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Nota Bene : Au XVIIIe siècle, la famille GABION va faire partie d’un schisme de l’église catholique, à savoir le jansénisme tardif : la communauté des béguins du Forez. Cette communauté – sorte de communisme religieux – rejette l’église catholique (et est rejetée par elle). Comme les protestants, ils n’ont pas de clergé. Comme eux, ils ne reconnaissent que la bible Lemaître de sacy et non pas celle de l’église catholique. Ils ont des rites très particuliers. Pour la mort, par souci d’égalité, ils ne veulent pas de tombes individuelles : Dans le cimetière de St Jean Bonnefond, un espace est réservé au béguins, sans aucun nom. Seuls les vieux savent qu’ici, il y avait Antoine, et là se trouve Marguerite.
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Présentation d'un crane provençal;

PAR M. G. Hsavlã.

M. G. Henviš: présente un crâne recueilli dans un tombeau
et provenant de Pancienne ville des Baux, en Provence. La
population de cette région de la France se rattache en ma-
jeure partie au type ligure.

Discussion.

M. FAUVELLE demande à M. Hervé à qui il fait don de ce
crâne, et prie à cette occasion les membres de la Société qui
font des présentations, de vouloir bien spécifier s°ils donnent
les objets présentés et à. qui ils entendent les donner: Société,
École ou Laboratoire d'anthropologie. '
M. G. HERVÉ. Cfest à l'École d'anthropologie que je fais don

de ce crâne.

COMMUNICATIONS.

Des béguins ;

un nl. LE nocrsun FÉLIX REGNAULT,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Au nord-est de Saint-Étienne, dans la vallée du Gier, près
des anciennes usines de Terre-Noire, dont le kraok recent fit
tant de bruit, existe un modeste village, Saint-Jean-Bonne-
fond., qui merite une mention spéciale dans l'histoire des
religions.
Là, prit naissance et existe encore la religion béguine.
Si vous allez à Saint-Étienne pour vous renseigner sur

elle, vous apprendrez vite que les béguins vivent à part et
portent un insigne particulier très visible, sur lequel nous
reviendrons. Demandez-en davantage, aussitôt les centra-
dictions commencent. Tous vanteront leur probité, leur cha-
rité, leur horreur du mensonge; mais l'on vous parlera, à
mots couverts, sans affirmer, de saturnales. Les béguins se

Paul GABION
Autocollant
Il faut souligner ici les rumeurs qu’entretiennent, au cours de l’histoire, les population envers les “sectes” [1] qu’ils côtoient. Pour le christianisme naissant : L’adoration de l’âne, les orgies. Tant de crimes aussi, dont l’incendie de Rome en 64. Jusqu’aux dérèglements climatiques dont on les disait responsables : Les crues du Tibre [2] , les absences de crue du Nil, etc..[1] J’emploie ce terme, au sens nullement péjoratif que les sociologues allemands donnent à ce mot : Un groupe où des individus choisissent d’entrer, un ensemble de croyances auquel certains se convertissent, par opposition à une « église », à un ensemble de croyances dans lesquelles on naît et qui sont celles de tous.[2] Tertulien, Apol, XL2
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réunissent en lieux clos, et là, lumières éteintes, s'unissent à
Paventure. Ils pratiqueraient aussi des mariages à terme.
Quant aux dogmes et aux rites, en n°en connaît rien, les bé-
guins se refusant à en parler.
Si le mystère plane dans le peuple, en est-il de même

chez les érudits ?
En compulsant la bibliothèque de Saint-Étienne, voici ce

que l'on trouve sur les béguins :
1° Les journaux de Pépoque relatant les procès de Digon-

net, le prophète béguin : Mémorial de la Loire, numéros des
14 juin, 6 décembre 1846, 22 mai et 9 juin 1847, et le Sa-
medi, journal .hebdomadaire de Saint-Étienne, mars 1870;

2° Un manuscrit insignifiant, par de la Tour Varan, an-
cien bibliothecaire ;

3° Un autre manuscrit apologétique de M. Taveau, sur la
vie de François Jacquemont, prètre qui combattit les augus-
tinistes (autrement dit les jansénistes, qui attendaient le
prophète Élie) ;

4° Les Hymnes du bréviaz'¢*e gaålícan, traduites en cantiques
français sur des airs existants et assez connus, par un ex-
prêtre oratorien (Riom, imprimerie J .-C. Salles, 1800) ;

5° Le Petit Bon Dieu et Zes Béguíns de la Loire (imprimerie
Théolier et CB, Saint-Étienne, 1886), mince opuscule, sans
nom d'auteur, qui se fait l'écho de tous les mauvais bruits;

6° De nosjours,il a bien paru un feuilleton sur les béguins,
dans la Loire répub¿z'caz`ne, mais ce n'est qu'un roman.
Pas de document intéressant aux archives municipales de

Saint-Jean-Bonnefond. En résumé, rien nulle part quant
aux dogmes, rites et croyances des béguins, et des détails
contradictoires sur Phistorique.
Il n'y a donc qu`a étudier par soi-même ; c'est ce que nous

nous sommes efforcé de faire. Nous sommes allé chez dif-
férentes personnes de Saint-liïlienne, et mème de Paris, pour
les interviewer; nous avons arpenté la commune de Saint-
Jean-Bonnefond, interrogeant patiemment les béguins, et il
s'est trouvé que, parmi ces gens muets à Fégard des curieux,
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certains ont repondu; lorsqu'ils ont su que nous agissions
dans un but scientifique. Nous avons comparé les réponses,
et, en bien des cas, il nous en a paru ressortir -la vérité.

