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Aujourd'hui ce dernier a été restauré, ses vieilles
murailles ont disparu derrière des constructions
, La Gaisse; d'Epargne d'Issbire" a reçif dimanche
élégantes et commodes, les cabinets se sont agranf
a- dernier de 34déposants dont '10 nouveaux, ïa somme
dis, la maison s'est élevée: les baigneurs y troulie 4165 fr. 00 cl " '••'-'• . ^ ^ - p tiïa^w^j
vent maintenant l'aisandé et le confortable précieux
Elle a remboursé 6203ir. '8G1 cr i; Sf^'iiï . !
des grandes stations thermales. '-';'.
; _
j
A la sortie de l'établissement npus,entrâmes dans
'ISSOIRE, fe DÉCEMBRE 1874.:"! -'f- l
le
village.
Les rues sontboueus.es et mal entretenues,
f
les maisons étroites et basses, la-plupart ont des
NOS ENVIRONS;;; |
toits de charme- c'est une bourgade de montagne
1
- (Souvenirs
d ' u n Touriste.)
' • " ' ' [ f.
dans toute sa rustique et sévère pauvreté.
!
1
•j
i À ,,l'époque • où nous visitions le village cepen'..^.' .V:!' r ,^/ fl '=' ..-(-SUITE. ).'.••' '.".l-'V.'"-^^ "..,'.!
f
dant, la saison était commencée, l'aspect des habitations changé. C'était un va-et-vient continuel dans
Des grottes du Mont-Cornador nous allâmes
; les rues-, 'un mouvement animé qui distrayait l'attenvisiter l'établissement des bains. A cette époque-,
tion. Nous passâmes sans trop apercevoir les miséles vieilles constructions subsistaient encore, l'étarables masures qui s'offraient à nos yeux, et nous
blissement avait un air de vétusté qui choquait les
.dirigeâmes nos pas vers l'église qui se dressait gi-' « i'regafds, et qui accusait l'insoucianGé et l'abandon.
gantesque: et fière devant nous..
••'* Une.fèmme attachée à la maison nous conduisit
!
v Ce monument est un des spécimens les plus
' à la salle des douches, puis dans une chambre éle'r
curieux de l'architecture romano-byzantine. Son
', ' vée, où les eaux jaillissent fades et vaporeuses éo
extérieur est à la fois.plein de grandeur et de gràce^
bouillonnant avec ;br.uit. Nos compagnes de voyagé
comme toutes les églises construites dans le style de
voulurent connaître la saveur de ces eaux thermale^
cette époque:; la façade surmontée de deux tours
en si grand renom: (les femmes ont des goûts si
T
icartéés
a une porte haute où l'on arrive par des
bizarresï;.t ;:). Je souris doucement, et je les y enfdegrésmajestueux. Les côtés sont ornés de colonnes
*i «-gageai en appuyant sur les délices du breuvage. On'
'""'nous apporta un verre et la cousine de Victor le • et de sculptures magnifiques, l'abside est garnie de
mosaïques en même temps coquettes et bizarres.
but presque en entier. La pantomime qu'elle fit
.".;
Cette église a trois nefs et un transept avec deux
aussitôt et les malédictions dont elle m'accabla nous
i
chapelles au levant. Les sculptures qui la décorent
-k\ ", égayèrent beaucoup... mais, ma sœur n'osa pas
sont nombreuses et bien conservées ; elles présententer l'aventure, à son tour et Victor avec' sa force
1
tent toutes les nuances du goût bizantin et ses va'et sa fermeté viriles eut à peine le courage d'y tremriétés les plus: curieuses. L'art ancien a embelli ce
per le doigt et d'en porter une goutte àses lèvres.
monument de-toutes ses splendeurs; mais, l'art
— Il y a de même un établissement de bains à
moderne n'es-t point venu rehausser la beauté de
St-Nectaire-le-Bas, pour les baigneurs qui descences
nefs magnifiques et de ces gracieuses chapelles.
dent dans les premiers hôtels du village ; les heures
Les murs de l'église sont vides et sans décorations,
qui s'écoulaient rapides ne nous permirent point d'y
les
chapelles pauvres et dénudées; On sent je ne
entrer, mais nous en vîmes la façade extérieure. Le
sais
quelle impression de tristesse, à la 'vue de ce
goût de la construction était d'une époque toute
temple, où les artistes d'un autre siècle ont prodimoderne et la maison présentait une apparence plus
gué la pompe de'l'architecture, et que nos temps
réjouie et plus belle que celle du grand établissement.

