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BULLETIN DE SAINT VINCENT DE PAUL

Le but que nous nous proposons, en fondant ce Bulletin, est
bien modesle. Nous voudrions simplement contribuer a mieux
faire connaitre saint Vincent de Paul dont le nom est si populaire, mais dont la doctrine spirituelle et les oeuvres sont relativement peu connues. On sait bien, d'une facon ge6nrale, que
saint Vincent a et bon pour les malheureux, mais a peu pres
tout le monde ignore la plus grande partie de ses oeuvres et surtout on ignore les principes qui ont dirige une vie si ficonde. II
est facile pourtant de se rendre compte que la connaissance de
ces principes et de ces teuvres doit offrir le plus haul interet.
Une elude, meme superficielle, de I'6poque et du saint, nous
apprend que, dans ce xvu* siecle si justement appel le a grand
siecle , un pretre sans fortune, d'une humble origine, et qui
evita les honneurs et les charges avec la meme passion que
d'autres mettaient a les rechercher, assista Louis XIII a ses derniers moments, fut appel6 aux conseils de la reine, reunit en
des conferences eccl6siastiques, tenues a Saint-Lazare et frdquentees par Bossuet, I'dlite du clerg6 de Paris, fonda etdirigea
la confrdrie des Dames de la Charite illustree par les plus beaux
noms de France, 6tablit les seminaires, contribua puissamment
i la reforme du clerg6 prescrite par le concile de Trente, enfin
distribua des millions aux provinces ravagdes par la famine et
la guerre. L'influence de l'ancien petit patre des Landes devint
telle, qu'il put intervenir au milieu des factions et rappeler
hardiment a la reine et a Mazarin les intdrets supdrieurs de la

-4Patrie. Vincent de Paul eut encore le merite de renouveler, sous
certain rapport, la vie religieuse et de fonder deux communautes
qui continuent ses u'uvrcs dans le monde entier et vivent de son
esprit. I1 y a 1a evidemment une force vitale extraordinaire, tres
initressante a ttudier dans ses nombreuses manifestations et
dans ses causes. Ce motif, a lui seul, justifierait, ce nous semble,
l'apparition de notre Bulletin, surtout si i'on veut bien se rappeler que les plus purs sentiments de la pidt6 filiale y trouve.
raient une legitime satisfaction. Il n'aurait pas suffi pourtant a
nous determiner, si nous n'avions pas l'espoir qu'une telle entreprise aura d'autres resultats plus importants a nos yeux.
« Quand nous celebrons les saints, dit Bossuet, est-ce pour
augmenter leur gloire? Ils sont pleins, ils sont combles. C'est
pour nous inciter k les suivre. Ainsi, a proportion, quand nous
les honorons pour 'amour de Dieu nous nous engageons a les
imiter. C'est le dessein de l'Eglise dans les fates qu'elle celebre a
leur honneur et elle declare son intention par cette belle priere :
S0O Seigneur, accordez-nous d'imiter ce que nous honorons. u
a Autant de fetes que nous celebrons, dit saint Basile de Seleucie, autant de tableaux nous sont proposes pour nous servir
de modele... C'est done la tradition et la doctrine constante de
1'Eglise catholique que la partie la plus essentielle de l'honneur
des saints, c'est de savoir profiter de leurs bons exemples((4).
Eh bien, il est dans ce siecle de Louis XIV, qui renferme tant
de gloires, un saint, un genie de charite, ayant fait preuve ie la
plus merveilleuse intelligence dans l'application de la doctrine
chr6tienne aux miseres humaines. II a accompli des oeuvres admirables,et lui aussi,comme nos maitres en litterature et en eloquence, il a fait ecole, en charit. I1 a cre6 et realis6 des types de
perfection et de devouement qui rsteront pour toujours l'honneur de 1'Eglise. Des lors, il est naturel de faire pour lui ce
qu'on a fait pour Corneille et Racine, pour Bossuet et Pascal,
pour tant d'autres : recueillir pieusement toutes ses oeuvres, etudier sa mothode, ses proced6s, de maniere a lui donner de fervents disciples, et si possible, comme le demande 1'Eglise, de
saints imitateurs.
(4) BossuET : Troisieme sermon pour la Conception de la Sainte Vierge.

-5De nos jours surtout, si nous pouvions avoir, en grand
nombre, des pretres comme Vincent de Paul, de saints pretres.
allant, au nom des inte6rts superieurs des ames, au nom de
I'Eglise, au nomde laPatrie, parlerde charitY, de paix, d'union,
aux grands et aux petits, an peuple et a ceux qui le gouvernent,
quelle belle mission ils rempliraient! Si nous pouvions avoir, en
grand nombre, des pretres comme Vincent de Paul, de saints
pretres, ayant l'intelligence des pauvres, des ouvriers, de tous
ceux qui souffrent, et employant toute leur energie a les servir,
laissant a d'autres les phrases creuses et l'ambition de les gouverner, est-ce que leur action ne r6pondrait pas A un veritable
besoin de l'epoque? De plus, nous ferions certes ceuvre utile si
nous pouvions grouper autourde ces pretresdes ames a la vertu
solide, a la piet6 forte, profondement chretiennes, semblables
aux auxiliaires devoues qui aiderent Vincent de Paul en toutes
ses oeuvres. Et si nous pouvions par la diffusion de la spiritualite de Vincent de Paul, spirituality pleine de hon sens et de
vraie foi, en augmenter le nombre, est-ce que nous n'aurions
pas accompli une muvre n6cessaire?
Nous y emploierons du moins toute notre bonne volonte et
nous esperons que, grace au concours des nombreux amis de
saint Vincent, nous obtiendrons quelques heureux resultats pour
I'Eglise et pour les Ames: ce sera la notre principal but. Mais
il y aura place encore,naturellement, dans ce modeste Bulletin,
pour les euvres ouvrieres et pour les missions. Nous aimons B
esperer que les hommes d'ceuvres voudront bien nous honorer
de leurs communications et que nos missionnaires nous diront
les belles conquetes de N.-S. Jesus-Christ. Ils nous fourniront
ainsi, les uns et les autres, pour une trAs large part, le moyen le
plus sfr d'edifier nos lecteurs et de les interesser, ce qui est
l'ideal pour le Bulletin de Saint Vincent de Paul.

LA DEVOTION DE SAINT VINCENT DE PAUL

I
Les mots out leur fortune, eux aussi, nous l'avons constat6
bien souvent, surtout dans les vieux livres. El tel qui tout
d'abord apparait combl4 d'honneur, insensiblement dechoit et
finit assez mal. Les mots ne sont peut-etre pas l'unique cause
d'une telle decheance, et les hommes qui s'en parent doivent
sans doute revendiquer quelque part de responsabilitl; il y a
aussi, je crois, d'autres raisons fort dignes de fixer 1'esprit des
philosophes. Maisil nous suffira ici de constater le fait, et nous
le constatons en particulier pour les belles expressions de devotion et de dcvot. Oui, tres belles expressions, et fort honorables
aux yeux de tout le monde, autrefois du moins.
Etre devot, cela signifiait appartenir toutaDieu, lui etre voue,
consacr6. II entrait dans ce mot les grandes idees de don complet, de sacrifice, de renoncement absolu, qui ont, malgre tout,
conserve i travers les ages un veritable prestige. I1 disait bien
une grande chose et caract6risait certains hommes. En depit de
l'abus qu'on en fait, ii s'applique si parfaitement, dans sa vieille
acception, a Vincent de Paul que je l'emploie sans hesiter; car, a
tout prendre, le mot ne pent faire du mal a mon saint et peutetre que le saint contribuera h refaire la fortune du mot, si tant
est qu'il en ait besoin.
Tous les chretiens,en un sens, sont consacres h Dieu,puisque,
par le bapteme, ils sont separes du monde et penetres de la vie
surnaturelle. C'est pour cela que tons doivent pratiquer, jusqu'
un certain point, le detachement des richesses et de tout ce qui
caracterise specialement la vie du monde. Mais tons ne portent
point cette separation jusqu'au meme degre. L'observance integrale des commandements de Dieu suppose un certain dbtache-

-7ment qui suflit pour le salut de I'ame, sans, par le fait, l'6tablir
dans cet etat de separation complete, de consecralion absolue
qn'ambitionnent gendreusement des ames privilegics. II faut se
rappeler I'enseignement du Maitre.
a Et quand Jesus fat sorti pour se mettre en chemin, un homme
« accourut. et, se mettant a genoux devant lui, lui dit : Bon Maitre,
, que dois-je faire pour gagner la vie dlernelle? Jdsus lui repondit:
Vous savez les commandements : Ne commettez point d'adultere;
a ne tuez point; ne derobez point; ne portez point de faux temoi« gnages; ne faites point d'injustice; honorez votre pere et votre
tmere. II lui repondit: Maitre, j'ai observe toutes ces choses dans
( majcunesse. Et Jesus, l'ayant regard6, I'aima et lui dit : 11 vous
it manque unechuse; allez, vendez tout ce que vous avez et donneza le aux pauvres, et vous aurez un tresor dans le ciel; puis venez,
a suivez-moi. Mais cet homme, afflige de ces paroles, s'en alla tout
c triste parce qu'il availde grands biens.
Ainsi, garder les commandements, c'est la voie commune. Puis, si l'on veut entrer dans la voie exceptionnelle, commencer par un d6tachement absolu des biens de ce monde et
enlin suivre le Sauveur avec l'abn6gation complete qu'il exige.
Nous avons done a nous demander, tout d'abord, si saint
Vincent de Paul a enteudu le premier conseil de Notre-Seigneur
et s'il a pratique Ie detachement absolu des richesses.
Nous empruntons, pour repondre a cette question, les pages
suivantes a l'ouvrage si remarquable de Chantelauze, Saint
Vincent de Paul et les Gondi :
Mnime a la cour, et sans se soucier des plaisanteries de Mazarin,
Vincent de Paul ne porlait jamais qu'une soutane d'etoffe grossiere
fort usee et meme rapiecee, mais extremement propre. Si quelqu'un
de la maison lui representait que son collet etait tout dechire et
quil en devait prendre un autre ou bien que son chapeau etait trop
vieux, ii tournait cela en raillerie, disant : 0 mon frere, c'est tout
cc que le roi peut faire que d'avoir un collet qui ne soit pas rompu
et-de porter un chapeau neuf.
11 voulait que tout, dans l'eglise de Saint-Lazare, meme les ornements sacerdotaux, a la reserve des jours de fetes solennelles, offrit
constamment l'image de la pauvrete. Pour I'usage ordinaire de ses
pretres, il en avait fait faire de simple camelot. Cette vertu de pauvrete, inseparable compagne de la charile chretienne et que Vincent

-8prisail par-dessus'tout, il s'etudiait avec perseverance a la faire
regner sans cesse parmi les sieus. < Vous devez savoir, messieurs,
disait-il un jour a ses nmissionuaires, que cette vertu est le fondement de cette congregation de la Mission. Cette langue qui vous
parle n'a jamais, par la grace de Dieu, demand6 chose aucune de
toutes celles que la Compagnie possede maintenant, et, quand ii ne
tiendrait qu'a faire un pas on a prononcer une seule parole pour
faire que la Compagnie s'etablit dans les provinces et dans les
grandes villes, et se muilipliAt en nombre et en emplois considerables, je ne la voudrais pas prononcer, et j'espere que Notre-Seigneur
me ferait la grace de ne la poini dire. C'est la disposition en laquelle
je suis de laisser faire la providence de Dieu. ,
11 disait avec autant de justesse que de profondeur que la pauvrete fait penser a Dieu, eleve notre cceur vers lui, au lieu que les
biens de ce monde conduisent ceux qui ne savent pas en faire un
bon usage a l'oubli de Dieu. Un jour, saisi d'effroi a la pensee que
l'amour des richesses pourra dans l'avenir se glisser a Saint-Lazare :
< Helas! s'ecrie-t-il, que deviendra--elle cette Compagnie, si
l'attache aux biens du monde s'y met? Que deviendra-l-elle si elle
donne l'entree a eette c nvoitise des biens que I'Apbtre dit tre la
racine de tons les maux? Quelques grands saints ont dit que la pauvrete tlait le noeud des religions : nous ne sommes pas a la verite
religieux, n'ayant pas ete trouve expedient que nous le fussions, et
nous ne sommes pas aussi dignes de I'etre, bien que nous vivions en
commun; mais ii n'est pas moins veritable... que la pauvrete est le
nceud des communautes et particulierement de la n6tre; c'est le
neud qui, la deliant de toutes les choses de la terre, I'attache parfaitement ADieu... . Une autre fois, il va jusqu'A menacer les siens
de sa malediction, s'ils laissent jamais pnetrer l'avarice parmi eux ;
a Malheur, malheur, messieurs et mes freres, oui, malheur au missionnaire qui voudra s'attacher aux biens perissables de cette vie;
car ii y sera pris, il demeurera pique de ces epines et arrete dans
ces liens! El si ce malheur arrivait a la Compagnie, qu'est-ce qu'on
dirait apres cela? Et comment est-ce qu'on vivrait? L'on dirait:
Nousavons tant de mille livres de revenu; il nous faut demeurer en
repos. Pourquoi aller par les villages? Pourquoi tant travailler?
Laissons la les pauvres gens des champs, que leurs cures en aient
soin si bon leur semble; vivons doucement sans nous mettre tani en
peine. Voilacomment I'oisivet6 suivra l'esprit d'avarice; on ne s'occupera plus qu'& conserver et augmenter ses biens temporels et a
chercher ses propres. satisfactions et alors on pourra dire adieu a
tous les exercices de la Mission, et a la Mission meme, car ii n'y en
aura plus. 11 ne faut que lire les histoires,et on trouvera une infinite
d'exemples qui feront voir que les richesses et I'abondance des biens
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htmporils out cause la pr-et nun sculement de plusieurs personnes
ccclesiastiques, mais aussi de Conmunautes et d'Ordrcs eutiers,
pour u'avuir pas tle fideles a hlur esprit de pauvrete, a
Et Vincent, qui sail avant tout et par-dessus tout que les paroles ne
sont rien sans les ceuvres, est le premier i donner I'exemple i ses
frres du mepris des richesses ; it se montre constamment I'homme
le plus desinteresse de son siecle. Nous avons vu comment, an sein
du Conseil de Conscience, alors qu'il tenait en main la feuille des
benefices, ii ne voulut jamais en donner un seul ni i sa Compagnie,
ni a ses amis, ni a ses proches, quoique ceux-ci fussent dans la pauvrete. Presse unjour par un de ses missionnaires de faire quelque
bien a ses parents dans le besoin : « Pensez-vous, lui repondit Vincent, que je ne les aiwe pas? J'ai pour eux tous les sentiments de
tendresse et d'affection qu'un autre peut avoir pour les siens, et cet
amour naturel me sollicite assez de les assister; mais je dois agir
selon les mouvements de la grace, et non de la nature, et penser aux
pauvres plus abandonnes sans m'arreter aux liens de I'amitie;ni de
la parente.
S'attachant aux maximes de l'IJvangile dans toute leur rigueur, il
considerait le bien que l'on fait aux siens comme un vol commis au
prejudice de tous les miserables. Mais ce cruel sacrifice qu'il s'imposait si durement a lui-meme lui dechirait le coeur, et nous avons, sur
cc point, une page d'un sentiment profond, que l'on trouve dans une
instruction qu'il adressait a ses missionnaires. Leur racontant un
jour une visite qu'il avail faite autrefois a sa famille, lors d'une
mission qu'il avail eue A remplir i Bordeaux, aupres des forcats:
< J'eus peur, dit-il, de m'attacher a mes parents. Et, en effet, ayant
passe huit on dix jours avec eux, a les informer des voies de leur
salut et a les eloigner du desir d'avoirdes biens, jusqu'a leur dire
qu'ils n'attendissent rien de moi, que,quand j'aurais des coffres d'or
et d'argent, je ne leur donneraisjamais rien, parce qu'un ecclesiastique qui a quelque chose, it ledoit a Dieu et aux pauvres, lejour que
je partis, j'eus tant de douleur de quitter mes pauvres parents que je
ne tis que pleurer tout le long du chemin et pleurer presque sans
cesse.
SA ces larmes succeda la pensee de les aider et de les mettre en
meilleur etat, de donner i tel ceci, a telle cela; mon esprit attendri
leur partageait ainsi ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Je le dis
a ma confusion, et je le dis, parce que peut-etre Dieu permit cela
pqur me faire mieux connaitre 'importance du conseil evangelique
duit nous parlons. Je fus trois mois dans cette passion importune
d'avancer mes freres et mes soeurs;c'etait le poids continuel de mon
pauvre esprit.
a Parmi cela, quand je me trouvais un pen libre,jepriais Dieu qu'il
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eut agreable de nm delivrer de celte tentation, et je 'en priai tant
qn'enfin il eut pitie de moi et m'6ta cette tendresse pour mes parents,
et quoiqu'ils aient ete depuis B l'aumune el le soient encore, it m'a
fait la grace de les commetire a sa providence et de les estimer plus
heureux que s'ils avaient ete bien accommodes. Je dis cela a la Compagnie, parce qu'il y a quelque chose de grand en cette pratique
reconmmandee en l'Evangile, lequel exclut du nombre des disciples
de Jesus-Christ tous ceux qui ne haissent pore et mere, freres et
sceurs, etque, suivant cela, noire regle nous exhorte de renoncer a
1'affection immoderce des parents. Prions Dieu pour eux, et si nous
les pouvons servir en charite, faisons-le; mais tenons ferme contre la
nature, qui, ayant toujours son inclination de ce cute-la, nous detournera, si elle peut, de I'ecole de Jesus-Christ. Tenons ferme.
Et Chantelauze conclut:
Comme on peut en juger par ces paroles, d'un sentiment I la fois
si humain et si chretien, jamais homme n'eut une affection plus
tendre pour ses parents et n'accomplit avec plus de resolution le
sacrifice de son coeur a Dieu.
Cela suffit, il nous semble, pour montrer que Vincent de Paul
obeit fidelement a l'appel du Maitre. 11 eut de grands biens, mais
il les donna g6nereusement a Dieu et aux pauvres, et Jesus put
continuer a le regarder et h l'aimer.

_____

LA FRANCE EN ORIENT

Depuis des siecles la France jouit en Orient d'une position
exceptionnelle. Elle ala charge de proteger tousles catholiques,
a quelque nation qu'ils appartiennent. Jusqu'ici les gouvernements, assez nombreux et assez varies d'origine et de tendance,
qui. ont successivement preside aii destinees du pays ont
regarde comme un devoir de maintenir, dans le Levant, nos
traditions patriotiques et religieuses. I1 semble meme qu'on ait
senti le besoin, ces derniers mois, de manifester avec eclat que
la volont de la France n'avait point change sons ce rapport. Et
nous croyons interesser nos lecteurs en leur donnant deux de
ces manifestations qui paraissent bien unies entre elles par autre
chose que par une simple coincidence de dates. Nous voulons
parler d'un discours prononce par M. Delcasse, ministre des
affaires etrangeres, a la Chambre des deputes, le 27 novembre
4899, et de la visite de notre escadre de la Miditerranee dans le
Levant, accomplie dans ce meme mois de novembre. Nous
empruntons quelques extraits du discours an Journal Offiiel et
un lazariste de Beyrouth nous fera le recit fort interessant de la
visite de nos marins.

1
Extraits du discours prononc6 par M. Delcasse, ministre des
affaires etrangBres, prononc6 a la Chambre des deputes,
le 27 novembre 1899, lors de la discussion sur le maintien de
notre ambassade aupres du Vatican .
. . . . . . . .
Mais la Chambre, devancant ma pensee, se rend parfaitement
ompte qu e I'action de notre ambassadeur ne vise pas seulement les
rapports du clerge catholique avec son chef. Qu'on le regrette on
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qu'on s'en felicite, telle est la force de l'histoire, tel est le prestige de
la tradition, que c'est vers la France encore que se tournent en Orient
les populations qui appartiennent a la foi catholique, que c'est de la
France toujours qu'elles attendent une protection consacree par les
siecles; et on les a vues, on les voyait ces jours derniers allirmer
leur sentiment quandelles acclamaient le drapeau tricolore que notre
escadre de la Mediterranee deroulait a leurs yeux.
Et si etroite pour ces populations est la solidarite entre l'Eglise
latine et la puissance protectrice, que toute atteinte a l'une est
regardee comme one diminution del'autre. VoilB pourquoi Gambetta
s'est toujours montre si jaloux de preserver nos principes en Orient.
Et voilapourquoi, depuis un an, Leon XIII asaisi toutes les occasions
de les affirmer, de les proclamer avec une vigueur et un eclat extraordinaires. - Sans doute, c'est a l'Eglise avant tout qu'il songeait,
ce sont les interets de I'Eglise dont il avait avant tout le souci...
Mais qu'importe. si la France beneficie de son action, de meme
que 1'Eglise de la situation 6 part qui est faite & la France? Etsi
cette situation parait negligeable a quelques-uns, qu'ils expliquent
les efforts qui sont fails ailleurs pourla diminuer oupour la conquerir.
Nous ne sommes pas les seuls, vous le savez, en Orient; d'autres
nations s'y sont implantees qui pretendent y grandir et s'y developper; nous luttons poury maintenir notre rang, et lorsque, pour soutenir cette lutte nous avons besoin de reunir tons les elements de
succes, nous irions de gaite de cceur, de nos propres mains, venant
en aide B nos rivaux, detruire les forces et les gloires du passe, de
ce passe qui est le n6tre a tons i
Oui, messieurs, de ce pass6 qui est le n6tre b tous, quelles que
soient nos origines politiques, parce qu'il est le passe de la France
et que nul ne peut faire que ce passe ne date que d'hier.
... Je me resume. Tant que la France restera la grande puissance
catholique...
... Tant que la France refusera d'abdiquer le r6le que sa situation
comme premiere puissance catholique lui confere dans le monde;
tant que son gouvernement refusera de se desinteresser des rapports
du clerge francais avec la curie romaine, la necessite du maintien de
l'ambassade de France au Vatican ne saurait faire de doute et vous
voudrez bien retablir les credits qui doivent en assurer le fonctionnement.
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II
Beyrouth, 25 decembre 1899.

Nous avons eu, le mois dernier, en Syrie, une visite qui a produit
un'e prolonde impression el qui laissera un long souvenir dans le
pays. L'escadre francaise de la Mediterranee, commandee par le
vice-amiral Fournier et les conlre-amiraux Marechal et Roustan, est
arrivee a Beyrouth le 31 octobre. On avait annonce vingt et un
navires; mais, a cause de la saison avancee, on a dl laisser a Toulon
les plus exposes au mauvais temps, en sorte qu'il n'est venu que les
plus gros. Rien de majestueux comme l'arrivee de ces magnifiques
cuirasses, ranges sur une seule ligne et manceuvrant avec le plus
parfait ensemble. On eit dit des iles flotlantes. Vers quatre heures,
ils jeterent I'ancre devant Beyrouth, et aussitt lescanons du Brennus
saluerent la ville qui rendit le salut de la meme faton. Le temps etait
splendide.
Le lendemain, fete de la Toussaint, les amiraux en grande tenue,
avec un nombreux elat-major, vinrent assister a la messe de la
paroisse latine : ainsi la premiere manifestation des marins franqais
fut un acte religieux, non pas fortuit, mais bien premedit : le but
de la visite de I'escadre etant de rappeler aux populations du Levant
le double caractere politique et religieux du protectorat de la France
en Syrie. Et je vous assure qu'elle a parfaitement rempli sa mission.
Apresla messe, lesvisites commencerent. Dans la soiree, je merendis
avec un confrere A bord du Brennus pour saluer l'amiral Fournier,
qui nous lit le plus bienveillant accueil, surtout en apprenant que
nous etions Lazaristes. II me fit 1'Bloge de ceux de nos confreres qu'il
avail connus en Chine, particulierement de Mgr Favier, aujourd'hui
eveque de Pekin, et de M. Wynhoven. Le lendemain, 2 novembre,
M. Saliege etant venu pour saluer l'amiral, je l'accompagnai a bord;
et, juste au moment de notre arrivee, l'aumOnier de l'escadre commencait la messe des morts a laquelle assistaient I'amiral et un
grand nombre d'officiers et de personnes de la ville. li va sans dire
que nous fdmes heureux de nous joindre a l'assistance. Cette messe
des morts sur un batiment de guerre, avec cet appareil militaire que
les marins savent deployer, avail quelque chose d'imposantquiallait
profondement au coeur. Apres la messe, je presentai M. Saliege B
''amiral Fournier qui se montra, comme la veille, dune bienveillance charmante pour les enfants de Saint-Vincent, et promit d'aller
visiter le eollege des Lazaristes d'Antoura des qu'il le pourrait.
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Les jours suivants nous eomes la visite de beaucoup d'officiers qui
se tirent un plaisir de venir voir les maisons de nos Saeurs; la principale fat celle de l'amiral Fournier. Partout ii fut accueilli avecdistinction, et partout ii tmoigna sa surprise de voir nos oeuvres si bien
etablies, si prosperes et tenant une place si honorable dans la ville
de Beyrouth. « Je liens, dit-il, &vous assurer que la France s'interesse toujours a vosoeuvres, et que notre but, en venant vous visiter,
est de vous donner une preuve de cet interit. Soyez assures que,
tout en respectant les droits du gouvernement du Sultan, nous saurous vous proteger. Dans toutes les maisons des Scurs qu'ilaiisitees, 1'amiral a laisse une genereuse aumone pour les pauvres.
Le jour de la visite de l'amiral & Antoura avait ete fixe au lundi,
6 novembre. L'amiral voulut que je fusse de la partie. Sur tout le
parcours qui conduit de la halte du chemin de fer a Antoura, la
population maronite s'etait massee et saluait avec enthousiasme
i'amiral, le consul general, M. le comte de Sercey, et leur nombreuse
suite; les femmes fai;aient entendre leurs roucoulades aigues,
comme au temps du patriarche Jacob; des terrasses des maisons
pleuvait l'eau de rose, et, surdes assiettes, l'encens fumait comme
dans les eglises. A Zouk, on s'arreta quelques instants pour saluer
ma scour Billy et son interessante famille, et aux complimentsqui lui
furent faits, I'amiral repondit par d'aimables paroles. Les cloches
des eglises sonnaient & toute volee, et les couvents des religieuses,
malgre leur rigoureuse cloture, nous saluaient an passage conme
faisaieut leseglises. Sur la hauteur qui separeZouk-Mikaild'Antoura,
se tenait la fanfare du college avec la division des grands. Des que le
cortege fut en vue, la musique salua avec entrain les eminents visiteurs, et des cris joyeux firent retentir les airs. En arrivant pros des
eleves, l'amiral et sa suite mirent pied a terre pour echanger les premiers saluts. Puis on remonta en voiture jusqu'au college. C'est ala
porte de l'etablissement qu'eut lieu la reception proprement dite.
Quels changements depuis 1883 1M. Saliege, entoure de sa nombreuse famille, souhaita la bienvenue a l'amiral Fournier, qui ne
savait comment exprimer son admiration devant un si bel elablissement. Aux compliments qui lui furent adresses dans la salle des
fetes, il repondit franchement, loyalement, qu'il etait venu en Syrie
pour montrer aux chretiens que la France n'avait pas oubli6 ses
engagements et qu'au besoin elle saurait se servir de son epee pour
les soutenir. Au diner, M. Saliege adressa &l'amiral un toast vibrant
de patriotisme, et rappela les paroles reconfortantes que son hote
illustre avail prononcees l'andernier, Toulon, au moment o& avaient
couru des bruits de guerre. Les paroles dusuperieur furent vivement
applaudies, et l'amiral, dans sa reponse, renouvela les assurances
de protection qu'il avail deja plusieurs fois donnees, mais en accen-
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tuant encore plus la note religieuse de la manifestation navale dont
le gouvernement de la France l'avaitcharge. D'autres discoursfurent
improvises par des convives qui temoignerent ainsi de leur attachement a la France. Au relour, on apprit la mort d'un jeune aspirant
decede a l'hpital, muni de tons les secours de la religion. L'enterrement fut lixe au lendemain. II donna lieu a une splendide manifestation, splendide parce qu'elle fut surtout chrelienne.
A l'heure tixee. les trois amiraux en tenue, suivis de cent cinquante olficiers, egalement en tenue, arriverent a l'hspital oi devait
avoir lieu la levee du corps, qui fu faite par l'auminier de 1'escadre.
La procession se derouia alors a travers les rues de Beyrouth dans
le plus bet ordre. En tote, derriere les cawas du consulat de France,
precedes eux-memes d'une longue file d'orphelins de nos Sceurs,
marchaient les clairons et les tambours, suivis de la musique du
Brennus. Le corbillard, precede et encadre de marins portant des
couronnes, etait suivi immediatement d'un nombreux groupe de
Filles de la Charite, la Visitatrice en tote; puis venaient les amiraux,
les commandants des navires et le reste des ofliciers.
L'air recueilli et grave de tous ces marins faisait la plus profonde
impression, et pendant tout le parcours, de fb'pital B l'eglise, de
l'eglise au cimetiere, l'ordre le plus parfait ne cessa de regner. Les
Turcs eux-memes temoignerent combien ils etaient touches de cette
attitude religieuse de nos Francais. Au cimetiere, 1'amiral Fournier
fit ses adieux, au nom de l'escadre, au jeune camarade dont ii
accompagnait la depouille, rappela sa fin chretienne, et lui dit an
revoir dans un monde meilleur. L'amiral Marechal, du navire duquel
etait le defunt, accentua encore le sentiment eleve et chretien du
commandant en chef, et tons tinrent a jeter 1'eau benite sur le cercueil de leur camarade avant de le quitter.
Le vendredi, 10 courant, eut lieu la visite de l'amiral au patriarche
,maronite a Bikerki, Mgr Hoyeck. Sa Beatitude, qui 6tait accourue du
nord du Liban pour recevoir l'amiral, avail convoque, pour la circonstance, tous les eveques de la nation maronite; et c'est entoure
de ces prelats qu il reSut 1'envoye de la France. Les paroles les plus
cordiales furent echangees de part et d'autre, et tout le. monde
temoigna tre enchante du langage tenu en celte circonstance. Dans
un nitretien particulier que j'eus avec Sa Beatitude un peu apres In
reception, j'eus lieu de constater combien elle etait heureuse de
cette visite. 11 y avait bien de quoi, en effet, etre content de la
demarche dont etait honore le chef de la naticn maronite : deux
amiraux, plusieurs commandants de navires, en tout vingt-deux
officiers francais, tout le consulat general et plusieurs autres personnages de distinction, tels etaient les holes du patriarcat. Avant de
quitter la. residence du patriarche, l'amiral annonca qu'il viendrait
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le dimanche suivant, avec toute son escadre, faire une demonstration
dans la bale de Jouni, en face du patriarcat.
Le programme du dimanche etait assez varie. Le matin, messe
militaire sur le pont du Brennus, dejeuner b bord pour les invites,
du nombre desquels j'etais encore, sur le desir formel de l'amiral.
A midi, I'escadre appareilla pour Jouni, et apres les preparatifs
necessaires on leva l'ancre. A quatre heures, le Bremnus qui tenait
la tete de la ligne salua la Montague de ses canons, et les echos
porterent an loin la nouvelle de l'arrivee de l'escadre frangaise au
pied du Liban. Le rivage etait noir de monde, et bientlt des embarcatious amenerent des flots de visileurs. De tous les navires, des
chaloupes se detacherent pour aller chercher les amis, et nous ne
tardames pas a voir arriver M. Saliege avec quelques professeurs et
une grande partie des eleves du college. A la tombee de la nuit, les
projecteurs electriques de tous les batiments lancerent leurs rayons
lumineux dans toutes les directions; il y eut un moment ou le
patriarcat parut comme embrase par leurs feux.
De la Montagne, on repondit par une multitude de feux de joie,
comme on en voit a a fete de la Croix. Mais tout finit vite en ce
monde; il fallut repartir. L'escadre prit alors sa route vers Beyrouth
et ne s'arreta que pour nous permettre de debarquer; puis elle se
remit en marche pour Jaffa.
II avail et decide, a Paris, q Iamiral Fournier, avec un certain
nombre d'officiers et de marins, irait jusqu'a Jerusalem, et il avait
ete entendu que cette visite aurait surtout un caraclkre religieux et
catholique. Le resultat depassa de beaucoup le programme.
Le mardi matin, 14 novembre, les trois amiraux, environ cent
quatre-vingts officiers et une soixantaine d'hommes debarquerent a
Jaffa et prirent le train special pour Jerusalem, les officiers en
grande tenue, le sabre an c6te, les hommes le sac au dos. Arrives a
la gare de la cite de David, ils furent recus par le consul general
entoure du personnel du consulat et par les representants de toutes
les communautes religieuses catholiques (excepte une) et la musique
des Peres blancs, qui joua la Marseillaise.
Les hommes prirent les devants B pied pour s'arreter a la porte
de Jaffa, et les officiers les suivirent en voiture. Ici commence la
manifestation. Les hommes se mettent en rang deux b deux, encadres
par leurs chefs; puis arrivent les officiers, ayant A leur tWte les trois
amiraux, tous en grande tenue et a pied, comme il convient a des
pelerins. Le cortege s'avance gravement a travers les rues de Jerusalem et marche directement vers le Saint-Sepulcre. A la porte de
1'eglise sainte,les R~verends Peres Franciscains attendent les marins
francais.
Le R. P. Custode souhaite la bienvenue & l'amiral Fournier et a
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ses compagaons et les introduit solennellement dans l'enceinte du
sanctuaire jusqu'au Tombeau du Sauveur. La, tous, amiraux, officiers et marins se mettent a genoux; puis commence le defile dans
l'edicule qui renferme le Tombeau; chacun vent y prier, y baiser la
pierre du sepulcre; la plupart des ofliciers y deposent leurs sabres.
Ce n'est que quand tous, jusqu'au dernier homme, eurent satisfait
les premiers elans dc leur devotion, qu'ils songerent a se retirer
pour aller prendre leur logement, les hommes & Notre-Dame de
France, chez les Peres Assomptionnistes, et les officiers a CasaNova.
Le lendemain, il y eut grand'messe au Saint-SBpulcre, chantee
par l'aum6nier de l'escadre. Plusieurs officiers y communierent. Le
lendemain ou les jours suivants, sur deux cent cinquante hommes
presonts, deux cent quarante au moins s'approcherent de la sainte
table. Rarement, on avait vu pareil spectacle, pareil acte de foi religieux. Quel contraste - on a bien droit, apres tout, de le constater - avec la visite de l'empereur Guillaume l'an dernier!
Les temps libres furent employes a visiter les sanctuaires et les
lieux veneres de Jerusalem. Le vendredi matin, tout le monde se
trouva reuni pour la messe a l'eglise frangaise de Sainte-Anne, oil
est nee la tres sainte Vierge. Mais I'acte le plus touchant fut I'exercice du Chemin de la Croix, qui eut lieu, le soir, dans les rues de la
ville.
Naturellement, ancun ordre n'avait et6 donne d'y assister, mais
presque tous, officiers et marins, s'y trouvaient. Le rendez-vons
general etait la caserne torque, lieu de la premiere station, A l'emplacement du pretoire de Pilate. Les Peres Franciscains dirigeaient
la procession, et, a chaque station, la foule tombait A genoux et
baisait la terre. Jugez de I'effet que cela devait produire. Les Turcs
etaient edities de ce spectacle et disaient entre eux : Au moins
ceux-la ont de la religion, et ce sont des FranQais. Les juifs s'eclipsaient prudemment et les protestants s'etonnaient de ce qu'ils appelaient une superstition surannee. El les pieux pelerins n'en continuaient pas moins le cours de leurs exercices de piete, sans se
soucier de ce qu'on en pensait ou de ce qu'on en dirait. Et tous ces
hommes n'dtaient pas des parfaits chretiens, tant s'en faut! Mais
toussubissaient l'influence mystlrieuse du milieu oh ils se trouvaient,
tous se rappelaient qu'ils etaient chretiens et que le Christ etait mort
pour eux en ces lieux. Au Golgotha, durant tout le temps du sejour
de nos marins, les visites ne discontinuaient pas et elles 6taient
prolongees. A la messe qui y fut dite, il y eut encore beaucoup de
communions.
Enfin, le dernier jour du pelerinage fat consacre a la visite de
Bethleem. Ce fut aussi une belle journee, an moins pour le caeur,
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car le mauvais temps glta un peu la manifestation. La grande preoccupation de l'amiral Fournier ful de visiter surtout les etablissements religieux francais ou proteges par la France; partout il porta
des encouragements, d'aimables paroles qui furent accueillies avec
bonheur; et partout il put constater quelle large place les etablissements catholiques, assistes et proteges par la France, tenaient dans
le Levant. Mais ce qu'il put consLater aussi, ce sont les efforts
deployes par 1'erreur et le schisime pour nous supplanter dans les
Lieux saints et pour combattre notre influence dans ces regions.
L'influence russe s'etend de plus en plus, soit en Syrie, soil en
Palestine. Continuellement, les pelerins russes affluent i Jerusalem,
et ce sont,la plupart,de pauvresgens qui font ce long voyage au prix
des plus penibles sacrifices et de fatigues de toutes sortes. 11 est
vrai que les bateaux russes les transportent presque pour rien, et
qu'a Jerusalem its sont heberges et entretenus gratuitement dans
d'immenses etai)lissements edifies pour cet usage. Mais leur foi est
si grande qu'aucun ne vent s'en retourner sans laisser son aumune,
qu'ils deposent sur le pave des sanctuaires : pieces d'or, billets de
banque, menue monnaie, bijoux, etc.; chacun tient a temoigner sa
piete par une offrande souvent au-dessus de ses facultes. Quel dommage, disaient nos marins qui les avaient rencontres, que ces gens-li
ne soient pas catholiques!
Le lundi 20 courant, 1'escadre etait de retour a Beyrouth;
elle avail visite en passant Caiffa et le Carmel. Les jours suivants
nous vimes de nouveau afluer dans nos maisons nos chers marins
frangais.
Enfin, 1'escadre nous a quittes le dimanche 26, se dirigeant vers
Smyrne, d'ou l'amiral doit aller saluer le Sultan, a Constantinople.
Maintenant, quel sera le resultat de cette belle demonstration
navale dans les eaux du Levant? Je n'ai pas a me preoccuper des
consequences politiques qui peuvent en resulter; mais n'y en eat-il
aucune, au moins ce rapprochement des marins francais avec les
chretiens de Syrie et de Palestine laissera dans le coeur de nos populations une excellente impression, et relevera certainement la reputation religieuse de la France. Depuis trop longtemps, on s'etait
habitue a ne voir que des Francais generalement peu ou point religieux, et meme hostiles i la religion, si l'on en excepte les pelerins
proprement dits qui viennent en grand nombre visiter les Lieux
saints, et I'on en concluait que la religion chretienne avail cesse
d'etre en honneur en France. Les marins frangais ont detruit ce prejuge par leur attitude vraiment chretienne; et c'est 1t un grand
resultat dont it faut se louer. 11 ne reste qu'a le consolider par
d'autres demonstrations du meme genre. Puissent nos consuls et
autres compatriotes comprendre cette legon, et se rappeler que leur
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force et leur gloire dependent, surtout en Orient, de leurs sentiments religieux et des exemples qu'ils donneront sur ce point aux
populations. La plus grosse injure qu'on puisse faire ici & un
homme, c'est de l'appeler infidele, kafer, c'est-a-dire un homme sans
religion.
Un second resultat sera l'heureuse impression produite sur nos
marins par cette visite et qu'ils rapporteront en France: impression
d'edification " la vue de tant d'oeuvres chretiennes fondees et entretenues par les Missionnaires et les Sceurs de Charite. c Nous tcmbons
des nues, nous disaient les olficiers, a la vue de tant de belles crealions, de tant d'oeuvres de charite ecloses en ce pays sous votre
influence : en verite, on ne vous connait pas en France. ' Mais ce
qui les frappe surtout, c'est le devouement des Sceurs, leurs ceuvres
si magnitiques. Plusieurs ont exprime leur intention de faire, sur cet
etat de choses si glorieux pour !a religion et pour la France, des
rapports oi ils rendront un compte fidele de ce qu'ils ont vu. Puissent ces rev6lations consolantes tourner a la gloire et au profit de
notre sainte religion en France, et ouvrir les yeux I ceux qui la
persecutent parce qu'ils ne la connaissent pas. Impression de piet
aussi, pour ceux que la grace a touches dans les lieux sanctifies par
la vie et la mort de notre divin Sauveur. II n'est pas possible que
des hommes qui, sans y etre forces, onl donne de si beaux temoignages de foi, n'en gardent pas un durable souvenir. J'aime a croire
que la communion au Saint-Sepulcre et le Chemin de la croix dans
les rues de Jerusalem vaudruot a ceux qui ont eu ie bonheur d'y
prendre part une grace de perseverance dans le bien qui achevera
d'en faire de bons chretiens.
E. *.
Nous ajoutons avec plaisir, a I'interessant recit qu'on vient de lire
qu'en rentrant a Toulon, apres sa croisiere de deux mois dans le
Levant, I'amiral Fournier a recu du ministre de la marine, M. de
Lanessan, cette depeche de felicitations :
, Je sais combien vous avez ete parfaitement seconde dans I'accomplissement de votre importante mission par les contre-amiraux
Marechal et Roustan et par les commandants et les officiers places
sous vos ordres; enfin, dans toutes les relaches, nos marins se sont
fait remarquer par leur excellente tenue.
« J'ai, en consequence, 1'honneur de vous adresser le temoignage
de ma satisfaction, et je vous prie d'en transmettre 1'expression a
tout le personnel des batiments qui ont pris part I ce voyage. ,

LE DOCTEUR FERRAND
Le D' Ferrand, membre de 1'Academie de mddecine, mddecin
de YrH6tel-Dieu, et m6decin de notre maison mire depuis plus de
vingt ans, est mort le 25 ddcembre 1899. C'est une grande perte
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non seulement pour sa famille et pour ses amis, mais encore
pour la science el pour les oeuvres catholiques. C'est une grande
perle aussipourle Seminaire Saint Vincent dePaul auquel il s'6tait
grandement intdress6 des l'origine et qu'il se proposait de
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a tous son aflectueux
dlvoueinent; it aurait donne a nos dludiants les onseignements
et les conseils si autorises de son expterience et de sa haute
valeur scientifique sur les questions qui pouvaient particulicrement les interesser. Le D' Ferrand est niort emportant ce
projet conmme bien d'autres qui eclosaient Lout naturellenient
en son ame bonne. Nous voulons du moms marquer ici notre
et conserver en quelques lignes le souvenir
de cet homme de bien qui a taut fail pour d'aulres et qui youlait faire beaucoup pour nous.
visiter souvent. Ii nous aurait prodigue

-reconnaissance

Le D' Ferrand a parcouru une Tres belle carri .re mtedicale
a'ec une regula rite tranquille qui ilait bien de sa nature. Pour
s'en rendre coinpie, ii suffit do jeter un coup d'w~il su* les
dates do ses concours et do ses nominations
15.1854. 1856. 1858. 1859. 1860. -

Bachelier es I etres.
Blachelier Ps sciences.
Exierne des hnupilaux.
Interne dies hupilaux.
Laureat ties hupitaux (4'' mention).
Id.
id.
(accessit.
1861. Id.
i.
(2e mention;.
1862. Id.
id.
(2e mention).
1862. - Docteur en middecine.
1865. - Chef do clinique adjoint de la Facult6.
1866. - Admissibilite an concours d'agregation.
1869. Id.
ici.
id.
1868. - Secre1aire general do la Societe muedicale d'dmuIa lion
1872. - Mtedecin des hupilaux.
1876. -Mldecin de I'hospice des Incurables.
1878. - MWdecin de P'hupital Laennec.
1892. - M11decin do I'llutel-Dieu.
1895. - Membre del1Academic de medecine.
Nous ne pretendons pas donner une nomenclature comnplete;
mais cela suffit, it nous somble, pour montrer cette continuit6
dans l'effort et dans le travail qui tetait une note caracteristique
-

du Dr 1'eGrand.
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11 ne procedait guare, en effet, par poussees fcbriles;
il allait travaillant toujours, soumettant sa vie et ses facult6s a
une discipline vigoureuse, pondcrde. et arrivait ainsi aux resultats plus feconds. Voici en quels termtes le D' Rcndu, secretaire
g6ndral de la SocidIe mddicale des hopitaux, rend hommage
aux travaux du Dr Ferrand, qui se rapportent plus specialemeut
~ la partie medicale pure (1):
a M6decine clinique, th6rapeutique, philosophie medicale,
anatomie pathologique et psychologie, ii a tout aborde, et dans
ces genres si divers, il a partout donne sa note originale et
eminemment personnelle.
« Les diverses soci6tes scientifiques Font compte parmileurs
membres les plus exacts : ii a successivement fourni des travaux
a la Soci6te anatomique, a la Societl de medecine legale, a la
SociIet clinique. II nous appartient depuis 1872, et, pendant
vingt-sept ans, n'a cess6 de collaborer activement a nos travaux; enfin, depuis quatre ans qu'il faisait partie de l'Academiede medecine, il s'y 6tait signale par un grand nombre
de communications et de rapports, tous marques au coin du
bon sens et de la saine erudition.
« Vouloir enumcrer, meme sommairement, tous ces travaux
serait depasser de beaucoup les limites d'une courte notice; je
ne m'attacherai qu'aux plus importants, a ceux qui appartiennent a l'histoire scientifique de la m6decine pendant la seconde
moiti6 du siecle.
« Ferrand representait la therapeutique a 1'Acad6'mie de
medecine, et c'6tait justice; car ses etudes ont toujours et6
dirig6es vers le traitement des malades. L'ceuvre capitale a
laquelle il a consacre la majeure partie de sa vie est son
Traite de Therapeutique, qui a dedj eu plusieurs editions et
dont le succes a et6. tres reel. L'idee mere de cet ouvrage
est de grouper les mddicaments, non pas d'apres leur nature ni
leur constitution, mais d'apres l'indication morbide a laquelle
ils repondent.
, Aussi est-ce la clinique, doubl6e de l'etudesimultane de la
-

(1) Bullelins et Mfinoires de la Socieit medicale des hdpilaux de Paris. 4 janvier 1900 - pp. 1024 et suiv.
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physiologie normale et pathologique, qui conslitue la base de
la classification des agents medicamenteux : conception vraiment medicale et feconde, qui constitue la veritable origina!it
de ce livre et qui le rend eminemment utile et pratique.
u 11 estpeude sujets, en Ihcrapeutique, qui n'aient et abordes
par notre collegue. Le hasard des concours lui avait attribue,
en 1869, pour sujet de these d'agregation, la medication antipyretique : nul mieux que lui n'Ctait prepare pour le traiter avec
competence. Partisan de l'hydrolherapie et de la balneation
dans les grandes pyrexies, il y apportait ccpendant des reserves
et ne partageait pas I'engouement general pour la refrigeration
a outrance : pour lui, l'hyperthermie n'etail qu'un des elements
de la maladie, et non le principal : vouloir le supprimer trop
brusquement, c'etait provoquer de nouvelles combustions et
diminuer la resistance de 1'economie : aussi pr6f6rait-il, dans
beaucoup de circonstances, la balneation tiede. L'expBrience
journaliere nous prouve le bien-fonde desvues de notre collgue.
( Le meme souci de soutenir les forces du malade et de ne pas
deprimer l'organisme se retrouve dans les pages judicieuses
qu'il a consacrees au traitement des maladies du coeur, a la
medication alcaline et iodee, a 1'emploi des phosphates en th6rapeutique. Esprit sage et ponderd, Ferrand craignait en tout,
et surtout en therapeutique, 1'exageration, bien convaincu qu'il
n'y a pas des maladies a guerir par une formule unique, mais
des malades ayant chacun leur facon personnelle de reagir.
SCetlclectisme, veritablementscientifique, se manifeste galement dans les deux memoires qu'il a fait paraitre surle sommeil
et les hypnotiques. II y soutient cette these eminemment physiologique que ce n'est ni l'anemie, ni la congestion de la
cellule cerebrale qui donne lieu au besoin de dormir, mais les
alternatives physiologiques du fonctionnement et du repos de
la cellule elle-meme.
c La clinique pure a ete l'objet des constantes preoccupations
de Ferrand, qui s'efforgait toujours d'en faire jaillir l'indication
therapeutique. En pathologic pulmonaire principalement, ii
etait passe maitre. Qui de nous ne se rappelle ses legons si
remarquables sur les pneumonies franches, sur les fluxions de

poitrine catarrhales, sur la grippe et ses manifestations multi-

ples; ses etudes sur les formes et le traitement des bronchites
et de la phtisie pulmonaire; sur la prophylaxie de la tuberculose, sur I'alimentation artificielle des phtisiques, qui est
encore, en derniere analyse, la seule ressource dont nous
disposions pour retarder et parfois pour arreter les progres de
cette terrible maladie? Ferrand toute sa vie a etudie la
la tuberculose et les moyens pratiques d'en attenuer les
ravages; aussi, quand parurent les premieres recherches de
Koch sur la lymphe' antitoxique, ii n'hesita pas a faire le
voyage de Berlin pour constater les effets de la methode. Avec
son sens clinique, ii en vit tout de suite les inconvenienls et le
danger et contribua, dans une note tres documentee, a nous
eclairer sur la valeur vraie de celte nouvelle medication qui
n'6tait qu'un decevant mirage. ,
D'autres travaux d'un ordre tout different sollicitaient l'activite intellectuelle du D' Ferrand. Nous croyons meme pouvoir
dire que, par eux seuls, nous arrivons a connaitre son genie
propre qui le poussait a rechercher les harmonies existant entre
les diverses sciences qu'il avait le plus approfondies, particulierement entre la physiologie et la psychologie. De la sont
venus ses travaux sur les suggestions dans l'hypnose, ses
recherches sur le langage, sur la theologie morale et les sciences
medicales, etc., etc.
Pour le D' Ferrand, les suggestions dansl'hypnose rentrent
dans les lois ordinaires de la physiologie c6rebrale et relevent
des actes automatiques et inconscients qui jouent un ;i grand
r6le dans les phenomenes de la vie. II procede dans l'observation
de ces faits avec une grande rigueur scientifique, tout en tenant
compte de la psychologie.
Le docteur a fait preuve d'une finesse d'analyse plus grande
encore dansle Languge, la Paroleet les Aphasies (1). II nous suffira de citer la fin de cet ouvrage remarquable et la conclusion
pour en donner une idee.
(1) Le Langage, la Parole et les Aphasies, par le D r FER.AN
madicale CaacoT-DsBOv.
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- 26 , Les partisans de l'origine purement organique du langage
pensent que, limit6 tout d'abord a des cris, a des interjections,
a des mots simples empruntes par imitation a l'onomatopee, it
a pen a pen forme la parole par la repetition, par l miuultipli-

cation, par l'agglutination, par la combinaison de ces mots
entre eux. Mais les spiritualistes ne peuvent admettre cette
hypothese. lUs ne croient pas que l'humanit6 alt pu sortir de
I'animalilt et que la parole ne soit que le cri, transformd par
I'evolution et transmis par la tradition.
, Le fait est que les deux problemes soht connexes, le fait est
que le passage du langage naturel a la parole dite ne s'explique
pas plus, que le passage de l'idee sensible a l'idee inlellectuelle.
II faut a l'homme, pour qu'il parle, des centres cerebraux
adaptls par 'dducation a l'exercice de cette fonction. Le
physiologiste ne saurait aller plus loin dans la solution que
reclame cette question; la psychologie philosophique seule peut
tenter d'y repondre davantage.
SII appartient a chaque individu, selon la remarque judicieuse de Lowenfeld, de determiner et d'organiser le mecanisme
special en vertu duquel se forme sa parole; et la loi qui preside
a cette determination n'est autre que celle qui preside a la formation de ses idees elles-memes. -

CNcLSION : - L'etude que

je viens de faire du langage, en attribuant a l'activitd organique tout cc qu'elle pent comporter dans 1'exercice de cette
fonction, n'a done pas materialise la parole. Si je ne me trompe,
elle montre au contraire que, dans l'exercicede la parole intelligente, il y a quelque chose qui domine les aptitudes organiques les plus relevees et ne saurait etre confondu avec elles. ,
Dans sa Thtdologie morale et les Sciences medicales, le D'Ferrand
a repris en sous-ceuvre l'ouvrage du D' Debreyne et I'a enrichi
de ses observations personnelles. C'est un ouvrage qui peut tre
grandement utile aux theologiens, aux moralistes et aux directeurs de conscience.
11 nous est impossible de citer les innombrables articles de
Revues ou de journaux relevant presque tous du meme ordre
d'idees et qui ont paru dans le Monde, dans l'Univers et le Monde
(sous le pseudonyme de Spectator), dans la Quinzaine, dans les
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Annale de Philosophie hekrtienne, etc., etc. Nous couclurous seulement avec le D' Rendu : « Tous ces travaux, de nature si
diverse, mettent en relief les aptitudes multiples du D' Ferrand
et sa tendance d'esprit eminemment philosophique. El nous
ajouterons, une fois de plus, le regret de voir disparaitre
l'homme qui, en toule maturite d'esprit, avec la pleine possession
d'un beau talent, allait pouvoir consacrer des loisirs aux questions qui nous interessent le plus. 11 allait, sans tarder, prendre
sa retraite de medecin des h6pitaux, et en pen de temps, son fils
devait le seconder dans sa tache personnelle. C'est alors qu'il se
serait donn6 tout entier aux oeuvres catholiques, en particulier
a la Societe de Saint-Luc dont il etait le president, et aux idees
qui nous sont chores. A nos yeux, ii part beaucoup trop tbt.

