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LEFRANC DE POMPlGN AN ,
Pour]; ET MAGISTRAT ,

1709 - 1784;
Par M. ÉMILE VAÏSSE.

Nous avons pris l’habitude de porter sur-le xvm’ siècle un

jugement sommaire et sans appel. A nos yeux , cette période
brillante de l’esprit humain apparaît comme l’âge de la libre

discussion et même de la licence intellectuelle. Une philosophie, détournée des voies spiritualistes inaugurées par Descartes et Bacon au commencement du siècle précédent, s’at-

taque hardiment aux vérités morales et aux affirmations dogmatiques sur lesquelles vivait la société depuis l’ère chré-

tienne. Un mouvement irrésistible semble entraîner les esprits dans les chemins du doute et de la négation. Des noms ,
dont le plus violent antagonisme n’a pu guère amoindrir l’influence ni ternir l’éclat, Voltaire, Diderot, d’Alembert, don-

nent à cette période intellectuelle sa signification dominante.
L’efi’ort de ces puissants écrivains fut si violent; l’appui

tacite ou avoué qu’ils rencontrèrent chez leurs contemporains

futsi bien concerté; la protection dont les couvrirent les potentats aida si bien leur propagande ; l’œuvre qui résume
leurs doctrines se montre encore si imposante , qu’à eux seuls
les Encyclopédistes paraissent exprimer les tendances morales
de leur siècle. On dit «l’âge de l’Encyclopédie n on dit a le Roi-

Voltairen; et, en vérité, quand on voit de près l’influence

exclusive dont jouit le patriarche de Ferney , surtout pendant
la dernière partie de sa carrière; quand on apprécie l’action

par lui exercée non-seulement dans les divers genres litté-
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raires , mais encore dans la sphère des intéréts judiciaires et
politiques , on ne peut trouver excessive l’appellation royale

dont certains critiques accompagnent ce nom.
Grâce donc aux Encyclopédistes , grâce à Voltaire, grâce à

Jean-Jacques Rousseau , antithèse vivante de Voltaire , mais qui
par d’autres voies n’en arrive pas moins au même but; grâce

aux influences combinées de presque tous les gens de lettres ,
que couvrait ou qu’encourageait le patronage des Grands ,
le xvni° siècle demeurera comme la plus haute expression du
doute et de la libre-recherche Dans ses évolutions, l’esprit
humain, qui tantôt s’élance jusqu’aux explorations les plus

hardies et qui tantôt recule jusqu’aux professions de foi les
plus humbles , n’a jamais poussé plus loin ses témérités. C’est

l’âge du doute après Page de la loi; le règne du libre examen
après celui du dogme , l’ére enfin de la philosophie critique.

Au milieu de cette uniforme tendance se distinguent pourtant quelques efforts divergents. Dans ce cénacle d’écrivains

illustres se rencontrent quelques hommes qui, sans renier
les droits de l’esprit humain , résistèrent au mouvement philosophique dans ce qu’il avait d’excessif , et qui , respectueux
envers les vieux symboles , tachèrent de sauver d’un naufrage

jugé dès lors inévitable, les principes spiritualistes dont les
sociétés humaines ne peuvent se passer. De ce groupe restreint on pourrait détacher la figure éclatante du président
de Montesquieu. Quoique le «rédacteur des Lettres persanes
n’ait pas fait toujours preuve de révérence envers les principes révélés; quoiqu’on puisse reprocher à l’auteur de l’Esprü

des lois d’apprécier les institutions religieuses plutôt au point
de vue de leur utilité sociale qu’au point de vue de leur vérité

dogmatique ’. quoique, enfin, Montesquieu ne soit pas un
croyant, il ne résista pas moins aux avances du parti philo-

sophique; et, libre dans la sphère de ses conceptions, ce
grand esprit parla des mœurs , des lois et des religions avec
nue respectueuse et ferme indépendance.
Au-dessous de Montesquieu , sur les sièges de la magistrature aussi , plus prés de nous , dans nos rangs pour ainsi dire ,
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nous rencontrons aussi un de ces hommes qui nous paraissent
représenter,-- qu’on nous passe le mot un peu moderne,-le
juste-milieu dans le xvni° siècle. Philosophe àjson heure ,
mais rigoureusement chrétien quand le torrent philosophique
lui semble menacer l’édifice religieux ; magistrat réformateur,

mais franchement dévoué à la monarchie; protecteur des intérêts populaires, mais peu jaloux d’une vaine popularité ,

Lefranc de Pompignan s’offre comme une de ces figures
moyennes , presque toujours victimes de leur modération
dans les temps de crise. Poète , sa renommée subit encore le
poids des quolibets de Voltaire. Magistrat, son rôle est resté
enseveli dans l’ombre; et pourtant , quand on regarde de près
cette figure, on reconnaît, qu’à l’inverse de tant d’autres,

elle vaut mieux que sa réputation. C’est donc presque un acte

de justice que d’observer impartialement cette physionomie
sous son double aspect littéraire et juridique , d’étudier , sans

parti pris , le poète et le magistrat.
Nous sommes encouragé à cette œuvre par des considérations du plus vif intérêt. D’abord Pompignan appartient
non-seulement au Midi , mais encore à l’Académie devant qui

nous avons l’honneur de parler. Pendant plusieurs années ,

il présida une Cour souveraine dans une ville voisine de la
nôtre , et liée à Toulouse par tant de souvenirs historiques.
En outre , jusqu’à la fin de ses jours il fit partie, comme con-

seiller d’honneur , du Parlement de Toulouse, et resta, par

sa correspondance,- nos archives en gardent la preuve, -fidèle aux Compagnies littéraires qui se l’étaient associé.
Ces raisons d’intérêt local, jointes à l’attrait qu’offre tou-

jours aux esprits curieux une figure célèbre , nous ont décidé
à ramener un instant l’attention sur celui qu’on peut nommer

a un de nos ancétres académiques. n ’

JEAN-JACQUES LEFRANC, marquis de Pompignan , naquit
à Montauban le 10 août 1709. Cet homme, à qui l’avenir ré-
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servait une double renommée , littéraire et juridique. appar-

tenait à une vieille famille parlementaire de nos contrées.
Son père , Lefranc de Caix , remplissait avec distinction l’emploi de premier président de la Cour des aides de Montauban.
Avant ce dernier , Jean Lefranc et Géraud Lefrane , aïeul et bisaïeul de celui qui nous occupe , avaient occupé la même

charge, soit dans la ville de Cahors , soit dans la ville de
Montauban.

On sait que la juridiction financiére , chargée , sous
l’ancien régime , de juger en dernier ressort tous procès

civils et criminels concernant les impôts des aides , gabelles et tailles , avait été primitivement établie , en 1347 ,

à Montpellier. Trois siècles plus tard , en 1642 , l’abondance des procès et le besoin d’assurer plus rigoureusement
l’application des ordonnances fiscal-es , déterminèrent le
pouvoir royal à démembrer la Cour de Montpellier et à éra-

blir un siège nouveau dans la capitale du Quercy. Lors de
l’organisation de ce Tribunal, Géraud Lefranc, bisaïeul de
l’homme qui fait l’objet de cette étude , était investi , à Ca-

hors , de la charge de président du présidial de cette ville.
Le Roi , confiant dans le zèle et les lumières de ce magistrat,
le chargea de diriger les travaux de la nouvelle Cour. C’est

ainsi que la charge éminente dont fut investi Pompignan,
passant sur la tété de quatre générations , était devenue héré-

ditaire , pour ainsi dire , dans sa famille.
La ville de Cahors . du reste , n’eut pas longtemps l’hon-

neur de posséder dans ses murs une Cour souveraine, et il
n’est pas sans intérêt de rapeler les circonstances à. suite des-

quelles, à peine installée dans la capitale du HaWQuercy, la
Compagnie reçut, d’autorité royale , une résidence nouvelle.