semblent avoir oubliéI...
Près de l'église s'élevait autrefois le manoir de
St-i\ectaire. Ce château récemment démoli était
vaste et grandiose. Il avait dit-on un escalier qui
permettait aux bêtes de somme" de monter le blé
dans les greniers. Ses deux hautes tours menaçaient
le vallon qu'elles couvraient de leur ombre, et mon• traient de loin au voyageur étranger la.,puissance du
tseigneur dont elles étaient la forteresse. Le temps
aidé des révolutions humaines l'a détruit .en entier:
a peine distingueraitjon les traces presque disparues de ces murailles orgueilleuses.
Si l'on en croit la tradition, le village de SaintNectaire tiendrait son nom de iNectérius un des
pieux disciples de l'apôtre qui vint implanter la foi
chrétienne en Auvergne. : S: ?'•:'';;
La bourgade elle-même donna son nom à une
famille célèbre dans l'histoire de notre pays. Au
moyen-âge les seigneurs de Se nectaire eurent un
haut rang parmi la noblesse de l'Auvergne, et furent
pendant longtemps les arbitres respectés des différents et des querelles entre les barons de la contrée.
' L e chevalier Çastp au XIV0 siècle fut môme honoré
de la confiance de plusieurs illustres familles et
nommé leur exécuteur testamentaire: Une femme de
la maison de Sénectaire se rendit célèbre, durant
les guerres de religion, par son caractère chevaleresque et par ses faits d'armes : c'est la huguenote
Magdelaine de Sénectaire, veuve de Guy de Miremont. Les chroniqueurs disent : « qu'elle se
battait comme un preux de Cliarlemagne, et qu'elle
ne craignait pas plus que le diable le fer et le

me reste à m'excuser auprès de vous de la triste hospitalité qui vous attend.
— Don Francisco avait arrêté son cheval et mis pied
à terre devant une espèce d'enramada ou cahute construite en branchages ; je m'empressai de suivre son
.exemple.
— Tiens c'est toi Juanito ! s'écria mon hôte en s'adrossant à . un jeune homme qui passait en_ ce moment
près de nous ; voilà bientôt un an que je n'ai eu le plaisir
de te voir!... Marina t'aime-t-elle toujours? joues-tu
encore de la harpe?
— Oui, Marina m'aime toujours ! répondit le jeune
homme avec un soupir qui semblait bien involontaire.
Quant à moi, que veux-tu que je fasse, si ce n'est
jouer do là harpe? N'est ce pas mon unique gagne
pain?
.
.
/ ., j
— Sans adieu, Juanito.
\
.
Les deux amis échangèrent un abrazo et le jeune
homme qui paraissait peu soucieux de prolonger cette
conversation, s'éloigna aussitôt.
— Cet homme est sans contredit le plus grand musicien que possède la République' me dit mon hôte. Il
sait par cœur plus de vingt airs de fandangos.
— Vraiment !
— Peut être trente. Tout le département le "connaît,
et quand on donne un grand bal à Tépic on ne manque jamais de l'envoyer chercher. Malheureusement pour
lui, •' refuse presque toujours de venir. S'il voulait, il
gagnerait autant d'argent à lui seul que trois employés
du rcsguardo (1 ). •
— Cela prouve que le senor Juanito est plus pares- .
seux qu'il n'est intéressé.
— Juanito n'est nullement paresseux dans son métier.
Il passe ses journées entières,, grimpé sur la cime de
quelque rocher, à jouer de la harpe ; seulement il est

