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TOMBEAU DE TÈVE-LE-DUC
-E

L'abbaye de Saint-Martial, assez exactement orientée
du couchant au levant, avait trois églises parallèles.

Au midi, l'église principale, consacrée sous le nom
(le St-Sauveur ou de St-Martial, avait la forme (l'une
croix latine. A son transept nord se soudait une église
basse dans laquelle on descendait par dix-sept marches
et qui portait le nom de St-Pierre-du-Sépulcre. Parallè-
lement h celte dernière, une troisième chapelle, dite de
la grande confrérie ou de St-. Benoît, se liait aux débris
du cloître et du chapitre.

L'église de St-Pierre-du-Sépulcre, aux murs épais,
aux ouvertures rares, aux formes rudes, avait un carac-
tère (le grande antiquité. A son extrémité occidentale se
trouvaient trois cryptes . de dimensions différentes.

La première avait dix-huit pieds sur seize; le tombeau
de saint Martial était à droite en entrant et l'armoire où
l'on montrait son bras à côté du sépulcre une grille
isolait et protégeait cette partie de l'édifice de l'église
basse proprement dite. :

La seconde, seule éclairée, prenait jour au moyen
dun soupirail (1) donnant dans l'ancien cloître ; elle
avait vingt-quatre pieds sur douze et était séparée de la
première an moyen d'une balustrade.

En poursuivant sa marche vers l'occident, on arri-

(1) «ce soupirait était appelé la fenêtre de St-Martial c'est li\ que les
malades se faisaient transporter dans l'espoir d'obtenir leur guérison »
Charles de Lasteyrie, L'Abbaye de SI-Marital, P. 322.
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s'ait dans la troisième crypte (l ' une longueur de dix-huit
pieds sur douze. Au mi lieu s'élevait un grand cercueil
(le pierre, couvert par une dalle eu serpentine.

Ce tombeau, fait d'un seul morceau de granit gigan-
tesque, était plus large que la porte par laquelle 011 était
censé l'avoir fait entrer, ce q ni semble indiquer qu'il
avait été déposé dans cet endroit avant la construction
du caveu. L'abbé d'Expilly nous fait la description de
ce sarcophage clans son Dictionnaire des Gaules : « II
était en granit, nous dit-il, surmonté d'une couverture
en dos d'âne et porté sur cieux appuis ; la forme eu était
fort simple et le travail grossier. On y voyait sur le de-
vant une grande ouverture fermée par des barres tic fer,
dont l'une portait la date de 1592 » (1).

Quel était l'homme considérable dont les restes
avaient été placés là? On faisait sur lui des récits ex-
traordinaires une sorte de mystère l'entourait et son
tombeau inspirait une terreur superstitieuse peu de
personnes osaient parcourir le caveau dans tonic • son
étendue. Des traditions accueillies par une crédulité
ignorante le faisaient redouter. Quand 011 demandait
qui reposait dans cc tombeau, tout le monde s'accordait
à répondre que c'était Tève-le-Duc.

Mais si tout le monde était d'accord sur le nom de
Tève-le-Duc, quel était le haut personnage désigné sous
ce nom ?

Selon l'abbé Roy-Pierrefitte, qui, le plus près de nous,
a traité cette question, ce tombeau était celui de Waï-
fit, duc d'Aquitaine, qui avait fait construire l'église de
St-Sauveur cc Les moines reconnaissants avaient ac-
cueilli, à l'insu (lu roi Pépin, son corps flétri par le
poison, et l'avaient inhumé dans le sarcophage dc gra-

(I) D'Expillv, T. 1, p. 232, article Limoges. - Nous eonspktcrons celte
desci-] ptiori en donnant les dime,,sio,i, exactes de ce sai'coj 'Imge. qui se
trouve aeitie]leinent dan, Iesjordtns du Musée de Limoges. li avait huit
pieds de long, quaire de large, iheux de hauteur et six pouces d'épaisseur.



ni[ que l'ignorance populaire dénomma depuis, de l'ève-
le-Duc (1). Avant lui M. Grellet-Duniazeau avait fait de
grands efforts pour nous démontrer, dans une notice
parue en 1847 (2), que le mot Waïfi'e avait dû se trans-
former en Têve d'après le dialecte limousin.

Ces deux opinions, présentées (le façons différentes,
ne méritent aucune créance. La première ne repose sur
aucune preuve et « elle comporte, comme le (lit très
bien l'historien de l'abba ye St-Martial, de telles erreurs
matérielles que nous ne devons pas hésiter, un seul
instant, à la rejeter » (3).

La seconde est si fantaisiste et donne de telles entorses
aux règles de la philologie que nous ne l'avons men-
tionnée que comme mémoire. Les deux auteurs semblent,
d'ailleurs, s'être inspirés d'un très savant mémoire paru
en 1833, et cc qu'ils disent n'est qu'une variante de la
dissertation dit baron de Gaujal (4).

Sans nous inquiéter davantage d'un article paru cii
1828, oit M. Ardant conjecture que ce tombeau devait
être celui de saint Martial (6), nous allons suivre l'auteur
dans sa discussion et nous démontrerons combien elle
est faiblement étayée.

Un passage du mémoire, notamment, nous a laissé
rêveur et ce n'est pas sans surprise (lue nous avons In
la façon dont M. de Gaujal entendait procéder pour
nous prouver que le tombeau de Tève-le-Duc était celui
(le Waïfre

« Je n'interrogerai point, (lit-il, les légendaires et les

(I) t tille tin etc (r, Société À rrliéoloq if; ce rie Lime, yin, T. Nu, p. 1.
(2) Du lie tin de lu S,,riilé À i-rit ioloy ique ri,, Lin,dusin, T. Il, pe 73.
(3) M. Cliarlesi de Losteyrie L'Abbaye St-.lieictint. page 38.
t) Bu llet in etc lu Société royale t '.4g rien ii ire, Semen ces et A ris de Li ninges,

janv. I l .3, - Ce n, éni ai te n'est pas signé. mois nous avons Ici certitude,
dci, rès les 'c oies de Ii, Isisé Te Nier, q ui I sort de la 1,10 mc de M. di, C auj si.

(r,) Bulletin de la Société rotin te il  yi'ko 1 1 ui-e, 1828. « On pou irait itt 1(11,1er
Io1u,sion de M. Arilant, ainsi rjsie le fait remorquer M. de Caujal, s'il n'y
(il en ce lieu qu' nu lambeau,beau, litai S le caveau contenait A In fuis et celui

(tout ilotis parions et ci lui de sait M arti al s, (Voi r le plan quee nous pu-
blions).
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chroniqueurs qui ont écrit tout ce qu'ils ont entendu
dire et souvent ce qu'ils ont imaginé ; je conulte de
préférence les historiens modernes où l'on doit s'at-
tendre à trouver plus de critique)) (1).

Serait-ce la difficulté de ne pouvoir percer d'épaisses
ténèbres, qui aurait inspiré à l'auteur l'idée de ne point
interroger les légendaires et les chroniqueurs, pour
tirer par induction une conséquence d'un point histo-
rique qui parait douteux ?

En rejetant tes légendaires et les chroniqueurs, nous
ne pensons pas que M. de Gaujal ait compris dans son
anathème tout ce qui a été écrit dans tous les temps et
dans tous les pays. Il faut bien convenir, assurément,
que tous ces ouvrages, imprégnés de l'esprit de leur
siècle et des localités qui les ont inspirés, ne peuvent
sympathiser avec l'esprit de critique qui éclaire le nôtre;
mais est-ce une raison pour tout rejeter? Nous adoptons
bien l'opinion, que ces vieilles chroniques, couvertes de
la rouille des siècles, ont perdu pour nous le trait carac-
téristique (le leur époque, et qu'aujourd'hui elles ne
sont admises que par ceux qui ne reconnaissent que ce
qui est bien prouvé, et par d'autres qui ne jugent bon
que ce qui est bien écrit. Dans ces deux suppositions,
l'absence du vrai et du bon a produit différemment un
dégoût presque égal chez les uns comme chez les autres.

Nous pensons qu'il est encore possible de glaner dans
ces vieilles ruines, qui tiennent ensevelie toute l'histoire
de la monarchie jusqu'au-delà du moyen-âge et nous
aimons à nous persuader qu'en nous aidant (te la chro-
nologie nous arriverons à éclaircir des faits connus,
mais obscurcis par la distance des temps. C'est là, niais
là seulement, que nous débrouillerons la vérité.

Nous allons donc rouiller dans ces débris historiques
pour trouver les restes de Tève-le-Duc, mais, avant de
descendre nous-nième dans ce tombeau et de prouver

(4) Bulletin de ta Société royale dAoricuhture. lanvier 1833, linge 26.
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qu'il est celui de Stephanus, dont par corruption on a
fait Siéplie, puis 'flue, prenons connaissance de ce qu'en
dit M. Duroux dans son : Essai historique sur la séria-
lorerie de Limoges.

(( L'an 42 de notre ère; l'empereur Glande désigna
« comme proconsul de l'une et de l'autre Aquitaine,
« Junius Silanus, son cousin (1), l'un des plus vaillants
« capitaines de son temps. Dès que ce prince eût pris
« possession de son proconsulat, on chercha à l'unir à
« la famille de son prédcesseur. En conséquence, les

conventions de son mariage avec Valérie, fille unique
« de Léocade, furent réglées.....Mais, sur ces entrefaites,
« l'empereur Claude, qui voulait étendre les bornes de
« l'empire romain, manda à Junius Silanus de se rendre
« avec lui dans la Grande Bretagne, afin (le lui aider
« à tenter la conquête de cette ile.....Après avoir tissu-
« jéti une partie des Bretons, Junius Silanus revint en
« Aquitaine pour terminer l'affaire de son mariage
« mais Suzanne, sa belle-mère prétendue, n'était
« plus: Suivant nos anciennes chroniques, nos annales
« et la tradition constante du pays, cette princesse, peu
« de temps avant sa mort, avait embrassé la religion
« chrétienne. Valérie, sa fille, avait suivi son exemple
« ainsi (lue tous ceux de leur maison. Leur conversion
« fut l'effet de la prédication de saint Martial, envoyé en
« missiouda ns l'Aquitaine pendant l'ahsencedu procon-
« sui, Ce prince voulut donc opérer, disons-nous, la
« consommation de son mariage. Mais, soit qu'il pro-
« fessât la religion des Gentils, soit, comme on le dit,

qu'il ne voulût faire que sa maitresse ou sa concubine
«de la vertueuse Valérie, soit, enfin, que cette princesse,
((depuis sa conversion eût voué à Dieu sa virginité, elle
« refusa d'accéder à ses propositions. Alors Junius
e Silanus, n'écoulant que les mouvements de sa colère

(I) Ni. Duroux dit, p. 285, que Junhis Silanus étnit, en nuire, parent de
l'empereur l'ibère.
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« et de sa vengeance, ordonna à Hortarius, l'un de ses
« centurions, de lui trancher la tète. Ce qu'ayant exécu-
« té, il touilla raide mort aux pieds de sa victime.

« Le proconsul, témoin de cette scène sanglante et
«tragique, CL1 fut frappé de terreur. Mais s'il fut étonné
« de la mort <le cet officier, il fit encore plus surpris (le
cc sa résurrection opérée par saint Martial, qu'on avait
cc mandé à cet effet.

« Un événement aussi surnaturel fut suivi du baptême
« de Junius, qui prit alors le nom d'Etienne tous Ees
« officiers et quinze mille honiiTiies de son armée suivi-
« reni ce bel exemple (1). Le duc Etienne, ou, en langue
« vulgaire, Tève-k-Duc... vécut après très religieuse-
« ment, mourut de même et fut enterré, vers l'an 71 (le
((notre ère, dans l'endroit où l'on voyait encore, en 1789,
e son tom hea u (2) ».

- Bouchet, de son côté, s'exprime ainsi «Lorsque
e saint Martial porta la foi (tans l'Aquitaine, le pays était
cc gouverné par un roi d'origine barbare, mais Soumis
« aux romains; Celui qui vivait sons Tibère s'appelait
« Leocad lus il n'eut qu'uiie fille unique que l'on nom-
« ma Valérie Leocadius fut tué dans la guerre qu'il
« faisait par l'ordre de l'empereur Claude aux ennemis
e des Romains et son successeur fut Slèplie, nom limon-
e sin ; il gouverna les Aquitains et les Poitevins sous
• la condition qu'il épouserait, selon la coutume des
• romains, la jeune Valérie quand elle serait en âge.

« Stèpime demeurait ordinairement à Poitiers. Cet
• ancien Poitiers n'était pas où est celui d'aujourd'hui,
e mais à une lieue (le Châtellerault, (Tans une plaine où
e l'on Trouve encore, pour peu qu'on \r fouille, des restes
e d'anciens bâtiments et de vieilles murailles, L'ein-

(1)Cette scène est limitée en sept tnl,Iem,x SU'' ' In chasse de Ste-Valérie
lue nous p oss& Ions, Vo t r le flic! ion n abc d'O"fêt','r,'ic de 'aljl, Tcxier, li

1428, 1429 et 1179.
(2) Duroux Essai historique â,u' h, Sénalorè,-ie de Limoges, pages 57, 68,

59 et 60.
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« pereur Claude, ayant eu la sotte prétention de con-
« quérir en persônne la grande Bretagne, vint dans
« les Gaules et les traversa avec une nombreuse ar-
« inée pour aller s'embarquer (I) il appela à lui
<(tous les princes cf seigneurs, ses vassaux, et le roi
« Stèphe marcha des premiers à cette expédition d'où lui
r est venu, d'après mon opinion, le nom de Dut, qui
« signifie un chef, un capitaine, un commandant. »

L'annaliste Bouchet dit plus loin que « son corps fut
inhumé près de celui de saint Martial et qu'il y avait tou-
jours un cierge ardent ou un autre luminaire près du
sépulcre». A la façon dont l'annaliste rend compte (le
cette lampe ardente, on pourrait supposer qu'elle ne
brûlait qu'en l'honneur (le Tève, alors qu'elle n'était là
que pour rappeler aux fidèles le tombeau de l'apôtre de
l'Aquitaine où se rendaient de nombreux pèlerinages
de peuples étrangers.

Avant (l'aborder le fond de notre sujet, déblayons
notre terrain de discussion des erreurs que contiennent
les passages que nous venons de citer et n'éprouvons
aucun embarras k repousser les légendes forgées, en
grande partie, par les moines de St-Martial, légendes
<lui n'ont été converties en tradition que par un usage
plusieurs fois séculaire.

Parcourons les champs de l'histoire et commençons
par reconuaitre Léocade, époux (le Suzanne et père de
sainte Valérie, et nous verrons ensuite à quelle époque
vivait Stephanus.

Octave, à qui le Sénat donna le nom d'Auguste, fut le
premier César ; il tint les rênes de l'empire depuis son
triomphe jusqu'à la première année (le notre ère qui
était la 20e de son règne, et depuis cette époque jusqu'à

(1) Anunles (le Bouchet, Mit, (le 1557 p. 7.
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l'an 767 qui était la 14 P de J. C., en nous servant de la
chronologie d'Adrien Richer.

L'an 737 de son règne, les Gaulois, qui se soulèvent,
tremblent à l'approche des légions romaines et deman-
dent la paix pour gage de leur bonne foi, ils donnent
des otages.

La pacification fut cimentée 17 ans avant J. C.
La paix rétablie, Auguste voulut qu'il fùt fait le dé-

nombrement des peuples des Gaules.
Ce fut Leocadius qui fut désigné par Auguste pour

faire ce recensement.

« Il n'est pas étonnant que son choix tomba sur un
homme puissant et occupant un rang distingué parmi
ses compatriotes il descendait de Duratius, fils de
Séduflus, et succéda à son père au proconsulat de l'A-
quitaine il fut nommé par César pour avoir soutenu,
en faveur des romains contre les gaulois, le siège de
Limoges, que ceux-ci attaquaient » (1).

Zénébrun, gendre de Duratius, eut de son mariage
Lucius Capreolus qui avait pour frère Manilius Co-
rintius, gouverneur de Bourges. De Lucius Capreolus
sortit Leocadius.

Auguste, décédé l'an 767 de Rome et 14 de J. C., fut
remplacé à l'empire par l'ibère qui maintint Leocadius
dans la Gaules avec le titre de Regains ainsi que l'était
Hérode en Galilée sous le nom de Tétrarque.

Ce fut sous cet empereur, (lisent nos légendaires, que
Leocadius aurait épousé Suzanne, fille de Manilius Co-
rintius, dont il n'aurait eu Valérie que longtemps après
son mariage.

Successeur d'Auguste, Tibère régna vingt-deux ans
sept mois et quatre jours et mourut l'an 790 de Rouie et
7 de J. C.
Caligula, qui lui succéda, ne régna que trois ans neuf

(I) Dupleix Mémoire des Gaules, Liv. V, cl,. 1rn'.
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mois et vingt-huit jours. - Ne trouvant rien sous son
gouvernement (lui SC rattache à Leocadius, nous en
concluons-que ce dernier fut maintenu dans la dignité
qui lui avait été concédée par Auguste et renouvelée
par Tibère.

Après Caligula, vint Claude, qui fut proclaméempereur
l'an 794 de Home et 41 de J. C. - Son règne fut de
treize ans huit mois et deux jours.

Selon la chronique d'Eusèbe, la deuxième année de
l'empire de Claude, saint Pierre quitta Antioche et trans-
porta son siège à Home. Cette translation se fit l'an 43
de 3. C. C'est à la même époque, d'après Bouchet, que
Leocadius périt dans une bataille que lui livraient ses
voisins, ennemis des Romains.

Nous sommes donc amené à conclure que l'élévation
de Claude à l'empire datant de l'an 41 et Leocadius ayant
été tué à l'époque où saint Pierre transporta son siège à
Rome,ce fut celle de l'élévation de Stephanus à la dignité
de procurai or.

Ce Siephanus serait-il le même que Junius Silanus ou
l'un des cinq dont l'histoire nous donne les noms avec
la date de leur consulat.

