notre 

siècle et à notre pays qui tant ont besoin de vos leçons ! 

Ces objets sacrés furent confiés, dans la suite, 

à M. le Dr Ecoiffier, de 'rhuir, qui, en 1890, 

en fit don au musée de Cluny. 
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Avant de quitter Casenoves, reposons - nous 

quelques instants à l'ombre de ce chêne antique. 

Les chênes nous rappellent que, comme eux, 

l'Eglise, selon le mot de Montalembert, est 
immortelle. Au milieu des persécutions de l 'heure 

présente, cela rasserène l'esprit et met un baume 

sur le cœur . de penser que toutes les violences 
et toutes les perfidies des ennemis de l'Eglise seront 

vaincs, et que rira bien qui rira le dernier. 

D'aHleurs : 

o,nura mai Ju 
Di vegetabilc 
Cara ecl amabil,.,_ 
E soave piu ? 

c< Fut-il jamais une ombre, l'ombre d'un arbre 

plus chère, plus aimable et plus suave? >) 

Justement, cette pierre nous invite à nous asseoir. 

Ecoutons les voix qui sortent de ces ruines. Il n'en 

est pas de plus persuasives, de plus éloquentes. 

Il fait bon parfois remonter le fleuve des années, 

et, loin du présent, vivre dans l'avenir : 

_ C'est toujours ça de pris sur· la misère humaine ! 

comme dit Richepin. Cent ans et plus, ont laissé 

tomber sur ces ruines et sur les souvenirs qu'elles 

rappellent leurs minutes drûes et serrées comme 
des :flocons de neige en décembre..... Soulevons 
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ce lourd linceul d'oubli ! ... Pour les âmes meurtries, 

comme le sont aujourd'hui les âmes françaises et 

catholiques, quel refuge que le ·passé! Quel mer

veilleux << alibi >> que de pouvoir, aux heures 

douloureuses, vivre avec les morts lointains ! ... 

Rassasions aussi nos yeux des splendeurs de ce 

paysage. Voyez :-la Tet qui déroule à nos pieds 

son interminable ruban d'argent; là-bas, du côté • 
de Bouleternère, cette plaine où s'étalent, à l'ardent 

soleil, les nappes blondes des épis mûrs ; icj, 

ces vignes qui déjà cachent jalousement, sous 

le vert tendre de leur feuillage, la grappe qui 

bientôt se gonflera de la liqueur vermeille; devant 

nous, perdues dans ce fouillis d'arbres, les derniers 

vestiges du Couvent des Frères Mineurs de 

!'Observance... Enfin, à notre gauche, la Reine 

brillante de cette contrée, Ille-la-Noble, toute fière 

des richesses dont la Providence ra dotée . 

Le jour finit: le soleil, à son déclin, dore de ses 

derniers rayo_ns les sommets crénelés des montagnes ; 

sous les chênes et les oliviers l'ombre s'allonge, 

devient épaisse : 

Majoresque cadunt altis de montibus umhrœ. 
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A regret il faut quitter ces lieux qui exerceBt 

sur l 'âme un charme si prenant, une puissance 

d'aLtraction si irrésistible : 

Objets inanimés, avei -vou donc une O.me 
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? 

Saint-Clément de Réglella 

La fondation du Monastère de aü1L-ClémenL de 

Réglella compte parmi les plus anciennes qui aient 

ét6 faites dans le Roussillon. 

c·est en 778 q-ue fut fondée l'Abbaye de Sainte

Marie d'Arles ; - vers l'an 829, l'Abbaye de SaiuL

André de Surédii, sous le règne de Louis-Ie

Débonnaire ; - l'Abbaye de_ Saint-Génis-des

Fontaines, au commencement du 1xe siècle; - celle de 

Saint-André d'Exa1ada, vers l_'an 841 ; - vers l'an 

876, l'Abbaye de Saint-Michel de Cuxa ; - notre 

Cëlla bénédictine de Saint-Clément se place enlre ces 

deux dernières, aux environs de 850, sous le règne 

de Charles-le-Chauve. 

Un groupe de Religieux, sous la conduite d'un de 

leurs frères, du nom de SINTREMUNDus; homme 
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vénérable - v ir· venerabilis, ainsi que le qualifie la 
chrouique - essaima de !'Abbaye· de Saïnt-André ùe 
Suréda , et vint se fixer dans cette région de Réglella. 
L'Evêque Salomon gouvernait à cette époque le 
diocèse d'Elne. 

Qu'est-ce qui attirait ces Moines dans ces lieux ? 

A en juger par ce que ce pays est demeuré jusqu·à 
nos jours, malgré les transformations que lui firent 
subir les Religieux par leur labeur obstiné et 
intelligent, malgré aussi le travail des siècles, c'était 
une région solitaire et désolée, un vrai désert. 

C'est du reste le mot employé dans la charte 
d'immunité que leur octroya Charles-le-Chauve: 
monaster i-um quod ex eremo traxerunt. Et c'est 
peut-être cela qui les attira, l'austère majesté de cc 
paysage ; la sombre mélancolie qui suintait, pour 
ainsi dire, de toutes ces roches nues ; l'aridité de ce 
terrain qui semblait défier·· leur énergie et leür 
vaillance ; ce sol rocaillell.x, tout en éboulis et en 
décombres, sur lequel se dressaient des arbi·es 
déformés, tordus par la tramontane ; et, èomme fond 
de tableau, ces collines grisâtres, hérissées de pierres 
granitiques, creusées et tailladées en précipices ; 
toute cette nature sauvage, tout cet ensemble d'aspect 
chaotique qui dût leur donner l'impression d"une 
terre très vieille et déjà épuisée. 
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Nos Moines audacieux jurèrent de ]a renouveler, 

de lui rendre sa jeunesse et sa fécondité. Ils voulurent 

rc]ever son défi (1). 

J'ai déjà dit comment toute celte contrée, depuis 

Bouleternère jusqu'à Força-Réal et au delà, avait été 

défrichée par eux ; comment ces coteaux arides 

s'étaient garnis, grâce à leur infatigable intrépidité, 

de pampres généreux ; et j'ai cité un document du xe 

siècle établissant que, moins de cent ans après 

l'arrivée des Moines, ]es crûs de Ropidéra et de 

Réglella étaient universellement réputés. Or, ce que 

les Moines firent chez nous, à cette époque, Us le 

faisaient sur tous les points de ce territoire des 

Gaules où tout était à faire (2). De sorte que ce n'est 

(1) L'influence salutaire qu'exercèrent les Bénédictins eut 
été trop limitée s'ils s'étaient bornés Il occuper des terres 
dans le pays même oû ils avaient construit leur monastère. 
Ils savaient que d'autres contrées étaient désertes et 
dépeuplées, et que leur tache serait incomplète s'ils n'y 
envoyaient pas leurs infatigables colons. Aussi les voyons
nous former sur tous les points de la Septimanie des 
établissements agricoles qui sous le nom de Celles (cellulœ) 
y p~rtent la .vie. (Dict. hist. des Ordres religieux). 

(2) Toutes proportions gardées, les fondations monastiques 
fureni encore plus considérables dans l'ancienne :province 
du Roussillon que dans la partie du Languedoc qm dépen
dait, au vm• siècle, de la Septimanie. Le Monastère de 
Sorède doit son origine à la Celle de saint Martin de la 
Vall, où Miron, son premier Abbé, avait commencé sa 
carrière monastique par des travaux de défrichement. 
Comme le monastère d'Arles, celui de Sorède constitua une 
colonie d'aprisionnaires qui, après avoir défriché la terre 
avoisinant leur Monastèl'e, fonda une cellule dans le 
voisinage de l'Albère, à saint Vincent de Tatxo d'Amont. 
(Voir sur saint Martin de la Vall, Semaine Religieuse de 
Perpignan, n• çlu 2 nov. 1907, p . . 715). 
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pas seulement au point de vue de la cj vilisation et 

des rnœurs que l'on a pu dire que les Moines et les 

Evêques ont fait la France, comme les abeilles font 

leur ruche ; c·est aussi au point de vue de la 

richesse matérielle. 