HISTORIQUE.

Les béguins dérivent des jansénistes. Nous ne dirons pas
Phistoire bien connue de ces derniers : les propositions de
Jansénius,la bulle Unigenitus, puis la persécution. Qu'il suf-
fise de savoir que tous les jansénistes ne se rallièrent pas à
la papauté, et que, même de nos jours, il en subsiste en-
core, et en Hollande, où, constitués par le père Quesnel, au
dix-huitième siècle, ils forment une Église avec un clergé et
des évêques; et en France, où ils sont surtout nombreux en
Dauphiné, à Lyon (petite Église de Lyon) et dans le Forez.
Ils vivent sans prêtres 1, et s'assemblent pour la récitation de
l'ol`fice et les autres exercices de piété. Le récent congrès de
Cologne (septembre 1890) leur a permis de s`affirmer, et ils
ont envoyé des représentants se joindre aux vieux catho-
liques et à Hyacinthe Loyson 2. ›
Au moment de la Révolution, le jansénisme était très flo-

rissant. Les miracles des oonvulsionnaires sur le tombeau du
diacre Pâris, les prédications des agités et inspirés 3, avaient
détourné de nombreux membres du clergé de la bulle Uni-
genítus. « Car o'est un principe certain, admis par tous les
théologiens, qu'un miracle, opéré sur le tombeau d'un homme
mort, prouve de la pureté de la foi de celui par Fintercession
de qui le miracle s'opère ›› (ån François Jacquemont). i
Mais déjà, parmi les jansénistes, se fit une séparation, qui,

d'abord légère, devait plus tard aller s'élargissant. Les con-
vulsionnaires, crucifiés et flagellants, avaient, se basant sur
un passage de la Bible, prédit la venue prochaine du prophète

1 Voir le journal le Temps du 21 septembre 1890.
* En ce qui concerne les jansénistes, lire : les Derniers Jansénistes, de

Léon Séchè, directeur de la Revue de Bretagne et d`Anjou, 2 vol. in-8°.
' Les agités sont les oonvulsionnaires; les inspirés prophétisent au con-

traire sans convulsions (distinction faite par un béguin).
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Élie, cz qui doit venir rétablir toutes choses ›› (Évangile selon
saint Mathieu). Certains d`entre les jansénistes se prirent à
espérer cette venue. Plusieurs prêtres se firent les propaga-
teurs de cette idée.
Parmi eux, citons d'abord Claude Bonjour, curé à Fareins,

dans les Dombes, qui, aidé de son frère, précha en ce sens.
Des femmes, qui souffraient de violentes douleurs de ventre,
furent soulagées par la flagellation 1. Une même fut crucifiée
(en 1787), sur sa demande, et n'en souffrit aucunement.
Claude, pour avoir autorisé ces actes, fut emprisonné; re-
laxé, il épousa une servante, déjà veuve, sa grande admira-
trice. Celle-ci se prétendit enceinte, quatre mois avant
mariage, par opération divine; et bien qu°elle n'accouchât
que neuf mois après son union (1792), l`enfant fut regardé
par les croyants comme le Saint-Esprit incarné. Mais, devenu
grand, il se refusa à réaliser ces espérances, devint un riche
négociant et mourut en *E 870. Plus tard, Claude Bonjour se
rendit à Paris et réussit à se créer une petite Église, que nous
retrouverons par la suite. Son tombeau existerait au Père-
Lachaise.
Un autre, l'abbé Drevet, aidé de son vicaire Lafay, caté-

chisa dans ce sens les habitants de Saint-Jean-Bonnefond
(1792). Nous voici aux origines du béguinisme. Il réunissait
ses fidèles paroissiennes à la sacristie et les enflammait par
sa parole, tant et si bien, que ses ennemis réussirent à obte-
nir son expulsion, malgré les réclamations des fervents.
Voilà la partie historique et réelle de la vie de Drevet,

telle qu'on peut la voir dans les archives de la commune où
l'on trouve :

1° Le serment civique prêté par Drevet ;
2° Une pétition signée de nombreux habitants de la com-

mune, réclamant contre le départ de leur curé;
3° Une demande de Drevet qui réclame et obtient copie de

son certificat de civisme, vu que << des esprits méchants vou-

' D'où le nom de flagellants donné à la secte.
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laient le faire passer pour suspect à Lyon, où il résidait ››.
Mais déjà le public accusait les béguins de retourner à la

religion naturelle. Les béguins, disait la rumeur, se réunis-
sent tout nus et font en chemise des processions dans les
bois. Aucun document sérieux n'autorise pareille accusa-
tion; les béguins s"en défendent énergiquement, et nulle
personne autorisée du pays ne se croit à même de le certifier.
En résumé et jusqu'a l'arrivée de Digonnet, les béguins

sont <1 des jansénistes attendant Farrivée du prophète Élie ››.
Ils sont catholiques, non pratiquants, parce que, par ordre
papal, les curés refusent de leur donner les sacrements, s'ils
ne font adhésion it la bulle Um`genz`tus et au Formulaire.
Digonnet (Jean-Baptiste) était un ancien maçon de Tence,

marié et père de famille, qui abandonna tout pour mendier
et prècher. Arrêté une première fois en mars 1846, il fit, en
prison, connaissance d'un béguin. Relaxé comme maniaque
religieux, il se réfugia à. Saint-Jean-Bonnefond.
Mendiant couvert de vermine comme le marquaient les

