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BULLETIN POLITIQUE 

Annonay, le 23 mai 1879. 

Que Dieu protège la France ! 
L'avenir des nations est entre les mains 

du Tout-Puissant. Sa Droite dirige les 
peuples vers leurs destinées, et s'il se ré¬
serve l'éternité pour récompenser ou pu¬
nir les prévaricateurs de ses lois, en tant 
qu'individus isolés, il châtie dans le temps 
ou récompense les sociétés qui se soumet¬
tent docilement aux desseins de sa Provi-
dence. 

Alors que la France se faisait gloire 
d'être la nation bien-aimée de Dieu, et 
qu'elle s'était constituée le champion de 
ses justices, notre patrie écrivit dans l'his¬
toire du monde les plus glorieuses pages 
que jamais l'ambition patriotique d'un hé¬
ros pût rêver pour son pays. Toutes les il¬
lustrations, tous les génies semblaient s'ê¬
tre donnés la main pour immortaliser le 
peuple élu. 

L'influence de la France était si grande 
que le nom de Francs suffisait pour as-
surer aux races occidentales le respect et 
la crainte des nations les plus lointaines. 
L'épée de la France fut toujours au ser¬
vice de toutes les justes causes, jamais sa 
magnanimité ne fut invoquée en vain, et 
en invoquant Dieu, les peuples opprimés 
appelaient en même temps le secours de la 
généreuse nation. 

Lorsque la France mettait la main à 
son épée pour défendre le faible opprimé, 
ou exécuter la justice de Dieu, les scin¬
tillements de cette épée donnaient des fris¬
sons au monde entier. Dans les assemblées 
où les chefs des peuples discutaient les in¬
térêts des sujets commis à leur garde, les 
représentants des nations étrangères se le¬
vaient pour écouter l'ambassadeur de la 
France. 

Un jour, la France oublia que sa sou¬
mission à Dieu était la cause première de 
sa grandeur, elle renia les principes qui 
l'avaient faite invincible, elle cessa d'être 
la fille aînée l'Eglise pour devenir la fille 
aînée de la Eévolution ; alors, Dieu l'a¬
bandonna à la marâtre qu'elle s'est don¬
née. 

La nation des croisades, la France de 
Philippe-Auguste, de saint Louis et de 
Louis XIV est devenue la France de Gam-
betta, la France de Grévy, de J. Ferry et 
d'autres avocats plus obscurs encore. 

Elle qui portait la paix chez les autres 
nations, qui était l'arbitre née pour apai¬
ser les querelles des autres et calmer leurs 
différends ; elle est devenue un objet de 
risée et de mépris pour les peuples voisins. 
Sans influence et sans gloire, sa tremblan¬
te frontière est à la merci du caprice de 
l'étranger. 

La Révolution a posé sur elle sa hi¬
deuse main, et la France est devenue l ;é-
pouvantail des nations qui cherchent le 
calme pour arriver au terme de leurs des¬
tinées. Prélude de l'agonie, ses crises et 
ses convulsions politiques font trembler 
l'Europe. Puissante pour le mal comme 
pour le bien, elle a jeté le trouble au mi-
milieu des nations étrangères, et à l'heure 
actuelle, les chefs des nations voisines se 
liguent et unissent leurs efforts pour étein¬
dre ce foyer de révolution, pour arrêter le 
flot immonde de ses doctrines qui compro¬
mettent l'avenir des peuples. 

Que Dieu aie pitié de la France ! 
La situation de notre pauvre patrie est 

loin d'être réjouissante, sans prestige à 
l'intérieur, son gouvernement est à l'ex¬
térieur l'objet d'un discrédit général. 

Les journaux républicains, ceux-là mê¬
mes que l'on considère comme les organes 
officieux des hommes au pouvoir, ont, ces 
jours derniers, constaté que la France ré¬
publicaine n'avait point l'estime des autres 
peuples, qu'elle était, non-seulement sans 
alliances, mais encore que les nations sur 
lesquelles elle aurait cru pouvoir compter, 
s'éloignaient d'elle, et même se tournaient 
contre elle. 

Les journaux à la solde des Gambetta et 
consorts ont grand tort de se plaindre du 
délaissement des peuples, et les républi¬
cains sont peu logiques s'ils s'en éton¬
nent. 

Est-ce que le tzar de Russie, l'empereur 
d'Allemagne ou la reine de la Grande-Bre¬
tagne, peuvent s'allier avec M e Grévy, 
avocat, ou avec le ci-devant habitué du 
café Procope ? 