Et voilà ceux qne les Francs-Maçons et les Juifs -

ces parasites, ces tartufes à qui nous avons lâchement 

permis de sïmplanter chez nous traitent on 

étranger et chassent de France! 

La maison m'appartient, c'est à vous d'en sortir ! ... 

comme dit leur grand ancêtre, immortalisé par 

Molière. 

Sintremundus et ses religieux s'arment donc du 

pic et de la truelle, et se mettent à l'œuvre, A 

quelques cents mètres de là, la Tet roule, dans 

ses flots, des cailloux en abondance. Avec eux, ils 

bàtissent leur monastère, j'allais dire leur alvéole. 

Ils édifient l 'église dont la nef, longue de 10 mètres, 

large de 3 m 70, est couverte d'une voûte en 

berceau lisse, et la mettent sous le patronage de 

saint Cléme_nt, Pape et Martyr. Puis ils fortifient 

le tout, comme c'était l'usage, et comme il était 

nécessaire pour se garantir contre les incursions 

des pillards· et les attaques des troupes ennemies. 

Ils élèvent les murs goutterots bien au delà 
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de la hauteur de l'édifice, afin, sans doute, de 

pouvoir battre les abords du Monastère; ils l'entou

rent d'une ceinture de pierre qu'ils couronnent 

de créneaux, et, pour que rien ne manque, ils percent 

les merlons de meurtrières carrées. C'est une vraie 

forteresse. 

Après s'être ainsi garantis matériellement, les 

Religieux de Réglella cherchent une protection 

morale, autrement efficace que leurs remparts de 

granit. Il fallait être assurés du lendemain, H fallait 

se sentir dans une sécurité complète, pour oser 

entreprendre l'œuvre colossale de défrichement 

et d'exploitation agricole à laquelle ils allaient 

dévouer leur vie. Ils se tournent du côté du Roi 

de France, puisque le Monastère était bâti en terre 

française, et Sintremundus se décide à aller trouver 

Charles-le-Chauve pour lui demander son appui. 

Le_ Roi· accueillit le saint Religieux _avec la plus 

grande bienveillance et lui octroya, pour lui et 

ses successeur~, cette charte, quej'aidéjà mentionnée, 

par laquelle il accordait au Monastère bénédictin 

de Réglella toutes les franchises et tous les privilèges 

qui lui étaient demandés (1). 

Forts de cet appui et confiants dans l'aven,ir, 

(1) Voir cette Charte il l'appendice. 
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les Moines vaillamment se mettent à remuer, à 

bouleverser, à creuser cc sol ingrat. On les voit 

renouveler le prodige d'Amphion aux accords duquel , 

dit-on, les pierres se mouvaient, 

Et sur les murs Thébains en ordre s'éleva ient. 

Chaque jour, le terrain s'étend, où germeront 

les moissons futures, où prendront racine les ceps 

robustes et généreux. 

Vous pensez si les villes étaient heureuses de 

voir se fonder à leurs portes des établissements 

monastiques dans le genre de celui de nos Bénédictins 

de Réglella. Sans regret, ell es leur abandonnaient 

ces fonds incultes - ex erem,o - au centre desquels 

ils vena ient planter leur tente (1). Bientôt, et comme 

par enchantement, landes, bruyères, bois, garrigues 

se transformaient en vignobles et en exploitations 

agricoles très prospères. Souvent H arrivait 

qu'autour de la nouvelle abbaye venaient se grouper 

quelqu,es maisons qui devenaient peu à peu des 

villages, parfois considérables, heureux ·de vivre 

(1) L'aprision consis taH clans l'occupation d'une Lerm 
vacante . C'était une vé ritable institution qui a été régle
mentée par les premiers Carolingiens. Elle eut une importance 
considérable au vm• et 1:x• siècles. C'était un mode d'acqui
sition qui tenait à la fois de la don a tian, de l'occupa tian et 
de la propriété {Brutails cond. rur. au Moyen-Age). 

22 
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sur le paLrim9inc de l'église, à l'ombre du clocher 

monastique, sdus la paternelle juridicLion de la crosse 

abbatiale. C'est que le peuple, avec son grand bon 

sens chrétien que les calembredaines des francs

maçons n 'avaient pas encore perverti , comprenait 

que ces Moines, intrépides autant que désintéres é , 

étaieut ses amis les plus dévoués, ses protecteur les 

plus généreux, et il se serrait autour d'eux comme 

des enfants autour de leur mère. 

c·est toute l'histoire du bourg de Réglella (1 ). En 

peu de temps, le pays changea d'aspect. La colline, 

là où ce fut possible, e couronna de forêts , tandis 

que, sur ses :flancs et à ses pieds, 'allong ' rent de 

riantes verdures, de gras paturages. La vigne poussa 

des sarments vigoureux, dont la splendeur revêLit, 

comme d'une parure de fête, ce site pittoresquement 

sauvage. Seul, là-bas, à l 'autre versant de la. colline, 

le Roc det MaJ'teU, lourdement assis au dessus 

du plateau dets Estagnols (petits étangs), s'obstina 

à étaler au grand soleil son immense carapace 

grise et dénudée. 

Lui-même, d'ailleurs, ne devait plus longtemps 

occuper inutilement sa place. Les documents de 

(1) Outre les grandes abbayes, on construisit au vm• 
siècle une foule de petits monastères, tels que . celui de 

aint-Clément de Réglella, qui contribuèrent 1,uissamment 
au défrichement des terres. (Gazanyola, p. 132). 
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répoque constatent, en effet, que, peu de temps 

après 1 arrivée des Moines, on commenç,a à exploiter 

cette carrière graiiitique, en extrayant d'énormes 

pierres meulières pour les nombreux moulins de cette 

région. Des ouvriers les taillaient sur place .

en 1469, ce travail préparatoire se faisait dans 

la vigne d'un habitant de Réglella nommé Raymond 

Pierre, qui l'avait affermée à cet usage, - puis, 

quand elles étaient suffisamment dégrossies, elles 

étaient portées ou traînées par des bœufs jusqu'aux 

bords de la colline assez escarpée à cet endroit, 

d"où elles étaient lancées vers la rivière par un point 

qui a conservé le nom caractérisLique de Satt de 

las rnotes ou baixaclou de tas moles (1). 

L'église du monastère de Réglella fut très 

probablement consacrée. Elle dût l'être à peu près à 

la même date que celle de Saint-André de Suréda, 

c·est-à-dire en 1121, par Pierre Bernard, Evêque 

d'Elne. Je crois me souvenir d'avoir lu un document 

qui faisait au moins allusion à cet év~nement, si 

absolument il ne l'affirmait pas. 

Puis le silence se fait autour de notre Celle 

bénédictine. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, 

(1) Voir, sur cette question, l'intéressante brochure de M. 
Maxence Pratx, intitulée le Moulin de Nef!lach. 
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dit-on. Tel doit être le cas de la population de 

Rég1ella. Et ce silence est si profond qu'il est bien 

difficile de déterminer, même approximativement, à 

quelle date disparurent les religieux, et pour quel 

motif ils abandonnèrent le monastère. 

Ce qui paraît certain:· c'est que, vers la fin du xIII• 

siècle, ou dès le commencement du xrve, le territoire 

de Réglella était tombé dans le Domaine royal, puis, 

en 1387, rattaché à la Vicomté de Roda. 

Réglella fut érigé en paroisse au commencement de 
i'année 1317. 

Le premier curé fut Guillaume MARCHI. Il fut 

installé le 13 des calendes de mai de cette année par 

Egidius Bajutius, c·est-à-dire par Gilles Batlle, 

Archidiacre du Vallespir, député à cet effet par 

!'Evêque Guillaume IV. L'Evêque lui-même avait été 

délégué par le Pape régnant, Jean XXII. « ..... per 

'oenerabilem patrem in Christo et Dominum 

Dominum Guillermum, Dei gratia Episcopum, 

executor·em et deputatum per sanctissimum 

Iohannem, ·digna Dei gi·atia, Papani XXII(l) . >> 

En 1319, on trouve RAYMOND ADHÉMAR, rector 

Ecclesiœ Sancti Ctementis de Reglella. 

