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,PÀLÉOGRAPHIE DES TISSUS

1111114E DE TtIlODULFE

I

A M. Léopold Delisle membre de l'Institut, conser-
vaLeUr de la Bibliothèque nationale, etc.

Moisieur,

J'ai lû, dans là Revue de l'Eeole des Chartes, le
mémofre 'considérable que vous avez communiqué
à •l'Institut, le 3 juillet dernier, et que vous aviez
bien voulu m'annoncer précédemment, dans une
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
l'année dernière,-en réponse aux réclamations que
j'avais pris la liberté devons adresser, dans l'Echo
du Velay, en octobre 1877, au sujet 'du travail
de M. Philippe Hedde, mon frère, publié en 1836,
sur la Bible de Théodulfe, manuscrit qui fait
partie-du trésor de la Cathédrale du Puy-en-Velay.

Votre mémoire est incontestablement une oeuvre
bien importante, et restera, comme un document
très-ptécieux, pdur l'étude pléographique de trois
manuscrits sortis du même atelier calligraphique, il
y a plus de mille ans. Vous avez fait, en quelque
sorte, si j'ose in 'exprimer ainsi, l'anatomie comparée
de ces trois pièces,• et votre étude aidera certaine-
ment les paléographes futurs pour reconnaître la
voie perdue du passé'

Cependant, je proteste de toutes mes forces contre
votre adoption d'une conjecture, émise par M. Chas-
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saing, que vous trouvez plausible, mais qui meparait
invraisemblable. Il s'agit de Pierre Rostaing qui,
probablement par caprice ou par vanité, a inscrit,
en 1511, son nom dans l'intérieur de la Bible de
Théodulfe. Ce personnage, mentionné comme cha-
noine dans le procès-verbal de l'élection de l'évêque
du Puy, Antoine de Chabannes, à la date de 1514,
ne peut avoir été ni le propriétaire, ni le donateur
de cette Bible. En effet, au lieu d'inscrire longue-
ment et pompeusement, en grec et: en làtin, sa pré-
sence et son nom sur les feuillets, n'aurait-il pas
indubitablement indiqué son ex libris, c'est-à-dire sa
propriété et surtout la donation extraordinaire qu'il
en aurait fitite. Un jour viendra peut-être où l'on
retrouvera la trace certaine de cette donation. Déjà
la tradition locale l'avait attribuée plus raisonna-
blement à Théodulfe lui-même; ce qui résulte des
assertions d'Odo de Gissey en 1623, de Frère
Théodore en 1693, du chanoine de Treves vers
1750, de M. Aymard dans son Album photogra-
phique d'archéologie religieuse, des collaborateurs
des Tablettes historiques du Velay, et des diverses
études locales publiées dans te cours du xIxe siècle.
On pourra donc regretter qu'un écrivain de votre
valeur ait pu adopter une conjecture aussi futile.

Je vous remercie, Monsieur, des citations que
vous avez bien voulu faire de l'oeuvre de mon fière;
mais je ne puis m'empêçher de rappeler que
M. P11. lledde avait fait la comparaison de la
Bible de Théodulfe qu'il a décrite avec celte dite
Bible de Charlemagne, dont M. de Wailly a donné
un tac-simile dans ses Eléments de paléographie,
et qui est probablement une de celles qui ont fait le
sujet de votre éminente étude. Je ne puis, non plus,
m'empêcher de protester contre tous les écrivains
que vous avez cités, l'abbé Baunard, Frar.eisque
Michel et autres, qui ont traité trop légèrement ta
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portée du travail dont ils ont parlé et qui ont négligé
d'aller puiser aux sources primitives.

Le rnémore de M. Ph. lledde comprend trois
parties bien distinctes

1 0 ,La traduction des vers !édnins d'uh manuscrit
de plus de mille ans d'existence; entre autres, l'in-
terprétation des livres. de l'Ancien etdu Nouveau
Testament, au moyen de quatre opuscules jdutés
pour aider à apprendre la chi'onologie et le sens
figuré des passages de l'Ecriture sainte. Ces quatre
guides sont la Chrorographie de saint Isidore, l'Ex-
plication, des mots hébraïques par saint Edchtr, la Cle/'
de Alétiton, et le Miroir de sailit Augustin, etc.

20 Là reproduction calligraphique des ornements,
dessins, vignettes et autres, appendices de la Bible'
de Théodulfe, dont M. Ph. llcdde a donné la des-
cription détaillée.

30 L'adjonction de tissus fins et' moelleux, placés
par Théodulfe entre les feuillets des manuscrits en
miniature, afin de préserver les peintures d'or et
d'argent qui, en se frottant continuellement, auraient
fini par s'altérer et même se détacher:, ces tissus,
d'après le texte de M. Pli. lledde, se composaient

1 0 (n' 17 de Ph. Hedde), de velours coupé, soie
unie pourpre de Tyr, de cette couleur si renommée
d'un rouge écarlatte, dont M. Paul Eymard nous
a fait l'historique, qui étaitd'une intensité telle qu'elle
était comparée à celle du feu velours sergé, de la
couverture de la Bible, faite, dit M. Ph. lledde, au
grand siècle, c'est-à-dire, si je rends bien la pensée
de l'auteur, entre les VIII" et iX'»' siècles, à l'épo-
que de Charlemagne, où Théodulfe, alors évêque
d'Orléans, parut à la cour, vers 781, jusqu'en 821,
sous Louis-le-Débonnaire, où ce prélat sortit de la'
prison d'Angers;

20 (n' 19 de Ph. /L), de ruban cordon, avec lisière



roiid, soie n're, .é là éou&ttit MIdt1S Mi

1511, époque k laquelle Rotaibg Inééra son nom, S
qui indique clair&meSt qifâi ]iMi dv&it S, boit le
propriétaire, soit le donateur de cette i3ibt, il àUtàit
été 6'ùt-êtr harg déÙ taire opêtêt la tWatatibi,
l& restaulriitioh

(t? ti de 1'/z. IL), dé ÈÔuIàM, cdùleuf éÀiÎt?aWtè
assez bien conservée. Là charrie est ins6ie crue et là

• trame en soie cuite; il a uùeg&tndé ah'alogte avbc fé.

Lotte cbnnue à Lyon sbus le nom de rnaiceflne ou

iwtrite, étoe brlilaixtè offrant toùi lût reflets mis
rbitantà de la soie cuite;
• 40 (nu 4 de Ph. IL), e tissu ud, couleur ouFte-

Sic claire, ou gaze jroèièrê, ïMi o1i?è. La
chaîne etla trame sont fârmMé d'un 91765filàs dé %ÔÎb
cuite, composè d6 2b à 40 bouts de gré au molns

.50 ('nO O de Ph. H), de gaze marabou, couleur
paille rosée i espèce de mousseline très-f'nè et très-
serrée, chaine et trame cuites, ayant beaucouP de
rapport avec la toile â blutoir, ou tamis, peutrê
h fil de tour que les Chinois appellent Tào-Sha;

# (t? Il de Pli. H.), dé crêpe de Chine uni, tri
le très•sbuple, couleur bol ou carmélite, tissé en

écru et déerué après lé tissage;
7- (t? 1? de Ph. R.), de crêpé de Chine uni, coû

leur blanc, peu souple et doht la rudesse Peut Mre
attribuée k un décredsàge incomplet

80 (nu 13 de Ph. II.), de crêpe de Chine sôiè, Vee
bordu&e brochée, espoulinéè, représentant au Ii'
lieu des anneaux allongés avèc dek Pluspetits sâ
chaque côté, travail indieû ou oNeôtal, à quatre
couleurs bleu, amarante, jaune clafr et jairneP lus
foncé; c'est probablement ce que les Chiioi âp'jiel-
lent Ké-ssd ou soie gravée.. Une $rtic'ulatité de
ce tissu, e4est que la cliainè et la trame qui coàsti-
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tuent le fond de l'étoffe, ont dû être teintes, avant
d'tre tissées avec le broché; ce qui n'est pas le cas
du crêpe de Chine, ordinairemen

t tissé cru, à cause
de la torsion excessive de la trame

9° (W 14 de PU!.) de crêpe de Chine, même genre
que le précédent mais d'un dessin représentant un
serpent nu, dont les contours sont remplis par une
espèç,? d'oeil k prunelle contresémplée. Les couleurs
employées sont également au nombre de quatre
rouge, bleu, jaune clair et jaune foncé;	-