II nous reste i dire un mot de l'homme et du chretien. Ici
encore nous aimons " emprunter le jugement de ses collegues :
« Que dirai-je de I'homme etdu collegue, dit le Dr Rendu (1),
qui ne soil connu de vous tons ? Vous I'avez vu ici a l'oeuvre,
dans l'annee de sa presidence toujours plein de courtoisie et de
deference, d'accueil bienveillant et affable, dissimulant son savoir tres reel sons des dehors modestes et meme presque timides.
II n'etait pas de ceux dont les qualites brillantes s'imposent
tout d'abord : il fallait le connaitre dans l'intimite pour apprecier ses qualitts etsa haute valeur morales. Toute sa vie a iet
en parfaite concordance avec ses principes: il a etC le type
accompli de I'honorabilite professionnelle et des verlus domestiques.
Et le D' Hutinel, dans le discours qu'il a.prononc6 le jour des
obseques, au nom de l'Academie de medecine, disait du
Dr Ferrand : II exercait sa profession comme un sacerdoce.....
comme plusieurs de ses maitres, il etait non seulement un
philosophe spiritualiste, mais un croyant. Croyant, il .l'etait
avec une independance absolue de caractere et il ne s'offusquait
point de ce que ses amis ne le fussent pas. Tout le monde respectait les convictions de cet honnete homme, meme ceux qui,
(1) Loc. cit.

souvent moins liberaux que lui, en affichaient d'absolument
opposecs.
Et le D' Gouraud disait, dans ces memes tristes circonstances :

a Ferrand a realise avec I'honnetete, la bont6 et la modestie
qui ont fait le fond de toute sa vie professionnelle i'ideal du
medecin, tel que nos mailres d'autrefois l'avaient concu et
forme... Ilajoutait:
, Ce serait manquer a la memoire de notre collegue que de
laisser daus l'ombre un trait saillant de son caractere. Ferrand
avail une foi religieuse, ferme, profonde, empreinte d'une singuliere bienveillance et d'une tolerance qui etait absolue, de
telle sorte qu'il ne comptait que des amis.
, Cette sympathie generale s'est manifestee d'une facon bien
touchante en 1894. Le decret qui devait nommer notre cher
collegue chevalier de la Legion d'honneur se faisait indefiniment attendre. La Societe midicale des hopitaux prit alors la
defense de son president en protestant energiquement contre
un oubli qui etait injuste et immerit6; l'annee suivante,le ruban
rouge apparaissait ila boutonniere de Ferrand, recompensant
enfin une vie dont l'honorabilite etait sans tache.
A ces tlmoignages si eloquents nous ajouterons quelques
souvenirs qui les compl6eeront.
11 semble que, pour connaitre entierement un bomme, it soit
necessaire de le voir en dehors de 1'exercice de ses fonctions, de
le saisir au vif dans le milieu intime oif sa nature se dilate,
de le prendre en dehors de ses travaux durant lesquels les
facultes maitresses semblent absorber toutes les forces de
l'ame. Les qualiles epparaissent mieux alors avec toutes leurs
nuances et tout leur charme original.
La famille Ferrand possede, a Montfort-l'Amaury, sur les
bords de la foret de Rambouillet, une belle maison de campagne
avec un petit parc plante de magnifiques arbres. C'est la que
le cher docteur aimait a s'echapper aussitat qu'il avait des
loisirs, et c'est 1lqu'il venait passer ses vacances. Alors ii jardinait avec bonheur; il plantait et arrosait avec l'amour altentif du proprietaire; il se promenait partout, a travers les carres
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de legumcs et sous les beaux arbres, avec les allures de I'Acnlier
en vacances. Cais it y a dan s ce pare uine rotonde surmonte
d'une croix qu'il aimait par-dessus tout. C'est In chapelle do
la maison. Quand an ami pr~tre acceptait une hospitaliLe bien
cordialement oflrre, le docteur s'occupait lui-meme de tout
disposer a la chapelle. C'etait Iui qui preparait Je calice, les
ornements, 1'autel, et c'etait lui aussi qui servait la messe. 11 y
communiait souvent. Et lorsque le pr~tre quittait cette mnaison
hospitaliere, it s'en retournait reconfortd par les ttemoignages
d'une bonne amnitie eL 6difie par les exemples d'une foi profonde
et d'une vive picte.
Une time aussi complhtement chrtienne ne pouvait avoir
peur de la mort. Quand la mort s'est approchee, le docteur l'a
revue avec une douce resignation. Des le premier jour de sa
maladie, ii a voulu se confesser et quelques jours apres, it recevait les derniers sacrements, repondant lui-meme aux prieres
du pr~tre. II est mort doucement,le matin du 23i dtecembre, apres
dix jours de mualadie, d'une pneumonie que rien n'a Pu conjurer, entour6 de sa femmie et de ses chers enfants. Que NotreSeigneur accorde a famne de celui qui fat le docteur Ferrand la
Iumiere et la paix ; qu'il donne aux siens la resignation et a ses
amis, avec son inalterable souvenir, Ia joie de l'imiter un pen
dans la pratique du bien.

_
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CHRONIQUE
Dames de la Charit6. - Une assemblee g6nerale des dames
de la charilt a t61tenue a la mason mere des Prdtres de la Mission, rue de Sevres, 95, le is decembre 1899.
S. Em. le cardinal Richard a dit la messe, et apres la bnediction du Tres Saint Sacrement, Ellea daigne adresseri l'assemblee une pieuse allocution. Son Eminence a rappel tout d'abord
combien ii est doux de prier aupres de la chasse de saint Vincent, le patron des oeuvres de la charite; puis Elle a commente
ces paroles de saint Paul : Vince in bono malum, < Vaincrele mal
par le bien.
Apres la cer6monie, Son Eminence s'est rendue dans la salle
des reunions, et apres avoir beni les crucifix et distribu6 les
dipl6mes, Elle a felicil les dames des nombreuses admissions
qui avaient et6 faites. Le bon Cardinal a rappele ensuite que
l'(Euvre des Pauvres malades avait 1et fond6e a Chltillon-lesDombes, dans son ancien diocese, et qu'il y avail vu le premier
reglement de l'association, ecrit de la main de saint Vincent de
Paul.
LISTE DES DAMES DECEDEES DEPtIS LE MOIS D'AVRIL.

Paroisse St-Augustin. - Baronne de Vandeuvre, Mme Dosch.
St-Francois-Xavier.- Comtesse de Cessac, baronne
d'Aubigny, comtesse de Tournon, comtesse de
Mere, Mme Chouveroux.
St-Gervais. - Mme Gagneux.
St-Laurent. - Mme Paillard, Mme Gallois.
St-Louis-en-l'lle. - Mme Trayer, Mme Bureau.
Ste-Madeleine. - Marquise d'Assas.
Ste-Marguerite. - Mme Chaudon.
St-Midard. - Comtesse de Brossard.
St-Philippe-du-Roule.- Mme Esquirol.
St-Sulpice. - Mile de Verdiere.
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Paroisse St- Vincent-de-Paul. - Mme Muller, Mme Corpet.
Section dcs faubourgs : Mie Musnier, Mme de Moira.
LISTE DES

DAMES

NOUVELLEMENT

ADMISES

DANS L'(EUVBE.

Paroisse St-Augustin. - Mme Petilbeau, Mile Roussac,
Mme Walter Scott, Mme Dpinay, Mme E. Besnier,
Mme C. Miot, Mme Krantz, Mme G. Pageol.
Mjne de Goeneche,
St-Ferdinand-des-Ternes. Mile Cecile Hasselmans, Mme Lopez.
-

St-Francois-Xavier.-

-

St-Gervais. -

Mme de Lageneste, Mme Mi-

chon.
Mme

Plisson,

Mme

Vandeleux,

Mme Assot.
-

St-Jacques-du-Haut-Pas. -

-

Mnme Boinvilliers, Mme BriBre, Mme Catry,
Mme Demente, Mile Ducombs, Mme Etevenon,
Mme Gagniere, Mme Godin, Mme Gillet, Mme Guillaumot, Mme Genevrier, Mme Hott, Mme Louis
Juglar, Mme Joly, Mme Lemahout, Mme Mahoudeau, Mme Marlin, Mme Mazet, Mme Michel,
MmeMalibran, Mme Many, Mme Morel, Mme Nanteuil, Mme Porte, Mme Porte jeune, Mme Vavasseur, Mme Wiesnegg.
St-Georges. - Mmes Muller, Martial Caillebotte.

-

St-Laurent. - Mme Georges Landry.
Ste-Madeleine. - Mime Rouze.
Ste-Marguerite.- Mme Cusenier, Mme de Fredaigue.
St-MEdard. - Mme Germain, Mile Courbrier de

Mme

Arachquem,

Fabrias, Mme Paul Hautefeuille, Mme Lesbros,
Mme de Girardin.
-

N.-D. des Blancs-Manteaux. - Mmes Goujon, Bise.
..-D.-de-Lorette. - Mme Boutfol, Mme Roger,

Mme Isaac, Mme Barbaroux, Mile Cliquot de
Mentque.
-

St-Pierreda Gros-Caillou.-

Comtesse Clary, Com-

tesse de Palys, princesse de Caraman-Chimay,
Mme Debeyser.
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Paroisse St-Roch. - Mmne Iadins.
St-Sulpice. - Mme Berthe Duplessis, Mine C. Jouguet, vicomtesse Isabelle de Calan.
St- 'incent-de-I'aul. - Mme Lemeunier, Mme Remuald, Mme Lourdez.
Clamart. - Mme Weidmann, Mme Loubier.
Clich/y. - Mme Leontine Meunier, Mmne Gustave
Courtefois, Mme Marie Pivert.
Pantin. - Mme Ducorps, Mine Boivin, Mme Baudois, Mme Lavergne.
Puteanx. - Mme Vicard, dame representante.
faubourgs :Mme .Thiebaud-Lessen, Mme Labey,
des
Section
Mile Grevy.

Troisieme centenaire de 1'ordination de St Vincent de Paul.
- S' Vincent de Paul fut ordonne pretre le 23 septembre 1600
par Mgr Francois de Bourdeilles, 6vcque de Perigueux. Cet
anniversaire ne saurait passer inapercu pour les nombreux
amis de S Vincent, et en particulier pour les pretres.

Congres ecclesiastique - Un congres eeclesiastique se tiendra a Bourges, au mois de septembre prochain, sous la presidence de S. G. Mgr Servonnet, archeveque de Bourges.
L'abb6 Boisard, qui a fond a Lyon, dans le quartier de la
Guillotiere, une oeuvre ouvriere des plus interessantes, a deja
donue cette annee des conferences sur son oeuvredans plusieurs
scminaires, au sdminaire Saint Vincent de Paul en particulier.
Ces conferences font le plus grand bien. Nous apprenons avec
plaisir que l'abb6 Boisard doit donner une conference au grand
seminaire de Nice, le 23 janvier. Nous lui souhaitons le plus vif
et le plus legitime succes.

Le Gerant: C.

TREICHE.

Paris. - imprimerie F. Levi, rue Cassette. 17.

PENION DRE FAMILL~
-

30), .Avenue Male *o%

VILLA 1 OUVELLBE .-

2TBES BEAUX "APl'&flXEMEMTS

GOUVZUIT

"t DAM
OU

y

-i

~

b

_-

.

'arY

.. -

{

~

i~3a--

-

~

-

.

ii

-

.

PAU
0Eiao

1.V61111

*30,

-

T ler1ene
r8

OAR AS 0N-

M.

S'*$d .sser #

PWIS

~OP&GI

~D

s1~W a

offi 'e
Plo
P~cafZ

-

-ID$1WS

-PitZi

'

_

_

K

-

-

C-

-

-

-

A

to

7-

-

4'

'-

k

SP

-

3TAQ
LA
VA. It4

teflhe~rZ

r

..

B om

(

5-

' b

~

--

-

S

4

t

-

i.z

"0-b

-trg

f

-'o

£

1,

4

s.

-

as

.4.r

.ore'

-

i-

'

t-..*

u

-2A

.

n

1

S

-a

ta

u:

.

T'

-

-

BULLETIN-

-

SAINT -VINCENT DE PAUL
Paraissant le 15 de a haqie

ABO iNEMEN1Th

1"umero

F1RANCE,

It&

.

ois

EL rT3
aiEl C

Fra.

6eztms-

pemn

INAIR -SAINT- VIN.GJ$NT 1)H PAUL
89, RUE$ nu CHRC-MWI, 88'y
Tontes lee -comuunications doivent dtre 'adress~esa M. F. PoETAL,
supewieIur du Seninaire faint Viiit eot -de Paul, 88, rue "duiCriche-Mi&.
SJE

Le:BULLErIN SAINT _VINCENT BE PAUL est pbl6avae

lPermis ion

supkiaurs..

Les Irdtres-d l Mibsioft et lesFFfea de Ia Charite peucat-:se sersir,
comame rnterzL+aiaire~ soiL de in.Procur egerale, soit tlii Secrt~tt

Pour nous inviter des fxais 'as~ez cbrnsiderables noun priors 1e .
prsonnes qw regoiveat le Iulletini_a vouloir .bieu noug faire par-- 9
venir le"mon taut de l'abom ezaut "o; iinoins, de ;W" ndiquier ";?
* par quel mode nous pouwou 1e recouver.
Nous recerns avec reconoaissance toutes-iescommunicatiousrju
sersient de nature is iutkresser-nos Iecteurs Nous serona ,aiii- caw
rerlient heureux-de recevoir des 'photographiee dui sous perm.traieat d 'jlustreret -de reudre pls .intereseante noire publicatio r.->
.Enfin, flogs nouns perzaetto~s de -recommuander ,A nos~a
~nreB .etaaz Filles de la Eari a do r pandre Aut oar 4'euz le hBs
&&~Virncdd de PAZ,. C~est: par, fax) principalement, qs"j1 sewa coanu
qu'il poursa realiser le': hier qa'oa aLtead. do sox "acti~n umodees
,
--

muus bienlaisadfe.

-

.

~

----

BULLETIN
DE

SAINT VINCENT DE PAUL
LA DEVOTION DE SAINT VINCENT DE PAUL'

II
Vincent de Paul entendit le premier conseil de NotreSeigneur et professa le detachement absolu des biens de ce
monde pour lui-meme comme pour ses deux communautes. II
entendit aussi le dernier, celui qui les renferme tous : t Venez,
suivez-moi.
Suivre Jesus-Christ, c'est abandonner tout pour lui, s'eloigner
de parents que l'on aime, renoncer aux joies si douces et si
pures de la famille et donner Dien pour unique but a une vie
que facilement on rave agreable ou meme glorieuse selon le
monde.
Saint Vincent se devoua tout entier, se donna completement.
II consacra au service de Dieu toutes ses facultes et toutes ses
forces. II donna son intelligence claire, son jugement droit, son
robuste bon sens, son cceur fort et tendre, son inebranlable
volont6. Pour lui, l'amour de Dieu n'est pas une affaire de pure
imagination ou de sentimentalitY. Comme tout amour veritable,
il doit aller aux actes, et, en accomplissant ces actes, nos
facultes mailresses, l'intelligence, le jugement, la volonte,
doivent agir selon le rang qu'elles occupent, car, dans les
oeuvres divines comme dans les choses humaines, il faut garder
l'ordre etabli par la nature, sous peine de s'exposer a toutes les
inconsequences et aux pires m6comples.
a M. Vincent repetait souvent, nous raconte Abelly, les paroles suivantes qu'il disait avoir apprises d'un grand serviteur
(1) Bulletin de Saint Vincent de Paul, 15 janvier 1900.
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de Dieu, lequel se trouvait § son lit de mort. Comme M. Vin-ent

lui demanda quelques mots d'dification, il lui rdpondit qu'il
voyait clairement a cette heure-la que souvent ce que quelques
personnes prenaient pour contemplation, ravissements, exiases,
et ce qu'on appelait mouvements anagogiques (mystiques),
unions deifiques, n'elaient que fumee et que cela procedait, ou
d'une curiosilt trompeuse ou des ressorts naturels d'un esprit
qui avait quelque inclination et facilitd au bien: au lieu que
faction bonne et parfaite est le veritable caracitre de l'amour
de Dieu. ,
Et Chantelauze nous dit en parlant de la marquise de Maignelais et de saint Vincent : « Esprils judicieux et sages, ils
laissaient les mystiques de leur temps se livrer aux extases,
aux visions, aux illuminations internes, aux revelations des
mysteres les plus secrets, aux elevations d'esprit extraordinaires, a la vie unitive, 6minente, sureminente. Pour eux,
ils fermaient la porte a toutes ces nouveautes qui laissaient
les ames dans l'agitation et les pauvres dans l'indigence, et ils
se vouaient tout entiers a la pratique des bonnes ceuvres.
Ainsi, par ses enseignements et par sa direction, comme par
l'exemple de toute sa vie, Vincent de Paul reagit fortement
contre la devotion de sensibilit6 et d'imagination qui regnait
alors dans une grande partie du monde religieux. II contribua
beaucoup a faire passer dans la pietd l'e6lment positif et experimental que d'autres introduisaient dans les sciences. II fut avec
M. de Burulle et saint Francois de Sales, pour ne citer que des
noms particulierement celebres, l'un des fondateurs les plus
autoriss de cette grande ecole de pietd francaise du xvn' siecle
que l'on pent bien appeler la veritable ecole de la pid6t des
temps modernes.
En confirmation de ce que nous venons de dire, nous allons
citer un extrait d'une conference de saint Vincent i ses missionnaires.
a Aimons Dieu, mes freres, aimons Dieu, mais que ce soit aux
depens de nos bras, que ce soit a la sueur de nos visages. Car,
bien souvent, tant d'acles d'amour de Dieu, de complaisance,

- 35 de bienveillance, et autres semblables affections et pratiques
interieures d'un coeur tendre, quoique tres bonnes et tres d6sirables, sont neanmoins tres suspectes, quand on n'en vient
point Bla pratique de l'amour effectif.
a En cela, dit Notre-Seigneur, mon Pere est glorifie que vous
« rapportiez beaucoup de fruits. Et c'est a quoi nous devons
bien prendre garde; car il y en a plusieurs qui, pour avoir l'ext6ri cr bien compose et l'inlerieur rempli de grands sentiments
de Dieu, s'arretent a cela; et quand on vient an fait et qu'ils se
trouvent dans les occasions d'agir, ils demeurent courts. Ils se
flattent de leur imagination cchauffee; ils se contentent des
doux entretiens qu'ils ont avec Dieu dans 1'oraison, ils en parlent
meme comme des anges: mais, au sorlir de la, est-il question
de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifier, d'instruire
les pauvres, d'aller chercher la brebis egaree, d'aimer qn'il leur
manque quelque chose, d'agreer les maladies ou quelque autre
disgrace, hilas! it n'y a plus personne, le courage leur manque.
Non, non, ne nous trompons pas : totum opus nostrum in operatione consistit.
" Et cela est tellement vrai que le saint Ap6tre nous declare
qu'il n'y a que nos oenvres qui nous accompagnent en l'autre
vie. Faisons done reflexion a cela: d'autant plus qu'en ce siecle
il yen a plusieurs qui semblent vertueux, et qui en effet le sont;
qui neanmoins inclinent a une vote douce et molle plutht qu'a
une devotion laborieuseet solide. L'Eglise est comparee a une
moisson qui requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent; it n'y a rien de plus conforme a l'Evangile que d'a masser, d'un cote, des lumieres et des forces pour son Ame, dans
l'oraison, dans la lecture et dans la solitude et d'aller ensuite
faire part aux hommes de cette nourriture spirituelle. C'est
faire comme Notre-Seigneur a fait et apres lui ses ap6tres. C'cst
joindre .'offic dc Marthe a celui de Marie. C'est imiter la colombe qui digere B moiti6 la pature qu'elle a prise et puis met
le reste par son bee dans celui de ses petits pour les nourrir.
Voila comme nous devons faire, voila comme nous devons tmoigner a Dieu par nos euvres que nous l'aimons: totum opus
nostrum in operations consistit.
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La devotion de saint Vincent .tait done essentiellement pratique, en ce sens qu'elle tendait toujours a conformer les actes
aux sentiments etaux desirs pieux. Mais elle ne manquait point
pour cela de ferveur et de delicatesse. a Ne ressentez-vous pas
un feu divin briler dans vos poitrines, quand vous avez recu le
corps adorable de Jesus-Christ? a disait-il a ses freres. Ce feu
divin qu'il portait lui-meme dans son ame, il savait egalement
le communiquer a ceux qui avaient le bonheur de l'entendre.
S(Eh bien, madame, disait la presidente de Lamoignon a la
duchesse de Mantoue, ne pouvons-nous pas dire, a l'imitation
des disciples d'Emmaiis, que nos coeurs ressentaient les ardeurs
de l'amour de Dieu pendant que M. Vincent nous parlait? Pour
moi, quoique je sois fort pen sensible & toutes les choses qui
regardent Dieu, je vous avoue neanmoins que j'ai le cceur tout
embaume de ce que ce saint homme vient de dire. Bossuet
rendait a notre saint un temoignage plus precieux encore quand
il ecrivait a Clement XI: a Vincent fut l'auteur de ces saintes
assemblees (assemblees eccl6siastiques des mardis), ii en etait
l'ame. Jamais il n'y parlait, que chacun de nous ne l'ecoutat
avec une insatiable avidite et ne sentit en son cour que Vincent etait un de ces hommes dont l'Ap6tre a dit: a Si quelqu'un
parle, qu'il paraisse que Dieu parle par sa bouche. a
Ainsi la devotion de saint Vincent de Paul pour etre pratique
n'etait point terre a terre, lourde et basse. a Les personnes
devotes, disait son illustre ami Francois de Sales en son gracieux langage, volent en Dieu frequemment, promptement et
hautement comme les aigles, les colombes ou les arondelles. a
La devotion de Vincent de Paul possedait la vigueur et la force,
la simplicite et la grace, la delicatesse et la promptitude qui
caracterisent le veritable amour et la veritable d6votion.
Pour cet ensemble de qualit6s si rarement unies dans une
Ame, Vincent de Paul est bien l'un des plus beaux modeles de
devotion que puisse essayer d'imiter toute personne aimant
Dieu.

LES (EUVRES
Conf6rence de l'abb6 Boisard. - La conference de M. l'abbe
Boisard a eu lieu, comme nous l'avions annonce, le 23 janvier,
dans la salle des conferences du grand seminaire de Nice,
sous la presidence de M1' 1'rIvque. Le succes a realise les
esperances de ceux qui l'avaient organisde. L'orateur a parle
devant un auditoire nombreux, distingue et chr6tien. II a parle
comme un homme d'action, sans artifices oratoire ,avecla clart4
et la precision d'un esprit tres positif, avec le relief et la vigueur
de 1'homme qui a vu les choses dont il parle, mais aussi avec la
chaleur de celui qui veut rpandre l'euvre dont il est epris et
avec un zele tout sacerdotal.
Sans nous astreindre a reproduire textuellement la conference,
ce qui nous est impossible, faute de place, nous voulons du
moins en donner les idees principales, tres heureux de contribuer ainsi a faire connaitre une des ceuvres ouvrieres les plus
interessantes de cette fin de sicle. Et tout d'abord, it nous faut
dire comment l'abbe Boisard fut amend t&tablir son euvre des
Ateliers chretiens d'apprentissage.

L'abb6 Boisard, d'origine lyonnaise, 4tait deja patron et chef
d'industrie quand il se decida a entrer dans le sacerdoce.
En 1875, pretre nouvellement ordonne, il recut la mission de
faire revivre le patronage de la Guillotiere qui etait en train de
s'6teindre. Le nouveau directeur s'acquitta de sa charge avec
beaucoup de zele; il prit tous les moyens en usage pour soutenir
le courage de ses jeunes gens, pour contr6ler leur conduite et
leur travail; mais il dut bientdt reconnaitre que son action ne
produisait pas de grands resultats. Apres de nombreuses experiences, I'abb6 Boisard constata assez tristement qu'il y avait
une influence bien sup6rieure a la sienne et que cette influence
I'emporterait presque toujours sur I'Ame du jeune homme.
C'etait l'influence de l'atelier. Dans un patronage, en effet, le
directeur peut bien faire des cat6chismes, des instructions, des
cours de dessin ou de math6matiques; il peut suivre, d'une cer-
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taine facon, ses jeunes gens dans les ateliers parles notes qui lui
sont transmises, mais, en fait, ii n'est en contact avec eux que
deux jours par semaine et, dans ces deux ours, durant quelques
heures seulement, tandis que l'atelier les possede cinq jours et
pendant dix on douze heures par jour. Or, dans nos ateliers,
I'influence est ordinairement mauvaise, par le fait de l'irreligion ou de l'immoralite qui y regnent quelquefois, presque
toujours par le fait du contact d'enfants avec des hommes ou
seulement a cause de la simple agglomeration. Si l'atelier n'eat
pas mauvais, il est tout au plus neutre, et, dans cette hypothese
encore, 'education de l'enfant qui demande une action positive
ne se continue pas. II est livre a sa propre faiblesse dans un
milieu peu propice a la vertu, ou ses instincts mauvais peuvent
se donner ordinairement libre carriere. Le directeur du patronage ne saura rien, la plupartdu temps, de sa mauvaise conduite.
Si d'aventure il l'apprend, les reproches qu'il adressera
n'augmenteront certes pas son prestige et attireront encore
moins ces cceurs de jeunes hommes deja un pen fiers et epris
d'ind6pendance. Dans ces conditions, il est impossible que
1'education de l'ouvrier, qui se commence a 1'cole primaire,
mats qui ne sera point terminee avant l'Age de dix-huit ou
vingt ans, soit hien faite. Pour clever 1'ouvrier, ii faut agir
comme avec les enfants des classes superieures, comme avec
tous les enfants. II faut lui donner une instruction et une education secondaires qui soient le developpement et le complement
de l'instruction et de l'dducation primaires : c'est-a-dire qu'il
faut lui donner des patrons et des ateliers qui feront pour la
classe ouvribre ce que les colleges et les maitres chr6tiens font
pour les carrieres liberales. Lorsque l'abb6 Boisard en arriva a
ces conclusions, une oeuvre nouvelle se pr6senta tout naturellement a son esprit. Mais, avant de rien entreprendre, il fit un
voyage i Marseille et - Turin pour visiter et etudier les oeuvres
da Timon David et de dom Bosco. II revint, de plus en plus convaincu que I'ceuvre des patronages n'etait pas suffisante, qu'il
fallait crder l'atelier educateur. L'abbe Boisard demanda a son
archeveque de benir son projet, puis il se mit courageusement a
la besogne.
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« Ce jeune pretre paraissait specialement prepare, dit
M. A. Cairal dans un rapport pr6sente i la Societe nationale
d'Bducation de Lyon, a devenir l'ame d'une creation de cette
nature. ElBve distingue de notre 'cole centrale lyonnaise, muni
des connaissances techniques indispensables pour l'organisation
d'un atelier, au courant des progres de la science moderne aussi
bien que des donnees les moins contestables d'une sage economie pratique, M. Boisard est homme a se transporter sans
embarras de l'explication du catechisme a l'enseignement du
dessin, ou a se reposer un instant des preoccupations d'une
administration assez compliquee, en combinant, comme il 1'a
fait, l'ingenieux perfectionnement d'un outil, on bien encore,
ce qui lui arrive souvent, en prenant en main, pour donner une
lecon d'atelier, le rabot et la gouge de ses apprentis ebenistes on
l'alene de ses apprentis cordonniers (1). >
L'ceuvre nouvelle commenca modestement avec un contremaitre cordonnier et un apprenti. Elle compte aujourd'hui
71 apprentis et des contremaitres menuisiers, ebenistes, sculpteurs, serruriers, mecaniciens, 6lectriciens, etc. A l'internat est
venu se joindre un external, qui semble appele a rendre des services plus considerables encore. Cette oeuvre, en effet, est plus
facile a etablir puisque les frais qu'elle exige sont moins Bleves,
et, de plus, elle a une portee plus generale. Elle fonctionne &
Lyon, depuis deux ans, sous le nom plein d'esperances d'Ateliers
du xx" saicle.
On peut meme dire que ces esperances commencent a se realiser, puisqu'une succursale des Ateliers du xx siecle s'est etablie a Nice l'an passe. Les travaux & faire dans la chapelle du
nouveau grand seminaire en ont te l'occasion.
Des contremaitres formes dans les ateliers de Lyon ont
ouvert, sous la direction d'un professeur du grand seminaire,
des ateliers de menuiserie, d'ebenisterie et de sculpture. Les visiteurs de ces ateliers peuvent rendre temoignage que leurs travaux sont faits de main d'ouvrier. Cette constatation, qui s'impose, nous amene a rappeler certains principes dont l'abbe
Boisard ne s'ecarte jamais :
(I) Imprimerie gendrale de Lyon, rue CondB, 30 (1885).
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mmes conditions que dans toute autre maison commerciale,
ni a meilleur march6 ni plus cher.
2° Les ateliers doivent attirer la clientele par la valeur du travail.
3" Dans les ateliers, par consequent, doivent se former des
ouvriers sachant a fond leur m6tier.
4° Les ateliers ne demandent pas la charite, mais du travail.
5° Chaque apprenti doit devenir ouvrier complet dans sa
partie.
6' Les ouvriers et les apprentis sont payes comme dans toute
autre maison.
Toutes ces indications montrent avec quel sens des realites
l'abbe Boisard a su tout organiser. Son esprit eminemment pratique et original se revele aussi bien dans la conception de
l'ceuvre que dans la parfaite entente des plus petits details.
Mais quand on voit le succes couronner ses efforts, en prdsence
d'une oeuvre qui prend deja de si beaux developpements, il est
impossible de ne pas songer a l'avenir avec une certaine inquietude. Que vont devenir ces ateliers qu'un pretre dirige maintenant avec tantde competence et oi~ chaque ouvrierconstate tous
lesjours que son patron est meilleur ouvrier que lui-meme? 11
semble que la Providence soit en train d'y pourvoir. Des jeunes
gens qui sentaient la vocation sacerdotale, tentls par la beaut6
de l'ceuvre, sont venus de la bourgeoisie et du peuple aupres de
]'abbe Boisard.
Ils ont appris, avec lui, a tre ouvriers et sont devenus capables
d'enseigner un metier. L'abb Boisard n'enseigne ni la philosophie ni la theologie; il ne prepare pas deslicencies en gree, en
latin et mille autres choses nCcessaires aux Bducateurs de nos
seminaires et de nos colleges, mais il prepare des hommes capables d'enseigner aux enfants ouvriers I'amour de Dieu et du
devoirtout en leur apprenant gagner leur pain. Qui sait? Peutetre on jour NN. SS. les Eveques enverront des pretres aux
ateliers de la Guillotiere, une ecole normale d'un nouveau
genre, comme ils en envoient deja aux Facultes. Les petits
ouvriers ont bien autant de droits a etre enseign6s par de bons
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professeurs que les petits bourgeois; et si ces derniers out des
pretres, pourquoi les premiers n'en auraient-ils pas? Le pretre
doit bien se faire tout a tous.
Je ne sais si je suis parvenu & faire comprendre l'ceuvre de
l'abbe Boisard. Mes lecteurs, j'en suis sr, voudraient encore des
details et des explications et pourtant il me faut terminer cet
article dejk long. Je me permettrai, en finissant, de donner un
conseil. Si vous vous interessez aux oeuvres ouvribreset que cet
aperQu ne vous ait pas suffi, allez a Lyon, rue Cremieux, 13, et
1 vous verrez de vos yeux les Ateliers chretiens d'apprentissage,
les Ateliers du xx* siecle. Mieux encore, par cet affreux temps
de brouillards et de pluie, partez, si vous le pouvez, pour la c6te
d'Azur, pour le pays du soleil, et allez voir rue Paganini des ate-.
liers plus modestes sans doute, mais suffisants pour donner une
parfaite intelligence de 1'ceuvre et de ses incomparables
resultats.
Nous terminerons en rapportant aussi fidelement que possible l'ailocution prononcee par M r l'Eveque de Nice apres
la conference de l'abbe Boisard. Sa Grandeur protesta d'abord
contre une assertion de lorateur : « Vous. avez dit en commencant, monsieur l'abbe, qu'un ouvrier ne pouvait ctre un conferencier et que nous aurions une deception. C'est l&une opinion
qui vous est personnelie et que personne ici ne partage: votre
conference nous a tous tres vivement interesses. Je n'ajouterai
rien,continua Monseigneur, k ce que vous nous avez dit; je veux
laisser tout le monde sous la forte impression de vos paroles,
car je suis sfr que, meditees et muries par la reflexion, ces paroles produiront d'heureux resultats. A la diff6rence de nos ideologues, vous nous avez parl6 d'experience, vous nous avez dit ce
que vous avez fait. Vos preuves sont faites, monsieur 'abb6. La
benediction que vous demandez pour votre ceuvre de Nice qui
se fonde,je vous la donne de grand cceur. Je n'hesite pas B
m'engager, car, avec vous, le passe me repond de l'avenir. Je
soutiendrai les efforts que vous voudrez bien faire ici, je m'y
associerai avec ardeur etje vous garantis toute ma fidelite.
« Vos oeuvres sont des oeuvres eminemment pratiques et ndcessaires a notre epoque. Optimistes et pessimistes fondent sur

1'ouvrier leurs plus vives apprehensions ou leurs esperances les
plus belles. Tous sentent que l'avenir est entre les mains de
l'ouvrier. Nous serous sauves si nous parvenons a le moraliser,
c'est-a-dire a le christianiser. C'est ce que vous avez fait a Lyon,
monsieur 1'abbc; c'est, nous en avons la ferme confiance, ce que
vous ferez ici pour nos ouvriers de Nice encore si bons, si profondement religieux, mais qu'il faut a tout prix mettre en garde
contre les sophismes et les puissantes seductions qui les entourent.
<Encore une fois, j'accorde avec bonheur ma benediction a
votre ceuvre si utile a 'Eglise, a la France et a la socitel.
Cette eloquente allocution fut plusieurs fois vivement applaudie.
Avec un si haut patron
tels encouragements, les Ateliers du xx' siecle,qui se recommandent deja par la grandeur du
but poursuivi et par l'habilete des ouvriers, sont assures d'un
plein succes. Nous le souhaitons de tout cceur.
Lea infirmires de la Croix-Rouge. - Le Comite de dames de
la Grande Croix-Rouge francaise de la rue Matignon, a la tte
duquelse trouvent M0° ' les mar6chales de Mac-Mahon, Lebceuf
et Niel, vient d'inaugurer discretement un service de dames
infirmieres, recrute parmi ses membres, qui, depuis six mois,
fonctionne tres regulierement au nouveau dispensaire de la
soci6tl recemment ouvert a Paris-Plaisance.
C'est seulement apres avoir satisfait a des examens qu'elles
recoivent des dipl6mes d'infirmieres de divers degres, permettant aux chirurgiens et medecins de la Croix-Rouge de leur
confier les services qui peuvent leur etre attribues suivant leurs
aptitudes.
Les dames de la societe ont pu, pendant les six premiers mois
du fonctionnement de ce dispensaire, apporter leur aide dans
283 operations, dont quelques-unes des plus importantes; elles
out procede a plus de 5,000 pansements et n'ont cesse de donner
aux qnalades des soins empress6s de chaque jour.
. Un pareil exemple ne meritait-il pas d'etre signale?

A MADAGASCAR
Le journal (lllustration a bien voula nous prater graciensement les clich6s des gravures que nous reproduisons dans le courant de cet article;
Nous sommes heureux de lui en exprimer ici toute notre reconnaissance.

Par un bref pontifical date du 16 janvier 1896, le vicariat m6ridional de Madagascar fut confi6 aux pretres de la Mission, dits
Lazaristes. M' Jacques Crouzet, ancien vicaire apostolique
d'Abyssinie, designe par le Saint-Pere pour preadre la direction
du nouveau vicariat, s'embarqua & Marseille le 23 fdvrier,
accompagn4 de MM. Joseph Caslan et Pierre Gaber, pr.tres, et
des freres coadjuteurs Joseph Coilard, Jean Cazeau et Pierre
Renaudin. Le 7 avril, ils arrivaient a Fort-Dauphin. Nous ne
voulons pas aujourd'hui raconter I'installation et les progres de
la mission. Les gravures en donneront, ce nous semble, une id6e
suffisante. Nous d6sirons seulement rappeler en ces quelques
lignes les souvenirs du passe et montrer surtout a quel point
saint Vincent de Paul et sa communaut6 ont aim6 Madagascar.
La compagnie coloniale qui s'6tait form6e sous le nom de
Societe de l'Orient avait obtenu de Richelieu, en 1643, le privilege et la concession d'eriger des colonies a Madagascar et aux
iles adjacentes. En 1648, la Societ4 voulut envoyer des pretres
aux colons et s'adressa, pour en obtenir, au cardinal Bagni,
nonce apostolique prs de la cour de France. Le nonce demanda
a Vincent de Paul d'accepter cette p6rilleuse mission. Le saint
la recut avec bonheur et choisit immediatement les missionnaires qui devaient inaugurer une si belleentreprise.
I"' Depart. - Depart de MM. Nacquart et Gondre, le 20 mai
1648. Arrivee a Fort-Dauphin, le 15 decembre suivant. Le mercredi de la Pentecote 4649, mort de M. Gondrde. Le 29 mai
1650, mort de M. Nacquart.
IP Depart. - Depart de MM. Mounier et Bourdaise et du frdre
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Foret, le 8 mars 1654; arriv6e a Fort-Dauphin au mois d'aoit
de la meme annee. Mort de M. Mounier, la veille de I'Ascension 1655.
IlI" Depart. - Depart de MM. Dufour, Prevost et de Believille, le 29 octobre 1655. M. de Belleville meurt durant la traversee, M. Dufour meurt a Madagascar le 28 aout 1656 et
M. Prevost au mois de septembre de la meme annee.

M«r Crouzet, vicaire apostolique, et les Pretres de la Mission.

IV' Depart. - MM. Boussordee, Herbron et le frere de
Launay s'embarquent le t novembre 1656. Arrates B SaintNazaire meme par Ie mauvais temps, MM. Boussordee et Herbron descendent a terre pour dire la messe *lejour des Morts
et ne peuvent rentrer. Le navire est brise par la tempete la
nuit suivante. Le frere de Launay, rest6 sur le navire, devient le
heros d'un episode que saint Vincent raconte en ces termes :
* Or voila que la nuit, environ vers les onze heures, la tempete

redoublant poussa le navire sur un bane de sable oi il se brisa.
Dieu cependant donne l'instinct et la pens6e a quelques-uns du
navire de faire comme un 6chafaud; ce sont des planches qu'ils
lierent ensemble, et ils se mirent seize on dix-sept personnes
la-dessus, it la merci de la mer et a la misdricorde de Dieu. De
ces seize on dix-sept personnes etait notre pauvre frere Christophe de Launay, lequel, ayant notre crucifix &la main, com-

Eglise avec sa decoration le jour des Morts.

menca a enconragerles compagnons qui 6taient avec lui : a Courage! leur disait-il, ayons une grande foi et confiance en Dieu;
esperons en Notre-Seigneur; il nous tirera de ce danger. , Et il
commenca a. tendre son manteau pour servir de voile, lequel
peut-etre il donna a tenir d'un bout a un de ceux qui etaient
avec lui, et I'autre bout & un autre, et ils arriverent a terre de
cette faqon. Dieu, par sa bont et particulibreprotection, les a
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garantis du danger oi ils etaient, et ils sont arrives i terre tous
en vie, excepte un qui mourut de froid et de la peur qu'il avait
eue en ce danger. ) Tous les autres passagers, ai nombre de
plus de cent, perirent dans le naufrage.
A la fin du mois d'aoit 1i657, de tristes nouvelles arriverent
de Madagascar et Vincent de Paul fit part a la communaut6
du sort qu'avaient subi les missionnaires embarques le
29 octobre 1655. Nous donnons i peu pros en entier cette conference qui nous parait bien de nature a faire connaitre la courageuse 6nergie de saint Vincent et qui explique l'affection que
les Lazaristes ont toujours eue pour la grande lie africaine.

a Je vous disais I'autre jour qu'il etait arrive un vaisseau a
Nantes qui venait de Madagascar, qui est l'un des trois qui y
etaient alles, que nous n'avions point encore recu de lettres; j'en
ai reGu une, non pas de ce pays-la, mais seulement de Nantes;
c'est un bon jeune homme, nomm6 Baudouin, qui a demeur6
ceans quelque temps, et qui s'en est retire pour quelque incommoditd: il est au seminaire de Nantes. Ce jeune homme, ayant
su qu'il etait arrive un vaisseau, alla trouver le capitaine qui
s'en allait saluer M. le marechal de la Meilleraye, lui demanda
des nouvelles du succes de son voyage et entre autres des missionnaires; mais ce capitaine ne lui voulut rien dire, desirant
premieremcnt, avant tout autre, faire part a mondit sieur le
marechal de I'etat du voyage; comme ii vit qu'il n'en pouvait
rien tirer, ils'en alla trouver un autre homme du vaisseau,
lequel lui dit beaucoup de particularites..... Et comme le mme
M. Baudouin avait d6sird savoir des nouvelles des missionnaires, it lui en demanda: cet homme lui repondit que les trois
qui 6taient alles dans leur vaisseau 6taient morts; que M. de Belleville 6tait mort en allant au Cap Vert, et fut jets dans lamer,
qui est le cimetiere de ceux qui y meurent; il dit qu'il y avait
une grande mortalit6 dans les vaisseaux, grand nombre de
malades autour desquels nos missionnaires ont beaucoup travaille; que MM. Dufour et Prevost arriverent a Madagascar,
mais que ledit sieur Dufour, passant une riviere, tomba dedans;
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-48qu'il ne se noya pas n6anmoins, ayant etd retire a temps; ceux
qui dtaient avec lui, lui ayant dit qu'il dtait i propos qu'il
changeat d'habit et de linge, et qu'il Btait dangereux, notamment en ce pays-la, de ne le pas faire, etant mouilld de la sorte,
qu'il elait k craindre qu'il ne lui arrivat quelque maladie, il n'en
voulut rien faire, disant que c'dtait de la delicatesse de changer,
qu'il s'en passerait bien; mais, a quelque temps de 1a, le frisson
le prit, en sorte qu'il en est mort, et on 1'a enterrE sur les bords

s-'

::

i:

'

R;.
__*.--^*e~s

^^ ^^-.^.^^
:^^^®^;

-

-

---

;3

Fort-DaliB

de la mer, au pied d'une croix que lui-meme avait fait planter
surle sommet d'une petite eminence. Quant k M. Prdvost, il fut
si touch6 de douleur, de la mort de M. Dufour qu'il affectionnait
tres particulierement, qu'il mourut aussi quelque temps apres:
de sorte qu'il ne reste plus, dit M. Vincent, que le bon M. Bourdaise, lequel est beaucoup beni de Dieu, tant h I'egard du spirituel duquel il est charge, que meme du soin qu'il prend pour le
temporel dans le fort,"oh ii est tres aim6 d'un chacun, et s'y
comporte avec beaucoup de prudence et de bonne conduite; il a
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le soin de tous les Francais qui sont la et des aouveaux convertis. Voilk 1'etat.
« Quelqu'un de cette compagnie dira peut-etre qu'il faut abandonner Madagascar; la chair ct le sang tiendront ce langage,
qa'il ne faut plus y envoyer; maisje m'assure que l'esprit dit
autrement : Quoi ! Messieurs, laisserons-nous 1 tout seul notre
bon M. Bourdaise! La mort de ces messieurs en etonnera, je
m'assure, quelques-uns. Dieu tira d'Egypte six cent mille

de l'Ouest.

hommes et les petits enfants, a 'effet de les mener en la terre de
promission, et neanmoins, de ce grand nombre, il n'y en eut que
deux qui y entrerent, pas meme Moise, le conducteur de tous.
Dieu a appeld nos confreres en ce pays-lk et cependant voilk que
les uns meurent en chemin, et les autres bientbt apres y etre
arrives. Messieurs, 4 cela il faut baisser latete et adorer les conduites tout admirables et incomprdhensibles de Notre-Seigneur;
n'etaient-ils pas'appeles de Dieu en ce pays-lf? Et qui en
doute ? Tous trois m'ont demand6 plusieurs fois k y aller:

M. Dufour en avait ce desir des le temps oi l'on commencait a parler de Madagascar; cela, avec les circonstances et
particularitds qui sont arrives a son 4gard, nous faisait
penser que Dieu I'appelait de deia; et notre pauvre ddfunt
M. Lambert, combiei m'a-t-il p id. de fois de le lui promettre! Ce ne sont pas la chair et le sang, commne vous pouvez
croire, qui !es ont ports ainsi a exposer leur vie comme.ils out
fait. Maintenant, savoir si la Compagnie a vocation de Dieu pour
cela, si elle y a edi appel6e? Ilelas! Messieurs, il n'en faut pas
douter, car nous ne pensions plus a Madagascar, lorsqu'on est
venu nous en faire la proposition; et voici comme le tout est
arrive. Messieurs de la Compagnie des Indes de cette ville,
c'est-a-dire ces Messieurs qui se sont associds ensemble pour le
negoce en ce pays-la, ayant envoy6 quelque pretre sdculier,
lequel ne s'y etant pas bien comport6, ils crurent qu'ils ne pourraient pas mieux faire pour avoir quelques pretres religieux qui
fussent de vie exemplaire, que de s'adresser a Monseigneur le
nonce du Pape, qui etait en cette ville ; ils le firent; et ce bon
seigneur, pensant et repensant qui ii leur pourrait donner pour
cela, jeta les yeux sur la pauvre et chetive Compagnie et conseilla a ces Messieurs de nous en parler, leur disant que luimme, de son c6te, nous en parlerait, qu'il croyait que la Compagnie ferait cela convenablement. Ces Messieurs vinrent nous
en parler; Monseigneur le nonce le fit aussi et meme nous en
conjura. Nous nous assemblames quelques-uns des plus anciens
de la Compagnie: bref, on rdsolut d'entreprendre cet emploi et,
pour cet effet, nous jetames les yeux sur deux des meilleurs
sujets de la Compagnie, nos bons ddfunts : MM. Nacquart et Gondree, dont le premier d'une conduite et prudence admirables,
qui avait un esprit apostolique, grand jugement; I'autre aussi
fort vertueux, d'une humilife et douceur bien grandes. Nos Seigneurs de.la Congregation de la Propagation de la Foi nous
envoyerentles facultes necessaires e.tlouerent mime la Compagnie
de son zele. Or, cette Congregation est celle en qui reside le pouvoir d'envoyer dans ces missions, le Pape, en qui seul reside le
pouvoir d'envoyer par toute la terre, lui ayant donnd le pouvoir de
le faire et de vaquer a cela. Les dveques n'ont pouvoir que dans
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'tendue de la circonference de leurs archevech6s ou eveches;
mais cette Congregation a cc pouvoir du Pape de pouvoir
envoyer par toute la terre, et elle nous envoie. Or, je vous prie,
n'est-ce pas la une vraie vocation? Eh quoi! Messieurs et mes
Freres, apres que nous connaissons cela, serait-il bicn possible
que nous fussions si laches de cceur et si eflfmin6s que d'abandonner cette vigne du Seigneur ou sa divine Majeste nous a
appeles, pour cc, seulement, qu'en voila quatre ou cinq on six
qui sont morts! Et dites-moi, ce serait une belle armee, laquelle,
parce qu'elle aurait perdu deux ou trois, quatre on cinq mille
hommes (comme l'on tient qu'il en est demeure a ce dernier
siege de Normandie),[abandonnerait tout tl; it ferait beau voir
une armee ainsi faite fuyarde et poltronne! Disons de meme de
la Mission, ce serait une belle Compagnie que celle de la Mission, laquelil, parce qu'en voila cinq ou six de morts, abandonnerait i'neuvre de Dieu! Compagnie lache attachee a la chair
et au sang! Oh! non, je ne crois pas que dans la Compagnie il
y en ait aucun qui ait si peu de courage et qui ne soit tout dispose a a!ler remplir les places de ceux qui sont morts;je ne
doute pas que la nature ne fr6misse un peu d'abord, mais l'esprit
qui tient le dessus dit :je le veux. Dieu m'en a donn le desir;
non, cela ne sera pas capable de me faire abandonner cette resolution.
< Voussavez le naufrage de ce vaisseau qui arriva A la Toussaint derrnire sur la grande riviere de Nantes? M. lerbron
m'ecrit qu'il faut qu'il avoue que ce desastre le jette un pen
dans le d6couragement, mais qu'ayant repris le cwur, la raison
prenant le dessus, il avail mis has toute cette crainte et 6tait pret
a s'embarquer, si je l'avais agrable. M. Boussorde m'6crit de
meme qu'il est lout pret, et notre pauvre frere Christophe, ce
bon enfant, m'ecrit avec tant d'ingenniti, que je vous promets
que j'ai ete fort attendri en lisant sa lettre; il me dit done qu'il
prie souvent Dieu de lui faire la grace d'accomplir sa sainte
volonte, et m'ajoute que quelquefois ii se demande :oil aimes-tu
mieux la volonte de Dieu, ici oa a Madagascar? Etje vous avoue,
Monsieur, m'ecrivit-il, qu'il me semble que je l'aimc mieux a
Madagascar qu'ici. Au reste, c'est une espece de martyre que
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le salut du prochain, parce que encore bien qu'on ne le soit pas
d'effet, du moins on lest de volonte, puisqu'on quitte tout; on
s'expose i je ne sais combien de perils; et de fait les saints qui
sont morts dans l'exil oi ils ont 4t6 envoyes pour la cause de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, I'Eglise les tient comme des mar
tyrs. Aujourd'hui nous faisons la fete de saint Felix, lequel
etant conduit au martyre, un nomme Adaucte, qui est aussi
saint et martyr, voyant qu'on emmenait saint Felix, courut a lui
pour 1'embrasser; et ayant appris le sujet pour lequel on le
faisait mourir, ii commenqa a dire a ceux qui le conduisaient:
Si vous voulez faire mourir ce serviteur de Dieu parce qu'il est
chretien, je le suis aussi, et vous n'avez pas plus le droit de le
faire mourir que moi, et ainsi ii ne voulut pas se separer de lui
et de ce pas le suivit et fut martyrise avec lui. Et qui est-ce qui
lui avait donne ce mouvement, dites-moi, je vous prie, sinon
Dieu? Et combien a-t-on vu de fois que les gebliers memes, qui
tenaient enferams les serviteurs de Dieu, se soul eux-memes
rendus a la religion des chretiens catho.iques qn'ils tenaient
enferm6s?
« On m'ecrit de Rome que cinq ou six prctres franoais qui ont
et6 ici a I'ordination, etant altes &Rome, se sont all6s jeter aux
pieds du Papc pour s'offrir a aller travailler aux Indes, et que le
Pape les a loues de leur itle et leu, a dit: Je d6sirerais tre en
etat de pouvoir faire la mme chose; et autrefois, avant d'etre ce
que je suis, j'ai eu des mouvements de le demander; mais ce qui
m'en a empeche, ce sont les paroles que j'ai lues dans le livre du
bienheureux e6vque de GenBve, de ne rien denmander et ne rien
refuser.
ccLe Pape lui-meme, comme vous venez d'entendre, loue le
dessein de ces pretres fraunais qui ont eu le courage d'aller
s'offrir pour cet effet a Sa Saintete. Or sus, Messieurs, de noire
c6le, donnons-nous bien h Dieu et offrons-nous a lui pour tous
les emplois auxquels il plaira a sa diviie Majeste nous employer,
corrigeons-nous de nos lachetes. Helas! Messieurs et mes
Freres, ce n'est pas ce qui nous doit affliger le plus de voir que
Dieu attire ainsi a lui ses serviteurs, des saints, mais, oui bien,

de voir que parmi nous autres, pretres, ii s'en trouve quelqu'un
avec moi, oui quelqu'un avec moi, qui sommes a scandale &la
Compagnie qui voit cela...
Ensuite M. Vincent finit ce discours en disant que, pour n6an-
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Une classe de. couture.:

moins se conformer a lI'glise, on priat pour ces chers d6funts,
encore bien qu'on eut sujet de croire qu'ils fussent bienheureux.

- L'dvangdlisation de Madagascar ne fut pas abandonnee; mal-gre les:ravages que la peste faisait parmi les missionnaires, a
-Genes en- particulier, et malgr6 des morts nombreuses survenues en Italie et en Pologne.
M.Bourdaise,restd seul a Fort-Dauphin, mourut en juin 1657.
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V' Dpart.-Depart de MM. Ie Blanc, Arnould, Desfontaines,
d'Averoult et du frere Christophe de Launay, en mars 4658. Le
navire echoue pres de Lisbonne, M. d'Averoult, malade, reste
en cette ville. Le navire repart; il est pris par les Espagnols.
M. Le Blanc et le frere de Launay rentrent en France. MM. Arnould et Desfontaines restent malades'a Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils rentrent plus tard.
VPI Ddpart. - Depart de MM. Etienne, d'Averoult, Desfontaines, Feydin et du frere Patte, coadjuteur, le 18 janvier 1660.
Le vaisseau 6choue au cap de Bonne-Esperance. Les missionnaires reviennent en Europe sur des vaisseaux hollandais qui
les debarquent a Amsterdam, oh ils apprennent la mort de saint
Vincent. Ils rentrent a Saint-Lazare.
VIle Depart.-D6partdeMM.Etienne, Manid, etdes freresPatte
et Lebrun, accompagnes d'un pretre seculier et d'une vinglaine
d'artisans, le 20 mai 1663. Arrivee i Madagascar le 29 septembre.
En 1664, M. Etienne, le frere Patte et le frere Nicolas sont
empoisonnes par le chef Dian-Manangue. Le frere Patie meurt
du poison, M. Etienne et le frere Nicolas sent assomm6s.
VIII' Depart. - Depart de MM. Cuveron, Boussordee, Montmasson, Bourrot et des freres Pomade, Parisot, Lohyer, le
7 mars 1665. Les missionnaires embarquenu sur des navires
differents. M. Boussordee et le frere Pomade se noient pres du
cap Vert en voulant aller a terre. Ses confreres arrivent a Madagascar en juillet et novembre.
IX' Depart.-Dpartde MM. Roguet, Brisjonc, Jourdie, Leroy,
Grohan et des freres Pilliers, Minser, Galot, Bourguing, en
mai 4666. M. Brisjonc fut-d6barqu6aux Canaries, parce qu'il ne
pouvait plus supporter le voyage. MM. Leroy et Grohan moururent en mer. Le reste de la petite troupe arriva B Madagascar
le B1mars 1667, apres une penible et tres'longue traversee.
M. Manis meurt dans I'int6rieur de l'ile en fevrier 1667.
Dans les premiersjours d'aout 1 6 74, les Malgaches massacrent
les FranQais. Les freres Pilliers et Galot, qui etaient a la campagne, sont tugs. MM. Roguet et Montmasson, les freres Bourguing et Minser s'embarquent avec 300 Francais et le gouverneur pour se rendre de Madagascar a Mozambique. Par suite
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des vents contraires, les navires mettent six mois pour faire une
traversee qui ne demandait que quelques jours. Beaucoup de
passagers moururent en mer : le frere Bourguing succomba
le 20 novembre et le frere Minser en mai 1675. MM. Roguet et
Montmasson, de Mozambique, gagnerent Surate par des navires
differents. Le "°'janvier1676, ils s'embarquerent sur un navire
francais; ils arriverent en France le 20 juin et a Saint-Lazare
le 27 juillet : M. Roguet y mourut le 3 octobre suivant.
M. Montmasson en repartit pour la Barbarie, ou nous aurons
occasion de le retrouver un jour.
Avec la colonie francaise finit notre mission. En 25 ans, elle
comtea la Compagnie 31 pretres et 10 frbres, sans compter
4 pretres seculiers qui s'etaient joints a eux.