Vaincu par les armes de Louis Xlll , soumis par la politique
de Richelieu, le calvinisme, protégé pourtant par la lettre
non abrogée de l’édit de Nantes , continuait dans le royaume
le cours souvent troublé d’une: existence précaire. Quelques
villes , jadis foyers de la résistance militaire , avaient conservé
l’esprit. indépendant a la tradition questdémowatiqne’üe la
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Réforme. Dans le Midi, Montauban se signalait entre autres
par son attachement au protestantisme. Le souvenir de sa lutte
glorieuse contre les armées royales , en 1621 ; les traces d’un
passé séculaire où se confondaient, dans une égale vénération , la mémoire des héros et.l’auréole des martyrs, redou-

blaient la fidélité du peuple montalbanais à ses franchises
municipales , à ses symboles religieux.
Vainement Richelieu et Mazarin avaient essayé à diverses
reprisas d’éluder, par des interprétations équivoques, les
dispositions protectrices de l’édit de Nantes; vainement, par

des primes offertes aux convertis , par des immigrations de
familles catholiques , le pouvoir royal avait tenté d’entamer la
prépondérance des protestants dans Montauban. La ville qui
avait résisté à l’action militaire de Louis Xlll , ne se défendait

pas moins contre la réaction législative de Louis XIV. C’est

alors , -- tandis que déjà peut-être germait dans la tète des
conseillers de la Couronne le projet de la révocation de l’édit de
Nantes , -que le’pouvoir royal conçut l’idée , pour servir sa

politique sihostile aux Calvinistes , de transporter la Cour des
aides de Cahors à Montauban. Appeler dans cette dernière

ville une Compagnie de magistrats tous catholiques, tous
suivis d’une certaine clientèle, c’était apporter à la religion de l’état un renfort imposant ; c’était assurer la prépondérance de l’élément jusqu’ici subordonné. Cette translation ,

toute politique, s’opéra 1661 , non sans provoquer les doubles doléances des magistrats , qui, d’une part, répugnaient

àquitterCahors , dulcia area, et des Montalbanais, qui,
comprenant le caractère hostile de cette mesure, auraient
parfaitement décliné l’honneur de loger dans leurs murs une

Cour souveraine.
Ce mariage forcé entre un tribunal catholique et une ville
protestante,- prélude des mesures plus rigoureures qui devaient éclater plus tard , --valut du moins à Montauban l’hon-

neur de devenir le pays natal du marquis de Pompignan.
Lefranc de Caix, son père , suivit les destinées de la Compagnie

qu’il présidait, et devint, de par le Roi, un des nouveaux
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colons du la ville de Montauban. Pour rehausser l’éclat du
siège et pour reconnaitre aussi la complaisance des magistrats
qui avaient sacrifié au bon plaisir royal leur patrie et leur toit
natal , Louis XlV, en 1688 , conféra le titre de premier Président à Lefranc de Caix , jusque-là pourvu de la simple qualité
de Président.

Sortant d’une famille ou les dignitésjudiciaires avaient été
successivement remplies par trois générations, il eût été dif-

ficile que le jeune Jean-Jacques Lefranc ne suivît pas des
précédents si respectables. L’enfant, né en 1709. était; dès le

berceau , voué aux honneurs parlementaires. Cette destination était si bien promise à son avenir , que la mort du frère ,
survenue en 1719 , alors que le fils n’était âgé que dix, ans ,

n’empêcha point la réalisation des projets de la famille. On

vit, par une sorte de transaction assez commune sous l’ancienne monarchie , un oncle du futurtitulaire, l’abbé Louis
Lefranc, remplir la charge de premier Prèsidentjusqu’en 1745,
époque où , par la mort de son oncle , le neveu , déjà avocatgénéral près la Cour , se trouva investi de la dignité de pre-

mier
Président.
’ nous devons appeler ’
Mais, avant
d’en arriver à cette date,
l’attention sur certains faits et certains écrits également im-

portants pour notre sujet.

Par une de ces contradictions qui ne sont pas rares dans
la vie des hommes , le fils du premier Président de Montauban ,

que les traditions domestiques , aussi bien que la volonté paternelle , appelaient à l’étude du Droit et à une haute position

judiciaire, ne songeait, en réalité, qu’à la culture de la
poésie et à la gloire littéraire. Après avoir commencé à Toulouse et terminé à Paris , sons la direction du célèbre jésuite

Porée, de fortes études classiques, Jean-Jacques Lefranc,
tourmenté par le démon poétique, composait à l’écart sa pre-

mière , on peut dire son unique tragédie. Retiré dans le ma-
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noir pittoresque de Caix , aux environs de Cahors, le jeune

émule de Racine, tout imbu du souvenir de l’Énéide, em-

pruntait àVirgile la figure la plus tendre du plus tendre des
poèmes. Les amours de Didon et d’Énée servirent de motif aux

élucubrations tragiques de l’adolescent. Le plus souvent, les
essais de ce genre n’ont qu’une valeur méliocre , et le feu en

fait justice. Contrairement a l’usage , ces bégayements de
la Muse naissante de Lefranc obtinrent un succès durable, et
la tragédie de Bidon est un de ses meilleurs titres littérai-

res aux- yeux de la postérité. -

cLa Bidon de Lefranc, dit Laharpe dans son Cours de

n littérature, jouée , en 1734 , avec un succès qui s’est soutenu

n toujours depuis , était un sujet favorable sur un théâtre ou
a domine l’amour, touchant surtout quand il est malheureux,» et ou toute amante abandonnée est tellement sure d’exciter la
a pitié , que Médée elle-mémé , malgré tous ses crimes , ne

laisse pas d’en inspirer. La conduite de Bidon est calquée ,
moitié sur la Bérénice de Racine , moitié sur l’opéra de Mé-

tastase. Lefranc apris du poète italien l’épisode d’larbe , qui,

n sous le personnage d’un ambassadeur, vient déclarer son

n amour à la reine de Carthage , et lui laisse le choix de la
n guerre ou de la paix. Lefranc lui doit aussi l’idée heureuse
n de faire triompher Énée du roi de Gétulie avant de s’éloigner

n de Carthage, etc...
n Placé entre Virgile et Racine , continue le critique du
n Lycée, Lefranc ne pouvait pas soutenir la comparaison; et
n ce qui fait bien sentir la supériorité de ces deux grands
n maîtres , c’est que limitateur , qui est si loin d’eux , n’est
r pourtant pas sans mérite. En général , il écrit avec assez de
pureté , quelquefois avec élégance et noblesse ; mais si l’on

excepte deux ou trois morceaux ou , avec l’aide de Virgile,
il s’élève jusqu’au pathétique, il est rarement alu-dessus du

n médiocre , etc... n

Laharpe, beaucoup mieux placé qu’un critique de notre
temps pour apprécier une tragédie du xvnt° siècle , continue

à. juger sans complaisance la Bidon. de Pompignan. Son arrêt
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semble ne pas été exempt de rigueur , et le goût public protesta contre la sentence de l’Aristarque du Lycée. La tragédie

de Bidon trouva , longtemps après la mort de son auteur ,
des admirateurs sympathiques; et, jusqu’aux derniers jours
de l’Eznpire , elle est restée dans le répertoire courant du
Théâtre-Français.

C’est en écolier fugitif que Lefranc avait quitté le manoir

paternel de Caix , emportant sous son bras le manuscrit dont
il attendait la célébrité. L’événement lui donna raison. La

carrière dramatique s’ouvrait à lui sous les’plus heureux

auspices, et le nom de Pompignan , mèlé au bruit qui se
faisait autour de la tragédie n uvelle , revint à Montauban
sur les ailes de la renommée. Le courroux de la famille dut
désarmer devant une telle victoire , et le jeune triomphateur
s’applique avec un redoublement de zèle a la culture de la
poésie.

Bidon, représentée le 21 juin 1734 , et jouée quatorze fois
de suite, était un de ces succès qui engagent l’avenir d’un

poète. Melpomène avait trop bien accueilli les premiers hommages de Lefranc, pour qu’il n’y eût pas d’ingratitnde à
déserter ses autels. Évidemment, un émule de Voltaire et de

Crébillon germait sous les traits modestes du jeune et déjà
célèbre auteur de Bidon. Lefranc ne pouvait mentir à sa destinée. Bientôt après , il remettait aux Comédiens-Français le
manuscrit d’une tragédie , Zorai’de . qui n’a jamais vu le jour

de la scène. On ne saurait trop le motif de cette disgrâce si,
dans un vieux manuscrit que nous avons sous les yeux , intitulé: Annales littéraires du Quercy , on n’en trouvait une
explication plausible. il paraît que le génie irascible de Vol-

taire s’irrita du succès extraordinaire de Bidon. Quoique
Zaïre eût dépassé en éclat l’essai de son jeune émule; quoique

la réputation du poète-philosophe n’eût rien à craindre d’une

notoriété rivale , Voltaire , au rapport de notre vieux chroniqueur, accusa Lefranc d’avoir emprunté pour sa :Zoraide le
sujet et le plan d’Alzire. Nous ne pouvons dire si cette inculpation de plagiat est fondée , car dans aucune des éditions des

416 IÉIOl’nEs

œuvres de Pompignan , on ne trouve trace de cette Zoraïde ,-

mais nous pouvons affirmer que, dans ce conflit entre une
renommée faite et une renommée naissante , le dernier venu
fut sacrifié , et que le deuxième essai tragique de Pompignan ,
retiré du théâtre ou déjà les rôles se répétaient, fut immolé

aux susceptibilités de M. de Voltaire.
Cet incident n’est pas sans intérêt. Jusqu’ici , en effet, on
faisait remonter à l’année 1760 seulement, c’est-à-dire à l’é- ’

poque de la réception de Lefranc à l’Académie française , la

haine impitoyable et la guerre de quolibets dont Voltaire
l accabla l’auteur des Poèmes sacrés. La retraite forcée de la

Zoraïde de Lefranc devant les prétentions de Voltaire , alors
souverain maître à la Comédie-française, prouve que des 1735

ou 1736 avait surgi l’antagonisme seus le poids duquel devait
fléchir la renommée littéraire de Pompignan.

C’est pour se consoler sans doute de ce premier mécompte
que Lefranc donna, l’année suivante (1735), à la Comédie-

italienne un petit drame en vers libres , les Adieux de Mars ,
où , sous une forme métaphorique , il cherche à censurer les
mœurs et à fronder les vices du temps. Cet acte sans préten-

tion , plus fait pour montrer la souplesse du talent de Lefranc
que pour ajouter à sa gloire, ne précéda que de peu de jours
l’entrée de ce dernier à la Cour des Aides de Montauban , en
qualité d’avocat général.

