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SMITH,

est né

à

Saint-

Etienne le 27 mai 1826. Son père, M. JoannèsErhard Yalentin-Smith, était avocat au barreau
de Saint-Etienne. Sa mère, Jeanne - Marie-Joséphine
Lcclerc, mourut peu après avoir donné le jour à cet unique
enfant. C'était une charmante jeune femme, très aimée à
Saint-Etienne où sa mort causa une impression douloureuse.
Elle était l'unique enfant de M. Leclere, juge de paix au
Chambon-Eeugerolles, et de Mme Leclere, née Vialleton,
dont la famille occupait un rang honorable dans le commerce
de Saint-Etienne.
M. et Mme Leclere entourèrent de soins affectueux
l'enfance et la jeunesse de leur petit-fils, qui ne fut point
un ingrat; le i Lr janvier 1853, il écrivait à son père :
« Renonce, je t'en prie, mon cher père à l'idée que tu
« as de me faire nommer substitut, n'importe où. Cela
!'" i"'. — juin iS:n-
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«
«
«
«
«

froisse trop tous mes sentiments. Songe que mon grandpère et ma grand'mère si vieux, ne voient plus que moi ; je
suis leur seule société. Si je pars, il se fera une solitude
complète autour de leurs quatre-vingts ans. Dans quelle
tristesse cela les plongerait à leur âge. »
Les premières études de Victor Smith se firent à Lyon,
à l'institution des Minimes, dont un prêtre stéphanois,
l'abbé Payre, était supérieur. Le jeune élève écrivit de là
une pieuse lettre à son père, alors conseiller à Riom, pour
le prier de venir assister à sa première communion. Dès
l'âge de treize ans, il lui demandait de lui envoyer des
livres dont la lecture puisse le charmer, comme l'avaient
fait les Mémoires de Mme de La Rochejacqnelein et le Génie du
christianisme. L'année suivante, il le priait de lui procurer
des dessins d'Horace Vernet; puis, dans une autre lettre, il
exprimait, en termes classiques, son désir de se livrer au culte
des muses et d'Apollon, et il ajoutait : « je t'assure que
« cette idée me pénètre, et m'influence d'une nouvelle ardeur
« pour le travail. » Peu après, il racontait à son père sa
visite à une exposition de peinture, et préludait ainsi à ses
comptes rendus. Cette même lettre exprime l'attrait que
la poésie avait déjà pour lui. « Je lisais, il y a quelques
« jours, Moyse exposé sur le Nil de Victor Hugo. Cette
« poésie m'a fait une si vive impression que j'ai un grand
« désir de lire ses ouvrages et de m'en rassasier. »
A seize ans, il souhaitait la fête de sa grand'mère par une
pièce de vers dont voici une strophe :
Moi, je perdis ma mère
En entrant au berceau;
Mais la main, main si chère,
Appuya le roseau.
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Tu m'as pris sous ton aile
Comme un oiseau naissant ;
T u gardas ma nacelle
One menaçait le vent.
Il était en rhétorique au collège royal de Clermont,
lorsque l'évêque du diocèse vint assister à la première
communion de l'année 1844. Victor Smith fut chargé de
lui adresser le compliment d'usage. Ce fut une élégante
poésie qu'il termina par ces mots à ses jeunes condisciples.
En. ce monde, où tout passe et si vite s'efface,
Amis, ce jour sera le plus beau de vos jours.
Qu'il laisse dans vos cœurs une éternelle trace !
Enfants! aujourd'hui purs, ah! soye^-le toujours !
Celui qui vous donna le pain qui fortifie,
Qui retrempa voire âme à la source de vie,
Ne l'oublie^ jamais, et que son souvenir,
Rappelle la vertu que sa voix fait chérir.
Au mois de novembre 1845, il commençait son cours
de droit avec la meilleure intention de satisfaire son père
qui le destinait à la magistrature, mais sans attraction vers
cette étude. Un mois après il écrivait à son père qu'il
suivait assidûment les cours de l'école ; puis il lui détaillait
ceux de la Sorbonne auxquels il assistait et qui étaient
donnés, par Havet pour la littérature latine, par Egger pour
les origines de la littérature grecque, par Gerusez pour
l'éloquence française, par Saint-Marc Girardin pour la poésie
dramatique de 1645 à 1665. Il parlait plus longuement du
cours de philosophie de Lenormant dont les tableaux chrétiens étaient interrompus par quelques injures de bas étage,
couvertes par de chaleureux applaudissements. Il terminait
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en lui racontant qu'il s'était trouvé au magnifique début
d'Oxanam, préludant par une brillante introduction à
l'histoire littéraire du moyen âge aux Iles Britanniques, et
il citait textuellement la phrase suivante par laquelle
Ozanam avait terminé sa première leçon : « Messieurs,
« nous sommes dans un temps où on demande à chacun ses
« pensées, ses opinions les plus intimes. Pour moi, je le
« déclare ; je ferai mon cours chrétiennement, c'est-à-dire
« longuement, sincèrement; je le ferai non pas en théolo« gien (je ne m'en crois pas digne) mais en historien, en
« critique et quand nous verrons des hommes assez lâches
« pour souiller leur saint ministère, je les flétrirai ; la religion
« me l'ordonne; mais j'apporterai contre eux moins de
« haine que de pitié et d'amour. »
Quelques jours plus tard, Victor Smith jetait ce cri dans
une de ses lettres : « Voici venir un de mes plus grands
« plaisirs : l'Exposition qui va s'ouvrir. »
Une lettre de sa vingt et unième année (14 mars 1847)
montre comment il comprenait déjà la peinture. Il parle de
de l'exposition qui s'ouvre et qui comprendra deux mille
tableaux « brillants autant que médiocres. A tout ce fatras
« que l'on admire, tableaux de mode de salon, de boudoir,
« je préfère un petit tableau de Y Ange de la paix, terne,
« simple, gauche à force d'être naïf, que les dames n'osent
« pas trouver laid parce qu'on le croit de Raphaël, mais
« dont bien certainement on se moquerait s'il n'était pas
« protégé par ce nom
Il appartient à un Anglais qui
« l'expose au profit des pauvres, moyennant un franc par
« visiteur; ce n'est pas payer cher un grand plaisir, c'est
« un chef-d'œuvre; l'exécution me semble du Pérugin;
« mais cette suavité, cette placidité est toute raphaëlique.
« M. Ingres a pleuré en le voyant, ce qui fait présumer à
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« tout homme grave qu'il est faible d'esprit, et qui le fait
« détester de toute honnête femme qui préfère un Watteau
« galant et un Boucher régence. f>
Le 27 décembre de la même année, il écrivait à son père :