Le premier Junius Silanus était consul, l'an 10 ; le se-
cond, l'an 19; le troisième, l'an 23 ; le quatrième, l'an 46
et le cinquième, l'an 53. (1)

Suivant Crevier (2), dans sa chronologie des consuls
romains, il n'y aurait que trois Junius Silanus qui se
rattacheraient à notre époque.	-

La nomination du premier aurait eu lieu sous Au-
guste, l'an 727 de Home, et 25 ans avant notre ère.

Celle du second, sous le même empereur, daterait'de
l'an 737 de Rome, 15 ans' avint J. C.

(1) Ces dotes sont celles etounôespr M. de Gaiol, note 2, page 20 (lu Ru!!.
de la Société royale doyriri:!Iiu'e.	-

(2) Crevier, Histoire des Empereurs romains.
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Le troisième, toujours sous le même empereur, aurait
été nominé l'an 761 de Borne et Ode notre ère.

La nomination du quatrième, sous Claud'e, daterait
de l'an 707 de Rome et 45 de J. C.

Enfin, celle du cinquième serait de l'an 804 de Home et
de J. C. 52.

Ce ne pourrait donc être que l'un des deux Silanus
qui ont été consuls sous Claude, qui aurait été élevé à
la dignité de procurator dans l'Aquitaine.

Stephanus doit (loue être nécessairement l'un de ces
deux personnages s'il n'est pas lui-même d'origine
gauloise.

Mais, au surplus, il ne saurait y avoir ici (l'équivoque;
le .Junius Silanus, que l'on dit s 'être converti à Limoges,
vivait, selon Bouche!, eu l'an 46, et était, suivant
M. Duroux, parent de l'empereur Tibère et cousin de
]'empereur Claude; c'était (loue le quatrième du nom,
celui ont Tacite indique la mort au commencement
du règne de Néron; il était fils d'Appius Junius Silanus,
consul l'ait de J-C., et d'Emilie Lépide, première
femme (le l'empereur Glande, fille et petite-611e des
deux Julie, fameuses par leurs déréglements ; il était
aussi rapproché d'Auguste que Néron. Agrippine le fit
périr, l'an 54, pour qu'il ne pût disputer la couronne à
son fils.

C'est là plus (lu il n'en faut pour démontrer l'erreur
de M. Duroux et faire rejeter les faits avancés par lui; il
n'est pas admissible que cet héritier (lu trône ait quitté
son nom pour celui d'Elienue et ait abandonné l'antique
religion de l'empire pour un culte alors lotit à fait
inconnu, confondu avec le judaïsme si méprisé à Rouie.
Comment supposer, d'ailleurs, que les historiens latins
aient ignoré ces cireons!aiices et que les chroniqueurs
limousins seuls aient pu les recueillir

Reste le cinquième ,Junius Silanus. Ce dernier, que
Tacite, historien presque contemporain, appelle de ce
nom et point d'un antre, était à sa mort proconsul
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d'Asie. Appartenant à une des premières maisons de
Rome, qui devait avoir un tombeau de famille, c'est à
Limoges qu'il aurait du sa sépulture! . Son corps n'eût
point été réduit en cendres comme ceux de ses ancêtres!
On eût envoyé ses restes loin de ceux de ses pères, en
exil, en quelque sorte, dans une terre étrangère

S'il est impossible d'identifier Stephanus avec l'un des
Junius Silanus dont nous avons parlé, nous avons à
nous demander quel était ce puissant personnage qui
occupe une si grande place dans la légende Aurélieune
et dont l'autorité s'étendait des Pyrénées à la Loire ?

L'auteur de la vie apocryphe de saint Martial, fausse- -
ment attribuée à saint Aurélien, nous apprend, - et
nous ne citons ce fait qu'à titre de curiosité - que le
duc Etienne, appelé à Rome par Néron à la- tête dc
quatre légions, aurait été se prosterner (levant saint
Pierre avec bus ses hommes (I). La Vie primitive de
saint Mattïal, moins prolixe, ne cite ce mystérieux
personnage qu'en des ternies très vagues (2). Son exis-
tence, cependant, ne saurait être mise en doute et c'est
un des rares points historiques de la légende du
pseudo-Aurélien qu'on peut considérer comme non
apocryphe.	 -	-

Stephanus ne serait-il pas tout simplement un puis-
sant seigneur limousin, qui aurait gouverné l'Aquitaine
au nom des romains '? Nous inclinons à le croire, avec
beaucoup d'écrivains qui ont partagé l'opinion de
Bouchet sur ce point.	 -

Stephanus n'aurait point eu le titre (le roi d'Aquitaine
dont on avait honoré soit Claude lui
donna celui de - procurator, c'est-à-dire chargé de la

(t) Nero intperotor.. .Jr,ssit ut Stepitanus j,srqirel italien, cita, quatuor
tegianibus... J)ur, secundum quod ci fuerut intpernct,m ita liait, perrexil... Dur
et ont ois exescitus ejus inuenerun t tee (uni Peins n 4 postotunt iii toettut qui
dicitur val jeun un, et cutis n,og,ie 1, u initiÉ u te.......of ecerun t si cd j edesejus... etc.

Légende aurélien,:e, édit. W. de Gray-BircIi, page 17.
( Elle dit, en effet, que valéric « et, sponso Rua udhuc gentiti inteteniptu

fuit o.

2
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conduite des affaires du pays. Avec ce titre il fut désigné,
disent nos légendaires, pour épouser Valérie selon la
coutume des romains, aussitôt quelle serait nubile.

« L'an 799 de Rouie, etdej.-C.46, qui était Il quatrième
année de l'empire de Claude, celui-ci entreprit la
conquête de l'Angleterre qui s'éLait révoltée. Réunissant
toutes ses forces, il passa, dit Bouchet, par l'Aquitaine,
prit avec lui Mienne et grand nombre de noblesse du
Poitou et cil six mois soumit ces peuples révoltés.

«Reconnaissant les grands services que lui avaient
rendus les poitevins, Claude leur permit de relever leur
ville et de la bàtir dans un endroit différent de sa première
fondation, ce qui s'exécuta sous Slcphanus, qui donna à
tous ces peuples un comte du nain d'Arcade (1) ».

Il est facile de se convaincre, d'après la supputation
des années qu'ont régné les empereurs depuis Claude
jusqu'à Vespasien, que Siephanus aurait - gouverné
l'Aquitaine au nom des romains pendant vingt-huit ans
environ.

C'est, en effet, dans la dernière année du règne de cet
empereur (lue les Acta san.ciorum des Bollandistes
placent la mort de saint Martial. Celle de StepI'anns
aurait précédé celle de notre apôtre puisqu'il est dit que
celui-cii'ensevclit honor'ablemeut dans son sépulcre.

En précisant la mort de saint Martial, on se borne à
dire que celle de Stephanus fut antérieure; pourquoi
n'avoir pas indiqué celle de ce personnage ? Il était
assez illustre pour que l'an tint date de l'époque de son
décès. Cette omission nous porte à penser, ainsi que nous
allons le voir, que sa mort était de beaucoup antérieure

(1) Suélone, en nous faisant connaître cotte expédition, nous apprend quo
Coude s'embarque dans le port d'Ostic. II faisait voile pour l'Angleterre,
mais assaini par cieux tempêtes, peu sen fallut qu'il ne fit deux fois Isou-
froge. d'abord «'nos ].a 	puis dans les lies stéondes « lies d'iiyères
Ces deux événements In décicUsreni à prendre terre et à se rendre A
Marseille d'où il partit pour Gessorio « Boulogne s. - ii est donc A peu près
certain quo Claude ont traverser l'Aquitaine.
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à celle de saint Martial et que le souvenir s'en était
perdu.

Nous croyons avoir posé la question aussi clairement
que possible; nous avons établi chronologiquement
l'époque où n vécu Sephanus et nous savons que l'exis-
tence de ce personnage se place au premier siècle de
notre ère.

Mais après avoir prouvé que Jnnius Silanes, qua-
trième descendant d Auguste, ainsi que Decimus Junius
Silanus, mort proconsul en Asie, n'auraient jamais crû
être confondus avec Steplianus ou lève-1e-Duc, nous
avons à rechercher si ce dernier a bien pu être converti
par saint Martial.

Nous allons discuter cette nouvelle hypothèse en
établissant l'époque de la mission (le celui que l'Aqui-
taine honore comme son apôtre.

Les savants qui ont traité de l'apostolicité (le saint
Martial sont innombrables et il n'est dans no Ire inten-
tion de discuter ici l'opinion de chacun. Nous nous
contenterons de citer celle de l'abbé Texier, telle qu'elle
résulte (les papiers inédits que nous possédons (I). Cette
opinion est celle de toutes les personnes que n'aveugle
point le parti pris et nous nous y associons entièrement.

« Le voile qui couvre le berceau où n pris naissance
l'église de Limoges est si épais, dit l'ahhéTexier, qu'on
n'a que des conjectures sur les premiers évêques qui ont
gouverné cette église. On n'a jamais été d'accord sur
l'époque de la mission de saint Martial dans l'Aquitaine.

(I) Celte élude fut envoyée î Mgr Borland, A la date (lu 12 mars 18M. Elle
était une réponse a une lettre (le l'évêque le Tulle qui demandait nu Supé-
rieur du petit séminaireire dL! Dorat « 'inc savante dissertation sur l 'époque
(le l'a posto lut de saint Martial clin (te convaincre mi iq non! !t I! (sic,). - En
1551, ait l'ignore point, cette question était de nouveau à l'ordre (lu
jour elle fut portée devant le snint-Sidge (liii évita de se prononcer; il
permit seulement de continuer é honorer saint Martial comme ut apôtre
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Les esprits ont été partagés et] e sentiment quia prévalu,
sans avoir persuadé tout le monde, est de placer sa
mission évangélique sous le consulat de Decius et de
Gratus, l'an 250, ce qui s'accorde avec l'histoire qui a
reconnuquece fut en 250, sous l'empire de Dèce, que les
Gaulois abandonnèrent leurs dieux, pour se ranger
sous la bannière du Christ.

» Pour donner plus de poids à l'opinion qu'on voulait
accréditer que saint Martial était contemporain des
apôtres, l'on supposa deux fameuses lettres, écrites
lune aux bordelais, l'autre aux toulousains ces deux
pièces, trouvées dans la sacristie de Saint-Pierre et
enfermées clans une urne de pierre, cachée dans la terre,
n'ont été connues qu'en 1520 Josse Bade les publia à
Paris.

» Elles remontaient à une si haute antiquité, (lisait-on,
cuon avait peine à les déchiffrer. Ces mêmes lettres
furent imprimées à Limoges, chez Antoine Voisin, en
1694.

» Protégées par l'ignorance et une aveugle crédulité,
saint Martial en fut reconnu l'auteur mais une critique
raisonnée qui attaquait à la fois, et le style, et les carac-
tères, dissipa les ténèbres qui couvraient leur origine,
et la vérité, déchirant le voile, démasqua l'ouvrage d'un
imposteur.

» Bouchet, justement estimé pour ses annales enri-
chies de savantes et souvent curieuses recherches,
contribua à accréditer l'apostolat de saint Martial.
Pour appuyer son opinion, tirée d'une légende aussi
ancienne et peut-être aussi fabuleuse que le roman du
Brut où Ha puisa l'origine des poitevins, il nous dit que
saint Martial était juif, qu'il avait vu et connu de bonne
heure Jésus-Christ. Témoin de ses miracles, il s'attacha
à lui et en sous-ordre à son disciple Pierre. A peine
eût-il atteint l'âge de quinze ans que le prince des apôtres
le baptisa il fut témoin du martyre de saint Etienne,
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son cousin, et suivit saint Pierre ô Antioche et à Rome;
cc Fut là (lue le premier pape l'envoya prêcher l'Evangile
clans l'Aquitaine.

Séduit par l'esprit de son siècle ou par l'histoire
apocryphe de la vie de saint Martial qui rapporte que
ce saint a été envoyé clans les Gaules par saint Pierre,
l'auteur a dit croire qu'il vivait dans les premiers siècles
de l'Eglise. Cette conviction de bonne foi était, on doit
le penser, fondée sur l'ignorance où il était que les
successeurs de Pierre ajoutaient à leur nom celui du
prince des apôtres, comme tenant de lui leur mission.

Les pontifes avaient adopté cet usage des empereurs
romains qui faisaient précéder leur nom de celui du
premier Cesar.

J'ajouterai encore que ceux qui ont regardé sain!
Martial comme apôtre ont adopté l'opinion de l'église
grecque qui met au raiigdes apôtres les 72 disciples qui
reçurent pour mission d'aller éclairer la terre du flam-
beau de la foi, sans (lue le lieu de leur mission leur fût
désigné; celle de saint Martial peut donc être contestée;
l'auteur de sa vie est le seul qui en parle; il n'a avoué
le fait que sur une tradition populaire de cette époque;
les anciens auteurs tels qu'Eusèbe, Gérôme, Sulpice
Sévère et Adan n'en parlent pas; d'où l'on peut conclure
que, de leur temps, saint Martial n'était pas connu.

li en est (le même de la légende aurélienne elle a
tous les caractères d'un livre apocryphe; l'auteur qui
rapporte que saint Martial fut témoin de la vie de
Jésus-Christ, qu'il reçut de lui une mission apostolique,
laisse planer le doute sur l'authenticité de cette histoire,
si nous ajoutons foi à quelques manuscrits qui rappor-
tent qu'Aurélien était prêtre des faux dieux, que,
résistant aux prédications de saint Martial, il fut frappé
de la foudre, niais que saint Martial le rappela à la vie
pour le régénérer dans les eaux (lu baptême.

La Gaule chrétienne, en parlant d'Aurélien, successeur
de saint Martial, rapporte ce fait sous la forme du doute;
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c'est même tout ce qu'elle nous apprend de cet évêque.
Aurélien a pu recevoir une vive commotion qui, pen-
dant quelques instants, l'aura paralysé et des secours,
administrés à propos, le rappelèrent à la vie; rien de
surnaturel à cela. Laissons donc aux miracles leur
rareté pour leur conserver le respect qui leur est (Ifi
quand I'Etre Suprême, dans les secrets (le sa sagesse,
juge à propos de suspendre les lois immuables (le
l'ordre qu'il n établi lui-même, ce changement, dont
nous ignorons les causes, est, et sera toujours le plus
grand des miracles.

L'idée de l'apostolat de saint Martial fut infaillible-
ment inspirée par la légende aurélienne et la décision,
qui fut prise par le synode convoqué eu 1028, fut regardée
par les personnes les plus éclairées comme un mouve-
ment de dévotion indiscrète. C'est le motif qui lit refuser
par le pape Benoist VIII sa sanction à ce qui avait été
résolu dans cette réunion d'évêques.

La querelle, cependant, se renouvelant avec plus
d'opiniâtreté, il fut tenu, en 1031, un second synode (lui
reconnut comme l'avait fait le premier l'apostolat de
saint Martial; plus heureuse que la première, la dépu-
tation qui fut envoyée à Borne auprès du pape Jean XIX
obtint, h force d'influence, l'approbation du pontife h
cette nouvelle décision qui heureusement n'est pas un
article de foi.

Mézerai (1) dit au sujet de ce synode « Ces questions
« frivoles procédaient (le l'ambition des prélats qui,
« pour avoir la préséance sur les autres, attribuaient la
((fondation de leurs églises aux apôtres ou aux disciples
« (le Jésus-Christ et pour cela forgeaient des fables et
e pervertissaient toute l'histoire. »

Jordan, évêque de Limoges, dont la croyance était
fondée sur une conviction éclairée, ne voulut pas rccon-
naitrc cet apostolat. Le temps ayant ralenti, pour ne

(1) M&erai, Abrégé de son Histoire de Franco cii 1029, 'I'. H.
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pas (lire étouffé, l'ardeur qui faisait regarder saint
Martial comme l'envoyé direct de .l.-C., l'ancien usage
prévalut et notre saint ne fut plus reconnu dans la
liturgie (lue comme confesseur.

Loin dc 11101 l'idée de chercher à affaiblir la croyance
qui est due aux éminentes vertus de l'apôtre (le
l'Aquitaine; je me borne àrétablir les dates qui peuvent
éclaircir ce point historique. Les vertus étant (le tous
les âges et de tous les temps, peu nous importe que la
mission de saint Martial dans l'Aquitaine, et particuliè-
rement dans le Limousin, soit du premier ou du troisième
siècle del'Eglise.

D'accord avec la Gaule chrétienne et Adrien Baille!,
connu par ses critiques savantes, je ne parle de l'apos-
tolat de saint Martial que sous 'u forme du doute.

La Gante chrétienne reconnait, avec Grégoire de
Tours, que saint Martial a prêché la foi dans l'Aqui-
taine, mais elle ne fixe l'époque de sa mission que dans
le troisième siècle; je rapporte ses propres termes
« Sanctus Martialis quem plui'i:noe gentes Aquitania suum
coutindunt Episcopum fuisse sub Dccio cl Grato consulibus,
hoc est ;ncdio tertio Christ! Soectilo, Lernouicis destin alus
Episcopus. » Pourquoi, d'ailleurs, Grégoire de Tours, qui
vivait dans le sixième siècle tic l'église, ne nous parle-t-il
pas (le celui qui avait envoyé saint Martial ? Cet
historien, si minutieux dans tous ses détails, n'était
pas si éloigné de l'apostolat de ce saint qu'il n'eût bien
consigné dans son Historia Francorum les circonstances
et les particularités de cet événement. Son silence doit
faire penser qu'il n'a rapporté le fait de la mission de
notre apôtre que sur des on-dit, contindunt; voilà le
seul titre ; c'est la tradition orale.