Est-ce qu'une nation qui sait posséder 
un lendemain, parce qu'à sa tête elle sent 
un chef énergique, ou que ses institutions 
fondamentales sont à l'abri d'un caprice 
populaire ou d'une ambition de diseur ; est-
ce que cette nation, dis-je, peut rien espé¬
rer de sérieux en s'alliant avec un peuple 
qui change de ministère tous les trois mois 
et use un gouvernement tous les dix ou 
quinze ans ? 

Nous marchons aux abîmes, les incapa¬
bles qui ont pris le pouvoir paraissent 
vouloir se lancer dans de folles entre¬
prises, leurs stupides doctrines sont de¬
venues un danger pour les monarques, 
elles ont servi à aiguiser le poignard des 
régicides, et porté la haine et le trouble là 
où régnaient la paix et l'amour. 

Les républicains eux-aiêmes—Gaffibetta 
et ses recors, paraissent comprendre le 
danger de la situation, ils sont inquiets; 
mais, au lieu de devenir plus prudents, de 
donner par leur sagesse des garanties à 
l'étranger, ils font les fanfarons, et croyant 
que la France a déjà oublié leur criminelle 
incapacité de 1870 , ils rêvent de la 
lancer dans de nouvelles aventures. Ils 
redoublent de sottise en attaquant la reli¬
gion et en taquinant ses minisires. 

Que Dieu protège la France, car de 
nouveaux malheurs paraissent prêts à fon¬
dre sur elle. Que Dieu, qui est le seigneur 
des armées donne la vaillance à nos sol¬
dats, s'il fallait que dans un prochain ave¬
nir , ils défendissent la frontière ! Que 
Dieu nous donne à tous son esprit de con¬
corde, qu'il calme nos dissensions politi¬
ques, pour qu'à l'heure du danger, en face 
de l'ennemi qui envahirait de nouveau le 
sol sacré de la patrie il n'y ait plus devant 
lui que des Français. 

Dieu qui a fait les nations guérissables 
peut opérer ce nouveau prodige en faveur 
de la fille aînée de son Eglise, et malgré la 
persécution dont les Lepère, Le Eoyer et 
autres personnages hétéroclites veulent af¬
fliger le clergé, malgré la menace qu'ils 
ont faite de supprimer le traitement des 
évêques, ceux-ci qui, suivant-la belle ex¬
pression de notre courageux ami, M. Paul 
de Cassagnac, ont fait la France, sauront 
bien la sauver encore, avec la croix de 
bois qui a sauvé le monde. 

CHRONIQUE POLITIQUE 

Ces jours derniers, un grand nombre de 
nos amis nous ont demandé si nous ne 
craignons pas que la hardiesse de notre 
polémique, la franchise de notre langage 
vis-à-vis des parvenus du jour nous sus¬
citât de graves difficultés, ou fit naître un 
danger pour nous. 

D'autres nous ont écrit en ce sens. 
Nous les remercions de leurs conseils, 

de leurs bonnes paroles et de l'intérêt 
qu'ils veulent bien porter à notre œuvre 

et à notre modeste personne. La peur est 
un sentiment qui nous affecte très-peu. 
Aller droit au but et dire franchement sa 
pensée nous a toujours semblé le meilleur 
moyen de défendre une cause. Peu sou¬
cieux de ce qu'on appelle la popularité, et 
très-peu craintifs de notre nature, nous es¬
pérons continuer la ligne de conduite que 
nous avons suivie jusqu'à ce jour. Ceux qui 
auraient à s'en plaindre peuvent le dire. 
Tant pis pour eux si la vérité les blesse. 

Quand la France, notre bien-aimée pa¬
trie est. devenue la proie d'hommes que 
nous avons connus, occupant les plus in¬
fimes degrés de l'échelle sociale , nous 
sommes bien forcés de leiiP parler un lan¬
gage à leur niveau, et pour les dépeindre, 
il nous faut nécessairement nous servir 
d'expressions capables de les qualifier. 

Que nos amis se rassurent donc, nous 
ne redoutons pas la vengeance de ceux 
que notre journal a et continuera de dé¬
masquer, ils n'oseront rien entreprendre 
contre nous; ils sont trop lâches ; et d'au¬
tre part, ils savent bien que nous disons 
la vérité. 