Pompignan quitte Paris en 1737 , et ne doit y retourner
que vingt ans après, en 1757. C’est dans cette période de
vie provinciale qu’il se révèle à nous tout à la fois comme
poète et comme magistrat. Entouré de l’estime de ses concitoyens , jouissant , comme chef d’une Cour souveraine , d’une
légitime influence , riche d’un patrimoine considérable , cet
homme de lettres privilégié ne connut point les mécomptes
ni les aspérités des débuts littéraires. C’est entre une audience

et une séance académique , sous les ombrages du pittoresque
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manoir de Caix, ou sur la terrasse de Pompignan qu’il a
composé à ses heures les Poésies , Odes , Cantiques , Hymnes,
Poèmes , qui recommandent son nom à la postérité. Curieux
et peut-être dernier exemple d’une réputation poétique née ,

accrue et définitivement acquise en province! La centralisation n’avait pas, au xvm° siècle, atteint ses dernières limites, et
l’on pouvait encore, à cette époque, concevoir la légitime espérance d’acquérir une notoriété i hors de Paris et de son rayon.
Le moment semble venu d’apprécier Lefranc comme poëte ,
sauf à l’étudier ensuite comme magistrat. Car pendantles vingt
années qui s’étendent de 1737 à 1757, il fut l’un et l’autre
avec un égal zèle , sinon toujours avec un égal succès. L’his-

toire de ses revers littéraires et le tableau des luttes violentes
qu’il eut à soutenir contre le parti philosophique , seront le
sujet d’un autre paragraphe. 1
L’Ode semble former avec l’Epopée le privilège des civilisa-

tions naissantes. Vague dans ses aspirations , hardie dans son
expression , libre dans son rhythme , portée sur les ailes de la
musique , la poésie lyrique a été le bégaiement des peuples
enfants. L’impression profonde que doit causer à l’homme la

contemplation de l’harmonie naturelle , le recueillement religieux qu’imprima dans nos cœurs la Divinité, le pressentiment de l’infini, sont des idées qui devaient s’exprimer en élans

confus, en métaphores ardentes , en images vives. Le premier

homme qui pria , dut à son insu composer un hymne de reconnaissance au Créateur. Quand l’ingénuité des sensations

fit place à la rigueur des raisonnements ; quand l’imagination
s’efface devant la logique, le génie lyrique dut évidemment
diminuer en proportion ; et les facultés intuitives de l’homme
cédèrent en raison de. l’accroissement que prirent les facultés

rationnelles. Aussi , à vrai dire , trouve-t-on surtout des
grands poëles lyriques au berceau des civilisations : Alcée ,
Sapho , Stésichore, Pindare chez les Grecs; Moïse, David,
Salomon chez les Hébreux. Peuples enfants, peuples croyants,
- c’est tout un , - chez eux la poésie est l’écho du rite, la
forme consacrée de la prière.
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Anacréon chez les Grecs , Horace chez les Latins, accom-

modèrent au goût de leurs contemporains les préceptes de la
poésie lyrique. L’Ode, en passant par les mains de ces maîtres . perdit en naïveté , surtout en élévation religieuse ,
ce qu’elle gagnait en procédés techniques. En France, nos

origines littéraires sont surtout épiques. Les Chansons de
Gestes , le Poème de Renard accusent un positivisme déclaré
dans le goût national. On aime le fait, le fait héroïque mêlé
à la pompe du langage. L’idée seule , abstraite , dégagée du

contact humain , ne satisfait pas les mœurs guerrières et
galantes du moyen age. Aussi l’Ode reste-t-elle longtemps à

faire apparition parmi nous. Malherbe en fut le premier organe avoué. Racan , son disciple , mêle à ses chants les voix
de la nature : la note de l’ dylle , souvent harmonieuse , résonne plus que la note martiale de l’Ode dans les gracieuses
compositions de ce naïf poële. Desportes traduisit les Psaumes ,
et, chez lui, au milieu de beaucoup de défaillances éclatent
parfois des beautés durables. --- Malgré ces efforts généreux,
malgré les productions isolées de quelques écrivains du grand
siècle, la France n’avait pas un modèle de poésie lyrique à
proposer avant l’apparition des chœurs d’Eslher et d’Athalie.

Sans la chercher peut-être, le génie souple et recueilli de

Racine trouva la vraie note du chant lyrique. Religieux et
grave, puisé aux sources hébraïques , inspiré d’une double
idée, la puissance de Dieu et la fragilité de l’homme, c’était,

dans tous les cas , le genre que devaient imiter, après Racine ,

Jean-Baptiste Rousseau et Jean-Jacques Lefranc de Pom-

pignan. A
Ce dernier , qu’il nous importe surtout de connaître , a com-

posé à la fois des Odes profanes etdes Poésies sacrées. Al’ègard

des premières, qui sont, du reste, la moindre partie de son

bagage poétique, Lefranc eut une de ces bonnes fortunes qui
finissent par devenir un vrai désastre. En un jour d’inspiration. bénie , à une de ces heures où le poète subit, comme la
Sibylle écumante , le poids redoutable de la divinité, Pompi-

gnan trouva cette ode sublime sur la mort de Jean-Baptiste
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Rousseau , qui, seule , suffirait à garantir le nom de son auteur contre l’oubli. Grandeur de l’idée , éclat de l’image ,

solennité du nombre , tout conspire à faire de ce morceau
un chef-d’œuvre du genre. N’est-ce pas faire outrage au
lecteur que de citer les deux strophes suivantes destinées à
vivre autant que vivront les monuments les plus durables de
la langue française:
Quand le premier chantre du monde
Expira sur les bords glacés
Où l’Ebre effrayé, dans son onde

Recul ses membres dispersés,

Le Thrace, errant sur les montagnes ,
Remplit les bois et les campagnes
Du cri perçant de ses douleurs;
Les champs de l’air en nitrurent,
Et dans les antres qui gé rent
Le lion répandit des pleurs.

Et, plus loin , quand le poète fait allusion aux inimitiés im-

placables qui remplirent de deuil la vie de JeansBaptiste :
Le Nil a vu sur ses rivages
De noirs habitants des déserts

insulter parleurs cris sauvages
L’astre éclatant de l’univers.

Crime impuissant l fureurs bizarres !
Tandis que ces monstres barbares
Poussaient d’insolentes clameurs,
Le Dieu poursuivant sa carrière

Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

De tels triomphes s’expient cruellement quand ils ne sont
pas répétés. Ces strophes , que Voltaire lui-mémé procla-

mait dignes d’admiration entre les plus admirables, ne font
que mieux ressortir l’intériorité relative des autres poésies

du même auteur. Les Adieux à l’Amour, les Tombeaux,
l’Éloge de Clémence Isaare, présenté successivement sous
forme d’Ode, d’Églogue et de Poème , a l’Aeadémie des Jeux

Floraux , dont Lefranc faisait partie , et généralement toutesles

compositions profanes de Pompignan , manquent des qualités
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qui brillent à un si haut degré dans le morceau précédemment cité. Nouvel Icare , le Pindare montalbanais ,
a Elcvant jusqu’au ciel son vol ambitieux,»

atteignit un jour les plaines de l’air; mais ses ailes se fondirent aux rayons divins, et sa Muse retomba, après ce généreux élan , au niveau des bas-fonds terrestres.
Les Poésies sacrées, parues par fragment et réunies en vo-

lume en "54, présentent à la fois un mérite plus égal et
des défaillances moins sensibles L’épigramme si connue de

Voltaire , . a

«Sacrés ils sont, car personne niy touche, n

n’est, en somme, quiune ép’ ramme, et ne doit pas dispenser
d’un examen attentif et d’un Jugement motivé.

L’ensemble de ces Poèmes se compose de quatre livres :

le premier renferme dix Odes , traduction de dix Psaumes
choisis par l’auteur; le second contient un nombre égal de
Cantiques , pris çà et là dans les Livres saints; le troisième se
compose de Prophéties, et le dernier d’Hymnes destinés aux

principales fêtes de l’année. I

Il serait téméraire de dire que, dans ce travail d’interpré-

tation , Lefranc s’élève à la hauteur de Racine , ni même qu’il

atteigne Rousseau. Les procédés de traduction sont, du reste ,
différents. Racine et Jean-Baptiste , comprenant que la concision de la langue hébraïque rend impossible une version littérale, ont adopté la forme de la paraphrase. Ces maîtres empruntent l’idée au texte; ils la développent ensuite dans des

strophes abondantes et sonores. Leurs compositions religieuses
sont plutôt des imitations que des traductions; ils s’inspirent
des Livres saints , ils n’en suivent pas servilement la lettre.
Mû par des scrupules pieux, ou jaloux de rendre dans sa rudesse originale la poésie des Psaumes, Lefranc aficcte de se tenir
beaucoup plus près du texte que ses devanciers. S’il résulte
de cette recherche une fidélité plus exacte, il n’en ressortpas ,

en revanche , une harmonie bien satisfaisante. En général, la
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strophe de Pompignan est heurtée , rocailleuse; elle manque
de cette majesté grave, de cette solennité imposante qui font
ressembler l’Ode a la marche d’un fleuve a travers les campagnes. Est-ce à dire que rien ne soit digne d’arrêter l’attention

dans ces quatre livres de Poëmes sacrés ? Loin de nous cette
injuste opinion. Malgré les railleries de Voltaire, malgré fa
consécration officielle qu’a donnée à ces quolibets, dans son

Lycée, M. de La llarpe , les Psaumes de Lefranc, ses Cantiques
et ses Prophétizsonljoui d’unegrande réputation au 1mne siècle.