Adi'icu Baillet, (lui a écrit la vie des saillis plutôt cii
historien qu'en thaumaturge, s'explique ainsi (1)	li

cn Baillet, Tome li, in-f', page 395. Saint Martial,
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(( faut attribuer à la reconnaissance des fidèles et à la
« dévotion des peuples l'éclat que le nom de saint
« Martial n fait dans l'église de France plutôt qu'à une
« connaissance particulière et assurée qu'on ait jamais
« eu de ses belles actions. De tout ce qui regarde sa vie,

on a vécu plusieurs siècles sans avoir de lui d'au(rc
(r connaissance que ce qu'une tradition assez confuse
« en avait conservé à travers les révolutions survenues
« dans le pays. Durant le règne des fables où quelques
« dévots peu éclairés croiraient servir la religion en
(( appliquant à l'honneur des saints la licence de feindre
« que les faiseurs de romans employaient à celui des
« héros du siècle, j ] s'est troué un inconnu porté pour
« saint Martial par un zèle semblablee à celui qu'avait
« pour saint Paul celui qui a forgé les actes rie cet apôtre
e et de sainte Thècle. Cet homme, qui vivait, apparcm-
e ment, sur la tin dit Xe siècle ou dans le siècle suivant,
« composa selon son génie et sur ce qu'il ramassa de la
e tradition, une légende de saint Martial qu'il divulgua
e sous le spécieux nom de saintAurélien, son successeur,
e pour lui donner plus de crédit ; le temps et la disposi-
e lion des esprits lui furent assez favorables et la facilité
e qu'on eut de se laisser imposer lit disparaitre sous les
e images (le la fiction le peu de vrai que l'on pouvait
« apercevoir dans l'histoire de ce saint Evêque ».

Ce n'est pas seulement Adrien Baillet qui parle ainsi
de saint Martial. M. de Chignac, dans sa savante disser-
tation sur l'époque où la religion chrétienne pénétra
dans les Gaules, (lit en parlant (le notre Evêque e Le
e calendrier de Limoges place la mission de saint
e Martial dans le premier siècle; nous avons une grande
e vie rie cet apôtre du Limousin sous le nom (le saint
e Aurélien qui dit la même chose. Elle est appuyée par
«(Jeux lettres qu'on n données sous le nom (le ce saint
« mais il est certain que la vie et les lettres ont été
e fabriquées par des écrivains qui ont cherché à en
e imposer. Sa vie a été écrite sur la fin du Xe siècle, et
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« les lettres environ cent ans après. Ce n'est, cii effet,
+	« que sous le règne de Philippe Ir qu'on commença à

e prétendre que saint Martial était venu clans les Gaules
« sur la fin du 1cr siècle ».

On petit voir encore ce que dit à ce sujet M. Deseordes,
chanoine de l'église de Limoges. Ce savant était, évideni-
ment, très zélé pour la gloire du Limousin, sa patrie,
niais il pensait qu'au lieu (l'honorer l'Eglise, c'était la
dégrader que de lui donner une origine fabuleuse.

Ce que conte Baillet sur saint Martial se trouve dans
les Bollandistes (1). Cet ouvrage mérite d'être consulté;
presque toute l'histoire de l'Europe et une partie de
celle d'Orient, depuis le Vil e siècle jusqu'au XIIe, est
dans la vie des personnages auxquels oit donna alors le
titre de sainis. Quiconque n lu, a pu faire la remarque
qu'il n'y a aucun événement (le quelque importance
clans l'ordre civil, auquel un évêque, un abbé, un moine
ou un saint n'aient pris part.

Ce qu'on peut avancer de moins douteux se réduit
presque à ce que rapporte Grégoire de Tours que l'on
peut regarder, non comme un auteur infaillible, mais
comme un auteu r droit et sincère, et comme le plus ancien
de ceux qui ont parlé de l'Evêque de Limoges. Selon lui,
saint Martial reçut sa mission des évêques de Borne
pour se rendre dans les Gaules, ce qui s'appelait comma-
nézuent être envoyé par saint Pierre, dont l'autorité
résidait dans ses successeurs. Quelques-uns attribuent sa
mission au pape Fabien avec celle de saint Denis, de
Paris, (le saint Gratien, de Tours, de saint Trophime,
d'Arles, de saint Paul, dc Narbonne, de sai ntAusiremoinc,
de Clermont, et celle (le saint Saturnin, de Toulouse, au
milieu du III e siècle, sous le consulat de Decius et de
Gratus.	-

Saint Grégoire n'appuya n t la mission évangélique (le
Saint Martial que sur des conjectures, il m'est permis

(I) Acta Sanctoru,,,, 'l'orne V.
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d'émettre une opinion. Je dirai donc que saint Martial
vint dans les Gaules après le martyre d'Etienne 1er, pape,
qui eut lieu en 257, sous Valérien; qu'avant son martyre
il lit, comme nous l'apprend Dwnasius in Stcphannm,
cieux ordinations au mois (le décembre, six prêtres,
cinq diacres et six évêques pour divers lieux, au nom-
lire desquels, d'après le martyrologe universel, fut Mi-
laine, évêque de Rouen. Saint Martial, qui vivait sous le
pontificat d'Etiennc P r, ne serait-il pas un des six évê-
ques qui reçurent leur mission pour les Gaules ?

Cette opinion ne parai Ira pas sans fondement, en rap-
prochait lu mission évangélique de notre apôtre de
celle que les écrivains dont nous avons parlé placent
en 250, sous saint Fabien, pape. Cette dernière mission
peut être contestée. Celle année [ut celle de la mort de
Fabien et (le l'élévation de Dèce à l'empire. Sous le rè-
gne de ce prince, la persécution contre les chrétiens ré-
pandit tant de sang que le Saint-Siège fut vacant seize
mois environ.

Saint Grégoire n'a 1X15 prétendu nous faire croire qu'il
fùt parlé de la mission de saint Martial et de ceux dont
nous avons rappelé les noms dans les actes de saint
Saturnin ; il a suivi, sans (toute, une tradition qui exis-
tait de son temps, clans les églises de Fiance, disant que
ces sept missionnaires apostoliques étaient venus en-
semble, ou assez -près les uns (les autres. Le témoignage
que j'invoque se trouve dans les plus anciens martyro-
loges qui ont parlé de saint Martial ; ils sont (lu IXC
siècle.

Toits lui donnent la qualité d'évêque; quelques-uns y
ajoutent celle de confesseur ; aucun ne lui donne celle
de martyr, ni même celle d'apôtre.	 -

Pour concilier des opinions qui se contredisent avec
nos monnmcnts historiques les plis certains, je dirai
que les premiers évêques de l'église de Limoges jusqu'à
Adelphius, son sixième évêque, ne furent que les précur-
seurs de saint Martial. Arrivés sanscaractère public, ils
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prêchèrent dans le désert et ce ne fut qu'après qu'ils
eurent répandu sur le pays les premières semences de
la Mi, que saint Martial, armé (l'une mission ostensible,
se présenta dans le pays, se fit connaitre et fut salué
comme premier évêque. La sainteté de sa vie fit oublier
la mission secrète de ceux qui l'avaient devancé. »

La mission apostolique de saint Martial au troisième
siècle ayant dissipé tous les doutes, nous avons à nous
demander comment il se peut qu'il ait pu .eonnaitre
Leocadius, Suzanne, Valérie leur fille, et Stephanus qui
vivaient dans le premier.

Il est possible que l'apôtre de l'Aquitaine ait opéré, au
troisième siècle, la conversion d'une jeune fille du nom
de Valérie. Peut-être était-ce la fille (le CC Leocadius,
sénateur (I), dont parle Grégoire de 'l'ours, ma i s il est
incontestable que ce ne peut être la fille de Leocadius,
nommé roi d'Aquitaine par le second des Césars,
puisqu'il est démontré qu'il mourut sons le règne (le
Cali g nIa.

La conversion de SMphanzzs et de quinze mille sol-

(I) lin adrnelin,II cette hvl,othese, il faudrait âtre sûr que cc Leocadi Lis a
CLI LI it e frite, co qui n'est nullement prouvé. Grégaire etc Tours n'en fait
P15 ,ssenlion 11(lit simplement

« Uri (les disciples des sept évâq I es (sailli tirsi ii) étantI n Il clans lit
ville de Bourges, annonça mux peuples le Seigneu r Jésus-C hri st, Sauveur
cl e 10 us. 1111 petit no nitre VIIOIIS UI Cl ayant cru en lui furent ordonnés prê-
tres .. les sé Inleurs et les premiers de lieu étaient attachés à des cultes
(101511 (,s. CeuxX q II l avaient cru allèrent troll Ver u n certain Léneasl e, III II

des premiers séna let' es des Cou les, qui lait deal ra ce (le \'eLti Lis ipagn-
tas, III rtyrisé a Lyon pour le rieur du 5ei gisahr r... il Se fil chrétien et sa
oraison fut I I'ansforinée <!Il 

a i
le église. C'est mai 'lie lI 1i t III p relui ére église

de lIon rges.» Grégaire de 'l'ours, trittl. Il e M. Guizot,  page 24
Aucun tex te lie rais- n t In C II Ii on de sa in te Valérie avant in Vie pri;aitic'c tic

sajiut Martial, c'esl-is-cIireavalIt l'an EpIl environ, l'existence tic sainte valérin
lie, I I I III SC (11)111 1cr que nous fil 	tin doute. son tombeauseau' était. étendant,iii,
ii e été etc celui tic saint Martial  e t y de nu cura .1 usq Lien 985, é smpie ii laquelle
ses reliques furent transportées À Cha nbo n, da ris t Cretl se. M . Charles tic
Lasteyrie « pense que ce devait étre quelque, grande darne de l'époque
barbare qui aura obtenu, en échange de, donations importanles, la faveur
d'eu o enterrée A côté du 5111111 évêque». Abbaye de Saint-Ma,'Iia!, page 20.
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dais et la résurrection d'Hortar j us sont, par la force
des choses, du domaine de la fable.

Toutes ces concessions, faites, non-, entrons dans le
vif de noire sujet et la première objection que nous
avons à combattre est que la croyance s'oppose à ce
que Siephanas, prince idolâtre, ait été inhumé dans
l'Eise de SI-Pierre-du-Sépulcre qui ne fut construite
que beaucoup plus tard (I).

D'après notre opinion, le tombeau de cet illustre per-
sonnage est de beaucoup antérieur à l'église où il se
trouvait, et notre manière (le voir est confirmée par ce
fait, hors. de discussion, que ce morceau de granit gi-
gantesque était, ainsi que nous l'avons déjà dit, plus
large que la porte par laquelle on était censé l'avoir fait
entrer,

Il est à présumerque lorsque les Gaulois voulurent éle-
ver un monument à saint Martial, ils bâtirent l'église de
St-Pierre-du-Sépulcre, sur l'emplacement où se trouvait
déjà le tombeau de Siephanus, et que, voulant honorer
la mémoire (le leur ancien chef, ils lui réservèrent une
crypte à côté de celle de saint Martial. Le caveau aurait
donc été construit sans que le sarcophage de granit ait
été déplacé, et sur ce sarcophage mème.

En honorant le tombeau (le leur chef, les Gaulois
faisaient leur cour aux Romains et évitaient les persé-
cutions.

C'est dans le coeur humain, qui cherche toujours Li
flatter la puissance qu'il redoute, que doit se trouver,
malgré le silence de l'histoire, la réponse (luise rappro-
che le plus de la vérité.

Mais, nous objectera-t-on, cette opinion petit être
contestée, et ne suffit point à établir une conviction in-
time. Tout combat voire sentiment, jusqu'au mot de

(I) Nous ,i'iivnns •JLIO des nouions incertaines sur celte église psi tint 4Hre
fondée pour recevoir le corps rie saint Martial. 'lotit ce que nolissuvuris
c'est qu'elie cxi s si j t dii te flips de Gruge ire de Tours. Le cliii pi (se xxvii dit
De Gloria Confessornrn est j titi tu lé Dus sepcilchris pI'CSIuJ Ici'or,ini tri busi-
lied S. Martialis s.
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l'ève-le-Duc, lu i-même,  qui, n'étant ni romain, ni patois,
ne peut être en français que le nom défiguré d'un per-
sounage que l'on voulait indiquer.	 -

Dans notre esprit, le nom (le 'l'ève-le-Duc est celui de
S(cpllanus dut, nom romain, que l'on prononce dans
l'idiome du pays jusqu'au XIII e siècle Sièphe, qui en
est le diminutif, et par corruption l'ève.

Est-il étonnant que le mot Stcplianus, en traversant
tant de siècles, sillonnés par un si grand nombre de
nations, ait été défiguré dans l'idiome du pays ?

Avant que la Gaule fût soumise aux Romains, elle
était divisée en plusieurs parties qui avaient chacune,
]ois, moeurs, langages particuliers. Tout changea après
la conquête romaine, les vaincus furent obligés d'adop-
ter la langue des vainqueurs et pendant quelques temps
elle domina seule chez eux, jusqu'à ce (lue de nouveaux
conquérants, les Francs au nord, les Ostrogoths, les
Wisigoths, les Sarrasins, les Alains, etc., au midi,
vinrent la corrompre en y mêlant leur jargon.

On voit, cependant, qu'au milieu de cette confusion
(le langues, le mot Stephanus, comme tant d'autres, a
conservé, malgré son altération, son origine romaine
dans le mot Stèphe.	-

En acceptant le mot Siephanus, dont on a fait S(èplie,
nous ne pouvons accepter, nous dira-t-on encore, le
mot Duc, car cette qualification n'existait point encore
comme titre et elle aurait pu d'autant moins être usur-
pée qu'elle indiquait des fonctions à remplir ; elle se
donnait aux généraux qui commandaient sur les fron-
tières et qui avaient à la fois le commandement des
troupes et le gouvernement militaire du pys, et ce n'est
guère que vers le 111 0 siècle que l'on voit cette appella-
tion (1). Les Gaulois obéissaient de leur temps, d'abord

(I) L'e,npe mit r V:t I ri en écj'i "ait n LIX Gaulois,ois, nu sujet do Poslit mias, en
257 Tra iisrlie:t net j lin, ii (s durent e! Gel (lire prœsidein Pus (n rniu [relu t,,. -
Ts'ebeIli us Poltio, De Post,unfo.
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à un président, et ensuite à un Préfet. Quant à I'AqLIi-
laine, elle était soumise à un président.

Nous répondrons que le mot Dux, dont nous avons
fait Duc en français, n'est pas nouveau dans l'histoire
il était employé bien avant le troisième siècle.

César rendant compte de la bataille qu'il remporta
sur Vercingétorix à la tête de tous les Gaulois, dit
Seda lins dux et princeps Lernovicum occiditur, Verga-
sillonnes Arvernus vives in figé comprehciditizr (1).

Pour apprécier le mot dite, dérivé de dcix, donné par
César à Sêdulius, prince dès Lérnoviques, voyons cc
que Jean Rosin (2) nous en dit dans le livre 10° d'un de
ses ouvrages Duces exercitus apud romanos fuerunt
prirnum rages, deinde consules, diclalores, proetores, pro-
proelores cl proconsules.

Ce nom qui, dans son origine, était une dignité pure-
ment militaire, devint le titre des magistrats qui gou-
vernaient les peuples ou qui leur rendaient la justice.

Saint Augustin, avant Rosin, soutenait la même
thèse dans l'explication qu'il fait du psaume 61°, quand il
dit Quam mviii et magistrates sani in civitatibus suis,
etjudices .qu,it, et daces sant el cornues siixit et reges sent.

Antoine Dadin d'Hauteserre (3) explique, d'autre part,
avec beaucoup de clarté, l'origine (les ducs et des
comtes, leurs droits et leurs privilèges ; ils déroule les
moyens qui furent employés pour transmettre ces di-
gnités à la magistrature, de militaires qu'elles étaient
en principe. Les ducs et les comtes étaient souvent en-
voyés avec 1a même puissance que celle qui apparte-
nait aux présidents et aux préfets.

Pour donner plus d'éclat à leurautorité, ils prirent les
titres de ducs et de comtes, comme un moyen de
contenir le peuple dans sa soumission.

(1) Con,,ne,,taires de César : De huile, Gailico, liv. vii. chnp. i,xx xviii
(2) Ion e, z, es Itôsis, us. A z, tiqn lia ie, j ro,,rnnc,ru,,, corpus al,so in 1155m? nul?

ex-varus scriploril'u, cûllecius,,
(3) 1k Dueihet s cl cois, tubas pro,'mncmalii',ss (',r, film, liv. III, éditiono,, de 16.53.
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Ces titres avaient d'autant plus de prestige sur les
Gaulois qu'ils les avaient reçus d'Auguste, ainsi que
nous l'apprend Scipion Dupleix (I)

Cet auteur nous a conservé un monument de la puis-
sauce (le cet empereur, lorsqu'il nous fait savoir qu'après
la défaite des germains, Drusus fit élever plus de
cinquante châteaux-Forts sur les bords du Rhin pour y
caserner ses troupes, et que les successeurs du premier
César, afin de contenir les Allemands, entretinrent
toujours de fortes garnisons à Mayence, sous un gouver-
neur qui avait le titre de duc, titre qui s'est conservé
jusqu'à la division de I 'einpi re

Sidoine Apollinaire (2) ne parle pas autrement en
nous disant qu'en 475, les Wisigoths empruntèrent ces
titres aux romains pour désigner les gouverneurs géné-
raux (les provinces. L'usage les avaient autorisés dans
l'empire et les barbares t'adoptèrent.

Jusqu'à l'époque où Constantin eut envoyé des
présidents qui dépendaient des préfets du prétoire, les
trois provinces étaient gouvernées par des proconsuls
sous la dénomination, tantôt de rois, tantôt de ducs, à la
volonté des sujets qu'ils avaient à gouverner.

Grégoire de l'ours adopte ce sentiment (3); il parait,
d'après lui, que les cités ou pays particuliers étaient
gouvernés par des ceintes (lue tes princes y envoyaient
et qu'ils rappelaient à leur gré. Cet usage qui commença
sous les successeurs de Constantin, continua à prévaloir
sous les Francs, les Wisigoths et les autres peuples
barbares qui s'établirent dans l'empire d'Occident Ces
comtes, don[ l'autorité était très étendue, étaient subor-
donnés aux ducs qui avaient plusieurs comtés dans
leur gouvernement.

Leurs principales fonctions étaient de commander les

(t) Dupleix, Mdjuoires des Goules, Ii, y
(2) ad Sydoniurn, p. 17.
(3)Grég. de Tours, JJis(oria ïroneorurn, liv. VIII, eh. viii.
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troupes et d'administrer la justice dans les provinces de
leurs dépendances.