En 1355, BERNARD FABRE. 

(1) Voir l'appendice. 
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En 1388, GUILLAUME _FABRE. 

En 1393, PIERRE ARMENGAu, qui fut choisi comme 

légataire universel par Pierre Carbonneil, chanoine 

du monastère de Serrabone. 

En 1413, Mossen B. Pr, rector de RegteUa cambia 

la rectoria de Reglella ab lo benefi,ci que Mossen 

P. Auriol ten a l'iglesia de sant Matheu ·ae 
Perpinya . 

. . . . . En 1486, RAYMOND CASILLES. 

En 1498, PIERRE BERTRAND. 

En 1501, PrERRE-GUILLAuM·E MoRRUT, qui clot la 

série des curés de Réglella. En effet, un acte de 1524 

nous apprend (1) qu'à raison des incursions fréquentes 

autant que dévastatrices des bandes allemandes qui 

couraient le pays de Fenouillèdes, sur la rive gauche 

de la Tet, les habitants de Réglella furent obligés 

d'abandonner leur village, et de se retirer à Ille. La 1 

population de Réglella n'était pas assez considérable 

pour r~sister à ces pillards. En 1385, elle ne comptait 

que 9 feux. A- cette même date, Neffiach en comptait 

12 ; Millas, 86. Il est probable qu'elle ne devait être 

guère plus nombreuse au commencement du xvre 

siècle. 

Ne pouvant plus vivre à Réglella, et la populatiou 

('1) Voir l'a i,pendice. 
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ayant émigré à Ille, le curé Morrut résigna son titre 

entre les mains du Pape Clément VII ; et, d'accord 

avec les curés des diverses paroisses d Ille, les 

prêtres bénéficiers et. les paroissiens, il sollicita la 

réunion de la Rectorie de Réglella aux églises Saint

Etienne clel Padraguet et de otre-Dame de la 

Rodone. On demandait en même temps la réunion de 

l'église de Saint-Michel de Llottes. 

On peut voir, en l1isant le texte de la Lettre 

Apostolique, les raisons que faisaient valoir les 

intéressés pour obtenir l'acquiescement du Pape ; et 

il faut croire qu'elles étaient bonnes, puisque Clément 

VII accorda. 

Ce fut 1a fin de Réglella. Les Bénédictins l'avaient, 

pour ainsi dire, tiré du néant, leur départ l'y fit 

rentrer. · 

Une ancienne tradition, qui a cours parmi le peuple 

Illois, veut que ce soit une peste, plus encore que 

les incursions des pillards allemands, qui <1it e-u 

raison de ce village. Ce fléau dévastateur s'appelait 

le mal-catt. Il exerça de tels ravages que quelques 

habitants à peine fureut épargnés. Ils vinrent se 

réfugier à Ille. Pendant longtemps la terreur éloigna 

de ce lieu les curieux et les passants. On le regardait 
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_ comme un lieu maudit. Les champs furent aban
donnés, les maisons tombèrent en ruines. Un jour, 
vers l'année 1777, dit-on, quelques personnes, qui 
travaillaient dans les environs, aperçurent une 
chèvre qui broutait entre les rochers, et qui, une fois 
ses mamelles gonflées, disparut parmi les murs 
ruineux. Deux jours, trois jours ils observèrent ce 
même manège. 

Ils racontèrent ce qu'ils avaient vu. « Suivez-là, 
leur dit-on, et sachez cc qu'elle devient. n Le 
lendemain, au même endroit, la chèvre broutait 
encore, et, quelque temps après, disparaissait par le 
même chemin . La curiosité fut plus forte que la peur. 
On se hasarda à la suivre ; elle était entrée dans une 
ortc de grotte formée par des pans cle murs écroulés; 

et, chose merveilleuse, ils la virent allaitant un 
enfant qui pouvait être âgé de six ou sept ans. 
Vous pensez, si l'événement fit du bruit. Les 
autorités administratives décidèrent qu'il fallait 
emmener l'enfant. Il était absolument à l'état 
sauvage. Incapable d'articuler un son, il bèlait 
comme sa nourrice. Quand on fit mine de le prendre 
et de l'emporter, il poussa des cris de bête sauvage, 
se débattit, mordant à tort et à travers, là où il 
pouvait atteindre. Pour le calmer, on imagina 
d'emmener Ja chèvre avec lui. Alors, uevenu tout 

à coup docile, il se laissa faire. 
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Dans le taudis infect où il vivait, on trouva des 

ossements à demi consumés, ceux de sa mère, ans 

doute, morte de la peste, quelques années auparavant. 

On conjectura que cette femme, malade et impuissante 

à allaiter son enfant, avait dressé la chèvre à 

présenter ses mamelles, et renfant à têier, et que, 

depuis, les choses avaient continué de la orte. 

L'enfant grandit. Il devint le Chicot, que nos grands

pères ont connu. C'est lui qui avait acheté à M. 

D'Albert, la tour qui existe encore aujour'bui sou le 

nom de To1w de t'Atea..•is; et c'est de lui, si mes 

souvenirs ne me trompent pas, qu'Alexis S. ravait, 

à son tour, acquise. Chicot a laissé, du reste, des 

descendants que tout le monde connaît à Ille, comme 

de très braves gens, et qui sont fiers de porter son 

nom. 

Et voHà comment, sans être Jupiter, et sans 

pouvoir, comme lui, d'un froncement de sourcH faire 

trembler !'Olympe, on peut avoir, comme lui, une 

chèvre Amalthée pour nourrice ..... 

On raconte encore l'histoire d'un solitaire, attiré 

sans doute dans ces parages par le parfum particulier 

qu'exhalent les ruines sacrées. On l'appelait Frère 

Jean. Il s'éta1t construit à l'entrée de la Cunie de 
( 

t'Infern, une cahute en pierres sèches que l'on voit 

ncore aujourd'hui. Il vécut là., dans cc lieu désert, 
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durant les années qui précédèrent immédiatement 

la Révolution. Quand s'abattit sur notre pays ce 

terrible et sanglant cyclone, Frère Jean disparut, 

et oncques plus l'on n'en enténdit parler ... 

Du village de Réglella, aujourd'hui, il ne reste 

plus rien. A peine quelques amas de pierres, confusé

ment épars, quelques pans de murs écroulés qui 

semblent pleurer leur propre décadence - sunt 

lac,·ymœ rerum - indiquent seuls la place qu'il 

occupa. La vigne; en été, a beau jeter s~r ces ruines 

son éclatant manteau de verdure; les pêchers, au 

printemps, leur faire, de leurs fleurs immaculées, 

comme une robe nuptiale, ils ne parviennent pas 

à dissimuler cette lamentable misère. 

Quant au Monastère bénédictin lui-même, des 

débris imposants subsistent encore de ce qui fut le 

rempart protecteur, de grands murs épais, dont les 

meùrtrières béantes, comme autant de bouches, 

semblent jeter au loin cet appel éperdl,l: Exoriar·e 

aliquis ! . .... 

L'église tout entière est debout, mais, hélas ! 

transformée en étable, ainsi que la Tour, -

archaïque vigie - fière encore, malgré les siècles 

accumulés sur elle, et qui semble :fixer la campagne 

avec des yeux où ne sont pas tout à fait éteints le 
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désir et l'espérance de revivre. Hélas! moins heu
reuses que d'autres, ces ruines n'entendront proba
blement jamais la parole de Résurrection et de Vie : 
Lazare, veni foras ! Elles ne tressailliront pas au 
contact d'une main vaillante qui, réparant l'outrage 
du temps et des hommes, leur rendrait toute la 
splendeur de leur jeunesse. 