18
1
de Ph. E.) de velours coupé, reposant

sur fqd gros de Naples cramoisi, en soie unie, fai-
a9t partie, comme le n° 2 précité, de la couverture

restaurée en 1511, à l'époque dudit chanoine Pierre
Rostainj qui, à cette oceassion, a inscrit son nom
dans les feuillets de la Bible (I)

• (I) L'nvrajsé,nbtawee de la conjecture adoptée par
M. LéçpoId fleliéle, ressort de plusieurs faits palpables

1' Dune première inscription fa i te en 1511, par Pierre
ostaing, sur 'n des feuillets de la Bilile duPay, relatant

Il ne simple sentence religieuse, dont Ph, RaMe a donné la
traduction littérale, et dans IaqieIte sont indiqués les titres
dudit Rostaing, comme chanoine de l'église du Ptty et
chçvalier de celle de Lyon. Le procès-verbal lie, 1514 n'a
lait que constater cette qualit4 de chanoine, sans infirmer
la tradition locale attribuant la donation de la Bible du
Puy par Théodulfe	 -

2' D'une seconde inscription, faite àia- mme ' date de
1511, par ledit P. -flosta-Ing. avec, ses titres, sur un manus-
crit de la bibliothèque de Lyon, mentionnant la mise en
ordre des pièces qui s'y trouvaient. On remarque la parade
que ledit chanoine et chevalier fait 'le ses Utres et qualités.
Certes s'il eût fait quelques dons k l'6glise du Puy, il
n'eût 'pas manqué de le constater dans sa première ins-
cription. Un de nos plus forts linguistes de l'archéologie
rellgieu?se du Puy d'Anis, M. L'avocat Rocher, clans le
tom pte-renclu qu'il a fait à la Société des amis des sciences
des arts, etc., 4e notre ville, a parfaitement relevé cette con-
tradiction, échappée à la sagacité (lu savant M. Vopold
Dolislo;
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Il" (n°15 de Ph. I!.), de tissu mélangé avec bor-
dure espoulinée, travail oriental à deux couleur. La
chaîne est soie, la trame poil de chèvre, matière que
fournit la chèvre du Thibet et que nous connaissons
sous le nom de cachemire. Le dessin représente un
serpent continu, dont les contours sont occupés par
des mouches oblongues, contresemplées, et qui rap-
pellent les arabesques introduits au IX' siècle en
Europe.

120 (n' 16 de P. H.) de tissu façonné, fond foulard,
couleur pourpre de Tyr, avec bordure lancée,
grande tire, d'origine chinoise. La trame est liée en
sergé à l'envers; le caractère du dessin est plutôt
indien que chinois. Toutefois, il faut faire observer
que les fabriques indiennes n'emploient pas le sera-

3- De la mention,, en 1623, c'est-à-dire à 112 ans seule-
ment de distance, par le P. Odo de Gissoy, ite la fra4ition
locale attribuant ta clo,ittiojt e" question à l'église du Puy
par'Tliéodulfe. Vraisemblablement, si ce don eFit ôté attri-
h,,é à. quelque autre personne, le P. Odo de Gisscy et ses
successeurs, P. Sirmond en 1646. F. Théodore en 1693, le
chanoine Troyes vers I70. n'eussent pas manqué d'en
faire I e rappel ;	 -

4' Du silence (le Médicis qui, quoique peu lettré, n'en
écrivait pas moins tout ce (fui se passait de saillant, sur-
lotit en faitsrcligieux, dans la ville du Puy, de 1500 à 1565;

5' De la mention spéciale (le -PI,. lledde en 1836, dans sa.
description des tissus, (l'une restauration Faite en 1511. de
In couverture de la Bible de Tl,éodulfe qui, dès le principe.
c'est-à--dire de 781 à 821, d'après le dire de Théodulfe lui-
môme, dansson poii]ne en vers léonins, avait ôté orné dune
couverture, brillant de l'éclat de la pourpre, de l'or et dos
pierres précieuses. N'y avait-il pas, soi- cette première cou-
torture, quelques traces de la donation, disparues cii Enéino
temps que les ornements précieux (lui en fusaient partie?
Le doute existe, mais en peut en tirer quelque induction.

C'cst un service à rendre à la science, que de.signaler les
rire" 's n ui peuvent étre co,nin ses; car, lo,'s,u'elles vieil-
rient à être consacrées par l'autorité d't,n grand non,, il
devient difficile, presque impossible de les extirper. L Il.
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pie pour le façonné, qu'elles exécutent, sans autre
appareil, que. la représentation du dessin sur une
carte;

130 (no 2 de Ph. H.), d'une espèce de taffetas uni,
fin et serré, couleur jaune ou paille foncée altérée.
La chaîne est en soie grége de 10 à 12 brins assez
tordus, 21 fils au centimètre pour 22 coups de tra-
me, en poil de chèvre, dit cachemire

- 140 (n°5 de Ph. If.), d'un autre taffetas uni de
même genre, chai ne soie, trame poil de chèvre, cou-
leur vert de cour foncée ;	 t

150 (n°6 de Ph. IL), de mousseline unie, chaîne
et trame poil de chèvre, couleur rouge des Indes,
d'une grande finesse;
t' (no I de Pli.. H.), de tissu uni en coton, cou-

lcu'r nankin. Il parait assez régulièrement fabriqué,
k 33 fils de chaine et 24 coups de trame au centi-
mètre. Il est écrasé d'ùn côté et apprêté avec une
gomme ou une colle, (lui a résisté jusqu'à ce jôur.
La matière dont il est composé devait probablement
être le fameux Byssus des anciens, une des trois
substances textiles dont parle I'Flcriture sainte et
que f on tirait de la terre de Sinim

Et flyssum, et sericum et shod-shod proposuerunt.

Les tissus de la Bible de Théodulfe étaient au
nombre de 66 ; il en reste encore 53, sur lesquels
16 viennent seulement d'être décrits ; il y a donc en•
core une grande marge pour les paléographes en
tissus.

Pour la première partie, je regrette qu'aucun des
écrivains qui se sont occupés du travail de M. Ph.
lledde sur la Bible de Théodulfe, n'ait mentionné la
collaboration de M. l'abbé Chambonnet, de Vals,
notre érudit compatriote, né en 1788, ancien pro-
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fesseùr de rhétorique à banne, où .il résLde encore,
et certainement le doyen actuel du clergé ancien..
M. Ph. Hedde avait consciencieusement indiqué- la
collaboration de cet éminent polyglotte; je l'avais
d'autant Mieux connu, qu'il avait été longtemps
mon professeur, et &est moi qui Pavais pus en rap-
port avec mon-frère, pour l'intelligence des :MXteS
que M. Ph. Hedde avait entrepris •de mettre, au jour.

M. Charnbbnnet était doué d'une mémoire pjddi.
gieusé, et aurait pu sans difliculté réciter par, coeur
la Bible entière, en hébreu II n'a laisséjusqu'ici
autant que je sache, qu'une traduction en vers la-
tins, de l'Art poétique de J3olteau, oeuvre très-origi-
nale, mais d'un mérite supérieur, comme élégance
ét p.ireté. Ce livle, qui a eu les honneurs de deux
éditions successives, l'une chez Laeombe, libraire
au Puy, en 1831, l'autre chez Belin, libraire à Paris,
et dont M. Daunou a fait mention, n'est pas même
entre les mains de l'auteur, preuve du peu de cas
qu'il faisait de cette publication qu'il regardait pro-
bablement, comme un simple jeu de ses facultés exi-
ceptionnelles. M. Ohambonnet ne possédait pas seu-
lement la connaissancede l'Ancien et du Nouveau
Testament, mais celle do tous les commentateurs de
l'EdritQré'sainte; il expliquait én outre la plUpart
des langues mortes et vivantes. C'était un polyglot-
te, espèce db iIezofan(i, ne parlant pas les dialec-
•tes,:mais eu connaissant k fond la eênte*ture.Il était
•du genre d'un pets6nnage que vous avez pu con-
naitre, Monsieur, de votre ancien confrère de l'Ins-
titut, mon vénéré maître, Stanislas Julien, l'illustre
professeurde chinois et de mantehou, au collège de
France, qui ne pouvait pas converser avec les Orien-
taux, mais qui hen était pas 'moins considéré par

• eux, comme le plus profond sinologue desternps ma- $
-dernes. 111 est donc regret(ablcque jusqu'ici per-
sonne, si ce n'est M. Ph. Hedde lui-même, n'ait fait



mention dede la collaboration' àésintéressée de M.
l'abbé Chambonnet je me trouve heureux de m'u-
nir aux sentiments consciencieux : de mon frère, pour
indiquer toute la part que ce. modeste savant a pu
prendre dans la reproduction primitive si difficile
de la Bible de Théodulfe.