L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT CONTRE 
L'ARCHEVÊQUE D'AIX 

Le Journal officiel a publié le décret sui¬
vant : 

Au nom du peuple français. 
Le Président la République, 
Sur le rapport de la section de l'intérieur 

et des cultes, de la justice, de l'instruction pu¬
blique et des beaux arts ; 

Vu la lettre pastorale adressée le 13 avril 
•1879 par l'archevêque d'Aix à son clergé et 
aux Mêles, pour être lue et publié dans toutes 
les églises de son diocèse ; 

Vu le rapport du ministre de l'intérieur et 
des cultes du 21 avril I879 ; 

Vu la réponse, en date du 27 avril, de l'ar¬
chevêque d'Aix à la notification qui lui a été 
laite dudit rapport ; 

Vu l'article premier de la déclaration du 
clergé de France du 19 mars 1862, l'édit du 
même mois et le décret du 25 février 1810; 

Vu l'arlicles 6 et 8 de la loi organique du 18 
germinal au X.; 

Considérant qu'il est de maxime fondamen-
tele dans le droit public français que l'Eglise 
et ses ministres n'on reçu de puissance que 
sur les choses spirituelles, et noa pas sur les 
choses temporelles et civiles ; 

Qu'en critiquent dans une lettre pastorale, 
destinée à être lue et publiée dans toutes les 
église de son diocèse, des actes de l'autorité 
publique dans lesquels i l croyait voir une me¬
nace pour la religion et une atteinte à la li¬
berté des pères de famille, l'archevêque d'Aix 
a excédé le limites que les lois assignent à son 
pouvoir. 

Le conseil d'Etat entendu, 
Décrète : 

Article 1er. — II y a abus dans la lettre 
pastorale de l'archevêque d'Aix du 13 avril 
1879. 

La dite lettre pastorale est et demeura sup-
piaiée. 

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur et des 
cultes et la garde des sceaux, ministre de la 
justice, sont chargé, chacun en ce qui le cou-
cerne, de l'evécution du présent décret, qui 
sera inséré au Bulletin des Loin. 

Fait à Paris, le 16 mai 1879. 
Jules GRÉNY. 

Par le président de la République : 
Le ministre de l'intérieur et des cultes, 

Ch. LEPÈRE 
Le garde de sceaux, ministre de la justice, 

E. L E ROTER. 

Est-ce en culottant des pipes au vieux 
quartier Latin, ou à Genève que les mi¬
nistres Lepère et Leroyer ont étudié la lé¬
gislation qui concerne les mandements 
épiscopaux ? ? ? 

I! paraît que les bruits de l'avènement pro¬
chain de M. Floquet au ministère sont parve¬
nus jusqu'à Saint-Pétersbourg. 

Nous trouvons à ce sujet, ce matin, une 
note bien curieuse dans un journal moscovite : 
« Si M. Floquet arrivait à faire partie du mi¬
nistère français, l'ambassadeur russe recevrait 
l'ordre de quitter Paris et laisserait la gestion 
de l'ambassade à son premier secrétaire. » 

^ oilà qui doit singulièrement dissiper les il¬
lusions de M. Grévv. 

M. Tirard, ministre du commerce, se ren¬
dant à Lille, la chambre de commerce de cette 
ville a décidé qu'elle n'assisterait pas au ban«» 
quet qui lui sera offert. 

Le syndicat cotonnier du Nord a pris la 
même détermination, qu'il fait publier officiel¬
lement. 

LE DIPLOME GREC DE GAMBETTA 

Jadis, M. Léon Gambetta fit son droit, quand 
il en avait le temps. Il n'était que licencié, et 
le voici docteur, docteur de la Faculté d'A¬
thènes, honoris causa, dit le diplôme; nous l'a¬
vons annoncé hier; mais un détail est aujour¬
d'hui à noter : ce dipiôme est signé par le do¬
yen : Cokino. 

Un joli nom 1 

M. Madier-Montjau, député de la Drôme, 
doit déposer, à l'article 7 du projet de loi de 
M. Jules Ferry, un amendement ainsi conçu : 

« L'exercice de renseignement à tous les 
degrés est interdit aux congrégations reli¬
gieuses, autorisées ou non. » 

Voilà qui est net et- atteste clairement la 
haiiie de la liberté, haine que M. Ferry a dé¬
guisée sous des prétextes ridicules de fausse 
légalité. 

FEUILLETON DU JOURNAL D'ANNONAY 
Du 24 mai 1879. 

ANNONAY 

Pendant la Terreur 
Martyr de M. M. Montblanc Dulau-ÏAl¬

lemand et de trois sœurs de Vernosc. 
Si la nouvelle de la révolution du 9 Ther¬

midor avait été sue à Privas, elle aurait sauvé 
M. Montblanc, M. Dulau-Lallemand curé de 
St-Julien Vocance et les trois sœnrs de Vernosc 
qui avaient été condamnés à la guillotine, le 20 
Messidor, an 2. 