Les comics, toujours d'après Grégoire de Tours (1),
rendaient aussi la justice dans l'étendue (le leurs gouver-
nements particuliers, ou par eux-mêmes ou par des
viguiers (nenni), qui exerçaient les niérnes fonctions
dans une partie de chaque comté, divisé en plusieurs
vigueries; il y avait donc trois sortes de juridictions
celle des ducs, celle des comtes, leurs lieutenants, enfin
celle des viguiers, substituts de ces derniers.

Ces viguiers faisaient la police à Limoges au nom du
vicomte Guy, JV. C'est pour y rendre la justice qu'en
1236, disent nos vieilles chroniques, furent faites les
fourches de fils de fer dans • le lieu qui en n conservé le
nom (2). Les viguiers rendaient là leurs jugements. Ils
étaients chargés de surveiller les poids et mesures, les
aunages et de fixer le prix du blé, du pain et du vin,
enfin de faire tout ce (lui était de leur ressort.

Nous appuyïnt sur les autorités que nous Venons de
citer, on voit que le mot dux, dont nous avons fait duc,
n'est point nouveau pour signiFier une puissance qui
gouverne les peuples, ou qui exerce un pouvoir presque
souverain.

Ce n'est pas assez d'avoir démontré que le tombeau de
Tèue-k'-Duc ne peut pas ètre celui de Waïfre, il nous
faut encore prouver que le dernier duc mérovingien
d'Aquitaine n'est point, ainsi qu'on le prétend, le
fondateur de l'église de Saint-Sauveur et qu'il n'y a pas
été enterré.

(1) Livre Viii, eh- 'il li.
(2) Il existe à Limoges deux eu es qui ont conservé ce lin ri é in mina I oit

1' la rite des Fourches, pnro i lôle i, la rue des BouchersIi ers et nuit "lissant d'une
ri à la place (les Bancs et d'eu Ire lia ri (i In rue I a n s( col; 2' I t rue Vi0 oc-

de-Pc,- qui pari rie la pince des l3nncs et 'se termine au boulevard Ga m bel lu
niirieunement (le Snlnte-Oatherinc.
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Consultons l'histoire.	 -
Eudes, dont la puissance s'étendait non seulement

sur l'Aquitaine proprement dite, mais sur le Limousin,
le Berry, I'Auveigue, le Rouergue, sur lotit le Languedoc,
sauf la Septimanie et même sur une partie de la
Provence (I), mourut, on le sait,- en 735. Il laissa trois
fils Hunald ou Hu naud, l'a j né, qui fut duc d'Aquitaine,
Hatton, qui portale même titre, et à qui on présume que
le Poitou et même le Limousin échurènt en partage, et
enfin Rémistan -

Vers l'an 745, Hunand, que Charles-Martel avait
vaincu, et qui, depuis la mort de ce dernier, avait pris
les armes contre Pépin, fut obligé de se soumettre
encore mais voulant se venger de soit Hation qui
ne l'avait point secouru, il eut la barbarie, après
l'avoir attiré à sa cour, de lui faire crever les yeux Il
avait à peine commis ce crime qu'il Cri des
remords, et il ne crut pouvoir l'expier que par un
repentir éternel. Il alla donc, quelques jours après,
s'enfermer dans le monastère que soit 	avait fondé
dans l'Ue de Rhé, abandonnant à Waifre, soit 	sa
couronne et ses états.	-

Devenu duc d'Aquitaine en 745, Waïfre marcha sur
les traces (le soit et brava les filaires du palais. Eu
750, il donna asile à Grippon, frère (le Pépin, et ennemi
(le celui-ci. En 752, Pépin étant moulé sur le trône,
Wiïfte n'oubliant pas qu'il descendail. lui-nième (le la
première race royale, refusa de le reconnaitre. Pépin
dissimula huit ans, et en 760, il entreprit contre Waïfre
une guerre à mort, dans laquelle il employa non seule-
ment des armes supérieures, mais des armes déloyales.

En 765, il attira à son parti Rémislan, oncle (le Waïfre,
qui, durant deux ans, coinhali it celui-ci, et qui, revenu
fi soit fut pris dans une embuscade et conduit à
Pépin qui le lit pendre en 768.

(I) D. vaisselle, lHsfûire ilri J,o,igocdoe, T. I, p. KO. 	 L e
"tlui
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Le 2 juin de la même année, l'int'ortuné Waïfre périt,
non les armes à la main, niais lâchement assassiné par
quelques-uns de ses domestiques, dont le principal,
nommé Warreton, s'était vendu au roi (le France.

La plupart des historiens rapportent que c'est en
Périgord que Waïfre fut assassiné, mais s'il faut en
croire la tradition, il aurait péri dans le Quercy, où une
métairie porte son nom on montre encore au château
de Cénevières, dont dépendait, autrefois, cette métairie,
une tour qu'il fit, dit-on, construire.

Après avoir rappelé ces faits, M. de Gaujal, s'appuyant
sur les Mémoires de Catel (1), l'Histoire du Languedoc
de Dom Vaisselle (2), l'Histoire de Bordeaux de D. de
Vienne (3), et l'Art de vèri/!er les dates, conclut que
Waïfre fonda à Limoges la basilique de Saint-Sauveur.

«	Il n'est pas douteux, dit-il, que l'obligation de
fonder ce monastère ne lin eût été imposée par soit
lorsque celui-ci lui remit, eu 745, ses états et sa puis-
sance; c'était l'expiation de soit et il est certain
aussi que le due Gaifre s'empressa de remplir les inten-
tions de Jiunaud, puisque Hatton, (liii mourut peu
après le forfait (le son frère, et très probablement de ce
forfait, fut ainsi que nous l'apprend la Charte d'Alaon,
qui a jeté tant rie jour sur cette époque (le l'histoire de
France, enseveli dans l'église du monastère de Saint-Sau-
veur. Cette circonstance a,v•ait fait passer à quelques per-
sonnes instruites que le tombeau (le Ttve-1e-Duc était
celui (le Hatton (4). Cette conjecture n'était pas fondée,
niais ce qu'il y a de vrai et d'important à recueillir,
c'est que le monastère de Saint-Sauveur fut destiné et
employé, dès son origine, à la sépulture (les ducs
d'Aquitaine et de leur famille.

(I) P. 539.
(Z T. I. p. 425.
(3) Àrliclè Woïfre,
(4)AIlou, (z, Mon rrn,en(s de hi Ho nie- Vienne, p. 252.
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e En effet, Artalgarius, ais de Ballon, mort en 778,
fut, comme sou père, enterré dans l'église de Saint-
Sauveur, mais ni ses restes, ni ceux de son père ne se
trouvaient plus dans cette église, dès le Ixe siècle.-

\Tandresjrsjle son fils, comte des Marches de Gascogne,
ayant fondé le monastère dAlaon dans une partie du
diocèse d'Urgel qu'il avait conquis sur le duc de
Saragosse Amarvan, y fit transporter les ossements de
son père Artalgarius et de SOfl grand-père Ballon; ce
fut Stodile (1), alors abbé de Saint-Yrieix, et depuis
évêque de Limoges, qui les y transféra en 835 » (2).

A l'époque où M. de Gaujal écrivait ces lignes, il
n'avait aucune raison de mettre en doute les faits
rapportés par la Charte d'Alaon, et dc ce que Hatton et
son fils Arlalgarius avaient été enterrés auprès de saint
Martial, il pouvait facilement conclure que la basilique
du Sauveur était destinée et employée à la sépulture
des ducs (l'Aquitaine.

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi et ce document,
auquel on a accordé longtemps mie si grande confiance
n'a pas résisté aux savantes démonstrations de Rabani
et de M. A. Molinier, qui ont prouvé d'une façon irrél'u-
table qu'il était l'oeuvre d'un imposteur  et qu'il avait
été fabriqué au XVIIC siècle.

Le faussaire ingénieux, qui n fabriqué celte charte, -
comprenant, d'ailleurs, combien il était invraisetnhla hIe
que les ducs d'Aquitaine aient choisi pour lieu de leur
sépulture une église située aux extrêmes frontières de
leurs états et exposée à être brûlée par les ]i 'onimnes du
nord au- premier signal de la guerre, a essayé de réparer -
cette invraisemblance, fait remarquer très justenient
M. Charles de Lasteyrie 3), en affirmant que Stodile,

(1) « Starlila n Isba taS. A redit A t (an ensis, qui, ex Ieruorsiec,, cl Sa ne li
Sa (valons basilic4, laite comporta rit od n aira,,, eec/asics os becter Ma rira llp.!rsIi as
lia (loi, ix, qsro,mdan, A q atlas, (w duels, oc filli arrt Aria tgas'iI coi,, (lis »

Charte ci'Alaon.
(2) Bulle (in d'il griciiltrira, janvier 1833 p. 33 et BI,
(3) M. Charles de Las teyrie, L'A (sl'ziye de Sa iii I-lin ri in I, p 33.
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abbé de Saint-Yricix, transporta plus tard les restes de
ces princes dans l'abbaye d'Alaon en Espagne.

Tout eu répudiantrépudia ut la charte en question, Dom
Vaisselle, dans l'Histoire du Languedoc, a cependant
admis la légende et a attribué la fondation du monas-
tère (le Saint-Martial à Waïfre qui l'aurait établi en 768.
Toutefois, il n'affirme rien et se contente de copier Catel
(lui, non seulement, ne donne aucunes références, mais
exprime même Sou opinion sous la forme (lu doute
« On attribue, dit-il, à ce duc d'Aquitaine la fondation
du monastère de Saint-Sauveur où quelques princes (le
sa famille furent inhumés ».

Ce doute ne pouvant balancer une probabilité fondée
sur un titre, afin (le renverser cette opinion, nous ad-
mettrons pour un instant l'authenticité de la charte en
question et ious demanderons s'il est admissible que son
auteur ait oublié de consigner la fondation (le l'église
du Sauveur par Waïfre dans le tableau chronologique
qu'il nous a laissé des descendants de Boggis ? Il nous
apprend bien que, de concert avec Valtrude, sa femme
Eudes fonda le monastère de Vile de lihé; il nous dit
bien que Vandresigile, descendant de Boggis, lit bâtir
avec Marie, son épouse, fille du comte de Jacca, le mo-
nastère d'Aiaon en Espagne, mais il passe sous silence
la fondation que Waïfre durait Lute de la basilique de
Saint-Sauveur à Limoges. Cette lacune entre ces deux
fondations est une preuve indiscutable que cette église
ne doit pas son érection à ce duc d'Aquitaine.

Sa vie avantureuse ne lui permettait point, du reste,
de fonder des monastères; à la date de 768, ses troupes
avaient été battues à différentes reprises par celles de
Pépin, la plupart de ses partisans l'avaient abandonné
le 2juin de la même année il était assassiné.

A côté rie ces arguments, que nous croyons concluants,
M. Charles de Lasteyrie en a donné d'autres, tout aussi
décisifs, sur le même sujet, dans son étude si documen-
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hie: L'Abbaye de Saint-Martial; nous lui laissons la
parole

On n'a qu'à lire attentivement les chroniques
pour être convaincu que les clercs (lu pèlerinage n'ont
pas dû entretenir avec les ducs d'Aquitaine (les relations
bien amicales. La conduite du roi Pépin en est la
meilleure preuve.

« Vers l'an 763, en effet, Waïfrè se révolte pour la
deuxième Cois. Pépin accourt à la tête d'une nombreuse
armée; il ravage l'Aquitaine, assiège Limoges qui
refusait de lui ouvrir ses portes, et après s'être emparé
de la ville, rase ses murailles (1). Les continuateurs de
Frédégaire, auxquels Adémar de.Chahannes a emprunté
cet épisode, ne font aucune ,illusion au pèlerinage de
Saint-Martial, situé, nous l'avons vu, h une certaine
distance de la ville. Le roi Pépin n'aurait pas manqué
de le détruire de fond en comble, si 1-Jatton et Artalgarius
y avaient été enterrés; or, nous savons, au contraire, par
nue addition cl' Adémar à cette même chronique, (lue,.
quand Pépin revint pour la quatrième fois en Aqui-
laine, deux ans plus tard, il repassa par Limoges et lit
de nombreuses libéralités à Saint-Martial. Ii lui donna
notamment la villa de Vaury ; il lui lit encore un cadeau
plus remarquable, la propre bannière de Waifre dont il
s'était emparé dans une bataille (2).

Comment douter dès lors que les clercs de Saint-
Martial, bien loin de recevoir dans leur église les sépul-
Itires des ducs d'Aquitaine, n'aient appartenu au parti
franc, ou au moins qu'ils n'aient conservé en sa faveur
une neutralité assez bienveillante pour que Pépin les en

(I) « Ber Pipions peruenit traque L.niol,ieos, et tjnin non eu,,, srrseeperultt
Leinouicez, ses fi, poec, fort fier expngi ans Cepit fSfl Fil civils, rei't cl i,,iiioS ejIls

destrrrLrit.,. P Ad ùm n r de Chabannes. Chronique, I, chnp. LVIII, éti. (2jnvj, joli,
p. 60.

(2) « Pipi:, z,, rei,ertencfo per Len,o,'ieos, con hill f sanelo Mort in Ii In' lIn li,',
nui-caIrn quod eeperal lit prelio i'oIftrll, siozrIqa:c do:auuiI villa;,, ,leSui,eh,i
Vaierieo CCV 11011 jeiS sa,, cli iSbn la lis ». Ad in] or de Cb aIn no es, ibid.
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récompensât en leur donnant la bannière de Waïfre, les
dépouilles d'un (le ses plus implacables ennemis » ( 1).

Enfin, et ce dernier argument sera encore plus probant,
Waifre ne peut être considéré comme le fondateur de

l'église du Sauveur puisqu'il est admis par les documents

les plus anciens, qui sont (l'accord sur ce point, que ce

monastère ne rut érigé qu'au IX sièle par Louis-le-
Débonnaire (2).

(1) M. Charles de Lasteyrle, IJAlthntje de Saint-Mor(iol, p, 39 et 40.
(2) M. Chartes de La steyri e, dans sa it 	livre su r .1 'abba ye do Soin t-Mar-

tial, rejette I'opiiiio n que ce ttiniiastérc doive sa construction à Louis-le-Débonnaire.

Repoussant les documents les plus anciens, Le Cjtraniro,, Le,,iouireitse et
ce qui est écrit dans plusieurs iflt5fl$O5 des sermons d'Adéninr rie
Chabannes, II s'appuie sur les 'textes de répor1uo et notamment sur' le
di pI Atiie 01] ocrs-pl I e de 1133 pour étuis on trer que le toit de la fondation et (je
la dédicace 11 1, t' EgI i se do sol rit- Martial par l'en] poretir, ois 832, est lent A
fait controuvé. Ce diplôme dit en efl'e t : Lt,dooicus, Rootestetrunt topes-a (o,' e!
rexr 1-r-t ,ico,-t,,tt, ediftca tu boit! itta .;ttani in boit 0cc s11111 ,1101 M ut tt,td( œdiflcoe'l
titi pont tient iii... A diitu tif (bus fi lits mets, .Lof/terrio, Pipin o cl Ludor'tro...

Nous admettons bien, avec M. (te Las teyrie, que le d ipl (t nie Cli q nesti ois
renferme des erreurs manifestes, que le titre d'etnpes'sztr de.s llort,çtios cf 1 C
des Fi-actes, donné à Louis-le-Débonnaire, n'a jamais été porté par ce
del aloi et qu'il est assez difficile, n'outre pari, de supposer lit présence A
Li rit oges, en 832, de Lothaire, de Pépin et cle Lattis, puisque ces princes
étaient, à celte époque, en guerre avec leur père tutus, ceci admis, lieus 00
pouvons , air dais s ce document utt faux de toutes pièces, nuits si ni p I etijeis t
tin acte .r est ittilà.

Nous savons qu'aux r et XI- siècles l'abbaye fut iiieetsdi(e A différentes
reprises le tI i plAnte authentique aura été. la proie (les lin iii iii es et les
illoines se seront empressés dcii Fabriquer titi autre, cii le transforiiiant
et en y ajoutant des d él t ils J tutagi 'ta ires, [ ", [l e cette iris erti on attifait t il,t,s
/uui.s ,nets, Lot)iario, Pij,itjo cl L t,deviro. — Celle affirmation,  en Couiplet
d ésaccord  avec l'histoire> Faisait bien et les moines n'y regardaient us le
si prés quntsd t'itstérét rio leur église était en jeu.

Il y nitrait beaucoup de choses A dire sur ce que M. de Lasteyrie n écrit
(t ce strict; il nous plairait de réfuter certaines erreurs, levai ni toi ni es
il ailleurs, ait (-ga rd au travail si considérable et si ardu  qtt'iI n o irert aux
nreltéologues et dent cisacuis doit je l'ain ercier, litais 110515 levons nous
restreindre.

L'étude que nous osons faite il e la question,  corti iii e la raison, liens  in cli-
oent C, penser qua t-oui s . le . I )étsts ti tiai re est lsieii te fondateur (le ce meurs -
[ère, ,lors q'sie les prittdes, 't cette époque do i'ervcstr religieuse, considé-
raient ctsrttine titi honneur insigne ,t'atlarlser leurs notas à ],a
des églises les plus usin ttscules, clos abbayes tes mains i nspor tan tes,
celte de Si. in t-Ma r-i ial, la plus Célèbre de l'Oceidea t, dont le souvenir
survit encore après un sièclesiécle tic disparition, aurait été la seule A
ne posi voir se glorifier d'avoir un sou "cmi t] O tir fotud atntt r t

M. Charles rie Lastevrie nous  donts e la ri n te de 848 co tri tts e é la s t celle rie
lis i'ondolioms de l'tgilsts (le Saitst-Sauveur, Pottrtloci stalle tinte jiti n'est
tientionnée nulle Pari Sans tiostie, parce t1trellt: est celle isA les clercs titi
pèlerinage prirent 1 habit monastique  et que, tsar conséquent,uestt, oit est bien



- 39 -

M

Entraîné par notre conviction, nous avons encore à
prouver (lue Waifre n'a pas été enlerré à Limoges.