A l'égard de la deuxième partie, j'établis que c'est
en 1836, que, M. Ph. Hedde a présenté k la Société
académique d'agriculture du Puy son mémoire au-
quel il avait travaillé pendant plusieurs années, et
qu'à cette époque les études de la paléographie n'é-
taient pas aussi avancées qu'elles le sont aujour-
d'hui, ce qui rendait la reproduction exacte et com-
plète de la Bible de Théodulfe extrêmement ardue.
J'ajouterai que personne n'a constaté la moindre
erreur dans ce travail, et cependant, tous les jours,
nous voyons des oeuvres encensées et couronnées
qui en fourmillent. Il & fallu certainement toute l'ha-
bileté, la patience et L'érudition dont mon frère était.
doué, pour arriver k compléter une oeuvre calligra-
phique et paléographique aussi compliquée et aussi
difficile.

Quant k la troisième partie, qui concerne les tis-
sus, M. Ph. Hedde, quoique fabricant consommé,
dessinateur expert, n'avait pas pu se rendre compte
des 'provenances exactes de ces étoffes et avait pu
les attribuer à des fabrications des VIII', ix et jO

siècles, époque où les manuscrits ont été confection-
nés et distribués; c'est qu'il était privé des moyens
de comparaison qui n'existaient pas de son temps.
Permettez-moi, Monsieur, pour l'intelligence de ces
moyens, de vous faire des citations, quoiqu'elles me
soient personnelles.

En 1846, k mon retour de la Chine, ou j'avais été
envoyé par le gouvernement français pour l'étude
de la soie, j'eus l'occasion de trouver dans la biblio-
thèque de la Chambie de commerce de Lyon, sous



le n° 489, un carnet d'échantillons de tissus retirés
des tombeaux de la haute Egypte, album précieux
qui lui avait été envoyé en 1824, par M. Drovetti,
alors consul général à Alexandrie. Dans ces échan-
tillons, qui dataient de plus de trois mille ans et qui
sont les derniers vestiges du commerce phénicien,
intermédiaire des Chinois, on remarque des taffetas
en coton,, en laine, cama (chanvre) et en soie. Dans'
ces derniers, en filaments très-fins, sont des étoffes
nattées avec perles, et façonnées crochetées, des
reps ou turquoises, des tissus peluchés, rayés, etc.,

Ces échantillons me fournireht la pensée qu'en
raison des matières qui les composent, ils pouvaient
avoir la même origine que les tissus qui garnis-
saient l'intérieur de la Bible moyen-âge, dite de
Théodulfo, reproduite en 1836 par M. Ph. Hedde.
Au moment où j'émettais cette pensée dans l'ou-
vrage que l'ai publié à Saint-Etienne en 1848,
(p.. 22'1), sous le titre de Description méthodique de
produits recueillis en Chine de 1843 à 1846, je ne
me doutais pas qu'un jour viendrait qu'on ne citerait
l'oeuvre de mon frère que pour l'amoindrir, que
pour Lui faire en quelque sorte un reproche de n'a-
voir pas assez minutieusement décrit les tissus, qui
sont réellement une des choses les plus notables de
son oeuvre.

M. Ph. Hedde ni'avait pas été en Chipe, et, par
conséquent, n'avait pas pu voir les ouvriers chinois
manipuler la soie et la confectionner en tissus.De son
temps, on connaissait si peu la fabrication, chinoise,
que lui-mémo dit, dans son mémoire, que M. Beau-
vais, de Lyon, en 1820, MM. Grangier frères, de
Saint-Chadiond, en 1835, prenaient des brevets d'in-
vention pour la fabrication de certaines étoffes qui
garnissaient les feuillets du manuscrit de Théodulfe.
En.effet, la fabrication, du foulard, quoique très-
simple, c'est-à-dire en soie écrue pendant le tissage
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et cuite après, n'a été pratiquée que fort tard t
Lyon; MM. Camille Beauvais et Charles lJépoully,
les fabricants les plus consommés de leur époque,.
n'ont découvert le secret dola fabrication du crêpe
de Chine que vers 1818 secret qui consistait en tis-
sage, soie écrue, trame tors â droite et tors à gau-
che, et décreusage après.

M. Ph. Hedde, pas plus que les meilleurs prati-
ciens de son temps, ne connaissait pas le moyen in-
faillible de reconnaître un tissu chinois d'un tissu
eurbpéen. Il a fallu que je visitasse les ateliers chi-
nois d'è filage et de moulinagé de la soie, ainsi que
ceux de sage pour dévoiler ce mystère. En effet,
la chaine ds tissus chinois est presque toujours faite
en grége, cst-à-dire à un seul bout, non tordu, et
pas, comme chez nous, en organsin, c'est-à-dire k
deux ou plusieurs bouts tordus ensemble. La grége
est également facilement reconnaissable par la faible
ou moindre torsion des brins de soie que la fileuse
réunit ensemble à la filature.

C'est ce que j'ai parfaitement expliqué, en 1846,
aux filateurs, aux mouliniers, aux fabricants, aux
ouvriers en soie, lors de l'Exposition publique k
Lyon, des produits que j'avais rapportés de mon
voyage. Parmi ces objets se trouvaient des étoffes
gros de Naples façonnées, copiées par les Chinois sur
des tissus récemment fabriqués à Lyon. A priori,
on taxa ces produits de provenance suspecte, en rai-
son de la similitude des déssitis et du facies général
des tissus. Immédiatement, en présence du public
et des fabricants intéressés dans la question, je de.
composai ces tissus, fil par fil, je les fis reconnaître
par le sieur Jean Marin, un des professeurs de théo.
rie-pratique les plus experts de la fabrique lyon-
naise. Il fut reconnu unanimement que la chaîne
était en grége, ce qui n'avait jamais été employé
jusqu'alors en Europe. Je pourrais citer d'autres
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exemples, tels que ceux de velours sans pareils, et
autres, qu'il serait trop long d'énumérer. Voilà quel
est le moyen de reconnaître un tissu chinois d'un
tissu européen ce moyen est infaillible ; mais il ne
pouvait être connu de M. Ph. Hedde en 1836. Au-
jourd'hui méme, n'ayant sous les yeux, ni les tissus
contenus dans la Bible de Théodul(e, ni les étoffes
que je crois similaires,de la bibliothèque de la Cham-
bre de commerce de, Lyon, il ne me serait pas pos-
sible de fournir d'autres explications.

Agréez, Monsieur, l'expression de ma plus haute
considération.

ISIDOItE HEDDE,

Auteur détudes locales sur le Velay et outres
études sériteoliniques sur Vaucanson, con-
cernant le métier impropremeal. appelé
Jacquard.

Ronzon, près le l'uy-en-Velay, juillet 1879.

-'oc----



REVUE RÉTROSPECTIVE

L'étude des premiers temps du tissage se lie à
celle de l'aurore de l'agriculture. Aussi, les premiers
peuples civilisateurs n'ont-il pas séparé, dans leurs
enseignements et leurs pratiques, l'art du cultivateur
de celui du tisseur. Un des plus grands souverains
de l'Orient recommandait expressément la culture
de la terre et les plantations de mûriers, afin que le
peuple obtint, on mêmetemps, et sa nourriture et ses
vétements. Le coton, la soie, le chanvre, le lin, la
laine, les poils divers et bien d'autres matières tex-
tiles ont été tour a tour l'objet de l'étude et du tra-
vail des hommes. La connaissance des premiers tis-
sus, celte ds moyens primitifs de filage, de teinture
et de fabrication, celle de la nature des différentes
matières teitileset des divers pays, premiers produc-
teurs et marchands, est encore voilé dans la nuit des
temps.