On ne craignait pas de les comparer aux meilleurs morceaux
des maîtres. Detnos jours encore, plusieurs de ces compositions éveillent une sympathique attention , et parfois provoquent le frisson lyrique. Le Psaume Benedic , anima mec,
Domino renferme des strophes que les détracteurs de Lefranc
sont contraints d’admirer. Ainsi quand, pour représenter la
puissance du Créateur, le Poète s’écrie :

Fait-il entendre sa parole,
Les cieux croulent, la mer gémit;
La foudre part, l’aquilon vole,
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles
Des légions d’esprits fidèles
A sa voix s’élancent dans l’air;

Un zèle dévorant les guide ,

Et leur effort est plus rapide
Que le feu brûlant de l’éclair,

il n’amoindrit pas la grandeur de l’idée hébraïque, tout en

l’exprimant dans une langue harmonieuse et puissante.

Le Super flumina Babylonis obtint jadis une grande popularité. Ce succès, il faut le reconnaître, est doublement jus.
tifié , quoi qu’en dise La Harpe , par la fidélité de la traduc-

tion et par cette naïve langueur, cette tendre et douce mélan-

colie qui rendent si bien la douleur et les angoisses de la caplivité. J’ajouterai que , sur ce sujet, comme sur bien d’autres ,

le lecteur suivrait avec un bienveillant intérêt le travail poétique de Lefranc , si la mémoire et l’oreille n’étaient sans
eusse assiégées du doux souvenir de cette musique de Racine ,
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apprise aux premiers jours de l’adolescence , et admirée
comme un des plus beaux épanouissements de notre langue :
0 rives du Jourdain l ô champs aimés des cieux!
Sacrés monts , fertiles vallées,

Par cent miracles signalées,
Du doux pays de nos aïeux
Serons-nous toujours exilées?

Sans doute, la strophe suivante, qui est la première de
l’Ode de Lefranc, est plus exacte , mais rend-t-elle le sentiment
de l’exil avec le même parfum de tristesse?
Captifs chez un peuple inhumain ,
Nous arrosions de pleurs les rives étrangères .

Et le souvenir du Jourdain
A l’aspect de l’Euphrate augmentait nos misères.»

C’est là de la prose rimée a côté des chœurs d’Esther et
d’Athalt’e; et l’on ne peut, malgré les meilleures dispositions ,

comparer même deux fragments de teintes si opposées.

Le malheur de Pompignan fut de venir après Racine ,
après Rousseau, et , disons-le aussi , avant les grands maîtres
’du x1x° siècle. Sous le souille de Lamartine et de Victor
Hugo la poésie lyrique a pris un tel essor que les réputations
anciennes perdent tout leur éclat devant les renommées nouvelles. Le genre lyrique semble n’avoir pas existé en France
avant les grands noms qui lui ont prété de notre temps un
éclat si extraordinaire. Quand on a l’âme pleine des plaintes
mélodieuses des Méditations; quand on a l’œil ébloui des

images grandioses , des couleurs empourprées des Orientales,

comment ne pas trouver froides les laborieuses compositions
des ouvriers poétiques du xvur siècle f Quel charme goûter
aux Poésies sacrées de Pompignan quand on sort palpitant
des étreintes de Hugo ou des caresses de Musset! Non , ceci

est la vie; le reste est la cendre. Cendre vénérable , respectée des générations, mais délaissée par elles; débris cu-

rieux , dignes d’être recueillis , classés , estimés , mais qui,

-- par une fatalité dont nous ne soutiendrons pas la justice,-
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ne nous intéressent plus que comme les momies d’une espèce

disparue.
Pompignan , qu’on ne s’y méprenne point, doit plus à la
haine de Voltaire et à l’éclat singulier de la poésie contemporaine , qu’à son propre démérite la disgrâce dans laquelle
sa réputation s’est endormie. Etudièes en elles-mêmes , ses

Poésies sacrées ont une valeur propre dont aucune critique
ne saurait les priver. Comparées à celles des nouveaux et des
anciens , mises à côté de celles de Racine ou de Hugo , elles

perdent leur prestige et s’effacent dans la demi-teinte de
l’oubli. Quoi qu’il en soit, par ses Poésies sacrées, Pompignan

se place encore parmi ces Dii minores 3 ces dieux du second
ordre, qui, sans éblouir de leurs rayons , contribuent par leur
éclat discret a la majesté de l’OIympe.

tv.
Bidon et les Poésies sacrées sont les principaux titres littéraires de Pompignan , ce ne sont pas les seuls. A l’exemple de

ses contemporains, qui, presque tous , abordaient plusieurs
branches des connaissances humaines , Lefranc ne se restreignit pas dans un genre spécial. Sans être un espritvaste comme
d’Alembert , varié comme Voltaire , hardi comme Diderot,
comme eux il fut polygraphe. Après l’avoir rencontré dans les
sentiers fleuris de la poésie , nous le retrouverons dans l’arène

de la critique et sur le terrain plus solide de la jurisprudence.
Une production qui, dans l’ordre chronologique, doit être
rappelée ici la première, est le Voyage de Languedoc et de
Provence, paru en 1740. Ce titre établit d’avance une com-

paraison avec la spirituelle fantaisie de Chapelle et Bachaumont. Hatonsenous de dire que la relation de Lefranc, écrite
moitié en vers , moitié en prose , n’a pas la prétention de refaire ni d’égaler-l’indolent pèlerinage des deux épicuriens du

xvu° siècle. Sans valoir le récit de Chapelle , la narration de

Pompignan est libre, enjouée, attachante même. On la lit
sans peine; on s’étonne de rencontrer tant de souplesse et de
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jovialité chez l’homme qui devait bientôt après s’élever au ton

solennel de llOde. Ecrite sous forme de lettres adressées à une

dame , elle rend avec exactitude les sites , les mœurs, les
côtés curieux , le parfum local des pays traversés par l’au-

teur. Qui reconnaîtrait dans les vers suivants la Muse austère qui bientôt après inspirait la version poétique du Super
[lamina et de l’Eæurgat .9 L’auteur veut , en un trait , peindre

les mœurs monastiques du couvent de Vallemagne , près
Pezenas.
Nos moines sont de bons vivants ,
L’un pour l’autre fort indulgents:

Ne faisant rien qui les ennuie;
Ayant leur cave bien garnie;
Toujours reposés et contents;

Visitant peu la sacristie;
Mais quelquefois, les jours de pluie ,
Priam Dieu pour tuer le temps.
Rabelais n’eût pas mieux dit s’il eût rimé ses boutades.

ll paraît, du reste, qu’à cette époque , 1738-1740 , Pompignan n’était point aussi vivement possédé de la foi ardente
qui domina le reste de sa vie , et dont sont pénétrés la plupart

de ses écrits. En 1738, lorsque à peine il débutait comme
avocat général à la Cour des aides , il composa une traduction
poétique de la Prière universelle de Pope. A tort ou a raison , ce
fragment du poële anglais passe pour un formulaire de déisme,

et cette opinion ne paraît pas mal fondée quand on ouvre le
livre et qu’on lit la première stance ;
0 toi que la raison , que l’instinct même adore ,
Souverain Maître et créateur
De tout l’univers qui t’implore,

Jehova, Jupiter, Seigneur. (Traduction de Lefranc.)

