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NOTICE SUR M. L ' A B B É JOUTE.

feuille, à l'année suivante (n° du 20 avril 1860) ; elle est suivie
dans le même numéro de quelques mots de M. Elwart qui respirent la modestie et l'excuse. « Espérons, dit-il, qu'en faveur
de notre amitié respectueuse et reconnaissante (pour notre
bien-aimé maître Lesueur), notre honorable adversaire, dont
nous avons toujours respecté le caractère, nous appliquera sans
arrière - pensée ces paroles sublimes prononcées par le divin
Maître : Multum dilexit (1). »
13. Rivarol, sa vie et sesœuvres, par M. Léonce Curnier, ancien
député, receveur-général du Gard. Compte-rendu de cet ouvrage,
ou coup-d'œil historique et philosophique sur les dernières années
du XVIIIe siècle, par M. l'abbé Jouve, chanoine, gradué es-lettres,
membre de l'Institut des Provinces et de plusieurs Sociétés savantes, etc., etc., etc. — Valence, chez Marc-Aurèle, libraireéditeur. 1859. — Broeh. in-16 de 30 pp.
Celte piqûre, extraite du Courrier de la Drôme des 6, 20 et
22 janvier 1859, n'est point tant un compte-rendu qu'une excursion dans le domaine de l'histoire littéraire et philosophique du
dernier siècle, comme l'indique le sous-titre, à propos du livre
de M. Curnier, proche parent de M. l'abbé Jouve.
16. Notice sur l'ancienne cathédrale d'Apt [Vaucluse), par M.
l'abbé Jouve, chanoine de l'église de Valence. (Extrait de la Revue
de l'art chrétien., livraison d'août 18S8.) — Paris, librairie
archéologique d'Alphonse Pringuet, 25, rue Bonaparte. Broch.
de 14 pp. gr. in-8, plus un feuillet. — M. l'abbé Rose a publié,
dans le Mercure aptêsien du 29 décembre 4861, quelques réflexions critiques sur cette brochure; le même journal(n°dub août
1869) y relève aussi certaines inexactitudes, à propos d'un sarcophage antique. M. Macé, de son côté, engage! l'auteur à vérifier « Si c'est bien en 1660 qu'Anne d'Autriche se rendit à Apt
pour y honorer sa patronne et la remercier d'avoir mis fin à sa
stérilité , attendu qu'il conste qu'à cette époque Louis XIV
avait vingt-deux ans. » Cette brochure est annoncée comme
(1) Le Courrier de la Drame du 30 juillet 1859 a donné un compterendu raisonné de cette brochure de M. Jouve.