CORRESPONDANCE
Chine. - Shanghai, 28 novembre 1899. - J'ai A vous annoncer une serie d'ev6nements d'autant plus douloureux qu'ils
6taient moins prevus.
Le 6 juillet, un telegramme de Mgr Coqset nous apprenait
I'arrestation de M. Festa et les mauvais traitements de toute
sorte qu'il a eu a subir de la part des paiens furieux qui le laisserent pour mort.
Je me hate de dire que ce cher confrere, venu a Shanghai
pour se soigner, est maintenant suffisamment remis. Cependant ii se ressentira encore longtemps des coups qu'il a recus,
pent-etre meme sera-t-il moins apte qu'auparavant aux travaux
des missions.
Le 8 juillet, veille de Saint Vincent, second tel6gramme:
< M. Rossi, pris par les rebelles. Eglise d'Intan brlee.'
Le 25, un nouveau telegramme : a M. Dellieux activement
recherche avec menace de mort. Etablissements d'Intan en feu,
chretiens tortures, chassss, forces d'apostasier. n
Mais ce n'etait la que le debut des malheurs qui allaient
fondre sur cette partie du Kiang-si oriental, ou il ne reste plus,
a l'heure presente, que des ruines encore fumantes.
Apres ces premiers malheurs, en effet, plusieurs d6peches
consccutives nous annonQaient l'incendie de la residence, des
ecoles, de l'hospice, de l'orphelinat de Kouei-ki et I'arrestation
de deux chretiens qui sont ensuite faits prisonniers;
L'incendie de 1'eglise et du village de Gniao-chan et la poursuite des chretiens, parmi lesquels un est mis a mort et cinq
autres sont jetes en prison ;
L'incendie de la chapelle de Iao-sa-pou et la ruine complete
des chretiens, qui ne reussirent a echapper A la mort que par
la fuite;
L'incendie de la residence de Ten-kia-pou.
La persecution etait dechainee dans le Kouei-ki tout entier
et les missionnaires obliges de fuir.
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Mais, apres avoir vu leurs dtablissements en feu et leurs chrdliens disperses, nos chers confreres reussiraient-ils a echapper
eux-memes a la fureur de leurs persecuteurs? Ce doute cruel
nous jetait, ici, dans des anguisses que je n'essaierai pas de vous
d6peindre.
Cependant la divine Providence veillait sur ses enfants,et ces
paroles de nos saints livres allaient se realiser pour eux : Qui
habitat in adjutorioAltissimi in protectione celi commorabitur.
M. Delieux, en effet, quelques jours apres l'incendie d'Intan,
lieu de sa residence, nous ecrivait d'Hang-tcheou qu'il avait pu
echapper aux mains de ses persecuteurs et,deuxjours plus tard,
il arrivait a Shanghai, epuis6 de fatigue, mais sain et sauf.
M. Sagederet M. Teng, notre confrere chinois, qui, eux aussi,
avaient dl fuir par le Tche-kiang, nous arrivaient egalement en
bonne sante, pendant que nos confreres du Kiang-si etaient tres
inquiets sur leur sort.
Seul, M. Rossi, surpris dans une famille chrelienne oil il
etait alle porter les derniers sacrements, tomba victime de son
zele. Pris et garrotte, ii dut parcourir plus de 30 lieues a pied et
tate nue, en plein soleil de juillet, expose a toute sorte de
menaces et d'injures, lorsque, enfin, le mandarin de l'endroit,
averti par de braves chretiens de ce qui se passait, envoya des
satellites pour le delivrer.
Grace a Dieu, je ne puis qc.e me louer de l'accueil toujours
aimable que me fit chaque fois M. le Consul general, ainsi que
du devouement infatigable qu'il n'a cesst d'apporter pendant
toute la duree de ces tristes affaires et du soin qu'il apporte
maintenant a leur reglement.
Les mandarins semblent disposes vouloir traiter. M. Jarlin,
mis au courant de tout, m'ecrivait hier de Peking que M. Pichon,
de son c6te, les presse fortement d'agir, de sorte qu'on pent
esperer obtenir une heureuse solution, sinon immediatement, du
moins dans quelque temps; car, en Chine, ii faut savoir se hater
lentement, c'est-a-dire agir toujours et attendre avec patience
le succes de 1'entreprise.
M. Rossi et M. Dellieux, qui avaient dpt venir a Shanghai, ont
pu retourner dans leur vicariat ; M. Dellieux restera a Kiou-
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ce queles mandarins aient consenti i tout regler avec Mar Coqset.
Grace attribu6e an bienheureux Perboyre. -

Lettre au

Suprieur generalde la Congregationde la Mission. -

cMon tres

Honore Pere : Au mois de novembre 1899, dans les premiers
jours, mon fils Arnaud de Puy-Laroque tombait gravement
malade. Nous demandames des prieres pour lui aux diverses
communautes de notre ville et nolamment aux soeurs de charite, qui nous promirent tout leur pieux concours et nous
envoyerent une relique du bienheureux Gabriel Perboyre.
Cette relique fut placee sur mon fils immediatement et nous
commencames une neuvaine a laquelle l'enfant prit part en
priant avec nous. Je tiens i declarer qu'a partir de ce moment,
le petit malade fut de mieux en mieux et qu'il est a cette heure
completement gueri. M" de Puy-Laroque et moi nous avions
fait la promesse, si notre enfant etait gueri, de vous donner
connaissance de ce fait, tout a 'honneur du bienheureux Perboyre. Je viens done vous en faire part et vous donner pleine et
entiere permission de faire de ma lettre l'usage que vous jugerez necessaire pour la gloire du bienheureux martyr.
< Veuillez agreer, mon tres Honore Pere, l'hommage de mon
plus profond respect.
« Comte DE PCY-LAROQCE. .
a L'Isle-Jourdain (Gers),

26 dicembre 1899. s

IIIP Centenaire de 1'ordination de S' Vincent de Paul. - Nous
recevons de M. le cur6 de Chteau-l'Eveque, pres Perigueux, la
lettre suivante que nous nous faisons un devoir d'inserer:
« Vous ne pouviez pas mieux choisir le temps, 1'poque et
l'annee pour faire paraitre le Bulletin de 8SVincent de Paul.Cette
annee 1900 est, en effet, le troisieme centenaire de l'ordination
sacerdotale de S' Vincent. Or, c'est le pretre pieux, ze1e, plein de
l'amour de Dieu et du prochain, qui s'appela Vincent de Paul,
qu'il faut faire mieux connaire au clerge, aux fideles.
C'est a son sacerdoce qu'il faut attribuer toutes ces belles
oeuvres qui doivent leur origine h S' Vincent de Paul, soil par
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son initiative personnelle, soit qu'elles proviennent de celles
qu'il a fondees lui-meme. C'est parce que Vincent fut pretre
qu'il a eu 1'inspiration divine de creer toutes ces oeuvres et qu'il
a recu la benediction celeste qui les a fecondees; c'est parce qu'il
fut pretre, qu'il inspira confiance a ceux qui lui ont donne leur
concours; c'est parce qu'il etait pretre qu'il recevait, chaque
matin, par le saint sacrifice de la messe, la grace qui soutenait ce
zele ardent et perseverant, indispensable pour conduire a leur
entiere et parfaite execution tous ces saints projets que son
cceur enfanta pour le bien des ames et le soulagement de
l'humanite. II ne se lassait pas de reflechir aux moyens par
lesquels ii soulagerait les miseres que son regard attentif et
compatissant apercevait autour de lui. II y avait tant a faire,
les maux pullulaient. D'autres que lui avaient dO s'en rendre
compte, sans oser entreprendre de les corriger ou soulager.
L'ceuvre etait si colossale que plus d'un dut reculer devant les
difficultes et les obstacles de tout genre qu'il y avait a
surmonter. Mais Dieu avait jele son regard sur le pieux
pretre Vincent de Paul et lui reservait des graces puissantes
qui l'aideraient a vaincre tous ces obstacles.
< Ces graces, c'est dans le sacerdoce que Vincent les puisa, c'est
done sur son sacerdoce que votre Bulletin doit arreter cette
annee les regards et l'attention pieuse de vos lecteurs. Sa
petite note par laquelle vous annoncez cet anniversaire
est bien courte. Ce fait qu'elle rappelle merite davantage, et
vous permettrez au cure de Chateau-l'Eveque, oi a eu lieu cette
ordination, de demander un peu plus. Je vous serai reconnaissant de faire savoir a vos lecteurs que je me propose de feter, le
plus solennellement possible, ce troisieme centenaire de l'ordination de S' Vincent de Paul dans I'eglise meme oh a eu lieu
cette ordination et oh, chaque annee, les catholiques du Prigord
font, sous la presidence de notre venerable eveque, un magnifique pelerinage.
a N'ayant pas eu le bonheur encore de terminer cette 6glise que
j'~elve a la gloire du sacerdoce de S' Vincent de Paul, je travaille en ce moment au couronnement de cette euvre pour
cette annee 1900. Les enfants des deux families de S' Vincent,
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sollicitations ctj'espere que d'autres amis du saint me preteront
leur g6ndreux concours pour montrer leur pidtd et leur devotion
envers le grand saint dont le nom symbolise la charitY. Cette
dglise devrait 6tre aussi cette annde le lieu de pelerinage pour
toute la France, puisque S' Vincent est un des patrons les plus
puissants qu'elle ait au ciel.
u Veuillez m'excuser d'avoir tdd si long, mais vous comprendrez que le sujet me tient vivement an cceur. Et agr6ez, je
vous prie, etc.
a A. GRANGER, cure de Chuteau-l'Eveque.

CHRONIQUE
Remerciements. - Nous prions tous ceux qui ont bien voulu
faire bon accueil au Bulletin de S' Vincent de Paul de recevoir
par son intermddiairel'expression de notre reconnaissance. Nous
tenons, en particulier, A offrir nos remerciements a l'Univers,
a la Quinzaine, a la Justicesociale,dont les souhaits de bienvenue
nous ont vivement touchd.
Grands seminaires. - Difftrents journaux annoncent que Ic
gouvernement a prid NN. SS. les Eveques d'exclure les Lazaristes de la direction des grands s6minaires. Nous croyons pouvoir assurer que, sous ce rapport, le dire de ces journaux ne
repose sur aucun fondement.
Le Congres des (Euvres sacerdotales &Bourges. - La date du
Congresest fixde aux 12, 13 et 14 septembre 1900.
Elle a etd arretee dans la seance tenue par la Commission
d'initiative.
Une nouvelle sdance sera necessaire pour arreter ddfinitivement le programme, qui sera publid immddialement.
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M'g Favier, vicaire apostolique, en residence &Pekin, a quitte
Paris, le mardi 6 fvrier, pour rejoindre son poste.
M. le President de la Republique et M. le Ministre des affaires.
etrangBres ont fait B Mg' Favier l'accueil le plus flatteur.
Dans un voyage a Rome, MI' Favier a pu entretenir ionguement Sa Saintetl des Missions de Chine et obtenir : 1 la division de son vicariat, dont une partie va etre confide a Mg' Geurts;
2" la nomination d'un coadjuteur, M 'r Jarlin.
Departs. - Dans le courant de l'annee 1899, vingt-quatre
membres de la congregation de la Mission sont partis pour les
Missions etrangeres; en voici la liste avec leur destination :
Province de Constantinople.
M. Louis Duthoit, pretre.
Fr. Auguste Pomp, diacre.
Fr. Jacques Jamar, clerc.
Fr. J.-Baptiste Bdten, coadj.
Syrie.
M. Louis Dinet, pretre.
M. Joseph Aoun, pretre.
Fr. Henri Broutin, coadj.
Fr. Eloi Blaise, coadjuteur.
Perse.
M. Eugene Courandiere, pr.
Chine.
M. Claudius Chavanne, pretre.
M. Cyprien Aroud, pretre.
M. Francois Schraven, pretre.
Fr. Francois Pistone, clerc.

Fr. Ernest Gaertner, clerc.
Abyssinie.
M. Bernard Fortsman, pretre.
M. Ernest Hamon, pretre.
Madagascar.
M. Emile Brunel, pretre.
Amdrique centrale.
M. Jean-Marie Potier, pretre.
M. Pierre Bruning, pretre.
BrSeil.

M. Simon Lumesi, prAtre.
M. Edouard Van Gool, pretre.
M. Osorius Braga, prelre.
M. Joseph Alves, pretre.
Perou.
M. Valentin Ampuero, pretre.

Dames de la Charit. - A 1'occasion du passage a Rio-deJaneiro de M. Bettembourg, procureur general de la congregation de la Mission, en visite extraordinaire dans l'Amrique du
Sud, une reunion de Dames de la Charitd s'est tenue chez les
Filles de la Charitd, dans leur maison de 1'Immaculee-Conception.
Un journal de Rio a donne un compte rendu de la reunion
fort intdressant et tres elogieux & 1'egard de ces Dames comme
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aussi a r'garddu ze6l president. Nous en tirons quelques details
historiques sur '(Euvre des Pauvres-Malades a Rio-deJaneiro.
L'association fut etablie, le 19 juin 1895, dans le college de
1'Immaculee-Conception, par M. Sipolis, pretre de la Mission.
Mr D. Esberard presida la reunion, et 22 dames recurent, de
sa main, le crucifix de zelatrices. En outre, 23 associees s'etaient
fait inscrire.
Un peu plus tard, 3 zelatrices viennent s'ajouter aux premieres et le nombre des associees s'eleve a 180.
Dans le premier rapport, il est constatl que 77 malades
avaient et6 secourus et que 73 pauvres avaient et6 assistes. Les
premieres recettess'6levent3.200francsenviron(3.642.200 reis).
Pen a peu l'association se developpe et on arrive a former des
sections paroissiales. An 19 juillet 1899, 1'association se compose de i4 zleatrices et 309 associees. Les recettes s'elevent &
6.000 francs environ (6.189.060 reis). Dans le courant de 'annee,
164 malades ont et4 secourus et 591 visites ont 61e faites. De
plus, l'avenir de 3 orphelins a Bt6 assure.
Les dignitaires de l'association, a Rio-de-Janeiro, sont: DD.
Carolina Pinheiro, presidente; Maria Francisca do Amaral,
secretaire; Sceur Eugenie, tresoriere; Anna Paulina Soares de
Souza, Anna Monteiro de Barros, Isabel Costallat, presidentes
de section.
Bibliographie. -Sous cette rubrique, nous nous proposons, a
l'avenir, d'annoncer les ouvrages qui se rattachent d'une
maniere speciale aux matieres traitees dans le Bulletin et meme,
s'il y a lieu, d'en donner des comptes rendus.
De plus, nous nous mettons bien volontiers a la disposition
de nos lecteurs pour leur fournir, soit par le Bulletin, soit par
correspondance les renseignements bibliographiques qu'ils
pourraient desirer.

Le Gerant : C. THEICHE.
Paris. -

Imprimerie F. Levi, rue Cassette, 17.

4TiLIRSt iU.XXS,~
~

a..

4

.*
Diacrau
1~

Ru l'aganw., NXI

Tres re'

d

madi pour- Ia ..Udae d Ia $ii

T T AV!W
fi

'

obeable_

NAYiN.-

w

s

.me bihe~avce ou

sariswapensiondensovele, 30, ;avenue Malakoff

trA boune; education,.deire situton de
* DI -A~ ayant
dam tegu
de empagaie
ou gbnran e, ocneai

d'ienfants en 1eurdonnant ieire instructed&~eieneaes r
renceg. S'adresser : C~&A",1 3O ave~piw.Uakoff

~ LI,~XIde

}.

dames p@e MoIure6, rue idaCbsrce*4 93'

_

I-

--

-

2

4

Y

rW

'

4

If

i~m

45 MIians 1

N3.

-~

jut]',.

S.

tBULLETIN

SAINT VIN'CENT BE PAUL
PARAISSANf

*

-

L1. 5-DE CHAOU E MOR

LetUro de Mi ~x Fiat, superiear enera-des Preit haritt
-.. 6
tree de Ia Mis
cnieddnFiles deov
r.t ede Mari1Iae..........
,
68
l"e (Enures I.e Muuttssclage. en-a~ls
oauners . . L.c
Missions Catholiquzs I tposilion univer-

-Les.

*Chroique

: $ataeation
Dames de la Char'i. -

B~ibuographie.

du- 'ieabl. Clet.

-

s

'3

'Cn~e 'ecdsas*'n

.,"r._:z

PARISW
-8A4NTVINCETRAJ

8'rq du Clberche-M idi, 8

i

t

40;. rai

=atxtt3
*DIB

11~nres W

r

,

BULLETIN

--

SAINT VINCENT- DE :_PAUL;
le 15 de chaque meis

-Paraissant

ABZOUWNEMENTS:,-

Fit~cz, 5. NR.

Num ro specoime n

TR OmGR,
6 N

-

20

-

4.et1enes

SzEMtINAIRF: SAINT VINCJENT -D "-PAUL
8$, IRUZ DUJH CH~~E 3Q1 83-

-

Toutes lea coatxunications doivent, gtre :adresseea- M:
IF.. PoaTui.
supeieur du B minajre Saint . incent. do NPul, 88, rue dii (Aietrhe-Midig
Lea Pretres de la 4iissioitet les Fifes de Ia Ciiarit6. peuvent so servr,~
comme interni~diaire, soil do laAt'rocure generals; snit du Secretriat
Le BULLETIN SAMUT. VINCENT, DE PAUL- est pbl6- avec
= Ia permission des sup rieurs.

Pour pns 4viter des- 1rais sez cosidrflsnos- pries Ie! r
personnes qui ?ecorvet le Bulletin d ol
bieou n ar a
venir ter montant dec Pabone n
'nuopt
daus
ew a ue
par quel mode noes pouvonsje recouv~o~
-Noes recewrons avec. reconassan ouo
Leaes
e
e ozimuncatioias qui>.
___ seraieat de, n~tire 1 interesser-nos lecteurs Nous srns.a
pieul a
remxent liereuxL:do. recevoir des photagraphies qu --Wous peruietL,
traie.t 4iusreret de, rendre plus interessante notrepgu xcatxon.
Enlnoes noes permettops de recoinn ander . nos confreres el
aix Fides de la ChartL de repandre auton 1deu3. e-.BdLtetwnd. &tuut
Vient de Pot. Cest par, en;, principalemexnt, qu'jl seta. cqaua ef
te.qn'ilpoursa "reaiser le bi n qu'on atteji de son acton ragOde,
m isJb'enfaisanWe.
-

--

-

.* ANNIE

No 3

15 MARS 1900

BULLETIN
DE

SAINT VINCENT DE PAUL

Louise de Marillac.

LETTRE DE M. A. FIAT
SUPERIEUR GENERAL DES PRETRES DE LA MISSION
ET DES FILLES DE LA CHARITE

Nous avons recu, an sujet de la publication du Bulletin, de tres precieux encouragements; mais aucun ne nous aaussi vivement touche que
celui qui nous est venu de notre Superieur general, le successeur de
saint Vincent dans le gouvernement des Pretres de la Mission et des
Filles de la Charite. Voici la lettre qu'il a daigne nous adresser et que
nous sommes heureux de reproduire, en exprimant an ven6re Superieur notre respeclueuse et profonde reconnaissance.
F. P..

-

66 Paris, Ler mars 1900.

Monsieur et tres cher Confrere,
La grace de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
Vous m'avez demande a publier un Bulletin destine a faire
connaitre de plus en plus saint Vincent de Paul, notre Bienheureux Pere.
Me souvenant qu'il est ecrit : Louons les hommes pleins de
gloire dont nous sommes les enfants, j'ai acquiesce an desir de
votre picte filiale, persuade que vous pourriez relever aux yeux
de vos lecteurs le merite de ce saint incomparable, sans oublier
une de ses maximes favorites qui nous interdit notre propre
louange.
II y a, d'ailleurs, taut i dire sur saint Vincent de Paul, sur sa
vie, ses vertus, ses oeuvres, son culte, ses historiens et ses panegyristes, que vous n'avez pas a craindre d'epuiser si tot le sujet
de vos labeurs dans votre modeste publication de chaque
mois.
D'autre part, ce heros de la charite, dont le grand pape
Leon XIII a cru pouvoir dire que nul n'est plus populaire et que
nul n'a mieux merite de toutes les classes de la societe, a exerce
une telle influence sur son epoque et sur celles qui 1'ont suivie
qu'on ne saurait assez mettre en relief cette grande figure dont
les jansAnistes se sont plu i deformer les traits sensibles, mais
qui reste l'une des plus v6nerables, des plus imposantes et des
plus aim6es de son siecle.
Poursuivez done votre tache, Monsieur et tres cher Confrere,
en ayant soin de ne toucher en rien aux questions politiques ou
aux discussions irritantes. Faites connaitre notre Bienheureux
Pere en le montrant tel qu'il est en realite.
11 aimait les pauvres dont il s'estmontr6 lefrere le plus tendre,
le plus devoue, le plus industrieux, mais il 4tait loin de negliger, encore moins de m6priser, les riches.Il savait, aucontraire,
par une humilite et une politesse exquises puisees dans sa foi,

-61 se concilier leur bienveillance et leur concours gendreux dans
ses charitables entreprises.
Il se disait un ignorant, mais, de fait, il s'etait adonn a de
longues et fortes etudes, et, avec lui, la maison de Saint-Lazare
4tait devenue un foyer de lumiere et de chaleur, un centre
d'oeuvres sacerdotales et populaires, le rendez-vous des ecclesiastiques les plus eminents de la capitale, attires par le prestige
que l'homme de Dieu exercait sur tous ceux qui avaient le bonheur de 1'approcher.
1I avait heaucoup d'initiative; mais, en cherchant a porter
remede a tons les besoins de son epoque, il ne perdait rien de
son union a Dieu, faisant marcher de pair sa sanctification personnelle et les ceuvres de misericorde.
II etait, en un mot, ce pretre francais dont le pape Leon XIII
a trace un si beau portrait dans sa magistrale encyclique au
clerge de France.
Puissiez-vous, Monsieur et tres cher Confrere, lui susciter,
par le Bulletin de Saint Vincent de Paul,beaucoup d'imitateurs,
dans notre chere patrie et partout. En vue de cette noble fin,
les membres de nos deux families vous aideront, j'en ai la
confiance, a propager discretement une publication qui me
semble appelee h faire du bien.
J'appelle sur elle et sur vous la benediction de saint Vincent
etje reste en son amour,
Monsieur et tres cher Confrere,
Votre tout devoue serviteur,
A. FIAT,
Supbrieur gen6ral.

_~

LOUISE DE MARILLAC

Le 13 mars 1660 mourait, a Paris, Louise de Marillac, fondatrice et premiere superieure des Filles de la CharitB. Cet anniversaire est pieusement garde parmi les enfants de saint Vincent de Paul et nous croyons entrer dans les sentiments des
membres de ses deux families spirituelles en consacrant une
partie du Bulletin de mars a honorer une memoire si precieuse.
Parler de Louise de Marillac n'est pas s'eloigner de saint Vincent. Ce n'est pas s'en eloigner, surtout, que de chercher & etablir quelle est l'influence de notre saint sur cette ame d'elite. Et
c'est la ce que nous allons essayer de faire dans notre etude
d'aujourd'hui.
Louise vint au monde le 15 aoat 1591. Elle trouva pour ainsi
dire son premier directeurdans sa famille meme, en la personne
de son oncle, Michel de Marillac, conseiller, puis maitre des
requates au Parlement et plus tard chancelier de France. Tout
Paris venerait ce grand chr6tien qui unissait au plus haut degre
l'attachement a l'Eglise et la fidelite au roi, meme avant l'abjuration d'Henri IV. On savait que, malgre ses travaux, Michel de

Marillac passait de longues heures de la nuit et du jour aux
pieds du Saint Sacrement dans la chapelle des Carmelites et
qu'il trouvait encore le moyen de s'occuper d'une foule de
bonnes aouvres. Pour lui, disait la marquise de Maignelais qui s'y
connaissait bien, a le jour avait plus de vingt-quatre heures n.
Sa reputation d'honneur et de saintete lui permit d'exercer sur
un assez grand nombre d'ames une influence spirituelle qui n'est
pas souvent le propre des laiques. II I'exerca en particulier sur
sajeune niece, et voici en quels termes il lui ecrivait :
(1) Nous sommes heureux de recommander particulierement A nos lecteurs la
ir
Vie de la TVenrable Louise de Marillac, par M BAuNARD. - Poussielgue, 1898.
- Cet ourrage, tout a fait digne da talent distingu6 de I'auteur, est remarquable
par les nombreux documents qui y ont te mis en ceuvre.
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ta1

est bon de faire experience que Dieu n'est pas attache a
nos desseins et propositions et que ceux-la le trouvent partout qui
le cherchent en la maniere qu'il veut communiquer... L'ame
pauvre qui se connait, se contente de se soumettre a Dieu et
non pas de prescrire la fa(on de laquelle it la conduira... L'ame
fidele a Dieu, reconnaissant qu'elle n'a rien, demeure mendiante
devant ce Dieu qui Lui seul est tout! Plus elle se depouille de
son soin et activite, plus elle verra clair en ce qu'il faut faire et
laisser. Que son exercice soit done avec Dieu et qu'elle cherche
et aime Jesus-Christ! Qu'elle se lie a lui, qu'elle honore sa vie,
ses travaux et ses souffrances! Pour tout le reste, la seule fidelilt de l'Ame adherant &Dieu... Quand je serai a Paris, je vous
assisterai de tout mon pouvoir tres volontiers. u
Un ami de Michel de Marillac, saint Francois de Sales, completa ses lecons. L'eveque de Geneve, qui excita un si grand
enthousiasme a Paris par sa douce et large piete, par sa grace
charmante et par sa noble distinction, c ce grand pecheur
d'ames , n'eut pas a deployer ses seduisantes facultes pour

a prendre dans ses aimables filets l'Ame de Louise de Marillac
et l'attirer a Dieu, mais ii dut strement lui appliquer bien des
fois ce qu'il repetait sans cesse dans ce monde recherche et precieux : II ne faut pas pointiller a l'exercice des vertus, mais ii
faut y aller franchement, naivement, a la vieille francaise, avec
liberte, a la bonne foi, grosso modo. C'est que je hais l'esprit de
contrainte et de melancolie. Non, ma chere file, je desire que
vous ayez un cceur large et grand au chemin de Notre-Seigneur.

3

Cette aimable et judicieuse direction ne fut pas de longue
duree. Le saint eveque rentra dans ses montagnes et ne revint
plus a Paris. Louise de Marillac s'adressa alors au disciple et a
l'ami de Francois de Sales, Mg' Jean-Pierre Camus, eveque de
Belley, qui chaque annee de 1614 a 1623 vint a Paris precher
des stations d'Avent et de Careme. Anim6 de beaucoup de zBle,
6crivain tres fecond, orateur recherche par le beau monde, doue
d'une imagination tres vive, mais d'un goat peu sur et au fond
n'ayant pas unjugement tres solide, I'6veque de Belley avait,
aux yeux de M"* Le Gras, une qualit6 incomparable : il etait le
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disciple et l'ami de saint Francois de Sales et suivait ses principes de spiritualit6 et de direction. Nous avons, en effet,
comme un echo du maitre dans ces paroles du nouveau directeur : « J'attends loujours que la sedrnit6 vous revienne, aprcs
ces nuages qui vous empechent de voir la belle clarte de lajoie
qui est au service de Dieu. Ne faites point tant de difficultes aux
choses indifferentes. Detournez un pen vutre vue de vous-meme
et l'attachez a Jesus-Christ. Voila, selon mon jugement, votre
perfection, et je puis dire, avec l'Ap6tre, qu'en cela je pense
avoir l'esprit de Dieu.
M Camus lui-meme ne put continuer longtemps son oeuvre.
Le 29 octobre 1623 il ecrivait a sa chere fille : « Voila done
que je laisse Paris et les deux premieres chaires de Paris, oh,
pour dire la verite, je ne mcritais pas de paraitre, et cela parce
qu'il plait ainsi a la volonte de Celui dont la volonte est noire
vie. 0 Jesus, 1'ami de nos Ames, conservez-moi ma chere fille,
benissez-la de votre douce main, et elle, et son mari, et son
enfant, et sa maison! Versez vos consolations sur cette chore
ame qui m'est en la consideration que vous savez, 6 mon Sauveur!
C'etait le tour de M. Vincent.
Quel pouvait etre, a cette epoque decisive pour sa vie, 1'etat
d'ame de Louise de Marillac? II n'est certes pas sans interet de
poser la question et il ne semble pas trop difficile d'y repondre
avec assez d'exactitude. Orpheline de bonne heure, puisqu'elle
n'avait point connu sa mere et qu'elle avait perdu son pere
h
l'age de treize ans, elle avait un grand fond de melancolique
tristesse qui la dominait constamment. Tous ses directeurs
insistaient la-dessus et, jusqu'a la fin de sa vie, saint
Vincent
lui recommandait d'etre bien gaie. Melee de trcs pres
aux iddes
de reforme religieuse puisque son oncle, le directeur,
etait
cquant au temporel la pierre fondamentale du
Carmel francais ,
elle s'enthousiasma surtout pour les Filles de la Passion,
des
capucines qui faisaient particulierement profession
de vivre
unies a Jesus crucifie par une vie de penitence
et de sacrifice.
Elle jura meme, dans un bel elan, qu'un jour
elle entrerait dans
la communaute. ILfallut pour 1'en dissuader
l'intervention d'un
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c6elbre at saint religieux de l'ordre de saint Francois, le P. lHonore de Champigny, qui declara que sa frele sante etait un
obstacle insurmontable a la realisation de ses desseins. ( Alors,
dit son premier biographe, ne pouvant satisfaire le d6sir qu'elle
avait pour la vie religieuse, elle se trouva obligee de prendre
parti. Elle s'engagea dans le mariage, oi elle n'entra que par la
n6cessit6 d'un etablissement (i). ,
De ces premiers desirs ii subsista toujours des regrets et meme
L
des remords. a J'avais le doute, nous dit M "'Le Gras, decrivant
ses peines, si je devais quitter mon mari, comme je le desirais
faire pour r6parer mon premier vceu et avoir plus de libert6 de
servir Dieu et le prochain. Je doutais encore que l'attache que
j'avais a mon directeur m'empechat d'en prendre un autre,
pensant que j'etais obligee a le faire. Enfin j'avais une grande
peine pour l'immortalite de l'ame... et ce doute me portait a ne
pas croire de divinilt. Ces trois incertitudes tinrent mon ame
dans des peines qui ne semblent pas imaginables. e
Ces peines, qui arrivaient alors au plus haut point de leur
acuite, ne I'avaient en realite jamais laissee en repos.
g
« Elle avait 1'esprit clair et fort , au temoignage de M Camus,
et des etudes tres solides, meme des etudes philosophiques,
avaient contribue a augmenter ces dons naturels de clart6 et
de vigueur. Mais elle avail aussi , des faiblesses et des nuages ,.
c Vous voila done toujours dans les confessions gen6rales! Oh
combien de fois je vous ai dit: Grace soit des confessions ge6n
rales pour votre cceur!..... Je suis console de savoir que les
exercices de recueillement et les retraites spirituelles vous soient
si utiles et si savoureuses. Mais il en faut prendre pour vous
comme du miel, rarement et sobrement, car vous avez une certaine avidite spirituelle qui a besoin d'etre retenue. i
Avidite spirituelle, inquietude pour le passe, tourment pour
l'avenir, faiblesses et nuages, doutes sur les devoirs essentiels
etdoutes meme sur la foi, tristesse constante et decourageGras.
(1) Elle 6pousa un secretaire des commandements de la reine, Antoine Le
madame.
appelee
dtre
a
pas
l'autorisait
ne
mari
son
portait
que
d'dcuyer
titre
Le
titre
Louise continua done A porter le titre de mademoiselle qui Btait encore un
nobiliaire. Devenue veuve, elle signs ordinairement ses lettres LDAC, abreviation de a Louise de Marillac N.
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ments nombreux, tels 6taient les defauts et les tentations qui
semblaient alors devoir paralyser une Ame qui possedait d'ailleurs de grands dons.
Notre-Seigneur semble etre intervenu lui-meme pour apaiser
la tempete.
a Le jour de la Pentec6te, durant la sainte messe, ecrit la
pauvre patiente, en un instant mon esprit fut eclaire sur ces
doutes; je fus avertie que je devais demeurer avec mon mari,
et qu'un temps devait venir ou je serais en etat do faire voeu de
pauvretl, chastete et obeissance; et que je serais avec des per.
sonnes dont quelques-uncs feraient de meme. J'entendis alors
etre en un lieu pour secourir le prochain, mais je ne pouvais
comprendre comment cela se pourrait faire, a cause qu'il y devait avoir allant et venant. Je fus encore assur6e que je devais
demeurer en repos pour mon directeur, et que Dieu m'en donnerait un qu'il me fit voir alors, ce me semble. Je sentis repugnance a l'accepter; neanmoins j'acquiescai; et il me sembla
que ce changement ne devail pas encore se faire pour ce moment..... J'ai toujours cru avoir recu cette grAce par le bienheureux e6vque de Geneve. J'eus quelquc sujet de le croire dont
je ne me souviens plus maintenant.
Ce fut a la fin de cette meme annie 1623 on an commencement de I'annee 1624 que Louise de Marillac s'adressa pour la
premiere fois a celui qui devait la diriger jusqu'a la fin de sa
vie.

Vincent de Paul avait alors quarante-huit ans. 11 etait rentre
a Paris depuis peu sur les instances de M. et M"" de Gondi,
rendues irresistibles par l'intcrvention de l'archeveque de Paris.
Docilement il avait repris sa tache aupres de cette famille, principalement aupres des enfants, d'une formation difficile, et aupres de M"'de Gondi dont il dirigeait la conscience un peu
inquiete. 11 emportait seulement de ChAtillon-les-Dombes, sa
paroisse abandonnee, le souvenir d'une experience qui devait
etre feconde, la fondation de la premiere confrerie des Dames
de la Charite. Et maintenant Dieu lui amenait celle qui, apres
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avoir Bt la plus active parmi les Dames de la Charit de Paris,
devait fonder sous sa direction une compagnie d'humbles lilles
consacrees a Dieu et aux pauvres, sans etre religieuses, chose
extraordinaire, qui ne vivraient point derriere les murs d'un
cloitre, mats oi ii y aurait a allant et venant .
II est bien juste de constater, d'abord, que si M'" Le Gras € eut
repugnance a accepter le nouveau directeur qui lui etait indique , M. Vincent, de son cOte, n'eprouvait nulle envie d'accepter cette nouvelle charge. Pour des raisons facils a comprendre, quand on se rappelle la nature de la devotion que
professaient les dames de ce temps-la et leur.piet6 absorbante,
il n'aimait point a s'occuper de directions particulibres et ii
fallut l'intervention pressante de Mg' de Belley pour le resoudre
a faire une exception. On pent meme ajouter que si M"l Le
Gras, dans la premiere entrevue, crut devoir, pour excuser sa
demarche, parler des lumieres merveilleuses dont son ame
avait ete favorisee au jour de la PentecOte, M. Vincent, « qui
n'ctait point sujet aux visions ), n'en fut certainement pas plus
rassure. Et toutefois ces deux ames n'allaient pas tarder a se
comprendre profondement. Le pretre discerna bientot, en depit
des faiblesses et des nuages, cet esprit clair et cette volonte virile
qui devaient rendre capable des labeurs charitables les plus
durs cette jeune femme a l'esprit si tourmente et au corps si
frele. Et l'humble penitente, sous un abord « froid et un pen
severe , decouvrit sans peine les rares qualites du saint pretre
que Dieu lui avait reserv ! Deja, le 6 juillet 1624, durant une
absence que Vincent de Paul avait di faire, M8 ' de Belley ecrivait a M" Le Gras cette aimable gronderie: c Pardonnez-moi si

je vous dis que vous vous attachez un peu trop a ceux qui vous
conduisent et vous appuyez un peu trop sur eux. Voila M. Vincent eclipse et M L" Le Gras hors de pile et desorientee! II faut
bien regarder Dieu en nos directeurs et les regarder en Dieu.
Mais quelquefois il faut regarder Dieu tout seul qui, sans
homme et sans piscine, peut nous guerir de nos paralysies...
La confiance etait venue entiere et avec elle un absolu devouement a la personne et aux oeuvres de Vincent de Paul. Celui-ci,
de son c6te, par la recherche constante des interets superieurs
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de Dieu et de l'Ame qui lui etait confiee, par sa vigilance
extreme a tourner sans cesse vers Notre-Seigneur et vers les
pauvres des energies qui facilement auraient pu etre paralysees
par de subtiles iecherches ou par de vaines inquietudes, fut le
digne instrument de la Providence. Et cette action reciproque
entre deux grandes ames, surnaturelle et divine en son but
comme dans ses moyens, est accompagn6e de soins, d'inquidtudes et de preoccupations touchantes. « Je suis tant homme
que rien plus o, disait saint Francois de Sales. Vincent de Paul
et Louise de Marillac, tout en travaillant A leur sanctification
ct A d'innombrables oeuvres charitables, garderent intactes les
qualites d'esprit et de cuur qui donnent un charme si naif et si
penetrant a leur correspondance.
t *

Vincent de Paul se conduisit dans cette direction, comme en
toute chose, avec une prudente lenteur. Jusqu'a la mort d'Antoine Le Gras, survenue le 21 decembre 1625, apres de longues
souffranccs, il n'y avait guere qu'a encourager et a soutenir sa
devoude garde-malade. Mais les inquietudes ressaisirent l'ame
de Louise de Marillac des qu'elle fut veuve. Nous trouvons des
traces de ces craintes dans une lettre de Mr Camus, qui lui ecrivait encore de temps a autre : a Je ne sais pourquoi votre esprit
se trouble et croit etre en tenebres et en abandonnement... Fille
de pen de foi, que redoutez-vous? 11 faut dire ce que NotreSeigneur dit a Marie sur la resurrection de Lazare : Si vous avez
plus de fermet6, vous verrez la gloire de Dieu. Mais quoi ?... c'est
ce que je ne vois pas clairement, mais ce que je crois fort assur6ment. Ni Vincent non plus ne voyait pas encore quelle 6tait
la volonte de Dieu. Mais, quelle que fit cette volonte, it est une
preparation commune a toute vocation et Atoute oeuvre divine:
la retraite et la priere. Rien de grand et de fecond ne se fait
sans elles dans 1'Eglise. Dir-.cteur et dirigee le sentent bien :
« Je conserverai dans mon coeur, ecrivait Vincent, les paroles
que vous m'6crivez de votre genereuse resolution d'honorer
l'adorable vie cachee de Notre-Seigneur, ainsi qu'il vous en a
donne le desir dans votre jeunesse. Oh! ma chore fille, que cette
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pensee sent I'inspiration de Dieu, et qu'elle est cloign6e de la
chair et du sang ! Or sus, c'est la l'assiette qu'il faut a une chre
fille de Dieu. n
Cependant M'" de Gondi 6tait morte le 22 juin 1625, et Vincent de Paul, plus adonne aux euvres que jamais, devait tout
naturellement faire partager son zele aux Ames qui subissaient
son influence. Louise, animee par ses exemples, voulut se consacrer entierement aux oeuvres du saint pretre, mais celui-ci
l'arreta d'abord : Comme elle lui eut communique son dessein,
dit son premier biographe, ii ne jugea pas a propos de donner
3 ses desirs une satisfaction si prompte. II en voulut faire
1'epreuve auparavant durant quelques annees, et lui conseilla
de faire des retraites, et principalement d'approcher de l'Eucharistie, l'oracle du temoignage de la nouvelle loi, pour y consulter la volont de Dieu. u Et voici encore ce que le prudent
directeur lui erivait dans une de ses retraites : a J'oubliais A
vous dire que vous ne vous surchargiez pas de regles et de pratiques, mais que vous affermissiez bien A bien faire celles que
vous avez, vos actions journalieres, vos emplois : bref, que tout
tourne a bien faire ce que vous faites. N'admettez point non plus
les pensees de singularitl qui vous ont tracassee d'autres fois:
c'est un change que le malin esprit vous voudrait donner. Or
sus, je finis ici avec la priere que je fais ANotre-Seigneur, qu'il
soit lui-mme votre conduite et votre retraite, et sa sainte Mere
aussi... Adieu done, mademoiselle, menagez-vous tellement en
cette retraite que vous nous laissiez le moyen de vous en conseiller d'autres... Bien volontiers j'entendrai votre confession A
la chapelle. Pourriez-vous avoir un carrosse? Sinon je tacherai
aller a Saint-Victor. ,
Le caractere propre de la pi6t de saint Vincent se reconnait
bien dans ce passage, comme on le reconnait aussi dans ce conseil qui vise la pratique adoptee par Mie Le Gras de faire chaque
jour trente-trois actes d'adoration en 'honneur des trente-trois
anunes de Notre-Seigneur. a Quant Atous ces trente-trois actes
et aux autres semblables, ne vous peinez pas quand vous y
manquerez : Dieu est amour et vent que l'on aille par amour. Ne
vous tenez done point obligee Atous ces bons propos. I.nous
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semble que voila nettement indiquees les tendances de M"* Le
Gras et la reserve prudente avec laquelle Vincent de Paul la
dirige vers une piets d'ordre plus positif et plus pratique.
Cependant les incertitudes de 'un et de I'autre n'avaient point
cess6 : « Je ne vous ai pas donn6 avis de mon depart parce qu'il
a dte plus prompt que je n'aiais pens6 et que j'avais peine
vous en faire en vous en donnant avis. Or sus, Notre-Seigneur
trouvera son compte en cette petite mortification, s'il lui plait, et
fera lui-meme l'office de directeur. Oui, certes, il le fera, et de
facon qu'il vous fera voir que c'est lui-meme. Soyez done sa
chre fille, toute humble, toute soumise et toute pleine de confiance; et attendez toujours avec patience 1'6vidence de sa
sainte et adorable volont6. a En attendant, le pieux directeur
approuvait un reglement de vie qui partageait les journees de
sa p6nitente entre la priere, 1'accomplissement de ses devoirs,
le soin des pauvres et les travaux de broderie on de peinture (i).
11 cherchait a l'etablir dans une humilit confiante et dans une
simplicite d'enfant vis-a-vis de Dieu. II moderait ses mortifications corporelles, ses jeunes et ses disciplines, qui menacaient de compromettre sa santl. Surtout it cherchait a atteindre
la sensibilit6 un pen excessive de cetle jeune mere qui avait
tant souffert dans son cour d'enfant et qui semblait avide de
donner a son fils ce qu'autrefois elle n'avait point recu ellememe. c Si vous etes brave femme, ecrivait saint Vincent,
vous vous rendrez quitte de vos petits amusements et tendretes
maternelles. Je n'ai jamais vu une mere si fort mere que vous.
Vous n'etes point quasi femme en autre chose. Et dans une
autre lettre: , Je vais partir pour m'en retourner dans huit
jours. Mais je veux dire, par avance, i votre cour que je lonue
Dieu de ce qu'il est degag6 du trop grand attachement qu'il avait
pour le petit, et de ce que vous I'avez ajust6 i la raison. II
avait certes bien le droit de parler de la sorte, lui qui s'occupait avec tant d'interet de '6ducation et de l'avenir du petit
Michel. Saint Vincent combattait encore ce trop grand besoin
(1) Nous aurons occasion de resenir sur ce sujet dans un de nos prochains
numeros et nous donnerons alors quelques reproductions des oeuvres artistique's
de M' 1° Le Gras.
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d'appui qui jetait si facilement (hors de pile M" Le Gras. II
lui disait: « Mademoiselle, vous faites bien de vous 4claircir en
vos doutes pour faire ce que Notre-Seigneur demande de vous
sans avoir crainte que je m'en trouve charge. Sachez-le pour une
bonne fois, Mademoiselle, qu'une personne que Dieu a designee
en son conseil pour aider quelque autre ne se trouve non plus
surchargee des eclaircissements qu'elle demande que fait un pere
d'un sien enfant... Or sus, Notre-Seigneur soit en notre coeur
et nos cours dans le sien, afin qu'ils soient troiscoeurs en un et
un en trois, et que nous ne voulions que ce que Dieu veut. ,
Mais, ce point essentiel 6tabli, il gardait sa libert4 de mouvements. 11 ne r6pondait pas toujours, par exemple, a toutes les
lettres: « Priez pour nous, s'il vous plait, qui en avons grand
besoin, et surtout pour moi qui ne reponds point a toutes vos
lettres, parce que l'on n'est plus en etat de faire ce que vous me
demandez. ' De plus, ii allait et venait assez souvent sans pr4venir et prolongeait son sejour au dehors selon les besoins,
gardant, malgre tout son ddvouement, une grande libert4 d'action, 1'habituant aussi de cette maniere a se decider par ellememe dans les choses de peu d'importance.
Cette periode de formation et d'attente dura de 1625 a 1630.
A ce moment, I'heure sembla venue : Louise de Marillac etait
prete a entrer dans la vie active de 1'apostolat. Elle avait conserve de sa pidte premiere l'amour de la croix et des souffrances,
sans lequel aucun ministere spirituelne peut etre fcond: « Dieu
m'a fait connaitre de bonne heure que sa volonte etait que j'allasse a lui par la croix. Des ma naissance et a tout Age, il ne
m'a presque jamais iaissee sans occasion de souffrances. a
Comme tout instrument choisi par Dieu, elle etait 4prise d'humilite et « resolue A se tenir cach6e en Dieu sans rechercher
le temoignage des creatures, desireuse de le servir de la maniere
la plus abjecte et oi il y aura le moins de sujet de contentement pour le monde . Sous la douce et forte impulsion de
saint Vincent, elle avait fortifie son cceurdans I'amour de JesusChrist et des pauvres et elle allait a Dieu avec une joyeuse
confiance et une aimable simplicitY. Enfin, au contact du zele
apostolique des missionnaires, Louise de Marillac, « quoique
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ne se conleuntlcnt pas d'aller trouver Jesus-Christ sur la montagne ou ii leur avait promis de paraitre, mais qui par leur parole et leurs exemples y menbrent grand nombre de people .
Les faiblesses et les nuages paraitront bien < icore quelquefois.
Vincent de Paul aura encore hesoin de l'exhorter a la confiance
et a la joie chretienne; il devra moderer ses mortifications, moddrer son ardeur aux differents travaux qu'elle entreprendra,
mais la voie est bien tracce, la nature de la pietd solidement
6tablie. La grace divine, par le moyen d'un prudent et saint
pretre,avait prepare merveilleasement la fondatrice des Filles
de la Charit4. Nous dirons une autre fois comment Louise de
Marillac seconda saint Vincent dans l'euvre tres rpandue alors
des confrdries de la charite et comment elle allait les visiter et
visiter leurs ecoles jusque dans les moindres villages. Nous
dirons aussi comment de ces confrdries est nee la communaute
des Filles de la Charite. Pour aujourd'hui, il nous suffira de
constater, en terminant, avec quelle admirable ddlicatesse Dieu
rdcompensa le directeur de Louise de Marillac.
Lorsque les deux fondateurs toucherent a la fin de leur vie,
M""Le Gras se montrait in-ui.te du sort de la petite communautd. M. Vincent avait beau la blamer de son manque de confiance ( pour une poign6e de filles , la pieuse fondatrice n'en
persistait pas moins a poursuivre l'6tablissement definitif des
regles et des constitutions. Elle voulait surtout obtenir gain de
cause sur un point oi elle etait en ddsaccord, en complet d6saccord, avec son v6n6r6 pore spirituel. 11 s'agissait de savoir
quel serait le superieur de la nouvelle communautd. Mademoiselle voulait confier la conduite de ses sceurs a M. Vincent d'abord, et puis a ceux qui lui succideraient dans la conduite des
pretres de la Mission, mais, par un scrupule dont on admire la
d6licatesse,M. Vincent voulait purement et simplement remettre
la communautL entre les mains de l'archeveque de Paris. Un
premier projet fut mme r6dig6 dans ce sens. 11 se perdit dans
les papiers du Parlement. Plusieurs ann6es se passerent et
M"' Le Gras insistait : ilm'a sembl6, Monsieur, que Dieu a mis
mon Ame dans une grande paix et simplicite, a I'oraison que
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j'ai faite, quoique tresimparfaitement, sur la nJcessit que la
Compagnie des Filles scit toujours successivement sous la conduite
qwe la divine Providence leur a donnie, tant pour le spiriluel que
pour le temporel. En laquelle oraison, je pense avoir vu clairement qu'il serait plus avantageux t sa gloire que la Compagnie
vint a manquer entierement que d'etre en une autre conduite,
puisqu'il apparait que ce serait contre la volont6 divine. J'espere
done, Monsieur, que si votre charit6 a entendu de Notre-Seigneur ce qu'il me semble vous avoir dit, comme B saint Pierre,
que c'6tait sur vous qu'ii voulait edifier celte Compagnie, vous
persivererez au service qu'il vous demande pour l'instruction
des petits et le soulagement des malades. n Nous trouvons les
memes idles et les memes desirs, sous des formes differentes
mais identiques au fond, dans les lettres et les projets que
Mademoiselle 4crivit et redigea de 6t46 I655,epoque Blaquelle
saint Vincent accepta enfin un projet comme le voulait M"' Le
Gras.
L'archeveque de Paris donna son approbation, dans laquelle
le point particulier qui nous occupe 4tait ainsi rdsolu : < Et
d'autant que Dieu a bdni le travail que notredit cher et bien
aim- Vincent de Paul a pris pour faire rdussir ce pieux dessein,
nous lui confions derechef et remettons la conduite de ladite
societd et confrdrie, sa vie durant, et apres lui & ses successeurs
gendraux de la congregation de la Mission. Vincent de Paul
avail plant6 et taill6 l'arbre, par la misdricorde de Dieu, et,
grace aussi a la filiale resistance de Louise de Marillac,il devait
4galement cueillir les fruits.
La grande oeuvre commune dure toujours. Les Filles de la
Charitd conservent, a travers les siecles, les caracteres de la pidtd
simple et active, de la charit6 inepuisable deleur saint fondateur. Elles gardent jalousement aussi la source de vie et de durde,
cette unite de conduite et de direction a laquelle tenait par-dessus tout leur Venerable Mere. Et ainsi se continue, par les deux
principes qui 'ont cr6de, pour le grand bien des pauvres et la
gloire de l'Eglise, I'oeuvre admirable de Vincent de Paul et de
Louise de Marillac.