Cette version poétique de Pope fut pour Lefranc une source
"d’amertume. En 1760 , lorsque le parti philosophique , irrité

des accusations que Lefranc avait dirigées contre lui dans son
discours de réception à l’Académie française , accablait cet

écrivain de ses sarcasmes , on ne manqua pas de dire dans
plusieurs pamphlets , notamment dans les Quand, les Si et les

on L’amant]: une SCIENCES. 425
Mais , que Pompignan , aujourd’hui si orthodoxe , avait jadis
professé des opinions plus libres ; qu’il s’était fait le propa-

gateur du déisme en traduisant Pope , et que . pour ce fait.
il avait été suspendu de sa charge par M. le chancelier

d’Aguesseau.
’ dru comme grêle sur
Parmi les accusations qui tombaient
l’honnête Pompignan , aucune ne paraît l’avoir blessé comme

celle-ci. Il a laissé la trace de sa blessure dans un Mémoire
présenté au Roi le l l mais 1760. Pompignan sejustifie en termes

fort vifs auprès de son souverain : a Je suis attaqué, dit-il ,
n dans ce libelle comme homme de lettres et comme magistrat.
n ll m’importe peu que l’auteur de cette satire ne trouve dans

n mes écrits ni littérature , ni philosophie, ni génie. Je me.
n prise l’écrivain bas et jaloux ; mais je dois confondre l’im-

. posteur. Il y a vingt-deux ans que je traduisis en français
a la Prière universelle de Pope. J’avais appris depuis quelque

n temps la langue anglaise , et je vivais beaucoup avec plur sieurs Anglais , gens de lettres et de mes amis, que leur
n goût pour nos provinces méridionales avait attirés à Mon- tauhan. Cette traduction fut un jeu de société. J’avais sou-

. tenu que je ferais une version exacte et fidèle de la Prière
n universelle , avec toute l’élégance et toute la précision dont
n j’étais capable, en suivant pas à pas les quatrains de l’ori-

s ginal . et sans y employer un seul vers de plus. J’en vins à
bout au gré de mes Anglais. Je leur en donnai une copie, et
n ils l’emportérent a Londres. Au bout de deux ans environ .

n et dans les premiers mois de 1741 , je reçus une lettre de
n M. le chancelier d’Aguesseau accompagnée d’un exemplaire

n de ma traduction , imprimé in-Æ” à Londres. Le chef de la
justice me faisait des reproches très-vifs d’avoir traduit cet
ouvrage... Les motifs qui m’avaient fait traduire la Prière
universelle étaient si innocents , si simples, que je ne pouvais
U
m’avouer coupable pour avoir
composé cette version. l’exposai naïvement à M. le Chancelier ce qui s’était passé. Ce
n grand magistrat en fut si satisfait qu’il m’écrivit une seconde

u lettre remplie de politesse et de bonté , etc... n
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Lefranc continue sa justification en disant que ce quiproquo,

loin de lui ôter son crédit, lui valut l’estime de M. d’Aguesseau,

et que , peu de temps après, il était, grâce à cette haute protection, élevé à la charge de premier Président de la Cour des

aides de Montauban.
La Prière de Pope n’était , du reste , au point de vue litté-

raire , qu’un essai fugitif, et il fallut la malignité des pamphlétaires pour aller , après vingt-deux ans , exhumer ce mor-

ceau oublié. q

i L’activité d’esprit de notre Poète paraît avoir été sans égale

pendant la période de 1740 à 1756. La bibliographie attribue
à Pompignan une quantité considérable d’écrits que nous

allons passer en revue , mais qui ne se trouvent pas tous dans
les diverses éditions de ses œuvres.

On doit citer d’abord une traduction des Georgiques et du
sixième chant de l’Énei’de. Préparée de longue main . et pen-

dant le séjour de l’auteur à Montauban, cette interprétation

poétique de Virgile eut le malheur de ne faire son apparition
qu’après celle de l’abbé Delille. La comparaison lui fit le plus

grand tort, et, malgré des vers concis , des tournures heureuses , des tableaux réussis, la traduction de Pompignan n’a
- conservé aucun crédit dans la postérité.

Les Travaux et les Jours, Poème extrait d’Hésiode , et les
Tragédies d’Eschyle , traduites en français, n’eurent ni plus
de bonheur ni plus de durée. que les précédentes publications.

Elles attestent chez Pompignan une culture variée , une connaissance approfondie de la littérature grecque, une application soutenue dans les travaux de l’esprit. Elles n’ont rien
fait pour la propagation d’Hésiode ou d’Eschyle , ni rien ajouté
à la gloire de l’interprète.
Une dissertation sur le Nectar et l’Ambroisie, d’après l’abbé

Vénuti, révèle à la fois l’érudition sérieuse de Lefranc et la

tournure parfois badine de son esprit. L’auteur plaisante spi-

rituellement sur la nature des aliments et des breuvages dont
se sustentaient les divinités de l’Olympe païen. Puis il dit
galamment à la flemme à qui s’adresse sa dissertation :
l
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Mais qui nous rendra la recette
De ces élixirs bienfaisants

Qui faisaient vivre neuf mille ans
Tant de Nymphes d’humeur coquette

Et tant de Faunes leurs galants i
Qui m’ouvrira de l’ambroisie

Les magasins délicieux

Pour pouvoir, à ma fantaisie,
Augmenter vos jours précieux
De neuf ou dix siècles de vie?

Des Discours philosophiques, tirés des livres saints, un
opéra Léandre et liera, une dissertation latine sûr les Antiquités de Cahors , viennent allonger de leur cortège obscur la

liste des œuvres de Pompignan. Ces compositions, de ton et
de sujet si différents , font ressortir les tendances polygraphiques des écrivains du temps , et la souplesse particulière
de l’esprit de Pompignan. La plupart de ces œuvres n’ont pas
survécu à l’actiondélétére des ans. Mais , parmi les auteurs
de notre époque , combien , d’ici à un siècle , auront résisté
au fléau de l’oubli? Quand les écrivains de premier mérite ont

tant-de peine à conjurer la nuit envahissante des siècles ,
comment s’étonner que les auteurs de second ordre , les Dii
minores, aient vu s’amasser autour d’eux tant de ténèbres?

- Plus heureux que bien d’autres , Lefranc se défendra toujours par quelques beaux souvenirs. Sa tragédie de Bidon et
ses strophes sur Jean-Baptiste seront, en dépit des ans, son
passe-port pour la postérité.
V.

Mais Lefranc ne se dévouait pas seulement à des travaux
littéraires, il employait les nobles facultés de son esprit à
d’autres fonctions. ll n’était pas seulement poète , il était aussi
magistrat et citoyen dévoué à sa ville natale. Pourvu , dés l’âge

de vingt-huit ans, de la charge d’avocat général près la Cour
des aides , il s’appliquait avec un zèle soutenu à interpréter

les ordonnances fiscales. Dans ce ministère dificile, il n’é-
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contait pas seulement les exigences du trésor, mais aussi la
voix de la justice et de l’humanité. Qu’on se souvienne , en
effet, que la mission des cours financières , sous l’ancien régime , était des plus délicates et des plus pénibles à remplir.
Chargés d’établir l’assiette de l’impôt, d’en surveiller le re-

couvrement , de régler le contentieux financier , de réprimer
les délits et crimes consommés à l’occasion de la perception

des deniers publics ; destinés , en somme, à un rôle ingrat,
celui de faire sentir de plus prés aux populations le poids de
la monarchie absolue, les officiers de ces cours, s’ils étaient

mus par des instincts de courtisan, pouvaient, par un zèle
outré , redoubler la misère des peuples et se faire un piédestal

de leur servilité pour arriver aux emplois supérieurs. ---Eh
bien t hâtons-nous de le dire, tel ne fut pas Pompignan. Si,
comme poële , son mérite n’est point au-dessus de la critique ,

comme magistrat son caractère est digne de tous les suffrages.
Les remontrances qu’il adressa au trône comme Président suprême de la Cour des aides , ou comme Conseiller d’honneur
du Parlement de Toulouse , attestent, en même temps qu’un
respect sincère pour le Roi , un dévouement éclairé aux inté-

rêts du peuple. ll se sentait, non l’instrument passif des exigences fiscales de la couronne, mais un intermédiaire placé

entre le peuple et le monarque pour protéger les pauvres et
les faibles contre les exactions des grands. Le duc de Nivernais, répondant à l’abbé Maury, successeur de Pompignan
à l’Académie française , rappelle un discours éloquent dans

lequel ce magistrat s’abandonnait à son enthousiasme pour la
réformation des abus; discours qui le fit exiler.
Nous pouvons citer un passage de cette harangue. par lequel
on verra combien Pompignan, digne émule en ces circonstances des l’Hospital et des Molé , était accessible aux grandes

voix
du devoir et de Injustice. ,
Après avoir rappelé au Roi que toute espèce d’impôts sont
accumulés sur ses sujets , qu’on exerce sur eux des vexations
horribles , qu’ils sont traités plus impitoyablement que des
forçats , Pompignan s’écrie z
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u Sortez , Sire l sortez de cette enceinte de palais somptueux;
s éloignez-vous un instant de ce concours fastueux de courti-

. sans, vous verrez un empire qui sera bientôt un désert...
n Vos terres sont semées dans les larmes ct moissonnées dans

n l’affliction. n -

Dans une autre occasion (1756), lorsquela France , déjà

écrasée d’impôts , eut à subir le poids d’une nouvelle taxe dite

du vingtième, le premier Président de la Cour souveraine.
chargée spécialement d’en diriger le recouvrement. ne crai-

gnait pas de dire respectueusement au Monarque :
a Sire , les gémissements du peuple et la voix des magisa trats trouveront le chemin de votre cœur. Vous ne voulez
n pas régner sur des misérables. Nous espérons , nous sommes
n sûrs que vous donnerez des ordres pour réformer les opéras tions ruineuses des contrôleurs du vingtième dans la géné-

- ralité de Montauban. Puisse ce pays infortuné respirer un
n peu après les diverses vexations dont il a été victime ! Puis: sent les villes n’être plus forcées à des dépenses inutiles qui

n les accablent, et réserver leurs ressources et leurs efforts
n pour les besoins seuls de l’Etat f Puissent surtout les la» boureurs être affranchis du tribut désespérant des corvées! n

Ce noble langage, cette intercession touchante d’un haut
magistrat en faveur des opprimés, compensent bien des vers
médiocres. De pareils actes valent mieux que les meilleurs
écrits. Ils expliquent la vénération universelle dont jouissait
Pompignan dans le Midi ; ils justifient les élans d’enthousiasme
qui éclatèrent en 1745, lorsque , après la mort de son oncle,
l’abbé Lefranc, Pompignan fut appelé à occuper le siège de la

première présidence de la Cour des aides. ”
D’après des récits contemporains , son entrée à Montauban ,

lorsqu’il revint de Paris pour prendre possession de son siège ,
fut marquée par les transports de l’allégresse universelle. Des
réjouissances , des démonstrations, des fétes continuées pendant plusieurs jours témoignèrent de la joie publique. C’était

une satisfaction sans mélange de voir arriver à la première
position de la cité l’homme qui , dans l’exercice des fonctions
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d’avocat général , s’était attaché le cœur de tous ses justi-

ciables.

