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I 

LA FILLETTE 





Fille du Rouergue. Le 6 septembre 1787, dans le château 
de Druelle, situé près de Rodez, 

capitale de l'ancien Rouergue, naquit Emilie de Rodat. Son 
père s'appelait Jean-Louis-Guillaume-Amans de Rodat et sa 
mère Henriette de Pomairols. C'était bien peu de temps avant 
la grande Révolution qui devait faire beaucoup de mal au beau 
pays de France. L'existence tout entière de notre chère Sainte 
s'écoulerait à Villefranche, petite cité historique, célèbre par sa 
fidélité à son roi autant que par le style de ses édifices qui lui 
ont valu le surnom de « Perle du Rouergue ». 

Emilie fut baptisée le lendemain de sa naissance, dans la 
petite église de Saint-Martin de Limouze, sa paroisse natale. 
Les fonts baptismaux qui servirent à cette occasion y sont 
conservés. Sculptés dans le chêne, ils rappellent par leur forme 
et leur couleur un blanc ciboire; symbole de ce que devait 
être l'âme si pure et si généreuse d'Emilie, un ciboire vivant 
portant partout la charité de Jésus-Christ. 

Messire Guillaume de Rodat, seigneur de Druelle, son 
grand-père, fut son parrain. Dame Marie-Marguerite de 
Pomairols de Ginals, sa grand-mère, fut sa marraine. 

Le milieu familial. Emilie était la première enfant des 
châtelains de Druelle. Elle avait 

dix-huit mois quand une petite sœur lui fut envoyée par le 
bon Dieu. 

Pour décharger sa jeune maman, la fillette fut provisoi- 
rement confiée aux soins de sa grand-mère maternelle, 
M  de Pomairols, qui habitait pendant la plus grande partie 
de l'année le château de Ginals, aux environs de Villefranche. 



Dans ce vieux manoir dont la haute tour crénelée émerge 
d'un massif de verdure, vivaient paisiblement les époux 
de Pomairols : M. Stanislas-Etienne, ancien officier royal, et 
M  Marie-Marguerite, femme vertueuse et ménagère experte. 
Leur fils, Stanislas-Victor, y souriait à l'avenir. Une bonne 
aïeule, M  de Selves, aveugle et paralysée, y attendait dou- 
cement la mort. Depuis nombre d'années, ils avaient à leur 
service la brave Annou, pieuse, fidèle et dévouée. 

Le « nid » qui abritait la fillette, objet de tendres soins et de 
douces caresses, devint, peu après l'arrivée d'Emilie, le lieu 
de refuge de M  Agathe de Pomairols, religieuse visitandine, 
chassée de son couvent par la Révolution. 

Fidèle à sa prière du soir. M  de Pomairols et 
M  Agathe enseignaient à 

la petite fille à prier. Matin et soir, l'enfant devait réciter, 
en joignant pieusement ses mains potelées, la charmante prière 
qui s'exhalait de ses lèvres comme un parfum d'encens. 

« O Jésus, je vous donne mon cœur; gardez-le toujours. 
Bénissez toute ma famille. Donnez du pain aux pauvres, une 
maison aux orphelins; rendez la santé aux malades, la liberté 
aux prisonniers. Donnez à moi, sagesse et bonheur. » 

Après le souper, Emilie était mise au lit par sa bonne. 
Un soir, elle s'endormit à table avant d'avoir prié. Annou 
s'approcha doucement et, avec mille précautions, la prit dans 
ses bras, pour l'emporter dans sa chambre. Mais la fillette 
s'éveilla et cria aussitôt : 

« Maman, je n'ai pas fait ma prière! 
— Tu la feras demain, Emilie, tu n'en peux plus de sommeil. 
— Maman, je veux faire ma prière, le petit Jésus ne serait 

pas content de moi. » 
On la lui fit faire et elle se rendormit aussitôt paisiblement. 

Pleurnicheuse 
et boudeuse. 

Emilie avait des défauts, comme en ont 
tous les enfants. Quand elle avait commis 
une faute, il n'était pas besoin de la gron- 

der et de la punir sévèrement. Un regard de sa bonne grand- 
mère ou de sa grand-tante suffisait à lui faire comprendre 
qu'elle avait mal agi. Elle le regrettait et demandait pardon, 
promettant sincèrement de ne plus recommencer. 



Elle se hâte vers la chapelle du château... 

Parfois aussi elle bou- 
dait. Elle allait se tapir 
dans l'embrasure d'une 
fenêtre, prenait un vi- 
sage maussade qu'elle 
cachait à demi dans ses 
mains et tournait obsti- 
nément le dos au public. 

Trop souvent, Emilie 
fondait en larmes pour la 
moindre contrariété, pour 
des riens même, car elle 
était très sensible. C'était 
une pleurnicheuse. Sa 
grand-mère travailla dou- 
cement à la corriger de ce 
défaut si détestable. 

« Emilie, viens près 
de moi, ordonnait d'un ton ferme la sage grand-mère, ne fais 
plus la revêche, regarde-moi! Il faut sourire! » 

Obéir à une telle injonction était difficile, presque héroïque. 
Néanmoins, la fillette finissait par s'exécuter et reprenait, peu 
après, son air ordinaire. 

Espiègle, mais bon cœur. Au commencement de l'hi- 
ver, la famille de Pomairols 

quittait le château de Ginals, situé en pleine campagne, pour 
aller habiter en ville. Emilie retrouvait avec plaisir ses com- 
pagnes de jeu. On jouait à la balle, à cache-cache, à la dî- 
nette et, surtout, à la poupée. Déjà l'enfant se révélait apôtre 
en exhortant ses petites amies « à tout faire pour l'amour du 
bon Dieu, tout, même le jeu de la poupée ». 
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