Il est constant que l'invention du filage remonte
à la plus haute antiquité. Les Egyptiens en attri-
buaient l'honneur à isis; les Chinois à l'une de leur
plus anciennes impkatrices; les Lydiens à Arachué;
les Grecs à Minerve, etc. L'archéologie des tissus
est donc une science qui tient une place importante
dans l'histoire générale et particulière des nations.
C'est dans les contrées orientales, dans l'Inde, la
Chine, l'Assyrie, la Perse, l'Egypte, la Judée, c'est
dans les collections spéciales, récemment fsrmées de
tissus antiques, aux musées de Londres, de Berlin,
de Lyon, etc., que le paléographe peut recueillir
quelques épaves égarées de l'art primitif du tissage,
que l'historiographe peut en retrouver quelques sou-
venirs c'est dans les Livres sacrés, dans les ins-
criptions antiques, chez les anciens prophètes, les
poètes, les écrivains, dans lestraditions même, chez
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Moïse, Homère, Pline, Virgile, saint Augustin,
etc. que l'on Peut découvrir quelques indices dela voie
perdue du passé. C'est surtout-dans les temps pré-
historiques, que l'archéologue peut retrouver quel-
ques tissus Primitifs, niélés avec des objets agricoles
et autre des palafittes de l'ige de la pierre polie,
dont le musée du Puy possède des spécimens pro-
venant des lacs de la Suisse.

Il y a quelque temps, j'ai publié une notice sur un
mémoire de M. Ph. Hedde, concernant la Bible de
Théodulfe, qui par le plus heureux des hasards, est
accompagné de tissus anciens ; j'avais signalé la dé-
couverte d'autres produits antiques, présumés simi-
laires, et trouvés dans des sarcophages de la Haute
Egypte, collection qui figure dans un album de la
Chambre de commerce de Lyon, sous le numéro 489.
Aujourd'hui, je reprends le même sujet, et j'apporte
de nouvelles considérations qui complètent ma pre-
miêrenotice je les fais précéder d'une analyse méme
de M. Ph. -Hedde sur cette précieuse relique du
moyen-âge.

Cet intéressant manuscrit, qui fait partie du tré-
sor de la cathédrale du Puy-en-Velay, a figuré à la
dernière Exposition universelle de 1878, et été con-
frontéavec deux autres bibles, dans un grand travail
de M. Léopold Delisle, membre de l'institut eteon-
servateur de la Bibliothèque nationale. Le dernier
mémoire, lu k ce sujet, devantl'Académie des inscrip-
tions et belles lettres, et publiédans la Revue deVEcole
des Chartes, a donné lieu a une réclamation de ma
part, insérée dans le Moniteur des soies, n° 875, du
7 juin 1879.

Ayant depuis consulté cette Bible, après son ren-
voi de Paris, j'ai cru devoir transcrire intégralement
la notice faite, sous les auspices de Mgr. de Bonald,
évôque du Puy, par M. Philippe Hedde, mon frère,
en 1839 et écrite, quoique non signée, entièrement
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de sa main, au dernier feuillet blanc (1). .Je l'ai ac-
compagnée de quelques notez, indispensables après
les erreurs qui ont été commises, et d'une descrip-
tion technique des tissusqui y étaient primitivement
renfermés.

• Ce manuscrit, est sans contredit, un des ouvra-
ges de ce genre les plus remarquables qui existent
aujourd'hui au monde, non-seulement par la beauté
de son exécution, par sa conservation, mais encore
par lesriches tissus qu'il renferme.—* Cet ouvrage doit
être attribué à Théodulfe, premier abbé de Fleury-
sur-Loire, puis évêque d'Orléans, (lui le composa
pendant sa captivité dans les prisons d'Angers, où il
fut détenu pendant quelques années. Co prélat s'était
trouvé impliqué dans la conspiration de Bernard,
roi d'Italie, révolté contre l'empereur Louis-le-Dé-
bonnaire, son oncle.

c Théodulfe trouva dans son talent pour la poésie,
Les moyens d'adoucir sa captivité. Pour en charmer
les ennuis, il fit des vers et des commentaires sur les
Livres sacrés. Habile calligraphe, il eut la patience
de les écrire en lettres d'or' et d'argent, avec des
ornements de divers genres et de diverses couleurs,
sur le vélin blanc et pourpre des feuillets du ma-
nuscrit.

« On assure que l'empereur se trouvant à Angers,
le jour des Rameaux, et passant avec la procession
devant la prison de cette ville, Théodulfe se mit à
chanter un cantique qu'il avait composé peur cette
solennité, et que l'Eglïse, a depuis lors, adopté dans
ses cérémonies. Ce cantique plut tellement au sou-
verain que, non-seulementi il fit ouvrir les portes de
la prison de Théodulfe, mais que, depuis, il le réta-
blit dans son évêché d'Orléans.

• A cette époque, la cathédrale du Puy était en
grande vénération Théodulfe accomplit le voeu qu'il
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avait fait à la Vierge Marie, pendant qu'il était en
prison, en faisant hommage à cette église 4h manus-
crit qu'il avait composé pendant sa captivité (2).

t Dans une préface en vers latins, au nombre
4e 250, écrits en lettre d'or, sur du vélin çourpre,
'I'héodulfe donne une idée de chacun dès auteurs sa-
crés dont les ouvrages composent la Bible, et ter-
mine par un bel éloge des Livres saints. En effet,
quand bien même, les poèmes de Moise, de David,
d'Isa'Ce, de Job et des autres prophètes de l'ancien
Testament; quand bien même encore, les Actes des
Apôtres et les écrits de tous ceux qui ont travaillé au
nouveau Testament, ne nous auraient été transmis
que, comme des productions purement humaines,
ces livres, par leur antiquité, pur leur originalité et
par les beautés uniques dont ils brillent, seraient
dignes de l'admiration et de l'étude de tous les hom-
mes qui pensent et qui ont le sentiment du beau (3).

t Le manuscrit de Théodulfe, aujourd'hui si re-
marquable par son ancienneté et par la beauté de
son exécution, est bien plus remarquable encore
par les tissus de divers genres qu'il renferme.—Lors-
que Théodulfe composait cet ouvrage, voulant
préserver les caractères d'or et d'argent, et ses or-
nements, du contact et du frottement qui, à la longue
auraient fini par les faire tomber, IL avait placé et
fixé, au moyen d'une couture entre chaque feuillet,
un morceau d'étoffe ou de tissu, choisi parmi les
plus moelleux et les plus fins de l'époque où il vivait.

« Mais, chose bien plus notable, ces tissus ainsi
disposés, ont garanti presque' intactes, toutes Les
feuilles et les écritures d'or et d'argent de ce manus-
crit, tandis que ces feuillets ont conservé à ces tis-
sus l'éclat de leurs couleurs primitives, la couverture
seule du livre parait avoir beaucoup souffert (4).

Théodulfe fait donnaltre dans ses vers que la re-
liure est couleur de pourpre, ornée d'or et de piur-
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tes précieuses. .-- Deux inscriptions, placées l'une
au premier, l'autre au dernier feuillet, celle-1k en la-
tin et celle-ci en grec, font connaître que, l'an .1511,
la couverture fut restauréepar les soins de messire
Pierre Rostaing, chanoine de l'église du Puy, et
chevalier (tnetese, sic?) de celle de Lyon; une partie
de velours soie cramoisi fut appliquée sur les pla-
teaux du manuscrit ;.le dos seul conserva le tissu de
l'ancienne couverture. Le livre était fermé au moyen
de deux rubans très-forts, de couleur verte, dont il
reste encore quelques débris assez bien conservés.

0e précieux manuscrit, après avoir traversé
bien des siècles, depuis l'époque où il fut donné à
Notre-Dame du Puy, fut sauvé de la destruction en
1793, par M. l'abbé Lafont, ancien chanoine de la
cathédrale, qui, avant sa mort, le remit à Mgr de
Bonald comme le dernier et le Plus précieux reste du
riche trésor de l'ancienne basilique de la métropole
du Velay (5).

« Depuis plus de 1,000 ans, personne n'avait fait
grande attention au manuscrit de Théodulfe; c'était
à peine si quelques auteurs, entre autres Odo de
Gissey et Frère Théodore, avait cru devoir en par-
ler et lui consacrer quelques lignes ; mais personne
n'avait pris garde aux échantillons qu'il renfermait,
et qui ne semblaient être là que, par l'effet du ha-
sard, ou parce qu'ils étaient cousus aux feuillets-

'ï En 1835 ayant eu la curiosité d'examiner le ma-
nuscrit de Théodulfe, je fus frappé du caractère de
vétusté et d'exotiôité empreint sur les tissus qu'il
renfermait, car presque tous paraissent avoir été fa-
briqués dans l'Inde ou dans quelque autre partie de
l'Asie; et comme depuis mille ans les procédés de
fabrication se sont perfectionnés, la plupart n'ont
plus d'analogues parmi nos tissus modernes.

