Activité n°12 - Français

« Si j’étais élu… »
Voici une lettre adressée à l’évêque de Meaux en 1849 par un certain Gibert, candidat à l’élection législative, peu avare
de promesses pour obtenir le soutien de l’Église. Sur le même modèle, écrivez votre propre lettre pour vous faire élire
au poste de vos rêves… Mais ne comptez pas trop sur la crédulité de vos (é)lecteurs !

« Voici, si j’étais élu, quels seraient les bienfaits que
je mettrai en vigueur et que je serai à peu près sûr
d’obtenir du Gouvernement, vu les ressources que je
lui procurerai :
1°) D’enrichir la Cathédrale d’une seconde tour en
parallèle à la première.
2°) De faire ajouter une troisième cloche.
3°) De faire placer la statue de l’Immortel Bossuet
entre les deux piliers vis-à-vis la chaire à prêcher avec
une auréole digne de ce grand homme, la jalousie et
la myopie de Mr. de Cosnac l’ayant fait placer dans
l’endroit le moins convenable de la Cathédrale.
4°) De faire faire une nouvelle rue en ligne droite
partant de la porte Cornillon, arrivant vis-à-vis le
centre de la Cathédrale et redresser la rue Saint-Rémi
et Saint-Nicolas de telle manière qu’un homme placé
au centre de cette Cathédrale peut voir en face de lui
la porte Cornillon, à sa droite la porte Saint-Remi et à

sa gauche celle de Saint-Nicolas ; de cette manière on
suppléerait au défaut de plan de nos ancêtres.
5°) D’abattre les maisons et la halle de la place du
Marché, d’établir au centre de cette place devenue
vaste et belle un jet d’eau et ensuite établir un pont
en fil de fer qui serait l’ornement de la ville, qui par
ce fait deviendrait une des plus belles et des plus
intéressantes cités de l’Empire français.
(…) Je voudrais encore faire recouvrir en zinc [la
cathédrale] vu qu’il est honteux qu’un si bel édifice
soit couvert en simples tuiles.
(…) Je prierai Votre Eminence de vouloir bien avoir
l’obligeante bonté d’ordonner à MM. les Desservants
de votre Diocèse de dire en chaire ou au prône dans
leur commune respective, un petit mot en ma faveur
les assurant qu’ils n’auraient pas affaire à un ingrat
en cas de réussite. »

Texte édité par Jean-Michel Derex dans le Bulletin de la Société d’histoire et d’art du diocèse de Meaux, 22e année, 1971, p. 61-64.

Quelques explications

Procession sortant
de la cathédrale de
Meaux, huile sur
toile, anonyme, XIXe
siècle (Meaux, musée
Bossuet).
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• Mr. de Cosnac : évêque de Meaux de 1819 à 1830.
• Un pont « en fil de fer » est un pont à structure métallique.
• « L’Empire français » est à cette date une République… Mais
le candidat est bonapartiste !
• Les « Desservants » sont les curés chargés de dire la messe
dans les paroisses. Ils s’adressent aux fidèles par des sermons
ou « prônes » (= instructions), prononcés depuis une chaire
un peu en hauteur, qui lui permet de dominer le public.

