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Aux Élèves des Frères de l'École Chrétienne •

; . . . ;. .. ... . c l ' I s s o i r e . •.,. . • . , . ,_,-••

: La distribution des prix aux élèves de l'école chré-
tienne d'Issoire, a eu lieu hier mardi, dans la cour
de l'établissement. Comme les. années précédentes
un grand nombre de personnes s'y étaient rendues.

Cette fête do.la jeunesse était présidée par M.
Borelli, sous-préfet, qui avait près de lui M. Naffre,
maire, M. Daguillon, curé, M. Bellard, inspecteur.
Un grand nombre d'ecclésiastiques assistaient à cette
solennité.

La séance s'est ouverte à quatre heures par un
discours de M. le Curé d'Issoire, que nous ne pou-
vons reproduire par suite du manque de temps; 31.

• le Sous-Préfet a ensuite pris la parole et prononcé
le discours suivant. ,

M E S C I I E R S A M I S , , - ? , >•••>.'••/•. -y - :»> , ; • • '-

L'Instruction primaire compte de nos jours bien
peu d'adversaires à vaincre ou d'incrédules à conver-
tir ; sans doute, les/conditions dans lesquelles l'ensei-
gnement doit être donné sont l'objet de controverses
plus passionnées que sincères, plus spécieuses que
vraies, mais les opinions les plus diverses s'accor-
dent du moins à reconnaître que l'instruction est aussi
nécessaire à l'âme que la nourriture au corps. Ce-
pendant, par une sorte d'ingratitude merveilleuse et
propre à notre temps, chacun exalte en elle, les pro-
grès du siècle où nous vivons, sans songer que l'his-
toire nous olfre l'exemple des efforts constants des
rois, des prêtres et des grands esprits de toute condi-
tion,pour atteindre ces résultats dont notre'génération
vient bénéficier.

Dans la première époque de notre histoire, après
les perturbations des invasions barbares, les écoles
disparurent avec la civilisation qui les avait produites
et les historiens nous apprennent que vers le V" siècle
les enfants ou les jeunes gens n'étudiaient plus ; les
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Le .nom fie Coucy, quoique porté autrefois par un petit
nombre de seigneurs et disparu depuis longtemps, est ce-
pendant un des plus connus parmi les vieux noms de la no-
blesse française. Si quelques uns des sires de Coucy l'ont
rendu illustre par leurs exploits, les autres l'ont déshonoré
par leurs brigandages et leur cruauté.

Le premier sire de Coucy épousa Ado de Roncy, vers
•1095, laquelle lui apportait en dot les domaines de Marie et
de la Fère. Presqu'aussitôt après son mariage il s'imagina
que sa femme était infidèle et que l'enfant qu'elle portait
dans son sein était le fruit d'une liaison coupable. Sur un
simple soupçon, sans fondement et sans preuve il lui fit
souffrir pondant quinze années des brutalités sans exemple.

Il fit plus ; il chassa de sa présence, son fils,' lui reniant
ce titre et lui vouant une haine farouche. L'enfant renié
grandit dans les montagnes et les bois qui lui servaient d'a-
sile, couvant dans son âme, la vengeance qu'il avait jurée à
sa mère mourante, contre son père qui l'avait chassé et dé-
shérité.

Il se révolta contre lui, prit les armes etle combattit long-
temps. Le roi de France fut obligé plusieurs fois d'interve-
nir dans leurs querelles sanglantes.

Ce fils rebelle s'appelait Thomas, et le surnom de Maudit
lui avait élé donné. Thomas-lc-Maudit était devenu Thomas

professeurs n'avaient plus d'élevés;-la'science lan-
guissait et se mourait. Mais taudis que le monde païen
s'eiïondrait, le monde chrétien naissait, et il est rare
de rencontrer à cette époque un fondateur de monas-
tère qui n'ait point songea établir une école près de
son cloître. Un moine désigné par l'abbé devait coi>
sacrer chaque jour trois heures aumoins à l'enseigne-
ment; l'instruction était ainsi donnée à tous ceux qui
voulaient bien la recevoir. Les évêques donnaient l'e-
xemple de ce dévouement en enseignant eux-mêmes ;
saint Germain à Paris, saint ilemy à Reims, saint Gré-
goire à Tours, Fortunat à Poitiers, fondaient de nom-
breuses écoles et savaient y amener l'enfance et la
jeunesse. ;