Les uns sont des crêpes de Chine unis ou fa-
çonnés, à bordCtres en cachemire broché et espou-
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liné, à la méthode de-l'Inde et de la Perse, avec la
seule différence que les dessins ne portent que deux
ou quatre couleurs au plus, ce qui indique l'enfance
de l'art. Les autres sont des tissus unis et môme fa-
çonnés de divers genres, formés de diverses matit-
ies et de différentes couleurs, des foulards unis et
à bordures façonnées à la grande tire, des gazes en
soie très-grossières, avec des gazes fines qui rappel-
lent les gazes légères et transparentes, dont les da-
mes romaines formaient ces tuniques à jour et ces
vêtements si légers contre lesquels les Pères des
premiers siècles déclamèrent si longtemps.

« Les matières qui entrent dans la confection de
la plupart des tissus, sont la soie, le coton, le lin
et surtout le poil de chèvre et celui de chameau de
la plus grande finessè, ces matières si souples qui
entrent, encore aujourd'hui, dans la confection des
châles de cachemire, et qui proviennent du nord de
l'Inde et de quelque autre partie de l'Asie. En exa-
minant les trous des coutures qui attachaient ces
tissus aux feuillets du manuscrit, on reconnait qu'ils
devaient être au nombre de 66 ; il n'en reste aujour-
d'huque 53; les 13 qui manquent ont été enlevés
ou iieMus (6).

« Les 53 échantillons qui restent aujourd'hui, ont
été numérotés, placée avec ordre dans les feuillets
du livre et fixés au moyen d'un bout de coton, de
manière û ne plus être enlevés. De plus une des-
cription régulière, une analyse raisonnée suivant les
principes de l'art, ont été faites de tous ces échan-
tillons. La description a été insérée dans les Annales
de la Société académique du Puy, de 1836; enfin, une
carte synoptique de ces tissus a été publiée par la
même société, en 1839, ainsi que la description de
la Bible de Théodulfe avec la traduction et le texte
latin des deux pièces de vers qui se trouvent, l'une
au commencement, l'autre à la fin de cet ouvrage (7).
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« Et, afln de pouvoir faire desrapprochemeuts, êta-'
Mir quelques comparaisons entre les tissus anciens
de ce livre et ceux d'aujourd'hui, j'ai cru devoir
ajouter, comme complément, une collections d'étof-
fes unies, façonnées et imprimées, de rubans et de
dentelles, choisis parmi les plus beaux tissus et les
plus remarquables, de ceux qui ont été exécutés
dans les premières années du x,xe siècle, afin que, si
dans 1,000 ans ou 2,000 d'ici, il prenait fantaisie à
quelque amateur en textologie comme moi, de faire
de nouvelles recherches sur l'histoire de ce manus-
crit et des tissus qu'il renferme, il me sût quelque
gré de moi' attention (8).

Qu'il me soit permis de rappeler, en finissant,
que la Bible, écrite par Alcuin, contemporain de
'Fhéodulfe, a été vendue, il y a quelques années, à
Londres, 37,500 fr.Sans doute, le manuscrit d'Atcuin
est plus riche en ornements et en dessins d'or et
d'argent que le nôtre. A ce titre, il attirera davan-
tage les regards :des artistes et des amateurs de
peinture; mais, mettant à part tout ce qui est du
luxe matériel, la conservation de notre manuscrit,
son époque et son mérite biblique, les pièces de
poésie et les commentaires sur les livres saints
d'un des prélats les plus célèbres et les plus instruits
du siècle de Charlemagne, les caractères d'or et
d'argent, enfin, les ornements et les tissus variés
qu'il renferme, tissus tous exotiques, appartenant k
la même époque que 'le manuscrit, et à 4es pays
qui ont toujours fourni les étoffes les pins précieu-
ses tout cela nous ferait présumer que nous n'au-
rions pas beaucoup à redouter la compaçaison.

Suit un &u de l'auteur pour la conservation de
ce manuscrit sans pareil (9).
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Description et inventaire des tissus anciens, insérés
primitivement entre les feuillets de la Bible de
Théodulfe, d'après les détails fournis par M. Pb.
Hedde en 1836 et 1839, par M. Paul Eymard. de
Lyon, en 1877, et sur mes propres observations à
ce jour:

P' Taffetas uni, couleur nankin, toile en coton,
tissu régulièrement fabriqué qui présente 30 à 33 fils
de chaîne et 20k 22 coups de trame au centimètre.
Il parait écrasé, dit Ph. fledde, d'un côté, comme
s'il eut subi la pression d'un cylindre, et est apprôté
avec un mélange de gomme et de farine, usage
oriental, principalement chinois, pour toute espèce
de tissus. Il représente, sur le nouvel album séparé,
4 morceaux d'étoffe placés sur 4 feuilles à jour, et
offre de nombreuses taches d'encre et des effets de
moire, comme par transpiration ou humidité. Je ne
serais pas éloigné de penser que la matière dont il
est composé ne Mt le coton des anciens, le Byssus,
une dos trois substances textiles dont parle l'Ecri-
ture sainte, et que le commerce phénicien tirait de
la région de Sinim (la Chine).

20 Taffetas uni, couleur paille foncée, dont la
nuance, déjà altérée en 1836, se présente aujour-
d'hui en fauve terne. Le tissu, régulièrement fabri-
qué; de 20 k 22 fils de chaîne et autant de coups de
trame au centimètre, offre des coutures grossières
très-évidentes. La chaîne, en soie grége de 10 k 12
brins assez tordus, réunis ensemble, a perdu sa
couleur primitive, tandis que la trame, en poil dc
chèvre du Thibet, connu sous le nom de cachemire,
a parfaitement conservé la sienne. Ce poil est beau-
coup plus fin et plus doux que la laine de nos mé-
rinos. Ce tissu est représenté par 6 morceaux
placés sur autant de feuilles à jour.
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3° Taffetas uni, couleur vert de cour foncé, tissu
assez serré, présentant une chaîne en soie, brisée
sur certains points, de 21 k 22 fils et autant de coups
de trame au centimètre, en poil de chèvre duThibet,
ou peut-étre en duvet de chameau, aussi doux et
aussi fin. Ce tissu n 2 morceaux séparés, placés sur
2 feuilles à, jour. La couleur est assez bien con-
servée.

4° Canevas de soie, couleur tourterelle claire, en
1839, devenue batiste en 1877, et actuellement blanc
très-brillant, tissu parfaitement carré, formant une
gaze grossière, mais régulière. La chflne et la trame
semblables sont composées d'un gros fil de soie
cuite, réunion de 30 k 40 brins de cocons, au moins,
et représentant assez bien le tissu, dit Ph. Hedde,
qui, en fabrique de Lyon, était connu sous le nom
d/zernani ou Fierm.ani, dont on faisait des chies. Cc
tissu, qui offre quelques parties érailléès, est repré-
senté par G morceaux séparés, placés sur G feuilles
à jour.

5° Foulard de soie, couleur amarante ou pourpre,
en 1836, 1839 et 1877, actuelldment devenue lie de
vin, présente une chaîne soie crue de 24 fils et une
trame cuite de 16 coups au centimètre. C'est un
tissu grossier qui a quelque analogie avec l'étoffe
connue sous les noms de marceline et lustrine, assez
brillante, dit P. Fymard, et offrant tous les reflets
de la soie cuite. Il est aujourd'hui terne et n'a qu'un
seul morceau placé sur une seule feuille kjour.

60 Mousseline unie, ch&ne et trame poil de chèvre
ou de chameau, d'une grande finesse, couleur rouge
des Indes, rappelant le chaya-ver (cÂdenlandia um-
beikita), une des substances de l'Orient les plus
riches. Ce tissu, dont la couleur est parfaitement
conservée, offre malheureusement quelques érail-
lures; il surpasse en beauté, dit Ph. BoUde, toutes
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nos mousselines modernes. 11 ne présente qu'un
seul morceau, placé sur une feuille à jour.

70 Omis dans là carte synoptique des tissus de
Ph. Hedde, ainsi que sur l'album séparé.

8° Omis dans la carte synoptique des tissus de
Ph. Hedde, ainsi que sur l'album séparé.

