
IN MEMORIAM

MONSIEUR FRÉCHIN

Dans les premiers jours de l’année, Monsieur Fréchin a 
été, en un instant, arraché à l’affection des siens, à l’amitié 
de tous. A la Société de Port-Royal, il était le plus ancien ; 
à la nôtre, il assumait depuis trente-cinq ans les fonctions 
de trésorier. C’est dire que chacun eut tout loisir d’apprécier 
sa courtoisie, sa discrétion, sa gentillesse extrême, sa bonté, 
son amitié enfin qui, beaucoup d’entre nous le savent, était 
combien précieuse et d’une qualité rare. Ceux qui eurent 
l’heureuse fortune de le connaître mieux encore goûtaient 
le charme de sa conversation et l’étendue, la variété de sa 
culture dont, par modestie, il veillait pourtant à ne point 
faire parade.

Son attachement à Port Royal, qui datait de l’adolescen
ce, s’était développé, fortifié avec le temps. Oui, il était vrai
ment de Port-Royal, par la raison et par le sentiment. Et 
puis, comme être trésorier c’était servir, il voulut continuer 
de faire face à cette tâche alors que, hélas, sa grande robus
tesse était déjà diminuée. Mais il supporta cette autre épreuve 
avec la fermeté d’âme du chrétien exemplaire qu’il était 
aussi.

Il souhaitait de mourir parmi tout ce qui lui était cher : 
ses livres, ses bibelots. Dieu l’a exaucé.

Son souvenir est vivant parmi nous.

MONSIEUR ANDRÉ GAZIER

C’est à la fin du printemps que Monsieur André Gazier 
s’en est allé, chargé d’ans mais toujours attentif à la vie de 
nos Sociétés. Par son père, Monsieur Augustin Gazier, dont
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il parlait souvent, il était, bien sûr, depuis toujours tout 
acquis à Port-Eoyal et lui aussi voulut servir. Après le décès 
du cher Monsieur l’abbé Cognet, il s’occupa de la biblio
thèque où, pendant bien des années, il accueillit et guida les 
chercheurs, les travailleurs qui venaient aux sources, accom
plissant, en outre, une besogne matérielle considérable. Rien 
ne lui coûtait pour faire mieux connaître Port-Royal, pour le 
faire mieux aimer. Et ceux qu’il favorisait de ses confidences, 
où l’humour tempérait la gravité du propos, étaient sensibles 
aux rappels du passé, aux anecdotes, à tant de menus faits 
que, pour notre bonheur, il sauvait de l’oubli.

A lui le tribut de notre amitié, de notre gratitude.
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