« Je te remercie mille fois de la peine que tu t'es donnée
« pour m'assurer une position, ou du moins l'expectative
« d'une position... Je t'avoue pourtant, et je suis en cela
« comme certains oiseaux de Bresse qui fuient le soleil,
« j'aime mieux l'honnête indépendance que l'éclat, le demi« jour que le plein midi. »
Lors de la révolution de 1848, il terminait son droit à
Paris. Le 25 février, il écrivait un mot à son père pour le
rassurer et il lui disait : « On chante de toutes parts la
« Marseillaise ; on crie aux armes! Mais départ et d'autre,
« il y a une grande générosité, Le peuple crie : Vive la
« ligne! et la ligne crie : Vive le peuple ! ce qui me fait
« espérer une réconciliation après les réformes obtenues. »
Un mois plus tard, il rendait compte des grandes démonstrations de la garde nationale ; il disait que la réconciliation
s'était faite au pied de l'Arc de Triomphe, et que Paris
était dans une tranquille sûreté. Il était dès lors et il est
resté sincèrement républicain ; mais il eut souvent à souffrir dans ses généreuses illusions, et c'est avec une profonde tristesse qu'il racontait à son père les désastres des
journées' de juin.
Le 13 octobre 1849, il exprimait son attraction pour
place de bibliothécaire, à cause de la nature du travail, de
l'indépendance et des relations qu'elle lui donnerait ; il ne
se croyait pas assez de facilité de parole ni assez de santé
pour être avocat. Mais cinq jours plus tard, il cédait à la
volonté de son père, se déterminait pour le barreau, et,
après avoir hésité entre Riom et Saint-Etienne, il choisis-
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sait sa ville natale, à cause du plus grand mouvement
d'affaires et du voisinage de son grand-père et de sa grand'
mère, à Fraisse, près de Firminy. Il se fit inscrire à SaintEtienne, plaida en 1850 deux ou trois petites affaires correctionnelles, fut mécontent de ses plaidoiries et renonça
au barreau.
Grâce à ses goûts artistiques et littéraires, cette époque
de sa vie ne fut point stérile. Dénué de toute ambition, il
s'occupa de ses chères études. En 1851, avec le concours
de Barthélémy Courbon, avoué près le Tribunal, il fonda à
Saint-Etienne une petite Société des Beaux-Arts dont il fut
le secrétaire. « En cette qualité, dit-il avec une fine ironie,
« j'ai rédigé un discours que j'ai lu en séance ; il est assez
« bien pour que personne ne m'en ait parlé. Le silence,
« j'en suis convaincu, est le témoignege le plus certain du
« plus ou moins de valeur d'une œuvre, si minime qu'elle
« soit. Sans cette flatterie indirecte, je ne me serais jamais
« douté que cet exorde de mes travaux, pour ainsi parler,
« valût quelque chose. »
Il envoyait l'année suivante à la Revue du Lyonnais le
compte rendu de l'Exposition de peinture. Il signalait deux
paysages d'un jeune peintre marseillais dont il était parlé
pour la première fois à Lyon, François Simon, qui devint
et resta son fidèle ami. Il lui adressa la poétique boutade
suivante :
Peintre franc et tiaïf, que mon vers te console.
Un souvenir nie vient de ton premier salon ;
Te vengeant d'un dédain, je veux que ma parole
Comme un dard animé, légère abeille, vole
Et que mon épigramme arme son aiguillon.
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Quand lu nous apparus dans la mâle nature,
Nous fûmes ions saisis ; nul ne put rester froid.
C'était la vérité dans sa simple parure,
El le mensonge seul, eu sa grimace obscure,
Se croyant accusé, put eu trembler d'effroi.
Autour de Ion coteau du pays de La Mure,
Nous étions pêle-mêle empressés à le voir.
Aimant les blancs moulons, Ion berger, ta masure,
La campagne si calme et la lumière pure,
El le vaste silence épandu par le soir.
Tous nous étions charmés, — quand une femme passe
Et fa il en dédaignant un signe de la main ;
(Elle l'avait, je crois, appris devant sa glace ;
Car on ne peut mieux faire une telle grimace),
Mais nous aurons raison de ce doigt de carmin.
Célimène partie, une chaste figure,
Auprès de ton tableau doucement se penchant,
En voyant cette agreste et souffrante nature,
Laissa sa douce voix, harmonieux murmure,
Dire : Comme c'est vrai, Dieu ! comme c'est touchant.
Oh ! dans ta nudité, non, non, tu n'es point vide;
Ton désert par l'esprit est toujours habile.
Au sommet des plateaux ruisselle un Ion splendidc,
Et Y unie, se plaisant où le calme réside,
Goûte de les hauts lieux la splendidc beauté.
Peintre franc et naïfj vers loi mon penser vole,
Et je t'écris ces vers qui riment à demi :
En voyant les tableaux mon esprit se console
Des frivoles succès dont la mode raffole,
El je suis tout heureux d'être ion bon ami.
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Il donnait à un journal de Saint-Etienne, Y Industrie, un
article sur le début de M. Guizot à vingt-trois ans : le
salon de 1S10, et il le terminait par cette phrase de
M. Guizot : « Les arts ont le privilège de réunir ce que
la politique et les passions publiques divisent. »
Deux journaux, l'Industrie de Saint-Etienne et la Gabelle
de Lyon, ont publié à cetce époque de nombreux articles de
Victor Smith sur les livres d'Honoré de Balzac, d'Autran,
de Yemeniz, de Pierre Dupont, de Victor de Laprade, de
Louise Collet, de nos compatriotes Eugène Flotard et
Pierre Philippon qui signait du nom de Babochi ses gaies
chansons en patois gaga, et sur les chansons de Charles
Poney, ouvrier maçon de Toulon.
Voici quelques lignes de la notice qu'il écrivit sur Barthélémy Courbon, mort au mois d'avril 1854 ( 0 « Barthélémy Courbon avait les goûts les plus élevés et
« les plus touchants, le culte des arts et la passion de la
« charité. Les arts et la charité entraient dans sa vie
« comme des préoccupations incessantes et de si impé« rieuses distractions, que le soin même de sa fortune eût
» volontiers cédé à leurs entraînements et à ses incli«, nations.
« L'amour de Courbon pour les lettres et les arts était
« si peu égoïste qu'en vérité on pourrait dire qu'il les
« aimait pour eux et pour les autres, encore plus que pour
« lui. Il cherchait les moindres occasions de leur faire des
« prosélytes. Il s'ingéniait à faire partager aux autres les
« plaisirs qu'il goûtait lui-même. Il imaginait des réunions ;
« il ouvrait sa bibliothèque ; il ouvrait son salon. Aimer