M. de Pompignan demeura pendant dix années à la tété de

sa Compagnie. Son assiduité aux devoirs de la magistrature
ne l’empêchait pas de se livrer aux travaux littéraires qui , au
fond. restaient la prédilection secrète de cet homme distingué.
C’est dans cette période , comme nous llavons dit plus haut,
qu’il s’occupe à polir et à ciseler ses Poésies sacrées, qu’il

composa ses Discours philosophiques , qu’il revoyait ses traductions de Virgile , d’Eschyle , d’Hésiode, qu’il écrii ait sa lettre

à Racine fils sur les spectacles , et que, dans un autre ordre
d’idées , il mettait au jour sa Dissertation sur les biens nobles,
et ses Observations sur le vingtième. Dans ces derniers écrits ,
le Poëtc s’eiÏace devant le Juriste. Le magistrat témoigne, en

scrutant soigneusement les origines des biens nobles, en indiquant les causes de leur franchise , en discutant l’applicabilité du vingtième dans les généralités de Montauban et d’Auch ,

soumises à lajuridiction de la Cour des aides, que les matières du droit public et que les principes de l’économie politique lui étaient aussi familiers que les règles de la poésie et
les préceptes du beau langage. Rédiger un arrét et composer

une ode; parler à la fois le langage des procureurs et la langue
des Muses , sont deux fonctions qui, par leur contraste même ,
révèlent la diversité d’aptitudes d’un esprit supérieur.

Pompignan, du reste , faisait mieux qu’honorer les Muses

en secret, il voulut leur élever des autels publics dans sa
ville natale. Profitant de ses relations avec M. de Saint-Florentin ,
il sollicita, en 1741, des lettres patentes pour obtenir l’établissement d’une Académie à Montauban. Une société litté-

raire existait déjà dans cette ville et tenait des séances parti-

culières. Les instances de M. Lefranc furent couronnées du
plus entier succès; et, le 95 août 1742 , quatre années avant
que des lettres patentes vinssent donner à l’Académie devant
laquelle j’ai l’honneur de parler sa consécration officielle, le
marquis de Pompignan présidait la première séance solennelle
de l’Académie de Montauban. Le fondateur de la nouvelle Com-
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pagnie, jaloux d’en inaugurer les travaux. récita dans cette
première séance , une Ode qui est a la fois un remercîment
au Roi et un appel aux Poètes de la contrée.- L’Académie de

Montauban continua , pendant le cours du xvnt° siècle , une
existence parfois terne, parfois brillante. Ses concours n’étaient pas moins fréquentés que ceux des Académies voisines.

Après la mort de Pompignan, la Compagnie proposa pour sujet
du prix d’éloquence, l’éloge de son fondateur Deux concur-

rents entrèrent en lice. L’un, M de Reganhac , obtint la première palme par un discours apologétique , écrit dans le goût
de l’époque, c’est-à-dire , avec plus d’enflare et d’apprêt que

de véritable émotion. -Le deuxième concurrent était Bertrand’Barrère de Vieuzac , alors avocatà Toulouse , Membre de
notre Académie des Sciences, plus tard , député à l’Assemblée constituante et à la Convention nationale. Le lecteur n’ob-

serve pas sans curiosité le ton solennel , la forme tendue , la
physionomie froidement correcte de ce morceau. Des maximes
morales, des sentiments religieux , des opinions monarchiques
font ressortir plus vivement le contraste entre le Barrére d’avant et le Barrière-d’après 89 , ou plutôt, entre M. de Vieuzac
et Bertrand Barrére ; contraste , au demeurant , qui n’indique
aucune duplicité , car, sous l’action d’événements aussi im-

pétueux que ceux qui remplissent l’histoire de 1789 à 1794 ,

le pivot intellectuel et moral des hommes se déplace sans
qu’il y ait de leur part calcul ou trahison. De tels exemples
feraient répéter de plus fort la maxime de Bossuet z a L’homme

.- s’agite , Dieu le mène, n si cette maxime ne contrariait les
lois nécessaires du libre arbitre et de la responsabilité bu.
moine.
Mais les titres académiques de M. Lefranc dépassaient l’euceinte de sa cité natale. Dés "il , l’Académie des Jeux Floraux
se l’étaitattaché, et, dans la séance du 3 mai de cette méme
année , le nouveau Mainteneur célébrait en vers les mérites de

Clémence lsaure. Dans cette apologie , présentée, comme je
l’ai dit précédemment, sous quatre formes poétiques différentes, l’auteur s’attachait à prouver l’existence de la restau-
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ratriee des Jeux Floraux. Dès cette époque, à ce qu’il paraît ,
le culte de Clémence trouvait des incrédules , et l’Académie

sentait le besoin de répondre par des plaidoyers poétiques
aux démonstrations historiques des iconoclastes,
Mais j’ai hâte d’arriver à un lait qui intéresse de plus près

nos annales privées. Le 24 mai 1746 , quand le roi Louis XV
institua l’Académie royale des Sciences, lnscriptions et Belles-

Lettres de Toulouse, et nomma pour cette première fois aux
places d’associés, il n’oublia point de mettre au nombre des
membres M. Lefranc de Pompignan. L’illustre poële , dont la

province entière s’enorgueillissait , figure le treizième sur

la liste de la classe des lnscriptions, entre M. de Cassand
et M. de Palarin , tous deux conseillers au Parlement. Lefranc

nous appartient donc depuis nos origines. Il fut inscrit, sa
vie durant , sur nos tables ; et lorsqu’en 1784 la mort vint
le frapper, il était le doyen de la classe des Inscriptions et
Belles-Lettres.

Je ne puis dire néanmoins que sa collaboration aux travaux de l’Académie fut très-active. Il n’a point publié de Mé-

moire dans les quatre volumes de nos collections publiés avant

89. Mais nos archives portent du moins le témoignage du
zèle qu’il avait pour les intérêts de la Compagnie et du haut
prix qu’il attachait à ses sulïragcs. Je dois à l’obligeance de

notre excellent bibliothécaire, M. le docteur DesbarreauxBernard , la communication de quatre lettres autographes de
Pompignan , qui sont la propriété de l’Aradémie. Toutes sont
adressées à M. l’abbé de Saptc, secrétaire perpétuel de notre.

Compagnie. Dans la première , écrite de Pompignan , le
7août 1750, notre illustre prédécesseur s’exprime en ces

termes :
cJ’ai écrit à M. Racine et lui ai annoncé une place d’acadé-

u micien associé à l’Académie royale des Sciences , lnscriptions

n et Belles-Lettres de Toulouse , conformément aux assurances
r que vous m’avez données que sa nomination ne souffrirait
n pas de difficultés. Il est sur qu’on ne saurait faire un choix

a plus convenable et plus brillant. Permettezomoi de vous
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n prier de mettre cette affaire en règle avant la séparation de

n Ill’Académie.
ni
paraît que M. l’abbé de Sapte promit trop, ou du moins
trop vite. Assurément il était très-glorieux pour l’Académie

de Toulouse de compter au nombre de ses membres le fils de
l’auteur de Phèdre, poële lui-mémo estimé de ses contempo-

rains; mais il n’estjamais convenable d’engager les suffrages
d’uncorps avant d’avoir consulté ses dispositions. L’abbé de