Écritures, il se dit le prophète Élie descendu à nouveau
sur la terre et possédant Pesprit de Dieu ; car le Saint-Esprit
parlait par sa bouche, ainsi que pour tous les prophètes.
Il eut bientôt de nombreux adeptes et presque tous les

béguins se rallièrent à. lui. Quelques rares seuls protestèrent.
Meme la secte béguine de Paris, fondée par Bonjour, sur
Pafflrmation d'une inspirée qui avait sa confiance, reconnut
en lui le vrai prophète. Aussi fut-il arrêté le 17 mai -1846,
dans une grange, au milieu de ses fidèles. Le 15 juin, au
tribunal correctionnel de Saint-Étienne, on le renvoya,
comme atteint d'aliénation mentale, dans une maison de fous
d`Aurillac, d'où il sortit en novembre 1846, sur la réclama-
tion de son fils.

Ses tribulations ne faisaient, du reste, que commencer.
Le 16 mai 1847, on l'arréte encore au milieu des fidèles,
parmi lesquels se trouvaient des béguines parisiennes. Il fut
condamné àtrois ans de prison pour vagabondage, escro-
querie et réunion illicite.

Paul GABION
Autocollant
Digonnet, appelé le petit bon Dieu des béguins.Je suis en train de préparer des documents à son propos.
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L`amnistie de 1848 lui ouvre les portes de la prison. La
lettre de libération dit que, bien qu'il ait été condamné pour
escroquerie, u il s'est borné à recevoir pour donner aux
pauvres, sans aucun esprit de cupidité et sans application à
son profit personnel» (1°' mars 1848). Un de ses partisans
lui cède une maison pour prévenir toute accusation de vaga-
bondage. Digennet continue ses prédications. Il va d°une
ferme à l'autre, paraphrasant la Bible,soutenu par deux
jeunes filles, car il est affecté d'un tremblement.
Les fidèles subvenaient à tous ses besoins et le paraient

même richement. Couvert d'une calotte brodée d'or par les
paroissiennes de Paris, il gardait, du reste, toujours sa
chique et de solides sabots avec lesquels il prétendait écraser
<< le serpent du mal ››.
Les béguins se réunissaient pour chanter des cantiques et

faisaient des processions.
On s'émut, on les chansonna, puis il y eut des rixes.
L'autorité intervint encore et lança un mandat d'amener.

Cette fois, mais cette fois seulement, les béguins voulurent
résister; on réquisitionna la garde nationale et il y eut deux
blessési. Digennet fut enfermé aux fous à Aurillac, ensuite
au Puy, et soigné comme monomane religieux. Les béguins
venaient fréquemment le visiter et ne le laissaient manquer
de rien. Il mourut le 13 février 1857, dans sa soixante-dix-
septième année, d'un caillot des artères iliaques primitives,
ayant amené gangrène consécutive des extrémités infé-
rieures 2.
Digennet était surtout un homme de lutte ; il introduisit

peu de nouveau dans les dogmes béguins, mais beaucoup
dans les rites. Presque tous ses discours étaient contre le

1 Le Samedi, journal hebdomadaire, ne parle pas, E1 tort, de cette troi-
sième pèriode et le fait mourir en prison, après sa condamnation de 1847,
ce qui montre avec quel peu de soin est rédigé ce long article.

2 Le moulage de sa figure aurait été exécuté; il appartient aujourd'hui
au journal de Saint-Etienne, la Loire républicaine. Son crâne a été con-
servé par M. Ie docteur Badoz, médecin de Pasile des aliénés, qui le pos-
séderait encore.
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clergé; le prêtre représentait pour lui, et représente encore
pour les béguins, la « bête de l'Apocalypse ››.
Nous retrouverons tout ceci dans les dogmes; nous' nous

bornerons dans cette partie a discuter les différentes accu-
sations portées contre lui.
1° Question de dogme. Il se prétendait Dieu, d'où son nom

populaire de << petit Bon Dieu des béguins ››. En mai 1846, en
effet, au tribunal correctionnel de Saint-Étienne, il dit : « Je
suis le Bon Dieu. ›› On l'accuse même de s'être fait embrasser
son bouton de culotte par les fidèles en signe d'adoration !
Néanmoins, en 1847 (17 mai), devant la justice, il se prétend
seulement « ministre des béguins et grand prophète ›› .
Ses partisans, Et. Sparron et P. Dancer, ne lui recon-

naissent pas d'autre titre et ne croient qu'en un seul Être
suprême. Digennet n'est que le prophète Élie, descendu sur
la terre, et, comme tout prophète, possédé <1 de l'esprit de
Dieu ››. Les documents de l'époque font foii, et, aujourd'hui
encore, les béguins sont unanimes sur ce point.
2° Question sociale. On l'accuse:
De détourner les fidèles du trava.il.Il prophétisait, en effet,

la famine, la guerre, la révolution et annonçait la fin du
monde. Mais, dit-il, « je n'ai jamais détourné personne de
son travail ››.
De vendre des places au paradis pour alimenter une caisse

de secours béguine, dans laquelle il puisait largement. Ce
fait fut nié par ses partisans.