un peu fou.
— Quel dommage! répondis-je plutô.t par politesse'
que par intérêt, car le senor Juanito, je dois 1 avouer,
m'était indifférent. Et quel est son genre de folie?'
— D'abord je vous le répète, do refuser de beaux et
faciles bénéiiees ; ensuite... ma foi, je ne sais trop que
vous dire. C'est une folie si extraordinaire que la sienne,
qu'il me serait difficile de la'-prôciser. II a des suscep' tibilités étranges, inexplicables. Il met son bonheur et
son malheur dans les actes-les plus simples de la vie.
D'une indifférence superbe dans certaines occasions sérieuses, il s'abandonne au désespoir à pro'pp.s d'une contrariété insignifiante. Tel sarcasme bien aiguisé le laisse
froid et insensible puis voilà qu'à un mot sàns_ portée
et sans conséquence, il entre dans des fureurs inouies,
et se brouille tout jatoais avec ses meilleurs amis. Du
'reste, à part ces inégalités dé caractère qui dénotent un
cerveau malade, Juanito est le type par excellence du
caballero accompli. Sa générosité est sans bornes, et
sa courtoisie exquise. Quant à dona Marina...
— Pardon senor dis-je en interrompant mon hôtel».,,
tous ces détails que vous voulez bien me donner m'intéres• sent au dernier point ; seulement si nous restons à causer
ainsi pendant plus longtemps dehors, je serai bientôt hors
d'état de pouvoir vous entendre car les sancudos livrent
un tel assaut à mon visage, que je crains de devenir,
" non pas comme le senor Juanito, un fou débonnaire,
mais bien un fou furieux. Ah! combien je rends justice à présent à la sagesse des fondateurs du vieux
San-Blas!
— Ne vous, inquiétez pas de ces piqûres, senor, ce
ne sera rien ; du moment que votre tête sera entièrement
enflée vous ne souffrirez plus.
— Jolie perspective!... et sera-t-elle longue, à enfler
ma tête?
— A peine trois jours.
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JUANITO LE HARPISTE
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Hélas! L'employé de la douane n'avait que trop raison en parlant ainsi ; à peine avais-je descendu l'espèce de rampe naturelle qui conduit au nouveau port,
que je ressentis une doujeur aiguë au visage; j'y portai, la main et je la retirai teinte de sang.
C'étaient les sancudos ou les moustiques qui me
souhaitaient la bienvenue.
Après tout on s'y habitue, me dit tranquillement don
. Francisco ; mais n'importe, je crois que nos conquérants
avaient agi sagement en évitant ce désagrément.
— Et moi donc! c'est-à-dire que je me demande
maintenant, senor, comment vous pouvez vivre ici?
— Vous me plaignez à tort; je ne. passe tous les
ans que six semaines au plus à San-Blas*!"..» Quant à
^administrateur de la douane il n'y reste jamais plus
•; de huit jours,
T—Mais les contrebandiers, qui les surveille?
— Oh! San-Blas est si peu fréquenté, qu'en dehors
delà courte saison des arrivages, il n'y entre pas un
navire tous les deux mois. Le senor administrateur, pardon, je voulais dire le trésor de la république, ne perd
pas grand'chose à notre absence. Et puis, après tout,
il faut .bien que tout le monde vive n'est-ce pas? Or
que deviendraient les douze à quinze mille âmes qui
composent la population de San-Blas, si on ne les laissait pas frauder un peu? Mais nous voici arrivés. Il

(1) Reaguardo on appelle ainsi le corps des douaniers.

feu.»
1

Pendant le XVII0 et le XVIII 0 siècle, les Sénectaires eurent des distinctions à la Cour, et obtinrent
des charges de ministres d'État, de. lieutenant générai de Champagne, de duc, de maréchal et de pair
de France. Leur nom s'est éteint en passant, avec
leur dernière héritière, dans la famille de.Crussol.
— Après avoir visité l'église, nous nous hâtâmes
de rejoindre la voiture qui nous attendait à la bi-
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