Et cependant il ne manque pas de grandeur et de 
charme ce paysage de Réglella, avec, au sommet, 
s'échelonnant vers la Sybille, ses vallonnements 
légers qui portent des forets et des fleurs· ses boi 
d'oliviers et de chênes au feuillage sombre; et cette 
Cwne de l'Infern, abime vertigineux au fond duquel 
coule la Ritereta. 

Puis, en descendant vers Lafcrrière, ses vergers 
luxuriants, ses plantations d'arbres à fruits, son 
transparent rideau de peupliers pleins de murmures, 

à travers lesquels glisse la Tet gracieuse et pimpante. 
Ainsi aux larmes des choses se mêlent les sourires 

splendides de la Nature. 

Le soleil, 

Le grancl oleil d'or qui chauffe ei bénit, 

semble aimer d'amour ce coin de terre pittoresque où 
se rencontrent les contrastes les plus imprévus de la 
Nature. Dès son lever, il darde sur ces ruines; toutes 
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ruisselantes de mélancoliques souvenirs, l'ardente 

splendeur de ses rayons ; il s'y attarde jusqu'à-ce 

que, derrière les monts, il s~ couche, comme s'il 

voulait glorifier de poésie et dè lumière les tombes 

effacées des vieux Moines. 

Pourquoi ne r~ppelerais-je pas la visite que fit à 

Réglella, un jour du mois de mai 1895, Jacinto 

Verdaguer, le chantre immortel de l'Attanticle et de 

Canig6? Il m'avait fait le très grand honneur de 

venir me voir, dans un de ses voyages en Roussillon, 

et comme je connaissais son culte; son idolâtrie des 

ruines, surtout des ruines sacrées, je n'_eus garde de 

négliger de le conduire_ à Réglella. 

J'avais fait la connaissance de l'illustre poète, il y 

avait une douzaine d'années, lors d'un petit séjour 

qu'il fit en 1883 au Petit-Séminaire de Prades, où 

j'étais professeur. Il y arrivait à l'improviste, un soir 

de juin, sans s'être fait annoncer, comme un simple 

touristé qui venait demander à une maison ecclésias

tique quelques jours, quelques heures de fraternelle 

hospitalité. Le très bon et très vénéré Supérieur, 

M. le Chanoine Dou:ffiagues, mort, depuis, Archiprêtre 

de Céret, la lui donna aussi large et aussi cordiale 

que possible. 
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Dès le sofr de son arrivée, à la sortie des classes, 

nous étions présentés à l'illustre visiteur. Son nom 

nous était connu; nous le savions couronné de gloire 

à l'instar des plus grands . Aussi bien, ce n'était pas 

sans émotion et sans une sorte de crainte révérentielle 

que nous allions comparaître devant le grand poète. 

Comment était-il ? Quel accueil nous ferait-il 1 Quel 

étaient le son de sa voix, et la couleur de son verbe 1 

Ce fut comme un éblouissement délicieux, exquis, 

quaud nous nous trouvâmes en présence de ce prêtre 

jeune - il avait 38 ans, mais son extérieur en 

accusait à peine 25 - svelte, élancé, au visage pàle 

et presque diaphane, avec, sur ses_lèvrcs, un perpétuel 

sourire tout voilé de mélancolie; doux, mode te, 

humble et qui ne paraissait avoir, en causant, qu'une 

préoccupation: atténuer l 'éclat de on génie dont la 

flamme jaillissait, malgré lui , de ses yeux . 

Il venait étudier les environs du Cani gou, en vue 

de son poème, dont il portait le plan grandiose dans 

la tête. Il voulait faire du Petit Séminaire son 

quartier général. La poignée de son glaive aurait été 

là ; la pointe, un peu partout. 

Durant les huit jours qu'il passa dans la maison, 

nous eûmes la très grande et très prédeuse faveur 

d'avoir avec Verclaguer de long ues causeries intimes; 

et nous pûmes, pour ainsi dire, toucher du doi gt 
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cette âme de Prêtre et de Poète, plus prêtre encore 

que poète, et qui ne voulait, disait-il, se servir de sa 

lyre que pour chanter les louanges de Dieu et les 

gloires de la Foi . Comme sa parole était chaude et 

ardente quand il nous exposait ses projets d'a x-enir ! 

Comme sa figure s'animait, comme vibrait son âme, 

quand il disait le rôle et la fonction du poète, tel 

qu'il le concevait ! c< Aucun de vos poètes, si grands 

cc qu'ils soient n'çt compris sa mission, nous disait-il ; 

cc ni Victor Hugo, ni Muss~t, ni même Lamartine, 

c< malgré ses magnifiques envolées religieuses. La 

cc poésie est un sacerdoce ; tout poète est Prêtre. 

cc Pour moi, je voudrais avoir du· génie, je voudrais 

« être le génie de la poésie, pour la consacrer tout 

« entière, comme de juste, au Christ. )) 

Jamais nous ne nous étions trouvé à 1:Jareille fête ; 

et qu'elles étaient rapides ces heures passées dans ce 

tête à tête familier et intime avec ce poète qui était 

un saint ! 

c< La langue catalane, disait-il encore, est comme 

l( la jeune fille de l'Evangile. Elle n'est pas morte, 

c< elle n'est qu'endormie. Je voudrais être un de ceux 

c< qui la réveilleront. Pourquoi vous-même ne r étu

« dieriez-vous pas ? Je vous enverrai un dictionnaire 

cc et une grammaire. >) 

Il le fit dès son retour à Barcelone. 
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Le mardi 3 juillet, le professeur de rhétorique 
accordait à ses élèves une promenade extraorclinair•e 

à roccasion de sa fête, qui étant tombée un vendredi, 
avait été renvoyée à un jour où elle put être célébrée 
dignement. Mossen Jacinto, invité, voulut bien 
accepter de passer la journée avec nous. ous allâmes 
déjeu11er sur les bords de la rivière de Taurinya, 
à la fontaine dets Ftagetus, en un lieu tout plein 
d'ombre et de fraîcheur, éminemment pittoresque. 
Le poète était transporté. La nature avait le don de 
le faire sortir de lui, de l'enivrer pour ainsi dire. 
Elle avait été sa première institutrice. c·est dans les 
sombres chênaies des Guitte1·ies, c·est parmi les 
gorges sauvages de Collsacab;·e et du Congost, aux 
environs de Vich, que s'était écoulée son enfance, 
qu'il avait senti germer sa vocation poétique. Il en 
resta, toute sa vie, l'amant passionné. Le Canigou, 
que nous avions en face, l'hypnotisait. Il ne pouvait 
en détacher ses regards. « Voyez-le, nous disait-il, . 
vestit de blanc, com un capella apunt da dir 

missa. » Il aurait voulu le mettre dans sa poche, 
l'emporter avec lui et le dresser, dans toute sa 
majesté, à Barcelone, en face de la fenêtré de son 
cabinet. 

A quelques mètres au-dessus èle la fontaine, deux 
rochers géants, entre lesquels coule la rivière, 
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s'avancent l'un contre l'autre comme pour un combat 
singulier. l ous y grimpàmes tout les deux, et là, 
as..is sur leur cîme, le poète impr.ovisa une splendiùc 
légende qu'il a introduite, à peille modifiée, dans son 
admirable poème. 

Les heures passè1~ent rapidement en si charmante 
compagnie. Le poète trouva lui-même qu'il n'avait 
pas perdu sa journée : il s'était saturé « d'impres

sions n. A cette â_me vibrante la nature parlait avec 
une puissante éloquence, et semblable à la statue 
de Memnon qui, disait-on, rendait des sons harmo
nieux aux premiers feux de l'aurore, elle tressaillait, 
elle s·exhalait en images et eµ strophes poétiques dès 
qu'arrivait jusqu'à elle la grande voix des choses. . 

Depuis ce jour, le grand poète n'oublia plus 
l'humble professeur de rhétorique du Petit-Séminaire. 
Nous disons cela bien plus à sa louange qu'à la nôtre; 

nous le disons pour montrer corn bien son âme était 
douce et condescendante, combien son cœur était bon 
et affectueux. C'est la marque de la vraie .grandeur 
cle savoir descendre. L'autre, la fausse,. est raide et 
superbe. Elle aime à peser sur ceux qu'elle croit 
au-dessous d'elle ; elle se venge ainsi des bassesses 
et des platitudes qu'elle prodigue à ceux qui sont 
au-dessus. 