Il nous parait ici à propos de copier leur 
jugement, pour qu'il ne puisse rester comme 
doute snr la nature du délit qui les fit condam¬
ner à la mort. 

« Du 20 Messidor an 2. Vu les mandats d'ar¬
rêts décernés le 2 Prairial par le directeur du 
Jury du tribunal du district et du Mézenc 
contre Barthelemi Montblanc, prêtre âgé de 
trente-qnatre ans, natif de Crazi près de Nar-
bonne, vicaire de l'annexe de Larne, près Gi-
vors; Antoinette Vincent âgée de 63 ans native 
de Burdigne, ci-devant supérieure de la congré¬
gation des sœurs de St-Joseph, habitant à Ver¬
nosc près Annonay, Madeleine Dumoulin âgée 
de 31 ans native de la commune de Sigalène 
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ci-devant sœur de la dite congrégation habi¬
tant au dit lieu de Vernosc, et Marianne Se-
novert âgée de quarante ans native d'Ampu-
ragne sœur aussi de la même congrégation. 

a Considérant que le sieur Montblanc n'a 
prêté ni le serment prescrit par la loi du 17 
décembre 1790, ni celui du 14 Aoust 1792, 
qu'il était conséquemment sujet à la déporta¬
tion, qu'il ne s'est pas présenté dans la décade 
de la publication de la loi du 29 et 30 Vendé¬
miaire ce qui lui fait encourir la peine de mort 
tant par la déposition des témoins que par son 
avea. 2° Qu'il est constant que les dites Antoi¬
nette Vincent, Madeleine Dutnoulinet Marianne 
Senovert ont donné asile au sieur Montblanc 
dans leur maison à Vernosc et ont cherché à 
favoriser son évasion le 21 prairial dernier 
époqoe postérieure à la publication de la loi 
du 22 Germinal qui déclare les receleurs com¬
plices des prêtres réfractaires et les soumit aux 
mêmes peines. 

« Le tribunal ordonne que les dits : Mont¬
blanc prêtre, Antoinette Vincent, Madeleine 
Domoulin et Marianne Senovert seront livrés 
dans les 24 heures à l'exécution des jugements 
criminels pour être mis à mort sur la place 
de cette commune et déclare leurs biens con¬
fisqués au profit de la république et ordonne 
que le présent jugement sera exécuté à la dili¬
gence de l'accusateur public. » 

Tout le monde même les protestants s'inté¬
ressaient à leur sort et auraient voulu les sau¬
ver à quelque prix que ce fut. MM. Monlblanc 
et Dulan avaient été traité dans leur prison 
avec une rigueur incroyable; on les avait sou¬
vent tenus au Cachot et la Vermine les dévo¬
rait sans qu'il leur eut été possible de s'en'dé¬
livrer. 

L'orsqu'on sut la mort de Robespierre à pri¬
vas, il n'y avait que quelques moments qu'ils 

vaient été exécutés, quoique condamnés à 
amort depuis plusieurs jours. 

On doit même cette justice aux juges du tribu¬
nal criminel et au président surtout qui avait 
retardé tant qu'il avait pu le jugement et que 
ne l'aurait certaiment pas rendu si on avait eu 
moins les yeux sur lui et qu'il n'eut pas craint 
en différant d'avantage d'être suspect et de 
s'exposer à toutes les vexaiions qui en étaient 
la suite. 

On leur doit cette justice qu'ils firent tout ce 
qu'ils purent pour suspendre l'exécution de ce 
jugement de sang et de crime, dans l'espé¬
rance qu'en la différant, on en obtiendrait 
l'anéantissement. Mais l'accusateur public qui 
était alors un vrai tigre, de qui cela dépendait, 
ne voulut entendre aucun délai. Ils avaient élé 
jugés : i l fallait disait-il qu'ils fussent exécutés 
et ils le furent et un jour plus tard ils ne l'au¬
raient pas été. 