_

___I~_____

LES (EUVRES
Les mutualitks scolaires. - Les catholiques out crCe de magnifiques oeuvres, en particulier pour 'Bducation et la conservation de l'enfance et de la jeunesse. Sur quelques points, cependant, inutile de dissimuler qu'ils sont d'une inferiorite manifeste vis-a-vis de leurs adversaires on mieux vis-a-vis de ceux
qui font des euvres sans se pr6occuper de la question religieuse. Cette inferiorit est 6vidente specialement pour les
mutualiles scolaires. Et cependant, il est peu de moyens d'influence aussi efficaces, il est peu d'oeuvres qui soient aussi
fecondes en resultats pratiques. Nous nous permettons d'appeler
avec instance l'attention des maitres et des mattresses d'6cole,
des directcurs de patronage et des pretres sur cette importante
question.
Les mutualites scolaires sontduesa l'initiative personnelle de
M. J.-C. Cave; et c'est pour cela qu'onles appelle aussi les Petites
Cave. M. J.-C. Cave, ancien negociant, ancien juge au tribunal
de commerce, fut frappe du succes obtenu par M. de Malarce
avec ses caisses d'dpargne scolaires. Cette institution, qui ne
fonctionne guere que dans un quart des ecoles publiques, pent
inscrire comme total des sommes portees sur les livrets d'ecolier la somme de treize millions de francs. M. Cave pensa que
non seulement les petits ecoliers 6taient capables d'epargne, mais
qu'ils pouvaient aussi se preparer une retraite en s'associant
entre eux.
* Voila done trois idees qui se tiennent (1) : epargne -prevoyance - mutualite. Pourquoi n'essaierait-on pas de les metire
en jeu, toutes trois ensemble, dans une uvre pratique, oi
l'enfant decouvrirait de bonne heure, par lui-meme, et en petit
d'abord, la puissance de l'6pargne et celle de l'association?
( 1) Le Siecle, 4 f e trier 1899. On doit consulter aussi sur cette question
sur toutes celles qu se rattachent aux envres post-scolaires les ourages comme
si appr6cies de M. Max Turmann..
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c Telle etait 'invention de M. Cave : ajouterau livret d'6pargne
le livret de retraites et le livret de secours mutuels; le tout a
l'ecole et entre ecoliers. Reslait a trouver la forme pratique.
M. Cave, en homme qui connalt les affaires, ne se laissait pas
effrayer par la petilesse des chiffres. II voulait creer (le titre dit
bien ce qu'il veut dire) une Societe scolaire municipale de secours
mutuels et de retraites du XIX" arrondissement. Et d'avance il la
voyait fonctionner, la decrivait. En voici l'esquisse :
SLes « societaires n - on peut 1'etre a partir de l'Age de
trois ans - prennent (ou leurs parents prennent pour eux)
I'engagement de verser 10 centimes tous les lundis.
a Que deviennent ces 10 centimes?
, Cinq centimes sont attribues a la caisse de la societl et forment unfonds commun;
« Cinq centimes sont affectes a la constitution du livret personnel de retraite qui reste la propriet6 de chaque socidtaire.
« Voila les deux parts faites : I'une a l'interet personnel,
l'autre a la solidarit6.
« Le fonds commun est proprement le fonds de secours mutuels, celui qui permet a la societe de venir en aide aux families,
en cas de maladie de l'enfant, par une indemnite de 50 centimes
par jour. Vu le grand nombre des membres, les 5 centimes
affectes au fonds commun sont plus que suffisants. Ils laisseront, en general, un assez large excedent. Cet excedent, augment, des dons faits a la Societe par des membres honoraires
et autres protecteurs, est verse chaque annee, tous frais payes &
la caisse des Dep6ts et Consignations, au compte des fonds inalienables; ii constitue un capital de retraite inalienable,qui permetira de servir des retraites de droit aux societaires ages de
cinquante-cinq ans et comptant quarante ans de societe.
a Ainsi fructifie ce premier petit sou des enfants, celui qu'ils
mettent de c6te, non pour eux-memes, mais pour ceux qui en
ont besoin. C'est encore de la charilt, si l'on veut, mais non
plus aveugle, desordonne et precaire; c'est la charite organisant le secours, la charite substituant I'assistance; mutuelle a
l'aum6ne, groupant ses ressources pour les rendre efficaces,
agissant sous cette forme de solidarite prevoyante qui 6te au
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subside donn6 tout caractere humiliant pour qui le recoit, tout
pretexte a orgueil pour qui le donne.
, Quant a I'autre petit son de nos ecoliers, it est bien a eux :
c'est le sou do l'epargne, mais de l'epargne en vue de la retraite.
l)s que le petit socielaire a atteint par ses versements un capital
de 5 francs, c'est-a-dire au plus tard, a partir de son centieme
versement hebdomadaire - si parents, parrains ou autres ne
viennent pas l'aider a franchir plus vite les etapes - on lui
conslitue un livret personnel de retraite a capital reserve. Le
voila pris dans le bon engrenage de I'epargne et de l'assurance.
A l'age oif les tentations vout venir, au depart pour le regiment
ou au retour, il ne peut pas, comme dans le cas de depdt libre a
la caisse d'6pargne. retirer et gaspiller son pauvre petit pecule.
Un peu plus tard, quand ii lui arrivera de retrouver ce livret qui
rappellera tant de souvenirs d'enfance, qni sera comme un
morceau de sa vie, il ne resistera pas a un bon mouvement qui
sera de reprendre et de continuer ses versements pour grossir
son petit avoir.
a De sorle que tous les avantages de la Caisse d'epargne se
trouveront cumulds avec ceux de la Caisse de retraile sans prejudice de ceux de la Societ6 de secours mutuels...
... Quelques
u
ann6es se passerent... Peu a peu le reve avait
pris corps, les chitres grossissaient, la Mutualite scolaire du
du XIXe arrondissement atteignait la dixieme annee de son
obscure existence avec un capital social de 87.000 francs.
Aujourd'hui il est de 328.000 francs pour 3.725 soci6taires. La
Societ6 a paye 77.000 francs pour journees de maladie et
secours divers. Grace au jeu de la loi du 1" avril 1898 qui
applique aux mutualitls scolaires toutes les faveurs accordees
aux autres Societes de secours mutuels, grace a la subvention
duGouvernement egale a un franc par lete de societaire, plus
un
quart des sommes versees, grace a l'interet garanti par 1'Etat
qui continue d'etre pour ces societls de 4 1/2 %, les
soci6taires se trouvent avoir place leurs economies, comme le
demontre spirituellement M. Cave, au taux de 9 % par an.
, M. Cave ne se contenta pas d'avoir dot6le XIXe arrondissement de Paris de semblables institutions : ii resolut de vulga-
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mutualil6; aussi, ayant pris sa retraite, il se devoua entierement
a cette mission: il fit et refit son tour de France, allant precher partout la bonne nouvelle, n'epargnant ni son temps,'ni
sa bourse, ni sa sant6. Ses efforts n'ont pas Btd vains, puisqu'ils
ont ddja rdussi &grouper quatre cent millejeunesgens,qui out mis
de c6l plus d'un million d'economies. a
En 4898-1899, les Socidtes de secours mutuels et d'assistance
entre enfants ont ete l'objet d'une propagande methodique qui
a etd confide a douze professeurs de l'enseignement secondaire
qui sont all6s faire des conferences aux instituteurs, aux leBves
et aux families, secondant ainsi les efforts de l'administration
de 1'enseignement primaire.
Les mutualites scolaires sont aujourd'hui au nombre de 844,
englobant environ 10.000 6coles et groupant 400.000 jeunes
gens. Elles representent des groupements d'importance tres
diverse. .11 y en a qui ont 40, 50 membres. II en est qui en
inscrivent plus de 5.000, car elles groupent tous les mutualistes
des ecoles d'un arrondissement ou meme d'un d6partement
comme l'Ardeche.
M. MaxTurmann cite, parmiles catholiques, plusieurs mutualites dans les dioceses de La Rochelle, Lyon, Laval, Beauvais.
Mais il n'est que trop evident qu'il n'y a aucune comparaison &
etablir entre les rcsultats de ces differentes tentatives et les resultats cites plus haut. Et cependant, la encore, nous 6tions les
premiers. Sans recourir aux exemples donn6s par M. Turmann,
nous pouvons citer la mutualit etablie en .1869, a Marseille,
dans la maison des Sceurs de Charit qu'on appelle la a Petite
(Euvre v. Nous lisons dans un rapport du 8 decembre 1872:
a Une soci6td de seconrs mutuels a det form6e pour les jeunes

filles de la Petite (Euvre et pour elles seules.
« Celte association a pour objet de leur venir en aide lorsqu'elles sont malades, en leur procurant gratuitement les soins
d'un mddecin, les medicaments, les bains et, en outre, une indemnit4 pour chaque jour de maladie.
u La caisse de la societd est alimentde :
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1'Par les cotisations mensuelles des associees; cette cotisation est de 0 fr. 50 par mois;
2" Par les dons et offrandes de personnes charitables. Le don
ordinaire est de 25 francs par an. Les personnes qui donnent
100 francs et au-dessus sont inscrites sur la liste des bienfaiteurs de la societ6.
c Plusieurs medecins, un pharmacien, un dentiste et an oculiste sent attaches a la societe, et les precautions ont et6 prises
pour qu'elle fonctionne avec autant de regularit6 que de simplicit6.
c 134 jeunes lilles font actuellement partie de l'Association.
Depuis trois ans qu'elle existe elle en a soign6 : 19 en feuilles de
visite, 90 en feuilles de consultation, 10 en feuilles pour l'oculiste, 34 en feuilles pour le dentiste.
, Cette societ6 est un puissant moyen d'emulation pour nos
apprenties et nos ouvrieres. Elle les attache davantage a la
Petite cEuvre, dont elle est le complement naturel. Elle nous
aide a les preserver des tentalions de l'inconstance. N
Cette <euvre subsiste toujours. Elle a pu fournir dans I'annee
1899: 78 visites de medecin, 119 consultations, 38 visites de
dentiste, 162 ordonnances de medecin, 196 cachets de bains,
469 francs pour indemnitis dejournees de travail.
II est done bien vrai que nous avons etl les premiers, mais il
est non moins vrai, malheureusement, que nous sommes les
derniers. Dieu fasse que nous sachions rattraper le temps perdu
sans plus de retard.
Jardins ouvriers. - L'ceuvre des jardins ouvriers creee a
Nancy, ily a deux ans, par MM. le comte Malval et DombraySchmitt, compte aujourd'hui 300 parcelles.

L'an dernier, elle a procure a ses membres une somme de plus
de 20.000 francs.

Elle vient de recevoir un legs de 20.000 fr., dift
site de M. le D' Marchal.

la genero-

En presence des resultats obtenus, le bureau de bienfaisance

de Nancy vient de decider la creation de jardins semblables a
ceux cri6s par nos amis MM. Malval et Dombray-Schmitt.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
A L'EXPOSITION

UNIVERSELLE

DE 1900

Le Gaulois du Dimane du 23-24 fivrier a dt consacrd presque complatement, texte et gravures, aux missions calholiques
et a leur presence a notre future Exposition. Ce journal nous
a autorise de la meilleure grace du monde a reproduire ses
gravures et ses articles. L'exiguilt de notre Bulletin ne nous
permet pas malheureusement de profiter de toutes ces largesse
Nous devrons nous contenter de prendre les gravures qui se
rapportent plus specialement a nos missions et de reproduire
un seul article, celui de l'amiral Lafont. Nous aurions.bien aim6
cependant reproduire celui de M. Brunetiere, celui de Mg" Favier,
celui de Mgr Leroy, tous enfin. Nousne le pouvons pas, a notre
grand regret. L'article de l'amiral Lafont donnera les renseignements et les details les plus autorises sur les missions
catholiques l'Exposition, puisque l'auteur est le president du
comite qai a etd forme pour mener a bien cette excellente entreprise.
L'Exposition des Missions francaises n'est, s'il est permis de
s'exprimer ainsi, que l'un des volets du vaste triptyque qui doit
repr6senter, A l'Exposition universelle de 1900, l'ensemble des
oeuvres catholiques dans les trois groupes de l'Economie sociale,
de L'Enseignement t de la Colonisation; c'est sous le patronage de
S. Em. le Cardinal tichard que cette participation a dtd decide':
apres avoir designe Mgr Pechenard, recteur de 1'Institut catholique, pour prendre la direction g6nerale de ce mouvement, it
a et6, en quelque sorte, le promoteur du Comite special charge
d'organiser la section des Missions, et n'a cessd de lui prodiguer
ses encouragements et ses conseils en faisant a ses membres
l'honneur de leur donner, a plusieurs reprises, audience a I'Archevech6.
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Sa Samtete Leon XIII, qui avait bien voulu approuver cette
idee de participation lorsqu'elle lui fut soumise par le Cardinal
Richard, a daign6 donS
t
ner un temoignage
plus particulier encore
S.
e son bienveillant
.
Sd
intert a l'Exposition
des Missions en autorisant la Sacree Congregation de la Pro-

pagande de la Foi a y
envoyer quelques objets tires du a Museo
_- -

.

,,, comme
S. Em. le Cardinal
Vannutelli a pris la

- "Borgiano
. ----

peine de le faire savoir au Comit4 qui
avait respectueusement sollicit ce concours. On connait, d'ailleurs, les sentiments
f. -t
* -du Saint-Pere pour
les Missions Catho liques Francaises; S.
Pavillon des Missions.

Exc. M1p Lorenzelli,

-

nonce apostolique, en
pr6sentant ses lettres
de crcance an President de la Republique,

n'a-t-il pas dit,

en

parlantde notre pays,
que ( son attachement

aucatholicismeetl'hk-

t

.

•

roisme de ses mission-

naires, favoris6 par les
heureuses intuitions
du pouvoir politique,

Dentelliers chinois.

lui ont valu, htravers 1'histoire, des prerogatives, des positions
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acquises dont l'importance devient de jour en jour plus 6vidente ?...

Ces dernieres annees ont d16, en effet, fertiles en evenements
bien fails pour attirer et pour fixer l'attention sur les Missions
francaises: si la discussion du budget de 4899 avail indique
l'intcret que nous avons a subventionner les ecoles francaises
d'Orient, celle du budget de 1900 a fait ressortir les services
inappreciables que les
missionnaires rendent a
notre cause dansl'Extre-

me-Orient. En Afrique,
I'inauguration du monument du Cardinal Lavi-

gerie a ete un imposaut
hommage rendu i sa
memoire comme a I'eu-

vre qu'il nous a leguee;
la recompense decernee
en juillet dernier a un
Pere des Missions Africaines de Lyon par une
Societe anglaise, la Compagnie Royale du Niger,
pour actes d'heroisme
chr6tien accomplis, en
1898,pendant le soulevel'inter'
vention pacifique de nos

ment

d'lssele,

M6' Favier, vicaire apostolique de P6kin,
de la C. de la Mission dite des Lazaristes.

Peres Maristes a Samoa, demontrent que nos religieux sont,
mmem dans les colonies etrangeres, les champions de la civilisation; sur le terrain economique, la Mission envoyee en
Chine par la chambre de commerce de Lyon, ainsi que
le rappelait ces jours derniers an Parlement M. Aynard, a
trouv6 en eux de si precieux auxiliaires, qu'elle a reclame,
an retour, la croix de la Legion d'honneur pour 1'un de
nos vicaires apostoliques; au point de vue- militaire, le Gaulois mettait recemment en evidence le ravitaillement opera
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die Brazzaville a Banghui par Mgr Augouard, des Peres do
Saint-Esprit, avec son bateau a vapeur le Leon Xlii, au profit
de la Mission Marchand. Apres ces faits, choisis entre cent
autres, it couvierit de finir en citant le d.ecret imperial qui, publia
en Chine le 15i mars dernier, a mis fin a. une ere de difficult~s
sans cesse renaissantes, en reglanl les rapports de nos dveques
et de nos pretres avec les fonctionnaires indigenes et en recon-

Pekin~. - Cathedrale de Saint-Sauveur.
On distioguc I'iascription imperiale sur le tympan de la porte principalo
et la stele de donation sous le parillon de droite.

naissant notre protectorat religieux ; dejk le Livre jaune qui
vient de paraitre en fait entrevoir la portee, qui ne saurait sire
aujourd'hui calculee, meme approximativement. On saiL toute
la part que M1' Favier a prise dans la redaction de ce document.
Force nous est de nous arr~ter apres avoir dit, en deux mots,
que les Pretres des Missions etrangeres, en Annam et au
Tonkin ; que les Peres Jesuites, a Madagascar; que, les Peres
Maristes et les Peres des Sacres-Ccears de Piepus, en Oc~anie,

furent pendant longtemps les principaux, presque les
seuls
repr6sentants de linfluence francaise.
Nous avons si bien compris la n6cessite de la participation
des Missions catholiques a l'Exposition coloniale que,
pour
I organiser plus largement et sans entraves, lorsque le
Groupe
XVII, auquel nous appartenons, nous offrit un terrain i charge
d'y construire, a nos frais, un pavilion, nous avons assume cette

Salle d'Hopital de Tien-tsin.

lourde responsabilite alin de realiser, aussi pleinement quo
possible, Ic but qui nous avait etc propose. Nous
avons,
d'ailieurs, rencontre de precieux collaborateurs dans la personne
des superieurs generaux des Congregations et Sociedts de
Missionnaires, dont nous ne sommes, en realit6, que les intermidiaires. Au Secretariat general de l'Exposition, aupres des
Presidents de notre Groupe et de notre Classe, MM. Le Myre
de
Vilers et Chailley-Bert, nous avons toujours requ l'accueil le plus
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favorable. Tous ces concours nous ont t6 d'autant plus precieux
que nous disposions de quatorze mois & peine pour preparer
1'Exposition. Les documents fort nombreux, destines aux Sup6rieurs des Missions pour provoquer leur participation, ont dt6
scrupuleusement transmis et les reponses nous parviennent
chaque jour, precedant les envois, qui commencent eux-memes
a arriver; ils sont extremement varies : c'est ainsi que nous
avons reu, presque simultandment, une magnifique garniture
d'autel, en emaux cloisonnes, fabriquee dans les ateliers de la
Mission de P1kin, et une barque du Tigre, que I'expediteur
nous conseille de faire evoluer sur le lac de l'Exposition!
Nos moyens pecuniaires ne nous permettent pas, malheureusement, d'ajouter cet agrement a nos projets, et nous nous
contenterons d'exposer 1'esquif dans une salle de notre pavilion,
dont le plan, fort bien concu, est dt i M. de Montarnal,
architecte dipl6m6. II a eu l'heureuse ide d'utiliser la declivite
de la rue de Magdebourg, sur laquelle s'eleve le palais des
Missions, en menageant un rez-de-chaussee dans sa partie anterieure, en facade sur I'avenue d'lIna. Dans la principale salle
du premier etage, qui mesure 24 metres de long sur 14" 50 de
large, seront disposes des vitrines et des pupitres qui renermeront les souvenirs historiques, les collections ethnographiques, les travaux des Missionnaires, tous leurs livres
scolaires, les produits de leurs ateliers industriels et de leurs
6tablissements agricoles; des surfaces murales seront reserv6es J
pour les documents geographiques, les statistiques, les graphiques, les photographies dont nous vous donnons ici les
premiers specimens: un planisphere d'ensemble doit reproduire,
a une echelle suffisante, I'immense r6seau des Missions francaises, qui s'etend bien au deli de nos colonies, car, s'il n'y a
guere d'autres pretres que les n6tres sur nos terres d'outre-mer,
en dehors du Tonkin, oil trois vicariats sont administres depuis.
plusieurs siecles par des dominicains espagnols, en faveur
desquels nous avons cru devoir faire une exception en leur
ouvrant nos portes, nos possessions 4trangBres sont en tres
grand nombre dvangelisdes par des Francais.
Afin de mettre en action, pour ainsi dire, l'enseignement qui
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se digagera d'une visite au musee du premier tage, nous ferons
passer, au rez-de-chaussee, sous les yeux du public, un apercu
aussi net et precis que possible de ce que sont les Missions
francaises i travers le monde. Dans ce but, avec le concours de
plusieurs congregations, particulierement favorables a notre
Exposition, l'on organise six grandes scenes ou dioramas, dont
I'execution a etB confiee & M. Amable pour les decors, et .

Une classe de Geographie a Fort-Dauphin.

M. Halle pour les personnages, et qui representeront nos Peres
et nos Saeurs au Tonkin et en Chine, en Senegambie et a Madagascar, en Oceanie et sur les terres arctiques, accomplissant
leur oeuvre et contribuant ainsi aux progres du christianisme et
de la civilisation.
11 nous reste it dire un mot de notre.budget, qui oscille entre
quatre-vingt et cent mille francs, en depit des merveilles d'6co-
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nomie rdalisees par noire architecte et des concours gratuits qui
nous ont ete offerts ou que nous avons obtenus. Or, malgre
toute l'activit4 deployde par notre zele tresorier; M. RolandGosselin, nous n'avons actuellement en caisse, en comprenant
dans ce total les rentrees assur6es, que 45.000 francs, c'est-hdire a peine la somme necessaire a la construction de notre
pavilion, et ii nous faut faire face, dans quelques jours, a des
depenses considerables de transport, d'ameublement intirieur,
d'installation, de gardiennage, d'eclairage et d'assurance; que
les personnes qui ont consenti rdpondre si genereusementi
notre premier appel veuillent bien agreer ici I'expression de
notre plus sincere reconnaissance ; ce numero est en quelque
sorte un livre d'or que la direction du Gaulois a I'amabilite de
leur offrir en notre nom ; que les autres lecteurs de ce journal
qui, ne connaissant pas jusqu'ici notre entreprise, n'ont pu
songer encore a la seconder, aient 1'obligeance de se souvenir de
l'adresse de notre tresorier, dont les bureaux sont 62, rue Richelieu, pour y faire parvenir leur subvention patriotique.
ViCE-AMIRAL LAFONT.

COMITE DE L'EXPOSITION
DES MISSIONS CATHOLIQUES FRAS;AISES

President: M. le vice-amiral comte Lafont.
Vice-presidents : MM. le comte de Fontaine de Resbecq,
H. Bergasse (Marseille), Cyrille Cottin (Lyon), Feron-Vrau (Lille),
E. Maurel (Bordeaux).
Tresorier : M. Eugene Roland-Gosselin, agent de change,
62, rue de Richelieu.
Membres: MM. le baron d'Acher de Montgascon, R. d'Aurignac,
Ballande, BrunetiBre (de l'Academie francaise), Mr Charmetant,
le marquis Costa de Beauregard (de 1'Academie frangaise), le
general Dard, A. Guasco, J. de Montarnal, ME Morel, le
R. P. Piolet; le baron Reille, depute du Tarn ; A. Viellard,
depute de Belfort.
Secretaires : MM. Joseph Grenier, le baron Joseph du Teil.
Secretaires adjoints: MM. le comte Henri de Boissieu, F. Gairal
(Lyon).

C

CHRONIQUE
Beatification du venerable Clet. - Le dimanche 25 fevrier
a ete tenue au Vatican, dans la salle du Tr6ne, en presence du
Souverain Pontife, une reunion importante de la Congregation
des Rites. Le Pape a fait lire par Mar Panici, secretaire des
Rites, une serie de quatre decrets pontificaux relatifs aux
causes de beatification en cours.
Citons parmi ces decrets celui qui concerne un pretre de la
Mission, le venerable Clet :
« La religion et la socie6t tout entiere reqoivent d'innombrables services de ces pieuses families religieuses, contre lesquelles le monde mauvais s'acharne si souvent. C'est ce que
montrent bien ces innombrables athletes qui ont illustre l'Eglise
de Jesus-Christ non seulement par leurs vertus privees, mais
encore par le temoignage de leur sang publiquement verse
pour la verite de la foi catholique. Parmi ces families religieuses, la congregation fondee par saint Vincent de Paul tient
un rang trs honorable. Elle embrasse tous les genres de ministore et de charite, et ne connait d'autres limites que celles-lk
meme du genre humain. C'est elle qui, au debut de ce siecle, a
inscrit au catalogue des martyrs le venerable serviteur de Dieu
Francois Clet.
,, II naquit a Grenoble d'une famille distinguee; ses pieux
parents 1'eleverent avec tant de soin, et il repondit si bien aux
lecons de leurs exemples qu'il garda toujours son ame pure de
toute tache et que, meprisant les joies de la terre, il concut
promptement le desir de s'enr6ler dans les saintes milices du
Seigneur. Le petit seminaire de sa ville natale le vit briller
aussi bien par le succes de ses etudes que par la saintete de sa
vie. L'amour d'une vie plus parfaite le conduisit a Lyon et ii
demanda a entrer dans la congregation de la Mission de Saint
Vincent de Paul. Apres y avoir prononce ses voeux, ordonne
pretre, il fut envoye an seminaire d'Annecy pour y enseigner la
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theologie. 1 y resta quinze ans; sa vertu y parut avec tant
d'eclat qu'il fut bientt appele &diriger le seminaire interne de
Saint-Lazare, dans la maison mere a Paris. Sa prudence s'y
montra tout entiere, lors du soulevement populaire qui, a la
grande Revolution, vint envahir et ravager la maison de SaintLazare.
a Depuis longtemps, cette ame pleine de force et de constance
bralait de voir s'ouvrir devant elle un champ plus vaste, oi il
lui fat permis de moissonner des fruits plus abondants de salut
pour lui-meme et pour les autres. Ce desir fut realise lorsqu'en
1791 il fut envoye en Chine. 11 y resta trente ans, comme procureur de la mission de Kin-Kieog. Rien ne pouvait l'arreter, ni
les labeurs, ni les veilles, ni les longs et penibles voyages, ni les
dangers, ni les menaces, lorsqu'il s'agissait de gagner des imes
AJesus-Christ. Cet admirable zele eut la fin que meritaient les
travaux et les ardeurs de ce heros. La tempete contre les chretiens fat soulevee par un paien qui, pour se venger, alla jusqu'a
imaginer d'incendier sa propre maison, afin d'accuser ensuite
les chretiens d'avoir mis le feu sur les conseils du Pere Clet. Le
venerable missionnaire echappa d'abord aux recherches des
satellites, en se cachant dans les montagnes et les ravins; mais
bientat il fut trahi par un indigne aposlat; ii fut pris, et quand
sur son chemin il rencontra le nouveau Judas, ii n'eut pour lui
que des paroles pleines de douceur.
, II confesse courageusement la foi du Christ; apres avoir
subi d'affreuses tortures, ii est jete en prison; son grand age et
I'epuisement de ses forces lui font souffrir pendant tout un long
mois un martyre plus terrible que la mort. Le vice-roi le condamne enfin a tre etrangl. A I'approche du supplice, it tressaille d'allegresse ; il adresse a Dieu ses dernieres prieres, et, se
tournant vers les soldats : « Allons! leur dit-il, venez vite.
Ils lui serrent le con de la corde fatale, et lorsqu'il respirait
encore, ils ie detachent, ie foulent aux pieds et l'achevent sans
pitid. Son Ame bienheureuse s'envole au ciel le treizieme jour
des calendes de mars de l'an 1820. ,
II y a une coincidence surprenante entre cc recit et la vie du
bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. On sail que ce dernier
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professa toujours pour la m6moire de son saint pr6curseur un
veritable culte.
La date exacte de la celbration des fetes de la Beatification
n'est pas encore fixee.
En vue de cette Beatification, le 5 mars, a eu lieu, a la maison
mere des Pretres de la Mission, la verification des reliques du
venerable martyr.
Dames de la Charite. -

Paris. -

Une retraite, pour les

Dames de la Charit6 de Paris, a 6te donnee dans la chapelle
Saint Vincent, rue de Sevres, 95, par M g r l'eveque de La
Rochelle.
Lyon. - M Deschelettes, vicaire general et directeur des
Dames de la Charite, a desir6 qu'un pretre de la Mission donnat
les exercices annuels de la retraite aux Dames de la Charit6 de
Lyon. M. Milon, secretaire general de la Congregation, a rempli
ce pieux ministere.
Alexandrie d'4gypte. - Nous recevons, trop lard pour en
parler dans ce numero, un rapport sur l'ceuvre des Dames de la
Charite d'Alexandrie. Nous en parlerons dans notre prochain
Bulletin.
Congres eccl6siastique. - Le Congres place tous ses travaux
sous le patronage de saint Vincent de Paul, l'admirable pretre
frangais dont les oeuvres merveilleuses sont une gloire pour
notre pays. Ii a choisi ce patronage parce qu'on celebre en 1900
le troisieme centenaire du sacerdoce de saint Vincent.
II se recommande aussi tout particulierement a l'intercession
de sainte Solange, la douce et populaire patronne du Berry.
(Extrait du programmeoffiiel du Congrds.)

Maison recommand6e. - Nous sommes heureux de recommander, a l'approche de l'Exposition, une pension tres confortable et de toute confiance, pour dames et demoiselles. Cette
maison, de premier ordre et tres recherchee, se trouve pres de
1'Exposition et du Bon-Marche, a proximite d'6glises et de
chapelles. Pour tous renseignements, s'adresser I Madame la
Directrice, 92, rue du Cherche-Midi.
40

BIBLIOGRAPHIE
Le Trdsor vangelique du dimanche, ou Exposition litterale,
doctrinale et pratique des evangiles des dimanches, etc., par
J.-B. LAGARDE, prLre de la Mission. 2 vol. in-8. Paris, Lethielleux, 1899.
Ce commentaire des evangiles des dimanches et des principales
fetes contienl, dit le litre, 286 sujets dont 161 indiques et 125 d6veloppes. Le texte de 1'Evangile est suivi de l'explication du texte et de
plans d'instructions, soil doctrinales, soil morales, qui rappelleut la
m6thode du bel ouvrage de Dehaut sur 1'Evangile. 11 pourra certainement lere utile aux pasteurs des Ames.
Limitation de Notre-Seigneur Jesus-Christ par saint Vincent
de Paul (par M. ANGELI, C. M.). Un vol. in-32. Paris, librairie
de l'(Euvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette. Prix: 35 centimes.
Ce gracieux volume plaira aux personnes devotes A saint Vincent
de Paul. 11 paraissait facile A rediger; car, lorsqu'on demanda an
irere Ducournau, qui avail e6t le secretaire du saint pendant de longues annees et qui l'avait intimement connu, quelle etait la principale vertu de M. Vincent, le frere se recueillit un instant, racontet-on, et il repondit: a L'imitation de Notre-Seigneur. , On sera edifie
de retrouver les recommandations et les pensees du saint sur cel
excellent sujet, vraiment fondamental dans la pratique de la piete
chretienne.
La sinc6rit6 religieuse de Chateaubriand, par M. 1'abbe G. BERTRIn. Un vol. in-8°; chez V. Lecoffre, edileur.
Une these francaise de doctorat es lettres, dont nous avons admir6 la tres remarquable soutenance, fait I'objet de ce livre.
M. Bertrin, avec une dialectique pressante qui ne negpige point
de se parer des graces du style, y combat victorieusemenv l'opinion
de ceux qui n'ont voulu voir dans le catholicisme de Chateaubriand
qu'une attitude et un artifice litteraires. C'est specialement SainteBeuve qui est pris ici a partie, et le plaidoyer de l'aeur est un
requisitoire vigoureux autant contre la methode meme du critique
des Lumlis que contre la campagne de diffamation sournoise menee
par luil depuis le Clwteaubriand et son groupe, pour faire croire &
1'affectation des sentiments chretiens chez l'auteur du Genie et des
Martyrs. Au jugement meme du rapporteurde la these, cette euvre
est « une precieuse contribution, non seulement a l'histoire littraire,
mais a celle des idees morales et religieuses au xxx siecle. ,
Le Gerant: C. TREICHE.
Paris. -

F. Lev6, imprimer, ru
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BULLETIN
DE

SAINT VINCENT DE PAUL
LOUISE DE MARILLAC & LE SACRE C(EUR''"

Nous avons la bonne fortune d'offrir A nos lecteurs un article
que notre savant ami M. E. Didron a bien voulu ecrire pour le
Bulletin de Saint Vincent de Paul sur le tableau du Sacr4 Ceur
peint par Louise de Marillac. Tout le monde connait la haute
valeur comme artiste et comme archeologue de M. E. Didron,
qui a dignement poursuivi l'euvre artistique et scientifique
de son oncle. Son jugement sur le tableau de M" Le Gras sera
tres precieux aux enfants de saint Vincent et nous lui exprimons en leur nom les sentiments d'une bien vive reconnaissance.- F. P.
(1) Le tableau que nous reproduisons ici et qui fait l'objet de cet article se
trouve actuellement ]la maison mere des Filles de la Chariti, grace a la gendreuse bienveillance de Mr Grimardias, 6veque de Cahors. Voici comment. Dans
les premiers mois de 1891, un membre des Conferences de Saiut Vincent de Paul,
de Cahors, M. Michel Bourrieres, signala an superieur dn grand seminaire de
cette ville, M. Meout, pretre de la Mission, un tableau qui pouvait grandement
1'interesser puisqu'il portait ecrit en caracteres anciens cette inscription dont nous
respectons l'orthographe : e Ce tableau a 6te peint par M" Le Gras nostre honorc
mere et intitutrice. * Ce tableau se tronvait dans la chapeiie des Artisans, une
chapelle separee mais dependante de la Cath6drale et fort ancienne. La presence
de notre tableau dans cette chapelle s'explique assez facilement, quand on se
rappelle que les Filles de la Charite furent etablies A Cahors du rivant m6me de
saint Vincent et de Mil* Le Gras. La nouvelle fondation recut, comme beaucoup
d'autres alors, nous ie voyons par les ecrits de la venerable fondatrice, un tableau
religieux, un a Seigneur de la Chasite ,, on du moins elle recut la toile, car nons
pouvons constater que les bonne sseurs ayant un tres beau cadre sons la main,
mais trop grand, firent ajoater tout autour vingt-cinq centimetres de toile environ,
qu'un peiatre du lien mit en harmonie avec le reste. Ce fat alors, sans doute, que
I'inscription fut ajot6e. Le tableau dut passer Ala chapelle des Artisans on, selon
plus de probabilit6,A la Cathedrale a 1'epoque de la Rdvolution,lorsque les sears
de I'orphelinat furent renvoy6es et que a l'immeuble fat mis a la disposition de la
nation a.
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I
La piet6 chretienne se manifeste avec des formes variees,selon
les temps, et ce n'est pas sans de mysterieux motifs que les
riantes pratiques du mois de Marie, le culte filial rendu & saint
Joseph et la tendre devotion an Sacr6 Cour de Jesus sont
devenus, de nos jours, le sout i et la consolation des fideles.
-st de tous les temps, si on la
Mais la d6votion au Sacrd Co
considere dans son prim"' et ,. , son essence, le cceur tant
le signe et l symbole de l'amour dans le langage. Toutefois,
cette forme de la pietd ne semble pas avoir exprim6 les besoins
religieux de l'homme et n'apparait pas dans les tendances de
l'art avant le xvi siecle. Meme a cette epoque, on trouvera trcs
exceptionnellement un exemple, dont nous n'osons pas afirmer
'authenticite, de la representation formelle du Cceur de Jesus:
nous en parlons plus loin. C'est seulement en tant que symbole
on attribut de la vertu de charit6 que le cceur se montre depuis
longtemps, surtout en Italie, an xrv* siecle; mais ce n'est pas
encore le signe sensible de l'amour de Dieu pour les hommes.
On pent etre surpris de ce retard. Effectivement, an x' sidcle,
saint Pierre Damien parle des richesses du Coeur de Jesus; aux
xn' et xiu,

saint Bernard, saint Francois d'Assise, sainte Claire

s'adressent Alui avec effusion, sainte Gertrude et sainte Mechtilde avaient des rvedlations Asonsujet. Comment cette devotion
spciale n'a-t-elle laiss4 aucune trace dans les monuments
anciens ?Comment les conceptions de la poesie, - si nombreuses
au moyen Age, - influenc6es par les inspirationsreligieuses de
cet ordre, n'ont-elles pas reagi plus t6t sur les conceptions de
Part? II faut encore saint Ignace de Loyola, sainte Therese,
saint FranQois Xavier, saint Francois de Sales pour preparer,
en quelque sorte, a la Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque
la voie qui lui fat plus specialement ouverte. Un exemple isole,
fort interessant, et le plus ancien que nous connaissious de la
figuration du Sacrd Coeur, a supposer que l'authenticite de son
origine put etre assuree, est une sculpture rudimentaire dans
une salle de la Tour de Londres, oi Anne de Boleyn fut enfermoe. Cette sculpture en bas-relief represente une croix an centre
de laquelle est un coeur. L'6pouse infortunee de Henry VIII est-
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elle I'auteur de cet ouvrage, d'ailleurs execut6 par une main
inhabile? On le croit, et L'on aurait ainsi une figure du divin
Coeur de JBsus remontant an commencement du xv' siecle,
mais il y a un doute

Reproduction d'un tableau peint par Louise de Marillac.

A la Renaissance et surtout au debut du xvu* siecle, le r6le
du coeur dans l'iconographie, aid6,peut-etre, par la d6couverte,
en 4619, par Harvey, de la circulation du sang, prepare les
manifestations de l'art pour la glorification du Cceur sacre de
Notre-Seigneur. Ainsi, saint Ignace d'Antioche est frequemment
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livrd aux bates dans l'amphitheatre ; un lion lui
ouvre la poitrine de sa griffe puissante et le cour du vieil eveque
apparait timbre du nom de Jesus. Sainte Claire de Montefalco
n'avait pu, de son vivant, penser a autre chose qu'aux souffrances du Sauveur et, dans son coeur, on vit, apres sa mort,
tous les instruments de la Passion.
Saint Voland avait l'habitude de tracer avec son pouce la
figure de la croix sur son coeur; quelques ann6es apres sa mort
on l'exhume et, sur sa poitrine, on trouve imprimee la figure de
la croix. Longtemps avant les visions de la Bienheureuse Marguerite-Marie, c'est-a-dire des le xiv ° siecle, sainte Catherine de Sienne conjure Notre-Seigneur d'enlever son cceur et de
le remplacer par le sien; sa demande est exauc6e et elle prend
l'habitude de dire a Jesus dans ses prieres : u Je vous recommande, 6 mon Dieu, non plus mon coeur, mais le v6tre. e
Catherine Raconisia demande au divin Sauveur de prendre son
cceur et de le laver dans son sang : Jesus le fit et le lui rendit
ainsi plus pur et plus saint qu'avant.
Les recits de nos 16gcndaires sont fort abondants sur ce
theme; ils ont ete popularises par les estampes qui illustrerent
les livres de pieta publids a Paris et a Anvers sous 1'inspiration
des Peres Capucins et principalement des Peres de la Compagnie
de Jesus. Les petits maitres de la gravure, artistes d'un reel
talent, telsles Collaert, ont produit de charmantes vignettes souvent accompagnees d'un texte explicatif en francais et en latin,
parfois en flamand et en espagnol, prenant pour theme les rapports de l'ame humaine avec le Coeur de Jesus. Texte et dessins
sont ge6nralement d'une extraordinaire naivete; la forme est
souvent profane; mais I'intention pieuse est manifeste et toujours en harmonie avec les idees du temps. Les chretiens de la
fin du xvI siecle et de tout le xvn" estimaient edifiantes cette
litterature et cette plastique parfois singulieres et y trouvaient
un aliment pour leur pieta : on ne saurait done condamner un
symbolisme mystique, tout alambiqu6 qu'il soit, veritable quintessence d'abstraction, non sans esprit. L'imagerie contemporaine a renouvele ces estampes anciennes, mais en exagerant
ses conceptions un pen etranges et sans lui prendre ses merites.
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II
II n'Btait peut-etre pas inutile de resumer rapidement ces
c6tes un pen menus de la devotion au xvu* siecle et de montrer
la tournure d'esprit des meilleurs chretiens de cette epoque
pour mieux faire comprendre ce qui va suivre.
Louise de Marillac, plus connue sous le nom de M"* Le Gras,
nee en 1591, morte en 1660, et qui institua, sous I'autorite de
saint Vincent de Paul, la congregation admirable des Sceurs de
la Charite, eut une sorte de prescience du culte du Sacr4 Cceur (1).
Jeune fille, elle aimait b peindre, a l'aquarelle, des images oit
etaient representes tant6t une jeune fille - la figurant ellememe - assise dans un gracieux paysage avec le nom de
Jesus et ces mots en legende : , C'est le nom de Celui que
j'aime *; tant6t le Bon Pasteur entoure de brebis qui cherchent A s'abreuver dans les plaies de ses pieds, tandis que I'une
d'elles, placee sur ses genoux, se desaltere a la blessure du c6te.
Louise de Marillac appelait ces essais naifs, dont la plupart ont
peri, a mes amusements en images et autres devotions . Plus
tard, apres son veuvage, survenu en 1625, elle developpa son
talent et elle peignit des tableaux d'assez grande dimension.
L'une de ces toiles, actuellement a la maison mere des Filles
de la Charite, rue du Bac, represente Jesus presque de grandeur
naturelle, debout, ouvrant ses bras, la tete inclinde et les yeux
abaisses comme pour parler au chretien qui I'implore et 1'accueillir avec amour et misericorde.
Cette figure accuse une certaine inexperience, mais n'est pas
d'un mauvais dessin et, malgre une certaine raideur dans l'attitude goenrale et dans le mouvement, on peut dire qu'elle n'est
pas sans merite; d'ailleurs, c'est bien une figure du xvu' siecle
francais, avec les qualites et les defauts du style de l'epoque.
Notre-Seigneur est pose sur le globe terrestre comme pour
signifier que, createur du monde, il est venu pour le sauver. Ses
(1) Dans un de nos prochains numiros nous essaierons d'expliquer comment
Mile Le Gras a pu etre amen6e A peindre un tablean du Sacr6 Ceeur.

N. D. L. R.
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pieds et ses mains montrent leurs plaies et, fait capital, son
Cceur divin apparait, environn6 de rayons lumineux, sur sa poitrine. Au bas du tableau est cette inscription, en caracteres du
temps : a Ce tableau a 6t6 peint par MI" Le Gras,nostre honor6
mere et intitutrice. v

La presence de ce cceur rayonnant sur la poitrine de NotreSeigneur est effectivement un fait considerable, I'ceuvre de
Louise de Marillac etant, en toute certitude, ant6rieure de 50 1
60 ans aux visions de la Bienheureuse Marguerite-Marie, apres
lesquelles le dessin du Sacre Caeur fut determine par 'illustre
religieuse de la Visitation. II est toutefois necessaire de remarquer que, dans la peinture de M"* Le Gras, le coeur est simple,
sans flamme et sans couronne d'epines; mais enfin c'est bien le
Coeur de Jesus-Christ et c'est aussi la premiere representation
du Sacre Coeur qui nous soit connue avec certitude. Ce eceur
a-t-il ete ajoute apris la mort de Louise de Marillac? Cela ne
semble pas probable. Aucun signe materiel ne permet de le
supposer. Le cceur, couleur de lumiere, est d'une grande franchise de ton, exclusive de toute idee de « repeint ,, et sa forme
a une allure 1tglrement archaique qui, par son siyie, appartient
an temps oh vivait la venerable fondatrice des Filles de la Charite. Et puis, s'il y avait eu addition, il est vraisemblable que
celle-ci eft et6 ex6cut6e postlrieurement aux rdevlations de la
Bienheureuse Marguerite-Marie, lorsque l'usage fut 4tabli de ce
genre de representations,et alors on n'eut pas manqud d'ajouter
an cceur la croix, la flamme et la couronne d'6pines qui caractdrisent le Ceur divin, tel que Jesus le fit voir a la Bienheureuse.
Nous croyons fermement a l'authenticit6 du coeur peint par
M"* Le Gras sur la toile que ses filles conservent comme un
cher souvenai cl qui est pour nous un document prcieux pour
l'iconographie du Sacr6 Coeur.
ED. DImROs.

LES (EUVRES

Mutualites. - Noire article sur les Mutualites paru dans le
numero precedent a 'particulierement attire l'attention d'un
certain nombre de nos lecteurs. Pour rdpondre a quelques
questions d'ordre pratique, si importantes dans la matibre, nous
empruntons les pages suivantes a un livre qui vient de paraitre (4). Nos lecteurs y trouveront, nous en sommes str, tons
les renseignements desirables et de nouveaux motifs d'entreprendre une oeuvre de plus en plus n6cessaire.
DETAILS PRATIQUES D'ORGANISATION

ET DE FONCTIONNEMENT

Nous avons soumis a un homme passe maitre dans la matiere
un certain nombre de difficults que rencontrent les ecclesiastiques et les directeurs d'oeuvres qui veulent fonder des Mutualitis aeolaires.
Voici, avec les questions posdes, les reponses faites :
Comment s'y prendrepourfonder une mutualiti scolaire? Fautil commencer avec beaucoup de membres, ou vaut-il mieux suivre la
prudente m thode priconiseepar tant 'autres uteres : dibuter modestement aoec un noyau au risque de vivoter?
On commence comme on peut. II ne faut pas s'attendre B
avoir foule au debut. Mieux vaut avoir peu en beaucoup d'endroits, afin d'ilargir la circonscriptionde la Soeit6. La caisse
gagne a une repartition de risques sur un grand nombre de
tetes. II est reconnu que l'on peut vivre avec 40 membres participants. Des gdnerosites pareront aux 6ventualites du debut
En bien des endroits, la defiance de la population a l'gard de
toute initiative 6manant du pretre, surtout si elle affecte un ca(1) L'lducalion populaire. Les czuores complementaires de l'lcote en 1900, par
MAx TUasaun (Lecoffre). Nous engageons vivement tons ceux qui s'intiresent
aux ouvres a so procurer cet ourrage. II lear sera d'ane tris grande utilitd.

ractere financier, fern un devoir au cure de choisir un laiqne
comme administra:.eur, pour reresenter et personnifier la Societe, recueillir les cotisations, tenir la comptabilite (qui est
d'ailleurs d'une extreme simplicit) et fournir un rapport periodique des operations. Une personne notable de la paroisse, un
fabricien pourra remplir cette fonction avec autorite (1).
Pour accrediter davantage la Societe aupres des families populaires, et pour provoquer un certain rapprochement des
classes sociales et en meme temps pour etendre les moyens d'action, ii sera bon d'interesser financi8rement quelques personnes
charitables, qui pourront faire partie de la mutualite, comme
membres honoraires, a la condition de verser une fois par an la
somme d'au moins I franc.
Le temps etant n6cessaire pour faire tomber les prejuges defavorables, faconner I'opinion et faire apprecier pratiquement
les avantages de 1'entreprise, il ne faut s'attendre, au debut de la
campagne, nous le repetons, qu'a un petit nombre de conquetes.
Ce chiffre minime suffit : il peut meme, A I'extr4me rigueur, se
reduire A 4 ou 5 mutualistes. La maladie de l'un des societaires
et les avantages accordes de ce chef seront une demonstration
concrete pleine d'eloquence.
NKanmoins pour faire connaitre la mutualite, il sera bon
d'user d'une certaine publicite, d'en parler ou d'en faire parler
dans une solennite scolaire, on dans une seance donnee aux families dans le patronage. On distribuera s6ance lenante des
a Avis aux families n renfermant un abrege des reglements, et
une feuille d'adhesion a remplir.
Le pretre peut aussi employer en cotisations une partie de l'argent qu'il affecte aux recompenses de catechismes ou autres, y
consacrer egalement une partie du traitement de ses enfants de
choeur. Mais, en aucun cas, ses largesses ne devront dispenser
I'enfant et sa famille de contribuer pour une bonne part.
Filles et garcons peuvent-ilsfaire partied'une meme caisse?
La communaute de caisse pour les garcons et les filles n'enfraine aucune autre promiscuite. LA ofi il n'y a pas de Mutua(I) Pour les Filles de la Charit, on particulier, les Dames de la Chariteparaissent tout indiquees
N. D. L. R.
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lit6s d'adultes, on peut admettre les parents 6galement. En tons
cas, on pent rediger les statuts en termes assez larges pour ne
pas les exclure; on peut aussi pr6voir statulairement le cas.
Quels sont les rapportsentre lea diferentes Mutualites scolaires
qui se groupent en Union? Chacune garde-t-elle son autonomie oi
bien se confondent-elles toutes en une seule? Quels sont lea avantages
de l Union?
On peut fonder autant de Mutualitds que de paroisses pourvu
que celles-ci atteignent un millier d'ames. On peut aussi crder
une Mutualit6 par canton, on bien par arrondissement, ou bie n
par departement, voire meme par region.
Plus on 6tendra le ressort de la Socie6t de secours mutuels,
plus celle-ci, toutes choses egales d'autre part, sera prospere.
plus son 6tablissement sera ais6 jusque dans les petits centres,
plus enfin elle se sentira forte vis-i-vis d'une administration qui
voudrait etre malveillante. D'autre part, on aura trouv4 dans les
relations financibres le vdhicule des relations multiples qui
crdent l'emulation entre les oeuvres. Mais il ne faut pas oublier
qu'on peut commencer avec un cadre tres restreint; on l'6largira si possible; mais le principal, c'est de commencer.
On pent aussi, au lieu de constituer une vaste socidt, constituer des socidtds paroissiales qui formeront ensuite une union
ou federation : la loi du i" avril 1898 (1) autorise les federations
de socidtes.
Est-il preferable de demander l'approbation du Gouvernement
ou vaut-il mieux rester s sociJte libre ,?
II est preferable de solliciter l'approbation gouvernementale (2), qui, d'apres la nouvelle loi sur les Societes de secours
mutuels, ne peut etre ni refusde ni meme diffe6re sans des motifs graves qu'on a toujours le droit de faire apprdcier par les
tribunaux,
En admettant que l'approbation soit refus6e, il reste toujours
la ressource de se constituer en societd libre.
L'approbation gouvernementale permet d'effectuer librement
(1) Voir le texte do cette loi daos la 2' 6dition d'Au sortir de 'Ec&de.
(2) Ce n'est pas, il est vrai, I'avis de lous.ceux qui se sont occupes de la-question. Ainsi, a la Feddration des groupes du Sad-Est, on conseille plut6t de se constituer en Rsocidtes libres u.
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le placement des fonds sociaux et de recevoir des dons et legs
consistant en immeubles (les c soci6tes libres a voient leur
capacit restreinte aux biens mobiliers).
Mais surtout, grace t l'approbation gouvernementale, le taux
de faveur de 4 '/2 °/o est garanti a tous les capitaux verses a la
Caisse des Dep6ts et Consignations, soit en compte courant,
soit au compte du fonds commun. Un taux aussi Cleve garanti
contre la baisse du loyer de l'argent permet aux Societes approuvees de faire esperer aux mutualistes des pensions relativement Blevees, en raison meme de la richesse de la Societe.
Quelle diferencey a-t-il entre les deux modes de constitution des
retraites:parlivret individuel ou sur le fonds commun? O~ est le
plus grandavantage?

La pension par livret individuel n'est pas autre chose que
l'effet d'un versement quelconque a la Caisse nationale des
retraites.
Le fonds commun, fruit d'6pargnes faites par la Societd et
plae6 a la Caisse des Depots et Consignations, fructifie, dans les
Societ6s approuvees, au taux de 4 '/2,

/,

et permet l'attribu-

tion de pensions aux mutualistes ag6s de cinquante-cinq ans et
faisant partie de la Societ6 depuis longtemps.
Le plus grand avantage a tous les points de vue se trouve
dans le systeme du fonds commun, mis en pratique concurremment avec le systeme du livret individuel.
Est-il impossible de toucher les rentes avant l'dge de cinquantecinq ans?
On ne peut toucher avant cinquante-cinq ans la rente provenant du livret individuel. Quant a celle qui provient du fonds
commun, on ne saurait non plus la toucher, elle ne pourrait
faire l'objet d'aucune operation financiere puisqu'elle est indeterminee. Pour s'en convaincre, onn'aqu'a lire les staluts d'une
Societe de secours mutuels quelconque.
Y a-t-il dans cheque commune une caissede depdts et consignation ? Vaut-il mieux deposer les fonds d cette caisse que de les convertir en rentes sur l'Etat, obligations de chemins de fer, etc.
Qu'entend-onpar compte courant et compte afecte d la fondation
d'unfonds commun?
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Le fonds commun provient des economics de la Societe;
dans les SociltIs approuvees, ii est place a la Caisse dcs Depots
et Consignations.
Le compte courant, c'est l'argent journellement disponible
pour parer aux d6penses courantes.
La Caisse des Dep6ts et Consignations donne un intdrt de
4 '/o /o : c'est un placement superieur h tous les autres.

Oh se procurerdes modeles de statuts, ainsi que les certifcats, acte
de notoriete, registres, etc.?
Nous reproduisons plus loin des modeles de statuts, etc..
Pour les imprimes et les registres, on peut s'adresser a la
Federationdes groupesd'dtudes du Sud-Est, 10, quai de Tilsitt, a
Lyon, qui est outillte pour ces fournitures, faites a tres bon
compte (1).
Ces premiers renseignements donnes, nous croyons utile de
reproduire in extenso les statuts de la a Societe de secours mutuels et de retraite des Patronages de l'Oise n, qui a recu
1'approbation gouvernementale. Les catholiques trouvent 1b un
modele qu'ils n'auront qu'a copier, en l'adaptant d'ailleurs aux
conditions locales.

STATUTS D'UNE MUTUALITE SCOLAIRE
Voici les statuts de la Societe de secours mutuels et de retraits
des Patronages de 1'Oise:
(I) Registres reli6s de 4 cases, lire do contr6le pour le tr6sorier : par 50
feuiles........................ ...............................
...
2 fr. 50
Registres relies de 4 cases, livre de contr6le pour le trdsorier : par 25
fe illes..........................
...............
........
.......
2 fr. 10
Registres relies de 4 cases, livre de contrble pour le trdsorier: en feuilles:
Le cent............................................................
2 fr. 1
Livrets .de socidtaires, couverture parcheminee :
Le cent..............................................
..........
4 fr. 00
Feuilles de maladie, carnets relies de 50 feilles :
L'unitd.......................................................
i fr. 00
On estime que, pour une Mutualit6 d'une centaine de membres, les frais d'etablissement s'6elvent & 10 francs au maximum.
Nous ajouterons que les Soci6tis approuv6es sont en droit, d'apres la loi du
I" arril 1898, de demander a la commune les livrets et les registres n6cesaaires.
La municipalit6 doit 6galement leur fournir un local pourleurs reunions.
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CHAP1TRE PREMIER
BUT DE LA SOCIETt

ARTICLE PREMIER. -

Une Societe est formee entrelles membres

des divers patronages de l'Oise.
Elle a pour but :
1° De venir en aide aux parents des societaires en etat de
minorit6 en leur payant une indemnite en cas de maladie;
2' De constituer en faveur des membres participants, conformement au decret du 26 avril 1856, un capital de retraite inalienable, destine i leur servir des pensions de retraite;
3° D'etablir, au profit de chacun d'eux, les premiers elements
d'un livret de retraite a capital reserve;
4* De faciliter, a leur sortie des classes, l'admission des
jeunes gens dans les Soci6tes approuvees de secours mutuels
d'adultes.
Le tout dans la mesure et aux conditions des presents
statuts.
CHAPITRE II
COMPOSITION DE LA SOCIETE

ART. 2. -

La Societe se compose : 1i de membres participants

des deux sexes appartenant aux divers patronages de l'Oise;
2° de membres honoraires.
ART. 3. -

Les membres participantssent ceux qui ont sous-

crit, ou leurs parents pour eux, l'engagement de se conformer aux presents statuts et qui profitent des avantages de
l'Association.
ART.

4. -

Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs

soins, leurs conseils ou leur cotisation, contribuent a la prose
perit4 de la Societe sans profiter de ses avantages. Le nombre
des membres honoraires est illimit6.
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CHAPITRE III
ADMISSION. -

EXCLCSION

. -. Les membres honoraires sont admis par le president et le conseil d'administration sans conditions d'Age, ni
de domicile.
ART. 6. - Les membres participants sont admis apres un
stage de trois mois, par 1'assemblee gnerale, au scrutin et a
la majorit6 des voix ; ils devront etre valides, Ag6s de trois ans
au moins, et remplir les conditions du premier paragraphe de
l'article 2.
ART. 7. - Cessent d'avoir droit aux avantages de 1'Association tous ceux qui n'aurontpas acquitt4 leur cotisation depuis
plus de quinze jours.
ART. 8. - En cas de retard dans le paiement de la cotisation,
le societaire ne rentrera dans 1'exercice de ses droits qu'un
mois apres la regularisation de son livret et en faisant constater
son 6tat de bonne sant6.
Art. 9. - Cessent de faire partie de la Socidt6 ceux qui n'auront pas pay6 leur cotisation depuis plus de deux mois, et ceux
qui auront quittd les patronages de leur propre mouvement, on
qui en auront et4 exclus.
La demission, la radiation et I'exclusion tant de la Societd
de secours mutuels que des patronages ne donnent droit h
aucun remboursement.
ART.