Si nous consultons, en effet, Gabriel de Lurbe, dans
sa Chronique Bordelaise, et Damai, son continuateur
Louvet, dans son Histoire d'Aquitaine; Scipion Dupleix,
dans son Histoire de France, et d'autres écrivains plus
modernes, notamment le P. Lecointe et Dom Vaissette,
nous verrons que ce malheureux duc d'Aquitaine fut
inhumé à Bordeaux et que le peuple appelait son tom-
beau la tombe de Gaïplias.

André Thévet, d'Angoulême, qui vivait au conimen-
cernent du X\T Ie siècle, avait également embrasse cette
opinion dans sa Cosmographie. Peut-on croire qu'elle
n'est pas fondée '2

Le premier écrivain qui l'ait combattue est le P. Fron-
ton-du-Due, annotateur et correcteur de la partie an-
cienne (le la chronique de Lurbe, qui vivait cinquante-
six'ans plus tard que 'J'hevet. Il écrivait en 1610 « Il
n'est point vraisemblable que les adhérents de Waït're
prissent la peine de transporter le corps de ce prince
dc l'endroit où il avait été massacré pour l'enterrer à
Bordeaux, au milieu d'un chinp. D'ailleurs, n'y avait-
il pas d'églises où l'on enterrait dès lors régulièrement

i'nrcé d'admettre qu'à cette époque la basili,] tic et les locaux tséces]taires à
la vie commune des TiiOiu]eS, étalent édifiés.

Louis-le_Débonnaire, étant ,,tort en 840, nous demanderons alors s'il est
possible (lue (les bâtiments aussi importants aient été construits clans in]
laps de Icmps aussi restreint

Les ouvriers rie ces époques reculées toisai eut beau et grand, mols nul
se l'ignore n t ssi, travai liaient avec lenteur; certaines cnth&lrales ont mis
es s iê rIe s n vu nt (le VO r leur achévement. Pou voit-il en être as, treille n t, en

Li n ou si,] ' su r lotit, où la pierre e 'u ployée 'é tait pas le calcaire tendre (lui
se prête A toutes les fantaisies, niait le grain[ si dur  et si ingrat il
(tisa (lite mod Ion devait é Ira' équarri et taillé itt, ciseau, et avec les instrtt-
,,,enls in] parfaits dent o ii se servait alors, In Célé] i té n'était pas permise
Les années (lui suivirent lii mort de Louis 'le-I)él,Oflnn ire ne feront, du
reste, gtiàu'e favo,'ables aux constructions elles feront des plus troublées;
les Norn,,s,nls ravagèrent rAqui laine et ruinentt Limoges à feu et à sang les
habitants s'enl'ui 'cal en emmenant le corps (te saint Mai'liaI et ne regagnè-
rent leur ville due longtemps après.
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-les chrétiens ? Les ancêtres de Waïfre n'avaient-ils pas
bâti plusieurs monastères où il avait le droit de sépul-
turc ? 1-Junand, père de Waïfre, qui rentra dans Bor-
deaux après la mort (le son fils, aurait-il perhi is qu'on
fit une telle injure à sa mémoire ? » (1)	 -

Nous ferons observer que l'opinion (lu P. Fronton,
n'ayant d'autre hase que la vraisemblance, ne peut ba-
lancer le témoignage de l'histoire. En nous faisant re-
marquer que Waïfre avait droit dé sépiilturé dans le
monastères érigés par ses ancêtres, cet écrivain avoue
'tacitement qu'il n'a pas été inhumé' à Limoges et qu'il
n'est pas le fondateur de cet édifice.	 -
- Ce n'est pas pat-' des conjectures qu'on explique les
monuments dont on a perdu la trace.

En repoussant l'opinion des personnes qui pensent
que Waïfre a été transféré à Bordeaux, après son assas-
sinat, lorsqu'il n'y avait pas (le difficulté à le déposer
-dans une église où l'on cntetrait régulièrement les chré-
-tiens, Te P, Fronton n'a. vu que le cadavre d'un individu
qui a fini ses jours d'une manière naturelle oit violente
et qui a dû, par suite, être enterré dans l'église la plus
Voisine ; 'il n'a pas fait attention que si la mort mois-
saline indisti ncteineu t tous les hommes, les derniers
devoirs qu'on lent- rend sont subordonnés à la situation
qu'ils occupent dans le monde il parait avoir oublié
que Waïfre était issu du sang des rois de la première
race, qu'il était duc d'Aquitaine éta yait des droits à la
couronne. Ces titres n'étaient-ils pas suffisants pour
exciter au devoir et à la reconnaissance ceux qui lui
étaient attachés, pour qu'ils sauvassent ses restes en-
sanglantés des derniers outrages à redouter d'un mo-
narque aussi cruel que Pépin ?
- Qui nous dira mèrne si la politique, (lui conseillait à
Pépin (le SC défaire par un assassinat d'un ennemi
qu'il ne pouvait dompter, ne le poussa point il 	de

(1) Le P. Fronton-au- Duc. itcme;-q,,cs s ut Ill 	iqrrc tIc Dordea 'r.
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générosité Vépii n'avait plus à craindre les -entrepri-
ses guerrières deWaïfre. En abandonnant son cadavre
à ses partisans, il éhercliait à étouffer son crime. Est-il
alors surprenant que ceux-ci, chargés des restés de leur
souverain, les aient transférés dansk duché de Guyenne,
où avaient été conduites, comme prisonnières, sa mère,
sa soeur et sa nièce (1), auxquelles Pépin faisait rendre
les honneurs (lus à leur rang ?

D. de Vieine est encore moins concluant (lue le
P. Fronton: Dans son Hisloire de Bordeaux, publiée
en 1771, il s'exprime iiiiisi (2): « On il dans
ces derniers temps, que Gaifre avait été enterré à Bor-
deaux, dans l'endroit où l'on voit aujourd'hui la Char-
treuse cc fait n'a aucun fondement clans les anciens
historiens. On en connaît neuf, qu'on peut voir dans le
second tome de la Collection de Duchêne, qui ont parlé
de hi mort (le ce prince. S'il avait été enterré là, ainsi
qu'on le prétend, quelques-uns de ceshistoriens auraient
remarqué cette circonstance, si propre i servir les pré-
ventions qu'ils témoignent contre ce prince, puisque sa
sépulture prétendue, n'étant point en terre sainte, sup-
posait une espèce d'excommunication qu'il paraissait,
selon la plupart de ces auteurs, avoir méritée en s'em-
parant dus biens des églises et des monastères. L'opi-
nion dont on parie est donc fausse - Ce qu'on appelle
la tombe de Caïphas n'est autre chose que celle de quel-
(ue Juif enterré dans cet endroit,

« Le lieu de la sépulture de Gaifr'e est, selon les
apparences, dans l'église de Saint-Martial, autrefois de
Saint-Sauveur de Limoges, qui le reconnaît pour son
fondateur».

Cet auteur, sans discuter le pointhistorique qui nous
occupe, rejette comme on le voit la possibilité qu'il y a
que Waifre a pu être enterré à Bordeaux, parce que

(1) (Ber Pipiii is), Ma bru t \%'aï[r t et sororern et ii epo ter,, cils osque Go roit-
fi nC su ri-C'il iii ioco qui el lei I,ir "lori (s. 's Ail il nies etc Fi-eu, ce, cliapi tre.

(2) Note 7.	 -	-
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Duchène, clans la collection de ses chroniques fait
connaître neuf historiens qui ont parlé de ce prince et
qu'il ne s'en trouve aucun qui indique le lieu de son
inhumation.

De ce (lue cette circonstance n'a pas été relatée, peut-
être même de ce qu'elle a été oubliée à dessein par les
historiens (lui ont parlé de ce prince, est-il logique de
conclure que le fut est faux ? Enfin, pour démolir de
fond en comble le tombeau de Waïfre, D. de Vienne
donne comme positif que ce qu'on appelle le tombeau
de Gaiphas nest autre chose que celui de quelque juif
enterré dans cet endroit.

Si D. de Vienne avait consulté Scipion Dupleix,
il se serait assuré que ce qu'il dit étre la tombe d'un juif
qu'il nomme Gaïphas, était, d'après l'opinion reçue, celle
de Gaïphas, dont il n fait facilement Gaïphas, en altérant
la première lettre du nom.

Scipion Dupleix est, en effet, formel surec point; après
avoir parlé de la Chartreuse, fondée par le cardinal de
Sourdis, il ajoute « L'on y montrait avant cela la
sépulture de Gaïfre qu'on appelait« tombeau de Gaïphas»,
pour dire Gaïphras, marquant par cette terminaison
(l'horreur, familière aux gascons, la misérable fin de
ce malheureux duc d'Aquitaine » (1).

Girard du Haillan, historiographe de France sous
l-lent-i III adopte le même sentiment lorsqu'il écrit (2)

« Pépin poursuivait toujours Gaifer, étant la résolution
de L'avoir mort ou vif, tandis que Gaifer fut tué des siens
même. On ne sait trop s'ils commirent cet exécrable
forfait pour acquérir l'amitié de leur tout puissant et
vertueux ennemi ou pour qnelqu'autre plus juste
occasion, et fut Gaifer enterré (tans un marais, près la
ville de flou rdeaux, derrière l'église Saint-Seurin, là où
on appert encore un grand tombeau de pierre lequel par

(I) scipion Dupleix, histoire de Fronce, T. I, p. 292.
(2) Hisfoié de Fiance, T. T, p. 141.
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IIOm corrompu et pci' une opinion ignorante, Cclxx du
pays appellent le tombeau de Caïphas » (t).

Examinons maintenant ce que dit l'abbé Venuti, qui
fournit une preuve de fait. Cet ecclésiastique, qui était,
eu 1743, correspondant (te lAcadémie des Inscriptions,
consul té sur les débris d'un tombeau qu'on croyait étre
celui de Gaifre, et qui fut trouvé lors (le la plantation
des magnifiques promenades dont M. de Tourny
embellit la ville de Bordeaux, dit après qu'il en eut fait
l'examen ((Je ne vis qu'un gros carreau de maçonnerie
rompu en plusieurs morceaux; il paraissait avoir été
incrusté de marbre blanc ; j'en remarquai plusieurs
pièces. Enfin, ayant aperçu un grand trou carré au
milieu de cette niche informe, je ne doutai plus qu'elle
n'eût servi de base à une croix (le bois ou de pierre, qui
avait été abattue par les injures du temps. A cette base
aussi méconnaissable, le peuple aura attaché l'idée du
tombeau de Gaifre, prince célèbre par ses malheurs, et
dont le nom, un pi défiguré, avait passé jusqu'à
lui » (2).

La conclusion de cette étude consacrée à Gaifre
par l'abbé Veuuti, loin de battre en brèche la croyance
que nous avons de l'inhumation à Bordeaux de ce duc
d'Aquitaine, n'a fait que la consolider.

Pour que la voix publique, en effet, s'élevât avec
pareille force à l'apparition (le cette pierre funéraire ca-
chée depuis longtemps, et proclamât que c'était le tom-
beau de Waïfre, il fallait que le pays en eût conservé le
souvenir vivace par la tradition sans soutenir que ce
carreau (le maçonnerie a dû faire partie (lu tombeau qui
nous occupe ou qu'il était te tombeau lui-même, nous
avons, cependant, quelques observations à faire sur la
description que nous n laissée l'abbé \renuti.

L'anal yse qu'il fait de ce monument nous porte à

(I Le il. 53 . flhll.nv, flccoIIet, partage cette manière de voir, voyez lElo I
(le ('Eg lise dis l'ériqo rd k;>, ifs k Ch, lie,, terne, P. 150.

(2) venUti, Dissertelions, Bordeaux 1751, p. Il.!.
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croire qu'il a eu une autre destination que celle (le servir
de socle ànne croix. Pourquoi ces fragments de marbre
blanc autour de ce gros carreau ? Le marbre qui n'était
réservé qu 'aux monuments qui éternisaient ]a grandeur,
aurait-j l été employé h consolider nue croix dans une
maçonnerie s'il ne s'était déjà trouvé sur le lieu de sou
érection ? N'est-il pis admissible de penser que cette
croix a pu être plantée par Hunand non loin (lu tombeau
de soit

L'histoire lions (lit qui Hunaud, qui s'était dépouillé
du duché d'Aquitaine cri faveur de Waïfre, pour se re-
tirer dans un monastère, quitta sa solitude pour venger
sa mort. Est-il alors hors de vraisemblance que ]e sym_
bote de la rédemption ait été placé près de la tombe de
celui que l'on voulait cacher aux yeux de ses ennemis

Le symbole de la croix était, dans ces temps reculés,
un moyen d'irriter ou de calmer l'effervescence desp a ss i ons (lu peuple, plus fanatique que religieux ;d'ail-
leurs, si l'on se rappelle que Waïfre était dans son du-
ché, qu'il était aimé de ses sujets, que pendant neuf
ans ceux-ci défendirent ses droits contre Pépin, on ne
peut être surpris que ses adhérents, qui ne souillèrent
pas leurs mains dans soit ne se soient emparés de
ses dépouilles pour les transporter à Bordeaux où, de-
puis un an, sa famille était retenue prisonnière.

Cette opinion est d'autant plus soutenable que la
mort de ce prince a eu lieu avant la bataille que Pépin
était à la veille (le lui livrer; les avinées étaient en
présence ; à la suite de son décès, les hostilités furent
suspendues, et Pépin, n'ayant pas à sa disposition le
corps de soit il est certain qu'il fut enlevé (lu
lieu où il fut assassiné et réuni à sa famille.

Nous croyons donc devoir conclure que Waïfre n'a
pas été enterré à Limoges et que les événements, d'ac-
cord avec la politique et la tradition dit attestent
que ses restes reposent à Bordeaux.
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Le tombeau de Tève-le-Duc n'est donc pas celui (le
Waïfre, il est celui de Stephanus.

Si l'on veut s'en rapporter h une tradition orale rie
dix-huit siècles, qui est con forme h l'histoire, on cou-
viendra qu'elle a acquis ce degré rie confiance qu'une
interprétation forcée de Gaifie pour l'ève ne peut dé-
truire.

Le peuple obéit toujours, malgré lui, aux règles de la
philologie et le mot Waïfre ou GalUre n'a jamais pu,
malgré toute la complaisance qu'on puisse y mettre, se
changer en Tèvc,
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LA CHICHE

De tous les monuments anciens de la ville de Limo-
ges, La Chiche est peut-être celui qui aie plus intrigué
les érudits limousins, sans que les uns et les autres en
aient donné une explication satisfaisante.

Ce bas-relief en granit grossier, d'une largeur de trois
pieds sur quatre de hauteur, était placé dans le mur
méridional de l'église (le 5f-Martial, et c'est, dit-ôn,
Louis-le-Débonnaire qui l'y fit encastrer ; il y était
encore eu 1792, lorsque fut démolie la célèbre abbaye
M. Juge St-Martin en fit alors l'acquisition et le plaça
dans sa pépinière.

En 1804, La Chiche passa au pouvoif de M. le comte
(le Choiseul-Gouffler, qui la donna au Musée des monu-
ments nationaux. Elle a disparu depuis la dispersion
regrettable des antiquités qui formaient ce musée si
éminemment français.

Nous avons trouvé, dans les archives de l'ahbéTexier,
un dessin de ce monument et nous eu donnons une re-
production.	 -

Il représente, comme on le verra, une lionne ayant
trois lionceaux auprès d'elle, l'un cherchant la mamelle
elles deux autres paraissant jouer entre les pattes de
leur mèré. Sur le dos de la lionne parait, jusqu'à la.
ceinture, un homme nu, ayant les deux bras terminés
par deux moignons en forme de boules et appuyant ces
cieux moignons sur l'animal. L'homme est vieux; il
porte la tonsure ou couronne monacale.

n
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Sous le bas-relief et sur une lame de cuivre mobile,
on lisait l'inscription suivante

Aima icoena dîners sœvûs paril nique coronal.
Opprinsit banc natu.s VaF/er ,nniesanus rzlzzznnarn
sent, pressas gravitale, liiit sub pondere poenas.

Lôrs du passage de Henri iv à Limoges, en 1605, et
afin que ce prince pût considérer cc monument de près,
on en avait placé une copie auprès dela fontaine du
cloitre de St-Martial;

Au-dessous, on écrivit les trois vers rapportés plus
haut et l'on ajouta

Ludovicus Plus, imperator et Gallorurn rex, oh deuicios à Pipino
ovo Caï/riun et à Carolo Magne paire Unaldum, eccicsiarunj A qui-
laz,io expi?àlores, pack in[ractores ne recidivos invites, hoc manu-
nienlum in exieriori pariete hujus vrais ah eo construcla, poni cura-
vii, in oevum que dicavit usina Christi J.WCCXXXÏI.

Avant de donner une explication, et du monument,
et (le l'inscription, voyons ce qu'en ont (lit les écrivains
qui, avant nous, s'en sont occupés (I).

Tripoli, (tans I'!-Iistorique monumental de l'ancienne
province du Limousin, s'exprime ainsi

« La Chiche avait été encastrée dans la muraille de la
« basilique de St-Sauveur pour perpétuer le souvenir
« de la victoire de Pépin-le-Bref sur Waï(re,.. Un des

(I) Le Père l3otsavenlnre rie St-Amable, n, lui aussi, parlé de La Chiche.
'nais toujours occupé de la gloire de saint Martial et de son église, il
veuL voir (lins ce bas-relief p151110 allusion nu couronnement des ducs
d'Ai1uilaine datit la basilique de St-MnrLiai suivant lui, la lionne serait
cette église mémo, (en possession de créer cl (le nourrir (tes ducs et des
rois) - parii nique coronal - et le lionceau qui semble la menacer iopré-
senlerail te tIlle WltiIre

Alli e, dans la Dcsr.i-ipiior, des Mon uu,enls de ta Hostie- Vienne, t' i, donne
ait  avis sommaire.  « Louis-1 e-Dél o n naire, dit-il, lit placer dans le mur
extérieur de cette tsasilique, le célèbre bas-relief La C)uei,e, objet de no,,,-
breuses discussions entre les érudits, et que l'opinion la plus probable
fait regarder comme un monument de la défaite de Walfre. s

Dota de Vienne, dans son histoire de Bordeaux, publiée L]] 1771, s'exprime
ainsi « Oit voit, dans cette église, une lionne qui accable par son poids
deux lionceaux avec une Inscription qui rail sensiblement allusion aux
ravages de l'Aquitaine occasionnés par ta guerre des Français et «lu duc
d'Aquitaine (Wnifre), dont elle suppose que le dot-nier reçoit le châtiaient
dans le lieu t,idme, Ce qui ne peut signifier nitre chose sinon que cet o,'-
droit est le lieu de sa s.ps,lture. »
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« lionceaux, qui déchire le sein de sa mère, fait allusion
« à Waïfre; les deux autres rappellent deux ducs d'Aqui-
« laine de la race mérovingiènne, Hatton et Hunaud...
« La figure d'homme qui surmonte fa lionne est, sans
e doute, celle de Pépin ; elle exprime par sa position	fl

e que ce prince, irrité de la longue résistance de l'Aqui-
« laine, la retiendra parla force sous son autorité ».