La :veille de son départ, une petite réuuion eut lieu, 
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le soir, au salon des professeurs. Au momeut de 

porter le toast d"adieu, le profc seur de rhétorique 

demanda au poète la permission de lui lire une pièce 

de vers. Il les écouta avec une charitable attention, 

et quand nous arrivâmes à la dernière strophe : 

0 la Ciutat Comtal, (1) vogue, vogue rapide, 
Et que les flots d'azur viennent bai er te flancs ; 
Tu portes Verdaguer, chantre de l'Atlantide, 

Orgueil des Catalan ! 

L'humble grand homme, ému, nous embrassa en 

protestant que nous en dision trop, quïl ne méritait 

pas tous ces éloges ... 

Les Catalanistes, tous ceux qu'iutére se la person

nalité de Verdaguer liront peut-être avec plai ir, la 

lettre qu il nous écrivait de Barcelone, aprè on 

voyage à travers les Pyrénées. 

Barcelona, 17 octubre, 18e13. 
Carissim, 

Tan mateiœ es hora d'escriure quatre ralles à vosté ... de 
qui guarclo tan dolsos recorts. No es que l'hague oblidat, 
mes mon oiatge d'estiu ha sigut molt llarch, y densà que 
estich de tomada (que fa pochs dias) no he tingut un punt 
de repos. En esta petita Babilonia de Barcelona no solament 
n'os pot reposar, sino que no's pot escriure : lo temps sempre 
y curteja. 

Mon oiatge pels Pirineus fou molt Je lis ; cap contra temps 

(1) Le nom du vaisseau qui portait le poète quand il alla 
visiter les lieux qu'il a chantés dans son Atlantide. · 
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tingué que valga la pena de contar, sino en Aulus, ahont 
anant a veure la cascade cle Garbet, los douaniers me detin 
gueren, fentme presentar al chef, qui'm cligué que m'haoian 
pres per un republica disfressat dels que anavan a maure 
la recolucio en B'spanya. Il n'hi ha boucoup de ce gent là 
en Espagne, deya l'carabiner que·m men.ava à l'auto"ritat. 

Res he f'JO[Jllt escriure clesde lla r::orB, sino es ta cansoneta del 
sant RosaT'l, que no 1,al la pena de llegir. 

Quantas vegadas m'/w 1·ecorclat de vosté en e . .,,ta tempo-
1·ada ! . ... de nostre anada à la hermosa font ciels Flageills ;_ 
de l encantador cami (del rech) de sant Miquel , y sobre tot 
del Canigo que 1:eya desde la jlnestra, y que no tornaré a 
vcure fi ns Deu sab q'urin ! Ditœos vosté, que la oeu cada dia 
« coronacla de plata y cestida de j lors. n 

Vey a vosté, en que U pot ser util eix seu sirccnt y amich 
de cor. 

Jacinto V EHDA GUEfl, pbrr. 

Depuis lors nous nous étions quelq ucfois revùs 

soH à Perpignan, soit à Barcelone, soit à Ille en ce 

mois de mai_ 1895, où nous fi mes ensemble l'excursion 

aux ruines de Réglella. 

Certes, il ne les trouva ni aussi bc11cs, ni aussi 

grandioses que cell~s de Saint-Martin du Canigou, 

qui devinrent du reste ei:icôre plus belles et plus 

grandioses, quand il eut jeté sur elles le soleil ardent 

de sa poésie, mais il les admira quand même. Il ne 

laissa pas un coin inexploré; il voulut tout voir ·; il 

interrogea chacune de ses pierres ; il refit après, à 

sa faç,011, avec son imagination splendide de poète, 
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c·est-à-dire de créateur, l 'histofre du Monastère et 

des Moines. Et c'était une volupté infinie d'entendre 

cette voix qui disait des choses à la fois si harmo

nieuses et si sublimef; ..... 

O Terre sacrée de Réglella, pleine de mystérieux 

attraits, oui, tu gardes, malgré tout, quelque chose 

de ta grandeur passée, et tes pierres dispersées crient 

encore ta gloire : Lapirles ctarnant ..... C'est que les 

ferventes oraisons de tes Moines imprimèrent sur toi 

leur trace profonde, que les siècles n 'effaceront pas. 

La prière, en effet, est une force ; et le lèvres d'où 

elle jaillit, aussi bien que les lieux sur lesquels elle 

s'épanche, sont, par elle, marqués d'une empreinte 

plus -durable que le granit. 



• 1 
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p AG ES I 5 3 & 2 60 

de Nostra Senyora de. la Rodona, 
TITULPiR DE LPi léiLl;SIPi_ flN_~léiPi, 

Y PPiRROQUIPiL DE LPi \JILPi DE ILLPi. 

De dotze brill.ants estre1las 
Es vostra santa Corona; 
Flor de totas las Donzcllas, 

· Prin cessa de la RonoNA. 

En Patmos, Reyna admîra9,le, 
En Symbol de charitat, 
Vos monstrareu tota ama,ble 
Al Deixeble Desterrat ; 
Corn à Fill lo mes ~m~t, . 
Vcjé tan rica Corona. 

Flor de totas, &c. 

Del Cel sou :B,eyna aclamaL~a, 
Marc del Dcu encarnat, 
Y ab Cantichs celebrada 
Vostra Gloria, y DiBT~it~ü: 
Lo FHI qu·en. vos s'es format, 
A so~ dons <leu tal Corona. 

Flor de totas, &c. 

Del Firmament las éstrellas, 
Del altissim Çréado(, 
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Publican las Mara vellas, 
Ab lo brillant resplendor; 
De las obras del Senyor 
Vos sou sola sens segona. 

Flor de totas, &c. 

En gracia sou ex.altada ; 
Com los Cedros del Liban, 
Y ricamen t adornada, 
Dels dons del Esprit Sant: 
Hermosa sou, y brillant. 
Mes que filla d'altre Dona. 

Fior de tolas, &c. 

Molt singular fonch la gracia, 
Qu·eus Dona cl Deu élcrnal, 
E~imint-vos de disgra ·ia, 
Del peecat origi11al : 
Privilcg-i spccial, 
Que Io Mon per tot prégona. 

Flor de totas, &c. 

Ab la virtut tant amada, 
pe vosb'e Virginitat, 
Felisment fonch sociada, 
La vostra Maternitat ; 
Per tan alta Dignitat ; 
Guardau-uos de mort ségona. 

Flor de totas, t\.c. 

Siau nostra intercessora, 
Princessa Céle~tial, 
Y de ILLA protectora, 
Verge, y Mare sens igual: 
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Ab tendrésa :(ilial, 
Vos invocam per Patrona. 

Flor de totas, &c. 

Del mes alt del vostre empyr, 
Reyna d'immortal bellésa 
Fins à nostre ultim respir, 
Soccorreu-nos ab prestesa, 
Compassi va a la flaquésa 
Guiau-nos à la Corona. 

Flor_ de totas, &c. 

De dotze brillants Estrellas, 
Es vostra santa Corona ; 
Flor de totas las Donzellas, 
Princessa de la RonoNA. 

Impl'itnatul', clatwn Pei'piniani die 27 Februarii 1775, 
t C. F. Epis . Eln. 
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Goigs del Glorios Sant Bonifaci 
Martyr, i9 d1Jocat de I a \Ji I a de I LLA. 

Puix lo cel gozau ditxos 
Alca11 au-nos prcst la gracia : 
Prcgau per los :pcccadors 
Glorios Sant Bonifaci . 

De Roma perla Cilicia 
Partireu, martyr ditxos, 
Per comprar maltes reliquias, 
Portant en vos gr.an tresor ; 
Obrant en vos tal fervor 
La font de perenne gracia. 

Pregau ... 