CHAPITRE IV
ADMINISTRATION

ART. 10. -

La Socidt6 est administree par un conseil com-

pose de : un president, deux vice-presidents, on secretaire, un
secr6taire adjoint, un trdsorier, un tresorier adjoint, et un certain nombre d'administrateurs pris parmi les membres de la
Socit.
Nul ne peut etre membre du bureau s'il n'est pas Franais et
s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques.
ART. 11. - Les membres du conseil sont elus en assemblee
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generale par les membres honoraires et par les membres participants Ag6s de plus de quatorze ans.
ART. 42. - Toutes discussions politiques ou religieuses soot
interdites dans les seances du conseil et de l'assemblee generale.
ART. 43. - Le president est nomm6 pour cinq ans par l'assembl6e generale. Le procs-verbal de l'6lection est immediatement transmis &M. le Prefet.
ART. 14. - Le conseil est nomm suivant les memes formes

pour trois ans et se renouvelle par tiers chaque annee. Ces
membres sont indefiniment reeligibles.
ART. 15. -

Le nombre des administrateurs sera fixe, chaque

annde, par le conseil, suivant les besoins du service. ART. 16. - Le president assure et surveille r'execution des
statuts, signe tous les actes et represente la Societe dans ses
rapports avec l'administration supdrieure. II adresse chaque
annee a M. le Prefet le compte rendu des operations de la Societe.
Les vice-presidents le remplacent en cas d'empechement de sa
part.
ART. 17. - Le secretaire et le secretaire adjoint sont charges
de la correspondance et de la redaction des proces-verbaux; ils
enregistrent les admissions.
Le tresorier et les trdsoriers adjoints surveillent les recettes
et les depenses et sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des fonds confids A leurs soins ainsi que des titres de la
Societd.
FONDS SOCIAL

ART. 18. - Le fonds social se compose : 1° des cotisations des
membres participants; 2° des cotisations des membres honoraires; 3* du produit des amendes; 4° des dons et legs dont I'acceptation a etd autorisee par l'autorite competente; 5° des fonds
places et des intrts 4chus; 6° des subventions accord6es par
I'Etat, le ddpartement ou l'administration municipale.
Les fonds en caisse ne pourront exceder 800 francs.

CHAPITRE V
DES OBLIGATIONS ENVERS LA SOC1$T

SART. 19. -

Les soci6taires, et leurs parents pour eun, s'ils

-
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sont mineurs, s'engagent k payer regulierement les cotisation.
ART. 20. - 11 existe deux sortes de cotisations entre lesquelles le societaire, ou ses parents pour lui, s'il est mineur,
pourront choisir. Toutes deux sont hebdomadaires.
ART. 21. -Une des cotisations est fixe B 0 fr. 10, dont 0 fr. 05,
affectes A la caisse de secours mutuels et 0 fr. 05 & la constitution d'un livret personnel de retraite a capital reserve conform6ment a Particle 32. L'autre cotisation est fixee k 0 fr. 15,
dont 0 fr. 10 affectes 1 la Societd de secours mutuels et 0 fr. 05
& la constitution d'un livret personnel de retraite a capital
reserve conformement B l'article 31.
ART. 22. -

Le non-paiement de la cotisation choisie entraine

une amende de 0 fr. 05 par chaque quinzaine de retard. Les
amendes encourues sont exigibles avant la cotisation.
ART. 23. - Toute faute commise au prejudice de la Societe
entrainera l'exclusion du societaire.
ART. 24. -

Le minimum de la cotisation des membres hono-

raires est de I franc par an.
Un versement de 100 francs effectue en une seule fois donne
droit an titre de membre honoraire perpetuel.
CHAPITRE VI
DES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ENVERS SES MEMBRES

ART. 25. - Apres le stage de trois mois et l'admission definitive, une indemnite sera payee au societaire malade on a ses
parents, s'il est mineur. Cette indemnit6 est de 0 fr. 50 par jour
pendant le premier mois et de 0 fr. 25 par jour pendant ie
second mois pour le societaire qui a acquitt6 la cotisation hebdomadaire de 0 fr. 10.
L'indemnite est de I franc par jour pendant le premier mois
et de 0 fr.50 par jour pendant le second mois pour le societaire
qui a acquitte la cotisation hebdomadaire de 0 fr. 15. .
Le paiement s'effectue au siege de la Societe : i" sur la presentation du livret en regle; 2° sur l'attestation par le medecin
de la maladie et de sa duree.
Les malades pourront etre soign6s par un medecin de leur
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choix. Nanmoins, la nature et la durde de la maladie devront
etre constatees par le medecin de la Societd.
Les frais de cette conslatation seront converts par la retenue de
Is premiere journee d'indemnit4.
Aar. 26. - Une indisposition de moins de quatre jours ne
donne pas droit a l'indemnit6.
La maladie se declarant en une ou plusieurs fois ne pourra
jamais depasser le temps ni la somme fixee a l'article precedent.
Les jours de maladie s'ajouteront les uns aux autres, pour etre
pays dans l'ordre susdit. Le socitaire malade a droit i
soixante jours d'indemnite par an, I'anaee commencant au
1"r janvier. Cette disposition generale ne porte pas prejudice a
l'article suivant.
ART. 27. -

Si la maladie se prolonge pendant plus de deux

mois, le conseil decide si une indemnit4 peut encore etre
accordee : il en fixe l'importance et la duroe suivant les ressources de la Societe.
ART. 28. - Toutes les maladies pidemiques qui sdvissent I
la fois sur un grand nombre de sujets (rougeole, variole, etc.)
ne donnent droit'qu'a la moiti6 de l'indemnit6 et encore pendant quinze jours au plus.
ART. 29. - Aucun secours n'est du pour les maladies resultant de la debauche ou de l'intemperance, non plus que pour
les blessures reques dans une emeute a laquelle le societaire
aurait pris une partvolontaire.
ART. 30. - Aucun secours n'est accord6 pour cause de ch6mage non plus qu'aux 6coliers qui seraient traites h Ph6pital.
ART. 31. - Les versements destines a la constitution du
livret personnel de retraite mentionn4 dans rarticle 19 seront
effectues par les soins du trdsorier et au nom de la Socidt6 a
la Caisse des Retraites avant la fin de chaque trimestre et des
que la somme minima de 2 fr. 50 sera atteinte pour chaque
soci6taire.
Ces versements seront stipules remboursables a la Soci6td si
le societaire vient i ddcbder.
Dans ce cas, la Societe versera aux ascendants heritiers ce
qu'elle aura ainsi recouvre.
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Elle restera propritairedes sommes provenant de societaires
n'ayant pas laisse d'hdritiers ascendants et de celles qui n'auront
pas 6t6 reclamees dans le ddlai d'un an a partir du deces.
ART. 32. - En outre, la Societe sert gratuitement d'intermddiaire aux personnes qui desirent opdrer des versements
sur les livrets de retraile des soci6taires.
ART. 33. - Un fonds commun de retraite est cr6e conformement aux dispositions du d6cret du 26 avril 1856. Ce fonds so
compose : 1° des prdlevements sp6ciaux faits par la Societe sur
les economies rdalisdes; 2" des subventions accordees par l'Etat
pour l'accroissement de ce fonds; 3° des dons et des legs qui
auront et6 recus par la Societ6 avec cette affeotation. Ce fonds
est destine i constituer, dans des conditions ddtermin6es par le
Conseil, des pensions aux socidtaires Ag6s de plus de cinquantecinq ans et faisant partie de la Socidtd depuis plus de quarante ans.
ART. 34. - Le socidtaire ddfinitivement sorti des ecoles et
regulierement sorti des patronages, qui desirerait se faire
admettre dans une Socidtd approuv6e d'adultes, recevra, sur sa
demande, un certificat relatant le nombre d'anndes passees par
lui dans la Socie6t et les services qu'il y aura rendus.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS DES STATUTS.

-

DISSOLUTION. -

LIQUIDATION

ART. 35. - Les presents statuts ainsi que toutes les modifications qui pourraient,dans l'avenir, etre vot6es par l'assemble
gndrale, devront, avant leur application, recevoir l'approbation de M. le Prefet.
ART. 36. - La Societ6 ne peut se dissoudre d'elle-meme
que dans le cas d'insuffisance d'actif. La dissolution ne peut
tre prononcde que par une assemblee convoque i cet effet
et se conformant aux termes de 1'article 11 de la loi du
1** avril 1898.
ART. 37. - En cas de dissolution, la liquidation s'oprera
suivant les prescriptions de l'article 31 de laloidu i"avril 1898,
Ces statuts ont recu l'approbation gouvernementale, ainsi
que cela rsulte des pieces officielles suivantes :

INISTEflE DE L'INTERIECR
DIRECTION

du

Personnel et du SecretariatSTATE TS

Societes de Secours Mlutuets
ARICIVES

Le President dui Conseil, Ministre de 1'Interieur:
Vu la loi du 4' avril 4898,
Vu le depo5t prescrit par I'article 4 de la Ioi precitee, effectu6
le 6 3uillet 48953;
ARRTEm:

PREMIER. - Sont approuvhs, tels qui'ils sont annexes
anresntarrete, les statuts de la Societe de secours mutuels
et de retraite des patronages, a Beauvais.
ART. 2. - Le Prefet de I'Oise est charge de l'exiecution dui
present arrete.

ARTICLE

Fait ILParis, le 21 juiliet 1898.

Renri BRIssoN.
Le samedi 6 aoiit, une assembIee generale ayant decide une
modification au litre et aux deux premiers articles des statuts
daps le but d'6tendre les benefices de la Mutualit6 $ tons les
patronages de l'Oise, une approbation nouvelle a st sollicitee
et obtenue en ces termes
Le President dui Conseil, Ministre de l'Interieur :
Vu la loi du i« avril 1898,
Vu le depot prescrit par l'article 4 de la loi precitee, effectue
le 12 aofit
ART1898;
ATLEPREMIER. Sont approuvees, telles qu'elles sont
annexees au present arrete, les modifications aux statuts de la
Societe de secours mutuels et de retraije des patronages, a
Beauvais.
ART, 2. -- Le Prefet de l'Oise est charge de l'executiondi
present arrete.

Fit RParis, le 6 septembre 1898.

Henri Baissoa-

LES MISSIONS CATHOLIQUES
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

MARTYRE DE JEAN LE VACHER
Le Pavilion des Missions renfermera un diorama oi seront
reproduites difldrentes scenes fort interessantes:
I* Le martyre de Mgr Borie (Missions etrangeres);
2* Une scene de l6proserie (Saeurs Franciscaines de Marie);
3° Scene d'evangdlisation au Congo (Peres du Saint-Esprit).
4° Scene de missionnaires dans 'Alaska (Peres Oblats);
5° Une classe de gdographie & Madagascar (Filles de la Charite);
6° Martyre de Jean Le Vacher (Pretres de la Mission -

Laza-

ristes).
Nous voudrions, a cette occasion, faire connaitre a nos lectears, en quelques pages, la vie et la mort hdroique de ce missionnaire place a la bouche d'un canon, devant Alger, le 29juillet 1683, et mis a mort en haine de la France et de la Foi
chretienne.
Jean Le Vacher naquit & Ecouen, diocese de Paris, le
8 fdvrier 1619. II entra a Saint-Lazare avec son frere
Philippe le 5 octobre 1643 et fut promu au sacerdoce
en 1647. Le 18 aoit de cette meme ann6e, ii quittait SaintLazare et allait en Tunisie, se vouer au salut des esclaves.
A I'egard de cette vocation, ii est impossible, bien que nous
desirions ne pas entrer dans de longs details, de ne pas remarquer la conduite tout extraordinaire de saint Vincent.
Lorsque le futur ap6tre vint lui faire part de ses hesitations
au sujet de son avenir, le sup6rieur de Saint-Lazare lui dit avec
assurance : « Quittez le monde et venez a Saint-Lazare; le Seigneur vous appelle. n Plus tard, an moment de quitter la mai-
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son mere, le Nonce survenant &l'improviste, saint Vincent dit
au prelat : a Monseigneur, vous venez fort a propos pour donner
voire bdnediction & ce bon pretre qui part pour la mission de
Tunis. n - Quoi! cet enfant? dit le Nonce. -Monseigneur, il a
la vocation pour cela, , dit Vincent. Enfin, tandis que Jean Le
Vacher, malade a Marseille, dtait retenu.par le superieur de la
mission de cette ville, saint Vincent dcrivait: ( Si votre malade
est faible au point de ne pouvoir se rendre a pied au vaisseau,
il faut I'y porter; et quand ii aura faitquelque chemin sur l'ean,
s'il ne pent supporter la mer, qu'on le jette dedans. * La vie
de saint Vincent ne contient rien de semblable. Jamais saint
Vincent n'a pousse quelqu'un a entrer dans sa communaut6.
C'6tait pour lui une rbgle inviolable d'eloigner plutbt que
d'attirerles suiets. Jamais surtout, nous ne le voyons agir avcc
autant d'assurance et se comporter ainsi vis-a-vis d'un malade,
lui toujours si bon et si compatissant. Les saints ont de ces vues
myst6rieuses, de ces inspirations que l'on pent bien appeler
divines et que, d'ordinaire, les dvenements expliquent et justifient. Cela devait etre vrai surtout pour Jean Le Vacher.
A Tunis, le nouveau missionnaire se consacra aux esclaves
avec des vicissitudes diverses. II eut la peste et en vinta la dernibre extrdmil6, au point que sa mort fut annoncee en France.
IU gudrit, mais le superieur, frapp6 . son tour, mourut et Le
Vacher se trouva seul avec un frere. Plusieurs foisconsuI et plusieurs fois exil dans les environs de Tunis, il fut rappeld deinitivement en France an mois d'aout 1666. La mission allait
Ctre confide aux RR. PP. Capucins.
En 1668, le zeld missionnaire fut envoyd a Alger, oh son frere
Philippe avail travailld de 1650 & 1662. II partit avec joie.
« Si je voyais d'un catl, disait-il, le chemin du ciel ouvert et
que j'eusse permission d'y aller, et de l'autre celui d'Alger, je
prendrais plutot ce dernier pour la charit6 que je sais qu'il y a
. exercer, parmi ces infideles, envers les pauvres esclaves,dtant
comme assure que c'est mcme la voie la plus sore pour aller au
ciel. , I1prenait, en effet, le bon chemin.
Des difficultes survenaient constamment entre la France et
le gouvernement algdrien. M. Le Vacher s'efforcait d'apaiserles
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conflits, et comme prftre et comme consul. A differentes
reprises, la flotte francaise se montra menacante. Enfin, Duquesne parut pour la econde fois, et la nuit du 26 an
27 mai 1683 le bombardement d'Alger commenca. L'eflet fut
salutaire : les puissances de la ville demanderent a traiter.
Des les premiers jours de juillet, il y eut tradition d'otages
r6ciproques. Duquesne demanda Mezzomorte, Amiral de la flotte
algerienne, et Aly, Reys de la marine. Sa demande fut accordee
avec d'autant plus d'empressement que Baba-Hassein connaissail la cabale que Mezzomorte organisait contre lui.
M. Le Vacher fut prig par le Dey de conduire les otages;
Duquesne recut, sans aucun des egards dus k ses fonctions, le
Consul qui, ne pouvant se tenir sur ses jambes, n'eut d'autre
siege que la culasse d'un canon; Duquesne s'emporta mnme
jusqu'd lui dire : u Vous etes plus Turc que Chrelien. - Je
suis pretre, n repondit simplement M. Le Vacher. Le missionnaire etait pretre, ii est vrai, mais il etait aussi Consul, et
Duquesne, quoique protestant, aurait du avoir plus d'egards
pour le representant de son roi. La longue experience que
l'exercice du consulat avaiL donnee a M. Le Vacher du caractere
des Algeriens et de la maniere de conduire les affaires, la bonne
volonte dont ii savait Baba-Hassein anim, an milieu des graves
difficult6s qu'il avail - surmonter, lui faisait desirer, dansl'interet de la paix, de la religion et de la France, que Duquesne ne
poussat pas les choses a l'extreme. C'est pour cela, sans doute,
que Duquesne l'appelait Turc. Mais, dans l'orgueil de ses armes,
Duquesne ne m6nagea rien, pas paeme les otages qu'il eut a son
bord; ii eut a s'en repentir, puisqu'il n'eut pas l'honneur de
signer le trait6 de paix qui eut lieu l'aunee suivaute. Apres que
M. Le Vacher eut ete ainsi maltraite par le chef, les officiers, &
son imitation, ne l'epargnerent pas.
Les jours suivants, les Algeriens continuerent a amener
d'autres esclaves jusqu'au 9. II ne restait plus aucun esclave
francais h Alger, on autre qui eut at6 pris sons la banniere de
France; le nombre des esclaves delivre allait & 546. La paix
paraissait done une chose assuree, puisqu'elle etait desir.e de
part et d'autre; it ne s'agissait plus que de s'entendre sur les
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articles du traitd. Cependant on touchaith uue rupture 6clatante,
et la guerre; un instant suspeudue, allait recommencer avec une
fureur nouvelle. Le peuple, si ardent pour la paix quand les
bombes menacaient la ville, avait bient6t oublid toutes ses
terreurs, et furieux de voir qu'on Ini avait enlev6 ses esclaves
sans lui donner meme 1'espoir d'une indemnit4, paraissait dispose & se rdvolter pour la guerre comme il venait de le faire
pour la paix. Cette disposition mit Baba-Hassein dans un grand
embarras au sujet des 500.000 livres que Duquesne r6clamait,

Bombardement d'Alger
par la flote francaise au ordres de Duquesne, en 1683.

comme compensation des prises faites sur ses compatriotes;
apres bien des pourparlers, qui n'amenaient aucun resultat par
l'impossibilit4 ou se trouvait Baba-Hassein de faire consentir la
milice a l'indemnit6, Mezzomorte, qui voulait a tout prix sortir
de la position ou il se trouvait, engagea Duquesne, Ale laisser
aller a terre, en lui disant: « Dans une heure, j'en ferai plus que
Baba-Hassein en quinze jours. a Duquesne, ne comprenant pas
le double sens de ses paroles, lui accorda la faveur qu'il demandait. Au moment oh ii quittait le vaisseau francais, il toucha

la main de l'amiral, lui promettant bient6t de ses nouvelles. A
peine de retour dans la ville, il se reudit dans les eaf6 s, par.
courut les groupes de janissaires. ranima les m6contentements
et souffla partout le feu de la rAvolte. u Baba-Hassein, disait-il,
ne meritait pas de commander a l'invincible milice, it la dishonorait par une paix houteuse et djka il avail ruing 1'Eta t et les
particuliers, en restituant les esclaves.aux Franais, qui, par ua
mepris intolerable, refusaient eux-memes de rendre leurs compatriotes, enchaines a bord des galeres! a Ces discours et
d'autres semblables ayant porle au comble la fureur des janissaires, ils se repandirent en petits groupes dans la ville, et le
soir, a dix heures, Baba-Hassein, qui rentrait chez lui, tomba
frappe de quatre coups de feu. Mehemed Pelerin fut mis en
prison et Mezzomorte fut ~1u Dey d'une voix unanime. Mehemed
fut ensuite exile et se retira &Tripoli ou ii menagea la paix, en
1685, entre cette ville et le marechal d'Estrees.
Duquesne, croyant encore aux dispositions favorables de
Mezzomorte, le fit aussit6t complimenter et, sur sa demande, lui
envoya les conditions de la paix.
Deux jours se passerent sans que l'amiral francais recut
aucune reponse. Certain alors qu'il n'avait plus rien a attendre
des negociations, it hissa de nouveau le pavilion rouge, qu'il
appuya de deux coups de canon a boujet; les Algeriens repondirent par un nombre de coups pareils et hisserent a leur tour
le pavilion de guerre. En renvoyant l'otage francais, Mezzomorte lui declara que si on continuait a bombarder, il ferait
mettre a la bouche du canon tous les Francais qui se trouvaient
i Alger.
Cette nouvelle reprise des hostilites pouvant donner a la
guerre un caractere d'acharnement qu'elle n'avait pas encore
eu, Duquesne jugea prudent de mettre a l'abri de tout danger
la population qui occupait les etablissements de la alle : il y
envoya done quatre galeres qui revinrent pen de temps apres,
charges de 420 personnes.
La nuit qui suivit cetle declaration de guerre, Duquesne fit
reprendre l'attaque, et ce fut avec une vigueur nouvelle : ind6pendamment des bombes ordinaires, il. ordonna cette fois de
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lancer sur la ville' des carcasses incendiaires. Les mortiers
furent servis avec la plus grande activit6, et chaque nuit on
tirait jusqu'a 300 bombes; bient6t meme faisant preuve d'une
hardiesse extreme, les FranGais embosserent de jour la moiti4
des galiotes, sous le canon de 1'ennemi, et, tirant sans relAche,
ne laissbrent aucun repos aux infideles. Ils leur fireut ainsi
eprouver des pertes d'aulant plus cruelles que la population,
qui se retirait la nuit la campagne, rentrait des le matin dans
la ville. De leur c6td, les corsaires continuaient a diriger
sur les galiotes un feu des plus vifs qui causait peu de dommages.
Cependant les corsaires acqueraient un peu d'expdrience; la
nuit, ils allumaient des feux qui servaient a diriger leurs coups
et dans chaque attaque les Francais eprouvaient quelques pertes
en officiers et en soldats. Mais bientbt les moyens ordinaires de
defense ne suffirent plus aux Algeriens, et, laissant enfin dclatcr
cette fureur et cette barbaric qui sembla toujours former le
fond de leur caractere, ils donnerent a la guerre une face nonvelle. Un renegat anglais, voyant du linge que l'on faisait sdcher
sur la plate-forme de la maison du Consul, le denonQa &Mezzomorte, comme donnant on signal a l'armee du Roi pour tirer
les bombes : le Dey commanda aussit6t qu'on allAt le prendre
et qu'on le mit a la bouche d'un canon, heureux de satisfaire
une animosit4 qu'il nourrissait depuis longtemps contre le
vicaire apostolique. L'occasion de cette rancune nous est
revlee par une lettre de M. Montmasson 6crite d'Alger, le
20 octobre 1686, a la soeur Mathurine Guerin, supdrieure des
Filles de la Charit4. < Mezzomorte, dans une de ses courses
avant la guerre, avait pris une femme de Majorque fort bien
faile, dont il voulut abuser plusieurs fois par force; cette dame
en ecrivit secretement a M. Le Vacher, qui, se transportant
aussit6t A la maison de Baba-Bassein, gendre du Dey, qui 6tait
gouverneur et qui gouvernait plus que son beau-pere Mehemed
Pelerin, lui fit ses plaintes contre Mezzomorte,- qui en fut si
choque qu'il ne voulut jamais pardonner cette d6nonciation
M. Le Vacher, et aussit6t qu'il fut Dey, il saisit avec empressement l'occasion de lui faire eprouver tout son ressentiment..'

- tee L'ordre donn6 d'amener M. Le Vacher fut & l'instant mime
execute et sa maison livree au pillage; mais comme le Consul
ne pouvait marcher, on le mit sur les epaules d'un portefaix
et on le transporta ainsi chez le Dey (une autre relation dit
qu'il fut porte dans sa chaise); ne l'ayant pas trouve, ces
forcends, connaissant les intentions de leur maitre, conduisirent, dit un ecrivain du temps, cette innocente victime B la
mort qu'ils voulaient lui faire souffrir sans aucune formalit6,
car l'ayant mend sur le m6le, le dos tourn6 la mer, on le mit
a la bouche d'un canon.
- « Tu ne mourras pas, lui dit le commandant de la troupe,;
si tu veux arborer le turban. a
- , Garde ton turban, lui rpliqua le gnereux missionnaire,
et qu'il pdrisse avec toi; sache que je suis chretien et qu'un
papas tel que je suis ne craint pas la mort; j'abhorre la fausse loi
de Mahomet et je ne reconnais que la religion catholique, apostolique et romaine, la seule veritable, dont je fais profession
et pour la defense de laquelle je suis pret de repandre jusqu'a la
derniere goutte de mon sang. D
Comme il 4tait connu des Turcs pour un homme d'une pi6te,
d'une douceur et d'une charitd sans exemple, aucun d'eux ne
voulut mettre le feu an canon. Un moment si pr6cieux ne lui fut
pas inutile: il en profits pour s'unir davantage Ason Seigneur et
son Dieu par des actes de foi, d'espdrance et de charit, desirant volontiers la dissolution de son corps pour remettre son
Ame entre les mains de son Createur.
Comme ii y avait plusieursjuifs presents I ce triste spectacle,
on voulut les forcer de prendre la meche; tous refuserent constamment. Un malheureux ren6gat, pluscruel que tous les autres,
se charges de 1'exdcution: ii mit le feu, mais a l'instant meme
it fut estropie de son bras par un chttiment de la justice divine;
jamais il ne put le remuer et il devint la fable et la risde de
tous ces barbares.
Le canon creva et depuis il n'a plus servi. a Je I'ai vu ce
canon, dit M. Poissant dans ses Memoires, c'est une grosse et
longue couleuvrine : i est encore pres du port. Une piece de
toilegoudronnee, appliquee surlalumiere et lide pardessons, en
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cache aux iguorants la crevasse et la cause (4). Aussitot que le
coup fut tire, l'on vit sortir de l'eau oil tomberent les parties du
corps de M. Le Vacher une colonne de feu qui s'eleva dans les
airs, Dieu le permettant ainsi pour glorifier son serviteur. a
Les restes de son corps et de ses habits furent ramass6s par des
chretieus qui les conserverent comme de precieuses reliques; il
y eut meme des Turcs qui en voulurent avoir, pour se ressouvenir d'un homme dont les vertus et la rare prudence les avait
charmes pendant sa vie.
Ainsi s'envola, le 29 juil!et 1683, dans le sein du Seigneur,
cette Ame genereuse et si bienfaisante, apres avoir passe 36 ans
au soulagement des pauvres esclaves chretiens de Tunis et
d'Alger et pres de 20 ans a soutenir l'honneur de son roi qu'il
representait sur cette terre barbare.
Les journaux de tous les pays publierent les circonstances de
la mort tragique de M. Le Vacher; une relation imprimee en
italien, a Livourne, le 2 septembre 1683, les rapporte en
ces termes : a LesBarbares prirent le Pere Le Vacher, pretre
de la Mission, vicaire apostolique, qui exercait depuis plusieurs annees la charge de Consul pour la nation franeaise par pure charite; c'etait un homme d'une telle bonte
et resignation a la volonte de Dieu que les chretiens de toutes
les nations ont eprouve les effets de sa charite, mt par cet
ardent amour qui le poussait B livrer sa vie pour eux; ils le

(1) Le lecteur pout distinguer sur le plan d'Alger que nous reproduisons plus
haut et qui est de 1'6poque an long canon qui contraste par ses dimensions arec
ceux qui se trouvent dans les embrasures des deux autres forts. C'estli le Babe
Merzong on Perefortune, c'est la coalevrine de sept metres de long a la bouche
de laquelle fat plac6 Jean Le Vacher. Ce canon, appele depuis le Consulaire, en
m6moire de la mort du Consul, fut transports en France on 1830. Au lieu d'6tre
range avec les autres canons algeriens sur l'esplanade des Invalides, on le destina
pour etre brigd en monument dans le port de. Brest. II derait y rappeler uniquement le souvenir de la mort du Consul, le projet d'inscription en fait foi; mais,
depuis, on en at simplement un troph6e de victoire. II a 6td6 levs sar an piddestal
de granit. On y a ajoatu
no chapiteau pour figurer une colonne et on I'a surmonth d'un coq gaulois ayant sons sa patte un boulet do la dimension du canon.
Nons devons cos curieau renseignements a un do nos confreres, le supbrieur actuel
du grand sminaire de Tours, qui a 6t6 longtemps professeur an grand seminaire
d'Alger. En lui offrant nos remerciements, nous nous permettrons d'exprimer le
d6sir de le voir publier sans trop de retard son important ouvrage sur Jean
Le Vacher, qui prbsentera, on particulier pour les missionnaires et pour notre
belle colonie algdrienne, le plus vif int6rbt.
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mirent & un canon d'une maniere cruelle et extravagante,
et ayant mis le feu a ce canon, ils le firent crever et mirent
en pieces et en poudre ce saint pretre, parfait moddle en sa vie
et encore plus en sa mort. Car on dit qu'ayant su la d6termination qui avait etS prise sur son genre de mort, ii r6pliquait
joyeusement qu'il y avait longtemps qu'il soupirait apres la
couronne du martyre, mais que ses peches lui en avaient
comme fait perdre l'esp6rance, et que si la poudre destiode
i sa mort manquait a ces barbares, il espdrait encore en trouver assez par les aumbnes des chretiens pour leur en fournir.
Le crime que ces barbares lui imputaient dtait qu'il avait
donne le signal aux vaisseaux francais de dessus une terrasse
pour leur servir de but. ,
Le meurtre du Consul fut suivi de celui de vingt autres chrdtiens qui perirent dans la meme maniere.
< Ces inutiles cruautes, dit Rotalier, ddshonorrent la defense
des Algdriens; elles sent du petit nombre des fails dont se souviennent les peuples. Au milieu de tant de crimes dont les
corsaires se rendirent coupables, ceux-ci sont restes comme la
preuve la plus certaine d'une inhumanit6 que le dernier degr6
de barbarie peut seul engendrer et, depuis deux sicles, les
recueils d'anecdotes, les almaiiachs, les gravures les plus communes, cette mnemotechnie du peuple, n'ont cess6 de reproduire un fait (la mort de M. Le Vacher) que l'oeil du philosophe
a molus remarqu6. Est-ce un caprice de l'esprit humain, on
plutbt n'est-ce pas le resultatd'un precieux et infaillible instinct
qui sait discerner, au milieu de tant de crimes, des actes de ferocit6 exprimant a eux seuls une odieuse barbarie, parce qu'ils
renfermaient tout a la fois une insulte B la piti6, a l'innocence
et au droit des gens? o Nous ajouterons :n'dtait-ce pas une
insulte a un des sentiments les plus nobles dans l'homme, a la
reconnaissance qui etait due a un pretre qui avail consume ses
forces au soulagement des miseres sans nombre qui pesaient sur
les pauvres chretiens esclaves?
Les attaques durbrent jusqu'au 18 du mois d'aout, et des
centaines de bombes furent lancees sur la ville ou elles causerent de grands desastres. Plus d'une fois l'esprit de rvolte
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reparut : Mezzomorle fut oblige de defendre 1'dpe A la main
le pouvoir qu'il avait gagne par une conspiration. Le sang
coula dans les rues d'Alger, et ces fureurs intestines ajoutbrent
de nombreuses victimes a celles de la guerre. Cependant la
perseverance du nouveau Dey ne se d6mentit point, et Duquesne. ayant .puisd toutes ses bombes, fut oblige de songer
la retraite sans avoir obtenu la satisfaction qu'il etait venu
demander. Toutefois, en renvoyant une bonne partie de sa flotte
& Toulon, il resta lui-meme en croisiere dans les eaux d'Alger
pour empecher les Algeriens de reprendre des courses dont les
profits les eussent promptement dedommag6s des pertes qu'ils
venaient d'essuyer. (Extrait des Memoires de la Congregation de
la Mission.)

CHRONIQUE
B6atification du ven6rable Clet. -Le venerable martyr Francois-Regis Clet, pretre de la Mission, se trouve compris parmi
les nombreux serviteurs de Dieu dont la beatification est fixee
au 27 mai prochain.
Un triduum solennel sera ce16brd en l'honneur du nouveau
bienheureux les26, 27 et 28 juin, dans la chapelle de la maison
mere des Pretres de la Mission, rue de Sevres, 95.
Dames de la Charit6. - ALEXANDRIE D'EGYPTE. Le conseil se
compose de : M 1* Girard, presidente d'honneur; Pietri Jourdain, presidente; Sinano Christian, vice-presidente; Simon
Fred., tresoriere; Poilay bey, secretaire; Abbat Achille, Debans
Gabriel,Socoli, V" ferny HI., conseilleres.
Cent dix-neufdames font partie de l'association. Le dernier
budget se decompose ainsi :
. .
Total des recettes .
Total des depenses. . .. .
En caisse au 1" janvier 1900.

34.275.40
32.640.55

. .
.

.
.

.

1.634.85

Institut catholique. - Nous empruntons a une lettre de
S. E. le cardinal Richard les details suivants:
a L'Institut renferme anjourd'hui:
, Une Faculte de droit qui marche de pair avec les Facultes
les plus autorisees;
* Une Ecole des Hautes Etudes litteraires et scientifiques;
, Une Faculte de Theologie, de Philosophie et de Droit canonique pour les etudes superieures des sciences sacrees.
c On n'a pas cesse de travailler a developper l'h6pital de
Saint-Joseph, pourvu de tous les perfectionnemenls de la science
medicale, afin de preparer une ecole destinee, si Dieu benit nos
efforts, a multiplier le nombre des medecius distingues en meme
temps par la foi et par le merite professionnel.
c Depuis vingt-cinq ans, 1'Institut catholique a fail recevoir
devant les Fac ultes de l'Etat 149 docteurs dont 97 en droit civil
et 22 es lettres et es sciences; 26 agreges; 1.619 licencies dont
892 en droit, 534 es lettres et 193 es sciences.
SLa Faculte canonique a prepare et admis 29 docleurs,
214 licencies, 775 bacheliers en theologie, en droit canonique
et en philosophie scolastique.
c L'enseignement regulier de l'Institut catholique compte
85 cours et conferences faits par 53 professeurs et comprenant
1'ensemble des connaissances humaines: Theologie, Ecriture
sainte, Langues orientales, Patrologie, Histoire sacree et profane, Philosophie, Droit canonique et civil, Langues vivantes,
Sciences et Litterature.
II faut ajouter a cet enseignement normal donne aux etudiants, des cours nombreux de haut enseignement et des conferences destinees soit aux jeunes filles, soit an grand public,
hommes et femmes du monde.
« Cette breve enumeration fait entrevoir quelle influence
exerce sur la societd l'enseignement superieur. Nous avons
raison de dire que c'est une grande oeuvre pour la restauration
de la societe chretienne an milieu de nous. c
Nous pouvons ajouter, particulierement en ce qui concerne
les ecclesiastiques, que le nombre des etudiants augmente d'une

-

iWi -

maniere sensible. Cette ann6e, les inscriptions pour les eccl6siastiques s'el vent au chiffre de : 170.
Les etudiants appartenant aux ordres religieux on aux 4iverses communaut6s sent au nombre de : 57.
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L'Annee de l'Eglise 1899, par CHARLES EGBREMONT.
Deuxieme annee. (Lecoffre.)
11 etait bien juste que l'on publit une Annie de 'Eglise comme
on publie l'Annee scen!ifique, l'Annee philosophique, etc. Nous aimons
tous, en effet, a avoir sous la main, en un volume, le developpement
des idles qui nous interessent et a plus forte raison, aimons-nous i
posseder ainsi tout ce qui se rapporte a l'Eglise. La tentative de
M. Lecoffre nous parait done excellente et destinee A un veritable
succes. M. Ch. Egremont la r6alise avec talent. Par sa connaissance
des pays 6trangers et par ses nombreuses relations, il 6tait bien
place pour nous fournir des informations sores. Nous nous permettrons seulement de souhaiter que l'Annse de l'Eglise accentne encore
davantage le co6t documentaire. Nous regrettons, par exemple, que
le decret rendu par le gonvernement chinois sur la religion catholique en Chine ne soit pas cite textusllement.
Mgr Dupont des Loges, par M. l'abb6 FtLux KLE. i vol. in-8°,
xi-500 pages, avec portrait. (Poussielgue, 6diteur.)
On sait le role admirable tenu par l'eveque de Metz, M9 Dupont
des Loges, pendant la guerre franco-allemande, et comment, apres
la conquete, il a, devant le vainqueur, fermement represent6 l'abnegation du chrelicn et les invisibles esperances du Francais. Le livre
de M. I'abbe Klein retrace toutes ces peripteies. Ecrit d'apres des
documents inedits dont quelques-uns tout A fait intimes, il offre un
interet d'autant plus vif que le talent de l'ecrivain donne an sujet
toute sa portee et une ampleur qu'il n'aurait peut-etre pas eue sous
une plume moins habile, guidee par une pensee de moindre envergure. Un tres curieux chapitre est consacr6 aux luttes de l'cveque
contre la Ligue de l'enseignement a ses debuts et nous donne les
origines de batailles scolaires.
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Cours de geologie, par M. DE LAPPAnEi\T, membre de lInslilut,
4e edition entierement refondue, fascicules I et II: 2 vol,
in-8°, 1240 pages; 559 figures; S. Masson, dditeur.
L'eminent savant ne s'est pas borne, en reeditant un ouvrage
desormais classique, a 'enrichir des travaux parus depuis sa publication. Cost un livre, entierement renouvele, du moins, oiz l'auteur
s'est propose de nous donner l'listoire du globe et comme la reconstilution des episodes successifs qui marquent 1'evolution geographique de la planete. Ainsi entendue, la geologie devient une manifestation de la vie.

Recueil de problemes de trigonometrie rectiligne, renfermant en
particulier 50 questions proposees aux baccalaurdats depuis

1892. - Seconde partie, Enonces et solutions, par M. l'abb6
NAU, 1 vol. in-8° de 159 pages; chez Poussielgue, 4 francs.
Les enonces se vendent ax part, 0 fr. 80.
Pour completer son Cours de trigonometrie rectiligne publie Fan dernier, M. Nau a reuni en an volume cent exercices numeriques et cent
cinquante probiemes proposes aux baccalaureats depuis 1892. Ces
derniers sont remplaces, dans les nouvelles editions, par les problemes d'examen les plus recents. - Dans le court avertissemenlqui
precede Ie recueil, M. Nau constate que la trigonometrie est Fun des
instruments les plus employes dans toutes les branches de mathematiques et souhaite que tous les eleves de 1'enseignement secondaire
en reroivent quelques notions.

LIVRES NOUVEAUX
Le Portrait de Notre-Seigneur Jesus-Christ, d'apres le saint
suaire de Turin, par ARTHUR LOTH. (Oudin.)

Le Livre de la priere antique, par D. CABBOL. (Oudin.)
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BULLETIN
DE

SAINT VINCENT DE PAUL
FRANOIS-REGIS CLET, MARTYR

Dans quelques jours, un fils de saint Vincent de Paul sera eleve
sur les autels et Leon XIII proclamera Bienheureux le VenerableFranCois-Regis Clet, martyrise en Chine le 18 fevrier 1820.
Les lecteurs du Bulletin de Saint Vincent de Paulne pouvaient
rester indifferents a un ev6nement si glorieux pour la Congregation de la Mission : on a bien voulu nous demander d'ecrire
ici quelques lignes sur ce pretre selon le coeur de Dieu, sur ce
missionnaire d'un zEle a toute epreuve, sur ce confesseur de la
Foi, dont l'intrepide courage egala 1'incomparable humilite; et
nous sommes beureux de pouvoir ainsi payer un nouveau tribut
a cette grande memoire, a laquelle nous avons voue un culte
tout particulier, depuis qu'il nous a ete donne de vivre, pour
ainsi dire, dans son intimit6, en l'etudiant de pres, soit dans la
correspondance du Ven6rable lui-meme, soitdans les nombreux
temoignages de ses contemporains.
Francois-Regis Clet naquit a Grenoble, le 19 aout 1748, d'une
tres honorable famille du Dauphine, dans laquelle les traditions
de foi et de piete etaient depuis longtemps hereditaires. II etait
le dixieme de quinze enfants; un de ses freres devint Chartreux,
et une de ses stours prit le voile chez les Carmelites. Pour lui,
presque au sortir de l'enfance, ilmauifesta le desird'entrerdans
la Congregation de la Mission, et, le 6 mars 4769, ii etait recu
an seminaire interne que les Lazaristes avaient alors, a Lyon,
sur la coliine de FourviBre.
Ordonne pretre le 47 mars 4773, ii flt tout d'abord envoye,
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comme professeur de morale, au grand seminaire d'Annecy. 11
y resla quinze ans, et telle 4tait l'estime ou le tenaient ses confreres, qu'ils le nommerent, en 1788, comme l'un de leurs representants a l'Assembl6e generale qui allait se reunir, AParis,
au chef-lieu de la Congregation, pour 1'election d'un nouveau
Superieur de la double famille de saint Vincent de Paul.
Dans cette venerable assemblee, dont il etait le plus jeune
membre, M. Clet se fit remarquer par la precoce maturit6 de
son esprit, les qualites de son caractere, sa science et ses vertus,
si bien que, lorsqu'on eut elu M. Cayla pour succeder a M. Jacquier, le Superieur general qui venait de mourir, et que tous
les deputes s'appretaient a se disperser et b regagner leurs
postes, on annonqa au professeur de morale d'Annecy qu'il ne
retournerait pas en Savoie, qu'il resterait a Paris, et qu'il etait
nomm directeur du seminaire interne de la maison-mere de
Saint-Lazare.
II etait a peine installe dans ses nouvelles et delicates fonctions, quand eclata la Revolution. Il fut temoin du sac de SaintLazare, qui en fut un des premiers et des plus tristes episodes.
Les douloureux spectacles qu'il ne cessa des lors d'avoir, pendant pros de deux ans, sous les yeux, ne furent sans doute pas
elrangers a la resolution qu'il prit, vers ce temps, de se consacrer aux missions de la Chine. Son projet ne rencontra d'abord
que de la resistance de la part de ses superieurs; mais ceux-ci
changerent tout Acoup d'avis, Ala suite de circonstances inattendues et oi ils crurent voir une indication de la Providence.
Le 2 avril 1791, M. Clet s'embarquait a Lorient et quittait la
France qu'il ne devait plus revoir.
Arrive en Chine dans les derniers mois de la meme annee, it
fut tout d'abord attache a la mission du Kiang-si, ou il travailla
pros de deux ans, s'appliquant, dans les intervalles)de ses
courses apostoliques, Avaincre les difficult6s de la langue chinoise, dont it ne triomphajamais completement; et l'embarras
qu'il 6prouva jusqu'A a fin a s'exprimer dans cet idiome fut
toujours pour lui un sujet de peine, qu'il accepta avec sa patience
et son humilit ordinaires, mais dont il est facile de recueillir
des traces nombreuses duns ses lettres familieres.
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Sur la fin dte 'annee 1793, il quittail le Kiang-si pour le llou
Kouang, dont il devenait bientot apres le Superieur. Pour
donner une idee du vaste territoire sur lequel devait s'exereer
son zile d'apbtre et s'etendre sa sollicitude de chef de mission,
il suflira de dire que, deux ans avant sa mort, le llou-Kouang
dut itre divist en deux provinces distinctes, le lou-p cet le
llou-nan, lesquelles forment aujourd'hui cinq vicariats apostoliques.
Ce champ immense, M. Clet le cultiva durant vingt-six annees, au prix de mille fatigues etde mille dangers, ayant i pourvoir, aide seulement de quelques pretres indigenes, aux besoins
spiiiluels de chretientes dissemindes sur un espace de plus de
deux cents lieues, et a les proteger, comme a se defendre luimtme, tantot contre les diffirents corps de rebelles dont les
soulevements etaient alors presque continuels, tant6t contre les
persecutions ouvertes que le pouvoir central, it trois reprises,
d6chaina pour abolir le catholicisme en Chine. II avait traverse,
a force de prudence et de courage, les deux premiAres en 1805
et en 1811; la troisibme, celle de 4818, devait lui coiiler la vie.
Le 16 juin 1819, il etait surpris, dans la famille chretienne oi
il s'etait r6fugie, ct livre par un apostat aux mains de satellites qui le chargerent de chaines et le trainerenl, de prison en
prison,jusqu'a celle de Ou-tchang-fou,capitale de Hou-Kouang.
Les six mois qu'il y passa, en attendant la mort, firent ressortir
plus que jamais les deux vertus qui forment le caractere dominant de sa saintete et qui sont d'ailleurs les principaux traits
distinctifs auxquels saint Vincent de Paul voulait qu'on
reconnut les membres de sa Compagnie : 1'humilite et la clarile. S'oubliant lui-meme, ii se montre, dans les lettres qu'il a
datees de sa captivite, uniquement pr6occupe des besoins on
des dangers de ses freres, et s'il lui reste encore quelque credit
sur la terre, ii le met tout entier a leur service, pour leur procurer des secours dans leur d6tresse, pour leur conserver la vie,
la libert, on bien encore pour ramener la bonne harmonic
entre ceux que quelque malentendu avait pu desunir un instant.
S'il parle de lui, c'est afin de prendre, pour ainsi dire, ses
shretes contre la gloire dont il se sent menace, depuis qu'il est
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devenu certain qu'il n'echappera pas a ia mort : Gardez-vous
bien de me regarder commc un marlyr n, ecrit-il a I'un de ses
confreres; et ii parle de pr6tenducs indiscretions qu'il aurait
commises, lors des premiers interrogatoircs que lui firent subir
sesjuges, et qui auraient compromis,
I'en croire, des chretients et plusieurs missionnaires. Ces scrupules on plutt ces
pieuses exag6rations de son h6roique humilie le suivirentjusqu'au moment du supplice. Quand les bourreaux vinrent le
chercher dans sa prison, les chretiens qui 1'cntouraientauraient
voulu lui faire prendre des habits neufs, que le Superieur de la
r6sidence de Pekin avail fait acheter recemment pour lui, alin
de remplacer ceux qu'il porlait et qui etaient vieux et uses. I1
s'y refusa, disant qu'il allait a la mort, non comme martyr,
mais comme penitent. C'elait le 18 fevrier 1820. aux premieres
heures du jour. On I'emmena hors des murs de la ville, au lieu
des executions. Un poteau en forme de croix y etait dresse. II
demanda aux mandarins de lui permettre de faire une courle
priere: sur leur consentement,il s'agenouilla quelques instants,
puis,se levant : a Liez-moi , dit-il aux bourreaux. 11 fut alors
attache au gibet, puis etrangl6; mais il ne consomma son sacrifice qu'apres une longue et cruelle agonie. Au lieu de l'achever
du premier coup, on lui rendit, a trois reprises, la respiration,
de maniere a lui faire endurer trois fois de suite toutes les
horreurs de la mort. Au milieu de ces effroyables tortures, le
visage du martyr etait radieux, et ses regards semblaient
repeter ce qu'il avait dit aux compagnons de sa captivite, lorsqu'on etait venu, le matin, le chercher pour le mener au supplice : c Ne vous affligez pas a mon sujet, mais rejouissez-vous
plutdt de ce que j'ai le bonheur de mourir pour Jesus-Christ. ,
C'est bien pour Jesus-Christ, en effet, qu'il mourait, et de la
mort des martyrs, en d6pit des denegations de son humilite.
Ainsi en a juge l'Eglise; et bient6t ses restes ve6nr6s sortiront
de l'obscurit6 oiu ils reposent depuis tant d'annees, et prendront place, sous le marbre d'un autel dediB a sa memoire, en
face de celui du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Alors,
saint Vincent de Paul, du haut de sa chasse d'argent, pourra
sourire a ses deux glorieux enfants et redire, en les regardant
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I'un et I'autre et en s'adressant tous les membresde safamille
religieuse, ces paroles d'un; de ses immorlelles conferences:
4<Oh! quel sujet n'avons-nous pas de rendre graces & Dieu
d'avoir donne a cette Compagaie 1'esprit dun martyre : cetie
lumiere, dis-je, et cette grace qui lui fail voir quelque chose de
grand, de lumineux, d'eclatant et de divin a mourir pour le
prochain, a l'imitation de Notre-Seigneur (i)!
A. DEMnI ID.

BONNES PENSEES ET TRAITS EDIFIANTS
Humilit6.- Moins ii parait du n6tre en ce quc nous faisons,
plus le prochain en tire d'utililt, plus la gloire de Dieu en est
manifestee.
Louise de Marillac.

Obeissance. - Si M. le Cure ne le trouve pas bon, vous en
demeurerez la, et mon avis est que vous le fassiez. Notre-Seigneur retirera peut-ctre plus de gloire de votre soumission que
de tout le bien que vous pourriez faire. Un beau diamant vaut
mieux a lui seul qu'une montagne de pierres, et un acte d'acquiescement et de soumission vaut mieux que quantit6 de
bonnes oeuvres qu'on pratique a l'6gard d'autrui.
Saint Vincent de Paul a Louise de Marillac.

Une mission aux esclaves de Bizerte. - M. Guerin, pretre de
la Mission, en residence a Tunis, ecrivait a saint Vincent dans
le courant de l'annee 1647 :
< On me donna avis, le jour de Paques, qu'une galere d'Alger etait arrive a Biserte. Aussitbt, je parlis pour aller visiter
(t) ABBLLY, Viede saint Vincent de Paul,liv. II, c. I.
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les pauvres chretiens qui elaient enchainds : j'en trouvai environ trois cents, et le capitaine me permit de leur faire une
petite mission de dix jours. J'avais pris avec moi un pretre qui
m'aida & catechiser et a confesser ces pauvres gens qui firent
tous leur devoir, i la reserve de quelques grecs schismatiques.
0 grand Dieu! quelle consolation de voir la devotion de ces
pauvres captifs, dontla plupart n'avaient pu se confesser depuis
longtemps : il y en avait qui ne s'etaient point approch6s de ce
sacrement depuis huit et dix ans, et d'autres meme depuis
vingt ans! Je les faisais tons lesjours dechainer et sortir de la
galore pour venir en terre recevoir la sainte communion dans
une maison particuliere oi je c~lebrais la sainte messe, et apres
que la mission fut achevee, je les regalai et leur donnai pour
cinquante-trois ecus de vivres.
« J'etaisloge dans la maisond'un Turc qui menourrit pendant
le temps que dura la mission. Neanmoins il ne voulut jamais
prendre aucun argent de moi, disant qu'ilfallaitfaire la charite
d ceux qui la faisaient aux autres, ce qui est une action bien
digne de remarque en la personne d'un infidele. Ce qui vous
etonnera encore davantage, c'est que presque tous les Turcs de
ce lieu-la furent tellement touches et edifies de cette mission,
que plusieurs d'entre eux me venaient baiser le visage et les
mains, et je ne doute point que votre cher ceur ne se fit pam6
de joie en voyant cela. Que si le fruit de cette petite mission de
Biserte me fut doux, le chemin pour y aller me fut bien rude
et epineux; car, n'ayant pas voulu prendre de janissaires pour
m'escorter, je fus rencontr6 par des Arabes qui me chargerent de
coups. Un d'entre eux m'ayant pris h la gorge me serra si fort
que je croyais qu'il m'allait strangler : je me tenais pour mort;
mais comme je ne suis qu'un miserable p6cheur, Notre-Seigneur ne me jugea pas digne de mourir pour son service. ,
(Vie de saint Vincent de Paul, par ABELLY. Gaume,189 ;

t. II, p. 167.)

__

LES (EUVRES

Les Dames de la Charit6. - Saint Vincent de Paul eut le
don d'entrainer dans les euvres de la Charit une foule d'ames
dont les energies etaient sans emploi et que se dispulent d'ordinaire les futilitis ou le plaisir. L'humble pretre fit appel sans
compter a la nature genereuse de la femme chretienne, et ii eut
la joie de la voir repondre, au dela de toute esperance, a sa
parole eminemment sacerdotale.
Les cCelbres associations des Dames de la Charite, des Dames
de l'H6tel-Dieu et de la Charitl de la Cour doivent etre citees
parmi les plus connues et les plus fecondes des oeuvres charitables du saint 6tablies parmi les personnes du monde. Ces trois
ucuvres avaient pour objet le soulagement despauvres, mais chacune avait son but particulier et formait comme une division
dans 1'armee si vaillante organise pour combattre l'effroyable
misere de ce temps-la. Les Dames de la Charite allaient a domicile porter des secours aux pauvres malades, les Dames de l'HotelDieu visitaient les malades des hopitaux el leur apportaient avec
des paroles de foides douceurs qui completaient heureusementle
frugal regime de l'administration. EElles sont enlrees, disait de
ces Dames Louise de Marillac, en la voie de sanctification qui
est une charit6 parfaite, comme celle qu'elles ont exercee souvent
au peril de leur vie; et ce sont des dames de tres grande condition, comme princesses et duchesses, que l'on a vues des heures
entieres assises 'a la tCte des malades pour les instruire des
choses necessaires a leur salut, et pour les aider a se tirer des
dangers ofl ils etaient. La Charite de la Cour se composait de
la reine et d'un petit nombre de dames qu'elle choisissait ellememe. La confrerie devait c pratiquer et assister les compagnies de la Charite de l'H8tel-Dieu, des enfants trouv6s, des
forcats, des petites filles de M" Pollalion et de 1'Etang, et des
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la Madeleine et gendralement toutes les bonnes ceuvres institutes par des femmes de ce siecle (1) ,. Elle constituait comme
un office central de Charit6 dont les membres allaient aux informations pour s'assurer du besoin des personnes et des oeuvres.
Les rapports des pieux 4missaires devenaient l'objet de delibdrations pr6sidees par la reine en des assembl6es qui decidaient
t la pluralit6 des voix comment les ressources devaient etre
employees. La confrerie de la Cour et les Dames de l'Hotel-Dieu
produisirent sans aucun doute un plus grand eclat et firent
mmem un plus grand bien cette epoque, mais les Dames de la
Charite, par une organisation plus forte, ont produit unbien plus
durable et d'ordre plus general.
II ne sera pas sans interet ni peut-dtre sans profit, croyonsnous, d'etudier, ne serait-ce que brievement, l'histoire et 1'organisation de cette oeuvre qui a rendu et qui rend encore tant de
bons services a I'Eglise et aux pauvres.