Tripon termine celte courte notice par une fantaisie;
il donne eu vieux vers français ]a traduction de l'ins-
cription

Lit 	lionne
Les ('tics enfante et enroue

« Waïfcr, opprimant, insensé t sa nourrice
« Qui lavaiL engendré. Cette atroce malice
o Attire un châtiment qui lus' cause lit
• Ses sujets sont contre lu)' bandant tous leurs efforts o.

Au sujet de cette interprétation, nous ne dirons qu'un
mot.

Etant donné qu'il est admis que ce fut Louis-le-Dé-
bonnaire (lui Fit encastrer ce bas-relief dans l'église de
Saint-Sauveur, nous demanderons s'il est admissible qu'il
ait fait représenter soit Pépin par cette figure
ignoble et mutilée? Cette tête de moine ne peut être celle
d'un chef des Francs, d'un prince à la longue chevelure.

Quelque ignorant qu'on suppose l'artiste, il aurait su
représenter un roi, un guerrier vainqueur ; il l'aurait
coiffé d'une couronne ou d'un casque.

M. de 'Gaujal, à son tour, après avoir affirmé que ce
bas-relief avait été placé à côté de l'entrée principale de
l'église (le Saint-Martial «pour flétrir à jamais le nom de
Gaifre et pour vouer à la haine publique l'auteur de
lotis les maux (le l'Aquitaine », ajoute plus loin (1)
e Il n'est pas douteux que la lionne est l'emblème de
l'Aquitaine, et si nous nous rappelons, d'autre part, que
cette dernière eut six ducs héréditaires Boggis et lier-

(1) Eu llo(i,, & lu Société royale d ntjriciiltiz,'e, p 41 cl 4, janvier 1833.
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hand en 637, Eudes en 688, Bunaud et Ballon en 735,
enfin Gaifre de 745 à 768, nous saurons pourquoi la
lionne, représentant l'Aquitaine, fut figurée par six ma-
nielles. Trois (le èes ducs, Hunaud, Hatton et Gaifre

O firent la guerre aux Carlovingiens, de 735 à 768 on le's
représenta sous l'emblème de lionceaux qu'on qualifia
soevos, à cause des malheurs et des guerres dont on
voulait les faire regarder comme les Sauteurs. Enfin,
Gai frç, le dernier d'entre eux, sur qui ce duché avait été.
confisqué, à qui les Carlovingiens enlevèrent l'Aqui-
taine en 768, GniCre, devait être représenté par eux
comme le plus indigne de tous les ducs, comme le plus
coupable aux yeux de Dieu et des hommes. Le monu-
ment le désigna sous l'emblème d'un lionceau, qui, avec
sa griffe, déchire le sein qui l'allaite cl sous la figure d'un
homme qui pèse de tout son poids sur l'Aquitaine comme
cherchant à l'écraser (2), et en nième temps l'inscription
exprime que, victime (le son ingratitude, il a trouvé là
nième soit 	Ainsi l'inscription signifie

« Les ducs engendrés cl couronnés par l'Aquitaine on!
[ail soit Gaifre, le dernier de ses enfants déna,
tarés, opprime sa mère et déchire le sein qui l'a nourri
mais soit 	lui coûte la vie cl prive sa postérité de la
couronne.

e Ce monument, cette inscription, étaient le procès,
la condamnation des ducs d'Aquitaine, la proscription
de la race mérovingienne dans ce pays, la justification
de l'avènement de Louis à son royaume. ))

Nous sommes loin d'adopter l'opinion de M. de Gau-

(2) M. 'le Gaujal adopte ici, l'opinion déjà émise par M. Durant « Cet
écrivain dit, en effet, que « bouts le Débonnaire, voulant perpétuer le
souvenir ries victoires de Pépin-le-Bref sur Waïfre, lit placer une lionne (le
pierre devantt le mur rnérldi omit (le l'église S t-Ma rital e et plus loi n
« Waifrc parait représenté tenant en ses 'nains deux boittes et les coudes
appuyés sur lit 	une, connue ail voulaitil In pprtmer. (Op,r in, il banc, dc...)

« Le dernier vers, sed pressure oraeri(ale, vent dire, ce semble, que ce duc
étant enseveli sous la lionne, expie sous ce fanleati lourd, les peines dires

ses forfaits. (Lieu en!, pan dwe pauras). On dit el] (sel i vans ent q ne le In n -
henni de Walfre était sous ce monunierrt. » Séiralore,'ie de Limoge,, pige 109.
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jal qui enveloppe (l'un emblème le monument qui nous
occupe ; il n'est à nos yeux qu'une allégorie et l'allé-
gorie étant une représentation de l'image d'une autre
chose avec laquelle elle a des rapports sensibles, nous
nous permettrons de demander pourquoi Waïfre est
représenté sous une figure qui foule celle qui le nourrit
et sous celle d'un lion qui la déchire. Cette double allé-
prie peut-elle être admise dans le même sujet? Peut-
on croire que Waïfi •e est tout à la fois un lionceau qui
déchire sa mère et un homme qui pèse sur elle de tous
ses efforts ? Ce rapprochement, hors (le vraisemblance,
étouffe toute réflexion.

La lionne, figurée sur ce bas-relief, serait-elle, d'autre
pari, l'emblème de l'Aquitaine ainsi qu'il l'a été admis
par M. de Gaujal et par tous ceux, sans exception, qui
ont traité du sujet ? Nous ne le pensons pas, et s'il est
hors de doute que le bas-relief en question est du IX
siècle, il n'en est pas de même des lions en pierre que
l'on voit encore à Limoges (I). Ils doivent être bien an-
térieurs aux ducs d'Aquitaine de la première race.

Cc sera toujours l'histoire qui nous servira de fanal au
milieu des ténèbres qui nous entourent. Le temps qui,
de son doigt d'airain, a sillonné les monuments qui nous
occupent et dont par système, on dénature l'origine,
atteste que leur emblème appartient à des siècles plus
reculés et a été imposé par lesconquérants à différents
pays (2).	 -

(t) Quatre lions en pierre existent encore A l.iinoges deux se trouvent A
la porte il e l'église (le SI-Mi clic], le 'roi sié nie est incrusté dans le Mt.,   il u
portail lml,ert, et le qnatriènse se trouve dans les -iordins du 

Moise e
Adrien -D u bouché.

(2) M. Guibert signale les cathédrales de Grenoble et de Cordos'cfl\4itie:
possédant des lions semblables A ceux de Limoges, aussi que l'église 55-
Laureist-In-Damaso A hanse.

Le Dictionnaire iopogrephiqrie de la Mense, par M. Félix Liénard, nous
apprend également (page 130), qu'il y avait A Verdun, aux pieds d'une des
tours de la cathédrale, tirs lion de pierre qui marquait in limite de la juri-
diction du chapitre. Ni. Julien Paves, s'appuyant sur cc Ant, itlrit,tic '''élise
destination A (mn hors l ui se voyait A Mmi Iraucon, cml Argonné, au XIII.
siécte. On lit,lit, en ettet, dans une enquête de cotte époque incipii eniflm
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Que sont, en effet, les emblèmes? ils sont communément
les signes caractéristiques de l'intention de ceux qui les
proposent. li faut donc chercher l'étymologie de ce mot.
Les auteurs en offrent deux- Selon les uns, la Gaule
aquitanique a pris son nom des Gaulois aquitains il
est à croire (lue CCS peuples avaient formé cc mot de
deux anciens mots celtiques Acheit-Anne qui veulent
dire : Demeure aux environs des bots, ce qui est con-
forme à la nature du pays, revêtu d'immenses forêts
dans ces temps reculés. Les seconds, qui sont plus
nombreux, tirent son origine de l'abondance des eaux,
ah aqut, dont la vraie Aquitaine était couverte.

De ces deux étymologies, la première flous parait
plus naturelle parce qu'il est plus vraisemblable que ce
nom soit dérivé de la langue celtique, que de la romane,
inconnue à ces peuples avant la conquête du pays par
les Romains.

Telle opinion que l'on adopte, d'ailleurs, sur ces deux
étymologies, aucune ne se rapproche de celle qui nous
assigne la lionne comme étant l'emblème de l'Aquitaine.

Les lions ne pouvant être regardés comme les signes
caractéristiques de l'Aquitaine, nous avons à rechercher
quels furent les insignes dans ce pays.

André Savin (I) nous ayant Fait connaitre les enseignes
des peuples du Nord, nous allons indiquer les nations
qui marchaient de conquête en conquête sous l'insigne
du lion' et les peuples qui ont conservé ce signe de leur
défaite.te,

Remontant aux premières invasions barbares, nous
voyons Wallia, roi des Wisigoths, s'établir dans les
Gaules nous savons qu'à la tête de ses armées, il entraj
dans l'Aquitaine et qu'il s'en rendit maitre ; les peuples
qu'il conduisait, quoique presquetous sortis de la même

tenue ftfor,le/nlconis. Ce lion forait doue servi h marquer In frontière de
In Frnncc et dc l'empire. - Bul'hotldqzre de tErnie des Charles, 1881, p. 391.

A Angers, il existe aussi plusieurs lions de pierre
(1) Histoire de Na verre, liv. I", pag. SI et 3.
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contrée, se distinguaient parleurs costumes, leurs aulnes
et leurs enseignes.

Les lions étaient les armoiries et les enseignes com-
munes aux nations germaniques.

Les Francs les portaient d'or en champ d'azur. Les
Goths, Ostrogoths et Wisigoths les portaient eu champ
d'or de gueules, niais ils étaient passants et léopardés.

Les rois de Danemark ou de Scandinavie portaient
d'azur à trois lions d'or supportés l'un sur l'autre.

Les Alains, les Vandales et les Suèves portaient
d'argentan champ de sable, symbole de la liberté sui-
vant Methodius.

Les Cimbres avaient un taureau pour enseigne ils en
portaient un de bronze sur une pique au front tic leurs
années et juraient sur ce symbole, comme nous l'ap-
prend Plutarque clans la vie de Marias.

On petit donc conclure dccc que nous venons d'établir
que le temps seul n fait disparaître l'origine de ces lions
dont l'histoire nous n laissé la tradition. L'Aquitaine,
ayant été soumise par Wallia, il est à présumer que ce
conquérant y a laissé les marques de sa domination.

La forme grossière de ces statues, l'usure de ces
pierres de granit, dont la dureté est bien connue, indi-
quent assez qu'elles appartiennent à des siècles plus
reculés que l'époque qu'on leur assigne (1).

On peut expliquer de la même façon la présence des
lions dans les Cathédrales de Cordoue et de Grenade et
dans l'église de SI_Laurent-in-Pa maso, à Rome.

L'Italie, occupée et ravagée par Marie, vit sa capitale
prise d'assaut à deux reprises différentes, en 409 et 410,
par ce roi barbare qui porta même le lhéàtrc de ses

(I) Certains écrivains estiment A tort que ces lions sont (lu X' siècle
rabbé Arbeltol reporte, cependant, leur origine A l'époque curlovingienne.
M. Guibert, sans se prononcer, nous apprend qu'il n'en est fuit mention
pour la première fois qu'au XI' siècle, dans une charte du- prieuré dAureil
d'après laquelle un acte aurait été passé devant l'église St-Michel entre les
lions,	-



exploits jusqu'enjusqu'en Espagne, où i Lavait été précédé par les
Alains, les Suèves et les Vandales.	 -
- Ataulf, successeur et beau-frère d'Alaiic rendit celte
conquête définitive et conçut le projet de faire de tout
l'Occident un vaste empire, cri substituant le gouver-
nement des Wisigoths à celui des Romains. -

Quoi d'étonnant alors que ces peuples, établis d'une
façon permanente dans ces pays conquis, y- aient laissé
ces monuments, témoignages de leurs victoires et cm-
blêmes de leur puissance (1). lis imitaient les Romains
dont la civilisation les émerveillait. Frappés d'éton-
nement à la vue de ces villes somptueuses, des aqueducs
et des routes, ils cherchaient à copier les vaincus. La
cour barbare de Toulouse rappela celle des empereurs
mi s'y appliquait à imiter là politesse et la dignité
romaines. Les rois Théodoric et Euric surtout, dépouil-
lèrent presque complètement la rudesse germanique
l'un lisait Virgile en latin, et, comme le prouve une
lettre de Sidoine Apollinimire, partageait sa journée
entre le plaisir des barbares et les occupations d'un
prince civilisé l'autre s'entourait de rhéteurs et de
jurisconsultes et se plaisait à écrire des lettres en un
style dont on louait, en Italie même, la pureté et l'élé-
gance.

Le lion ne saurait donc être l'emblème de i'Aquita inc
les ducs de la première race qui ont gouverné cette
province y ont trouvé ces monuments, élevés par la
victoire, et il n'est pas possible de conjecturer qu'issus
du sang des rois dont ils défendaient la conquête, ils
aient arboré un drapeau autre que celui de leurs
ancêtres, qui était un écusson couvert d'un nombre
indéterminé de heurs de lys. C'était le signe de r&-
liement qu'ils devaient présenter à leurs troupes et non

(t) 11 est A remorquer, et catie remarque vieil[ A I o,p ni de,, olrc mli êso,
que les lions de ie're nexis te. 111 (lue  dans les pays conquis par lei peuples
du Nord ayant le lion coi ri inc Ciii l,Ièriie.
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le lion, qui; trop souvent, avait été témoin de leurs
défaites.

On verra, d'ailleurs, dans tin instant, que lit ne
figurée sur le bas-reflet ne représente pas l'Aquitaine,
mais la France L'épithète d'aima, donnée h Leama,
est trop significative pour qu'il soit possible (l'avoir une
autre opinion, car; si aima lemna ne représente l as la
France, il n'est pas permis de	qu'une lionne a
enfanté des ducs.

Enfin, autre affirmation, et attire erreur. La lionne
serait représenté avec six mamelles parce que Ï'Aqui-
laine aurait eu six ducs héréditaires, commençant à
Boggis et finissant à Waïfre.

La puissance des dues de la première race sur le
Limousin, qui faisait partie (le l'Aquitaine, ne claie que
de Eudes. Nous sayons, en effet, que ce prince était,
par J3oggis, soit petit-fils de Citaribert, roi de Tou-
buse. En 688, il hérita (le l pirtie du duché d'Aqui-
taine et de Gascogne possédée par le diLe Soli et y
joignit l'autre partie de ces duchés, grâce h la tessioti
que lui en fit Hubei-[, son cousin germain, fils et héritier
de Bertrand, son oncle paternel.

Cc prince épousa Valtrude, fille du dite de Valchigize,
proche parent et (le la famille même de Pépin d'I-Iéris-
laI, bisaïeul (le Charles-le-Chauve.

Telle était la situation de Eudes, due d'Aquitaine
neustrienne, un au après la bataille de Testry, après
laquelle Pépin d'Hérislal, père de Charles-Martel, s'em-
para de foute l'autorité et prit le litre de gouverneur du
royaume, sous la qualité de pfinee français.

Le pouvoir excessif que s'arrogea ce ministre servit
les projets de Eudes pour se Tendre indépendant et
étendre sa domination sur Je reste de l'Aquitaine.

Représentant le roi légitime renersé de soit
il estimait que sa naissance le dispensait d'obéir à un
Usurpateur.	 -

On ne peut en douter, c'est par suite de cette dépen-
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dance, dont Eudes voulut s'affranchir, que, profitant
de cette circonstance fâcheuse qui obligeait Charles à
pacifier la Bourgogne et à réduire les Frisons par les
aimes, il s'empara (le cette partie - du ro yaume. Voilà
sûrement l'époque qu'il Convient d'assigner à la souve-
raineté que lui et ses- successeurs affectèrent dans la
suite sur tonte l'Aquitaine. Il ajouta alors aux Etats
qu'il possédait déjà le Berri, l'Auvergne, le Limousin,
le Bourbonnais, le Rouergue, l'Albigeois, le Velay, le
Gévaudan et l'Uzège (I)

La .i'énnion que fit Eudes de ces provinces à ses
états, est une preuve (lue le Limousin dépendait du ro-
yaume de Paris, depuis le partage que Dagobert avait
fait de ce pays avec Charibert, son frère (2).

Il est donc certain que Eudes, Flniiand, Hatton et
Waïfre sont les seuls ducs mérovingiens (lui ont régné
sur cette partie de l'Aquitaine.

Prétendre, dès lors, que ta lionne est représentée avec
six mamelles, contre l'ordre de la nature (lui  ne lui en
a donné que deux, parce qu'il y a eu six ducs hérédi-
taires, est du domaine dé l'imagination.