L'effort de ces hommes de bien devait ôtne insuffi-
sant ; à ces élans généreux manquait une direction
unique. Les gouvernements d'alors, plus soucieux de
guerroyer contre des voisins toujours entreprenants
que d'instruire leurs sujets, n'avaient point encore
donné l'appui dé leur autorité à ces premiers essais
d'éducation nationale. Charlemagne prit cette féconde
initiative et ses capitulaires témoignent de sa sollici-
tude pour l'instruction de son peuple; joignant l'e-
xemple au conseil, il donnait lui-même le plan d'une
grammaire et il écrivait : il faut que les ministres de
l'autel appellent et approchent d'eux, non-seulement
les enfants de condition sercile mais les fils des
hommes libres. Qu'il y ait des écoles ou l'on forme
les enfants à la lecture. Que dans chaque monastère,
dans chaque, éoêché^ihj ait des disciples qui appren-
nent léchant, le calcul et la grammaire. — Dans
un capitulairc (de 789), Charlemagne ordonnait en-
core aux prêtres de tenir des écoles dans les bourgs.
Si quelque fidèle, dit-il, veut leur confier ses enfants
•pour, leur enseigner les lettres ils ne doivent pas re-
fuser de les instruire, mais le faire avec une grande
charité, ne rien exiger d'eux pour ce service et ne
recevoir que ce que lesparerpts lei(r offriront volon-
tairement. Ce grand roi voulait que tout le monde put
étudier sa religion et lire les lois de sou empire. On
vît alors s'ouvrir en grand nombre, à Lyon, à Fulde,
à Metz, des écoles célèbres dans tout le moyen-âge,
et dans les églises et lesmonaslères, ces petites écoles
où l'on enseignait la grammaire, l'arithmétique et le
chant. Le concile de Paris, en 829, vint stimuler en-
core par ses conseils, et ses injonctions, le zèle et le
dévouement des moines et des prêtres séculiers ; mais
le partage de l'Empire d'Occident, les guerres et les
bouleversements qui s'en suivirent, arrêtèrent dans
leur développement ces premières tentatives d'ins-

le cruel. Pour blason il avait seulement une tête de mort
traversée par une pique.

Enfin le sire du Coucy, premier du.nom, mourut; et son
fils Thomas s'empara aussitôt de ses domaines et se prépara
à le dépasser en cruautés.

Mille exemples aiïreux le peignent dans l'histoire de ce
temps, déjà si sanglante, comme un être débauché et san-
guinaire, sans cœur et sans pitié.

C'était un homme de haute taille, fort et souple aux exer-
cices du corps ; son teint était bronzé par l'air el le soleil,
car il avait passé trente années de sa vie sans abri, errant et
pillant dans les campagnes. Il étaitrd'une adresse merveil-
leuse à tirer l'are et pouvait se dire maître dans l'art de l'é-
quitation. Sa force était peu commune et le rendait redou-
table.

Il était sire do Coucy, comte d'Amiens et do La Fère, sei-
gneur de Namur et de Marie, possesseur d'importants do-
maine?, craint de tous ceux qui le connaissaient. C'était donc
aux yeux des grands et du peuple d'alors uu gentilhomme
terrible, mais accompli.

Et certes, on avait raison de le craindre, car ses soldats
étaient aguerris par des combats incessants avec ceux des
seigneurs voisins, et le château de Coucy était une forteresse
imprenable, flanquée de grosses tours, entourée de murailles
et de fossés et défendue parunegarde d'élite, —c'est-à-dire,
par tout ce qu'il y avait en homme de plus barbare et de plus
sanguinaire.

Lejouroù commence cette histoire, deux hommes à che-
val couraient dans la campagne aux environs de Coucy et se
dirigeaient vers le sombre château. Le premier montait un
cheval noir sans caparaco et sans ornement. Le second le
suivait à la distance respectueuse d'une longueur de cheval,
sur une jument brune. Tous deux, quoique wins cuirasse
étaient armés de toutes pièces. Ils allaient "aussi vite que