Saint Vincent quitta la maison des Gondi en 1617 pour aller
prendre possession de la cure de Chatillon-les-Dombes, paroisse
du diocese de Belley appartenant alors au diocese de Lyon. Le
digne pretre n'yresta que cinq mois, mais ce court espace de temps
lui suffit pour faire dans les Ames un bien durable, pour opdrer
des conversions dont l'histoire a garde le souvenir et pour y
dtablir une oeuvre dont les ramifications devaient s'6tendre dans
le monde entier : l'(Euvre des Pauvres malades. Voici en quels
termes Abelly, le premier historien de saint Vincent, nous en
raconte l'origine :
( Pendant le sejour que M. Vincent fit a Chatillon, il arriva
qu'unjour de fete, comme il montait en chaire pour faire une
exhortation au peuple, la dame d'une maison de noblesse voisine, qui etait venue pour l'entendre, l'arreta pour le prier de
recommander aux charites de la paroisse une famille dont la
plupart des enfants et serviteurs etaient tombes malades dans
une ferme a une demi-lieue de Chatillon, oi ils avaient grand
(1) Reglement redig6 par saint Vincent.
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besoin d'assistance ; ce qui l'obligea de parlor en son sermon
de l'assistance et du secours qu'on devait donner aux pauvres et
particulierement a ceux qui etaient malades, tels qu'etaient
ceux qu'il leur recommandait.
« II plut a Dieu de donner une telle efficacile a ses paroles

qu'apres la predication un grand nombre de personnes sortirent
pour aller visiter ces pauvres malades, leur portant du pain,
du vin, de la viande et plusieurs autres commodites semblables.
Et lui-meme, apres l'office de vpres, s'y etant achemind avec
quelques habitants du lieu et ne sachant pas que tant d'autres'
y fussent deja alles, il fut fort etonne de les rencontrer dans le
chemin qui en revenaient par troupes, et d'en voir meme plcsieurs qui se reposaient sous des arbres a cause de la grande
chaleur qu'il faisait: au sujet de quoi ces paroles de 1'Evangile
lui vinrent en la pensee, que ces bonnes gens etaient comme des
brebis qui n''~aientconduitespar ancun pasteur.
a Voila, dit-il, une grande charit qu'ils exercent, mais elle
n'est pasbien regle; ces pauvres malades auront trop de pro, visions tout a la fois, dont une partie sera galde et perdue, et
, puis apres ils retomberont en leur premiere necessite. ,
a Cela l'obligea les jours suivants de conferer, avec quelques
femmes des plus zelees et des mieux accommodees de la
paroisse, des moyens de mettre quelque ordre dans I'assistance
qu'on rendait a ces pauvres malades, et aux autres qui a l'avenir se trouveraient dans une semblable necessitl, en telle sorte
qu'ils pussent etre secourus pendant tout le temps de leurs
maladies. Les ayant done disposees a cette charitable entreprise
et 6tant convenu avec elles de la maniere qu'il y faudrait agir,
il dressa un projet de quelques reglements qu'elles essayeraient
d'observer pour les faire ensuite arreter et etablir par I'autorit6 des sup6rieurs, et convia ces vertueuses femmes de se donner a Dieu pour les mettre en pratique. Ainsi commenga la confrerie de la Charite pour l'assistance spirituelle et corporelle
des pauvres malades. Et ayant fait choix entre elles de quelques
officieres, elles s'assemblaient tousles moisdevantlui et rapportaient tout ce qui s'etait passe. ,
Saint Vincent donna d'abord un reg!ement provisoire, car,
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(cavant de demander la sanction de l'autorite eccl6siastique, il
voulut avoir la sanction de l'experience ,. Un reglement definitif, adopt4 le 24 novembre 1617, futapprouve par l'archevech6
de Lyon et le 8 decembre it etait promulgu6 dans la chapelle
de l'h6pital et mis en vigueur.
D'apres ce reglement : Ladite confrerie s'appellera la confrerie de la Charite, a l'imitation de l'h6pital de la Charite de
Rome, et les personnes dont clle sera principalement composee, servantes des pauvres ou de la Charite. Lesdites servantes des pauvres prennent pour patron Notre-Seigneur Jesus
et pour fin I'accomplissement du Ires ardent desir qu'il a que
les chretiens pratiquent entre enx les a uvres de charit6 et de
misericorde. La confrerie sera composee de femmes tant veuves
ou maries que filles, desquelles la piete ct la vertu soient connues... ayant permission de leurs maris, peres et meres, et non
autrement. La confrCrie fera choix de deux pauvres femmes
d'honnete vie et devotion qui s'appelleront gardes des pauvres
malades, pour ce que leur devoir sera de garder ceux q:i seront
seuls et ne pourront remuer et de les servir selon I'ordre que
leur en donnera la prieure, en les payant honnetement. ,
Le Conseil de la compagnie se compose d'une prieure, d'une
trdsoriere, d'une assistante et d'un procureur charge de l'administration temporelle.
11 est regl que : a Chacune desdites servaoles des pauvres
appretera leur manger et les servira un jour entier... Celle qui
sera en jour, ayant pris ce qu'il faudra de la Trsoriere pour la
nourriture des pauvres en son jour, appr6tera le diner, le portera aux malades, et les abordant les saluera gaiement et charitablement, accommodera la tablette sur le lit, mettra une
serviette dessus, une gondolle (vase a boire) et une cueillere et
du pain, fera laver les mains aux malades, dira le Benedicite,
trempera le potage dans une ecuelle et mettra la viande dans
un plat, accommodant le tout sur ladite tablette, puis conviera
le malade charitablement a manger pour I'amour de Jesus et de
sa sainte Mere, !e tout avec amour comme si elle avait a faire i
son fils on plut6t a Dieu, qui impute fait i lui-mcme le bien
qu'elle fait a ce pauvre; elle lui dira quelque petit mot de Notre-
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Seigneur en ce sentiment, tachera de le r6jouir s'il est fort desole, lui coupera parfois sa viande, lui versera a boire, et I'ayant
ainsi mis en train de manger, s'il a quelqu'un aupres de lui,
elle le laissera et en ira trouver un autre pour le traiter en la
meme sorte, se ressouvenant de commencer toujours par celui
qui a quelqu'un avec lui et de finir par ceux qui sont seuls, afin
de pouvoir etre aupres d'eux plus longtemps; puis reviendra le
soir porter a souper avec meme appareil et ordre que dessus...
Et pour ceux qui tendront Ala mort, elles auront soin d'avertir
le dit sieur cure de leur administrer I'extreme-onction, les induiront a avoir entiere confiance en Dieu, h penser Ala mort et
Passion de Notre-Seigneur Jesus..... le tout avec un grand zEle
de cooperer au salut des Ames et de les mener comme par la
main a Dieu. Auront soin les dites servantes de la Charite de
faire enterrer les morts aux depens de la confrerie, de leur donner un linceuil, faire faire la fosse si le mort n'a aucun moyen
d'ailleurs, ou le recteur de l'hapital n'y pourvoit, comme il le
faudra prier de ce faire, et assisteront aux funerailles de ceux
qu'elles auront nourris malades, si el]es le peuvent commodement, tenant en cela place de meres qui accompagnent leurs
enfants au tombeau, et par ainsi elles pratiqueront entierement
et avec edification les ceuvres de misericorde spirituelles et corporelles. >
Tout est admirablement prevu et regl6, on le voit, jusque
dans les plus petits details. II en est de meme pourl'ordre des
assembl6es, pour les regles communes et pour les exercices de
piete que chacune doit faire a Apart soi o. De meme encore pour
les vertus qui doivent caractriser les membres, les seurs de la
confrerie. a Elles s'exerceront soigneusement a l'humilite, charite et simplicite, deferant chacune Asa compagne et aux autres,
et faisant toutes leurs actions pour une intention charitable
envers les pauvres, et non pour aucun respect humain. n Dans
ces dernieres recommandations, en particulier,nous entendons
comme un abr6ge des recommandations que le saint pretre
donnera trente ou quarante ans plus tard I ses cheres filles de la
Charite. C'est la premiere ebauche en attendant la realisation
de l'ceuvre parfaite.
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Le succesde la Charit de Chatillon-les-Dombes fut tel que
saint Vincent, devenu missionnaire et superieur de missionnaires, 6tablit partout des Charites analogues, par lui-meme ou
par ses compagnons.
La confrerie de la Charit fut etablie a Villepreux et a Joigny en 1618, a Montmirail et a Folleville en 1620, A Bourg, a
Trevoux, h Macon, a Chalon-sur-Saone vers 1623, et progressivement les Charites se fondent j usque dans les plus petits villages
de 1'Ile de France, de la Champagne, de la Picardie. Les pretres
de Saint-Lazare regardent comme un devoir de l'etablir dans
toutes les paroisses o ils prechent des missions. Des 1627 nous
voyons Louise de Marillac venir au secours de saint Vincent qui
lui faisait part de ses difficultes et du besoin des pauvres.
a L'ouvrage que votre charite m'a commando est fait. Si les
membres de Jesus en ont besoin et qu'il vous plaise, mon Pere,
que je 1'envoie, je n'y manquerai pas. x Le 8 octobre de la
meme annee, saint Vincentlui ecrivait de Verneuil-en-Beauvoisis: Puisque votre bonne damoiselle veut done que sa charite
corporelle presente n'empeche point la spirituelle a l'avenir et
qu'on distribue presentement ce qu'elle vous a baille, je vous
prie de nous envoyer la somme de cinquante livres... Et me
ferez la faveur de l'assurer que Notre-Seigneur lui en rendra
bon compte.lui-meme et que j'ai commence d'en appliquer
quatre livresen ce lieu, pour faire fondement de la Charite qu'on
y etablit. Nous y trouvons de tres grandes necessites temporelles
jointes aux spirituelles, quantit4 de huguenots qu'il y a riches
se servant de quelques soulagements qu'ils donnent aux pauvres
pour les corrompre, en quoi ils font un mal indicible. Vous
nous enverrez, de plus, quatre chemises. n
Cependant I'espece de probation que saint Vincent avait
imposee a M"* Le Gras touchait a sa fin. Aprs quatre ans
d'attente et d'epreuves, le Superieur de Saint-Lazare acceda aux
instances de la pieuse femme qui desirait participer A ses travaux apostoliques. 11 lui confia le rOle d'aller oi ses missionnaires absorbes par d'autres travaux ne pouvaient pas revenir
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facilement et oiu d'ailleurs ii n'y avait a faire qu'une muvre
tres importante sans doute, mais trop limite. (, Pour ce que vous
demandez. lui ecrivail-il, si vous ferez plus long sejour que nous
n'avons decide, je pense que ce sera assez d'etre un jour ou deux
en chaque lieu pour la premiere fois, sauf a y relourner l'6te
prochain, si Notre-Seigneur vous fait paraitre que vous lui
puissiez rendre quelque autre service. Quand je dis deux jours,
votre charite en prendra davantage, si besoin est; et vous nous
ferez celle de nous ecrire. Adieu, mademoiselle, ressouvenezvous de nous en vos prieres, et ayez sur toutes choses soin de
votre sanLt que je prie Dieu de vous conserver. )
Une simple lecture des recommandations que Vincent fait
a la Visitatrice suffit pour convaincre de l'importance qu'il
attache a ces fonclions nouvelles : H Vous communierez le jour
de voire depart, pour honorer la charit6 de Notre-Seigneur et
les voyages qu'il a fails pour cette meme fin, el, par la meme
charite, les peines,les contradiclions,les lassitudes et les travaux
qu'il a soufferts, et alin qu'il lui plaise benir votre voyage, vous
donner son esprit et la grace d'agir en ce mame esprit et de
supporter vos peines en la maniere qu'il a supporte les siennes.>
Ce fut en mai 1629 que Louise de Marillac commenca ses
courses apostoliques par la visite des Charites de Montmirail et
des environs. En decembre, elle visita Asnieres, en 1630 nous
la trouvons a Saint-Cloud et aux environs d'Argenteuil, a
Sannois, Franconville, Ierblay, Conflans, a Villepreux pres de
Marly, a Beauvais ou la confrerie fut constitue en dix-huit
paroisses. Dans l'intervalle des voyages, elle etablit la Charilt
sur les paroisses de Paris. Le reglement de Chiaillon, toujours
applique a peu pros sans modification dans les campagnes, dut
Ore refait i l'usage de la ville. Louise de Marillac en fut chargee.
« Vous Ltes une bien brave femme d'avoir ainsi accommode le
reglement de la charite, et je le trouve bien n, lui ecrivait saint
Vincent. « La Superieure, dit le reglement, donnera I'exemple
aux autres. Elle fera son jour de service des pauvres malades,
portant elle-meme le potager (ou marmite) qu'elle leur ira distribuer, le servant de ses mains. , Superieure de la Charite de
Saint-Nicolas, Louise de Marillac se reposait an milieu de se.
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parfois difficiles accomplis en coche ou a cheval imposaieut &
sa frele sant6. Ces fatigues n'etaient pas sans inquieter saint
Vincent. t Je loue Dieu, lui ecrivait-il,je loue Dieu, Mademoiselle, de ce que vous avez de la sante pour les soixante personnes
au salut desquelles vous travaillez. Mais je vous prie de me
wander exactement si votre poumon n'est point incommode de
tant parler, ni votre tete de tant d'embarras et de bruil. n Et une
autre fois : a Le moyen de guerir en parlant tant, Mademoiselle, comme il faut que vous parliez et avec 1'air si subtil, et le
rhume que vous portez!
Le bon directeur revient sans cesse
la-dessus : a Ayez done soin, Mademoiselle, de conserver
votre sante pour l'amour de Notre-Seigneur et de ses pauvres
membres et prenez garde de n'en pas faire trop. D M"1 Le Gras
n'etait pas d'ailleurs exempte ni de perils ni de fatigues dans
Paris meme,alors surtout qu'elle se portait au secours des pestifer6s. « Je viens d'apprendre tout maintenant, Mademoiselle,
lui ecrivait saint Vincent profoudment emu, it n'y a qu'une
heure, l'accident qui est arrive a la fille que vos gardes des
pauvres retiraient, I'opinion que le medecin en a, et comme
vous l'avez visitee! Je vous avoue, Mademoiselle, que cela m'a
si fort attendri le ceur que, s'il n'eut etd nuit, je fusse parti a
l'heure meme pour vous aller voir. Mais la bonte de Dieu sur
les personnes qui se donnent a lui pour le service des pauvres,
dans la confrerie de la Charite en laquelle jusqu'a present
aucunz n'a etd frappee de peste, me fait avoir en lui la tres
parfaite confiance que vous n'en aurez point de mal... Non,
Mademoiselle, ne craignez point. Yotre-Seigneur reut se servir
de vous pour quelque chose qui regarde sa gloireetj'estime qu'il vous
conservera pour cela! n
Tous ces dangers et toutes ces fatigues, tout ce d6vouement,
devaient donner a la genereuse Visitatrice l'influence qui lui tait
necessaire pour faire agreer aux soeurs des confreries ainsi qu'aux
autorites eccl6siastiques et civiles les creations nouvelles ou les
rdformes urgentes.
Elle operait, il est vrai, avec une tres grande prudence. Avant
toute chose, en arrivant dans une paroisse, M" Le Gras devait
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se presenter au cure et se faire autoriser par lui. Si I'autorisalion etait refusee, elle passait dans un autre lieu. Pour avoir
manqud a cc point de rgle, elle recut de son directeur une belle
semonce, avec ordre d'aller presenter ses excuses a M. le cur de
Villepreux. La permission obtenue, la confr6rie se r6unissait et
Mademoiselle entretenait les Suurs du reglement, des abus a
corriger, des pauvres, des ecoles, du catechisme a faire aux
enfants. Louise de Marillac r6unissait elle-meme les enfants
et leur enseignait le catlchisme. Pour continuer cette aouvre
apres son depart, elle ne quittait presque jamais un village sans
y laisser on promettre une maitresse formee par elle.
Ainsi les confrdries des Dames de la Charite devaient non seulement s'occuper des malades pauvres, mais, en fait, elles fournissaient la plupart du temps des mattresses d'ecole aux enfants pauvres et M"' Le Gras en avait l'inspection.
Les ressources provenaient des quotes faites tons les dimanches dans la paroisse, des dons et des legs. Les dons prenaient
parfois une forme assez originale. M. Vincent ecrit : « M. des

Cordes, un des maitres de l'hopital des Quinze-Vingts, a propose de recevoir dans la confrrie les mieux accommodes d'entre
les infirmes qui le demandent et offrent a entrefaire la charit6,
el qui sont vingt families on environ. II serait bon de proposer
A ces bonnes gens de donner vingt on vingt-cinq poules B la
Charite, dont le gouvernement pourrait etre donne a l'une des
Scurs. Malgr toutes lesindustries, il etait bien des fois necessaire de secourir les Clarites des villages et M"' Le Gras y vidait
sa bourse trop souvent.
Ainsi furent constituees et organises les confreries des Dames
de la Charite avant la Revolution. Durant pres de deux sibcles,
elles se repandirent partout, a l'etranger comme en France, et
produisirent un bien inappreciable. Elles sombrerent a pen pres
toutes, chez nous, a 1'epoque de la Revolution francaise, avec
taut d'autres oeuvres bienfaisantes qui couvraient le sol de notre
patrie. Et il faut attendre plus de quarante ans pour voir se relever
une ceuvrejadis si prospere, alors presque entierement tombee
dans I'oubli.
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En 1839, M" Ila vicomlesse Le Vavasseur, faisant un pblerinage au berceau de saint Vincent de Paul (), priait avec ferveur
dans la vieille maison et rapprochait tout naturellement dans
son esprit la splendeur des oeuvres avec l'humble point de
depart. Au milieu des souvenirs qui lui revenaient en foule,
elle fut frappee de cette pensee que l'ceuvre des Dames de la
Charite, la premiere par ordre de date dans la vie du saint et
assurement I'une des plus imporlantes, n'existait plus. De retour
a Paris, M" Le Vavasseur s'entretint avec M. Etienne, superieur,
general des Pretres de la Mission et des Filles de la Charite, de
ses reflexions au sujet de l'(Euvre des Pauvres malades et de son
dessein de contribuer a son relevement autant qu'elle le pourrait. M. Etienne !'encouragea a poursuivre son projet. MIeAffre,
alors archeveque de Paris, fut consulte; il donna son approbation avec une grande bienveillance et fournit Iui-meme les
premieres ressources.
« La premiere reunion (2), qui se composait de douze Dames eut
lieu, sous la presidence de M. Etienne, chez Mm"Le Vavasseurqui
fut nommee presidente; un projet de reglement fut dresse sur
le modele de celui que saint Vincent avait donne a la premiere
Association etablie Paris (3). C'est ainsi que douze Dames vraiment chretiennes et remplies de l'esprit de saint Vincent de
Paul renouerent la chaine de la tradition de la charitl et commencerent la visite a domicile sur deux paroisses des plus
pauvres, Saint-Medard et Saint-Pierre du Gros-Caillou.
Les Annales des Dames de la Charite(4) out decrit cette renais(1) A Pony, pros Dar.
(2) Cf. Manuel des Dames de la Charile.
(3) Mais ce n'est que vingl-trois ans plus tard, lorsque I'(Euvre prit un grand dereloppement en France comme
1'etranger que M. Etienne redigea les statuts qui
depuis oat servi de regle toutes les Associations des Dames des Pauvres malades.
Ils ne sont que la reproduction de ceuz qui ont e6t donn6s par saint Vincent,
mais concus de manibre a pouvoir etre observes dans tons les lieax et chez toates
les nations de l'univers, afn que 1'uniformite de vues et d'action fasse de toutes
les Associations une seule et mime famille. Ces statuts furent donnes & 1'(Envre,
le 24 arril 4863, jour anniversaire de la naissance de saint Vincent de Paul, 6
l'Assemblbe generale des Dames. (Manuel des Dames de la Charite.)
(4) AnnalCs des Dames de la Charilt, 1895, Laoallee editeur, p. 19 et saiv.
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sance en quelques belles pages, que nous sommes heureux de
leur emprunter : . Autour de M- Le Vavasseur, on voit
M"e Adolphe Baudon, la digne femme de M. Baudon, president
general des conferences de Saint Vincent de Paul, bien connue
dans sa paroisse de Saintsous le nom de « la Petite Dame
Francois-Xavier, oh elle a laisse la renommee d'une amante
passionnee et respectueuse des pauvres malades, selon le coeur
de saint Vincent; M" Albert de la Ferronays, Mme de Glayeux,
Mm' de Brimont, M'" la comtesse d'Auberville, l'amie et 1'eleve
de la smur Rosalie Rendu dans le ministere d' la charite; elle
en dtait si penetree que, pour augmenter les ressources de ses
chers pauvres, elle economisait meme les frais d'omnibus dans
ses visites aux malades les plus eloignes du quartier SaintMarceau; en chemin de fer, elle prenait les places les moins
couteuses, et enfin se privait de feu dans sa chambre, par les
froids les plus rigoureux.
Poursuivons cette belle lisle ou figurent les noms de
M' Swetchine, M"" de la Chatre, la duchesse de Liancourt, la
marquise d'Harcourt, la marquise de Saint-Blancard, la vicomtesse de Mismer, M" de Choiseul, la princesse de Bauffremont.
Signalons encore : M"' Droitecourt, qui, veuve toute jeune, se
privait, elle aussi, de feu, pour mieux assister les pauvres malades et qui, apres avoir donne son fils aux missionnaires de saint
Vincent, prit elle-mme la cornette de Fille de la Charite; Mm" la
duchesse de Trevise, qui fut la seconde presidente, bienfaitrice
insigne pendant sa vie et apres sa mort; Mm" Deipit, qui acheva
ses jours sous le manteau bleu de Marie-Reparatrice; M"° Mongin, de la paroisse Saint-Louis-en-l'Ile, qui invitait les
pauvres a sa table, apres les avoir gu6ris. Nommons enfin
M" la marquise de Gouvion Saint-Cyr, si digne de son illustre
nom, bien qu'elle ne soit entree dans P(Euvre qu'en 1874, a la
formation de la section des Faubourgs.
<

c M. Etienne, qui gouvernaitalors la famille de saint Vincent,
conlia ces debutantes aux lecons d'une maitresse sans pareille :
la sceur Rosalie. C'est cette heroine populaire de la charite,
cette providence des malades du faubourg Saint-Marceau, cette
acharne guerisseuse des corps et des Ames, cette confidente de
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toutes les douleurs, cette mere attendrie et vigilante des petits,
qui a embras6 du feu sacr6 les femmes du monde, quand elles
out renoue la tradition des anciens jours, qui les a dressees au
service des malheureux.
SA ce now presque lgendaire de la scour Rosalie, ii est juste
d'unir un autre nom, celui de la soeur Guiihaums, Superieure
de la maison du Gros-Caillou oi, pieuse fille du pere des pauvres, elle fit admirablement revivre sa charit6.
a Ce mouvement donn6 sur divers points ne manqua pas de se
communiquer aux Ames genereuses de la grande cite. On vit se
former des groupes nombreux de zdlees visiteuses, rivalisant,
d'un quartier k 'autre, dans l'exercice de la charite.
, Les ddvouements se trouverent, intelligents et assidus ; les
Dames abonderent, visitant etconsolant les pauvres, se refusant
meme le plus souvent la satisfaction du don personnel, se soustrayant a la reconnaissance pour syndiquer anonymement leurs
aumanes, sous la forme de bons, pour disparaitre humblement
dans I'ensemble de l'assistance corporative, dont elles ne
veulent etre que les messageres, les instruments impersonnels.
t Quant aux noms d'aujourd'hui, je sais que je blesserais, en
les citant, la modestie des Dames de la Charit6. Parmi celles
que la mort a ravies ces derniers temps aux pauvres malades,
il me sera du moins permis d'en citer quelques-unes, qui out
embaume de leurs vertus la societl parisienne: M"' de Choqueuse, M"* Bonjean, MaeBoudet, M" Porriquet, la marquise
de Pracontal, la comtesse de Moustier, Mm" de Parseval, M'"* la
baronne Perignon, Mm" Saint-Ange-Leger, Ml" la marquise de
Montagu d'O, M" Delage.

« Une mention speciale pour M"e Gilbert, nom si cher a la
famille des pauvres, si sympathique aux Dames qui l'ont vue a
l'oeuvre, en qualitd de secretaire de la section des Faubourgs,
et parmi lesquelles elle fut longtemps l'ardent modele de la
charitd.
e L'oeuvre rajeunierayonnaen France et a 1'tranger.A Paris,
les devouements se multiplierent meme de lelle sorte que les
Dames de la Charite parent accroitre le chanip d6ji si vaste de
leurs travaux. En 1872, une section speciale se crea dans
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l'ueuvre pour se rendre dans les faubourgs desherites oh ne
pouvait s'6tablir un groupement local de visiteuses. On commenla cette Iache nouvelle par les pauvres malades de Belleville, de cette region encore ensanglantee alors par les massacres de la Commune. La et ailleurs, les femmes du monde,
perdant parfois leurs chaussures dans la bone, ont affront6 la
zone des masures et des taudis sans nom, pour aller consoler
leurs habitants abandonnes, attenuant par le soulagement materiel et moral, par la delicatesse de leurs soins, les blasphemes
et les maledictions de la souffrance, de la misere et de la mort.
, Et puis, les Dames de la Charite de Paris ont encore reculd
leurs frontikres : elles viennent d'englober dans leur action
bienfaisante, non plus seulement les quartiers lointains, mais la
banlieue meme, les alentours contamines de la grande ville.
Une (uvre particuliere, placee sons le patronage de sainte Genevieve et fondle par une infatigable chretienne, M"" la marquise Le Bouteiller, pour la moralisation et le soulagement des
suburbains, s'est fondue, depuis pen, dans l'ceuvre generale de
charite pour le soin des pauvres malades, laquelle elargissait
ainsi la zone de ses charges, de ses secours et de ses bienfaits.
« Ces progres, ce developpement ont amen l'ceuvre des Dames
de la Charite6 la radieuse efflorescence qui commande aujourd'hui toutes les admirations, qui appelle tons les concours. Le
dernier exercice accuse le chiffre de cinquante-sept mille Dames
de la Charitl, soit deux mille trois cents pour Paris, plus de
six mille cinq cents pour la province, plus de quarante-huit
mille pour les pays etrangers.
« En France, les villes oi les Dames sont le plus nombreuses
sont, apres Paris, Marseille, Lyon, Nice, Montpellier, Nantes,
Vannes, Tours, Chartres, Versailles, Brest et Saint-Brieuc; en
Italie : Rome, Turin, Milan, Boulogne, Bari, Perouse, Plaisance, Florence, Lucques, Borgo-San-Lorenzo et Pistoie; en
Angleterre : Londres, Dublin, Manchester, Plymouth, Belfast
et Drogheda; en Belgique : Gand, Bruges, Anvers, Liege et
Verviers; en Autriche : Cracovie, Prz6worsk et Leopol; en
Prusse : Dirschau, Culm et Posen; en Portugal : Lisbonne et
Funchal; en Espagne: Cehegin; en Turquie : Constantinople,.
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Salonique et Smyrne; en Syrie : Beyrouth et Damas; en
Egypte: Alexandrie; dans l'Equateur : Quito: au Bresil: Fortalezza et Rio; a la Plata : Buenos-Ayres et Montevideo; au
Chili : Santiago et Valparaiso; au Perou : Lima, Arequipa, Trujillo et Callao; le Mexique seul fournit plus de trente mille
Dames; le Gouvernement a chasse du pays les sours de la Charite et les femmes chretiennes ont lenu a honneur de les supplIer dans leurs oeuvres.
a Quant aux sommes recueillies etdepensees pour les pauvres
malades dans chaque pays, elles depassent quatre cent mille
francs pour Paris, deux cent cinq mille pour la province, et
douze cent mille pour l'etranger, en comptant, pour le seul
Mexique, plus de huit cent mille francs. Les ressources de la
caisse centrale qui subventionne les plus pauvres, s'alimentent
par des quetes et ventes qui produisent une cinquantaine de
mille francs. n

Nos lecteurs ont pu se convaincre, par ce rapide aperqu de
I'histoire de l'(Euvre des Pauvres malades en ce siecle, que
la generosit6 et l'ardeur des chritiennes d'aujourd'hui ne le
cedent en rien a la generosite et a l'ardeur des grandes
dames d'autrefois. Louise de Marillac, M"* Pollalion, Marie
de Gonzague duchesse de Mantoue, la duchesse d'Aiguillon, les presidentes Goussault, de Herse, de Lamoignon,
M" Fouquet, la mere du fameux intendant, M-' de Miramion,
la marquise du Vigean, les dames de Beaufort, de Traversay, de
Bullion, de Nicolai, du Fay, de Villesien, du Fresne et mille
autres ont de dignes continuatrices de leurs admirables charites.
II semble meme que l'(Euvre qui leur etait si chere n'a pas pris
tout son developpement et qu'elle est destinee a rendre encore
plus de services dans 'avenir que dans le passe.
Par ce temps de laicisation a outrance, les creations de saint
Vincent paraissent plus opportunes que jamais, car ce qui caracterise leur fondateur c'est justement d'avoir pour ainsi dire secularise la charit6 et de l'avoir fait pratiquer avec une perfection
aussi grande par les gens du monde que par les religieux. Les
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Dames de CharitY, aujourd'hui plus que jamais, semblent
destinees a porter la charite de Notre-Seigneur Jesus-Christ
dans des milieux d'ou le prctre est banni, oh la Fille de la Charite elle-meme ne peut plus penetrer. On dit que l'histoire est
un eternel recommencement. Peut-4tre reverrons nous de nouveau,comme autrefois, la Dame de la Charite introduisant d'une
autre maniere, mais introduisant reellemcnt la Fille de la Charite aupres du pauvre. Ceux qui ont lu la vie de saint Vincent de
Paul se rappellent que de pauvres filles des champs furent
adjointes aux Dames de la Charite de Paris pour les aider dans
le soin des pauvres. Elles n'etaient point payees comme les
garde-malades dont il est parle dans le reglement de Chatillon,
elles s, donnaient librement au service de Notre-Seigneur et
des pauvres sous la direction des Dames et de saint Vincent.
Louise de Marillac en reunit plusieurs dans une meme maison
pour les instruire du soin des pauvres et leur apprendre a se
sanctifier. Ces humbles filles etaient attachees aux confreries des
paroisses, elles accompagnaient les Dames ou, comme on
disait, les Saurs, aupres des malades et les remplagaient si elles
ne pouvaient accomplir leur office. Ce fut le berceau des Filles
de la Charite. Ainsi il n'est que juste de dire que le grand tresor
de la Charite, de l'amour des pauvres, celles-ci l'ont recu des
Dames de la Charite. En relour, ce siecle a vu les Filles de la
Charite faire part de leur precieux depot aux Dames de la Charite
nouvellement retablies et leur transmettre intactes les vertus
d'humilite, de charit6. de simplicite de leur commun fondateur.
Maintenant, il appartient aux Dames de reprendre leur oeuvre
tout entiere, d'aller aupres des malades pauvres, personnellement, autant que les exigences des devoirs de la famille le
permetront, et pour les aider ou les suppleer elles appelleront
comme autrefois leurs auxiliaires nalurels les Filles de la Charite. Celles-ci leur devront encore leur bien ]e plus precieux,
leurs seigneurs et leurs maitres les pauvres, qu'en bien des
endroits elles out la douleur de ne pouvoir plus atteindre.
Mais, pour etre entierement fideles a l'appel de Dien et pour
accomplir tout le bien qui leur semble reserve, les Dames de
l'(Euvre doivent employer tous leurs efforts B recruter des

-

153 -

membres nouveaux et a fonder de nouvelles confreries. Elles ne
seront certes jamais trop nombreuses dans les villes oil notre
civilisation cache de si affreuses misires sous des apparences de
luxe et ou la mission des Dames visitaites n'a jamais it6 plus
necessaire qu'aujourd'hui. Tant de families souffrent, perdues
dans les quartiers populaires, loin de toute imc bienveillante,
ignorees du pretre qui ne peut suffire aux besoins des paroisses
de vingt, trente ou cinquante mille habitants ! De nouveaux
centres pourraient ctre etablis afin de mieux lutter par des industries sans cesse renouvelees et par le zeie infatigable de la cha-,
rite privee contre des miseres que la bienfaisance administrative la plus perfectionnee ne sait ou ne peut pas atteindre.
De nouvelles associations sont encore ncessaires dans les
campagnes. C'est la que les premieres confreries ont6t6 fondees
et c'est de la qu'elles sont venues dans les villes. Les Dames de
la Charite, dont l'ceuvre, en ce siecle, a commence parles villes,
devraientbien la ramener au lieu d'origine. Elle y ferait un grand
bien par le soulagement des pauvres et par l'instruction religieuse des enfants. Elles-mcmes auraient ainsi l'avantage de
n'etre point seulement Dames de la Charite durant l'hiver, elles
le seraient aussi pendant l'ete; car il n'est point de vacances
pour les bonnes muvres, pas plus que pour la pi6te ou la sanctification.
Enfin les confreries des Dames de la Charite doivent s'efforcer
surtout de maintenir en elles et de developper I'esprit de saint
Vincent de Paul. cet esprit d'humilite, de charit6, de simplicite
qui est leur marque distinctive. Et pour le mieux posseder, elles
devraient s'appliquer a le mieux connaitre par la lecture de la
vie de saint Vincent, par la connaissance de sa doctrine spirituelle qui anime plus particulierement ses Filles de la Charite
et ses missionnaires. Les Dames de la Charite, les Filles de la
Charit6 et les Prctres de la Mission sont les ramcaux d'un meme
tronc et la meme seve doit les vivifier pour que I'arbre produise
toujours ses fruits. Fortement unies par la communaut6 d'origine, par la communaute d'esprit et par un egal amour des
humbles, les trois families de saint Vincent produiraient un
grand bien dans le monde, car elles ameneraient les Ames que le
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malheur a exasperes, que la souffrance a aigries et que le vice
a souillees aupres de Jesus, le Dieu de justice et d'amour, le
r6parateur de toutes les injustices et l'auteur de tous les pardons. Le charme qui s'exhalait de la personne auguste de NotreSeigneur et la douceur de ses paroles attiraient la foule, puis le
divin Maitre. en sa piti6 misCricordieuse, nourrissait les affamCs, guerissait les malades pour donner enfin le pain de vie. Les
enfants de saint Vincent, parfaitement unis dans leurs travaux
apostoliques, pourraient en toute humilite, mais avec grand
fruit, continuer l'cuvre divine.

LA BAIE DE KOUANG-TCHEOU
Durant des siecles, les missionnaires out 6te a peu pres les
seuls a s'occuper de la Chine. Pour tous les ordres religieux,
pour toutes les communautes, c'etait en quelque sorte la terre
classique des missions etrangeres et du marlyre. Les Franciscains, les Dominicains, les Jdsuites, les pretres des Missions
etrangeres, ]esLazaristes, etc., sont alles tour a tour et simultan6ment envahir cet immense empire ou ils ont beaucoup travaille, beaucoup souffert, et en somme, bien peu recolte. Leurs
conqutes partielles n'ont vraiment pas entame ce peuple qui
se montrait rebelle a toute idee venant de l'Occident et qui
ddfendait son autonomie religieuse et intellectuelle par les procedes les plus barbares.
Les missionnaires etaient des messagers de paix n'employant
que des armes pacifiques, envoyes comme des agneaux au milieu des loups, sirs, neanmoins, que leur sueur et leur sang ne
couleraient pas en vain et que la divine semence leverait un
jour. 11 en est venu d'autres, depuis, moins pacifiques et parlant un autre langage. Ils ont fait deji plus d'une brche a la
vieille muraille; et si personne aujourd'hui ne peut prevoir quel
sera le sort de l'empire chinois, on peut du moins assurer qu'il
ne continuera plus B vivre dans son antique isolement.
Pousses par les besoins dconomiques qui pressent tous les

-

155

-

pays et les determinent a des guerres de conqucte, les principales nations de i'Europe se sont attachees aux ilancs de l'Empire du [Milieu. Elles ont pratique des incisions qui doivent
livrer passage aux richesses du pays et par lesquelles doivent
s'introduire les produits occidentaux. Ira-t-on plus loin? La
Chine restera-t-elle simplement ouverle ou en viendra-t-on a
s'.
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la partager? On n'a pas encore, croyons-nous, les elements
necessaires pour repondre a cette question. Mais cc qui est hors
de doute, c'est que la nouvelle politique des puissances exercera
une tres grande action sur I'avenir de la Chine et sur son avenir religieux; car, bien qu'ellcs soient dirigees par des mobiles
presque exclusivement d'ordre materiel, il n'en est pas moins
vrai qu'un pays chr6tien ne peut, malgre tout, agir comme s'il

- 156 ne l'6tail pas. Tot on lard, par consequent, I'influence chr6tienne des nations se fera sentir.
A ce titre,nous croyons que nos lecteursaimeront a connaitre
avec exactitude ce qui s'est pass6 en Chine dans ces dernieres
annees. La tache nous sera rendue facile par les tlavaux qui ont
6t. publids reccmment. Nous aimons Aciter, en particulier, l'ouvrage si remarquable de MM. R. Pinon et J. de Marcilhac : La
Chine qui s'ouvre, et diffrents articles de la Revue des Questions
Diplomatiqueset Coloniales (1).
Lorsque le Japon, vainqueur de la Chine s'appretait a tirer
parti de sa victoire, l'Allemagne, l'Angleterre et la France s'interposerent et defendirent liategrite du Cleste Empire. Cette
bienveillance extraordinaire ne fut pas de longue duree; elle
n'6tait pas d'ailleurs aussi magnanime qu'elle en avail l'air. Les
Allemands occupirent pour quatre-vingt-dix-neuf ans le territoire de Kiao-tcheou (traith de Pekin, 6 mars 1898); les Russes
obtinrent la cession a bail de Port-Arthur, de Talien-Ouan et le
droit de relier ces ports au Transsiberien (traite du 45-27 mars
1898). Puis les Anglais, pour calmer l'opinion publique tres
surexcilte, se firent accorder dans les memes conditions, Weihai-wei (4 avril 1898); la France enfin (trait6 du 5 avril)
demanda la baie de Kouang-tch6ou et des concessions de
chemins de fer, qu'une seconde convention, apres l'assassinat
Sdu Pere Berthollet, vint completer (7 juin); en reponse, la
Grande-Bretagne se fit encore ceder, en face de Hong-Kong,
l'imporlant terriloire de Kao-loung (9 juin) (2).
La baie de Kouang-tcheou n'a pas une grande valeur
commerciale, mais elle est tres importante au point de vue strat6gique. Elle ferme en effet, a l'orient, le golfe du Tonkin, et de
plus, elle constitue un excellent poste d'attaque vis-a-vis de
Hong-Kong. Par 1'occupation de cette baie et par ses declarations au sujet des provinces contigues an Tonkin, la France a
(~) Voir en particulier les numeros du 15 arril et do 1"' mai 1900.Nous devons
& la gracieuse obligeance de 1'administration de cette Revue la communication
des deux cartes que nos lecteurs trouveront dans ce numero. La premiere, dress6e
plus particulierement en rue de 1'etude des chemins de fer, donne les noms des
points occupes que nous citons. La seconde contient des details precis et inedits.
Elle ditTfre sensiblement de celle qui a ete publiee dans le Livre Jaune et qui,
sans doute, est la reproduction d'un ancien levr.
(2) La Chine qui s'ouvre, p. 158.
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marque qu'elle adoptait pour elle-meme la politique dont fatsait profession, au nom de l'Allemagne, M. de Biilow dans sa
declaration du 27 avril 1898:
, On a parle du partage de la Chine, a-t-il dit. Un tel parlage ne sera jamais en faveur auprcs de nous. Tout ce que nous
avons fail est de prendre nos precautions pour que, quoi qu'il
arrive, nous ne restions pas les mains vides. Le voyageur ne
pent decider quand le train partira, mais il peut faire en sorte
de ne point le manquer quand il partira. Tant pis pour les retardataires! Mais nous ne desirons pas un partage de la I;hine et
je ne crois pas que ce partage soit imminent... Nous ne voudronsjamais etre un brandon de discorde, mais nous ne jouerons pas le rule de Cendrillon. n
Nous terminerons en empruntant i la Revue des Questions
J'iplomatiqueset Coloniales une note de la Direction :

....On remarquera que notre plan () contient les deux delimitations de notre nouvelle possession; la derniere - et ddlinitive -

abandonne lapartie indiquee - -

.-

qui tout d'abord

avait 6td reconnue indispensable a la securit6 aussi bien qu'a
l'essor commercial de notre dtablissement. II est regrettable
que nous n'ayons pas conserve Montao et Wong-po, qui sont
les deux ports dejonques les plus importants et qui centralisent
le commerce de la region. I1est facheux egalement que nous ne
puissions surveiller de plus pres les diverses soci6tes secretes
qui out leur siege a Wong-po et t Soui-Kai.
c II ert cependant ete possible, a ce qu'il semble, d'obtenir
les frontieres primitives, car le marechal Sou et son entourage
etaient fort bien disposes pour nous; plusieurs fois, lorsqu'il
s'est agi de fixer la delimitation sur le terrain, les representants
du gouvernement chinois reculerent les bornes de plusieurs kilometres afin d'agrandir notre domaine,
, Quoi qu'il en soil, ii s'agit maintenant de tirer le meilleur
parti possible de ce que nous avons acquis. On sait que ce nouveau territoire a 6tC rattache au gouvernement de l'Indo-Chine
et que M. Doumer a place a sa tAte un administrateur qui a
fait ses preuves, M. Alby.
(I) Celui que nous reproduisons ci-dessus.
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, La question de savoir si l'on ferait un port franc de Kouangtehou-Ouaa est longtemps rest6e en suspens. Nous croyons
qu'elle a ete reglde dans le sensde l'aflirmative. Nous ne pouvons que nous feliciter de voir suivre l'exemple donne par les
Anglais i Hong-Kong et pr lesAllemands & Kiao-tchbou, car
cette solution parait la meilleurepeonous permettre de drainer
et d'attirer a nous le commerce du Si-Kiang.

CHRONIQUE
aynaud. vice-recteur de
M. 1'abb6 Raynaud. - M. 1'abbe6
l'institut catholique de Paris, est mort subitement, dans la nuit
du 22 au 23 avril, a P6pieux, sa paroisse natale.
La disparition de ce pretre modeste, devoue et intelligent,
qui avait su en deux on trois annees acquerir une v6ritable influence, est une perte considerable pour l'Institut. Nous recommandons aux prieres de nos lecteurs l'ame du pieux defunt, en
attendant que nous puissions consacrer une notice plus 6tendue

a la vie de cc digne pretre.
Fete de la Translation des reliques de saint Vincent. - Cette
fete a etc celebree avec la solennite habituelle, le deuxieme
dimanche apres PAques. S. G. Msg Thomas a officie. M. l'abb6
Tissier, chanoine honoraire, superieur de l'institution NotreDame i Chartres, a prononce le panegyrique du saint.
Durant toute l'octave, de nombreux pelerins sont venus
prier aupres de la chasse de saint Vincent.
Propagation de la Foi. - En 1898, les recettes de l'ceuvre de
la Propagation de la Foiavaient et de 6.700.921 fr. 35. Elles se
sont elevees cette annie a 6.820.273 fr. 93. C'est done pour
i'exercice actuel une.augmentation de 119.352 fr. 58.
Les Dames de la Charite. - La reunion g6nerale des Dames
de la Charit6 s'est tenue, comme i est d'usage, pendant l'octave
de saint Vincent, le 2 mai, en la chapelle de la rue de Svres.
Elle a telpresidce par le T. H. Pere Fiat, superieur general des

Pretres de la Mission et des Filles die lAChwiv&W ApgwslIlttu
dui rapport, le venerdSupdrieur aprononc6 one picuse aliocution
it a viveunent ezhairt* les Dames de la Chari16 a avoir pour
an Lies grand attacheinent et It le uiaiiife~ter
leur anose
paruefforts sfrieux de propagande eL de diflubio,.
Parmit les coriseils pratiques qui out 6tr domiues, iious noun
permnettrons d'en citer un qui nous parait digne de fixer particu.

Un grand nomblre des Dames de Ia Charitle frequentent
durant la belle saison les stations d'eaux thermnales ou aie tairis
de mer. Pourquoi, dans ces differentes stations, n'imilerdientelles pas les membres des conferences de saint Vincent de Paul
et ne se reuiraient-elles pas aussi reguiieareinent qua dansIeur
paroisse pour le soulageineni des pauvres inalad]e:? Le bies
accomnpli serait le premier gain et peut-etre trouveraiont-elles
de prdcieuses recrues daps ce mnonde un pen special et oisil',
mais bon et genereux.
LISTE DES bfl1ELS DL9EES~A-

St-Autoiae. 3Mie Lafitte, Mime Goicard. - St-Arn',za.
Mine Bardon, Mime Bazire, ime Piou. Mile Riant. - VIe.duc-St-&eriueseit. Mime Petilpont. Mmne Perrin. ea-riske. Mine Jules Deslandres. - N.-D. dets Biane*-JHar~ew.
'Mie Servois, lime Ferranti. - S.-D. de Lorelle. Mine Damabricourt_. - edaA de &e-Gen arfre. Mine Silviazs doz Jks.
LiSTE DES DA3lLS

M 3EiLrE)iL"T1$ A1IIE.

kaoiirt, Miaec ;,iSt-Airqgistua. Mie Blot, Vicoulese d i
pon. Mime Lieon 4)lry. - &. Aeiwbue.C~ smtse vide Labnflo.
Mine Prudhommie, Conitesse de Foneault. Mine de Lawrie.
Mine Reni Andrie, Mime Maurice, Mine Laurini. - S Crr
.=tFer/s i1--TeaL
dii &l-&crmtnt. Mine Gosset. Min e r Mile ['aliners, Mile Thibasult. Brae AuilA
ine Dunmover. - St-Fran cns- zder.- Baroorzo i jaes vie
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LOUISE DiE MARILLAC & LE SACBE C(EUR
Dans notre nmmro d'avril, nos lecteurs out pu lire un article
de M. Ed. Didron, ecrit ai propos d'un taibleau decouvert a
la Mai son-mere des Filles de
Cahors et conserve on ce moment AL
la Charite. Nous en reproduisons la gravure (p. 169) afir de pouvoir etablir une comparaison avec d'autres tableaux qui presentent un rteel interet, en particulier pour les Dames de la Charite.
It nous reste maintenant, comme nous l'avions annonc6, a
rechercher comment Louise de Marillac a at amen*ee It peindre
un cceur visible sur la poitrine de Notre-Seigneur. Pour cela,
nous dirons quelques mots de l'origine de la devotion au Sacra
Coeur et nous essaierons de faire connaifre queules etaient a
cette epoqjue les idees des personnes pieuses sur ce point special
d~e la devotion chretienne.

Chacun sait que les Pares, les Docteurs ainsi que les prelicateurs de tous les temps ont explique aux fi4bles jusqu'aux
moindres passages des IEcritures, cherchant It en penetrer le sens
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le plus initme et en tirantdes leqons pour !'edification commune.
IUs ne pouvaient des lors pas oublier ces paroles dui Maitre
orApprenez de mmi que je suis dlour e Aumble de cceur ", iii laisser
dans l'ombre le fait qui termine le drame de la Passion :u Un des
soldats li oiwrit le cote et aussitut it en sortit du sang et de t'eau. i
Pour d'autres passages,Ieur discours devait s'harmoniser avec Ia
maniere de parler babituelle, et Iorsqu'ils traitajent de !'amour
infini que Jesus-Christ aeu pour nous, its out Lout naturellement
parlt du ca~ur qui etait regarde comme le siege ou dui momns
comnie le symbole de l'amour. Too tefois le culle d l'igard du
Sacre-Coeur ne s'est iniroduit que lentement et 'Eglise n'a
approuve un office et une messe propres qu'avec une grande
prudence et une extreme discretion.
U'ne premiere demande (1) rut adressee au Saint-Siege sous le
pontificat d'Innocent XII, en 1697, par la reine Marie d'Angleterre, bile de Jacques II, au nom des religieuses de Ia Visitation. La congregation des Rites ne crut pas devoir accorder
une messe et un office propres ; elle permit cependant la messe
des Cinaq plaies dans too Les les eglises des seurs de la Visitation
le vendredi apres 'octave dui Corpus Dom ini. Une nouvelle
demarche fit tentee en 1729 par le roi de Pologne, qui avail
place son royaume sous la protection speciale du Sacre&Ceir et
qui desirait en voir le culte repandu dans toute I'Eglise. La
reponse fut encore negative. En 1765, les eveques de Pologne demand! rent b Clement XIII ]'office et la messe dui
Sacre-Coeur pour le royaume seulemient. Cette fois la Congregation repondit d'une maniere favorable, Le decret s'appuie sur
les innombrables confreries du Sacr&eCoeur ierigees dans tout le
monde .cbretien (2) et sur ce que pour Ia ctelebration de la messe
et de l'office on ne faisait desormais e' qu'etendre un culte dejd
institwc et renouveler symboliquemtnt la memoirea de !'amour divin
qui porta le Fils deDiets d prendre la nature kasmaine etd a'imzmoler

(1) Cf. Analecta Juris Pan tifcis, irentieme livraison, Office du Sacre-Coeur.
(2) Cos cornfreries burent d'abord drigles en Angleterre, an temoignage dm'P. de
Ia Colombilre qui missionna dans ce pays. Lo premier Bref, pour Is France, est
dui 24 d'ecembre 1693. En 1765, on en comptait plus de mille canoniquomentdirigees
et repandues dans le mnonde entier. Eites furent l'objet d'uin able tout parucuiier
de la part des Peres Jdsuites et des religiousca de la Visitation.
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sur la Croix, pour s donner en exempie aux hommes et montrer
qt'il dtait doux et humble de caur. u
L'office et la messe gardent bien le but de rappeler la Passion de Notre-Seigneur. Citons uniquement l'Inmitatoire de
I'office: a Christum passum, venite, adoremus, u Venez, adorons
le Christ qui a sou/ert; et le graduel de la messe : « 0 vos omnes
qui transitis... O vous tous qui passez, regardez et voyez s'il eat
une douleur semblable A ma douleur..... Apprenez de moi que je
suis doux et humble de ceur. L'Eglise est done fidele a nous
rappeler I'amour de Celui qui nous a aimes jusqu'a la fin, c'esta-dire jusqu'a la consommation et jusqu'au sacrifice. Elle sait
trop, en effet, que certains mots et certaines figures rappellent
facilement des sentiments moins purs ou moins surnaturels que
ceux qu'elle exige, et elle ne vent point separer l'amour de
Jesus-Christ du souvenir de la Croix sur laquelle le divin
Maitre a souffert en son coeur et en tous ses membres.

On comprend mieux encore ces precautions si on se rappelle
les abus trop nombreux de cette epoque. On n'hesitait pas, au
commencement du xvln siecle,

pour exprimer les rapports de

1'ame chr6tienne avec Notre-Seigneur, a se servir des emblemes
les plus risquds que l'on empruntait a la mythologie paienne.
« Mais ce qui doit nous frapper, dit M. Ed. Didron, et ce que
nous devons retenir dans ce symbolisme malsain, c'est le r6le
considerable que l'on fit jouer au coeur,figure materielle,en tirant
de l1 des consequences sans limites, afin de varier les sujets a 1'infini et de rendre cette source precieuse veritablement intarissable.
Par ce moyen, on obtint des symboles fort ingenieux,mais aussi
bien tranges! Pour s'en assurer, ii suffit d'ouvrir au hasard les
livres lels que le a Typus mundi , publid en 1627 par Jean
Cnobbaert; 1'c Amoris divini et humani antipathia , de Michael
Snyders. qui vit le jour en 1629; un autre ouvrage de 1635,
« Schola cordis n, publie comme les precedents, a Anvers, la
mmem officine ou s'dlabora la plus grande partie de cet art et de
cette litterature d'ordre particulier; utLes emblemes d'amour
divin et humain , edites par Jean Messager a Paris meme,
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en 4634, contrefa;on des ouvrages flamands; enfin tant d'autres
livresqu'il serait long et fastidieux d'4num6rer(i). Ce n'est pas
ici le lieu de citer des exemples qui parattraient peut-Atre ddplaces. Retenons seulement que les representations materielles
du cour, comme emblbmes de l'amour divin et,tres particulierement, des rapports de l'Ame avec Dieu, sont anterieures a Marie
Alacoque, nee en.1647.
Certes le vrai sentiment chretien n'6tait pas la. Et si, comme
on peut le supposer, Louise de Marillac connaissait ces diff&rentes productions, ii est facile de se rendre compte que ce ne
fut pas elles qui la conduisirent a peindre un Sacr-Coeur.