De s°opposer à ce qu'on fît liaumône aux non adhérents.
Le témoin Gouilloux dit que cette décision a été prise en
commun, à cause de la misère.
3° Question morale (la plus grave).
Dans les réunions de fidèles, il aurait fait éteindre les

lumières en prescrivant de croître et multiplier; prescription
fidèlement suivie. Lui-même aurait usé des deux vierges
béguines qui Paccompagnaient partout, pour soutenir sa

1 Voir le Mémorial de la Loire, numéros des 14 juin et 6 décembre 1846;
des 22 mai et 9 juin 1847.
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marche chancelante. Enfin, il aurait béni des mariages à
terme; au bout d'un temps variable, les conjoints se séparaient.

Ces accusations ont cours encore dans le pays ; elles ont
pris corps dans plusieurs ouvrages; on les retrouve dans
tous ceux que nous avons cités plus haut, à. titre de docu-
ments.
Or :
Au procès de 1847, les témoins à. charge, béguins ne re-

connaissant pas son caractère prophétique, affirment que les
digonnétistes sont très sévères sur la morale, et que chez eux
on respecte le mariage.
Aucune personne, habitant à cette époque Saint-Jean, et

nous en avons interrogé de nombreuses, ne peut affirmer
d'une façon positive que ces actes se soient commis.
Elles disent simplement que « le fait est possible ››.
Actuellement, de l'aveu de tous, la morale béguine est très

sévère sur ce chapitre. Les béguins sont monogames et
n°admettent pas le divorce.
Aussi devons-nous voir làplutôt des accusations semblables

à celles que l'on porte à toute nouvelle religion. Les fidèles
s'asse1nblent et tiennent leurs réunions cachées, d'où mille
hypothèses. Ainsi fut-il aux premiers temps du christianisme.
Bien plus, une accusation inverse fut portée en 1847 par

le témoin Gabion ; à savoir que :
a Digennet empêcha, comme pénitence, les femmes de

cohabiter avec leurs maris à partir de la Saint-Jean 1846,
(24jI1iI1). ››
Comme conséquence, d'après le témoin et ses nombreux

et fidèles copistes, tt pas de mariage de béguins en cette
année et consécutivement pas de naissance ››.
Pour vérifier ce dire, nous avons consulté les archives de

la commune de Saint-Jean-Bonnefond ; nous en extrayons le
tableau suivant :
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Les chiffres de naissances et mariages de béguins sont
inexacts, en tant qu°au-dessous de la réalité, car nous ne les
avons relevés que par les noms de famille; or, nous avons
dû en ignorer quelques-uns.
Mais il résulte qu'en 181-7, il y eut plus de naissances qu'cn

1816, alors qu`une continence prolongée en 1846 eût certaine-
ment amené une diminution de naissances l'année suivante.
Après lienterrement de Digennet, le calme semble se faire.

Tout au plus, devons-nous signaler, en 1851 , un procès 1 contre
douze béguins de Paris, en tribunal correctionnel, pour réu-
nion illégale. Résultat : condamnation à. 2.3 francs d'amende.
Enfin, en 1857, une visionnaire de Paris prophétisa en-

core.
Jusqu'en 1870, les béguins venaient, nombreux, tous

les ans, à Pâques, rêder autour de l'asile du Puy. Après la
guerre, cette coutume disparut.

ASPECT. *--*- MGEURS.

Les béguins sont encore au nombre d'environ trois cents,
réunis dans la commune de Saint-Jean-Bonnefond; ils
habitent les villages de Saint-Jean-Bonncfond, du Fay, du
Gabet et de la Chasotte. Ils sont partout en minorité par
rapport au reste de la population. Aussi ne se mêlent-ils pas
à elle. A Saint-Jean, les maisons des béguins forment un
groupe en dehors et au-dessus du village. Le Fay est égale-
ment divisé en deux hameaux : l'un peuplé surtout de catho-
liques et de protestants; l'autre renfermant les béguins.
Il y a encore quarante à cinquante béguins à Paris, la