(1) Lyon, Aimé Vingtrinier. 1854.
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« ce qu'il aimait, suffisait pour être bien accueilli ; il ne
« voulut jamais d'autre consigne. »
En cette même année 1854, ^;V v m e de Saint-Etienne
perdait un littérateur distingué, Aimé Royet. Dans les
pages qu'il lui a consacrées (1), Victor Smith raconte
qu'Aimé Royet avait fondé le premier journal de SaintEtienne, le Mercure ségusien, pour lequel il avait obtenu
une certaine collaboration de son ami Jules Janin. Il avait
appelé à la direction du Mercure un remarquable poète,
Aimé de Loy, aujourd'hui oublié, à qui il avait assuré ainsi
une existence aisée. « De concert avec de Loy, il créa la
« Revue de Saint-Etienne, entreprise aussi courageuse que
« désintéressée. Cette revue, qui eut l'honneur de la colla« boration de Nodier, succomba pour deux raisons qui
« n'avaient pas arrêté l'intrépidité de ses fondateurs : le
« public ne lui donna que des sympathies, et cela ne suffit
« pas. Puis la difficulté est plus grande qu'on ne pense
« d'une rédaction à la fois sérieuse, continue et fixe.
Aimé Royet publia de nombreux articles dans la Revue
du Lyonnais, dans ïArtiste ; il eut même son entrée aux
Débats, et, après une course en Italie, il fit imprimer Un
voyage à Rome.
Victor Smith finit par se lasser de ce défaut d'occupations
professionnelles. Le 15 novembre 1855, il écrivait à son
père : « Je suis dans un état indicible et qui ne peut se
« perpétuer. Jamais l'oisiveté ne m'avait tant pesé. Jamais
« la pensée que je me prépare un avenir impuissant et
« stérile ne m'avait déchiré à ce point. J'accepterais aujour« d'hui la place qu'on voudrait bien me donner, la.der-