Nous l'avons déjà dit, ce bas-relief n'et qu'une allé-
gorie et il faut se reporter à l'époque où il fut encastré
dans l'église de St-Sauveur pour cii donner nué expli-
cation rationnelle. Il est hors de cloute qu'il faisait allu-
sion aux événements survenus dans le pays c'est donc
dans ces événements qu'il faut en chercher la significa-
tion,

M. G rel let-Du mazeau en-a (tonné une interprétation (3)
qui n'a satisfait qu'à moitié notre curiosité sous bien
des rapports, cependant, ses observations présentent un
grand fond de vérité. Après avoir donné la traduction

(I) L'histoire du Lanq,redoc confirme noUe assertion, T. I, page -las.
(2)Freclegairo, chap. l.Vi.
(3) !3,elietjj, de In Soc(étd d'agricr,iture, octobre 1839, page 100 et suiv.



de l'inscription (1) il fait remarquer très judicieusement
qu'il est inadmissible que Louis-le-Débonnaire ait voulu
élever un monument insultant ou affligeant pour cette
province. L'aurait-il voulu, qu'il ne le pouvait pas.
« L'Aquitaine, dit-il, était restée si puissante après la
défaite de Waïfre qu'elle avait refusé (le se confondre
avec la France proprement dite et qu'elle avait exigé un
roi particulier. Charlemagne, en lui donnant un enfant
pour roi, avait, pai' le fait, laissé la principale autorité
aux hommes puissants du pays.

e L'inscription qui présente l'Aquitaine opprimée
par Waifre, puis entrainant lÂïaifre dans sa ruine est en
contradiction avec la pensée présumée du monument.

« Elle est aussi en contradiction avec sa composition
matérielle. Il ne présente qu'une lionne en repos, dans
toute la quiétude maternelle, ne souffrant aucune at-
teinte de la part de ses lionceaux et n'en fatiguant
aucun de son poids. Rien ne donne là l'idée du double
supplice que l'inscription inflige à la lionne, de l'op-
pression (le 5011 lionceau et de l'oppression (lui retombe
sur son lionceau lui-même.

« Ce qui dans cette composition caractérise particuliè-
rement l'intention et même le talent de l'artiste, . c'est
l'impuissance évidente des efforts que fait le vieux
moine pour troubler le repos et irriter la colère de la
lionne. En vain il la frappe ou la presse de ses deux
moignons: elle ne s'irrite point elle parait ne point
sentir le poids- de celui qui s'appuia sur elle. Cette
lionne ne représenterait-elle pas l'Aquitaine vainement
excitée à la colère et à l'insurrection ? Revoyons l'Iris-
luire

« Après la mort de Waïfre, Hunaud, son père, qui
s'était fait moine, quitta son eloitre et essaya, en 769,
de soulever encore l'Aquitaine contre la nouvelle dynas-

(I) « Celte belle lionne donne in Vle iles durs erui,ls cl les couronne.
Né d'elle, l'insensé Waifre oppri inc sa nourrice, ni ois iti j - inùnie, ocenli I
dc sa pesanteur, subit sa peine en ,uecornl,anl sous le poids. »
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lie. Mais celte province,' qui respirait à peine après
seize ans de combats, refusa de seconde les efforts du
prince moine. Celui-ci rut obligéé de fuir à l'approche
du jeune roi Charles. Il se réfugia chez Loup, duc des
Gascons, qui le livra avec sa femme. Charles enferma
cette famille dans le château (le Frousac.

« Si On applique notre bas-relief à ces derniers faits, il
n'a besoin d'aucune explication forcée.

« C'est l'Aquitaine en repos, allaitant sa génération
naissante, et ne donnant aucune attention aux ciTons
que fait un vieux moine pour la faire lever, pour l'exci-
ter au combat.

« Hunand est ici caractérisé non seulement par sa
tonsure, niais encore par deux moignons, emblèmes de
sa faiblesse et de sa caducité.

« Le monument ainsi compris n pu être élevé par le
vainqueur ciHunauci sans humilier l'Aquitaine. Cette
Province elle-même a pu l'ériger à la gloire de son nou-
veau prince, puisque la chute de sa vieille dynastie
l'élevait an rang de royaume. »

Le grand tort de tons les arehélogues qui ont parlé de
la Chiche a été de vouloir expliquer ce monument, sans
chercher à expliquer l'inscription elle-même, que cer-
tains ont même jugée inexplicable.

C'est, cependant, de son interprétation que doit jaillir
la lumière. Nos recherches laborieuses, nous ne crai-
gnons pas de l'avouer, apporteront, espérons-le, une
solution à cette énigme.

La traduction donnée par M. de Gaujal n'étant que
l'explication qu'il fait du monument et celle de M.
Grellet-Dumazeau ne nous donnant pas, d'autre part,
entière satisfaction, nous allons en fournir une littérale:

La li' une nourricière enfante et couronne des dues cruels.
Son fils Waïfre, insensé l opprime celle qui le nourrit,
Mais accablé par la lourde masse, il expie ses crimes sous le poids.
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Si on veut bien, maintenant, jeter un coup d'oeil sur
k bas-relief, c'est en vain qu'on cherchera les sa'uos
duces. On n'y verra ni l'enfant dénaturé qui déchire le
sein de sa mère, ni cet enfant succombant sous le poids
d'une infortune qu'il a causée.

Les expressions pressus gi'aviiate et luit sub pondere,
qui semblent, en effet, l'aire croire que Waïfre est en-
seveli sous la lionne et expie sous ce fardeau les peines
dues à ses forfaits, ne peuvent retenir l'attention. Une
réflexion bien simple détruit cette conjecture c'est que
l'église de Si-Martial, ainsi que nous l'avons démontré,
ne Itit bâtie qu'au IX e siècleet que Waïfre était mort
dès 768 ; il ne pouvait donc être enterré là (1).

Autant d'affirmations, autant de contre-sens, qui nous
fournissent la preuve que le premier vers a subi une
altération et (lue les deux autres ont dû être ajoutés
après coup.

Les différents écrits qui nous sont parvenus sur ce
monument le confirment.

Les annales manuscrites de Limoges rapportent (2).
« Que Louis-le-Pieux rit édifier l'église de St-Sauveur,

« à Limoges, à présent appelée St-Martial, et fut mis
n contre la muraille du côté du midi, la Figure d'une
« lionne qu'on y peut voir encore, tenant e.n ses pattes
n deux lionceaux dénotant en icelle avoir été première-
« nient couronnés les rois et ducs d'Aquitaine et
n dessous fut écrit ce (lui suit

Alma Itoena dates o servos s paril al qua coronal.

• et pour l'oppression faite à l'église d'Aquitaine par
• \\T ïfr , fut mis sous ladite lionne un lionceau fra i) -
« part icelle lionne, et étaient aux pieds les deux vers
• suivants

(L) Lorsque le bas-relief fut enlevé, lors de la déniol ilion (le t'Eglise, on
ne trouva rien sous te sol qui t avait occupé.

(2) Folio 36.
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« Opprimit flanc na! us Waifcr malesanus aluinna,u,
« .Sed, pressus gravitale, luit sub pondere poenas o.

Cette première inscription, comme on le voit, di frère
de celle qui fut présentée û Henri 1V, en ce sens que
l'épithète de servos remplace celle de soevos.

La deuxième version qui se trouve dans nos annales
manuscrites est, cri tout, conforme h la première, mais
elle donne à entendre que e par ceux de l'église fut mis
• dans la muraille regardant la fontaine du cloitre, près
• la grande porte (le l'église, une devise qui est une
• lionne tenant deux lionceaux signifiant Waïfre (lui
• avait été couronné en iodle, l'avait opprimée et étaient
• gravés en vers latins sur une lame de cuivre, les vers
• latins qui sont à côté ».

Voilà donc deux manuscrits qui nous ont transmis le
jnot sei'vos.

La troisième inscription que nous connaissons (le ce
monument, nous a été transmise par 11es!)' dans son
Histoire des comtes de Poilou et de Guyenne. Il dit à ce
sujet : e .A l'aspect clii Midi, Louis-le-Débonnaire y fit
« graver en relief la figure d'une lionne, tenant en ses
e griffes deux lionceaux et au-dessous ce vers latin

« Alma Leœna duccs « serras » pâtit alque coronal.

Beslv, en disant (lue l'on gI .asrii sur le monument ce
vers latin, adopte l'opinion rappelée (jans les annales (le
Limoges et avoue tacitement que les deux autres y ont
été ajoutés.

e Au-dessous de la lionne, continue le mên½e auteur,
e se montre Liii lionceau (le pareil ouvrage, le pied en
e l'air, faisant mine de le détacher sur sa mère et au-
« dessous les vers suivants

« Opprini if banc na! us 1l'aïfer « nia!esen,us » n lumna,,i,
o Sed pressus granitate luil su! paudere pumas. »

Cette version est encore plus explicite que les deux
prein ières, puisqu'elle applique en particulier à Waïl're
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l'épithète qui, dans le premier vers, caractérise les ducs
qu'elle désigne.
• Comme l'historien des -comtes de Poitou ne s'est
vccupé de cette insciiptibn et ne l'a consignée dans son
ouvrage que pour prouver contre Bouchet (lue les ducs
de Guyenne et d'Aquitaine étaieht couronnés à Limoges,
il n'est pas étonnant qu'il ait répété par surabondance
le mot servus qui -pouvait être dans le manuscrit inédit
qu'il dit avoir consulté.

Ces trois vers n'ont donc pas la nième dhte ; le
premier vers, seul, fut gravé par Louis-le-Débonnaire
avec le mot scrvqs, et ceux de l'église, pour nous servir de
l'expression de nos chroniques, mirent à sa suite les
deux derniers appelant Waïfre rua lesanus.

Cette épithète de seruos donnée aux ducs d'Aquitaine
par Louis-le-Débonnaire ne nous ferait-elle pas connaître
les embarras que lui suscitaient sans cesse les grands
vassaux de la couronne ?

Le nom de Waïl're dont est chargée l'inscription a
pu faire croire que le monument se rattachait au temps
où les ducs, dont nous connaissons les noms, gouver-
naient les Aquitains mais, si l'on consulte l'époque où
il fui érigé et l'histoire (lui nous apprend les déboires
occasionnés parles fils de Louis à leur père, répugnera-
t-on à croire que, sous l'allégorie, ce prince s'adresse
aux ducs de la seconde race ?

Nous pensons que le premier vers, seul inscrit par
Louis avec l'épithète de servos , était pour rappeler à ses
enfants qu'ils étaient les vassaux de la couronne.

En réalité, la Guvenne et l'Aquitaine n'étaient que
des duchés relevant de la couronne de France quand
Pépin se fit sacrer roi. Lorsque Charlemagne lui
succéda, ce prince s'attacha l'affection des peuples de
l'Aquitaine par l'honneur qu'il leur faisait d'ériger leur
duché en royaume, et en leur donnant soit 	pour
souverain.	-

A la mort de son père, survenue en 814, Louis-le-
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Débonnaire réunit à la couronne impériale - telle
d'Aquitaine qu'il garda jusqu'en 817 où il rit le partage
(]e ses étais entre ses enfants. Lothaire reçut l'Italiè,
Pépin l'Aquitaine et Lois-le-Gerinanique les provinces
transrhénancs. Quelques temps après, sa seconde
femme, Judith (le Rivière, lui donna un autre fils,
Charles-le-Chauve.

Contrairement h la promesse qu'il avait faite, autrefois,
de rien changer au partage de l'empire, il constitua, par
le capitulaire de Worms, un royaume pour ce quatrième
lus avec l'Alsace et la Souabe, enlevées à' Louis-le-
Germanique, la Bourgogne et l'Helvétie qui apparie-
liaient à Lothaire. Ce fut là le motif d'une première
révolte, suivie d'une réconciliation. Une deuxième
insurrection ne tarda pas à éclater en 832, Louis-le-
Débonnaire ayant voulu enlever l'Aquitaine à Pépin.
Fait prisonnier par son fils Lothaire, l'empereur fut
déposé et eut à subir toutes sortes d'humiliations. Il dut
comparaitre dans une assemblée d'évêques et lire un
écrit où il se reconnaissait coupable (le scandale, (le
parjure, de spoliation, de tyrannie et de sacrilège; il fut
dépouillé du manteau impérial l'archevêque Ebbon lui
jeta sur les épaules un cilice, après quoi il fut rasé et
enfermé au monastère de Saint-Médard de Soissons.

Rétabli sur le trône, il eut encore à combattre une
troisième révolte, pour avoir voulu dépossédés, contrai-
renient au voeu des Aquitains, le fils de Pépin, Pépin 11,
au profit de Charles-le-Chauve.

D'après ce développement historique, si l'on n'adopte
pas l'opinion que l'inscription s'adresse aux (lues dé la
deuxième race, nous nous permettrons (le demander
quelle a pu être l'intention de Louis-le-Débonnaire, en
Faisant graver, plus d'un demi-siècle après la mort (le
\Vaïfre, une inscription Flétrissante pour les i1iies d'A-
quitaine de la première race. L'empereur -n'avait pas à
craindre, (le la part des partisans de Waïfre, dispeisés
ou moissonnés par la mort, les guerres qui avaient
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désolé ces provinces. Il faut (loue qu'il ait eu un autre
motif, et ce motif, nous le trouvons dans le mot servos
il eût été mal appliqué aux (lues mérovingiens ; ils se
reconnaissaient les vassaux de la couronne ; ils ne son-
gèrent à se rendre indépendants que lorsqu'ils se virent
attaqués dans leurs droits les plus sacrés par un usur-
pateur qui leur arrachait la couronne, pour la placer
sur sa tète.-

Il n'en était pas de même des ducs carlovingiens.
Louis-le-Débonnaire devait d'autant plus s'armer de
sévérité contre eux, qu'ils cherchaient à se rendre indé-
pendants; aussi, leur rappelle-t-il, eu les désignant sous
le ndin (le se,'vos, que l'Aquitaine n'était qu'un duché
avant que Charlemagne ne le convertit en royaume,
que lui-même n'était qu'u n vassal, quoique roi de ce
pays, et que ce n'était qu'à cette condition qu'il avait
donné des couronnes à ses enIints.

Cela admis, l'interprétation du monument petit se
faire sans grands efforts.

La lionne, c'est la France allaitant sa génération nais-
sante; et les trois lionceaux représentent Lothaire, Pépin
et Louis-le-Germanique; le vieux moine n'est que la ca-
ricature d'I-Iunaud ; elle ne plane au-dessus du bas-
relief que pour servir de leçon aux fils de Louis-le-Dé-
bonnaire ; elle indique que leurs efforts pour troubler
l'ordre seront aussi vains que ceux de ce prince moine
et défroqué. Sous ce rapport, notre monument est tin
chef-d'oeuvre ; le contraste entre cette lionne, einhlêhie
de la force, provoquée et excitée au combat par uitinôi-
ne, qui n'a (lue deux moignons, est des plus suggestifs.
C'est bien là une de ces épigrammes que le nioftn4ge
aimait à sculpter sur la pierre.	 -

Ainsicomprise, cette sculpture ne pouvait offenser
l'Aquitaine. C'était une fondation expiatoire, attestant
un crime d'Hunaud, pour lequel le pays n'avait que
haine et mépris, mais il n'en était pas de même des
deux derniers vers, si injurieux pour la mémoire de
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Waïfre. Il n'était ni un tyran, ni un insensé ; c'était un
prince vaillant, qui, dans une lutte de neuf ans contre le
guerrier le plus habile et le plus politique de son temps,
montra un grand courage et déploya des ressources in-
finies.

Descendant des rois de France, fils d'un prince sou-
verain, souverain lui-même, il avait l'affection dé ses
sujets, sans laquelle il n'aurait pu résister aussi long-
temps à Pépin ; il défendait son patrimoine; il combat-
tait l'usurpateur de la couronne de France, laquelle, en
vertu de'la loi salique; aurait dû lui appartenir à défaut
d'héritiers directs; les moyens les plus odieux furent
employés pour le vaincre; on exigea que sa propre fa-
mille tournât ses armes contre lui; son oncle fut pendu
pour avoir pris son parti ; ses domestiques furent sé-
duits; il fut empoisonné par l'un d'eux, dont Pépin paya
la trahison, et c'està lui qu'on appliquerait ces épithè-
tes de cruel et d'insensé /

L'Aquitaine se soumit à Charlemagne; ellecapitula en
conservant ses lois particulières (1), mais n'abandonna
point au mépris et à la risée la dynastie de Clovis, qui
l'avait glorieusement gouvernée depuis deux siècles. Les
dispositions du pays prouvent que les deux derniers
vers n'ont pas la même date que le monument, quand
cela ne serait pas déjà démontré par les écrits que nous
avons cités.

La vérité, c'est que l'inscription primitive, qui était
sur une lame (le cuivre mobile, attachée au bas-relief
avec des clous, sera tombée de vétusté ou aura été enle-
vée pendant que Limoges était sous la domination an-

(1) Charlemagne, en donnant un enfant pour roi à l'Aquitaine, avait,
pur le fait, laissé la principale autorité flux hommes puissants du pays.
L'historien anonyme de la vie de Louis-le-I)ét,onnalre dit lier Ludouir,,s
et procures quorum Consiho respubliea regnt Aquitaniei administrabotur
couz,enh,u,, generale ),ahuer,u, t. s On conçoit ce qu'étaient les conseils don-
nés par des prélats et des seigneurs, sous le faible Louis ces conseils
étaient de véritables décrets. -
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glaise (1); plus tard, un moine (le Saint-Martial, voulant
expliquer cette sculpture, aura composé cette nouvelle
inscription, qui est en complète contradiction avec le
sujet et avec les principales circonstances historiques
qui s'y rapportent clans un temps où l'Aquitaine avait
perdu le respect qu'elle avait eu longtemps pour la race
(le Clovis, le qualificatif de malesanus ne saurait éton-
ner, car il n'est pas rare de trouver dans les marins-
ci-ils (lu Xll e siècle (2) et des siècles postérieurs des épi-
thètes injurieuses pour le dernier duc mérovingien.

Interprète d'uii&tradition, alors fout à fait faussée, le
restaurateur aura attribué aux ducs de la première race
la destination de ce monument, qui vise uniquement
les fils de Louis-le-Débonnaire.	-

Le peuple n'attachait pas, du reste, à ce groupe, le
même sens que la politique ; avide (lu merveilleux, il
s'empara de cette figure hideuse ; elle ne fut pour lui
qu'une caricature la tradition s'altérant davantage, il
ne la désigna plus que sous le nom de La Chiche, ce qui
signifie Un monstre chimérique dont on fait peur aux
enfants (3).