1 Gazette des Tribunauœ, 31 janvier et 1°' février -1851.



REGNAULT. -- ons BÉGU1Ns. 671
plupart passementiers, habitant le quartier du Temple. Ils
seraient assez nombreux à Saint-Étienne.
Les béguins des grandes villes ne se distinguent par aucun

signe extérieur. Au contraire, ceux de Saint-Jean en ont un
bien caractéristique. Les femmes portent sur la tête une sorte
de mirliton en étoffe; c"est un arc, qui, posé sur le vertex,
va d'une tempe à l'autre, s`arrêtant à 2 ou 3 centimètres de
l'oreille. Il est de Pépaisseur du petit doigt et formé d'une
mousseline blanche sur laquelle s'enroule un ruban rouge
grossier, à la façon d'un mirliton (expression du pays). En
général, les jeunes filles et les enfants portent directement
ce signe sur leurs cheveux, les femmes sur leurs bonnets ; il
saute aux yeux d`un observateur, même inattentif. Elles le
gardent nuit etjour et ne doivent jamais le quitter. On le
met à l”enfant sitôt qu°il commence à marcher. Elles consi-
dèrent comme un sacrilège de s°en dessaisir, et nous n`avons
pu nous en procurer ni même le photographier. Au contraire,
les hommes ne portent qu'un petit cordelet noir à nœud en
avant et à bouts tombants, comme ganse à leur chapeau; il
faut y prêter attention pour le remarquer. Ce signe leur a
été donné par Digennet qui leur aurait dit : << Vous me ferez
plaisir en agissant ainsi ›› , mais ne l'a pas imposé. Aussi les
béguins de Paris et de Saint-Étienne n`ont-ils pu se résoudre
à porter pareille enseigne. Et actuellement, à Saint-Jean
même, quelques familles Pont abandonnée. Les scrupuleux
observateurs de la religion blâment leur conduite, tout en
continuant à accepter ces dissidents dans leurs réunions.
Il est à remarquer, du reste, que comme partout, l.'enlève-

ment de l'insigne est ici le premier pas vers l'indifl`érence
religieuse. Plusieurs familles de béguins sans insigne, notam-
ment au Fay, ont contracté des mariages mixtes, et quelques
sujets se sont convertis, surtout au protestantisme évangé-
lique. Dans les grandes villes, pour ne pas avoir à discuter
sur leur religion, les béguins se disent libres-penseurs.
La séparation d'avec le reste de la population, marquée

par Pinsigne, existe aussi en fait.. Cen'est pas que les rapports
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avec les non-adhérents ne soient parfaitement cordiaux;
ceux-ci n'ont jamais eu qu'à se louer des béguins, qui, tou-
jours corrects, payant exactement, charitables et obligeants
pour tous, gardent en un mot une conduite parfaite. Mais
ils font bande à part, ne participent pas aux mêmes jeux
les jours de fête et ont à la Chasotte un jeu de sarbacane
(jeu du pays) à eux spécial.
Ils détestent toute discussion, religieuse ou autre, n'entrent

jamais ù l'église, sous quelque prétexte que ce soit; mais pour
le reste, prennent une part active à la vie sociale. Ils votent
et sont libéraux; plusieurs sont membres des conseils muni-
cipaux. Bien que généralement ils se livrent au travail de
la terre, néanmoins, il yen a plusieurs employés à. la houillère
de la Chasotte. Tels sont, en quelques mots, leurs rapports
avec les autres; voyons maintenant la façon dont ils se con-
duisent entre eux.

Ce qu'il y a de plus remarquable ici est leur extrême soli-
darité. Travailleurs persévérants, ils sont presque tous aisés;
mais un tombe-t-il dans le besoin, jamais il n'ira demander
ou mendier au voisin, les autres le secourront toujours.Il n'y
en a pas d'inscrits au bureau de bienfaisance. Au conseil mu-
nicipal de la Tallaudière, on proposait de secourir un béguin
pauvre; un membre du conseil municipal, béguin lui-même,
s'y opposa absolument, disant que ses coreligionnaires y
pourvoiraient. Au reste, Digennet avait fondé une caisse
de secours mutuels, ce qui lui fut reproché. Cette caisse sub-
sista vingt ans et a maintenant disparu.
La famille est extrêmement sévère; les enfants très bien

élevés et très surveillés. Un leur lit la Bible; le bal et le
théâtre leur sont défendus, à cause des tentations. Les insti-
tuteurs du pays s'accordent a dire que les enfants les mieux
tenus et les plus propres sont ceux des béguins.

Chez eux, l'ivresse est inconnue; jamais de disputes, ni
de cancans entre voisins; une discussion est un fait anormal.
Jamais de jurons, ni de cris, ni même d'exclamations; au
reste, pas de grandes joies non plus. Ils rient et s'égayent
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rarement, mais ont une très grande tranquillité d'àme, un
calme imperturbable dans tous les actes de la vie. Ils sont
superstitieux, tout comme les autres; ils ne cherchent pas à
faire de prosélytes, car, jansénistes, ils croient àla grâce, et
que sert-il, si on ne naît pas avec elle? Pour cette raison, et
aussi parce qu'ils ne veulent pas qu'on tourne en ridicule
leurs croyances, ils évitent soigneusement de causer religion.

tt Non pour eux, nous ont-ils dit, car ils sont au-dessus de
cela, mais de peur de froisser Dieu en agissant ainsi, et de
commettre un péché en provoquant pareil acte, par leur
conduite. ›› Pour le même motif, ils se refusent absolument
à laisser venir qui que ce soit à leurs réunions religieuses et
ne convoquent, catholiques et protestants, qu'à la sortie du
corps, à Poccasion de Penterrement.