Fou tal vostrc p6nilcncja 
Exercitareu en lo cami, 
Que d ispose vostre cos 
Per ·10 martiri suffrir ; 
Aguardan t-vos lo Senyor 
Y l' auxili de la gracia. 

Pregau .. . 

Per la gran vila de Tarcis, 
Vos passareu generos ; 
Auimat per lo martiri, 
Prépararen vostrc cos, 
Ab toL · los cruels rigors, 
Suscihrrnn en la plassn.. 

Pregau ... 



- 361 -

Lo cruel tirù Sim pliciù 

E11em ich dels Christians. 
AclmiranL vostre constancia 

Despeclassù vostres carns ; 

Y su.tfrireu tals rigors 
Ab lofa vor de la gracia . 

· Pregau ... 

Indignat, en gran manere: 

De veurcr-vos tant confiaut, 

Inventa unas alzenas 
Per tots vostres dits y mans ; 

Vos ho suffrireu. zclos, 
Menspreant tals amenaces . 

Pregau ... 

Mes cruel quant intenta 
Aq uell tin\, presiden t 
Qu'eus llcnssa enclins u11 foch 

De tezine molt ardent; 
Pero l'angel del Senyor, 
Vos lliura de tal disgracia, 

Pregau ... 

No podent mes supportar, 

Vostre constancia en los torments, 

Mana fosseu escapHat 
Devant tota aquella gent. 

Vos pregaveu lo senyor, 
Qu·ens clonès la fina gracia. 

Pregau ... 

Aixi moeireu constant, 

Bonifaci glorios , 
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Y en Roma foreu portat, 
Ab gran pompe y gran honor; 
Obrant lo divi senyor 
Molts portentos de sa gracia. 

Pregau ... 

1\1arave1la gran obrarcu, 
Mostrant-se Deu piados, 
Quant à lLLA deslliurareu 
D'un exercit furias, 
Reprimint tot llur furor 
Deslliurant-nos de disgracia. 

Pregau ... 

De lLLA lo fidel po ble, 
Agrahit d'un tal favor, 
Vos dedica, ab gran pompe,' 
Festi11 dia ab gran fcrvor ; 
Supplicau doncs lo Scnyor 
Qu'el conservia e11 sa gracia 

Pregau ... 

P uix que sou tant poderos 
Alcansau-nos filial gracia 
Prcgau per Ios peccadors 
Glorios sant Bonifaci. 
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BULLE DE SIXTE-QUINT 

accordant des Indulgences aux Membres 

de la Confrérie de saint Maurice et aux personnes 

qui iront en pèlerinage à ce sanctuaire. 

Rü).IE-AYnIL 1500 

Sixtus, Episcopus, servus servorum Dei, univer ·is Christi 
fidelibus prœsentes litteras inspecturis, sa lutem et aposto
licam benedictionem. 

Ponti!ex cui per Beaturn Petrurn Apostolorum Principem 
in terris il Domino collata est potestas animas ligandi atque 
sol vendi, ad devotionern singulorum Christi fidelium suce 
curro divinHus commissorum excitanclam, eos quandoque, 
propo ita ibi pcccatorum suorum remis ione, ad ecclesias 
in Dei et sanctorum s uorum laudem, g-loriam et honoeem 
dicatas devote visitandas benig-ni .ter invitat, ipsasque 
ecclesias indulgentiarum muneribus libenter exornat, ut 
fideles ipsi, hujusmodi piis operibus sese exercentes, quod 
ia cœlesti regno s uis meritis consequi non · possunt, 
eorumdem sanctorum intercessionnibus adjuti feliciter 
impetrare mereantur. 

Cum itaque, sicut accepimus, in ecclesili eremitoris 
nuncupata Sancti Mauritii, oppidi de I~sula, Elnensis 
Diœcesis, una utriusque sexûs Christi fidelium confraternitas 
sub invocatione ejusdem Sancti · 1auritii, non tamen pro 
hominibus uniu specialis artis canonice institu~a existat, 
cujus dilecti filii éonfratres diversa pietatis et charitatis 
opera exercere consueverunt ; Nos, cupiente ut confratres 
ipsi in hujusmodi operum conEoveantur exercitii s, aliique 
Christi fideles ad dictam coniraternitatem de cœ tero ingre
diendam rriagis incitentur, nccnon ecclesia prredicta et in 
eA sita ejusdem confraternitatis capella congrius frequen-
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tetur honoribus ipsique Christi fideles eo libentiu s devotionis 
causa, ad ipsas accedant, ex hoc cc0lestis gratim dono 
uberius conspexerint se esse re[ectos ; de omnipotentis Dei 
misericordil1 ac BeaLorum Petri et Pauli apostolorum ejm; 
auctoritate confisi, omnibus utriu s(ru e sexûs Cbri ti fidelibu 
qui dictam con[raternitatem de cœtero ingred ientur, die 
primo illorum ing r essûs, si bene pœnitentes et con [ess i 
sancti simum Eucharistiw sacramentum umpserint: necnon 
tam his quam alii s jam in ea descriptis confratribus, in 
eorum articulo mortis contritis pariter et confes. i -, et, si 
commode fieri potes t, sacr a Communione refectis, nomen 
Jes u ore vel corde, (. i ore nequierunt) in vocanLibu ., plena
riam omnium et sing ularum peccatorum suorum indulgen
tiam et remissionem aposLolica a uctoritate, Len ore pncsentium, 
misericorditer in Domino concedimus. 

Nccnon tam con[ratribus ipsis quam aliis utriu que ·exûs 
Christi fidelibus vere pmnitentibu s et confessis et acn1 
comrnunione r efec tis qui in fe tivitate ej usd ern ancti 
MauriLii ecclesiam et capell am pn:cdicLas, â. primi vesperis 
usque ad occasum solis di ei fcstivitatis huju ·mc,di, sing uli s 
anni s devote vis itaverint e t ibi, prout in[râ. oraverint, septem 
annos et totidem quadragesirna . 

Jpsi s vcro confratribus qui s imiliter contriLi corde et 
peccata sua confessi sanctissimo Euclrnristim acrarnento 
refecti fuerint, ecclesiamque prrofatam in P enteco te· e t 
Santœ Annœ e t Conceptionis Bea tœ Marim festivitatibus, 
necnon prima tlominicll quatlragesim m devo te vi itaverint, 
singulis annis , ibique pro Chl'istianorum principum concord ià 
hereseum extil'patione e t anctœ Mr1Lris Ecclesircexaltatione 
aut 'alias prout unicuique s uggeret devotio, e!Tuderint ad 
Deum preces , quibu s diebus prœdictorurn id ege rint, pariter 
septem annos e t totidem quadragesirnas. 

Quoties vero in (;)orum oratorio congregati di vina officia 
aut alias prwces recitaverint aux processionnibus de 
1 i cencil\ ordinarii faciendis interfuerint, sa nctissirn u m 
Eucharistiœ sacrarnenturn, clum ad infirmos aut alias 
processionaliter defertur comitati fuérint, infirmos aut 
carceratos vel alios :miserabilès visitaverint, vel acljuverint, 
mortuos ad sepulturam etiam comitati fuerint, pacem cum 
inimicis c_onciliaverint, 1.ruinquies Orationern dominicam et 
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:::ialutationem angelicam pro infirrnis aut mortuis confratribus 
recitavorint, vel aliud p iu m opus peregerint, toties se:rng inta 
dies do in ju:1ctis e·s a1,lt ali as quomoclolibet debi tis pœ1 i
tcntiis, forrnü Ecclei-;in• con ultü auctori tate et t enoro, 
sirnilibus et m isericordite r rela:-tarnus pi;msentibus : quoad 
Christi fidè les non confratres ecclesiam seu capell arn 
hujusmocli , die festo sancti Mauritii hojusrnod i visitantes, 
ut prrc ferLur, ad rlece nnum . t antum, à die prirn œ publica
Lionis prœsentiurn illi c faciend œ incboandurn : quo vero ad 
confratres ipsos prœm issa peragentes perpeluis temporibu s 
duraturis. 