90 Gaze marabou, en soie cuite, très-tordue, cou-
-leur paille rosée, en 1839, ayant perdu sa couleur
primitive en 1S77, n'offrant plus actuellement qu'un
blanc terne. C'est un tissu très-fin et très-serré,
qu'on prendrait pour une gaze à fil de tour, que les
Chinois appellent tao-ska, ou plutôt pour cette
étoffe de Manille qu'on appelle-pigna, faite avec les
filaments de la plante de l'ananas (bromelia). Ce
tissu offre 18 fils de chaîne pour 'e même nombre de
coups de trame au centimètre; il .a beaucoup d'ana-
logie avec la toile à blutoir, employée dans les mou-
lins à farine. C'est probablement cette espèce de
gaze qui servait jadis en Chine k faire des tissus tel-
lement diaphanes et transparents, que les formes
dès femmes paraissaient excessivement accusées;
les Pères des premiers siècles de l'Eglise ne cessè-
rent de déclamer contre leur abus. Aussi, est-elle
désignée dans les éphémérides sérigènes, sous les
noms de - toga vitrea, de ventus textilis, de nebuta
iintea, etc ,c'est-à-dire robe de verre, tissu de vent,
toile de nuage,. etc. Cette- étoffe est représéntée
dans l'album par 4 morceaux sur 4 feuilles à jour.

100 Omis dans la carte synoptique de Pli. lledde,
ainsi, que sur l'album séparé,

11 0 Crêpe de Chine, uni, tout soie,, très-moelleux
et très-souple, couleur bois ou carmélite, qui s'est
assez bien conservé, k part- quelques éraillures- et
coutures. Il est fabriqué à . la manière ordinaire,
c'est-à-dire en chaîne soie grège écrue et tramé eu
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soie également écrue; mais cette dernière excessi-
vement tordue : deux coups tors à droite et deux
coups tors à gauche puis décreusé et teint après le
tissage, ce qui produit un rétrécissement et un tirail-
lement dans le sens de la torsion, et rend le tissu
élastique et souple. C'est ainsi qu'on ix opéré à
Lyon, depuis la découverte, en 1818, du pro-
cédé de fabrication, par M. Couchonat, d'après
M. P. Eymard. Cette étoffe offre 24 fils de chaîne
avec le même nombre de coups de trame au centi-
mètre; il comprend 7 morceaux séparés sur autant
de feuilles à jour.

120 Même tissu, uni, blanc, moins souple que le
précédent, et dont la rudesse peut être attribuée à
un décreusage incomplet. H paraît aussi moins serré
en chaîne et moins réduit en trame- On y voit quel-
ques taches de cire et des éraillures. Il accuse tout
au plus 16 à 18 fils en chaîne et autant de coups de
trame au centimètre. Il a dans l'album 7 morceaux
détachés sur autant de feuilles à jour.

130 Même tissu, très-serré, fond uni bois ou car-
mélité, dont la couleur s'est assez bien conservée,
avec un reste de bordure qui menace de disparaître,
et sur laquelle on distingue k peine des anneaux
allongés ou olives, accompagnés de deux autres
petits anneaux de chaque côté, brochés en quatre
couleurs : bleu, rouge jaune clair et jaune foncé.
Ce broché est espouliné dans le genre du travail
indien, qui rappelle celui des Chinois, appelé ké-ssé
soie gravée. Ce qui ne s'explique guère dans cet
échantillon, c'est que la chaîne et la trame qui cons-
tituent le fond de l'etoffe ont dû être teintes avant
d'être tissées avec le broché: car, ordinairement, le•
crêpe de Chine, comme on vient de le dire, est tissé.
ci-u, à.cause de la torsion excessive de la trame. Lit
cependant, on ne remarque aucun procédé de cou-
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tureco.rnme c'est ordinairement le cas dans les tissus
chinois, appelés Kâ-ssé. Ce tissu ne présente qu'un
seul moiceau sur une feuille àjour.	 -

140 Mémo tissu, tout soie et très-serré, fond uni;
bois ou carmélite, dont la couleur s'est assez bien
conservée, avec une bordure entièrement éraillée
d'un côté, et presque sur le pàint de disparaître,
brochée, Spouflnée, comme dans celte du précédent
échantillon, en quatre bouleurs: bleu, rouge, jaune
clair et jaune foncé, et dont le dessin représente un
serpenteau, à contoursremplis pardes espèces d'yeux
k prunelles, qu'on reconnaîtrait à péine, si l'on avait
pas la carte synoptique des annales de 1839. Cet
échantillon n'a qu'un seul morceau placé sur une
feuille à jour.

150 Tissu mélangé, chaîne soie, trame poil de chè-
vre ou de duvet de chameau, fond uni gaze serrée,
couleur paille foncée, dans le genre du numéro 2
précédent, mais très-taché et très-éraillé, avec bor-
dure sur fond gaze plus claire que le reste de l'échan-
tillon, brochée, espoulinée dans le même genre des
dessins précédents, mais représentant de grosses
mouches ovales, contre-sempléeset séparées par une
espèce de serpent. Dans une partie, on ne voit qu'un
côté uni de la bordure, le faconné a complètement
disparu depuis 1839, époque où Ph. lledde a donné
le dessin dans sa carte synoptique. Le travail à deux
couleurs rappelait, les tissus arabes introduits en
Europe vers te ix' siècle. Cette étoffe qui, sur l'al-
bum spécial, porte les numéros 15, 21 et 16, gros-
si&etiient tracés, présente 2 morceaux séparés sur
deux feuilles à jour.

16' Tissu fond foulard uni, dans le genre du nu-
méro 5 précédent, très-éraillé et même déchiré,cou-
leur pourpre de Tyr, de ce rouge écarlate d'une in-
tensité telle qu'elle était comparée à celle du feu,
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ou ix° siècles, époque de la confecttdi deb  là. 13f bic.
Ce tissu n'est pas représenté dans l'album séparé, il
se trouve en faible 1%é	sur la- -couverture ac-

tuelle.
180 Velours coupé soie, uni, couleur cramoisi, teint

-k ta cochenille, e <lon.t in fopd est gros dé Tours, .Il
existe en larges morceaux sur la couverture aetulie
et a été indiquéen -. 1839 par Pji.- 11e4dç,. cpnrne

'ayant été employé ù lai estauratLonv fait à 1' époque

• de Pierre Rotaing, eu . 1 .511. Il ne figure8onc;P&5
.dans l'album séparé.

• 19° Ruban cordon soie, fond sergé uni, avec lisiè-
res rondes, couleur vert myrte, ayant fait partie de
la couverturerestaurée en f511; il en reste deux pe-
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tits morceaux de la ligature, sous agrafe, qui ser-
vaient k'fern et le précieux manuscrit. Cet échantil-.
Ion ne figurepai DOU plus dans l'album séparé.

ItÉCAPifULATION

des 47 échan gitlonjde L'atbunz séparé

N' I ,. .. 4 échantitl.	N° If . . , 7 échantifl,
N°2.... 6 , —	No!?.., 7	-
N°3,.. 2	-	iN°13	I	-
N4..,. 6	-.	N°14. ..: I	-
N°5.:.. 1	-	N°15... 2. -
Nt.... t	-	N°16,.. 5. -
*7... O '.-.	No17... O	-
N°8..;. .0	-	Ni8...'O
N°9.,,, i	-.	N°19,,. 0	-
N°IO.. o -

Telle est la description faite, d'après les 'principes
de l'art-de la décomposition dés tissus, sur les indi-
cations fournies de 1836 k 1879, et sur l'inventaire
rédigé à cette dernière époque, en présence de
M. Vigerie, vicaire de . la cathédrale.

Ronzon, près Le Puy-en.Velay, '10août 1819.