Ce qu'il y a de plus singulier c'est leur indifférence pour les
injures. Le feuilleton de la Loire, dont nous avons parlé,
renferme mille histoires baroques et peu honorables pour la
secte. Celle-ci ne s'en émeut pas et ne s°en plaint à personne.
Car << le fidèle doit supporter tout ce que peuvent dire les
méchants sur son compte. Tant pis pour eux, le mal qu'ils
veulent faire leur retombera un jour sur la tête. ››
[ls sont toujours d'accord avec les lois de leur pays, vont

è. la mairie pour la naissance, le mariage et la mort, mais
ne font pas de politique militante, u pour que les révolutions
ne leur cherchent pas noise» .
Ils se marient presque toujours entre eux, ceci surtout

depuis 1848; aussi les familles de même nom sont-elles
nombreuses et n'avons-nous trouvé que treize noms patrony-
miques différents. Malgré cela, les enfants sont nombreux,
beaux et bien portants.
Il y aurait là. un fait intéressant en faveur des mariages entre

parents proches, si Pexpérience avait duré plus longtemps.

RITES.

Il est intéressant de voir combien les rites de l'Église ca-
tholique se sont modifiés chez les béguins, qui cependant se

T. 1 (4° siïmm). 43
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prétendent « catholiques, apostoliques, mais non romains ›› .
Jansénistes, avant Digennet, ils croyaient aux sacrements

de l'Église, mais ne pouvaient y recourir; la grâce leur suf-
fisait, du reste, et suppléait à tout pour eux. La confession
disparut la première. Le béguin ne se confesse qu'à Dieu;
en récitant un Peter, un Credo, le pardon lui est accordé.
Le baptême a toujours subsisté, mais on ne met pas le sel

dans la bouche; n'importe qui peut baptiser, néanmoins la
famille appelle, pour le faire, le plus ancien du pays. Quelques
béguins, peu fervents du reste, ne baptiseraient plus leurs
enfants actuellement.
La communion se fait, à toutes les grandes fêtes, entre

adultes, et au moyen de pain ordinaire et de vin que 1'ancien
prie Dieu de bénir; on a quelquefois pris du pain d°épices
comme se gardant plus longtemps.
Le mariage est civil ; il n'y a pas de cérémonie religieuse.
lfextrême-onction est usitée, mais non constante. L'ancien

fait communier le mourant, lui donne les saintes huiles.
Celles que laissa l'abbé Drevet durèrent longtemps; plus tard,
on recourut à. d`autres; un ancien consacra même à l'essence
de rose.
Il n'y a pas de clergé régulier. Les béguins ont, du reste,

horreur du clergé catholique, source de tout le mal, tt bête
de l'Apocalypse ››, disent-ils. Chez eux, tous sont égaux, il
n'y a pas de chef, pas même de supérieur spirituel; c'est gé-
néralement au plus agé qu'est dévolu le soin de donner
les sacrements, mais il n”en revêt pour cela aucune autorité
sacrée.
La messe n'existe pas; elle est remplacée par des réunions

instituées par Digennet, et qui ont généralement lieu les sa-
medis, les dimanches et les jours de grandes fêtes. Elles se
font dans des granges et lieux clos, d”ordinaire chez le plus
ancien, et sont interdites aux profanes. Ce sont elles qui ont
amené toutes les calomnies sur la secte. Elles seraient ce-
pendant bien simples : celui qui parle le mieux, homme ou
femme, lit la Bible à. haute voix, puis on chante des cantiques
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et on lit les prophéties. Ces réunions ont disparu à Paris.
Comme prières, ils disent le (fredo et le Pater, mais non

Je vous salue, Marie; ils se refusent, bien qu"'y croyant, à toute
vénération pour Marie et les saints, vénération qui, selon
eux, tourne aujourd'hui à Pidolâtrie.
Ils ne font aucune pénitence; quelques-uns vont visiter les

ruines de Port-Royal des Champs; mais ce pèlerinage ne
revêt aucun caractère sacré. Ils font gras le vendredi et le
feraient même le vendredi saint, sauf la vieille habitude
qu'ils ont de faire maigre ce jour-là.
Ils enterrent vers le soir, invitant les béguins à la chambre

mortuaire une heure avant lasortie du corps; là, on lit l'É-
vangile, puis on chante trois psaumes pris au hasard. Ces
psaumes sont alors consacrés au mort et lui deviennent
comme personnels; on entonne ensuite des cantiques. Puis
ils portent eux-mêmes le corps au cimetière; jamais le por-
teur n'est d”une autre religion.
Une fois la première pelletée de terre jetée sur le mort,

rangés en ordre autour de la fosse, les hommes â droite, les
femmes à gauche, ils entonnent, pendant vingt â vingt-cinq
minutes, trois cantiques, toujours les mêmes, et enfin une
action de grâces, composée d'un Credo, d”un Peter et du
pardon que l'on demande à Dieu pour le mort. Cette action
de grâces viendrait de Digennet. Puis ils se dispersent silen-
cieusement.
Cette partie mérite grand intérêt. Tous les béguins de la