(1) Lyon. Aimé Vingtrinier, 1854.
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« nière place de substitut dans le dernier trou du monde. »
Il fut nommé juge au tribunal de Saint-Etienne, le
28 juin 1856. Douze ans d'exercice de judicature n'avaient
pas modifié ses goûts de jeunesse, lorsqu'il écrivait à son
père en janvier 1869 : « Jeudi, un procès de presse ; le
« malheur veut que je sois au nombre des juges. J'aime« rais beaucoup mieux être le plus oublié des bibliothécaires
« perdu dans la plus obscure des bibliothèques, que magis« trat chargé de semblables besognes. »
Les loisirs de ses fonctions étaient consacrés à ses études
littéraires et artistiques. Sa correspondance, ses nombreuses
notes sur ses lectures, sont pleines d'intéressantes appréciations qui mériteraient d'être publiées.
M. Descreux, secrétaire de la mairie de Saint-Etienne, fit
paraître en 1868 ses Notices biographiques stéphanoises. Victor
Smith s'empressa de les lire, et voici ce qu'il en disait, trois
jours après leur apparition. D'abord, il pense qu'un tel
travail ne pourrait « être mené à bien qu'à la condition
« d'être entrepris par des personnes de différentes spécia« lités correspondant aux aptitudes qu'ont révélées les per« sonnes dont on raconte la vie. » Puis il ajoute : « Quoi
« qu'il en soit, cette collection de biographies est intéres« santé, et je trouve un certain plaisir à la lire. Quelques
« noms manquent : de Loy aurait demandé trois ou quatre
« pages ; l'avocat Voilquin une ou deux ; une page, le
« rubanier Bancel, remarquable inventeur, dit-on ; une
« demi-page, Gérentet, pour sa fin héroïque ; une page,
« le père Neyron, pour sa bonté, sa bonhomie stéphanoise,
« sa charité toute naturelle, sans façon, sans montre, sans
« calcul. »
C'est à Victior Smith, habile appréciateur des oeuvres
d'art, que l'on doit les notices sur deux artistes distingués
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de notre région, morts tous les deux avant l'âge, au
moment de la plus belle expansion de leur talent.
Gabriel Tyr, né en 1817, à Saint-Pal-du-Mons en
Velay, avait été à Lyon l'élève chéri du peintre Victor
Orsel, dont il était devenu le collaborateur et dont il avait
terminé l'œuvre des panneaux de Notre-Dame-de-Lorette,
à Paris. Tyr est mort en 1868. Il a laissé de belles peintures à Lyon et au collège de Mongré. Le musée de
Saint-Etienne possède plusieurs œuvres de lui. Il était
l'ami de Victor Smith qui a rendu compte de ses œuvres
d„ns la Revue dit Lyonnais (1).
En 1873, Victor Smith a publié une notice sur le célèbre
sculpteur forézien, Guillaume Bonnet, né à Marcillieu,
commune de Saint-Germain-Laval (2). Il mentionne en
détail les nombreuses œuvres de cet artiste, dont la plupart décorent la ville de Lyon, telles que les statues qui
couronnent l'acrotère du côté gauche de l'Hôtel de Ville, les
portraits en pied de Philibert Delorme et de Simon Maupin,
destinés au massif des Terreaux, la grande image de la
Justice pour le palais des assises, deux des neuf muses,
Thalie et Melpomène sur l'attique du théâtre, l'élégante
statue de la ville de Lyon sur la place Morand, et, pour le
Palais du Commerce, au-dedans, les vingt-quatre cariatides
en gaine de la salle de la Bourse, le Commerce et l'Industrie
et les génies qui les accompagnent, autour de l'horloge, et
les bustes herculéens, supports de l'entablement. Montbrison lui doit le maître-autel de l'église de Notre-Dame.
Voici les impressions que Victor Smith a écrites pour
lui-même sur quatre poètes contemporains :
(1) Avril 1868, p. 307.
(2) Mt'morial de ta Loire, 5 mai 1873.
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BRIZEUX
« La nature peinte par Brizeux est une nature virginale...
« La chasteté est la véritable épreuve de l'amour vrai ;
« l'amour chanté par Brizeux est chaste ; il est vrai...
« Il y a des rapports entre Mérimée et Brizeux, mais
« aussi d'intimes différences ; ils sont l'un et l'autre éga« lement sobres, mesurés, châtiés dans la forme ; mais
« Brizeux a plus de grâce dans l'expression, Mérimée, plus
« de netteté et plus de précision. Brizeux est plus poète,
« plus rêveur, plus idéaliste ; Mérimée, observateur plus
« ferme et plus exact. Le premier imagine, le second voit.
« Tous deux sont également discrets dans la manière de
•<'. rendre leur pensée. Toux deux savent enfermer leur
« idée en quelques mots brefs, et lui donner ainsi plus de
« force, de pénétration et, en quelque sorte, de durée.
« On ne peut nier qu'André Chenier ait déteint sur
<- Brizeux. Brizeux a souvent le tour de phrase d'André
« Chénier ; souvent il cherche à raconter ses fables cham« pêtres dans le mode d'André Chénier ; mais il est moins
<• éclatant que lui, moins complet, moins riche, moins har< monieux, je ne'parle que de la forme ; au fond, Brizeux
< est plus spiritualiste, plus chrétien que le jeune poète du
< siècle dernier. »
Ces observations sont précédées par la phrase suivante :
empruntée à Brizeux : « Il est des poètes qui ont constam< tamment le regard tourné vers les belles choses, les
« choses douces, lumineuses, comme l'héliotrope se tourne
<• constamment vers la pure lumière. » Le modeste
Brizeux ne.se doutait pas qu'il faisait ainsi son propre
portrait.
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«
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«
«

« Sa pensée a toujours du sérieux, de la dignité, de
l'élévation, de je ne sais quoi de grave qui est presque
religieux. On respect sa marche ; elle se développe dans
les plis un peu indécis et un peu flottants d'une phrase
qui lui fait un ample et riche vêtement. Quelquefois
peut-être désirerait-on l'idée vêtue plus à la légère, plus
libre, plus rapide, plus à la française, moins habillée en
quelque sorte ; mais telle qu'elle est, nous l'aimons dans
son opulence et dans sa majesté.
« M. de Laprade a toujours une idée ': un jour c'est le
travail qu'il réhabilite à travers Homère. Un autre jour,
c'est la foi à qui il rend Montaigne qu'on avait voulu, bien
à tort lui dérober. Aujourd'hui enfin, sous le voile de sa
préface, il poursuit l'œuvre de ralliement des puissances de
l'esprit et du cœur, et conseille le baiser de paix de la
religion et de la philosophie. »

MAGU
« Nous aimons le poète du peuple qui ne cherche pas
les hauteurs vertigineuses de la pensée, mais qui se plaît
à rester du peuple et à exprimer simplement, familièrement, ingénieusement des idées courantes, naturelles,
faites pour émouvoir tout le monde, pour être comprises
de toutes les intelligences et de tous les cœurs.
« La poésie, ce n'est pas seulement la langue d'élite des
« beaux esprits, le murmure harmonieux des bouches déli« ci.tes : plus que cela, c'est l'expression animée, vivante,
«
«
«
«
«
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et colorée de tous les mouvements du cœur, de toutes
les ondulations des passions, des rêves, des désirs, des
illusions, des plaintes, des regrets qui composent la
trame nuancée de notre vie, et qui sont, en un mot,
l'homme lui-même.
.•
« A ce titre, on peut dire de Magu qu'il est poète, non pas
un grand poète, j'en conviens; mais s'il n'habite pas les
hauts lieux, les cimes ardues et dominantes, il a sa place
dans la vallée poétique, sous de doux et modestes
ombrages où la muse et Mme Sand se plaisent à le visiter; il chante à l'aise et en toute liberté, des choses
éternellement humaines, éternellement vraies, belles et
regrettables, l'enfance, l'aube de la vie et l'amour, le
plus bel épanouissement du cœur
L'amour simple,
vrai dans ses allures, franc dans ses procédés, ingénieux
mais non prétentieux, délicat mais non maniéré, un
amour tel que Dieu l'a voulu, tel que Dieu l'a créé, fait
de désir et de crainte, de désir et de réserve, de désir et
de pudeur. Eh bien ! cette passion vraie, naturelle,
naïve et fine ensemble, Magu l'a bien exprimée. »

PIERRE PHILIPPON dit BABOCHI
C'est le poète gaga, continuateur en notre siècle des
Chapelon, nos poètes stéphanois du xvn c siècle.
« Le français est une langue claire, régulière dans ses
« allures, raisonnée, réfléchie, nuancée, subtile, analy« tique, souple avec finesse, flexible, ingénieuse, bien élevée,
« bourgeoisement polie, langue de prose surtout, nivelée
« par la grammaire et le bon goût.
« Les patois sont des langues bornées, de peu de mots
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parce qu'il y a peu de besoins à la campagne. Elles sont
pittoresques, imitatives, spontanées et libres, pourtant
variées à l'infini. Le patois dessine carrément, peint les
objets franchement et en relief. Il n'a pas les transitions
et les nuances de la langue française ; il n'a pas, comme
elle, des abords bienveillants, des demi-sourires et les
élégances de l'exorde. Il est fin pourtant, mais non
subtil; c'est un mélange de crudité et de finesse, de
rudesse et de malice.