truction populaire.
Il nous tant a/river jusqu'au XIIe siècle pour

rencontrer \i\\a renaissance véritable dans les lettres
et dans les sciences, et plus généralement dans tout
ce qui touche à l'instruction ou à l'éducation. Une
pléiade d'hommes de talent parut alors el vint don-
ner un éclat incomparable à cette période. De Paris
le mouvement rellua vers la province et des écoles
nombreuses s'ouvrirent en .Normandie eten Bretagne.
A Paris même, la législation, ou.plutôt la coutume
qui faisait la loi, était spéciale et singulière. C'était
du Grand Chantre que relevaient les petites écoles,
et comme elles étaient tenues de lui payer un droit,
elles cherchaient à s'y soustraire. On essayait de
faire la classe en plein air, hors de la ville, auprès
des buissons. De là, le nom, si connu et si peu
compris, d'Ecoles Buissonnières. La France se cou-
vrait de Collèges, et vers l'an 1210 une décrétalc
du pape Innocent III constituait les premières bases
de l'Université. Cependant il était aise de sentir que
la spécialité même de l'Eglise, la porlait à rendre
les études trop exclusivement religieuses, et que
l'aptitude aux fonctions civiles préoccupait bien peu
les pieux instituteurs des cloîtres. Le gouverne-
ment civil s'ingéra de plus en plus dans les questions
relatives à l'instruction ; des règlements intervin-
rent et des progrès considérables furent réalisés.
Mais une période nouvelle de malheurs s'ouvrit
bientôt; dans le tumulte des guerres de religion
chacun songeait bien plus à faire des adeptes qu'à
instruire des élèves. Henri IV voulut réparer ces
désastres et une renaissance nouvelle signale son
règne. Ce grand roi établit, dès 1o98 des écoles
gratuites et enjoignit aux pères'do.famille, sans
fortune, d'y envoyer leurs enfants. Un ordre reli-
gieux, devenu célèbre, donne une impulsion vigou-

v.reuse à l'enseignement supérieur; l'enseignement
primaire, à son tour, prend une plus grande
extension. Chaque professeur s'appliquait à sim-
plifier les règles et les méthode.-; compliquées du
temps passé. L'arithmétique comptait alors deux
cent quarante règles; Forcadel, de Béziers, rendit
uu service signalé à l'élude du calcul en les rédui-
sant à quatre. Les maîtres s'appliquaient dès lors
à donner aux leçons do lecture un caractère tout
pratique. Le plus érudit, peut-être, des historiens
modernes, nous apprend que l'Alphabet s'enrichit
en ces temps-là du V et du Z; on composait déjà
do jolies lettres ornées en forme de meubles ou
d'animaux. Un autre historien ajoute : ( ce n'était

peuvent allurdetix cavaliers pressés qui ont de bonnes mon-
tures.

Tout à coup celui qui marchait le premier arrêta son che-
val do façon à se trouver côte à côte avec son compagnon, et
lui dit :

— Huguenot, crois-tu que nous arriverons à temps?
— Le rendez-vous est à la nuit tombante, Maître, et

nous sommes encore loin du crépuscule, répondit le com-
pagnon.

— Et nos chevaux sont bons, ajouta celui qui avait parlé
le premier. Il enfonça ses éperons dans le ventre de sou
cheval noir et continua :

— Cette l'ois la Ligue sera forte, et le Roi notre gracieux
souverain et cousin aura fort à faire pour garder son trône,
car ses ennemis se nomment Champagne, Bretagne, Aqui-
taine, Bourgogne et Coucy.

— Monseigneur, hasarda celui que l'autre avait désigné
sous le nom d'Huguenot, Monseigneur, qui metlrez-vous à
la place de Louis-Ie-Gros, — lorsque vous l'aurez détrôné?

Un sourire d'orgueil passa sur les lèvres du sirede Coucy,
car c'était lui et son écuyer qui discouraient ainsi, et il ré-
pondit d'une voix sourde :

— Satan seul connaît la pensée des hommes, et moi je
connais ma force et ma hardiesse; une couronne de roi ne.
serait pas plus déplacée sur la tète d'un sire de Coucy que
sur celle d'un compte de Champagne ou d'un duc d'Aqui-
taine!... Qu'en penses-tu, Huguenot?

• — A coup sûr, la couronne vous siérait, répondit IIu-
guenet, habitué sans doute à approuver toujours les paroles
de son maître.

— Qui donc oserait me la disputer cette couronne, reprit
le terrible sire, tous ceux qui se sont attaqués à Coucy, ont
péri ou se sont retirés vaincus. Mon père, qui a été farouche
et injuste à mon égard, mon père s'était épris de Sybille,
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