région se font enterrer au cimetière de Saint-Jean-Bonnefond.
Ils en occupent à peu près le quart, autrefois séparé du reste
par une haie. En ce temps de tolérance religieuse, la haie a
disparu. Ce terrain a été récemment acheté à frais communs
et en concession perpétuelle par tous les béguins. Il n'y a
sur la tombe aucun signe extérieur.
Quand on voit cet espace vide, sans croix, ni aucun

signe d`aucune sorte, faisant tache au milieu des pierres
tombales et des couronnes voisines, contrastant avec la fas-
tueuse chapelle des seigneurs de l'endroit, les barons de
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Larochetaillée, une étrange impression vous saisit. Quelle est
donc cette religion que personne ne connaît et dont tous mé-
disent, assez puissante pour établir l'égalité dans la mort?
Riches et pauvres reposent la sans distinction, nourrissant
tous les herbes grasses et la riche végétation. A votre côté,
le fossoyeur vous conte quejamais aucun béguin ne s'est fait
enterrer sous une pierre *, que les béguins ne reviennent pas
au cimetière pour prier, que les larmes et les grandes dou-
leurs sont bien rares. La religion a supprimé ici un des faits
les plus constants dans l`l1istoire de l'homme : le culte du
mort. En effet, pour eux, le corps n'est rien, dépouille mé-
prisable dont l'âme est partie. Pourquoi alors aller le vé-
nérer?
Aussi n'y a-t-il pas dianniversaire du mort; le deuil n`est

pas porté, sauf dans les villes, à cause des considérations so-
ciales, et ils n'ont pas de marque de respect pour le mort
étranger. Au passage d'une bière, ils ne font pas de signe de
croix, depuis Digennet.

DOGMES.

Voici la partie la plus épineuse* de ce récit; jusqu`ici les
détails abondent; mais, sur cette question, les réponses se
font plus rares, les béguins se refusent à parler.
Nous sommes u catholiques, apostoliques ››, disent-ils. Ils

croient donc à l”unité de Dieu, à la Trinité du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, aux deux Testaments.
Digennet n`a été qu`un grand prophète, le prophète Élie,

descendu sur la terre.
Ils sont jansénistes, d°où la croyance 51 la grâce, poussée

aux plus extrêmes limites. On naît ou non avec la grâce; nul
ne l'a entière, mais on ne peut s`en passer, car les vertus
n'en sont que la manifestation. La grâce augmente ou di-

' ll y en a bien une, mais c'est d'une béguine dissidents qui a épousé
un catholique.

2 Je remercie mon ami M. Azoulay des recherches qu"il a bien voulu
faire sur ce sujet.
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minue après des passages successifs sur la terre. Leur Dieu
est tolérant ; avec une toute autre religion, on peut posséder
la grâce.
Aussi ne tiennent-ils compte que d'une façon temporelle

des vertus d'autrui; en d'autres termes, ils ne lui en sont pas
reconnaissants au point de vue religieux, mais dans l'intérêt
social.
Avec de telles doctrines, la volonté se fait bien petite, et

le fatalisme s'ensuit. Oui, mais aussi le calme dans les actes,
la tranquillité d”esprit, Pabsence de tout fanatisme.
Enfin les béguins croient aux paroles des agités et des ins-

pirés. Car ils ont soutenu leurs dires par des miracles, et c'est
ici que la question des dogmes devient complexe.
Ils croient à lfimmortalité de l'âme, mais avec métempsy-

cose; l”homme passe du corps humain dans celui des bêtes,
même les plus inférieures. Le béguin seul, leur a assuré Di-
gennet, passe toujours d'un homme dans un autre. « Vous
ne savez, leur disait-il, si vous n'êtes pas les enfants de vos
enfants. ›› Il naîtrait aussi des êtres sans âme,issus du diable,
prédestinés au mal.
Du reste, l'enfer n'est peint ce que croyaient* les catho-

liques; il consiste seulement en la privation éternelle de la
vue de Dieu. Les justes, au contraire, seront au paradis face
à face avec Dieu. Le purgatoire existe : privation temporaire
de cette vue.
L'ère humaine est divisée en trois règnes :
Le règne de Dieu le Fils a duré jusque vers 1800;
Le règne du Saint-Esprit qui doit durer aussi 1800 ans;
Le règne de Dieu le Père.
Chaque règne débute par l'apparition d'une forme vivante,

rappelant par ses manifestations le Fils, le Saint-Esprit ou le
Père.
Chacune des trois personnes de la Trinité apparaît suivant

les fautes qu'elle doit racheter.

1 Ils se seraient ralliés à l'opinion exprimée ici en ces dernières années.
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Ainsi, Dieu le Fils, Jésus, est né d"`une femme vierge et
pure : il ne devait racheter que le péché originel.
Le Saint-Esprit, devant racheter les hommes de fautes

commises durant la vie, eut une origine moins pure: il naquit
d'une veuve (voir Phistorique).

Dieu le Père rachètera tous les êtres, hommes et animaux;
aussi doit-il se manifester sous la forme d'un être moitié
homme, moitié animal, ou bien passer sous la forme humaine
et animale successivement.