Rejetant donc les deux derniers vers, qui sont le fait
d'une interpolation, et rétablissant le premier dans son
texte primitif; nous proposons de lire ainsi l'inscription

Aln,a ieœna daces seruos parU nique coronat.

L'interprétation de ce monument, jusqu'alors inex-
pliqué, est basée sur l'histoire. Sans son concours, on
n'avance qu'en tâtonnant dans un labyrinthe où l'on
s'égare. Alors sans guide, on se livre pour en sortir à
un esprit de systèmes (JUl absorbent ceux qui s'y ahan-

(t) Elle fut sans doute renouvelée A plusieurs lej,rises clic avait, en
tuas cas, disparu -au XVI . siècle, et elle ne lut restituée qu'en 1605. lors du
passage d'Henri IV û l ' images.	-

(2) Un moine (le F'tcury-sur-Loire. écrivain au Xli' siècle lit 	de saint
Sacerdos, évêque de Limoges, traite \Vaîfre d'odieux tyran.

(3) Ménage, Dictionnaire des E/yrnologies.	 -
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donnent, et on finit par se laisser entraîner dans des
conjectures d'où la raison, aussi énergique qu'elle
puisse être, ne se retire qu'après les 'plus violents
efforts.
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RECHERCHES HISTORIQUES
SUR

SSASTIEfl 1er

Roi de Portugal

Grégorio Leu, dans la vie (le Philippe II, roi d'Espa-
gne, fait mourir Sébastien W à Alcazar, en Afrique, dans
une bataille contre les Maures.

Duverdier, dans son Abrégé d'Histoire d'Espagne, ne
dit rien de positif sur la mort de ce prince; ces auteurs,
comme beaucoup d'autres, sans oublier les biographes,
n'étant pas d'accord sur le sort de ce monarque, il nous
est permis de chercher à nous faire une opinion et le
hasard qui contribue si souvent à déchirer le voile qui
obscurcit la vérité, nous sera dans le cas présent nu
précieux auxiliaire. La découverte, dont nous allons
parler, lèvera tous les doutes.

Dans une lettre adressée au Comité des monuments
historiques, dont il était correspondant, et que la mort
l'a empêché (le faire parvenir à destination, l'abbé Texier
écrit « En faisant des fouilles dans l'église du monas-
• 1ère des Augustins (Te Limoges (t), qui est aujourd'hui
• une fabrique de porcelaines, il n été trouvé parmi (les
• ossements humains une médaille d'or, autour de
« laquelle on lisait Sebastianas primas Poringalioe rex.
« Cette médaille portait une statue pédestre vêtue d'un

(I) C'est dans les jardins sic cette ancienne nbbnve (lise l'abbé Texier
découvrit jadis le monument du Rois mariage dont le monde savant
déplorait la perle.
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• costume de moine. Je l'ai vue, je l'ai examinée, j'ai
• voulu en prendre l'empreinte, et sous prétexte qu'elle
• donnerait un plus bel or pour couvrir la porcelaine, je
• n'ai pu, malgré le prix que j'y mettais, l'obtenir du
• Vandale,qui préféra la fondre avant que je l'eusse
«estampée, tant il craignait de manquer son but. Ce
« titre, ajouté à ceux qui ont été recueillis par l'historien

du détrônemen t <l'Alphonse VI, roide Portûgal, jettera
« quelque lueur sur ce point douteux de l'histoire de ce
« monarque. Cette découverte est la solution d'un
« problème historique couvert de ténèbres -depuis plus
(<-de deux siècles ».

Le morceau que nous citons est extrait d'une lettre
de Robert Southewet, ambassadeur à la cour de
Lisbonne (1 ) ,	- -

<e Le roi Sébastien, après avoir eu trois chevaux tués
« sous lui, périt ou fut pris par les Maures. Manuel de
e Fana de Souza qui était présent à celte action dit (lue
e le roi, ayant été blessé, fut fait prisonnier par les
e chasseurs arabes qui le tuèrent de sang-froid pour
e terminer le différend qui était entre eux, au sujet du
e prisonnier qu'ils se disputaient. Ce fait a été pareil-
« lement attesté par Nunez de Mascarégna qui, ayant
e été pris et conduit avec plusieurs autres princes de
e distinction à la tente de Muley-Hamet, celui-ci lui
e demanda ce qu'était devenu le roi de Portugal
e Mascarégna lui apprit le premier la mort de ce prince
« et de quelle manière il avait été tué. Qtioiqu'extrê-
« niement défiguré, il fut reconnu par plusieurs
«Portugais prisonniers et de la première noblesse; il fut
« inhumé à Aleazar-Qnivir ; (le là fut porté à Ceuta, le
«4 octobre 1578, où il demeura en dépôt jusqu'en 1582,
• pu is Fut transporté à Lisbonne par ordre de Philippe Il
• et enterré dans le monastère de Bethléeni ».

(1) Ii(store cl,, délrôncme,,t d'A lpho,,sc i'! roi de Portugal, trad. de
langlais, Paris 1743.	 -
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« D'après ce récit,11 n'y a pas (le cloute que Sébastien W
« ne soit mort dans son expédition en Afrique; cepen-

dhnt, quelques années après, deux nouveaux Séliasticn
« se présentèrent, l'un de l'île de Tercère et le second
« de la ville d'Alcnzova en Portugal; convaicus
« d'imposture, ils subirent le sort qu'ils méritaient.

« Cet exemple de sévérité ne put intimider un
« troisième personnage qui parut à Venise en 1578,
« vingt ans après la défaite (le ce prince. Sur la plainte
• de l'ambassadeur de Philippe II,. roi d'Espagne, ce
• nouveau Sébastien fut mis en prison et on nomma une
• commission pour l'interroger ; il subit, dit l'historien
« d'Alphonse VI, vingt-huit interrogatoires devant le
« Sénat de Venise et ses réponses surprirent ses juges
e il nomma tous les ambassadeurs que la République
e avait envoyés en Portugal pendant que Sébastien était
e sur le trône; il rendit compte (le tous les traités et de
e lcursdépèches, ce qui se trouva conforme aux registres
((qui étaient clans les archives de la République. Lors-
e qu'on l'interrogeait sur d'autres choses qui n'étaient
« que de simple curiosité il se taisait et demandait à
e être présenté à (les Portugais qui l'avaient, autrefois,
(C Connu.

« Le docteur Sainpayo, dominicain, et un autre
« portugais, (lit le même auteur, le reconnurent pour le
« roi Sébastien et sollicitèrent sa liberté. Sainpayo vint
«à Lisbonne et y apporta un acte dressé en présence
• d'un notaire apostolique, contenant le détail des mar-

ques (lit Séba stien . Il parait, par l'examen qu'on cii
e M, que cet homme ressemblait étonnammentment par les
« traits au visage de l'ancien roi; il avait la lèvre autri-

chienne, la mai ii droite plus longue que la gauche, le
e doigt index de la main gauche plus long que celui de
• la droite, vingt-deux marques en différentes parties (lu
• corps qui étaient conformes à celles de Sébastien et des

cicatrices dans les endroits où ce prince avait été
e blessé...
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« Interrogé pourquoi il n'était lias rentré dans ses
« états après son désastre, il répondit que navré de sa
« défaite, et honteux d'avoir causé de si grands malheurs
(C à son royaume, il avait mieux aimé, après s'être
« échappé des mains des Maures, vivre errant dans le
«monde que de reparaitre en Portugal.

« Après son interrogatoire, le Sénat de Venise
« ordonna qu'il sortirait des terres de la République
« dans les huit jours. Le prononcé de cet arrêt décida

ce prétendu Sébastien à se rendre en Fiance, mais les
« passages par terre étant fermés, il alla à Florence afin
« de faire le voyage par mer. Arrivé dans les étals du
« grand duc, celui-ci le livra aux Espagnols et il fut

conduit à Naples. Embarqué sur une galère et envoyé
« en Espagne, il fut enfermé dans le château de Saint-
« Lucas. Depuis, on n'a pins parlé de lui et on ne sait ce
« qu'il est devenu ».

La médaille qui nous occupe est pour nous un titre de
plus à ajouter aux faits historiques que nous venons
d'analyser. Elle contribuera sans nul doute à fixer
l'opinion qu'on doit avoir sur le lieu de la mort et de la
sépulture de ce prince.

Discutant ce qui a été écrit par l'historien du détrône
ment d'Alphonse VI, nous ne pensons pas qu'on doive
regarder le ténioignage des seigneurs qui suivirent leur
roi dans celte guerre malheureuse comme l'expression
de la vérité. Dans notre opinion, leur aveu est un
mensonge politique pour détourner l'attention de Muley-
Hamet qui n'eût pas manqué de mettre ses Arabes à la
poursuite de l'illustre prisonnier. Les seigneurs portu-
gais semblent être dans le secret de la fuite de leur roi
pour faciliter son évasion. Manuel (le Paria de Souza
affirme (lue Sébastien a été fait prisonnier par les chas-
seurs arabes qui se sont disputé sa tête, et Nunez de
Mascarégna, cri réponse à la question du monarque
africain, qui lui demande ce qu'est devenu le roi, lui
fait présenter, couché en travers sur un cheval, un
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cadavte dont la figure mutilée ne permet pas d'en recon-
naître les traits. La pompe funèbre qui suivit la recon-
naissance de ce cadavre est, selon nous, une pieuse
fraude qui jeta la conviction dans les esprits; dès lors,
rassuré sur le sort d'un ennemi (lu i avait cessé de vivre,
Muley-Hamet jouit de son triomphe; oublié (lu vain-
queur et inconnu des Arabes dont il était le captif,
Sébastien surprit leur vigilance et fut assez heureux
pour s'échapper.

Ce n'est pas assez d'appuyer notre opinion sur la
fidélité et l'honneur qui commandaient aux nobles
Portugais, compagnons d'infortune de leur roi, de
chercher à le sauver par un mensonge; nous deman-
derons encore si Sébastien, vingt ans après sa défaite,
se serait présenté devant le Sénat de Venise pour se faire
reconnaître comme souverain légitime du Portugal, s'il
ne l'éût pas été. La distance qui sépare sa défaite de sa
réapparition nous porteeroi1'e qu'il ne petit • être un
imposteur. Quelle époque aurait-il choisie pour se faire
reconnaître ? Celle où un roi puissant, maître de ses
états, riche (les trésors du nouveau monde, joue le
premier rôle sur le théâtre de l'Europe et est, en partie,
cause (le tous les grands événements de son siècle.

La disparition de Sébastien, après son bannissement
du territoireterritoire de Venise, s'explique assez pour qui est
au courant du manque de scrupules de Philippe.
Ambitieux et ménageant toutes les occasions qui favori-
saient ses projets, il sut mettre à profit les événements
imprévus qui entraînèrent en Afrique Sébastien et l'élite
de la noblesse de son royaume; la défaite de ce prince
fut le réveil de son ambition assoupie.

Au roi renversé, succéda Don Houri, son grand-oncle,
âgé de 67 ans; ce cardinal-roi, infirme, ne fut qu'un
fantôme sur le trône où il ne régna que pour faire
discuter juridiquement quel serait après lui l'héritier
de la Couronne.

Cette discussion avait attiré beaucoup de prétendants.

p
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Ils se pressaient autour de celui dont le caractère
timide et indécis ne sut jamais prendre un parti,
mesurant sans cesse sa marche sur celle de ses puissants
compétiteurs; Philippe, ait surplus, c i] habile politique,
entretenait par ses intrigues, dans lAine faible d'Henri,
une indécision qui favorisait ses desseins. Après deux
ans de règne mourut ce fantôme de roi, sans être regretté,
et sans mériter de l'être.

Cinq régents chargés (le l'interrègne, prirent en
mains l'ad in inistralion de l'état. Ils discutaient les
droits des prétendants à la royauté quand Philippe se
présenta comme héritier du trône. Pour donner plus de
poids à ses prétentions, il se servit de l'épée du vieux
(lue d'À ll:e qu'il rappela après un exil •de deux ans pour
le lancer dans le royaume fi la tête de vingt mille hom-
mes. Ce hardi coup de main effraya la régence (lui
renonça à son autorité, proclama Philippe héritier de la
Couronne et éloigna par cette décision tous les aspi-
rants à l'exception d'Antoine, chevalier (le Malte; battu
dans deux rencontres, ce dernier sollicita en vain des
secours d'Elisaheth d'Angleterre et de Henri III, roi de
France ; ces deux puissances étaient trop appliquées à
résister A Philippe pour armer en faveur d'Antoine,

A la suite de cette délaite, le Portugal se courba sons
le joug de fer du roi d'Espagne, et ce serait après que
Philippe aurait cimenté la réunion des deux Etat s, par
un règne de dix-huit ans, que se serait présenté ce nou-
veau Sébastien devant le Sénat de Venise I Dans notre
opinion, il n'y avait que des droits légitimes pour auto-
riser une pareille démarche.

L'ambassadeur de Philippe, prévenu de ce retour in-
attendu, en instruisit son souverain (lui , seul intéressé
à cacher la vérité, chercha, par les moyens en son lion-
voir, à étouffer un nom qui pouvait irriter des souve-
nirs assoupis et mettre en conflagration les deux
royaumes. Pour prévenir ce danger, loin de traduire ce
troisième Sébastien à Lisbonne, devant ses juges natu-

t
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rels, comme il avait été fait pour les deux premiers, il fut
remis entre les mains du Sénat de Venise qui, par
crainte, refusa une première fois son intervention
mais, pressé par Philippe, il demanda à être autorisé
par quelque prince souverain.

Les états généraux des Provinces-Unies et le prince
Maurice (le Nassau chargèrefit de cette autorisation
don Christophe, le plus jeune des fils d'Antoine, qui
prétendait à la couronne après la mort d'Henri. Avec
cette recommandation, le Sénat de Venise consentit à
instrifire l'affaire. Cédant à la nécessité, Sébastien subit
vingt-huit interrogatoires; ses réponses, conformes aux
actes consignés dans les registres de PElai pendant sou
règne, ébranlèrent ceux qui l'interrogeaient.

Les Portugais soutenaient qu'il était leur roi, et ce qui
les confirmait dans cette persuasion, c'est qu'on ne put
jamais, malgré les mauvais traitements dont il était en
butte, faire avouer au prisonnier qu'il n'était pas leur
souverain légitime.

Subjugué par la crainte de déplaire à un roi devant
qui tout s'humiliait, ses juges se bornèrent à bannir des
terres de la République celui qu'ils n'osèrent reconnaitre
comme le légitime prétendant au trône (le Portugal. Ce
fut après cet arrêt qu'il demanda à passer en France.

Celte lutte entre la légitimité et l'usurpation devait
être une entrave pour un caractère aussi haineux et
aussi dissimulé que l'était celui (te Philippe. La crainte
que Sébastien ne fût reconnu avait dû hanter l'esprit du
tyran. II ne pouvait ignorer que sa cruauté et l'abus du
pouvoir avaient affaibli son immense autorité. Devenu
un objet de haine aux Portugais, il n'est donc pas éton-
nant que, couvrant son sceptre ensanglanté du voile de
la religion, à cette époque dans les moeurs du peuple, sa
politique ne s'en servit comme d'un instrument qui le
débarrasserait d'un homme qui, tout térrasséqu il était,
pouvait encore se relever et lui donner de l'embarras.

Il pouvait, nous dira-t-on, le livrer à la hache de ses
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bourreaux. Nous en convenons ; niais il fallait, dans ce
cas, qu'il achetât le secret d'un crime, qui devenait inu-
tile, du moment que sa victime demandait à être en-
voyée en exil. Il était plus prudent que Philippe, sous
le masque de la religion, qui, toujours, servit ses projets
ambitieux, se rendit au voeu de Sébastien, qui deman-
dait un sauf-conduit pour la France, où il voulait ter-
miner sa vie dans la retraite. La conduite (le l'ancien
roi était conforme à l'esprit de son siècle ; il suivait en
cela l'exempte de Charles, comte d'Alençon, prince de
sang ro yal (lui, fatigué (les troubles qui bouleversaient
la France pendant la e.apti 'iIé (lu roi Jean, prit l'habit
de Saint-Dom inique. Qui nous dira mè nie si, pour ra-
cheter sa vie, Sébastien ne se soumit pas il dernière
volonté de son tyran et que celui-ci ne lui imposa point,
pour dernière condition, d'imiter Charles-Quint qui,
vieilli avant le temps et détrompé (le tout parce qu'il
avait tout éprouvé, se déchargea de la couronne sur la
tête de Philippe, soit 	pour se retirer dans un mo-
nastère ?

Plus on fouillera dans l'histoire et plus les preuves
s'accumuleront en faveur du retour du malheureux Sé-
bastien et de soit 	en France.France. La tradition conser-

dans le pays venant à notre aide, nous ajouterons
que dans l'église du monastère des Augustins, où cette
médaille a été découverte, on voyait une chapelle sous
l'invocation de sou patron; la voix commune s'accor-
dait à dire qu'un roi du même nom y avait été enterré.

Si l'on remonte à l'époque brûlante de cette ferveur
religieuse qui dominait même les personnes les plus
élevées en dignité, et qui, atteintes par les revers (le la
fortune, ne voyaient dans leurs désastres que le doigt
de Dieu, on ne sera point étonné (le voir un souverain,
échappé à (me mort certaine, après avoir vu périr toute
son armée, fonnée (le l'élite de la noblesse de ses Etats,
s'abandonner à sa mauvaise fortune et faire voeu de vi-
vre et de mourir dans la retraite. Le doute, d'ailleurs,
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acquiert un degré de certitude devant la médaille qui a
été le sujet de cette discussion.

L'abbé Texier donne, en effet, un détail qui est déci-
sif : « Cette médaille se trouvait dans un tombeau (le
« pierre en granit, à côté du squelette fort bien con-
« servé. On ne peut donc attribuer sa présence, clans
« un tel endroit, au pur effet du hasard. »

Cette découverte atteste donc, d'une façon formelle,
que Sébastien &est rendu en France, comme il l'avait
demandé après son jugement, que vêtu du costume (le
l'ordre dans lequel il était entré, il termina sa vie dans
le monaslère des Àugusiins de Limoges, et que sa dé-
pouille mortelle y tut déposée.

r