« Les patois, qui ont pu exister du temps de la vie isolée
« des communes mourront avec cette vie qui s'efface. Le
« français s'avance en chemin de fer, il envahira tout.
« Philippon, vif esprit et cœur parfait, est un des der« niers bardes patois. Il parvint jeune à s'assurer l'existence.
« Dessinateur d'instinct, fabricant de maillons, commis,
« voilà les trois degrés que Philippon a parcourus. Des chan« sons, des satires et des brands, voilà ce qu'offre ce petit
« recueil d'une cinquantaine de pièces et de moins de
« cent pages.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Les chansons bachiques et les couplets à la RogerBontemps ne sont pas les plus heureux enfants de la muse
du poète. Quelque grâce et quelques traits que l'on
trouve semés çà et là, quelques vers vifs et nets, ne
suffisent pas pour empêcher d'y trouver plus d'imitation
et de réminiscences que d'originalité.
« Mais l'originalité se montre libre et victorieuse dans
les satires. Lotis Borlioux et Lons sans cœu révèlent un vrai
poète, une âme honnête et noble, en qui le bien et le
mal ont un profond retentissement et qui tire d'une sensibilité sérieuse et d'une inflexible droiture de cœur, son
énergie et son éloquence. Son éloquence, c'est le mot.
Loiis sans cœu compte parmi les plus belles satires qui ont
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paru de notre temps. Cela pourra paraître une exagération à certaines personnes qui s'imaginent bonnement
qu'un de leurs voisins ou de leurs amis ne peut, pas
mettre au jour quelque chose de remarquable. Lons sans
cœu marque d'un fer rouge ceux qui vendent leur conscience à six blancs et qui marchent sans dignité pour
atteindre la fortune. Notre français a des ménagements
et des bienséances qui ne peuvent donner l'idée des
énergiques libertés et des audaces naturelles du patois.
Il faut lire et étudier cette marseillaise d'un noble cœur
pour y apercevoir tout ce qu'elle a de beauté, de noble
tristesse et d'honnête indignation.
« La chanson de Lons Borlionx, d'allures plus vives et en
apparence plus légères, pétille d'esprit et de narquoise
.philosophie.
« Les brands mènent les rondes; ce sont naturellement
des chansons gaies, vives, un peu légères, où les femmes
entrent de moitié et pour plus de moitié peut- être.
Plïilippon est maître en ces musiques de printemps. Sa
malice trouve encore à se placer et à piquer sous la fleur
de sa chanson ; cela donne a rire et à montrer des dents ;
on n'est pas gai en France sans un peu de malice.
Philippon d'ailleurs ne pouvait pas oublier ses voisines ;
il leur devait cette politesse.
« Parmi les brands il faut remarquer : Ah ! que le dame
ant de bonnhen, un chapelet d'épigrammes des souliers
contre les bottines et des coiifes contre les chapeaux ;
puis k fille do Clapé, petit drame en partie double, d'une
fine bonhomie, mais d'une morale un peu trop nonchalante et insoucieuse ; et enfin le Fille, brand plein de
spirituelle observation, de verve, de mouvement et
d'entrain. »
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Victor Smith s'est beaucoup occupé de l'étude des langues romanes, surtout pendant les dernières années de sa
vie.
MM. Paul Meyer et Gaston Paris publiaient la Romania,
recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des
littératures romanes. Victor Smith leur donna un précieux
concours. Il avait entendu les laboureurs dans les terres,
les bergers dans les prairies, les bûcherons dans les forêts,
les fileuses assises devant leurs portes, et le soir, les buveurs
au cabaret, chanter de vieilles chansons qui rappelaient des
mœurs et un langage d'autrefois. Il s'v intéresse; les montagnards conservent fidèlement leurs usages et leurs souvenirs. 11 parcourut les rives pittoresques, de la Loire, de
la Cemène et du haut Lignon et les bords des forêts
de sapins des montagnes du Velay et du Forez. En
trinquant avec les bons paysans, il retrouva un grand nombre de ces poésies populaires qui sont en voie de disparaître.
C'est ainsi qu'il put donner à la Romania les chansons
recueillies dans le haut Forez et le haut Velay ;
En 1872, Germaine, la Percheronne ( i ) ;
En 1873, ' c s chants de quête du Velay et du Forez,
Noëls du premier de l'an, chants de mai (2) : les chants
des pauvres en Forez et en Velay, Mauvais Riches, Bonnes
Dames, la Passion, le Chant des trépassés, un Miracle de
saint Jacques (3) ;
En 1874, 1;1 m ' c du R°i> deux chants de rapt ( 4 ) ;

(:)
(2)
(3)
(4)