(I) J'ai cependant aperçu dans le. coin d'un feuillet, le
nom, écrit en caractères tout à fait microscopiques, de
M. l-ledde, précédé de celui du P. Bon, jésuite, ancien su-
périeur de l'établissement de Vals,

(2) Cette donation par Théodulfe est expliqitée par les
traditions locales, et elle est très-probable, malgré la con-
jecture différente de N. Léopol flelisle, C'était l'époque de
la grande renommée (les pélerinagos au Puy d'Anis, où
Charlemagne parait être venu dans cette ville, lors de l'é-
tablissemeut des chanoines pauvres on peut consulter les.,
preuves que j'ai apportées â ces égards dans ma notice pré-
citée. Théodulfe parut â la cour de ce monarque en 781;



- 27 -

sa mort aurait ou lieu en 821, sous .Louis-le,-Débonnairn,
après sa réintégration à l'évêché d'Orléans. (Voir la dis-
sertation sur ce sujet, Insérée dans la note I de l'articlepré-
cèdent, page 6.)
• () C'est ce 'qui résulte des traductions et commentaires
lu grand mémoire soumis à la Société académique du Puy,
en 1836, et pour lesquels M. Ph. Jledde n consciencieuse-
ment expliqué le concours de M. l'abbé Chambonnet. Je
dois ajouter que mon frère avait l'habitude (le consulter
toutes les personnes qu'il regardait comme compétentes, à
l'égard des matières qu'il voulait traiter et je ne serais pas
éloigné de penser, en voyant le nom du P. Bon, que j'ai
rapporté plus haut, qu'il n'eût pris conseil des Jésuites $
Vals, si profonds dans la connaissance des Livres saints.

(4)On doit remarquer qu'en 1839, il y a' 40 ans, ou M. Ph.
jiodile écrivait cette notice, le manuscrit de Théodulfe,
,,enfle, couverture, était en parfait état de conservation, et
que les tissus surtout, qui présentaient tant d'intérêt aux
historiens, aux archéologues et aux géographes, et ajou-
taient une grande valeur au livre même, avaient conservé
l'éclat de leurs nuances primitives, tandis que aujourd'hui,
en 1879, il se présentent dns un tel état d'altération,
qu'ils deviehneùt presque tous méconnaissables. Quel re-
gret ne doit-on pas éprouver, â, la vue d'un pareil état de
choses, il du plus précieux joyau de l'antique ba-
silique (tu Puy d'Anis, de la perle la plus rare de. notre
littérature religieuse, du trésor le plus pur de la grande
époque de l'histoire locale et générale, du grand siècle, ce-
lui do Charlemagne

(5)talent (Jean-Joseph de), fils de Jean de Lafoat et de
Françoise Séguret, neveu de Catherine Pagés, veuve do Jac-
ques-Frédéric de Morgues, seigneur et baron de Saint-
Germain-Laprade, nô au Puy en 1748, fut, d'après l'abbé
Allezard, dans les Tablettes historiques du Velay, le der-
nier prieur de Saint-Blaise de Jonzac, près de Crisser.
Chanoine du chapitre de la cathédrale, avant 1789, et rece-
veur syndic de la chambre diocésaine, il apportait dans ses
fonctions la plus juste régularité.

On raconte que sous Monseigneur de Galard, lord des
réparations talles à l'église, pour le changement de l'entrée
principale, et du déplacement des orgues, opérées par le
sieur Portal, architecte distingué, un (les personnages pré-
sertis rol\isnit du payer une somme d'environ io;000 livres,
sur le dixième des dàpenses qui avaient eu lieu, somme
pull trouvait cxlnorbitaiute, malgré les conventions , conseri
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lies, et les protestations énergiquS de l'abbé Latent. tin
mémoire fiaI lancé dans Sue àircebstande et remis à un
praticien (prôcureur avoué), afin d'en poursuivre le paie-
ment. Dans ce mémoire, l'architecte expliqualf que: cc chiP

kitt étébiêii -plus crsldérabie,'lI aùtdéptacô l'orgue
iar morceaux et. ail n'eût 1'1Jé6 dé le retirer en une seule
pièce, au moyen de eoùtises (espèce de chemin en bois);
cette pèrsonne, poussée à liâut. se déroba? par une plaisan-
terie :"-Qui, je me rappelle, en effet; quand cola, dut.
lieu, l'organiste (Giraud) jhualt i V,i't-en voir fils .viennent,
etc. et Ii approuva le paiement.

En 1193 l'abbé Latent fut poursuivi et condardnè polir
n'avoir pas pr40 le serment conventionnel. A1très aVoir mis
en lieu sir la Bible de Théodulfe, qu'if avait sauvée, au
péril de ses jours; il se réfugia k la Chartreqe de VjLie-
neuvè, !actuelleIient petit séminaire, alors prpriét de an-
trefàmilie, où tian. mèt&-Marguctite Feyret, de SaÀ$-
Btienne, femme courageuse èt d'un esprlt-snpéS1r, avait
déjà recueilli le vénérable Dom X.., un des anciefls 541$-
rieurs de cette communauté: Après plusieurs péripéties,
l'abbé Lafont revint au Puy et se cacha à l'Hôpital, ou, un
joui', il fat obligé de se blottir derrière le lit (tian mori-
bond, pour éviter les gardes nationaux qui le hcrclaaient.
Plus tard, en 179i, ilfutemprisonnéà Saint-Maurice,eteoIl-
duit à hôrd d'un navire destiné aux 56 déportésde La lute,
Loire. Jeté  fond de cale, il ut; d'après jeP; -Gary, voeu, s'il
en revenait, de venir au secoure de toutp$treuleureux.
-selon soit ce qu'il-ccomptit, la re,ste4ç -ses jotus,
avec la plus grande générosité
• Pendant la Restauration, oi'Ie Py.f&sakt parsie du die-
Sac 4esLut-Flou,r, lc-4ernihpersnnago Uésigné-âvèpae
4t, i dea; reprises différentes,4 tabbôLqro$ pur
l'engager. k-&re Son grand vicaire, ce-qu'il-ne crut pas de-
votr, accepter, n.éaflnWifls ce fut lui qui, peqdati'irttçyllo.
administra provisoir.ernept le diocèse. Sous Mgrde floniild,
,il redevint doyen du ehaple ce fut à ep prélat qu'il
restitua la Bible de Théodulfe, dont an Anglais avait offert
10,000 francs

L'abbé Laiont était aussi distingué dans ses ianifres
quo dans son langage. Pçédieateur très-estimé, il était au-
mônier du couvent de la Visitation. Commensal intime ls
notre famille, il luttait de talent et d'érudition avec d'au-
tres savante, habitués de notre maison- Parmi ceux-ci, Il-
lieraient le ji Breysso., J-F-Régis, né au Puy en 1730,
gardien supérieur 4es Capucins en US?, mort dans cette



ville en 1814; à l'âge de• 5' ans,personnage d'une grande
élégance, dans sa tenue et dansses discours; le P. Vital
Chouvy, do Cussaci carme déchaussé à bljoh, Puis ,à Lyon.-.
qui avait parcouru, pendant la Rétolution une grainàp par',
tic de l'Europe, -l'Allemagne, là ' Pologne, l'Italie, Itapague,
l'Angleterre, etc., et qui joignait une iufvè simplicité de
maniérés et de 'coeur à une raiide rectitude dc jugement.
Il plaisantait volontiers, dit M. Rocher dans le Poudté du,
Puy, sur son ancien état de rêligieux, et disait (Mainte-.
nant, je suisun vanne ohaus). Il était doyen. dc la FacuLtÀ,
des le'ttres, professeur de théologie au séminaire de L'on,
et est mort à l'âge de 83 ans, à la suite d'une chute qu'il lit!

'B, en elIecour, Sa riche bibliothèque u été, chose regretta-
bio, dispersée etperdue pour son pays natal. -
-'L'abbé La font habitait la première.malson de !w1ûodte.
rue des Pélerins, adossée à la cathédrale, et avecjardin
derrière. C'est là, en vue du mngnifique..panoramà qui se
déploie, sur la vallée supérieure de In Borne, orgues de
Courbeyro, volcan de benise et donjon 4e Polignac, à
droite; mamelon légendaire de Ilouzon et arbre de Sain-
Jacques à'gauche;'ruiaes du vieux castel dspaty, double
résidence du Dauphin et du roi Charles VII, en face, avec
te pie scoriacé de la Durande et de ses annexes, au tond
roincain dû tablêaû. C'est la" que l'abbà LaIent méditait
'inpirait poui l'étude dé ses prédications uigoutées, vbu

purs éiéaillées des séiivettfl fiïstorlquesdu Puy d'Ais, et
surtéutdcsespèleriàages, aulhoyen-Œge.C'est là 'qu'il est dé
cédé, Iâ ajuitlet 18O, tic Lissant malheureusement, pas plus
ue les autres porsonnages'précltés, aucune oeuvre écrife.