Les ides de Louise de Marillac peuvent se presumer des
milieux qu'elle frequentait. Or, d'apres sa vie, nous la voyons
Atre en relations constantes avec les enfants de saint Francois
et avec les religieuses de la Visitation. 11 suffira done de
connaitre leur doctrine spirituelle B cette 4poque pour savoir
avec certitude quelles pensees occupaient principalement I'ame
de M" Le Gras et pour avoir comme la genese de sa pietd. Nous
nous bornerons au point special qui nous occupe en ce moment.
Citons d'abord un personnage que le lecteur ne s'attend probablement pas a trouver en cette histoire : le celbre Pere Joseph, l'.minencegrise, le conseiller de Richelieu. Ce grand politique, qui etait en meme temps un saint religieux, avait etabli les
Benedictinesdu Calvaire et fond6 seize couvents en vingt-un ans,
dont deux a Paris,l'un au Luxembourg en 1620,r'autre an Marais
en 1634. a Le but de cette congregation,disaitle Pere Joseph,est de
se proposer Jesus crucife sur le mont du Calvairepour exemplaire
de la sublime perfection. Je ne veux pas que vous laissiez la
Passion pour ne penser qu'a la divinit6, et qui ne la voudrait
jamais mediter ne serait pas chretien.... Le trait, le but du
christianisme, c'est de s'unir a Dieu en taut qu'il est Dieu, et le
moyen qui nous y conduit c'est Jesus crucii .... Le Fils de Dieu
a rdduit toute sa doctrine en un petit compendium qui est sa
(1) Cf. Quelques mots sur fart chrdtien d propos de Piimage du Sacr6 Caur, par
Ed. DmaoN. - Paris, Librairie archiologique de Didron, 1814.
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croix : c'est l1t le Verbe abrege qui opere efficacement dans les
cceurs. A
Des 1623, it avait 6crit unie vingtaine de pages tres pieuses
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- 166 l'Exercice de la devotion aux Cinq plaies de Notre-Seigneur. a 11

semble, leur disait-il, que la sainte Vierge.... veut vous obtenir
un plus grand acces vers Notre-Seigneur crucifie. Elle veut que
vous I'aimiez tendrement et soyez enflammees de son saint
amour, que vous deveniez devotes et amoureuses de ses saintes
plaies. que vous y pensiez souvent; enfin elle veut vous attireret
vous faire entrer dans son Cour..... Nous devons done al!r a
Dieu parles sacrees plaies de son Fils,maisspecialement par celle
de son Caeur : de sorte que, mes filles, quand vous produirez cet
acte d'amour, comme je vous enseignerai en la suite, quand,par
union, vous entrerez dans la participation des souffrances de
votre epoux et de sa Passion, quand vous considererez attentivement ses plaies et ferez votre demeu re dans celle de son Cour,
vos amesjouiront des douceurs et consolations celestes (2).
Le Pere Joseph redoubla d'ardeur pour l'instruction de ses
chores religieuses lorsque les ( Illuminees ou plutbt, comme il
disait, les a Obtenebrees menacerent d'envahir la plupart des
communautes et des ordres religieux vers 4634.
Nous ne pouvons suivre le saint religieux dans le developpement de ses pensees; mais ce que nous avons dit est suffisant
pour indiquer le point de vue oiiil se place (2). Ajoutons que les
entretiens du Pere Joseph etaient recueillis avec soin par les
religieuses du Luxembourg et du Marais et qu'ainsi le bien
qu'ils operaient n'etait pas limite par les murs du couvent.
Un autre centre de devotion plus austere encore etait le couvent des Filles de la Passion. Sur les nombreuses postulantes
qui s'etaient presentees lors de la fondation, douze seulement
avaient e6t jugees capables de supporter une vie toute de sacrifices. Ces vaillantes capucines faisaient profession de vivre unies
a Jesus crucifie. Elles eurent comme superieuret elles entendirent souvent un celebre capucin de 1'epoque, l'auteur d'un
ouvrage que saint Francois de Sales, dans son Traite de l'amour
de Dieu, recommandait en ces termes: u Noas voyons de plus
(1) La Pratique intirieure des principaux exercices de la vie chritienne, pp. 12.
et suir.
(2) Cf. Le P. Joseph et le Sacr-Cawur, par 'abbe DEDOUOVRs. Angers, 1899,
passim. Exhortation sur les Cinq plaies. - Exhortation pour la retraite des dix
jours.
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un grand et matgnifique palais que le R. P. Laurent, de Paris,
prt dicateur de I'ordre des Capucins, bastit It 1'Iionneur de
P'amourdivin; lequel estarit a 1ie ser'a unuoursacconiply dela
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Medaion peint par Louise de Marilac.

science de bien aimier. a Ce mnagnifique palais, qui n'est autre
qu'un gros ouvrage (4), ne fut jamais fini probablement. En tout
'me chrelienne, auquel idue per(1) Le Palaisde L'armourdivin entre Jesset Co
sonn'e taut .Eculiere que reiigieusepeut weir lea rigles de parfaitement aimer Dieu
et son prockaie en cettfe vie, panle R. P. LAURaain, capucin. Paris. 1614. - Le niame
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cas, nous n'en connaissons qu'une partie qui constitue us fort
volume illustre de gravures, ecrit d'un style boursoufle, mais
contenant sur Je Sacre Ceur des passages remarquables.
Une des gravures quenousreproduisons (I) represente la misereet le malheuroil seplongeune ame ptchaut mortellement ".
Sous la figure d'une femme enchainee, 1'ame est a genoux devant
Notre-Seigneur couronne d'epines, les pieds et les mains traverses par les clous du crucifiement. Son cote est ouvert. a Ce
cute ouvert do Sauveur oi il y a un creur navre d'un poignard
a ciuq pointes a... qui representent K peur, tristesse et ennui...
et en suite de la peur excessive, il s'est trouveenNotre-Seigneur
un autre effet issant de sa frayeur et se nomme stupeur on etonnement, et de cet ennui aussi avec peur sort une cinquieme
peine on douleur en l'esprit de nostre Redempteur qui s'appelle
angustie ou desarroi de volonte inferieure qui sont les cinq
plaies mystiques secretes et spirituelles an Coeur de Jesus crucifie an dedans par son amour inscrutable. ) La Passion du
cweur de Jesus a Gethsemani est decrite avec profusion. L'auteur n'arrive pas dans le volume que nous possedons, jus-

qu'au cruciliement et au coup de lance de Longin; mais il fait
allusion cependant aux dernieres gouttes de sang reservees
encore a dans le vase materiel de l'amour de Jesus qui est son
ccur de chair)) et que fit repandre « Ie cruel fer de la lance d'un
inique soldat .
II est presque inutile de rappeler, apres cela, que Louise de
Marillac eut de frequentes relations avec ces religieuses capucines et qu'elle serait entree daus leur communaute si sa
sante le lui eit permis. Ses meilleurs instants etaient ceux qu'elle

passait chez elles, admise a. partager leur pauvre, repas et a se
joindre a leurs oraisons et exercices. Elle connaissait donc fort
bien la doctrine spirituelle des Filles de la Passion sur les souffrances du Cceur de Jesus.
auteur composa : LeasTapisserie, du diein amour, ou la Fuasion de N.-S.
Jesus-Christ redempteur des humains, Fits de Dieu vivant, selon la ncritd de haistoiwe. Divese en quatre livres selon lea quatre montagnes is queues Ie Bauveur do
monde a souffert pour nous, etc., Paris, 1631.
(1) (V. p. 165.) Nous deyons la communication de tous ces details ainsi quo du
cliche aux RR. PP. Capucins. de la rue de la Santa. - Cr. les Annates. franciscaines, juin et juillet 1891.
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Nous n'avons guere besoin non plus d'insister smw les rapports de Louise de Martilac avec les religieuses de la Visitation.
Elle 6tait la fille spirituelle de saint 1:raueois de Sales et elle de-
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Tabicau peint par Louisc do Mariac.

vint 1'amie de sainte Chantal. Or nous savons . quel point, des
l'origine et bien avant Marie Alacoque (1),. les Visitandines
furent devoudes au Sacra Coeur.
Saint Francois de Sales 6crivaiL d sainte.Chantal, le 10 juin
4611 : a Bon jour, ma tres hre mere. Dieu m'a dcnn cette nuit
(i) La principals vision concernant 1c Sacre-Coar est du 16 juin 1675.
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la pensee que notre maison de la Visitation est par.sa grace
.assez noble et assez considerable pour avoir ses armes, son
blason, sa devise et son cri d'armes. J'ai donn pense, si vous en
etes d'accord, qu'il nous faut prendre pour armes un unique
cteur perce de deux ileches enferme dans une couronne d'6pines,
ce pauvre cceur servant d'enclavure b une croix qui le surmontera, et sera grave des sacres noms de Jesus et de Marie. Ma fille,
je vous dirai, a notre premiere entrevue, mille petites pensees
qui me sont venues a ce sujet; car vraiment notre petite congregation est un outrage du Ceur de Jdsus et de Marie. Le Sauveur
mourant nous a enfantes < par l'ouverlure de son Sacre Coeur ,.
e Considerez, dit sainte Chantal ses filles, que non seulement
notre doux Sauveur nous montra son amour par toute 1'ceuvre
de la redemption, avec tous les chretiens, mais qu'il nous oblige
specialement, nous autres de la Visitation, par le don etfaveur
qu'il a fait d notre ordre, et a chacune de nous en particulier de
son ceur, ou, pour mieux dire, des vertus qui y resident puisqu'il a fonde notre tres aimable institut sur ces deux principes :
Apprenez de moi que je suis doux et humble de cter... Si nous
apprenons et pratiquons bien la lecon que cet amoureux Sauveur nous donne, nous aurons l'honneur de porter le titre de
FILLES DU CUiUR DE JSc. D
Il nous semble que voila bien suffisamment restitue, an point
de vue qui nous occupe, le milieu dans lequel vivait Louise de
Marillac, en particulier de 1615 a 4635. Nous n'avons plus
maintenant qu'a signaler 1'occasion que lui fournit saint Vincent, pour expliquer d'une maniere toute naturelle lespeintures
qui font l'objet de cette etude.

Le reglement des Dames de la Charite assigne I la confrene
un patron : * Lesdites servantes des pauvres prennent pour
patron Notre-Seigneur Jesus , et nous constatons en certains
endroits que les confreries se reunissaient dans une chapelle et
devant un autel qu'on appelait « l'autel de la Charite ,. Les
confreries devaient naturellement tenir a posseder une representation de leur patron et c'est bien cette representation que
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visent ces paroles de Louise dc Marillac :.Voila deux imiages
quejevous envoie, un Seigneur de la charit est pour meltre ec
votre salle des Pauvres et un pour votre phambre. a Notons

encore que dans le Reglement des Dames de la Charit
saint Vincent cite ces paroles :,u Vencz, les benis de mon Pre,

NO 4. - Tableau conserve

a la maison-mere

des hules de Ia Charite.

parce que j'ai eu faim, etc. x Et maintenant examinons les gravures 2, 3, 4, :.

La gravure no 2 reproduit un medaillon, avec agrandissement d'un tiers environ, qui est conserve de temps immemorial
dans les appartements de la superieure generale des Filtes-de la
Charite. Au revers se trouve l'attestation que cette petite peipi-

ture est 1'ceuvre de Louise de Marillac. Mais, chose remarquable.

Ia photographie nous a revele une particularite qu'on ne soupconnait pas. Le cliche et I'epreuce nous out montrc en effet un

ewr que les yeux out bien pu retrouver ensuite, mais qu'ils
n'avaieiit pas vu jusque-ia. II est encore reconnaissable dans la
photogravure, quoique tres affaibli.
Sur la banderole de droite, on lit: a Apprenez de moi queje Buis
doux , etc., et sur celle de gauche : c ienez, les benis de mowa
Pere n, etc.
Gravure n° 3. - Reproduction du tableau de Cahors (V. le
n° d'avril, article de M. Ed. Didron). Rappelons seulement qu'il
porte an bas cette inscription: « Ce tableau a ed peint par
Me Le Gras, nostre bonor6 mere et intitutrice.
Gravure no 4. - En haul, DEUS CHARITAS EST. Au has, a droite,
le pretre donne la communion a un mourant, a gauche, une ile
de la Charite tient a la main un verre oit se trouve du vin
qu'elle va donner au malade apres la communion selon la prescription du catechisme de M"° Le Gras. Ce tableau est conserve
a la maison-mere des Filles de la Charite. La facture est bonne
et d'un artiste de profession qui sait son metier. Le costume de
la sceur nous indique qn'il doit remonter aux dernieres annees

de MR' Le Gras.
Gravure n° 5.-Tableau conserve a l'eglise de Boulages, diocese de Troyes. Notre-Seigneur porte sur la poitrine un cneur
couronne d'6pines et surmonted'un jetde fiammes (4). En haut,
des anges deploient des banderoles sur lesquelles on lit, a
droite: i Venez, les bien aymes demon Pere,posseder le royjaume qui
vows a este prepare des le commencement du monde ; a gauche :
((Pourcequej'ay evfaim vowus m'aez donne d manger, j'ay eu soifet
vous m'avez donne 4 boire. jay ete malade et vows rdavez visite.
Au bas, a droite, un pretre donne la communion a un mourant
et plusieurs personnes sont a genoux aupres du lit; a gauche,
deux groupes de Dames de la Charite servent des malades.
* Tout a fait au. bas, bien en .evidence : « La Charite de JesusChrist nous presse , et au dessous : ((Dieu est charity et qui
(1) Letire do !'abbe Diette, 20 soptembre 1891, a la Revue catholique de Troyes.
- Au lieu du a jet de flanimes w, iti faudvat-il pas voir les cinq pointer plus conformesa la tradition franciscainedont 'artiste a pare a'inspirer pour le coeur?

173

-

demeure en charited denieure en Dieu et Dicu en lui. Ce ta,
bleau, peint par Duviert, est de 1666.
Un autre tai~eau, semblable a celui que nous venons de ddcrire
moirs le ct~ur, se trouve dans la paroisse de Mailly (1).
De 'examen de ces diffkrentes peintures, nous pouvons, ii

No 5. -

Tableau conserve it. la paroisse de Boulages,
diocese de Troyes.

me semble, tirer quelques conclusions. It est evident tout
d'abord que toutes reproduisent un mdme type.: e type a dt6
crdd par Louise de Marillac :le mddaiIlon nous en fournit la
preuve pdremptoire. Elle I'a crdd pour reprdsenter 1. patron
que saint Vincent avail donnd aux confredries des Dames
(1) Voir la letire de 11. I'abbe Deviterne, qoce do Mailly, dans la Revue catho~ique
die Troyes, datee du 23 septembre 1891.
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de la Charitl, cela ressort des inscriptions. Et, pour marquer
qu'elle representait le patron des Charites,-elle a peint sur la
poitrine de Notre-Seigneur le cceur, qui etait pour tors le
symbole de la charit4 et de I'amour. La representation du ccur
ne pouvait surprendre ni les ames devotes a saint Francois
d'Assise, ni les PhilothBes du saint eveque de Geneve. Cependant Louise de Marillac marquait plus particulierement
sa volonte de repr6senter l'amour de Notre-Seigneur en ne revetant pas le Coeur des insignes de la Passion. Elle caracterisait
ainsi plus clairement pour les gens du monde comme pour les
Ames pieuses le « Seigneur de la Charite u.

Nous appellerons, en terminant, 1'attention du lecteur sur les
cachets qu'adopterent saint Vincent et Louise de Marillac. Nous
lesreproduisonsci-dessus.Lepremierrepresente le monogramme
JHS avec deux clous au-dessus, un au-dessous et une croix reposant sur la barre transversale de I'H. Le tout entoure d'une couronne d'epines. II a et6 commun a saint Vincent et & Louise

de Marillac. Les deux autres cachets nous paraissent provenir
du Seigneur de la CharitJ. Le Seigneur a ete donne aux Missionnaires, avec la devise: a Evangelizare pauperibus, etc. Louise
de Marillac a garde le ceur avec la devise : Caritas Christi arget nos. En plaGant sur le ceur le crucifix, elle a marque que
c'etait bien le cceur de Jesus crucifi qu'elle prenait pour blasoj, unissant ainsi, comme plus tard I'Eglise en sa Liturgie, le
symbqle de I'amour divin et le souvenir de la Passion.

LES (EUYRES A L'EXPOSITION

Les catholiques et l'Exposition. - Les (Euvres de jeunesse. - La sup6riorit6 numerique des OEuvres post-scolaires catholiques sur les (Euvres
non confessionnelles similaires. - Ce que I'on fait dans les patronages.

Les catholiques -

en tant que catholiques -

ont pris une

large part a l'Exposition. Et, de ce fait, nous ne cacherons
point notre satisfaction: ii est utile que, dans les manifestations
de la vie nationale, nous occupions notre place, - toute la place
a laquelle nous avons droit.
Sans doute, pour donner au public une juste idee des efforts
et du zele des catholiques de France, ii eit ets souhaitable que
certaines organisations generales et quelques (Euvres particulieres consentissent a figurer a c6te d'organisations et d'(Euvres
analogues. Mais, neanmoins, on pent dire que le catholicismeest
dignement represents, soit an Palais de PEconomie sociale, soit
SPlannexe de Vincennes.
Cet heureux resultat est di &la perseverance active duComit6
qui, sons la presidence de MV Pchenard et avec l'approbation de
Son Eminence le cardinal Richard, s'6tait constitu6 en vue
d'organiser la participation des (Euvres catholiques de France a
l'Exposition universelle de 1900.
Nous ne raconterons pas ici les mille et mille d6marches qui
ont etd ncessaires pour assurer une brillante representation des
groupements catholiques. 11 nous suffira de dire que le Comit6
ouvrit dans toute la France une vaste et sdrieuse enquete, qn'il
lanqa pros de cent mille questionnaires et circulaires. Les r6sultats en ont 6t6 consign6s dans les diverses classes de l'Exposition auxquelles se rattachent les (Euvres enquaetes. Celles-ci
sont comprises sous cinq rubriques :

--

1-46

---

I. Ensicyaement (classes I, '2,3.4I. i. Get 7).
II. (Eavres ecomwmiqucs (cla sses 1019, 104 et t07).
Ili. U-.avres d'assistance et de clarite (classe 112).
IV. iEupres de coloisations ;M3isson. ialholiques) (classe 113).
V. Vtuvres .sociales (classe 108'?.
N'ous nous occuperons aujourd'hui de cette derniere catdgorie
d'(Euvrec, et encore, duos cette immense agglomeration, n'etudierons-noiis que les (Euicres de jeweesse (Euvres de moralisa-.
tion en debors de I'.dcole, .catechisoies de pers4everance, patronages et groupernents cathotiques (te jeunes gens et de jeunes
filles, etc.).

C'est La. Commission centrale des patronages, personnifiee pare
\111. Griffaton et Vedie, qui s'est chargee de rechercher et de
faire connaitre au grand public international qui visitera 1'Exposition tout ce que Les catholiques de France out realise, depuis
cent ans, en fait d'institutions complementaires de I'ecole. A
el effet, ces Messieurs avaient envoy6 plus de 40.000 lettrescirculaires. Les repooses soul arrivees par mnilliers: c'est ainsi
que le Comit6 peut aujourd'hui allirmer, preuves en main,
1'existence actuelle de trente- six mile huit cenat quarannte-deux
4Euvres de moralisation de la jeunesse, coinprenant une populaLion de pres de quaitre cent mills individus.
Ce sont 1A des chilires que, non sans contentement, nous
opposons aux statistiques triomphantes de M. Edouard Petit.
Nous voulons esperer que, dans le rapport qu'il adressera cette
annee an Ministre de l'instruction publique, M. 'Inspecteur.
general voudra bien reconnoitre la prosperiLe des tEuvres catholiques.
Mais ii ne surfit pas de citer ces deux rdsulats glohaux, it faut"
encore les dbcomposer et los etudier dans le d.etail: c'est c~e que,
nous allons faire, soil a. I'aide des tableaux et graphiques exposes dans la grande Salle du Palais des Congres, soit .aussi en
nous servant des documents m~mes de l'enquete, mis gracieusement a notre disposition par la Commission centrale des patro-
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nages. Nous allons etre amend & citer pas mal de chiffres. On
voudra bien nous excuser. 11 n'y a, d'abord, aflirme-t-on, 'rien
de'plus eloquent! Et puis ensuite, a notre avis, it est grand
temps que nous prenions l'habitude de moins nous payer de
phrases ronflantes et que nous nous preoccupions davantage
des realites. Or, une statistique, consciencieusement et intelligemment elablie, nous en apprend bien davantage sur le mouvement des (Euvres que deux ou trois pages de considerations
vagues et plus ou moins banales.
Ceci dit, revenons a notre enquete.
Elle a revele, disions-nous, 1'existence de 36.842 (Euvres actuellement vivantes et agissantes. Ces trente-six mille (Euvres
se repartissent en trois categories : les patronages de garcons,
les patronages de filles et les catechismes de perseverance.
Quelques lecteurs s'etonneront peut-etre que l'on ait compt6
ces derniers dans les CEuvres de jeunesse : pour faire cesser cet
etonnement, il suffira, croyons-nous, de faire remarquer que
les catechismes de perseverance sont des reunions periodiques
de jeunes gens se proposant un but eminemment moralisateur.
Puisque nos concurrents font rentrer dans leurs statistiques les
a amicales u se reunissant une on deux fois par mois, nous ne
voyons pas pourquoi nous n'aurions pas le droit de classer dans
les institutions « post-scolaires a ces groupements d'etudes. Uls
out d'ailleurs et inscrits dans une colonne speciale qui comprend aussi les (Euvres de jeunesse ne pouvant pas etre qualifiees de a patronages n.
Nous devons faire une seconde observation: le Comite central, en publiant les resultats de sa vaste enquete, declare
n'avoir pas la pretention d'englober toutes les (Euvres existantes. Il en est sans doute un bon nombre qui ont, soit
echapp6 a l'enquete, soil prefere garder le silence. Le ComitB
affirme done seulement qu'il existe au moins 36.842 (Euvres de
jeunesse, mais, d'autre part, ii est certain que ce chiffre est inferieur a la realit6 : il ne represente qu'un minimum et nullement la totalite des institutions catholiques complementaires
de i'ecole.
II nous faut maintenant decomposer ce total et-voir comment
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il se r~partit par r6giozis et m~me par d6partements : chacun de
nos lecteurs poursla insi se rendre compte des pays Los ,plus fa;
voris6s et-les mieux~ organisds pour la formation reiigieuse defy
enfants et jeunesgeks dui peuple..
Voici ce tableau .
(IUYUXS

CATHOLIQUES CLASSIES

PAS REGIONS'

Region du Nord.
Patronages
garcons
Auhear
ot

Seine.............19
Seine-et-Oise.....
Seine-et-Marne ...
Oise. ............
Aisne...................26
Pas-de-Calais........7
Somnme.................
Nord..................

28
2
:

32
230

Totaux ......
613
Region du Nord-Est.
Aube.. .... ............
Haute-Marne.....
Maine...................88
Ardennes..........
Meuse..................
Vosges...............26
Meurthe-et-Moselle ....
Totaux.....
Sein-InfrieRe

go

13

Totaux ........

213
61
31
18
16
113
29
148

147
476
415
5i8

629

4.117

10

423
396
336
575
400
381

14

27
12
19
89

20
23

274

106

722
601

2.985

du .Nord-Ouest.

Sein-Infriere.....57

Eure..................
Calvados .................
Manche..................40
Orne...................
Sarthe.............
Mayenne................

C$6eckiames
de persevernce
OEuvres diverssq

.26
18
3
5

33
13
6
23
9
34

589
411
603'
648
470
387
29L1

129

3.399'

27
22

Region de r'Ouest.

Ille-et-Vilaine... ....*
Critesdu-Nord:...
Finistere.................36
Morbihan................21
Loire-Infdrieure...
Maine-et-Loire ...
Vende................25
Deux-Sevres.....
Vienne ..................
Totaux.;.'.....

28
6
53
87

15
4
15
is
23
26

18
21

4
13

295

118

398
308
412
261
412
296
606

-
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Region du Centre.
Loiret ...............
Emre-et-Loir.........
Loir-et-Cher ........

Indre-et-Loire .......
Indre................
Cher.................

Nievre........, ....
Allier...............
Crease...............
Haute-Vienne........
Corr6ze.............
Pay-de-D4ime.........
Cantal..............
Totaux...........

43
14
25

19
80
67

325
313

41

9

245

24
4
10
6

10
2
18
8

271
216
243
303
306
453
453
283
495
31i

218

265

3.764

12
15
8
10

2
12

17
16
5

Region du Sud-Ouest.
Charente............
Charente-lnfdrieure ..
Gironde.............
Dordogne............
Lot..................
Aveyron .............
Lot-et-Garonne.......
Tarn-et-Garonne......
Gers.................
Landes..............
Hautes-Pyr6n6es......
Basses-Pyrn6es......
Totaux...........
Ariege...............
Pyr6n6es-Orientales..
Haute-Garonne.......
Tarn.................
Aude...............
rault..............
Gard.................
Ardbche.............
Lozire...............

7
32
61
17
5
13
13
7
8
10
21
11
205
Region du Sud.
8
10
29
10
29
24
13
8
7

Haute-Loire..........

9

Totax..........

147

Rh6ne.............
Loire...............
Ain.................
Saone-et-Loire.......
Cote-d'Or............
Yonne................

Region de PEst.
44
25
25
27
24
13

13
17
33

337
368
490

9
8

505

5
9

478
666
404

6
9
26
8

250
458
317
492
324

148

5.089

5

23
3
26
16
20
17
19
6
2
2
134
22
21
15
20
20
6

230
214

514
490
399

345
280

365
217

276
3.380
310
359
418
477
489
459'

-18013

Haule-Saune.......
Doubs .............
Jura...............

31

Totaux.........

207

7
16
6
134

Region deg Sud-Est.
Haute-Savoie.......
Savoie.............
Isdre ..............
Drdoie.............
Hautes-Alpes.......
Vaucluse...........
Bouches-du-Rhone.
Var ...............
Iasses-Alpes.......
Alpes-Mari times....
Corse..............
Algerie............
Totaux.........

4

3

4

3
41
10
3

25
11
1

1,

33
15

.1

163

60
3.344
256
384
39
345
220

;262
165

8
8
46

163
331
178
417
231

154

3.491

6
10

376
396

Recapitulons et nous avons le tableau d'ensemble suivant:
Nord.............
Nord-Est.............
Nord-Ouest...........
Ouest ................
Centre......... .....
Sud-Ouest............
Sud..................
Est..................
Sud-Est..............

613
274
229
295
218
205
147
207
163

629
106
129,
118
265
148
134
134
134

4.117
2.985
3.399
3.105
3.764
5.089
3.380
3.244
3.491

Totaux...........

2.331

1.817

32.674

Ainsi qu'on le voit par les statistiques precedences, ce sont les
catechismes de perseverance qui forment la majeure partie
du chiffre global de 36.842 CEuvres, puisqu'ils comptent
32.674 groupements contre 4.168 patronages de garcons ou de

files.
Si l'on compare le nombre des catechismes de perseverance
affirmant leur existence an nombre total des paroisses de France,
onest en droit de se feliciterdesresultats revdles par 1'enqunte. 11
n'en esl pas tout a flit de meme en ce qui concerne les patronages
proprement dits : a c6te de departements Tres riches en institutions post-scolaires, comme le Niord ou comme la Meurthe-etMoselle, it en est d'autres vraiment trop pauvres en (Euvres de
jeunesse. En Seine-et-Marne, par exemple, 2 patronages de

garcons et 31 de files; dans l'Orne, 3 de garcons et .9 de files;
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dans la Nievre, 8 de garcons et 17 de filles; dans le Gers, 8 de
garcons et 6 de filles!
J'avoue que, lorsque je me mis a etudier ces statistiques dans
le detail, je fus parfois un peu deeu. Mais, apres quelques
instants de reflexion, mon lecteur fera comme moi: i1 se reprendraen songeant queles chiffres donnes representent un simple minimum; ils mentionnent uniquementlesOEuvresqui ont repondu
Sl'appel da Comit central.En dehorsdes (Euvres enquet6esil
en existe certainement un bon nombre d'autres qui ne ligurent
pas dans les totaux indiques. Ce n'est pas la, croyez-le bien,une
affirmation en l'air : elle repose sur des faits contr6ikss. Je ne
citerai qu'une seule preuve, mais elle me parait peremptoire.
Pour les deux departements de l'lndre et du Gher,dont le territoire constitue le diocese de Bourges, 1'enquete accuse 1'existence de 27 patronages de garcons et 14 de filles. Or, dans le
courant de 'annee derniere, les membres de la conference
d'Euvres du grand seminaire eurent 1'idee de faire, durant les
vacances, le releve des Euvres de jeunesse fonctionnant dans
les paroisses de 'archidiocese.
Les recherches, menees tres consciencieusement, out port6 sur 41 cantons et 344 communes: elkcs out fait connaitre
39 patronages de garcons groupant 1.201 jeunes gens et
168 patronages de jeunes filles reunissant 4.741 adherentes (1).

Nous sommes loin, on le voit, des 27 (Euvres de garcons et des
14 (Euvres de filles. On est en droit de penser que de nombreux
dioceses fourniraient des ecarts de chiffres sensiblement analogues a ceux que nous offre le diocese de Bourges (2). Dans tous
les cas, it est hors de doute que les chiffres reveles par 1'enquete
sont au-dessous de la realite.
Mais, meme en adoptant Ie cliifTre de 4.168, manifestement
beaucoup trop faible, que I'enquete nous donne pour les patronages de garcons et de filles, on constae - et c'est la un point
d'une haute importance - la superioriti numerique des (Euvres
(1) Cf. 'Educationtpopulaire,p. 6-2.
(2) Nous nous permettons de reconimander la methode des seminaristes de
Bourges et nous signalons 1 ce propos l'appel lance par le Sullon, invitant les
membres des conferences d' Euvres des autres seminaires & consacrer leers
vacances a faire pareil releve.

catholiques sur lea (Eaurea son-coifesionietlea .imii irea, car 14

dernier rapport officiel de M. Edouard Petit mentiQnne 809 pa.
tronages et 2.779 associations d'anciennes et d'anciens eleves,
c'est-i-wire 3.388 groupements de mime genre. L'Expositio*
ne nous aurait-elle vain que cette constatation, qn'elle n'aurait

pas 616 inutile. Nous avons bon espoir que les catholiques se
ceux d'entre eux qui
ront reconfortes par cette revelatiop
deja se devouaient aux Euvres post-scolaires continueront k le
faire avec plus de zWe que par le passe; et ceux qui, decouragds, etaient peut-dtre tentes on de s'arreter ou de ne rien
entreprendre, ceux-la auront a ccenr de maintenir I'avanec
que nous avons sur nos actifs concurrents.
4

L'enquete de la Commission centrale n'indique pas seulement
le chiffre des patronages pour telle on telle region, pour tel ou
tel departement. Elle nous fail aussi penetrer dans la vie meme
de ces CEuvres, et nous permet de nous rendre compte des rdsultats obtenus.
Sous ce titre : Ce que ton fait dans lea Patronages et les
(Euvres dejeunesse te garcons, la Commission a dresse un tableau
graphique, tres interessant, actuellement expose au Palais des

Congres. Nous allons essayer d'en donner une idee exacte.
Tout ce que l'on fait dans les patronages a ete range sous

cinq principales rubriques : ddveloppement moral, developpement intellectuel, developpement professionnel, developpement social et enfin developpement physique. Chaque Euvre
a ete invitee

a faire connaitre ce qu'elle faisait pour faciliter

a ses membres ce quintuple developpement. Avec les reponses
revues, on a etabli un u pourcentage .
Sur cent (Euvres, cent, c'est-e-dire toutes, se preoccupent-du
developpeusent moral : c'est, en effet, le but premier et essentiel
de ces (Euvres, c'est leur raison d'dtre.
Le developpement intellectuel est procure soit par des conferences, soit par des seances litteraires et musicales, soit enfin
par des bibliotheques. 31 % des (Euvres ont des reunions recrea-
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tives, 23 % entendent des conferences, 29 % sont pourvues
d'une bibliotheque.
:Le souci du developpement social est surtout marque par 1't&blissement de cours professionnels ou bien par une organisation
de placement en apprentissage: or, tandis que 37 % des (Euvres
out etabli des cours, 5 % seulement d'entre elles s'occupent
de la question de l'apprentissage.
Au deeloppement social correspondent les institutions economiques (societs de secours mutuels, caisses d'economie on
d'epargne, voire meme caisses rurales) et les groupes d'etudes
sociaies : i % des patronages ont des institutions economiques
et 6 % des cercles d'etudes.
Vient enfin le diveloppement physique: 25 % des (Euvres ont
6labli de facon reguliere i'enseignement de la gymnastique et
70 % organisent pour leurs membres des exercices physiques.
4galement dress6 pour les (EuPareil tableau d'ensemble a tBd
vres qui groupent les jeunes filles : les rdsultats indiques oflrent
peut-etre encore plus d'interet que ceux relates pour les garcons.Examinons donc,al'aide dugraphiquede la Commission centrale, ce que 'on fait dans les patronages et (Euvres dejeunesse de
flles.
Tout comme pour les garcons, cent pour cent des (Euvres se
prdoccupent de la formation morale de leurs membres : c'est la,
d'ailleurs, nous le repetons, le but essentiel de ces (Euvres et,
des lors, il est naturel que toutes tiennent a honneur de diriger
leurs efforts de ce c6t6.
Pour le ddveloppement inteilectuel, les donnees statistiques
sont tres diffrentes de celles que nous avons signalees pour les
garcons: il n'y a plus que 7 % d'(Euvres entendant des conf6rences (an lieu de 23 %), mais par contre 77 % (au lieu de
31 %) organisent des seances littdraires et musicales et 51 %
(au lieu de 29 %) ont etabli une bibliotheque.
En ce quiconcerne le d6veloppement professionnel, les chiffres
sont un peu moins eleves que les chiffres correspondants des garcons : 23 % (au lieu de 37 %) ont des cours professionnels et
4 % (an lieu de 5 %) s'occupent du placement en apprentissage.
Quant au dveloppement social, comme on devait s'y attendre;
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les resultats sont sensiblement plus faibles que pour les groupements masculins : 5 % des (Euvres possedent des institutions
economiques et i % ont des reunions d'6tudes sociales. Ons'etonnera peut-Atre de voir pareils sujets abordes dans des patronages

de jeuneslilies: ce n'est pas le lieu dediscuterla question de I'opportunite de ces reunions;nous croyons seulement qu'it est prudent de ne pas condamner a prioricette innovation et qu'il est
assurement plus charitable de supposer que les directrices n'ont
pas organise semblable chose sans en sentirla necessitd et sans
se premunir contre les inconvenients possibles.
Enfn, chose curieuse, la derniuere riibrique, les exercices
physiques, donne pour les jeunes files un total assez elev6:
44 %. Ainsi done, pres de la moiti6 des (Euvres feminines s'occupent, avec juste raison d'ailleurs, de la sante de leurs membres
et organisent a cet effet soit de grandes promenades, soil toute
autre distraction hygienique.
Dans une prochaine etude, nous rechercherons sous quelles
influences et dans quellrs conditions se sont developpees en
France les CEuvres catholiques de jeunesse.
MAX TuaxAO.

COURRIER DES MISSIONS
Chine. - Le monde politique et rcligieux se preoccupe beaucoup des graves venements qui se passent en Chine. Les nouvelles privees qui nous sont parvenues ces
jours-ci par cable nous permeltent de rassurer tous ceux qui s'interessent particulirement aux Missionnaires et aux Filles de la Charit. Leur vie est sauve, grace a
Dieu, et nous comptons sur la charite de tous pour demander & Notre-Seigneur qu'it
vcuille bien proteger ceux qui, la-bas, travaillent pour as loire.
Les Boxers dont parlent tous les journaux sont des revoltes, quelque chose comme
des anarciistes, qui se soot souleves principalementdans la province de Chan-Tong.
Its forment des bandes assez bien organisees et conduites par des chefs connus. En
rcalit, Us tireut leur force principals des mandarins, la classe dirigeante du pays, qui
no peuvent souffrir l'introduction des Europeens en Chine. A leurs yeux, 1'influence
des Europeens sur le peuplechinois aura pour premier resultat de ruiner la puissance
des Lettres et par consequent de supprimer leer caste. Cest pour cela qu'ils poussent
les Boxers contre les strangers, contre leurs entreprises et en parliculier contre
l'etablisseinent des chemins de fer. Mais is entrent la dans un jeu fort imprudent,
car le. puissances europeennes tiniront par interrenir et elles auront bien le dernier
maot. Seulement it pourrait ensuite surgir des complications entre ces memes puissances... mais, cela, c est de la politique.

Kiang-Si. Le Kiang-Si a eprouvc des pertes tres considerables en septembre
lernier. Douze eglises ou chapelles, plusieurs residences, deux orphelinats, ont ete
pilles. Le representant de la France a Pekin, M. Pichon, a exige la punition des
coupables et une indemnite. Mais comme l'indemnite ne doit itre acceptee que
lorsque les coupables auront eie punis, les autorites chinoises, on s'en doute aisement, no se pressent pas de punir et l'affaire en est IA.
Dans ce imnme vicariat, certain mandarin voulait empeoher les chretiens de
penetrer dans un marche qui leur avait ete ouvert. Toutes les tracasseries etaient
bonnes pour arriver au but. Les pauvres chretiens se voyaient prives des biens
communs, rayes des listes gen ealogiques, leurs biens etaient pilles, ils etaient battus,
ploungs la tate la premiere dans la fosse commune, jetes en prison et tortures de
mille manieres. Ils devaient m6me signer leur condannation et I'approuver. Pour
cela on mettait de l'encre au bout de leurs cinq doigts qu'ils apposaient easuite sur
le proces-verial. Gentille signature... Tout a tini par le changement du mandarin.
Le nouveau sous-prefet se montre equitable, leas hretiens de ce pays sent inaintenant
traites avec hunanite.
Tche-Kiang. - Scour Patrissey, tille de ia Charite, superieure de 'h6pital de Tsofou-pang, actuellement en France, ecrit aux Missions Catholiques:
a Notre mission de Tso-fou-pang ne compte que huit annees d'existence et promet
deja une riche moisson; elle possede, grace aux aum6nes de la Propagation de la
Foi, des h6pitaux d'hommes et de femmes et un dispensaire ou ii se fait un bien reel.
a L'ceuvre des baptemes pour les petits moribonds nous a ete ouverte aussi providentiellement. Nous sommes recus plusieurs fois par mois dans un orphelinat palen
qui recueiile annuellement de 900 a 1,000 pauvres petits tres abandonnes; ils
meurent rapidement : or, nous avons la consolation d'en baptiser de 5 i 600 chaque
annee.
a Depuis longtemps le missionnaire charge de la paroisse de Tso-fou-pang, desirait
vivement sauver ces infortunees creatures. II offrit de l'argent aux directeurs de l'elablissement pour obtenir I'autorisation d'y faire rentrer chaque jour une baptiseuse
qui, en conferant le bapteme aux petits moribonds, leur aurait ouvert la porte du
ci el. L'argent est le grand moteur des Chinois, grands et petits. Eh bien! la proposition si allechante du missionnaire fut repoussee et la porte de lorphelinat interdite.
e Mais la Providence intervint.Une guerison miraculeuse du medecin de 1'etablissement leva tous les obstacles et depuis huit mois il nous est permis de recruter de
nonibreux anges parmi ces innocents.
a C'est pour cette oeuvre et pour une fondation d'un asile d'infirmes que j'ose solliciter la charite des pieux lecteurs des Missions Catholique Au mois de septembre, je reprendrai avec bonheur la route de la Chine, ou nos malheureux et boos
clients ne peuvent compter pour amis que les Ames devouees aux Missions Catho-

liques. a
Abyssinie. - M. Henri Grosze Forstmann ecrit de Gowala : u Je suis arrive
sain et sauf i Gowala, dans le pittoresque pays d'Abyssinie, et, grace a Dieu, en trAs
bonne sante. Mais il ne faut pas croire que nous sommes ici en paradis. Ecoutez
plut6t la description de notre maison. Une grande ecurie: pour plancher le
rocher, pour lit une peau de leopard, pour chaises quelques vieux escabeaux, une
petite table boiteuse et voila tout. Ne cherchez pas de chambres, il n'y en a pas.
Notre appartement sert de salle d'oraison, de salle de recreation, de dortoir, de
refectoire, de salle de reception, d'infrmerie. Ce qui deplait le plus, c'est que les
portes sent trop basses; A tout moment je me heurte le front; heureusement j'ai une
tete hollandaise, elle est dure et ne se brise pas facilement.
a Voila la description de notre palais. Vous desirez sans doute maintenant la description de notre cathedrale. Helas ! c'est bien la pauvre etable de Bethleem. Nous
vivons en temps de persecution et il faut que nous nous cachions. Notre petite
eglise est une cachette : pas de fenetres, pas de clocher, pas de cloches. Un trou
pratique dans le mur sert de porte, il faut y passer plie en quatre et je vous assure
que plus d'une fois on embrasse les poutres. Au dedans c'est la pauvrete nmme, un
petit autel surmonte d'une statuette de la Sainte Vierge et c'est tout.
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n'y a ni chaises, ni bancs; une peau de chAere les remplace.
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a Esperons que ces tempadifticiles finiront bientdt et que nous pourroas ouvecteuncut
aninoncer ]a Bonne nouvielle; car notre troupeau est bien petit. une quarantaine de
cathioliques 5. , iue. Les autres, pour fair la persecution, se scat retires daps la
coloinie d'Ervihrc-e. ou le gouvernement italien leur a accords des champs qui. &
force de travail, peuvent deveuir tres fertileat 1a diu momns its vivent en pail et
peuvent librenient pratiq~uer leur religion. Mais le missiounaire est commne le soldat,
it ne peut pas quitter son poste; nous demeurons done ici, attendant des fours nieiaA one journee de distance, les catholiques sont plus heureuz; la its nont point
a essuiie le., tracasseries des schismatiques, aussi nous vi aeons inne ecole florissante
et tine eglise. iBieut~t nous 'v letirons tine nouvelle eglise en I'honneur de Ia Sainle
Vierge et nous esperons alter plus avant et ittablir tin poste a trois semaines de
distance d ici. Peut-titre desirez-vous savoir quelque chose sur les mers et contunies de nos populatios; diles ne soint pas sauvages. mlais pen s'en faut.
a L'Abssin de sa nature est paresseul quand it a seie son blt. it sc repose et
resie des heures entieres aceroupi an pied d'un arbre.

e La femmie. au cooa riure, est chardee de tousles gros travaux : it ellk do mnoudre le
grain. de raniaser le bois dans Ia forkL. de puiser ]'eau dans le torrent. C'est un travail
trip huniiliaunt pour I'boniaie, qui tie consent i. porter qe'une chose, son fusil, quoique
anus-eeL it ne possede pas die cartouchles. liens sa cabane, tout gronule pole-mete;
pas de fcnietre, un irou en guise de porte, et en fait de ineubies seuleinett queiques
pots en terre et quelques peaux de vache.
lieureoicnncnt ici tea dialectes soint trey noinbrenuinimas, aver de la patience et le
secours d'en liaut, jespere bien en venir a bout. a

M. Edouaid Oroson eci d Alitjena. Is 21 avril 1900. aux Missions Caliiouiques:
J'ai recu ce min~ te mitre venere superieur, M. Coulbeaux, one lettre conpue a
peu pres en ces terices :a A bout de ressources, je viens anus prier de dirninuer
ale nomnbre des elee du seminaire. Nous n'avons plus do quoi les nourrir.
e Comment toes decrire ma desolation? Les jeunes gens qu'ilfsat jeter ila porte.
soint inielligents et pieux. Nous lee av-ows choisis un a un Jane nois families catholiques. C'esi sur eus que nons fondons l'esperance de l'avenir. Et nous pourrious
nous resondre a renvoyer es ftuors auxiliaires? Non, nous retrancherons encore sur
noire nmaigre pitaiice. Noes jetinerons toute l'annee, s'il le faut. Quant a renvoyer
qeuze. dix ou mime un soul de ces souxante pauvres enfants, c'est trop dur.
a Que leur" faut-il d'ailleairs? Uine poigaee dc farine de tin aver uns norceau de
galette d'orge. Leur lit consiste en une peau de vache; leur oreiller est une pierre.
Enln commie vetemnents, cii pantalon, une chemise et onmpagne de cotonnade.
ciCasquettes. souiers, has.., tout cela est inconnu.Je tourne mesa year vers vous.
Je conlie nos eeesa vtotre charite inepuisable et sons supplie d'avoir piti4 d'eux et
de noos.n
n

CHRONIQIJE
Canonisations. - Le jeudi 24 mai, fee de I'Ascension, out et
cehebrees it Rome les fetes solennelles de la canonisation de saint
J:-B. de La Salle, fondateur des Fretres des IEcoies chretiennes,
et de sainte Rita da Cascia.
Beatifications. - Le dimanche 27 mai, a eu lieu a Rome la
solennelle certsmonie de beatification de soixante-diz:-sept
martyrs de la Chine, dii Tonkin et de la 4Cochinchine. Sur les
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treize EuropBens compris dans ce nombre, neuf appartiennent a
la Societe des Missions Etrangeres de Paris, un a la Congregation
de Saint-Lazare, deux & I'Ordrede Saint-Dominique, un dernier
enfin a I'Ordre Sdraphique. Les autres soixante-quatre martyrs
sent des indigenes parmi lesquels vingt-neuf pretres, des cat6chistes ou de simples fideles et meme une vaillante chretienne
chinoise. Voici les noms des treize Europeens:
Le Bienheureux Gabriel-Taurin DIFESSE, de la Societe des
Missions Etrangeres,etait ne dans le Puy-de-Dome, en 4750. II
partit pour Su-tchuen (Chine) en 1775, fut sacre eveque de
Tabraca en 1800 et decapite le 14 septembre 1815.
Le Bienheureux Ignace DELGADO, Dominicain, etait n6 en Espa
gne en 1762. Nomme le 11 fevrier 1794 eveque de Mellipotamos et vicaire apostolique du Tonkin oriental, il mourut de
misere en prison le 12 juillet 1838.
Le Bienheureux Dominique HElAREs, Dominicain. etait ne en
Andalousie, en 1765. Nomme eveque de Fesseiten et coadjuteur de MgB Delgado le 9 septembre 1800, il fut d6capit6 le
25 juillet 1838.
Le Bienheureux Pierre DCocLINs-BoRIE, des Missions Etrangeres, 6eait ne a Tulle. Parti pour le Tonkin en 1830, ii fut
arret6 en 1838 et apprit dans sa prison qu'il 6tait nomm66veque
d'Acanthe et vicaire apostolique du Tonkin occidental. Decapit6, le 24 novembre 1838.
Le Bienheureux Jean DE TaIORA, Franciscain, etait ne le
15 mars 1710 en Piemont. II fut etrangle a Ou-tchang-fou, capitale du Hou-Kouang, 13 fevrier 1816.
Le Bienheureux Francois-Regis CLET, Lazariste, etait ne
a Grenoble en 1748. 11 arriva en Chine en 1791, evangelisa le
Kiang-si et le Hou-p6 et fut etrangle a Ou-tchang-fou le
17 fevrier 1820.
Le Bienheureux Francois JACCARD, des Missions Etrangres,
etait ne a Faucigny (Savoie). Parti pour la Cochinchine en 1828,
il fut etrangle le 21 septembre 1838.
Le Bienheureux Francois-Isidore GAGELIN, des Missions Etrangeres, etait n6 a Besancon en 1799. II arriva en Cochinchine en
1820, fut etrangle a Hue le 17 octobre 1833.
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Le Bienheureux Joseph MARCHAXD, des Missions Etrangeres,

4tait nd egalement & Besancon et Bvangdlisa galement la Cochinchine. 11 subit I'horrible supplice des cent plaies, le 30 novembre 1835.
Le Bienheureux Jean-Charles CoRNAY, des Missions Etranglres,

etait n6 ALoudun; missionnaire au Tonkin. Coupe en morceaux
et d6capite le 20 septembre 1837.
Le Bienheureux Augustin ScHAEFFLER, des MissionsEtrangeres,
etait ne a Nancy. Parti pour le Tonkin en 1847, ii fut decapit
le i" mai 1851.

Le Bienheureux Jean-Louis BoNsaRD,des Missions Eirangeres,
etait du diocese de Lyon. II partit pour le Tonkin en 1849 et
fut decapite le 1" mai 4852.
Le Bienheureux Auguste CHAPDELAINE, des Missions Etrangeres, appartenait au diocese de Coutances. II partit pour
Kouang-Tong (Chine) en 1852, fut condanmn
mort et pendu
le 29 fevrier 1856.
.

Sainte-Enfance. - Les aum6nes recueillies par la SainteEnfance depuis le 1" mars 1899 jusqu'au 1"e mars 1900 s'61.vent & 3.676.344 fr. 12. - L'exercice precedent avait donne
3.615.849 fr. 93. - C'est done pour le dernier budget une augmentation de 60.000 francs.
Dames de la Charite de Nice. - Les recettes se sont dlevees,
dans le cours de l'annee derniere, a la somme de 11.726 fr. 14.
Cette association se compose de 120 dames honoraires et de
26 dames visitantes. Les Dames visitantes sont :M = de Bestagno, Mme Matthiessen, M " Thibault, M "' Curti, M" Jacquemet,
Lady L. Knox, Me- de Garsignies, Mme Fabre, M" E. Garin de
Cocconato, M"" Hubert, M" de Bauvine, M"e d'Auzac, M" la

marquise de Massengy d'Auzac, M" Beaulieu, M u" Henderson,
Mae V ° Thaon, Ma Moriez, M"i Capdevielle, M" Arduini-Baudoin, M" Graglia, M"'Alard de ChAteauneuf, M" Verani, Belli,
M" Mars, Ma Hebreard, M" de Faverney, M " e de Flacourt.
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Histoire de saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de l'Institut
des Frbres des Ecoles chretiennes, par J. GUIBERT, P. S. S.
in-8 ° . - Paris, Poussielgue, 6 francs.
Nous ne pouvons mieux faire pour recommander cet excellent ouvrage que de reproduire le Bref si elogieux adresse & l'eminent
auteur par Sa Saintete Leon XIII :
LEON XIII, PAPE
Cher Fils, salut et benediction apostolique
Au milieu des solennites dans lesquelles Nous avons, ces jours-ci,
decern6 les honneurs des saints du Ciel &Jean-Baptiste de la Salle,
c'est avec un bien doux a-propos que Nous est arrive, de votre part,
1'hommage de la nouvelle histoire dont vous etes lauteur. Un
homme, B qui la bonne et chrelienne education des classes populaires est si grandement redevable, et dont les creations bienfaisantes ont pris, en se perpetuant, une si vaste extension, meritait
bien que le talent d'un ecrivain s'employat, avec le secours de tant
de documents scrupuleusement etudies, a le mettre en lumiere. Nous
vous en adressons Nos felicitations, formant en meme temps le voeu
que les lecteurs de votre livre ne se contentent pas, comme unique
fruit, de loner Dieu, vraiment admirable dans ses saints, mais qu'ils
y trouvent aussi une lecon et un stimulant. Qu'ils y apprennent de
quelle faaon, pour cet age si tendre et si leger, mais ou s'alimente
pourtant respoir de la societe domestique etcivile, doit se pratiquer
la culture de l'esprit et surtout celle du coeur; et, en le voyant si
tristement expose a toutes les depravations du jour, qu'ils comprennent bien avec quel zeie ils doivent travailler a sa preservation,
pour qu'il ne se rende pas indigne, en grandissant, du bien souverain pour lequel Dieu l'a fait naitre.
Qu'& votre beau travail saint de la Salle lui-meme reserve sa r6compense, et lue, par lui, ces vieilles relations avec la Compagnie
de Saint-Sulpice, dont votre lettre rappelle pieusement le souvenir,
soient de jour en jour rendues plus fecondes en graces du ciel. En

- 190 attendant, recevez, comme temoignage d'affection et de bienveillance, notre benediction apostolique, que, de tout cceur, nous accordons pareillement a cette meme Compagnie.
Donne a Rome, pres Saint-Pierre, le 31 mai de l'annee 1900, de
Notre Pontificat la vingt-troisiBme.
LEON XIII, PAPE.
Vie du venerable Francois-Regis Clet, pretre de la Mission, martyrise en Chine le i8 fevrier 1820, par M' DEMIMunl. Paris, Gaume.
Nous sommes heureux de recommander d'une maniere toute speciale a nos lecteurs cette Vie de F.-Regis Clet, qui a ete beatifie le
27 mai dernier. Elle est tres edifiante, d'un style pur et agreable.
Nos lecteurs y trouveront, en outre, une connaissance bien rare des
ecrils de saint Vincent et de tout ce qui se rapporte aux communautes
dont ii est le fondateur.

Vie du Bienheureux Francois-Regis Clet, par un pretre de la
Mission. In-12. 122 p. - Paris, Rondelet, 14, rue de 'Abbaye.
Cette nouvelle vie, moins developpee que la precedente renferme
neanmoins tout ce que nous savons d'interessant sur le nouvean
Bienheureux. Elle sera lue avec plaisir et edification par tous ceux
qui aiment les belles vies de nos missionnaires.
Manuel de droit public eccl6siastique, par F. VERDIER, Superieur
du grand seminaire de Montpellier (C. M.). In-8 ° de 538 p. Montpellier, imprimerie de la Manufacture de la Charit, 1898.
Analyser 'ouvrage de M. Verdier serait reproduire inutilement les
titres des chapitres et des articles, dont tout le monde connait le
sujet. Mais je me fais un devoir de signaler ses qualites de clarte, de
nettete, d'ordonnance didactique, qui en font un manuel tres utile
pour l'enseignement. La doctrine est empruntee, pour une tres bonne
part, aux encycliques de Leon XIII qui contiennent sur la societ6
civile, sur la societe ecclesiastique, sur les rapports entre I'une et
l'autre, les renseignements les plus autorises. Sans rien sacrifier des
droits legitimes de 1'Eglise, l'auteur adopte le plus souvent les opinions moderees; il les expose avec une loyaute parfaite, sachant tonjours reconnaitre la part de verite que contiennent les opinions qu'il
critique et rejette ; par I meme it fortifie sa propre these, qu'il met
a 1'abri de tout reproche d'exageration. Je citerai comme exemple ce
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qu'il dit du droit de l'Eglise sur les ecoles et, plus loin, sur la nature
et 1'obligation des candidats. Les nombreuses questions historiques
qui se rattachent aux theses de droit public ecclesiastique sont traitees d'une facon sommaire, ii le fallait bien, mais serieuse et loyale;
les references bibliographiques (qu'on voudrait parfois plus nombreuses et plus precises) sont generalement bien choisies et permettent aux proresseurs et aux ee1ves dc cpl tcr !cs'tudes do
~
on ne devine que les conclusions.
Ajontons que l'ouvrage est en francais, ce qui me parait une heureuse innovation.
M' l'eveque de Montpellier ecrit au venerable superieur du seminaire : a Ceux qui se rangeront parmi vos disciples n'auront pas a
le regretter.Sous un mince volume,vous avez condense toute la substan-' d'ouvrages plus etendus, sans que cette brievete calculee nuise
ni la clarte ni a la plenitude de l'enseignement. > N'est-ce pas le
plus bel eloge d'un manuel? - A. BOUDIN ON. (Canoniste contemporain.)
CL.