Juillet 187T, p. 352-359.
Janvier 1873, p. 59-71.
Octobre 1873, p. 457-476.
Juillet 1874, p. 365-370.
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En 1875, un Miracle de Jésus, les Miracles de la Vierge,
Chants de saints et de damnés ( 1 ) ;
En 1877, la chanson de Barbe-bleue, dite romance de
Clotilde (2) un débat chanté (le débat de l'eau et du vin),
fragment d'une complainte du Juif-Errant (3) ;
En 1878, l'Amant au laurier, l'Indiscret puni, la Leçon
du Rossignol, le Chant de l'alouette, le Message du rossignol, le Bouquet, la Barbière, la Bergère et le Fils du Roi,
la Belle au jardin d'amour, les Transformations, Florence,
la Dérobée, le Bateau de blé, les Vaisseaux couverts
d'ardoise, la Fille jetée à la mer, l'Amant et la Bague,
l'Epée libératrice, la Fille de l'hôtesse, le Pont de la sainte,
le Jardinier et la jeune Sœur, le Soldat au couvent, le
Page, la Fille du geôlier, la Fille dans la tour, la Mariée à
contre gré, la jeune Fille et l'arbre à fleurs, la Dzana, la
claire Fontaine, Pernette, le Flambeau, la Délaissée, Pierre
de Grenoble ( 4 ) ;
En 1879, quelques noéls, Chants français, l'Annonciation, Noël de bergères, Chants patois, les Anges et le Berger, Noël de bergères, Noël de nourrices, Chant de nourrices, le Noël de Saint-Germain-la-Prade, le Noël des
laboureurs (5) ;
En 1888, Chansons populaires, Femmes soldats, Chansons
populaires historiques, trois retours de guerre, un Mariage
dans le Forez, usages et chants ( 6 ) ;
(t) Janvier, juillet, octobre 1X75, p. 108-118, 437-452.
(2) Juillet 1877, p. 428-432.
(3) Octobre 1877, p. 596-599.
(4) Janvier 1878, p. 52-84; tiré à part, Paris 1878, in-8", 35 pages.
(5) Juillet 1879, P- 410-421.
(6) 1880, 1e1' fascicule, p. 5 ; janvier-mars, p. 104-113 ; avril, p. a88293; octobre, p. 547-570.
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En 1881, complaintes criminelles, Renaud, la Percheronne (1).
Il donna à la Méhtsine, revue de mythologie, littérature
populaire, Iradilions et usages, dirigée par MM. Gaidon et
E. Rolland, à Chartres, en 1877, quelques devinailles du
Forez, le Prisonnier des Morillons, Chanson a boire, les
Enfants ingrats, la Métamorphose du sacrilège, le faux Serment, les Danseurs forcés, l'Homme de la lune, l'Homme
du précipice, les Bœufs de saint Isidore, la Mule et les
Bœufs de Chamalières, les Bœufs d'Auriol, trois chansons
populaires didactiques, la Chanson de la vigne, la Chanson
du vin, la Chanson delà laine, le Roi et ses trois fils, conte,
la Chanson du laboureur, la Reboule à Fraisse (2).
M. Auguste Chaverondier, archiviste du département
de la Loire, qui a donné la liste de ces publications (3),
a dit très justement : « La Remania, revue des langues
« romanes, et Méhtsine ont publié un grand nombre de
« chants populaires du Velay et du Forez que M. Smith a
« eu l'heuseuse pensée de recueillir avec une fidélité scru« puleuse, avant qu'ils ne s'effacent entièrement de la
« mémoire des habitants de nos montagnes. Si l'auteur se
« décide, comme nous l'espérons, à réunir en un volume
« tous ces fragments détachés, nous ne doutons pas de
« l'accueil empressé qui sera fait à son recueil, non seule« ment par les philologues, mais encore par tous ceux qui,

(1) Janvier-aVril 1881, p. 194-211.
(2) 1877. Juin, colonne 253-266 ; août, col. 362-364; septembre,
col. 403-406, 409-415, 423-424; octobre, col. 458-460; novembre,
col. 518-523.
(3) Catalogue des ouvrages relatifs au Fore^ ou au département de la
Loire, par Auguste Chaverondier et E.-F. Maurice.
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« dans le Forez et le Velay, s'intéressent aux anciennes
« légendes et traditions de leur pays. »
Ce vœu si bien fondé n'a pas été rempli ; il ne serait pas
trop tard pour l'accomplir.
On peut être certain de la fidélité des reproductions
faites par Victor Smith ; il a soin d'indiquer les lieux où il
a retrouvé ces vieux chants, et souvent même les personnes
qui les lui ont transmis par la voix ou par l'écriture, son
travail ne s'est pas borné à les'recueillir : il a recherché, avec
une soigneuse érudition, les livres qui pourraient lui indiquer leurs origines, leurs variantes, les lieux où ils se sont
conservés. Voici ce qu'il dit dans la courte préface de son
recueil de 1878 :
« Pour être recueillies en Velay et en Forez, nos chan« sons sont loin d'être la propriété de ces deux petites pro« vinces. Elles appartiennent assez souvent à la France
« entière, quelquefois seulement au midi de la France,
« plus rarement au nord seul. Lorsqu'une chanson est à la
« fois chantée au nord et au midi et que, suivant ces deux
« régions, elle adopte deux formes différentes, c'est ordi« nairement la forme du midi que notre pays préfère.
« Maintes fois nous nous bornons à revêtir d'un français
« aussi littéral que possible les chants provençaux de la rive
« droite ou de la rive gauche du Rhône. Les notes indica« tives de chants semblables ou analogues montreront
« l'étendue de nos chants en France. Mais si, pour la
« France, les renseignements que nous donnons sont assez
« complets, nos références laissent beaucoup à désirer en
« ce qui concerne la diffusion de nos chants à l'étranger.
« Montrer les relations de nos chants avec ceux du Pié—
« mont, du Montferrat et de la Catalogne ne suffit pas. Il
« eût fallu interroger la Suisse romande, l'Italie méridio-
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nale, la Sicile et le midi de 1'Lspagne, le Portugal et ne
pas s'en tenir aux pays latins, demander à l'Angleterre
et à l'Allemagne des analogies dont peut-être elles
n'eussent pas été aussi avares que s'imaginent des incrédules. Ce n'est qu'après cette multiple étude que pourra
s'établir le territoire où régnent nos chansons. Le spectacle du vaste espace où on chante nombre d'entre elles,
leur vaudra peut-être un peu plus d'indulgence de la
part de certains lecteurs, qui, faisant abstraction de ce
qu'elles ont de vivant et d'humain, s'en détournent,
blessés par la brusquerie de leur marche et l'incorrection
de leur grammaire. »