Sapte, en répondant, le 6 septembre 1750, au marquis de
Pompignan, pour lui annoncer l’élection de Racine fils, ne
lui cache pas que cette élection a rencontré quelque résistance ,
par ce motif que l’Académie s’était aperçue qu’on l’avait liée

avant de la consulter. Ces justes susceptibilités ne froissèrent
pas, au demeurant, le chantre du Poème de la Religion, et deux
lettres de sa main, que possèdent également nos archivos,attestent le doublesentimentde gratitude et d’orgueil que lui inspira
l’hommage de l’Académie de Toulouse. Dans la première de

ces lettres , écrite de Paris le 15 septembre 1750, Louis Racine
remercie l’Académie de ses sufl’rages en termes très-flatteurs

pour nos prédécesseurs; dans la seconde, datée de Paris le
20 avril 1751 , le nouvel élu fait à la Compagnie l’offrande
de ses ouvrages. C’est donc a l’intervention du marquis de
Pompignan que nous devons l’honneur de voir figurer le nom
de Louis Racine sur nos tables académiques et l’avantage de
posséder ses œuvres complètes dans notre bibliothèque.
Mais une ère nouvelle va s’ouvrir pour Lefranc de Pompignan. Dès 1756, a la suite d’un nouveau démêlé de la Cour

des aides avec le pouvoir central , il avait résolu de résigner

ses fonctions. Un riche mariage, conclu en 1757, lui permet,
en augmentant considérablement sa fortune , de se vouer sans
partage à son goût pour les lettres. Lefranc, quoiqu’il eût
rempli avec énergie et assiduité ses devoirs de premier Président; quoiqu’il eût même, pour le bien de ses justiciables,

encouru les disgraces royales, se sentait plus porté vers la
’ Poésie que vers la Jurisprudence. Un secret sentiment d’ambition se mél-ait peut-être à cet état de son esprit. Jusqu’ici sa
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réputation , brillamment éclose en 1734 dans le monde parisien , grâce au succès de Bidon , s’était un peu confinée dans

les étroites bornes de la province. Un théâtre plus vaste , une
scène plus brillante sollicitaient celui dont tous les échos , depuis Cahors jusqu’à Toulouse , répétaient le nom avec respect
ou admiration. Paris et ses sufl’rages, l’Académie française et
son brevet d’immortalité devaient apparaître à Pompignan
comme le couronnement définitif d’une carrière si bien com-

mencée. Pour son malheur, ou tout au moius pour la perte de
son repos , Pompignan ne résista point à une si brillante pers-.
pective. ll se démet , décidément (en 1757) , de sa charge de
premier Président. Montauban s’émeut sucette nouvelle, et

montre par les regrets unanimes de ses habitants l’affection
dont était entouré son premier magistrat. Le Roi concède à
Lefranc, démissionnaire, le titre de premier Président honoraire; et le Parlement de Toulouse , par une dérogation expresse it ses règlements qui n’accordent une telle faveur qu’aux

magistrats sortis de ses rangs. nomme le marquis de Pompignan conseiller d’honneur au Parlement de notre ville.
Comblé de tous ces témoignages d’estime , Lefranc part pour

Paris ,et , après un premier échec, il estélu , en septembre1759,
membre de l’Académie française. La roche tarpéienne est près

du Capitole. La destinée de Lefranc devait cruellement justifier
cet aphorisme historique.A partir de cette heure, va commencer
cette série de tribulations qui inquiétèrent la vieillesse de notre

illustre compatriote , et qui , par une sorte de compensation
équitable, ont ajouté, sinon au mérite , du moins à la notoriété de cet écrivain. Le Pompignan de Voltaire va paraître.

Vl.
Arrivé à Paris, en 1757, avec tout l’éclat de sa réputation

provinciale, Lefranc se présente une première fois , comme
nous l’avons dit plus haut, à l’Académie. Par un de ces ca-

prices dont le xvtnG siècle n’a point le monopole, le docte
Corps préféra, au Chantre des Poèmes sacrés , Jean-Baptiste de la
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Curne de Sainte-Palaye , savant estimable qui a laissé d’utiles
mémoires sur l’ancienne chevalerie , mais dont la postérité a

presque oublié le nom. Ce résultat dut blesser au vif un homme
accoutumé arecevoir tant d’hommages dans sa cité natale.
Mais l’Académie , comme si elle eût tenu à réparer prompte-

ment ses premières rigueurs. s’empressa; dès la première
vacance, d’appeler Lefranc dans son sein. En septembre 1759,
M. de Maupertnis étant mortà Bâle, l’Académie nomma , par

un vote unanime, M. de Pompignan à sa place. -- Le nouvel
élu , malgré le caractère flatteur d’une telle nomination , ne

se rendit pas de bonne grâce aux avances tardives de ses
collègues. Contrairement à l’usage généralement adopté à

cette époque , il fit attendre six mois son discours de récepo
tion. C’est le 10 mars 1760 seulement qu’il se présenta au

Louvre pour lire sa harangue de récipiendaire.
Dans ce discours, qui traite du caractère de l’homme de

lettres et des devoirs du philosophe, Pompignan censurait
amèrement les écrivains les plus fameux du dernier siècle ,

non en termes explicites , maie sous une forme sentencieuse
qui ne déguisait en rien la vivacité de l’attaque.

-Des prétentions ne sont pas des titres, disait-il dès son
n début; c’est par le fruit des études qu’il faut juger de leur
n succès. On n’est pas précisément homme de lettres parce
n qu’on a lu et beaucoup écrit, qu’on possède les langues,
s qu’on a fouillé les ruines de l’antiquité , parce qu’enfin on

est historien , orateur ou poète. On n’est pas toujours philosophe pour avoir fait des traités de morale , sondé les profondeurs de la métaphysique , atteint les hauteurs de la plus
sublime géométrie , révélé les secrets de l’histoire naturelle ,

n deviné le système de l’univers. Le savant instruit, et rendu

p meilleur par ses livres, voilà l’homme de lettres, le sage,
n vertueux et chrétien , voilà le philosophe. a
Le langage était sévère, inattendu , peut-être hors de saison
dans une Académie (le philosophes , où Pompignan avait été

appelé par la voix des philosophes. Mais il ne dépassait pas
pourtant, malgré des allusions à Voltaire et d’Alembert , les
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limites extrêmes de la liberté de parole. La ou Pompignan
franchit les bornes de la modération . c’est, plus loin ,
quand il reproche avec non moins d’amertume à l’esprit
philosophique d’entretenir le mépris de la religion , l’abus
de l’autorité , de fomenter l’envie des richesses , la jalousie

des castes, le dédain de la noblesse, etc. Ces accusations pouvaient être sincères de la part de Lefranc ; mais c’était bien

et dûment, il faut en convenir, une déclaration de guerre
aux philosophes. Ceuxci prirent la chose pour telle, et comme
l’esprit, la verve , le sel et tous les aiguillons de la polémique

ne manquaient point à ces spirituels jouteurs , on vit tout à
coup fondre sur Pompignan un déluge de pamphlets , de sarcasmes , d’épigrammes, de quolibets dont les annales littéraires ne connaissaient pas d’exemple. Tandis que les Quand,

les Pour, les Que. les Qui, les Quoi . les Car, les Ah! les
0h! arrivaient en droite ligne de Ferney, Morellet publiait les
Si , les Pourquoi, et introduisait Pompignan dans sa Préface de
la Comédie des phtIoSOphes. Le public, dominé par le courant

philosophique, semblait prendre parti contre le magistratpoëte. Collé rapporte que. le 9 novembre 1760, l’un des comédiens français étant venu . suivant l’usage, annoncer qu’on

jouerait le lendemain Bidon et le F ut puni, le parterre en fit
une application maligne à l’auteur de la tragédie; ce qui
obligea à changer le spectacle du lendemain.
Pompignan sentit ses forces fléchir sous l’impétuosité de
l’attaque. Quelques défenseurs olÏicieux pubtièrent bien en

sa faveur les nouveaux Si et Pourquoi ( Montauban 1760), la
réponse aux Quand , aux Si et auxmu-Pourquoi (Bruxelles 1760),
les Si et les Mais (1760) , dans lesquels on essayait d’opposer
l’ironie à l’ironie. Mais on sait l’habileté de Voltaire à manier

l’arme du ridicule. Nul ne pouvait lui disputer la victoire sur

ce terrain, et le philosophe de Ferney mettait toujours les
rieurs de son côte.
Assailli de tontes parts, Pompignan porta l’expression de
tu douleur aux pieds du trône. Dans son Mémaire , présenté

au Roi le 11 mai 1760, le nouvel académicien défend avec
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beaucoup de dignité, non sa réputation littéraire qu’il reconnaît justiciable de la critique, mais son caractère, qu’on n’avait pas respecté, dit-il, dans l’ardeur de la polémique. Les do-

léances du marquis de Pompignan furent bien accueillies à la

Cour , et la victime de tant de sarcasmes trouva dans le sein
même de la famille royale , de justes motifs de consolation.
Le Roi le complimenta publiquement sur sa harangue , et la
société particulière du Dauphin qui donnait , au milieu d’une
Cour dissolue, l’exemple de la piété et des habitudes dévotes,

accueillit l’ennemi des philosophes avec un empressement
peut-être calculé. Sur ces entrefaites , le Duc de Bourgogne ,
fils aîné du Dauphin, et héritier présomptif de la couronne ,
étant mort prématurément à l’âge de huit ans , Pompignan ,

devenu l’un des familiers de la maison du Prince , fut chargé
d’écrire l’éloge de l’enfant royal. Le panégyriste se tira de

cette tache difficile avec son talent habituel. ll est toujours
malaisé de louer, sans tomber dans la flatterie, une méméire
royale; mais l’embarras augmente lorsque le sujet du panégyrique est une créature a peine éclose à la vie intellectuelle.