Volumus autem quod si confratribus et aliis Cliristi 
ridelibus prœdictis, pro pne missis peragendis aliqua alia 
indulgentia perpetuo vel ad certum tempus nundum elapsum 
per nos concessa .fuerit, eœdern nullius sint valoris et 
rnomenti. 

Datum Romœ, apud Sanctum Petrum: anno Incarna tioni s 
clorninicœ, m illesimo quingentesimo nonogesimo, idus Aprilis 
Pontificatus nostri anno quinto. · 

(Suioent plusieur13 signatures). 
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60l6S DEL GLORIOS MARTYR 
Sri NT M?iU-RICI, 

los quais se cantan en la sua Santa Hermita, 

fundada en lo Terme de la \Jila 

de Ilia. 

· Invicte Sant valeros 
puix de Deu sou tant propici, 
pœgàu per los Pecado1:s 
Martyr Gloi~i9s Maurici. 
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La honra de CapWt 
alcançareu en la França, 
j unt ab la de Christi à 
que es honra que à Deu alcança : 
Professant la Fè ab amor 
fereu à Deu gran servici, 
pregàu , &?. 

Lo Emperaclor Max.imià 
riguros Tyrà cruel , 
sabeu t ereu Chri Uà , 
y amàt de la Cort del Cel : 
Donà sentenda ab rigor , 
que os llevian vida, y Ofici , 
pregàu, &c. 

Animareu als Companys 
corn à Soldat valeros, 
que no temessen los danys 
que afligeixen sols al cos : 
Alcançant eterns tresors 
ab aquest sant Exercici, 
pregàu, &c. 

Ab gran valor peleareu 
contra la infidelitat ; 
la vida, y Cos presentareu 
al Tyrà inich, y malvât : 
Y armats tots de gran fervor 
foreu de Deu sacrifici, 
pregàu, &c. 

A esta aspera montanya 
que GRAOLERA te 119111, 
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de tota aqueixa Campanya 
venen a vostre renom : 
Pregant los doneu favor, 
y ab Deu los siau propici, 
pregàu, &c. 

De Conflent, y Rossell6, 
Vallespî, y tots· sos veynats, 
venen ab gran devociô 
a ser pcr Vos ajudats: 
Pub: per vostra intercessi6 
alcançai1 tot be11efici, 
pregàu, &c. 

Als queus demanan fa vor 
preservàulos de tot vici, 
pregant per los Pecadors 
Martyr Glorios Maurici. 

GErtONA: En la Es tampa de Francisco ÜLJVA, Llibrater, 
à la Plaça de las Col s . 
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6origs dels 6lorii0sos 
Sants JUST y F'1STOR 1 C:iermans, Martyrs. 

ToRNADA 

O Sants benaventurats, 
Puix gozaù de eterna gloria, 
Just y Pastor, martyrs sagrats, 
Teniùnos en la mem6ria. 
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C:l,ira foù vostrc grnnd ésa 
Y de parcs lo ~pl encl or ; 
Per<'> foù mnjül' noblésa 
Lo ser sold Rts del Senyor 
Del mon y s:-is Y[tnitnts 
Mcnsprcyc i'1 to i n. ]a, gloriD. 

Just y PnsLor, cl c. 

Principi de c::antr1 vida. 
Tcniù en ]ajuventut. 
Ja , com. victim a elegidn, 
Procchlnt en la virtut, 
Y perça predestinats 
Lo Cel vos veù per la gloria ... 

Just y Pastor, etc. 

3 

Que z:elos desitg tinguereu 
Perla gloria del Senyor, 
Quant alegres resolgùereu 
De morir per son amor ; 
Del jutgc y sas cmeldats 
Remportaù felix victoria. 

Just y Pastor, etc. 

4 

Coneixent vostres intents, 
Lo cruel jutge manà 
Que présos per innocents 
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Los durs açots YQS donti ; 
Perla gracia calmats, 
Del Tyn't teuiù victoria,. 

Just y Pastor, etc. 

5 

, ehient vostra patienc~a 
Lo jutge foù espantut, 
Y ab tota diligencia 
l\fana que _fosseu cintats ; 
Los dos foreu degollats 
Per ser coronats de gloria. · 

Just y Pastor, etc. 

6 

Quant la cruel mort sufrireu 
Foreù mystica fervent 
Que malts martyrs procluhireu 
A Jesus omnipotent, 
En lo supplici sen estats 
Tant joves per lu gloria. 

Just y Pastor, etc. 

7 

0 mort santa, o mort ditxosa, 
Mort pretiosa al Senyor, 
Es just qu'essent gloriosa 
Vos dedicam tot honor, 
Puix de tantas crueldats 
Habeu alcansat victoria, 

Just y Pasto-r, etc. 
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8 

Ab alegria perféta 
Vuy sem assi confiais 
Que poderosos alhJétas 
Nos tendrcù sempre guardats 
Y pcr cho festi vitat 
Celebram a vostra gloria. 

Just y Pastor , etc. 

TORNADA 

Martyrs benaventui1ats, . 
P uix gozaù de cLerna gloria, 
Just y Pastor, martyrs sagrats, 
'l'en iùnos en la memorîa. 
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G-OIG-S 

~el glorios Papa y Martyr Sant Clirpens 

qui's cantan, tots los anys, 

e·n sa Capella-situada al terme de Reglella. 
/ 

Puix de Deu omnipotent 
Ohiu la divina sciencia ; 
5occorriu nos ab clemencia. 
P apa. y Martir Sant Climet1 s. 
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Si de Climehs teniu nàn1 
Malt millor teniu los fets ; 
Puix consolau à tothom 
Obiu los sospirs y precs 
Pregau lo Omnipotent 
Nos gnarclia tots de dofoncia. 

Soccorrin nos ... 

Cosi Sant Pau Apostol 
Foreu, segons ell escriu; 
Y vos podeu dir apostol 
Puix cli' mateix vos o diu. 
Lo que es verdaderament 
Es una gran excellencia 

Soccorriu nos ... 

Foreu tambe gran deixeple 
De Sant Fera glorios ; 
Y lo mes perfet exemple 
De las virtuts de tots dos 
Mon~trant vos sempre excellent 

• En tan alta c-ompetencia. 
Soccorriu nos ... 

A- Sissimo cego y sord 
Donareu ohida y vista , 
Fent que fos ditxosa sort 
Ha mes desditxada y trista 
Y lo rebereu ab sa g·ent 
Al baptisma y penitencia. 

Soccorriu nos ... 

L'Emperador cruel 
A'una i~la vos desterri 
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Laqual fonch pcr vos un ccl 
Y per tots los desterrats. 
Tcnint vos gran sentiment 
De taut inj usta scntencia 

Soccorriu nos ... 

Una font fresca obrireu 
Als christians desterrats, 
Un rich trésor descobrireu 
Als pobres assedeguals, 
Y als infiels un gran torrcllt 
D'aïgua viva·de Sapicncia 

Soccorriu nos ... 

Fer lo tant vos feu llansar 
Trajano president foll 
Al mes profundo del mar 
Una ancra lligada al coll 
Acabant vostres tormenls 
Ab la major pacicncia 

Soccorriu nos ... 

Un scpulchra glorios 
Los Angels vos fabricaren 
De marbre molt precios 
En la mar ahon t vos llansarcn 
Donant cada any a la gent 
Aigua y lloch ab reverencia 

Soccorri u nos ... 