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de 
transcrire ici littéralement les mémoires im¬
primés pour servir à l'histoire de la religion 
et de la philosophie à la fin du XVIII siècle: 
2e V. page 452. '• 

« Quelques jours, y est-il dit, avant l'exécu¬
tion de ces jugements plusieurs conseillèrent 
aux prêtres de s'évader. Ils avaient fait une 
ouverture aux murs de leur chambre ; mais la 
femme du geôlier s'en aperçut : elle vomit 
contre eux les injures, les plus atroces, aux 
quelles ils se contentèrent de répondre avec 
douceur. » 

« Nous avons cru qu'étant détenus injuste¬
ment il nous était permis de profiter d'un mo¬
yen que la providence semblait nous offrir pour 
nous mettre en sûreté : elle a voulu qu'il ne 
put pas réussir : nous sommes très résignés ; 
mais cessez de nous injurier et d'offenser Dieu 
par vos Blasphèmes. » • " • > • : : ; 

« Ils ne pensèrent qu'à se préparer à la mort 
par des prières continuelles aux pieds du cru¬
cifix, en se purifiant de plus en plus dans le 
tribunal de la réconciliation, en s'enconrageant 
les uns et les autres et se félicitant de la mort 
glorieuse à laquelle ils étaient réservés. » 

« La nuit qui précéda lenr supplice, ils la 
passèrent en prières. Ils chantèrent tout l'of¬
fice des morts et ensuite la messe du requiem. 
Un des juges avec le Greffier vinrent leur lire 
leur sentence et leur firent des excuses sur le 
pénible ministère qu'ils étaient obligés d'exer¬
cer à leur égard. » 

« Un des prêtres M. Monlblanc leurs répon¬
dit : c'est un vrai bonheur que vous venez, 
Messieurs, nous annoncer. » 

« Nous vous pardonnons de tout notre cœur 
et nous prions Dieu qu'il vous pardonne de 
faire verser le sang innocent. * 

« Le juge et le Greffier eurent peine à rem¬
plir leur ministère. Ils sortirent tremblants et 
saisis de la sécurité et de la douce fermeté de 
ces confesseurs de la foi. » 

« Je dois à la vérité que la plus jeune des 
sœurs ne partageait pas cette héroïque ferme¬
té : dès que la sentence eut été lue, elle s'a¬
bandonna aux pleurs et aux sanglots, se ré¬
criant contre l'injustice de ses jugues, disant 
qu'elle n'avait pas même fait le prétendu 
crime pour lequel on la condamnait, étant 
alors absente de la maison, etc..» 

Ses sœurs, ainsi que les prêtres firent valoir 
les motifs les plus puissants de la foi. M. Mont¬
blanc surtout se distingua par son zèle à pé¬
nétrer cette vierge de J.-C. d'une sainte rési¬
gnation, elle se calma un peu et se confessa de 
nouveau. Cependant le Bourreau entra. 

•r 11 eut la Brutalité de vouloir embrasser 
les trois religieuses en leur tenant les mains. 
La plus jeune se montra alors pins émue que 

jamais. Elle se précipita autour d'une table 
devant le Bourreau qui la suivait pour la 
saisir. 

On la raisonna de nouveau : ou lui rappela 
l'exemple des saints Martyrs et surtout de J.-C. 
qui s'était laissé conduire à la mort comme un 
agneau. Elle parut plus résignée ; mais sa sim¬
plicité ne la quitta point, et arrivée au pied de 
l'échafaud il fallut l'y porter et des personnes 
disent qu'il ne coula point de sangquand l'ins¬
trument fatal lui coupa la tête, (ce qui n'est 
point contesté.) » 

« Les deux autres sœurs de St.-Joseph, 
marchèrent à la mort avec une sérénité, et 
une piété angélique. Elles recitaient à haute 
voix les litanies, le miserere et plusieurs autres 
prières qu'elles continuèrent jusque sur 1 échaf-
faud. » 

« Les prêtres : ils étaient cinq : M. Rouville 
ex-jésuite, professeur de rhétorique au collège 
d'Aubenas, né le 28 août 1734. Barthelemi 
Monlblanc, Jean-Jacques-André Bac, de Sl . -
Jullien-la-Brousse. curé de Mentore, district de 
Grenoble, Louis Garde âgé d'environ 39 ans, 
originaire du Péage, curé de Cairac, départe¬
ment du Gard; et Pierre François L'allemand 
âgé de 30 ans, curé de St.-JuUien Vocance. 

« Les prêtres furent mis à mort immédiate¬
ment après ces vierges chrétiennes: M. Mont¬
blanc le dernier de tous. Des le matin ils s'é¬
taient fait couper et arrondir les cheveux et 
faire la tonsure cléricale; ils avaient eu aussi 
l'attention de changer de linge, ce qui fit dire 
au Peuple, lorsqu'ils furent exposés à ses re-
gardsetdépouillés de leurs habits qu'ils avaient 
l'air de prêtres revêtus de surplis. » .::,., 

l/\ f^ •''. (A suivre.) 

s* 

L \ M V J ^ 