Ces nécessités des passages de la Trinité dans des hommes
ou êtres d'origine impure, ont pour raison Padaptation : il
faut, pour les. racheter, que la divinité sache les fautes que
les hommes peuvent commettre.

On ne sait si la fin du monde viendra après Dieu le Père
manifesté.
Mais alors les grâciés iront dans le céleste empire, qui,

d'après les béguins, doit ce nom à sa destination ultérieure,
ot là, ils vivront heureux.
Les non-grâciés vivront dans une autre région de la terre,

sous la domination du diable 1.
Les livres religieux, tous écrits en français, sont :
1° La Bible, surtout la traduction de Sacy;
2° Des chants religieux manuscrits, que les familles se

transmettent sous forme d"un petit livre de messe soigneu-
sement relié.
Ils se composent :
1° De cantiques gallicans anciens;
2° De cantiques jansénistes;
3° De cantiques faits au nombre de cinquante à soixante,

vers 1795, par un béguin lettré; ce sont surtout des attaques
contre le catholicisme. Digennet aimait à chanter les vers
qu'on composait sur lui, mais il n`en ajamais fait.
4° Des manuscrits relatant les paroles des oonvulsionnaires

1 Nous ne arantissons as d'une fa on absolue ce do me de l'incarna-8 8'
tion des trois personnes de la Trinité et de la vie future, car il n'émane
que d'une source unique, bien qu'i-lutorisée.
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et des inspirés; ils sont fort abondante et comprennent
plusieurs gros volumes; peu de béguins les possèdent. ll
est bien difficile de se les procurer, de même que leurs can-
tiques. _
Mais on sait qu'ils se divisent en :
1° Ancienne œuvre (1750 à 1790), annonçant l'arrivée du

prophète Élie. _
2° Nouvelle oeuvre (1799 à 1810), tenue plus secrète que

l'a.utre et dont on ne connaît rien;
3° Depuis cette époque sont apparues d'autres révélations,

en particulier en 1857.
_!

,.1

CONCLUSION .

La secte béguine des chrétiens nous paraît intéressante à
bien des points de vue dans l'histoire des religions.
C'est certainement une de celles qui s`est le plus éloignée

du catholicisme actuel. A n'en considérer que les manifesta-
tions extérieures, elle paraîtrait même plutôt un système phi-
losophique quiune religion : ité absolue sans chef spi-
rituel, enterrement, manière de se conduire, sévérité de la
morale, indifférence en matière de prosélytisme, tout cela
est anormal dans l`histoire d'une religion.
Les modifications survenues dans le caractère des béguins

sont considérables, malgré leur petit nombre et leur situation
près d`une grande ville. La vie à part, l'insigne, le caractère
grave, montrent comme la religion influe sur l'homme et
combien il en faut tenir compte en sociologie.
Quant à l'histoire même de cette religion, elle est fertile en

enseignements. En plein dix-neuvième siècle, des gens ont
eu le courage de se créer une nouvelle religion; un apôtre
est venu qui a été écouté; les idées, les moeurs, la ligne de
conduite, le caractère de ces hommes en a été profondément
modifié.
Et c'étaient de simples paysans!
Preuve que même de nos jours, Phomme a une aspiration

(Ds GQ9-'› I-1
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vers l'idéal qu'il réalise à sa manière avec plus ou moins de
bonheur.

Discussion.

M. Dunoussnr. J'ai été en rapport avec Digennet en 1847
à Saint-Étienne, j'ai même fait à cette époque son portrait
et sa statuette. Ce Digennet avait l`air_d'un rebouteur.
M. BA'r.uLLAnn. Avez-vous gardé son portrait?
M. Dunousslrr. Non, je l`ai laissé dans le pays.
M“'° CLÉMENGE ROYER. D'où vient ce nom de béguin?
M. F. l.h-JGNAULT. Ce nom pourrait venir de ce qu'i1s sont

très entêtés, embéguinés, comme ils disent. C'étaient des
gens qui avaient un béguin. 6
M. LABORDE. L'état psychologique de Digennet me frappe.

Il y a une assimilation curieuse à faire entre cet individu
et ces médicastres que, dans certaines régions arriérées, on
nomme encore des devíns.
M. A. DE MORTILLET. M. Regnault pourrait-il me dire si

les béguins portent. des amulettes, médailles, scapulaires ou
autres objets?
M. F. REGNAULT. Non, je n'ai jamais remarqué rien de

semblable.
M. G. Henvé. Quels sont les résultats des mariages consan-

guins entre béguins?
M. F. REGNAULT. Les enfants sont très beaux et nombreux.

Discussion sur la dépopulation de la France.

M. LE PRÉSIDENT. M°*° Clémence Royer a pris l'initiative
d'introduireici une discussion sur une question qui est à l'or-
dre du jour : celle de la dépopulation de la France et de la
faiblesse de sa natalité. Je lui donne donc la parole.
Mm CLÉMENCE ROYER. Il m'a semblé, en effet, que cette

question de la natalité, soulevée, devant l'Académie des
sciences morales et politiques, par le travail remarquable
de M. Levasseur sur la Population française, et, depuis, si
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