Puîx gozau perfelament 
Aquella di vina sciencia 
Soccorriu nos ab clemencia 
Papa y l\fartir Sant Climcns. 
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Vers l' an 850. 
I n nom ine S an clœ et incliviclu m Trinila L_b Karolu s g rntia 

Dei rex . S i erga loca clivino cultui mancipata propter 
amorem De i eo rn mq ue inibi fumnl a n tium benefk,ia opportuna 
lnrg im ur, p rœ m iu m nob is Icl c: irco ù Deo r epend i non dubitn
rnus. Idcirco noverit omniu m fid elium s an c tm Dei E ccles iœ 
no troru rnque lia m prœsenLium quam futurorum sinceritas, 
q uia vir venerab ili s S intt·ernundus, Prc:c positus monas terii 
vel cellulœ san ct i Clem ent is , veniens ad nos innotwt CeÎsitu
d i11i nos trm q uod ip ~ c um ce teri s fratribu s s uis in pago 
R uss ilionen e s uper fl.u vium T oda illud monasterium .Jle 
eremo traxi sun t in quo n-~~ op itul ante, cu~1~ -~cleris 
mo na chis com militan b, obsecrans ut prc:cfatum m onasterium, 
quod ab er emo tra xerunt , cum omnibu s acl se pertinentibus 
s uaqu e nffini ta te ex omnibus pa rtibus , videlice t quod con
j ung it ur uscine · ad Yla ex un o later e, s ive ct ia m u sque ad 
vineale, vel usque ncl g-u rg i tom Barcl:!lnonam , qui discmrit 
in T eda flurn cn . e t in circu i tîï;sTcuti- ipse mons ve rg it usque 
in prœ f'a to flurnin e, s ub nos tra defon s ione e t tu itione recipe
rem us; qua tenus in oad em qui c te e t scc ure vivere val erent. 
Cujus prec ibus ob amorem Dei ac rc ve rcn tiam clivini cultu s 
adqui esce rn pl ac uit , e t h os n ostrm au cto eituti s apiccs fi e l'i 
decrn vimus ; pcr qu os prmcipi mus atq uc juhernus ut nullus 
juclex publicus a n t quilibc t ex juùiciuri a potes ta te in jam
dicto m onas terio aut in r ebus ad e umcl em insp icientibus vel 
pertirienLibu s te rn era rio a us u ing redi, ad mnnsiones vel 
parntas fa cicnclas, aut ftcleju sores toller'ldos , aut homincs 
ejusclem mon as terii inju te dis tringendos , aut ulla s r edibi
tiones, vel illicitas occas iones r equil'e re, vel ex actare 
J rœsumat; sed liceat prœ fato prœ posito vel successoribus 
sui s seu cuncti s fratribu s ibi Deo servi entibus s ub nos tro 
m undeburclo (?) q'ui e te vi ver e ac r esider e, quatenu s ipsi pro 
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nobis ac prole vel conjug-e noslra seu e ti am pro loli us r egni 
nos tri sta bilitale D• i miscri cord iam cxorare dclec ten t. Et 
quandoquidcm divina voca tione mcmorul us Prœpos ilu ex 
hac luce migravcrit, quamdiu ipsi monnchi in lcr c lales 
invencrint qui eos secundam r egul a m . Benccl ic li rcge re 
valeant; pcr hoc nos trro aucLoriLa Lis prœcep lu m eis li ccnciàm 
concedimus eligendi I rœ po. itos Yel AlJ bates . Et ut hœc 
auctorilas prœceptionis nos tnc in violalJi lcm a lque inconYul
sam obtineat fürn itatis vigo rem et ab omnib u lîdelib u. œ 
Ecclesiœ e t nos tris prœsenLibu s scilicc t d fu tu ris Yeriu s 
certiusque creclaLur ac diligenLius nostr i." futuri . que lempo
rihus consen~elur, .eam manu noslru s ublerfi rm aYim u · et de 
unmtlo nos tro sigillare ju s ·imu . · 

PAGE 340 
1317. XIII Knl. Maii. 
Guillermus lVIarchi ex i.· lens in pre:-;cnciu Yener. e t di,.;crcli 

D•i Egidii Bajuli ùegani Valle pirii •in ecclc ia Eln cn. i 
subexecut0ris deputaLi per vencrabil em p ulrem in Chri s to, e t 
Dominum Guillermum, Dei g ra cia Epi:-;co rum , execulorcm 
deputatum per sancLi s imum J oli anem dig nu Dei provi
dencia Paeam XXII. uper g ra cia fti c la pcr di GL um , uillerm o 
prrodictum summum Pontincem proposui t dic Lo Dn Degano 
quocl Ecclesia de Reglella Eln. diœces . vacc t de jure, e t 
secundum formam contenlam in rcscripto apo tolico di c ta 
Ecclesia decadat et includ a tur in forma eidem Guillermo 
concessa a Sede apostolica, idem ipse Gmus Marchi accepta
vit dictam Ecclesiam tanquam vaca ntem, supplicans dicto 
D• 0 Degano subexecutori l rœdicLo quatenu s dictam eccle
siam de Reglella cum juribus sui s sibi con[crat et sibi jus 
suum plene remuneat juxta graciam sibi concessam a dicto 
summo PonliOce in bcnefi ciis s i que ,acant vel vacahunt in 
posterum ad collacionem Rcv. Patris in Christo D 11 i AbbaLis 
S•i Andree de Surecla super querri gracia prrodicta ci fuit 
concessa. 

Unde nos Deganus et suhe:xecutor etc ... conferimus -dictam 
· ecclcsiam G0 Marchi etc. 
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Guillaume MORRUT, 

dernier Curé de Réglèlla demande la réunion 

de sa Rectorie aux églises d'llle. 

1524. i\ nn o 1524 ùio lun e 18 julii. Dnu s P e tru s Cuill crmu s 
l\Iorrut, p ro b ite r lJ encfi c ia Lu in E cclc · iu de In s ulu , ac 
Roc Lor ecc lesio Sel Cle rn en t is loc i <l e R eglclla, qu crn locurn 
<l o R cglolla h os te's inirni"'c i e t pnn\ ex co quia in confinibus 
r og ni F frnn cie cs t ·co ns ti tuLus, sepius invad er c co n. u everunt, 
s ic qu od ncc idit quod parrochiani s en hubitnntes in dicto 
loco d e R egle11a n on audent n ec possunt ad divina offi c ia 
uudi cnda absqn e pericolo suarum p ersonarum, nec sacru
m onta eccles ie in illo r ec ipore, e t propter m ortalitatcs ·e t 
g uel'L'U S fJU C in preso nti putria sepius viguerunt, s epÎUS 
opo rLui t ipsos pu r roc hianos e t habilantes in di c to loco ilium 
deser ere et ad villam do Insula r1uc vi c ina es t di c to loco 
trnn s [erre et eis cl é ca us is e t - ali as , u mulli s intrn Lornpori
bu s, ruruli ::; et descrlu r ernun s it ; c uju s ccck s ie fru c tu s , r eLl
ùi t u::; e t prove11Lu s scx L1u cu tornm auri Ll o cam e rn , socunJum 
co rnmunem cxtirna cion ern , valore rn annuum non cx cod-un t 
etc ... 

BULLE DE CLÉMENT \JII, 

accordant la r·éunion de la Rectorie de Réglella 

aux -Eglises d'llle. 

S umrnarium n• p·• 0
• 

LITTJm .;r,; APOSTOLIC1E UNI0:'\13 DE IJFBDO~l.\D .\flIA :'II.\IORI PER 

CLE:'IIENTE\I VII. ( Clément Vll, ./ulrs de MJdic:is, pape de 
1523 à 1534). 

Clem ens episcopu s servus scrvorum Dei, e tc. Cum itaque 
pos tmoclurn pa-rrocliialis cccles in:: S ti Clenientis de l?eglella , 
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Elnen::;i: diwce::;i::;, per liberam resignationc1n dilecLi filii 
Petri Gu illclrni 1Iorrnt, nuper ipsius ecclesiro reclol'is, de 
illa quam tune oblin ebat in mnnibus nostris sponte fnclam 
et per nos aùmissam, vacaverit et vncet arl presens; et icut 
exhibita nobis nuper pro parte ips ius Petri Guillerrn i ac 
dilectorum filiorum communiLatis presbyLerorum parochia
lium eccle.~iaru,n inr:iceni unitarum S 1i Lephani del Padra
guet e t Bcatœ Mariœ la Roùona, ac uniYcrsorum incolarum 
oµpidi ùe In sula diclw diœcesis pctilio conlinelrnt, clc ... 
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