Les bons services de Victor Smith, comme juge, lui
donnaient un droit légitime à l'avancement. Son père
demandait pour lui la vice-présidence dont on prévoyait la
vacance. Voici ce que Victor lui écrivit le 15 août 1875 :
« Dans ta lettre, tu me dis que tu as emprunté l'aide de
« M. Callet et de M. Daru. Je t'en remercie bien; mais
« comment puis-je leur être reconnaissant ? Je ne partage
« en rien leur manière de voir, et je suis tellement entêté
« que personne au monde ne me fera changer. Je crois que
« là forme actuelle et à venir de l'ordre, c'est la République.
« Ces personnages croient au contraire que la monarchie
« est notre seule arche de salut. Je n'aurais pas, quant à
« moi, oser emprunter leur concours. Je respecte leurs
« croyances; mais il m'est interdit d'user de leurs services.
« Si tu l'as fait, nous ne nous brouillerons pas pour cela.
« Seulement toute reconnaissance de ma part, qui, à l'égard
« du candidat dans la Loire, se traduirait par un vote, est
« absolument impossible. »
Cinq jours après, en exprimant à son père son peu de
désir d'avancer il lui disait :
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« Je suis dépaysé dans la patrie des fonctionnaires. Jeune,
j'aimais le silence et l'éloignement de la. vie active.
Quinquagénaire, je sens encore plus la douceur de l'isolement. Si cette pauvre petite place, que l'ancienneté me
donnait le droit d'espérer, me manque, je me consolerai
par une retraite plus profonde et par l'étude des vieilles
mœurs et des vieux usages de nos montagnes du Velay
et du Forez. »
On vient de voir, dans la lettre du 15 août de Victor
Smith, qu'il était sincèrement républicain, mais qu'il respectait les croyances de ceux qui ne l'étaient pas. Son loyal
républicanisme lui permettait d'honorer les hommes d'autres
partis qui le méritaient. Voici ce qu'il disait du comte de
Chambord dans une lettre du mois d'octobre 1879 : « Je le
respecte dans son exil et sa solitude, je ne le cache pas.
Moi, qui ne crois nullement à son avenir et qui désire
moins encore sa résurrection politique, je ne puis me
défendre d'un sentiment de profonde déférence pour le
comte de Chambord, non pas seulement parce qu'il est le
descendant de la plus illustre lignée française, mais parce
qu'il a un caractère très défini, très accusé, sur lequel les
événements ambiants semblent n'avoir aucune prise. Il
résiste à l'opinion publique avec la plus étonnante ténacité.
Peut-être prévoit-il que, s'il y cédait un jour, le lendemain elle l'entraînerait. Peut-être pense-t-il qu'il vaut
mieux garder son drapeau blanc immaculé que de posséder
le royaume de France. Henri IV n'eût pas été du même
avis; mais le comte de Chambord a je ne sais quoi qui
vous porte à vous incliner devant sa rare figure et à la
saluer. »
Victor Smith n'a jamais habité la même ville que son
père. Il a fait son droit à Paris et est venu se fixer à Saint«
«
«
«
«
«
«
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Etienne, que son père avait déjà quitté; puis il a passé ses
dernières années de retraite et de souffrances à Montpellier et à Langogne. Pendant de longues années, le père et
le fils ont échangé leur correspondance. M. Valentin-Smith
a conservé avec soin les lettres de Victor et l'on y suit
avec intérêt le développement de la marche dé sa haute
intelligence. Elles sont pleines d'affection et d'entrain.
Le père et le fils s'aimaient tendrement, mais n'avaient
pas la même appréciation des hommes et des choses, ce
qui donne à leur correspondance un caractère particulier.
M. Valentin-Smith avait le désir de paraître et d'avancer
honorablement ; il était bien avec le gouvernement et
aimait à cultiver de nombreuses relations. Victor n'avait
aucune ambition ; il chérissait la retraite, l'étude des lettres
et des arts et la fréquentation d'un petit nombre d'amis
choisis. Dans une lettre qu'il écrivait de Montpellier à son
père, le 28 novembre 1879, il lui disait:
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Je me souviens que, quand il parlait de Louis-Philippe,
M. des Mures qui avait, avec les croyances de son temps,
l'esprit moqueur du xvm c siècle, trouvait toujours des
mots aigus pour lui faire expier une royauté qu'il tenait
pour usurpation. Toi, au contraire, tu avais adopté pour
devise : Liberté, Ordre public. Le roi légal était ton roi ;
l'ordre actuel était ton ordre. Vos points de vue étaient
différents et vous étiez cependant tous deux de bons
citoyens.
« Les différences de façon de voir qui existaient entre
mon grand-père et toi, elles existent entre toi et moi ;
nous ne voyons pas les choses sous ce même jour.
« Et maintenant que nos divergences sont constatées,
laisse-moi te dire combien j'admire ta fougue. C'est un
plaisir de voir comme tu embroches tes adversaires; tu
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ne fais ni une ni deux; ils sont du premier coup transpercés avec des substantifs énergiques et des adjectifs
colorés. Ta prose n'est pas atteinte de la maladie à la
mode, l'anémie. Quelle chaleur et quel souffle ! »
M. Valentin-Smith était candidat aux élections législatives du Commencement de l'année 1876. En lui envoyant
ses vœux de bonne année, son fils lui disait:
« Que faut-il te souhaiter ? Le succès de ta candidature
« que m'apprenaient avant-hier les Débats? En seras-tu plus
« heureux? Je n'en sais rien. Je fais des voeux pour toi;
« mais tu es bien le seul candidat bonapartiste dont j'aie
« jamais désiré la réussite. Nul autre que toi ne pourrait
« me faire faire une infraction aux opinions qui sont les
« miennes. »
Après vingt ans de judicature, on demanda pour lui la