La pieuse complaisance de Lefranc, jointe au redoublement d’attaques qu’il dirige dans ce nouvel écrit contre la
fausse philosophie, a laissé croire qu’il avait conçu l’espoir
d’être nommé précepteur de l’héritier du trône, et que cette
secrète ambition n’avait pas été étrangère à son zèle militant

contre les Encyclopédistes. Ajoutons que ceci n’est qu’une
présomption, et que rien n’établit la réalité de ce calcul.

Excepté la traduction de la Prière universelle de Pope, que
même il prend soin de représenter comme un jeu d’esprit et
non comme. une adhésion au déisme, Pompignan n’a produit
que des écrits pénétrés de l’esprit chrétien. Il n’eut donc qu’à

suivre l’impulsion ordinaire de ses sentiments pour prendre
dans son Discours à l’Académie et dans son Éloge du Duc de

Bourgogne, l’attitude qui fut la sienne. On peut reprochera
l’attaque d’avoir été imprudente , inopportune, mal fondée ,
non d’avoir manqué de sincérité.

Mais, après ce donbleéclat, c’en était fait du repos de Pom-

(ie a. --roun l. 29
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pignan. Le parti philosophique l’avait voué aux colères de ses

adeptes , et pas un jour ne se passa qu’un trait malin ne vînt
s’ajouter aux traits de la veille. Il serait ici presque déplacé

de rapporter les boutades que la malice de Voltaire aiguisait
coutre son ennemi. Le recueil des Facéties parisiennes en dé-

borde. Le Russe à Paris, la Vanite, le Pauvre diable, renferment des sarcasmes qui perpétuent à la fois le souvenir de
l’agresseur et celui de la victime. Jean-George Lefranc , frère
de l’académicien , et prélat fort estimé, fut enveloppé par
l’impitoyable railleur dans la disgrâce de son aîné. Pour se

venger d’un mandement dans lequel ce Lefranc , évêque du

Puy attaquait le patriarche de Ferney , ce dernier écrit :
(Lettre d’un quaker à Jean-George Lefranc , etc.)
Simon Lefranc , qui toujours se rengorge ,
Traduit en vers tout le vieux Testament :
Simon le forge très-durement ,
Mais pour la prose, écrite horriblement,
Simon le cède à son puîné Jean-George.

Il n’y aurait ici nul profit à multiplier des citations inspirées par les ressentiments de la lutte , et que la postérité n’a

pas toutes ratifiées. Ainsi , quand Voltaire écrivait encore :
Savez-vous pourquoi Jérémie

A tant pleuré pendant sa vie?
C’est qu’en prophète il prévoyait

Qu’un jour.Lel’ranc le traduirait ,

il aiguisait un trait d’esprit , mais rien de plus. Les générations littéraires n’en devaient pas moins parler avec estime
d’un poète qui apporta des facultés éminentes et un zèle
soutenu à l’interprétation poétique des Livres saints.
Dégoûté par tant d’attaques de la vie parisienne , le mar-

quis de Pompignan se retira bientôt dans sa province, ou ,
avec le calme de l’étude, il retrouva des joies sans mélange

et des hommages sans fiel. Vivant dans son château de Pompignan, d’où, par un ciel serein , la vue domine les rives fertiles de la Garonne , il s’applique a former une riche biblio-
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thèque provenant de celle du grand Racine, et dont a hérité

en partie la collection municipale de la ville de Toulouse ; à
dessiner des jardins , et surtout à répandre des bienfaits autour de lui. Si parlois il eût prêté l’oreille aux bruits venus du

dehors , il aurait pu entendre un éclat de rire où résonnait en-

core son nom. Son redoutable ennemi ne devait lâcher prise
qu’à la mort. Le 30 mai 1778, Pompignan put se croire à
l’abri des traits de l’impitoyable rieur. Ce jour là, en effet,
Arouet de Voltaire entrait dans l’immortalité de sa gloire, de
son génie, de ses colères et de ses injustices. Le bien et le mal
qu’il avait faits devaient se perpétuer avec le souvenir d’un
nom désormais impérissable.

Lefranc, calme et digne dans sa retraite, ne prononçait
jamais le nom de ses ennemis. Appliqué aux travaux de sa
première profession , il publiait, en 1771 , les Considérations
sur la révolution de l’ordre civil et judiciaire: il veillait à la
réédition de ses livres et construisait à ses frais l’église de Pom-

pignan. C’est le l" novembre 1784 que la mort vint le trouver
et qu’elle le trouva prêt à subir avec courage la dernière
épreuve de sa vie terrestre. On dit qu’avant de mourir il prononça d’un ton pénétré les paroles suivantes : a Je pardonne

n de bon cœur, sans restriction , et dans la plénitude de mon
» âme, à toutes les personnes qui m’ontsi amèrement affligé. a

Nobles paroles qui valent bien une épigramme, et qui
prouvent que si, par les dons de l’esprit, Pompignan fut
inférieur a Voltaire , il lui fut peut-être supérieur par la générosité chrétienne de ses sentiments.

Tel fut cet homme sous son double aspect, littéraire et juridique. Poêle , Pompignan occupe un rang honorable parmi
les auteurs de second ordre. L’inspiration le caressa de son
soufile dans deux ou trois occasions, et lui dicta des strophes
immortelles , qui sont restées dans toutes les mémoires. Mais

ce bonheur passager ne suffit pas pour élever un homme au
premier rang. La continuité dans l’inspiration atteste seule
les grandes facultés, et seule crée les réputations de premier

ordre. L
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Magistrat, Lefranc fut le vir bonus par excellence. Animé
d’un véritable sentiment de protection pour le peuple, il

attaqua de front les abus et concilia toujours ses devoirs
envers le trône avec son amour du droit et de la justice. La
Cour ne trouva jamais en lui un instrument de ses exigences

fiscales, et, sous ce rapport, le premier Président de la
Cour des aides mérite l’estime et le respect de la postérité.

Dans sa lutte contre les philosophes, Pompignan combattait moins l’esprit de réforme que le prosélytisme révolution-

naire. Comme magistrat, il avait prouvé son zèle à favoriser

le progrès utile; comme académicien , il attaqua de bonne

foi des doctrines qui lui semblaient compromettre sa foi
politique et religieuse. C’est pour cela que nous l’avons appelé, au commencement de cette étude, et que nous l’appelons , en finissant, malgré l’étrangeté du mot, un homme

deEn somme,
juste-milieu.
Lefranc de Pompignan , jugé sans prévention ,
fut, si non un grand esprit, du moins un Poète de talent. un
Magistrat de caractère et un Homme de bien.

Son souvenir doit rester cher non-seulement à la ville de
Montauban qui l’a vu naître , mais encore à Toulouse et à
nos Académies , dont, par le fait d’une double adoption , il
demeure l’une des gloires domestiques.

30 avril 1863. I

E. VAÏSSE.
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moire de M. Baillet, sur la génération des cystiques. Le professeur
de zoologie de Rouen s’est livré à des expériences qui paraissent

ne pas concorder avec les résultats obtenus par M. Baillet. Ce dernier répond que l’insuccès de M. Pouchet provient de ce que les
expériences ont été faites sur des sujets trop vieux; il engage les
membres de l’Académie que ces études pourraient intéresser, à
venir visiter à l’Ecole Vétérinaire un lapin qui confirmera les résultats annoncés.
M. Emile VAÏSSE , appelé par l’ordre du travail, communique à
l’Académie une Étude biographique sur Lefranc de Pompignan ,
poële et magistrat , 1709-1784. ( Imprimé , pag. 408.-)

M. PETIT fait un rapport sur les cadrans solaires de M. Lacombe ,
lesquels peuvent être employés avec avantage pour connaître le

temps vrai dans notre latitude. Ces cadrans paraissent susceptibles
de toute l’exactitude que comportent des instruments de cette nature. Le système appliqué par M. Lacombe aux cadrans verticaux
fait disparaître les causes d’erreur , si fréquentes dans les cadrans

verticaux déclinants. L’auteur de cet envoi sera remercié de sa

communication.
M. BRASSINNE présente à l’Académie un travail étendu sur les
équations différentielles; il rappelle qu’en 1842, il a traité ce sujet

dans nos Mémoires; depuis, il a repris cette théorie et il a complété ses recherches. De plus, M. Brassinne fait observer que sa
méthode s’applique sans difficulté aux équations linéaires à diffé-

rences finies et à des problèmes essentiels relatifs à l’intégration et

aux différences partielles. (Imprimé , pag. 483. )
L’Académie déclare une place vacante dans la section de Médecine , et fixe l’élection au 4 juin prochain.

Au nom de la section d’Histoire naturelle, M. Joly présente pour
sujet de prix de l’année 1866, la question suivante :
a Faire l’énumération des insectes nuisibles à l’agriculture, dans

n le départementde la Haute-Garonne ou dans tout autre départe» ment de la région sous-pyrénéenne. Donner les caractères dis» tinctifs des espèces , ainsi qu’un aperçu de leurs mœurs, et indi» quer les meilleurs moyens de s’opposer à leurs ravages.

n L’Académie verrait avec plaisir les concurrents porter plus
n spécialement leur attention sur les insectes qui attaquent un ou
n plusieurs groupes de plantes , tels que les fourrages , les céréa» les ,I les vignes, les fèves, les arbres de nos promenades , etc. a

fisc-roux: l. 40
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