KO)' Il est facile, par les points dé couture encore visibles
sur Les feuillets, de reconnaître la place . primitive dé 66,
échantillonsaïnsl qu'il suit: 2 àla préface en vers eteùprose
t au canon des écritures; 24 aux psaumes 31 aux évangi-
les; 5 aux canons dtusèbe; 2 au prologue .de Salnt-Ïéi'ô-
me; I à l'épilogue dû manuscrit. Actuelleent, on ne dis;
lingue pins que 47 genres de tissus; Il S ±nanquenit do\ie
C sur les 53 quo M. Ph. lledde avait collationnés, à 'moins
que l'on n eajoutc, ce qui est rationnel, 3 difl'érSts lam-
beaux de la càuverture et 3 autres, numéros 7, 8 et f, qui
ne figurent pas parmfles $6 échantillons dessinés et coSptés
pour 19, dans la tarte synoptique publiée par ta Société aca-
démique du Puy: On doit ajouter Que des 47 échnutiltons,
yu leur état dé détèrioraCià'n ne péilvént plus qtiél4uefolé
permettre la reconnaissance des caràctèies signalés dans
la description dé.M.- Éli. Hedde. ,



(7,) Cet ordre n complètement disparu, ainsi' les 53
bouts decotoù qui servaient ii fixer les tissus sur les feuil-
lets (lu manuscrit.Il manquerait donc réellement six échan-.'
tillons; car on, ne peut compter ceux de la couverture, ni
ceux tics numéros?, S ut 10, menl.ionnrs dans la' note-(r)
précédente. Ii est fâcheux que, dans sa carte synoptique,
Publiée en 1839. M. Ph. Hcdde ait supprimé la figure de ces
trois numéros et n'ait donné que celles de, 16 échantillons
Pour 19 inmcrits. li faut remarquer,' toutefois, qu'il existe
deux dates d'insertion dans les Annaks de la Société acâdé-
mique du Puy. La première comprend nu mémoire sur
l'art de se vêtir et du tissage, etc., avec des notes sur diffé-
rents sujets, entre autres aura Bible (le Théoduifeet sur les
tissus qu'elle renferme.; la deuxième contient le long mé-

-moire spécial sur cette Bible, avec les différents appendi-
ces cités par M. Ph. Bedde; mais; nulle part, on ne trouve
d'explication sur la suppression des figures de ces trois nu-
méros 7, 8 et 10. Bela vérificatioii que j'ai faite avec M. Vi-
gerle, vicaire de la cathédrale, il résulte qu'il n'existe que
treize espèces de tissus fermant 47 échantillons, montés à
joui' dans le cartonnage de l'album spécial aux tlssus,dont
il sera fait mention plus loin, àla note n° 9,

(8),Cette collection de tissus, exécutés a l'apogée . de la
fabrication (les soieries. de Lyon, de Saint-Ltiàune et du
Puy, placée, il y a environ 40 ans, en retard d'une autre
collection de tissus primitifs, devait non-seulèment fournir
une autre comparaisoa très-intéressante aux paléographes
ca tissus, mais donner une valeur Plus oonsidéable au
manuscrit da Tliéodulfe; elle n'a laissé aucune trace, ni
dans les feuillets, ni sur ta couverture. Que sont-Ils. de-
venus? Personne ne peut donner une explication satis-
faisante à cet égard. Le réve de M. Ph% lleddc s'est cous-
plétement éventail. C'est d'autant plus regrettable que ce
textologve avait, pendant toute sa vie, collectionné ries
échantillons d'étoffes, de rubans, de .dentelles (le tous
genres, de toutes matières et de tous les pays. Il avait
laissé, à sa.mort qui .a eu. lieu à$inles; en 1858, une col-
lection donsidérable de ces produits divers, inséés avec
notes de sa main, dans un certain nombre de grands vo-
I limes qui, malheèreuseiuent ont été dispersés et perdus.
En 1847, M. Prosper Mevnier, Ôla Cliamhrede coinniercede
Lyon, s'était rehdu auprès de M. Pli. iledde,poiir lucher de
le décider à céder cette collection â cet étabiisseinent mal-
gré mes pressantes instances, il no put y parvenir. Que cet
exempte serve de leçon aux collectionneurs futurs!
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(9) Aujourd'hui, cos tissus qui, du moins quelques-uns,
probableijient d'une époque antérieure au manuscrit, lui
ajoutaient une grande valeur paléographique, !assiwalent là.
conservation de ses ornements intérieurs, n'existent plus
à leur place primitive. Ils en ont été retirés et placés dans
un album séparé, oùse trouve une autorisation de la main
môme tIc Mgr. Le Breton, évêque du Puy, à la date du 13
décembre 1878, sur les conseils de paléographes très-com-
pétents (de Barthékmy et Ldopold Detiste),. à la • suite de!
l'Exposition. Il,paratralt, dit-on, que cette mesure aùrait été
prise, â cause du mauvais état des tissus. actue'llémcnt mé-
connaissables, quise roulaient sur eux-mômes ht menàçaiert
de détruire les dessins et les caractères de l'intériéui' du
livre. Ou remarque, en effet, un état déplorable de dégrà-
dation sur toute la surface des feuillets, augmentée mèrn
W des traces de cire quou doit attribuer 6 l'incurie des
préposés chargés de montrer cette Bible nez étrangers.
C'est d'autant plus regrettable quen 1839, M. Ph. Ilcddese
réjouissait de la parfaite conservation des tissus, qui
avaient gardé l'éclat de leurs couleurs, et avaient garanti
presque intacts les feuillets et les ornements qui les cou-
vraient. Ne valait-il pas mieux les remettre à leur place
primitive, à l'aide des traces de couture qui offraient un
moyen facile de restauration? Il serait à désirer que ce
manuscrit On déposé â la Bibliothèque de la ville, aux soins
d'un conservateur responsable.

Aucun des voeux de Ph. Hedde n'a été exaucé. La col-
lection spéciale des plus beaux tissus de l'époque actuelle.
citée, dans une note précédente, et qui devait servir de
point de comparaison avec les étoffes antiques accompa-
gnant la Bible de Théodulfe, a entièrement disparu. Sur
53 échantillons primitifs qui avaient été signalés en 1839,
six manquent ou n'existent plus qu'en lambeaux. Les
soins qui devaient être apportés à la conservation de ce
bijou, ont eoinplétement fait défaut; des taches de cire, des
éraillures, des déchirures annoncent l'incurie la plus dé-
plorable.	-

Est-il vrai que l'éminent directeur de lEcole desCitartes,
M. Quicherat, ait exprimé le regret que M. Pli. Hedde ii qui
l'on doit la carte synoptique des tissus antiques de la Bi-
ble de Théodulfe, véritable chef-d'oeuvre artistique et cal-
ligraphique, ce qui a permis de -reconnaitre l'état de ces
étoffes en 1836-1839, n'ait pas donné assez d'explications à
ce sujet? Je sue réfère à ce que j'ai dit dans ma premiêre
lettre à M. Léopold Delisle.



• Quant ati dernier point eapitI, colin, le la sépatatiqfl
des tissus du manuscrit en un "album" dianct À t-Ii 6V
reIIement conseillé par MM. de arthMOlfl et LéÔÔUU
DcÙslc? Je nase le croire quoique cela maiL utu dssiaré
par des persounesdigne 9 de foi. Mai, je cônsidèreCCt0
mesure toinne très_préjudiciab lea la conservation de cette
précieuse rejiquq . 4u trésor -de la cathédrale du Puy-cri-
Velay, de cet objet en-quelque sorte, 4iis pareil, de cette
rare épave du pas4 pdint dc repère aniS Tâiitlqùité et le
moyen-age
• Ne serait-il pas désirbÇe que radmihi4t ion updd$
M sbucieuse de la conservation (les monuments historiques
que l'Académie. (les Inscriptions et Pelles-Lettres, elle-
,me qtit s reçu sur laBible de Tliecdihfe lus première
informations do la part de M Leopold Delisle et qui est
si intéressée une pas laisser propager U erreurs onde (dia
tes sous son nom prissent des mesures pour la gaide dé
cc joyaU coflWré comme un vrai m6nuiucit historique
ethttérair? J'en laisse jugs.M. do Earth6kny un «es plus
compétents Conservateurs de nos ffluséês et M. Léopold Dû

lisloi le savant Directeur de la Bibliothéque hatiànaI.

•	I -	-- -	-	isinoiE HEDD.:

•	-	- LyoT. —ilMp L;Bourgeoo, ras Mrcite. 92. •	•


