A propos de la Sainte - Barbe
Beaucoup parmi nous, du fait de leur arme d'origine ou de leur spécialité, ont conservé une
dévotion particulière à SAINTE-BARBE (SAINT-ELOI n'en prendra point ombrage). Et à
ce propos un très curieux mémoire nous est tombé sous les yeux. 11 a été authentiquement
établi par Jean Marie Nicolas 1'H0STIS, peintre, menuisier, sculpteur spécialisé dans les
restaurations de tableaux et de statues d'églises, et peut-être humoriste à ses heures. En
l’espèce, le mémoire récapitule les travaux effectués en 1756 pour l'église de Riomare près
de Brest. Il nous a été communiqué par un fonctionnaire des archives nationales tenant
lui-même le document de M. Armand Gouzien, des archives de Brest.
Ce Mémoire a déjà été publié dans les souvenirs et anecdotes des frères LYONNET.
Le voici
Livres
Avoir fourni des cordes pour pendre les Saints-Anges,…………. 3
Avoir fourni 12 sujets : ânes, vaches, bergers, cochons,
chèvres pour la Nativité de Notre-Seigneur et 3 mages
dont 2 blancs et 1 nègre noir,…………………………………….. 85
Avoir remis un bout de sein à la Sainte-Vierge pour
allaiter l’enfant Jésus,……………………………………………… 1
Avoir mis une douzaine d’étoiles au firmament,………………….. 18
Avoir refait de nouveaux commandements, ………………………. 9
Avoir arrangé le Pater Noster,……………………………………… 3
Avoir ajouté une trompette sur la bouche de l’Ange
du Jugement Dernier et y avoir enflé les joues pour
souffler,…………………………………………………………….. 10
Avoir refait un chapeau tout neuf à SAINT-JOSEPH
pour cacher les trous qu'il avait dans la tête,………………………. 2
Pour avoir allongé SAINTE-BARBE, trop courte,
avoir arrondi SAINTE-AGNES, trop plate, et les
avoir grattées par devant comme par derrière,……………………… 5
Avoir redressé le Père directeur…………………………………….. 2
Avoir remis une queue toute neuve au SAINT-ESPRIT…………… 1
Avoir visité SAINT-ISIDORE, SAINT-NICOLAS et
SAINTE-ROSALIE et leur avoir fait tout ce qui leur
manque ensemble,…………………………………………………… 4
Avoir refait un bras gauche et un petit enfant Jésus à la
SAINTE-VIERGE et avoir gratté la SAINTE-FEMME
par-devant comme par derrière ...............……………………………8
Pour avoir refait un nombril au bon Dieu et avoir retiré
le nid de moineaux qu'il avait dans le ventre…………………………1

Pour acquit,

Jean Marie Nicolas L’HOSTIS
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