vice-présidence du Tribunal qui devenait vacante et à
laquelle la durée de ses services lui donnait droit. Il laissa
faire, sans trop s'en préoccuper. Un autre candidat lui fut
préféré et il écrivait à son père le 11 mai 1875 •
« Je ne veux nullement cacher que mon échec m'a été
« sensible. Ce n'est pas la place; je n'y tiens nullement.
« Pour moi, vice-président ou juge, c'est à peu près la
« même chose. Mais je désirais, après un long exercice,
« avoir une sorte de satisfecit, quelque chose comme un
« prix de sagesse. J'ai été très desservi auprès des chefs delà
« Cour et, comme cependant c'eût été trop injuste de ne
« pas me présenter, ils m'ont présenté avec des ruses de
« langage qui sont comme des pilules à l'aide desquelles
« on empoisonne une candidature. Us ne m'y reprendront
« pas à me frotter à eux. J'ai plus de regret d'avoir demandé
« que d'avoir échoué. »
Sa santé s'affaiblissait; il était obligé de prendre chaque
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année plusieurs mois de repos et de soins médicaux. Au
commencement de 1878, il pensa que ces absences ne lui
permettaient plus de remplir suffisamment ses fonctions, et
il résolut de donner sa démission. Voici ce qu'il écrivait :
« Mon intention est de me fixer entièrement à Fraisses.
« Qu'aurais-je à faire à Saint-Etienne, n'y étant pas juge ?
« A Fraisses, je sais que je serai bien seul : mais la solitude
« ne m'épouvante pas; j'y suis préparé. Je recevrai un
« journal de Paris, qui me permettra de savoir ce qui se
« passe, et quand je pourrai travailler, j'aurai quelques
« livres où je me délecterai, et je chercherai à mettre en
« ordre la petite provision de documents sur la littérature
« populaire que je me suis amusé à réunir. »
Et dans une lettre du 12 octobre, il ajoutait : « Je ne
« puis faire comme un certain juge ; ne donner ma démis« sion qu'après m'être assuré d'une pension. Dieu merci!
« je sortirai par une autre porte que ce juge-là. Ma démis« sion est libre, spontanée, et, dans les conditions où elle
« se présente, je ne doute pas que mes chels n'appuyent
« la demande de pension que j'indiquerai dans ma lettre
«• de démission, mais que je formulerai dans une lettre
« ultérieure, accompagnée des pièces requises pour
« l'obtention de cette pension. » Sa démission tut donnée
au mois d'avril suivant.
Il alla passer quelque temps à Amélie-les-Bains, où le
maréchal Baraguey d'Hilliers s'était retiré, et il raconte
que ce vaillant guerrier, la veille de sa mort, qu'il voyait
venir ave une sérénité toute militaire et toute gauloise,
envoya à son ami Canrobert sa carte de visite avec les
initiales P. P. C. (Pour prendre congé.)
A partir de 1879, il passait les hivers à Montpellier et les
étés àLangogne (Lozère). A Montpellier il avait retrouvé un
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ami fidèle, M. Mie-Keilsinger, qui ne laissait presque jamais
passer une journée sans venir le voir. Il écrivait à son frère,
le r6 juin 1880 : « Hier, j'ai pris mon courage à deux
« mains; je me suis fait conduire au chemin de fer qui
« m'a amené, sans trop me fatiguer, dans un climat bien
« différent de celui de Montpellier. A Montpellier, j'étouf« fais; à Langogne je fais du feu. Je pense cependant n'avoir
« pas besoin longtemps de ce procédé pour avoir un peu
« chaud. Langogne est le point culminant du chemin de
« fer'de Nîmes à Clennont, c'est à la hauteur de laChaise« Dieu, ou peu s'en faut, quelque chose comme neuf cents
<• et quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. J'ai
« eu de hautes prétentions en venant ici. J'étais si peu
« sûr de les pouvoir réaliser que je n'en ai pas voulu par<> 1er auparavant; chanter avant l'œuf. L'œuf est pondu;
« m'y voilà ! »
Il a passé ainsi les deux dernières années de sa vie, supportant courageusement l'affaiblissement de ses forces. Ses
jambes lui refusaient leur service. Enveloppé d'un vieux
manteau, il se promenait dans une petite chaise roulante,
traînée par un jeune garçon assez mal vêtu. C'est ainsi
qu'il fut rencontré un jour par une bonne religieuse, qui le
prit pour un pauvre et lui glissa dans la main une pièce de
dix centimes. Victor Smith se tourna vers elle avec un
doux regard, et, prenant dans sa poche une pièce de
vingt francs, il la lui tendit en disant : « merci, ma bonne
« sœur, je garde votre offrande, donnez celle-ci à d'autres
« pauvres. »
Victor Smith mourut chrétiennement à Langogne, le
13 juillet 1882, entouré de bons soins et pieusement
administré par le curé de la paroisse.
Le père de Victor Smith, M. Joannès-Erhard Valentin-
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Smith, était né à Trévoux en 1796. Il est mort à
Lyon, à l'âge de 95 ans, le 8 mai 1891. Il a été
en 1820 avocat à Saint-Etienne ; en 1830, procureur
du roi en la même ville, en 1837 conseiller à la Cour de
Riom, en 1850 à celle de Lyon et en 1864, à celle de Paris.
Tout en s'occupant activement de ses fonctions, il a su
trouver le temps de composer et de livrer au public une
longue série de travaux sur le droit, sur la statistique et
surtout sur l'histoire de la Dombes, qui ne forment pas
moins de trente-trois ouvrages différents, et qui lui valurent
sa nomination au Comité des Travaux historiques, dont il
fut l'un des collaborateurs les plus assidus. Il avait conservé
toutes ses facultés jusqu'à la fin de sa longue vie, et, la
veille de sa mort, il dictait encore à son secrétaire.
M. A. Steyert (1) et M. A. Vachez (2) ont publié sur lui
d'intéressantes notices.
P. C.

TESTENOIRE-LAFAYETTE.

(1) Trévoux, Joannin, 1891.
(2) Lvon, SocirW tics hihliophiks Ivomiais, 1891.