YIDAL (C. 1I.).-

Pour la G6om6trie euclidienne. Etude cri-

tique elementaire sur les fondements de la Geometrie.
Gr. in-8 ° , 37 p.- Paris, Croville-Morant, 1900.
Voici encore un plaidoyer, fort interessant, en faveur de la Geometrie euclidienne, et contre l'impossibilite de la demonstration du
celebre postulatum. L'auteur se propose d'etablir que la notion de
droite lobatchefskienne, aussi bien que celle de droite riemannienne
est a rejeter, en tant que droite, et it arrive h cette conclusion: a It
n'y a qu'une Geometrie, la Geometrie euclidienne, parce qu'il n'y a
qu'une ligne droite, la droite euclidienne. n La brochure est divisee
en six paragraphes : Les trois Geometries; -Demonstration du posLulatum d'Euclide dans la theorie des paralleles; consequences de
cette demonstration; - Discussion des arguments sur lesquels se
fonde la prelendue indemontrabilite du postulatum d'Euclide; Idenlite de la droite riemannienne avec une circonference de grand
cercle d'une sphere; - Unite de la Geometrie; vraie signification des
theories non euclidiennes; - Sur quelques definitions de la ligne
droite.
Nous nous garderions bien, surtout dans cette Revue, de prendre
parti dans un sens ou dans I'autre. Mais nous croyons que ce retour
offensif des Eucidiens, caracterise par les travaux de M. le general
Frolov, par la brochure de M. Vidal, et par quelques autres tentatives, amenera de nouvelles discussions, dans lesquelles la Science
mathematique et la Philosophie ne pourront que gagner. Nous serons
tres disposes, a l'occasion, " mettre l'En.eignement mathematique a la
disposition des deux camps. Ces polemiques forcement courtoises,

entre adversaires egalement animes par l'amour sincere de la verite,
ne peuvent etre qu'une source de progres. -- C.-A. LAISANT. (L'Et.eignemeiat niwt/aenatique, 15 mars 1900.)
LIV RES NOUVEAUX
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Paris, Briguet, rue de Rennes, 83.

Les Moines d'Orient, ant.erieurs au concile de Chalcc doine (451),
parpom J.-M. BEssE. -In-o, 7 fr. 50. - Paris, Oudin.
BROCHURES.
Les Eaux sanctifides, ou Guide spirituel de l'&me chr6tienne
dans les stations halneaires, par un preLre de la Mission,
DCLsGIE, DE BIIOUwER et Cie.
Vie du Bienlieureux lt'rangois-Rdgis Clet. - Brochure de propagande. Paillart, imnprimeur-dditeur, Abbeville (Sommie).
L'$glise et l'Exposition. - Discours prononce ih N.-D. de Paris,
par le ft. P. Coube, S. J. Gr. in-I 2, 0 fr. 30.
Les Annonces des PETITES AJNALES DE SAINT-VINCENT DE PAUL
sont reques exciusivement chez M. Lavallee, &liteur, 8, rue
de la Chaussee-d'Antin, Paris.
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CHINE

PEKIN

ET TIENTSIN

Les Pretres de la Mission on Lazaristes, fondes par saint
Vincent de Paul, evangelisent en Chine sept vicariats situesdans
le Kiang-si, le Tch6-kiang et le Tch6-ly. IUs ont la charge de
la plus grande partie de cette derniere province, et MST' Favier,
un des leurs, est le vicaire apostolique de Pekin avec juridiction
sur le territoire des environs, sur Tientsin et sur Takou. C'est
dire que les Lazaristes et Ics Su urs de charite de Saint-Vincent
de Paul se trouvent an coeur de 1'epouvanlable tourmente
qui ebranle la Chine tout entiere et qui menace de tout
aneantir a Pekin et a Tientsin.
Vers la fin de mai, it y avail environ quatre-vingts pretres
dansle Tche-Iy, doat vingt deux a Pekin meme et six a Tientsin.
Vingt-huit Soeurs de charit6 desservaient deux hopitaux, plus
une maison d'ecolcs et d'ouvroirs a. Pekin; six prenaient soin
de 'hopital de Tientsin. Nos lecteurs ne liront pas sans emotion
quelques-unes des lettres datees de cette cpoquo, les dernieres
qui nous soient parvenues. Nous les donnons plus loin. A ce
moment deja, les missions de la province etaient saccagees et
Pekin commencait d'etre envahi par les Boxeurs. c Depuis
quarante-cinq ans que je suis en Chine, ecrit la sour Jaurias.
j'ai vu bien des bourrasques, mais jamais comme cette foisci... Heureusement pour noun que les Europeens commencent
a avoir pear; on espere qu'ils vont se remuer.
Les evenements. depassent encore tout ce qu'on pouvait prevoir.
A l'heure oiu nous ccrivons, on se bat a Tientsin et" ]e§

troupes europeennes resistent avec peine aux armees chi-
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noises. Pdkin est un enfer oui le sang coule et oii les
cadavres s'amoncelient. Les nations sont dans l'impossibilit6 de

secourir leurs representants et leurs sujets. Entre Pekin et
Tientsin, entre Pekin et la iner," se trouvent de nomibreuses
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armies chinoises fournies d'armes modernes que les chefs des
troupes europeenues ne peuvent aborder avec leurs trop faibles
effectifs. On aurait peut-etre pu eteindre l'incendie dans le principe, quand les premieres etincclles ont jailli; en ce moment,
aucune force humaine ne peut le maitriser. Si un parti chinois
plus sage, plus prevoyant et plus fort que les autres ne parvient
pas a sauver les Europeens qui se trouvent dans la capitale,
nous aurons le renouvellement de ce qui s'est passe a Tientsin,
il y a treute ans. Le monde n'a sans doute pas oubli6 que le
24 juin 1870 M. Fontanier, consul de France, M. Simon,
chancelier, M. Thomassin, chancelier de la legation de France
i Pekin, et sa jeune femme, MM. Chevrier et Ou, lazaristes,
ainsi que dix su urs de charit6 y furentles victimes d'un effroyable
massacre. L'hecatombe serait plus grande encore aujourd'hui i Pekin.
Malgr tout, nous voulons esp6rer. Le ministre de France,
M. Pichon, et le chef de la mission, Mg Favier, sont deux
hommes de grand courage, de sang-froid, d'intelligence, qui
auront tout mis en oeuvre pour preserver an moins les vies
dont ils ont la charge. Si malheureusement ils succombent, on
peut dire qu'ils seront alles jusqu'au bout de ce que peuvent
donner les energies humaines.
Mais, tout en gardant de supremes espoirs, n'oublions pas
devant Dieu ceux qui souffrent en commun pour la France,
pour la civilisation et pour la foi chretienne. Its etaient certes
bien diffdrents d'origine, de sentiments et de tendances. Et
cependant comme ils se sont unis! u M. Stephen Pichon, dit
Mgr Favier (p. 213), est un vrai patriote qui aime avant tout
son pays. Cette qualit6, qui lui est commune avec tous les
e6vques et tous les missionnaires fail qu'il s'entendra toujours avec eux. n Its s'entendaient bien, en effet. Et its ont dfi
surtout bien s'entendre dans les pires extremit.s qu'ils ont
subies, tous les Francais : ministre, eveques, missionnaires,
ingenieurs, femmes vaillantes dignes de leurs maris, pures
et saintes filles de la Charit6, - bien s'entendre pour unir
leurs souffrances, prots a meler leur sang et a tomber courageusement pour Jesus-Christ, la plupart, pour la France, tous.
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« Nous n'avons pas peur, ecrit la sueur Jaurias, la cause est si
belle! a
Malgr6 nos angoisses, il y a la un spectacle d'une infinie grandeur qui remplit nos ames de fierte. Dieu veuille qu'un tel spectacle soil aussi pour nous tous un enseignement, car ii ne suflit
pas pour la gloire du pays que ses enfants sachent heroique
ment mourir ensemble. 11 est necessaire qu'ils sachent vivre
unis, qu'ils sachent travailler d'un commun accord dans la paix
au triomphe des idees et des interets qui constituent I'ideal traditionnel et le patrimoine seculaire de la France.
Que Dieu garde ceux qui l-bas souffrent ensemble; que, par
leurs so uffrances, Dieu nous unisse tous dans un meme amour
dans une invincible union.

DERNIERES LETTRES DE CHINE
Province du Tche-kiang. - Lettre de Mo Rieynaud datee du
28 mai 1960.- <<La fete de l'Annonciation, ce doux anniversaire
de la Bonne-Nouvelle, dont noussommes les humbles messagers
apresl'archange Gabriel, vient me rappeler que, l'annee derniere, elle a-pr6cede de bien pres le commencement d'un douloureux Calvaire oi nous portons encore la croix.
« Le Tai-tcheou est an district. qui nous donnait plus que
des esperances : le mouvement des conversions etait general,
les chapelles surgissaient comme par enchantement sur les
divers points du territoire et nous.recrutions partout de fervents
neophytes. Puis, tout a coup, l'orage s'est dechaine, accumumulant les ruines et,.comme ces vierges de.Rome, _martyres
immediatement apres leur bapteme, cette jeune chretiente a vu
sa robe blanche tachee de sang, Le. demon, jaloux de nos
conquetes, a trouve, pour se venger, des emissaires dociles,,
entre autres un ancien pirate, dont le nom, Ing-wang-td. signifie,
par une amere ironie, 'Ingauxdi

mille vertgys! '

.

, Ing-wang-td, apres avoir porte la cangue comme chef de
brigands, s'etait soumis pour la forme, tout en conservant des
relations secretes avec les bandits du pays. Son unique preoc-

cupation etait de ne pas tomber entre les mains des mandarins;
et it se dit que s'il se faisait chretien il pourrait peut-etre echapper a leurs poursuites. II fit plusieurs fois, a ce sujel, des ouvertures aux Missionnaires, qui le menageaientcomme on menage
on voisia dangereux. 11 fallut cependant lui faire comprendre
que jamais ii ne serait admis comme catechumene tant qu'il ne
changerait pas de vie.
r Alors Ing-wang-td jeta le masque; a la tete de nombreux
seides, il parcourutla campagne, pilla et ranqonna les ehretiens,
saccagea et incendia nos chapelles. Ses troupes arboraient d'immenses leendards rouges qui porlaient ces mots : a Proteger le
royaume, exterminer la religion. P
u Au lieu de reprimer ces attentats et d'etouffer la rvolte dans
son berceau, les mandarins se firent complices des brigands,
leur fournirent des renseignements, des armes perfectionnees,
des munitions, tous les moyens, en un mot, de nous faire impunement le plus de mal possible.
< Assure de i'appui des magistrats, enivre par des succes
faciles et impunis, Ing-wang-t eut le vertige; il reva de nouveaux triomphes, et, comme it n'y avail plus de chretiens a
piller ni de chapelles a briler, it tourna ses armes contre
l'autorite, s'attaquant aux troupes regulieres qui, au lieu de
I'arreter,avaient favorise sa campagne contre nous. IL devalisa
les douanes, pilla les camps, ouvrit les prisons, etc.
c Menaces personnellement, les mandarins retronverent alors
toute leur energie pour le poursuivre, et, n'ayant pu le prendre,
its acheterent un pirate qui le livra. Quelques jours apres, le
scelerat etait publiquement execute, en compagnie de son frere
Ing-wan-lin, qui avait partage sa revolte.
« Cette s6verite lardive aurait pu mettre fin aux troubles
sans une mesure perfide des autorites qui jugerent & propos
d'informer le peuple que les deux freres Ing n'avaient pas .t
punis pour des mefaits a notre 6gard, mais a cause de leur
revolte contre les mandarins, et qu'aucun autre coupable ne
serait poursuivi.
« Cette garantie officielle d'impunit6 rendit I'audace aux
bandits, un instant intimides, et ils recommencrent, avec une
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nouvelle rage, en toute sdcuriId, leur weuvre de haine et de
violence contre les 'ihretiensplus eloignes, qui avaiont echapp6
aux premiers brigandages.

F

.

L

_

AJ

cLes rcpriesentants de la France font preuve d'un devouement et d'une dnergie dignes d'eIoges pour nous prioLeger. En
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meme temps, de nombreuses prieres sc melcnt aux larmes et au
sang des victimes pour implorer la misoricorde divine, et nous

esperons que bientut la paix viendra consoler nos cceurs. En
attendant, nous avons perdu qualorze chapelles qui nous rappellent les quatorze stations d'un chemin de croix aussi long
que douloureux. De plus, quatorze cents families out tCe pillees.
Voila bien des ruines a relever, bien des larmes a secher, et le
courage nous manquerait sans notre grande conliance en Dieu
dont nous faisons loeuvre.
< II y a cependant des larmes qui couleront lonjours. des
plaies que rien ne poirra guerir. In jeune chretien a etd horriblement mutile. Les bourreaux lui ont arrache les yeix et
coupe les nerfs des pieds;,il ne vit plus que pour soulrir. Un
autre, un pauvre malade qui n'avait pu s'enfuir, arrach6 brutalement de son lit, fut traine a la montagne et enfcrmn vivant
dans un tombeau. Les bandits, pour le priver de secours,
avaicnt cu l'horrible precaution de lui fermer la bouche, les
yeux et les oreilles avec un melange de bone infecle.
<tLa derniere victime tombee sous les coups de la haine est
un catchliste iag de trnlec ans. A trois reprises differentes ii
avait pu echapper a la mort decretee contre lui par les brigands;
puis, un jour, vendu par un miserable, ii finit par tomber entre
leurs mains et aussilbt, lacerB de coups, ii eut la 14~l tranchee
et son cadavre mutild fut coupe en morceaux. II etail connu d<
tous ies Missionnaires sons le nom d'Abel qui convenait bien a
sa figure candide. On lui avait donne ce nom parce que, jeune
enfant, le meurtre d'Abel l'avait vivement impressioune et qu'il
en parlait toujours. Belas! lui aussi, il devait avoir un Cain, et
ce Cain est un malheureux que la justice de Dieu semble poursuivre; car, atteint subitement d'un mal etrange, trois fois ii a
fait offrir des sacrifices aux manes de sa victime sur 1'emplacement oih il l'a frappee.
< Je m'arrate dans cette enumeration de scenes barbares et
sanglantes. Longtemps leur souvenir, comme une plaie douloureuse, fera saigner notre cour.
c Cependant, au milieu de mes larmes, je dois benir Dieu,
qui nous a epargne des coups plus sensibles. C'est bien la Prp-

201 vidence qui a sauvd 3MM. Lepers, Nuien, Wilfinger, da ns des
circonstances vraiment critiques. 1[s ont vu 1a miort de pros ;
que de fois its ont failli miler leur sang ia cclui de leurs neo-

phytes, apres avoir pariage leers ango-isses et leers dangers! Si
aucun d'eux n'est tombd sous les coups des assassins, ce iiest
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pas la haine qui a fait defaut, ni l'occasion qui a manque, mais
une main cachce est toujours venue a leur secours. Cependant
lcur tote est encore mise a prix, et leur residence de Hay-men,
oh ils sont enfermes depuis une longue ann6e avec de nombreux
chretiens fugitifs, ressemble a une prison enu sire. Puisse-t-elle
du moins De pas devenir un tombeau!
a Ces details penibles ne doivent pas plus decourager nos
bienfaiteurs quils ne decouragent les Missionnaires. La Chine
traverse une crise, arrive a un tournant de son histoire, et nous
voyons au dela, a travers nos larmes et nos epreuves, la croix
qui rayonne et triomphe. a
Pekin, 18 mai. -

« Ma premiere lettre de Chine ne sera pas

aussi gaie que j'aurais aime a l'crire. Ce n'est pas que personnellement j'aie a me plaindre de ma nouvelle position. Tout va
bien au contraire, sante, courage, progres dans la langue chinoise. Mais je sacrilferais volontiers tout cela pour ecarter les
malheurs qui nous menacent et qui deja out desold une partie
de notre vicariat.
a Une seete innombrable d'ennemis s'est abattue sur nos chretiens. Elle se compose de toutes sortes d'elements; il y a des
fanatiques qui veulent la destruction du christianisme, d'autres,
qui s'inspirent d'un faux patriotisme et veulent exterminer les
Europeens pour se venger du demembrement de la Chine, enfin
une foule de brigands qui profitent de l'occasion pour piller a
leur aise.
a Une grande partie du vicariat est en peril imminent de pillage, d'incendie et de massacre. A Pekin meme, les Boxeurs
sont aussi nombreux qu'audacieux et ruses. Partout, dans les
pagodes, les lieux deserts qui sent nombreux entre les murs de
P6kin, dans les ruelles, ils se reunissent la nuit et meme en
plein jour pour s'exercer a la boxe, faire leurs superstitions et
tenir leurs conciliabules. Ils sent admirablement organises et
I'on sent qu'ils reoivent le mot d'ordre de quelqu'un qui doit
etre aussi puissant que perfide. Sur tous les murs ils affichent
des placards incendiaires oh ils menacent ouvertement les chretiens et les Europ6ens de 1'extermination. Hier, on nous en a
apporte un oi notre residence etait specialement designee et un
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confrere chinois nomme et signale pour subir le menme sort que
les Europeens.
;Nous ne craignons guere pour nouis, bien que tout piise

I.x

9-,~

arriver. Mais ce qui nons desole, c'est la misirable situation de
nos 50.0010 chretiens &ispers~s dans le vicariat. Pk-jii oit,en lieu
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des attaqucs sur pliasicurs villages; ( 1 6ji toute la population
chretienne d'un de ces villages a at massacree on brulc vivo
dans l'teglise et danis les niaisons. Ailleurs it y a eii quelques
victimes, eL aujourd'hui me ine naous attendions Ia nouvelle d'un
autre massacre. Les chreLiens fuieni quand its le pouvcnt et
alors uts en sont quittes pour voir leurs fmisons pil1~es et 1.raI.ees. Nija nous sonus encomrnhrs de fugitifs. Jgr Favier. dont
lcwur est tres sensible, en est tout malade, ci nous taus, quoique
pleins de courage at de resignalion. nous aeons Ic caur dIchirv
par Ia compassion envers nos pauvres chu'c1iens.
~Nous apprenons ai l'instant imer (quC tois clw6tierns ont 6116
coupes en morceaux. Les fugitifs qui arrivent chiew nous par
cinquante a Ia lois sont poursuivis ct acconapagnes par uine
foule hostile qui declare qua s'ils out &chapp6 uine fois, its
n'echapperont pas une seconde. Ceux qui sont assez nombicux
dans leurs villages pours'y fortifier et s'y defendre n'osent pourt aut pas en sortir pour cultiver ci sener, en sorte qu'ils v'out
eIre sans ressources cette annee.
((J'ai pens6 at vous pour notis aider It soulager taut de niiseres...
Je serail bien heureux d'avoir par vous des nouvelles du chor
M. A... et do MA.
G... qui, je crois, auraiL de la peine it m'arracher
un sourire malgre le don qu'il a de repandre la joic aniour de
liii, tant jc suis triste, enfin de tens les confreres de Lyon. Je
me recommande aux pri~res de tons. - CHxAiANe, p. d. 1. Al
PddAn,Jhisonde l'lmrnaacule- Conception,24 rnai 4900.- %Notre
pauvre Chine est bien agitee, surtout le vicariat de Pekin. Le
(liable y est avec toutes ses batteries. Une secte infernale (le
Boxeurs met tout it feu ct a sang. Le district (ICPao-tingfCiu
est surtout attaque ct ravage, les villages brfiles, los cliretieiis
blesses ei. toes ~I coups de couteau. its out la prelention de
d&etruire Ic christianisme et lout cc qui est europeen. its ont
une quantii6 de villages. Les gens echappes an massacre Sc
sauvent at viennent se refugier chez nous. Niots avons plus (IC
250 femmues et enfants; l'hepital aussi. Les hommes sont ii
Cha-la-eul; c'est une panique generale. On dit qu'iI y en a
beaucoup ~I Pekin, on est aussi effray6.
« Heureusement pour nous que les Europens comnienceni ~I
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avoir pour : on cspere qu'ils vont se remuer. 11 parait que les
iinistres ont pose des conditions a l'lmperatrice par le TsongIv-Yamenn. 11 est probable qu'clle los prendra en consideration.
a On parle de faire venir des marins pour garder nos maisons,
nous comptcns beaucoup plus sur le secours du bon Dieu et de
la sainte Vierge. Mais enlin le proverbe est): Aide-toi, le ciel
t'aidera. Nous n'avons pas peur. Je ne crois pas que les Boxeurs
oseraient tuerles Europ~ens. surtout a Pekin.
u Du reste,la cause est si belie qu'elle fait presque euvie, sans
presomption cependant, car ii vaut mieux rester entre les mains
du bon Dieu qui fera de nous ce qu'il voudra. Nous sommes i
Lui. I1 y a de bons chretiens qui se sont montres fermes et courageux; ils out fait leur profession de foi en vrais martyrs. Its
sont morts en protestant qu'ils etaient chretiens et qu ils le
scraient toujours. IIelas! ii y a eu le revers de la m dail!e; il y
a de ces pauvres nouveaux chritiens si faibles et si pen istr;ilts
qu'ils se laissent intimider : pauvres gens, esperons q ':..''s

is

tourmente, ils reviendront au bon Dieu.
u Depuis quarante-cinq ans que je suis en Chine, j'ai vu bien
des bourrasques, mon respectable Pere, maisjamais comme
cetic fois-ci.
a Nos venerts evques out beaucoup de peine et de sollicitude.
M'r Favier vieillit a vue d'mil. M'g Jarlin reconnait son troupeau de Pao-ting-fou : c'est lui qui en a baptis6 un grand
nombre; ii les volt revenir en fugitifs apres avoir tout perdu,
souvent une partie de leur famille qui a e6t massacree. C'est
tout ce que l'on pent trouver de plus triste. - Scour JauaRAS. D
RAPPORT DE Mgr FAVIER (1)
1899
La situation politique et religieuse en Chine et ses causes. - Je
voudrais etre assez habile, assez experiments, assez bien renseign6, pour vous donner un apercu aussi exact qu'impartial
sur les 6vCnements qui, pendant cette annee, ont place I'Empire
dans une situation des plus graves et des plus dangereuses pour
(1) Annales de la Congregation de la Mission, juillct 1899.
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les int6rsts politiques et religieux. Je vais essayer dejeter un peu
de lumiere dans les tencbres qui nous euvironnent, sans avoir
la pr6tention d'imposer a personne ma maniere de voir.
Lorsque la dynastie tartare des Tsing s'empara de la Chine,
les partisans de la dynastic chinoise des Ming, refoules dans le
Sud, s'y defendirent encore pendant plus de trente ans, et les
populations meridionales ne se soumirent jamais qu'imparfaitementaux vainqueurs. Depuis lors, elles sont toujours resltes
fremissantes sous le joug, essayant de proiiter de toutes les circonstances pour retablir l'ancienne dynaslie et renvoyer dans
les plaines de Mandchourie la dynastie tartare usurpatrice k
leurs yeux. Divises en nombreuses soci6els secretes, celles des
a Nenuphars blancs n, des « Jeuneurs , des a Grands Couteaux ", des " Protecteurs de 1'Empire ,, et cent autres, its
savent se reunir au moment donne, contre 1'ennemi commun, le
Tartare. C'est ainsi que, sans parler des nombreuses revolles
qui eclaterent sous les premiers regnes, nous avons vu ce grand
parti chinois eiire, vers io60, uu eupereur du now de T'ienOuang (roi du ciel), s'emparer de Nankin et y 6tablir une nouvelle cour. Ces rebelles recherchaient alors l'alliance de l'Europe,
mettaient pour l'obtenir la croix sur leurs etendards et protgeaient les chr6tiens; mais les Europeens jugerent plus prudent,
plus regulier, plus avantageux de soutenir le « Fils du Ciel et
la cour de P6kin.
Grace aux troupes europeo-chinoises, commandoes par Gordon, Aiguebel, Lebreton, l'Empire fut conserve une premiere
fois a la dynastie qui l'avait conquis jadis. Quelques annees
apres, les parlisans des Ming reprirent les armes, euvahirent
meme une partiede la province du Tche-ly, et arriverent jusque
sous les murs de T'ien-Tsin, of ils furent ecras6s par le feu des
canonuieres franQaises, qui avaient pu remonter le canal Imperial et les cerner. Pour la seconde fois l'Empire etaitsauve.
Dans les anones qui suivirent, des revoltes partielles eclaterent et ne furent encore reprimees que par le secours de l'Europe. Vint la guerre du Japon, et chacun sail que les Japonais
auraient pu arriver a Pekin sans difficulte, car aucune force
serieuse ne restait plus a leur opposer. Deux mille charrettes
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attel6es, prdpardes d'avance. devaient transporter dans les extrmes provinces de I'Ouest la cour et le dernier empereur de la
dynastic tartare. Elle aurait dtLprobablement remplacce, soit
par une dynastie japonaise, soit par une dynastie chinoise, si
l'intervention de trois grandes puissances n'ctait venue la sauver une derniere fois.
L'empereur Kouang-sou continua done a rigner dans une paix
relative, troublde seulement par les memes societes secretes
dont nous avons parld. Le parti de la dynastie des Ming, dont
elles ne sont que les ramifications, voyant que tous ses echecs
precedents 6taient dus a l'intervention des Europeens, changea
de tactique; ii se declara radicalement hostile aux etrangers et
aux chretiens, que l'empereur semblait vouloir proteger : de la
pers6cution et assassinat de Missionnaires. Parmi ces derniers
se trouvaient deux Allemands; l'empereur Guillaume envoya
ses navires et ses troupes de d6barquement, qui prirent possesn!un, ai:s coup
lern
es saus avis prealauli,
ue la Laic utie Klatcheou. Le gouvernement chinois, coupable du meurtre des
Missionnaires d'une maniere tres indirecte seulement, puisqu'il
avait d d commis par les bandes rebelles, jugea la conduite de
l'Allemagne en cette circonstance un peu... precipitee...
Sa premiere idle futdese defendre, et, dans ce but,il fit venir
du Kan-sou environ 25.000 hommes de troupes relativement
bonnes. Deux mois apres, elles arrivaient sur les frontieres du
Tch-Ly; mais, pendant ce temps, un trait6 avait etd sign6
avec l'Allemagne, et les troupes du Kan-sou n'eurent plus qu'a
rester dans leurs cantonnements. Sur toute leur route, elles se
disaient appeldes pour combattre les Europdens, co qui etait
vrai, et cette assertion, devenue fausse a leur arrivee, ne laissa
pas que de produire une grande agitation parmi le peuple.
Cette prise de Kiao-tchdou fur le signal d'un changement
complet dans la politique europ6enne, qui 4tablit le systeme de
la « compensation ; expression au moins bizarre, puisqu'elle
indique le fait de prendre une portion de territoire chinois en
u compensation a d'une autre portion dja prise par le voisin I
Quoi qu'il en soit, chacun voulut avoir sa part. La Kussie se
fit offrir Port-Arthur; l'Angleterre,pour occuper Ouei-hai-ouei,

crut dl~1oir faire unit demonstration navale devant TIa-kou.
D mns Ia crainte (june desceiwe subite, le g~ouverneenjt chinois
manda les troupes du Kan-sou pour les placer cntre Ta-kou et
Pekin; mais diles n'arriverent, comit Ia premitle fois, qu'aprZes le traite sinn(
Pendant ces evenements, la Chine, rongee par les societ&s
secretes, qui commeniaient Icurs mefaits, dechiquctee par les
1Europeens, qui . se compensaient j, eut it subir doc plus une
eirroyable revolution die palais.
' ers 1862 cut licqi ]'ilection tde l'enipereur Toung-ihe, fis
de l'imperatrice de U'Ouest Si-f'ai-hoan). C'est it cette date quo
commence la puissance de cette illustre priucesse, qui prit la
n~gence pour lc compte de sonh fils, encore enfant. Devenu
majeur, Toung-Tche se maria, fat emporhe peu apres par une
terrible maladie, et sa jeune femme Ic suivit au tombeau.
Uirnperatrice mere choisit alors et fit accepter pour empereur
un ics jeune enfant, qui re~ut Ic nom de Kouang-sou. La nouvelle regence fut longue: cule ne prit fin qu'A la majorite de
Kouang-sou, qui se maria aussi ci regna luiumeme sous le
puissant patronage de l'imperatrice mere. Cette femme energique gouverne done en re-alite Ia Chine depuis plus de trentec~inq ans.
Vers le mois de juilet cette annee, U'empereur, press6 par
des conseillers presque tous Chinois, peut-eLirc plus entrepreniants que sages, entra subitement. dans la voie des reformes,
reformaes qu'iI voulut etablir toutes en m~me temps, et avec
une precipitation it laquelle Ia Chine n'etait pas habituee.
L'imperatrice lui fit it plusieurs reprises de violentes observations; elles allierent si loin, dit-on, que l'eznpereur, decouragC,
profondement attrist6, songea at rentrer dans le silence et it
remeitre de nouveau la regence it l'imperatrice.
Cette resolution ne faisait pas 'affaire de ses partisan s,afflies
bien probablemeni aux societes secrietes, et encourages peutCire sous main par une grande puissance europeenne. Uts
reprteseu1erent it Kouang-sou que,si quelqu'un devait se retirer,
ce n'etait pas lui, miais bien l'imperatrice mere, et on songea
serieusement it meitre de cote cette dernit re, en luii enlevant

tout pouvoir. Avertie a temps, elle prevint ses ennemis qui,
disait-elle, trompaient l'empereur. Les uns furent decapitis, les
autres envoyes en exil: leur chef eut le temps de gagner la
mer et de s'abriter derriere les fanons de la baleine (I'Angleterrc). Quant i l'empereur lui-meme, it remit, de plein gre ou
autrement, la regence a l'impdratrice qui gouverne aujourd'hui
avec ses partisans, tous Tartares, plus puissants que jamais, et
abrites sous les defenses de l'ehlphant (la Russie).
Ce bouleversement eut de graves consequences; les societes
secretes se souleverent, voulant, comme toujours, profiter des
troubles pour agir contre la dynastie; comme toujours aussi, la
rdvolte commenca par les provinces meridionales; celles du
Kouang-si et du Kouang-tong; puis elle gagna le Su-tchuen,
le Ilou-nan et le Chang-tung, se rapprochant de plus en plus
de Pekin. Les gouverneurs et les mandarins des provinces, ne
sachant trop a qui obeir, laissaient l'incendie se propager sans
y porter secours.
Le parti de l'imperatrice, tout-puissant aujourd'hui, le serat-il toujours? Le parti vaincu n'est-il pas affili6 secrctement aux
rebelles et encourage par une nation, rivale d'une autre nation
plus prudente, qui voudrait continuer a soutenir la dynastie
tartare? L'incertitude regne sur cette question.
Ce qu'il y a de certain, c'est que les evenements d'Europe ont
une grande influence sur ceux de Chine, et les memes intercts,
les memes rivalites, les memes ambitions s'y retrouvent. Le
premier ministre, generalissime des troupes, n'a point voulu
faire sortir de la province les soldats du Kan-sou; it a augment6 tous les effectifs de l'armee tartare; ii a reuni a Pekin ou
aux environs toutes les troupes fideles a la dynastie, et se tient
p-'t a toute eventualite; il semble done probable que l'imperatrice, plus decidee que jamais a ne reculer devant rien, conservera le pouvoir.
En attendant, ce sont les Missionnaires et les chretiens qui
paient, en ce moment, pour tout le monde. Les societes secretes,
organisees en bandes, ont recu un mot d'ordre general; par
haine des Europeens et du christianisme, peut-etre aussi pour
crier de plus grands embarras aux Tartares, elles font le plus
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de mal possible; au Kouang-tong et au Kouang-si, plusieurs
Missionnaires ont 66t tues, un brule vif dans son eglise avec ses
chretiens; les missions ont iet pillees et les Missionnaires obliges de se retirer dans les ports pour assurer leur securile.
Au Su-tchuen, depuis six mois, tout est en fen; un pretre
francais et trois pretres chinois sont entre les mains des rebelies.
Dans plus d'un tiers de la province, toutes les eglises et residences sont pillees et brules, les villages chreliens ravages,
lenrs terres vendues, dix-huit neophytes ont et6 massacres et
vingt mille sont sans asile et sans pain. Au Hou-nan, un pretre
a e6t massacr6 avec de nombreux chretiens, des eglises ont .ti
d6vastees. Au Chang-toung, plusieurs chretiens sont tues, plusieurs villages pill6s et incendies, plusieurs residences et 6glises
detruites. Au Kiang-si, un pretre a ete tres grievement blesse;
enfin, dans le sud meme de cette province du Pe-tche-ly, plusieurs villages sont briles et les rumeurs menacantes n'ont pas
cesse entierement.
Les Allemands ont donne, pour pretexte de l'occupation du
port de Kiao-tcheou, la necessit6 de venger la mort de leurs
Missionnaires et de proteger les chr6tiens. On en conclut que,
s'il n'y avail ni Missionnaires ni chretiens, la Chine ne serait
pas morcelee par les puissances europeennes; de la cette recrudescence de haine contre des innocents qui ne sont pour rien
dans ces faits politiques. Personne ne peut prevoir la fin de ces
troubles religieux sortis de Kiao-tcheou, comme tous les maux
sorlirent jadis de la boite de Pandore.
Quelle est la conduite du gouvernement chinois dans ces circonstances critiques? Et, par le gouvernement chinois, j'enlends
l'imperatrice et ses fideles Tartares, qui gouvernent seuls aujourd'hui. 11 n'y a pis a mettre en doute sa bonne volont6, car
son interet est de ne point s'aliener les Europeens et de d6fendre
les chretiens attaques par les rebelles. Nous en avons, du reste,
des preuves.
Depuis le commencement des troubles, les edits de protection
se sont multiplies. Au milieu de beaucoup d'autres, j'en choisis
un queje joins a cette lettre. Si les ordres du gouvernement
central ne sont pas toujours executes, c'est qu'on ne le croit pas
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encore a l'abri d'une revolution, ce qui donne aux mandarins
des provinces une certaine apprehension pour Pavenir. Cette
r6volution devient, du reste, de moins en moins probable, et le
premier ministre, generalissime de tous les corps d'armee, est
pret B la repousser victorieusement, si elle se produit, au
moyen de cent mille hommes qui protegent la capitale. C'est ce
qui nous permet dejh de constater que l'action efficace du gouvernement sur les provinces commence a se fairesentir, et qu'on
n'y hesite plus autant a marcher contre les rebelles. J'ai recu
aujourd'hui meme de MFg Chouvellon, vicaire apostolique du
Su-tchuen, oi les troubles sont plus graves que partout ailleurs, la depeche suivante, datee du 29 decembre 1898 :
a Le gouverneur et les generaux marchent avec leurs troupes
contre les bandes devastatrices; dans un premier combat cent
rebelles ont ete tu6s; le P. Fleury est encore vivant; il y a toujours grand danger pour les missions. )
En effet, si plusieurs bandes ont djij et detruites, les mandarins n'ont point encore os6 marcher contre le fameux Yuman-tze. Ce brigand, bien connu ici, l'est moins en Europe;
c'est un revolte, deja condamn6 a mort par le gouvernement,
mais qui, refugie avec un millier d'hommes dans les montagnes,
dirige de 1 sans danger les bandes incendiaires. II a saisi le
P. Fleury (1), qu'il retient prisonnier depuis six mois! c'est
pour lui un bouclier, un palladium. Les troupes tartares hesitent a aneantir !e Yu-man-tze, craignant le massacre du Missionnaire : les gouverneurs essaient de parlementer, lui offrent des
dignites, l'amnistie de ses mefaits, 300.000 francs, etc. L'habile
Yu-man-tze vient de demander en plus mille fusils a tir rapide... pour se soumettre!!!
Le gouvernement chinois, devant cette derniere exigence,
ouvre enfin les yeux. II commence a comprendre que toutes les
menaces de mort contre le P. Fleury sent des pretextes, que le
Yu-man-tze se gardera bien de faire disparaitre un tel otage qui,
au dernier moment, lorsqu'il sera accule, lui servira encore t
racheter sa propre vie : aussi des ordres formels vont etre exp6dies pour ecraser ce grand rebelle.
(1) On sait que

ae

P. Fleary a 6ti depuis mis en liberte.
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Le danger ne peut pas disparaitre d'un jour & l'aulre; mais il
est evident que les mandarins commencent a obeir aux ordres
de limperatrice, envoyes depuis pen, et qui etaient ainsi congus : « Nous ordonnons t tous les mandarins du Su-tchuen de
reunir leurs troupes et d'ecraser toutes les bandes revoltees. V
Le ministre de France, M. Pichon, a reCu les promesses les plus
formelles du Tsung-li-Yamen. Le premierministre tartare, avec
lequel j'entretiens une correspondance connue et approuvee par
le representant de la France, m'a egalement certifie par lettre
, qu'avant peu la paix sera r6tablie au Su-tchuen ,.Sans doute
tout n'cst pas fini; mais cela prouve la bonne volonte du gouvernement de l'imperatrice, auquel il faut laisser le temps matiriellement ndcessaire a la pacification.
Que fait de son c6t6 le gouvernementfrangais et son ministre
it Pekin? Je puis affirmer qu'il fait tout son possible pour conserver haut et ferme le protectorat des missions que noire glorieux Pape Leon XIII vient de remetire une fois de plus entre
les mains de la lille aine de l'Eglise.
Depuis quarante ans, jamais pareil imbroglio ne s'est produit
en Cbine. Malgre la meilleure volonli, it faut du temps pour se
reconnaitre dans ce labyrinthe de questions politiques et religieuses avant de trouver la porte de sortie. D'un autre cot6,
comment agir efficacement pour ce malheureux Su-tchuen
eloign6 de toute communication, et par terre, et par eau? Comment prendre des moyens coercitifs qui, tout d6sint6ress6s
qu'ils soient, peuvent Ctre mal interpret6s par une nation
rivale? Comment envoyer au loin des forces qui, d'un moment
a l'autre, peuvent 6tre necessaires a la mere patrie? En tout
autre temps, rien de plus simple; mais anjourd'hui, qui peut
itre assure du lendemain, meme en Europe? Ces interrogations,
auxquelles ii est facile de repondre, suffisent i faire comprendre
les atermoiements du gouvernement francais, et tout homme
impartial ne se permettra pas de mettre en doute un seal instant
son bon vouloir.
A moins d'avoir et1
sur la breche avec le representant actuel
de la France tPekin, on ne comprendra jamais les efforts qu'il
a du faire pour emporter d'assaut certaines positions, conserver
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malgre tout I'estime du gouvernement chinois, cmpecher par
son Bnergie et sa prudence de plus grands malheurs, obtenir
enfin de veritables succes avec des moyens d'aclion presque
nuls. M. Stephen Pichon ne saurait etre accuse de clericalisme, c'est un vrai patriote qui aime avant tout son pays.
Cette derniere qualite, qui lui est commune avec tons les
Evcques et tous les Missionnaires, fait qu'il s'entendra toujours
bien avec eux. Its lui ont deji donne, par parole et par ecrit,
des preuves de leur reconnaissance pour les succes obtenus et
surtout pour les eflorts qu'il ne cesse de faire afin de sauvegarder en Chine tous les intrcts de la France, quels qu'ils
soient. Si les resultats ne se manifestent pas avec autant de
rapidite que des individualites ignorantes de la situation pourraient le desirer, personne ne pent en rendre responsable le
repr6sentant de ra Republique, qui n'epargne ni son intelligence, ni son temps, ni sa peine. Au reste, on ne perdra rien
pour attendre; les esprits se calmeront, la paix se r8eablira, des
reparations serieuses seront accord6es el, malgre toutes les
intrigues, nous verrons encore ici des jours fortunes pour la
France et pour les missions : u Tout vient a point a qui sail
attendre. ,

DEVOTIONS QUI DESHONORENT...
La Semaine religieuse de Paris a repondu par la plume distinguee de M. I'abb Hemmer &des attaques qui ont eta publides
en differenis journaux on revues contre certaines devotions.
11 s'en est suivi un echange 4e lettres fort courloises dans la
forme entre M. l'abbe Hemmer et M. Buisson, l'auteur de la
premiere attaque. L'Univers les a reproduites, sous le litre pleinement justifie de Polmique necessaire. Elle l'etait, en effet.
La controverse n'est pas encore terminee et il est probable que
l'autorite religieuse finira par intervenir dans une question
oh se trouvent trop ouvertement compromises les responsabilites de ceux qui ont charge d'ames. Nous n'avons aucun
desir de nous meler d'une discussion soutenue des deux cat6s
avec un reel talent, mais il ne sera pas sans int6ert, croyonsnous, de verser au debat le temoignage d'uu homme digne
entre tous d'ec:e ecout6, de Bossuet. Dans les pages que nous
citons, tout le monde admirera avec quelle vigueur et aussi
avec quelle mesure Bossuet frappe des abus qui deshonorent le
christianisme, selon sa forte expression. Et on lira avec plaisir
ces pages remplies de zele sacerdotal, de parfait bon sens et de
savoir theologique, bien dignes d'inspirer nos predicateurs et
nos directeurs de consciences, tout a fait capables, egalement,
d'eclairer et de redresser la piete contemporaine sur quelques
points tres delicats.
Jusqu'ici, chretiens, j'ai tAche de vous faire voir que la veritable
devotion pour la Sainte Vierge et pour les saints, c'est celle qui
nous persuade de nous soumettre & Dieu a leur exemple et de
chercher avec eux le bien veritable, c'est-a-dire notre salut
eternel, par la pratique des vertus chretiennes dont its ont ete
un parfait modele. Maintenant il sera aise de condamner, par la
regle que nous avons etablie, toutes les fausses devotions qui deshonorent le christianisme. Et premierement, chretiens, ce qui corrompt
nos devotions jusqu'&la racine, c'est que, bien loin de les rapporter
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A notre salut, nous pretendons les faire servir a nos int6rets temporels. Dementez-moi, mes Freres, si je ne dis pas la verite. Qui s'avise
de faire des voeux et de demander du secours aux saints contre ses
p6ches et ses vices, leurs prieres pour obtenir sa conversion? Ces
affaires importantes qu'on recommande de tous c6tes dans nos
sacristies, ne sont-elles pas des affaires du monde? Et plot & Dieu du
moins qu'elles fussent justes, et que, si nous ne craignons pas de
rendre Dieu et ses saints les ministres et les partisans de nos intdrets,
nous apprehendions du moins de les faire complices de nos crimesl
Nous voyons regner en nous, sans inquietude, des passions qui nous
tuentl, et jamais nous ne prions Dien qu il nous en delivre. S'il nous
arrive quelque maladie on quelque affaire facheuse dans notre
famille, c'est alors que nous commencons a faire des neuvaines h
tous les autels et a tous les saints, et A charger veritablemeni le Ciel
de nos vceux. Car est-il rien qui le fatigue davantage et qui lui soil
plus a charge que des vceux et des devotions basses et interessees?
Alors on commence a se souvenir qu'il y a des malheureux qui
gemissent dans les prisons, et des pauvres delaisses qui meurent de
faim et de maladie dans quelque coin tenebreux. Alors, charitables
par interet et pitoyables par force, nous donnons peu b Dieu pour
avoir beaucoup; et tres contents de notre zBle, qui n'est qu'un empressement pour nos interets, nous croyons que Dieu nous dolt tout,
jusqu'a des miracles,pour satisfaire aux desirsde notre amour-propre.
O Eternel, tels sont les adorateurs qui remplissent vos eglises
Sainte Vierge, Esprits bienheureux, tels sont ceux qui vous veulent
faire leurs intercesseurs! Its vous chargent de la sollicitation de
leurs affaires, ils pretendent vous engager dans les intrigues qu'ils
meditent pour blever leur fortune, et ils veulent que vous oubliiez
que vous avez meprise le monde dans lequel ils vous prient de les
etablir. O Jesus, telles sont les dispositions de ceux qui se nomment
vos disciples! Oh! que vous pourriez dire avec raison ce que vous
disiez autrefois: a La foule m'accable a, Turbe me comprimunt (1). Tous
vous pressent, aucun ne vous toucne; cette troupe qui environne vos
saints tabernacles est une troupe de Juifs mercenaires, qui ne vous
demande qu'une terre grasse et des rivieres coulantes de lait et de
miel, c'est-a-dire des biens temporels; comme si nous 6tions encore
dans les deserts de Sina et sur les bords du Jourdain, et parmi les
ombres de Moise, et non dans les lumieres et sous I'Evangile de celui
qui a prononce que son royaume n'est pas de ce monde : Regnum

meum non est de hoc mundo (2).
Je ne veux pas dire, toutefois, qu'il nous soit defendu d'employer
les saints pour nos besoins temporels, puisque JBsus-Christ nous a
(1) Luc, Vll, 45.
(2) JBAr, XVIII, 36.
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enseigne de demander A son Pere notre nourrilure, et que la Sainte
Vierge n'a pas dedaigne de representer a son Fits que le vin manquait dans les noces de Cana. Demandons done, avec confiance, notre
pain de tous les jours; et entendons par ce mot, si vous le voulez,
non seulement les necessites, mais encore, puisque nous sommes si
faibles, les commodites temporelles, mais du moins n'oublions pas
que nous sommes chretiens et que nous attendons une vie meilleure. Considerez en quel rang est placee cette demande : elle est
placee au milieu de l'Oraison Dominicale, au milieu de sept
demandes; tout ce qui precede et tout ce qui suit est spirituel.
Devant, nous sanctifions le nom de Dieu, nous souhaitons 1'avenement de son regne, nous nous conformons a sa volonte. AprBs, nous
demandons humblement la remission des peches, la protection
divine contre le malin, et la delivrance du mal. Au milieu, est un soin
passager des necessites temporelles qui est, pour ainsi dire, tout
absorbe par les demandes de 1'Esprit. Encore ce pain de tous les
jours que nous demandons a-t-il une double signification. II signifie
la nourriture du corps, et ii signifie encore la nourriture de l'ame,
c'est-a-dire 1'Eucharistie, qui est le pain veritable des enfants de
Dieu; tant Jesus a apprehende que le soin de ce corps mortel et de
cette vie malheureuse ne nous occupAt tout seul un moment, tant il
a voulu nous tenir toujours suspendus dans 1'attente des biens futurs
et de la vie eternelle. Nous, au contrairt, nous vmnons prier quand
les besoins humains nous en pressent. A force de recommander a
Dieu nos malheureuses affaires, 1'effort que nous faisons, pour
I'engager avec tous ses saints dans nos interets, fait que nous nous
echauffons nous-memes dans l'attachement que nous avons. Ainsi,
nous sortons de la priere, non plus tranquilles et plus resignes a la
volonte de Dieu, ni plus fervents pour sa sainte loi, mais plus ardents
et plus echauffes pour les choses de la terre. Aussi vous voit-on
revenir, quand les affaires reussissent mal, non avec ces plaintes
respectueuses qu'une douleur soumise repand devant Dieu pour les
faire mourir a ses pieds, mais avec de secrets murmures et avec un
degout qui tient du dedain.
(BossUET, III" sermon pour la Conception de la Vierge.)

LES (EUVRES ET L'EXPOSITION

Les (Euvres de jeunesse. -

L'action de la Commission centrale
des patronages.

Dans un precedent article (1), nous avons vu ce que l'onfaisait
dans les patronages et nous avons constate que I'on s'y efforgait
de procurer a l'individualite humaine son plus haut point de
d6veioppement moral, intellectuel, social et physique. II nous
parait y avoir quelque interet a rechercher aujourd'hui dans
quelles conditions et sous quelles influences dominantes ont
progresse en France les ceuvres catholiques de jeunesse. Ici
encore, c'est un tableau dresse en vue de l'Exposition par le
ComitA central des patronages qui va nous fournir les principaux
renseignements.
A l'aide des reponses recues par lui, le Comit6 a etabli la progression croissante des fondations d'ceuvres. Nous ne reprendrons pas tout le detail du graphique : nous ne considererons
la progression que par periodes assez longues, telles que les a
determinees la Commission centrale.
De 1840 a 1845, ce sont les debuts (2) : parmi les euvres actuellement existantes, on n'en compte guere que 3,40 % remontant a cette epoque dej lointaine. De 1845 a 1860, les fondations
deviennent plus nombreuses : 9,40 % des euvresdatentd'alors.
Puis les creations se multiplient, et successivement nous arrivons au chiffre de 12,26 % pour la periode qui s'etend de 1860
a 1875, et au chiffre de 16,46 % pour les quinze annees suivantes, de 1876 a 4890. Enfin, dans la derniere periode decea(1) Cf. Pelites Annales, juin 1900.
(2) Des 1799, l'abb6 Alleman4 fondait
nesse ).

i
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nale, de 1890 a 1900, la proportion devient considdrablement
plus forte. elle a plus que doubl, puisque nous atteignons
40,40 %.
Cet 6norme accroissement coincide avec la fondation et les
tres rapides developpements de la Commission centrale des patronages.
11 y a 18, nous tenons a le dire et nous essaierons de le montrer, autre chose qu'une fortuite coincidence : il y a relation de
cause a effet.
La Commission des patronages prit naissance a Paris, durant
I'et6 de 1889, dans la petite chambre d'un 6tudiant : elle se recruta tres rapidement parmi les jeunes hommes qui, depuis des
annies, donnaient leurs dimanches a la jeunesse populaire et
qui, emporles par leur zdle, aspiraient a voir s'etendre encore le
champ de leur apostolat et s'augmenter le nombre de leurs collaborateurs.
La Commission devint un centre de vie : chacun de ses
membres eut a coeur de repandre l'idee des euvres dejeunesse,
de gagner des adherents et de recruter des " confreres ", de susciter des fondations, de soutenir les initiatives hisitantes et de
renseigner les debutants. Bien vite, les relations s'6tendirent
dans toute la France. Un fait suffira a le prouver : des 1891,
moins de deux ans apres sa naissance, la jeune association recevait annuellement un millier de lettres. La correspondance ne
tit que devenir chaque annde plus nombreuse, et les chiffres
croissants montrent I'activitl croissante de l'wauvre. Voici, en
effet, ce tableau :
....
En 1891 ..................
1893 ........................
1895...........................
1897 ......................
1899 .........................

1.012 lettres
1.330 1.918
4.216 5.92
-

C'est la un chiffre de correspondance qui denote une vie assurement intense, et - chose intdressante a noter pour l'extension
de l'ide de la protection de la jeunesse ouvriere - un certain
nombre de ces lettres adress6es a la Commission centrale pro-
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viennent de pays strangers : hors de nos frontieres, on commence a savoir et a reconnaitre que les Franlais out organise
de belles oeuvres en faveur des enfants du peuple et qu'il y aurait peut-etre utilite a venir prendre des inspirations chez nous.
Nous croyons qu'&cet echange d'idees notre patrie gagnera en
influence et en sympathie.
Pour repondre aux demandes qui lui ~taient adressees, la
Commission centrale crea plusieurs services speciaux, comme
les services des jeux, du theatre, des projections lumineuses, et
des conferences, des documents et chants, de la gymiastique, etc.
Le service des jeux se charge de procurer aux oeuvres tout ce
dont elles ont besoin, pieces principales et accessoires, en vue
d'organiser de saines et amusantes distractions. Ce service,
comme tous ceux install6s par la Commission, s'est rapidement
developpe. Voici, a ce sujet, quelques chiffres :
En 1892...........................
1895 ............................
1896 ........................
1897..........................
1898 ...........................
1899 ............................

204 expeditions
300
700
800
850
950

Le service du theatre renseigne les directeurs d'oeuvres sur
les pieces qu'ils peuvent faire jouer, leur envoie le texte d'un
certain nombre d'entre elles pour qu'ils choisissent enmeilleure
connaissance de cause, enfin se met a leur disposition pour leur
fournir les costumes et decors necessaires. Ce service a pris une
tres grande extension; ainsi :
En 1891, il a ete
1894
1896
1897
1898
1899

-

fail..............
.............
.................
................
.................
...............

612 expeditions
662
i.060
1.616
2.00
.500

-

La Commission procure aussi aux ceuvres des appareils a
projection et des vues, afin d'illustrer les conferences. Ce service
est de fondation relativement recente, mais cependant it a pu,
I'an passe, faire 725 envois.

-350-

Enfin, la Commission donne un soin tout particulier a la gymnastique et a ce qui concerne les divers exercices physiques : ca
1899, elle a fait de ce chef pros de 900 envois. Afin de developper encore ce goOt des exercices physiques,elle organise, depuis
trois ans, a Issy-les-Moulineaux, avec le bienveillant concours
de hautes personnalites militaires, un concoursannuel et general de gymnastique et d'exercices physiques.
A ces fetes patriotiques, 23 patronages et 600 gymnastes ont
pris part en 1898; en 1899, ces hqiffres ont plus que double,
puisque 58 oeuvres ont adhere et envoye 1.200 concurrents. Enfin, pour le concours qui s'est tenu le 8 juillet de cette annee,
102 Societ6s se sont fait inscrire, representees. par 3.000 gymnastes.

La Commission centrale n'a pas voulu se contenter de fournir
aux oeuvres de jeunesse ce dont celles-ci pouvaient avoir besoin,
renseignements et materiel. Elle a eu une ambition plus haute:
elle s'est efforcee -- et les resultats sont la qui temoignent du
succes de ses efforts - d'adapter les patronages aux necessites
de l'heure presente.
Jadis, on avail compris l'oeuvre de jeunesse surtout comme
une ceuvre de preservation et de moralisation purement religieuse. Aujourd'hui, tout en se preoccupant autant que par le
passe de la formation morale, oq eslime qu'il y a lieu de former
l'homme complet, le citoyen ausgi bien que le chretien.
Nous pouvons affirmer que la Commission a etl pour beaucoup dansl'orientation sociale qui a ete donnee en ces dernieres
annees aux euvres catholiqui qui groupent la jeunesse ouvriere de notre pays.
Cette action, la Commission l'a exercee de deux manieres
principales: d'abord par des publications periodiques speciales,
ensuite par des reunions senestrielles, dites a journ6es de
patronages

.

Depuis 1891, la Commission publie upe revue mensuelle qui
s'occupe exclusivement de tout ce qui interesse les oeuvres de
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garcons (4); depuis 1898,elle fait parailre chaque mois une publication specialement destin6e aux uouvres de filles (2). Ces deux
bulletins de quinue a vingt pages (sans compter les supplements
pratiques) sont destines aux directeurs et confreres: ils etudient
tout ce qui concerne la vie des patronages, ils discutent ces
mille et mille problemes qui surgissent dans le fonctionnement
d'une association de jeunesse; grace a ces deux revues,la Commission,tout en laissant aux groupements une entiere independance, exerce une action vraiment directrice. Or, l'on peut
feuilleter les neuf ou dix annees dedj parues, et dans tous les
numeros l'on retrouvera ce souci d'orienter les o'uvres dans
une voie nettement sociale.
Ce meme souci apparait avec une egale nettete dans les discussions et resolutions des a journees de patronages ). Tous
les six mois, depuis 1897, la Commission invite les direcleurs
et confreres, ainsi que les personnes s'interessant aux teuvres
de jeunesse, a se reunir pour tudier en commun les questions
concernant ces dites oeuvres. Nous n'avons pas a faire ici l'historique d6taille de ces assembl6es, il nous suffira d'indiquer
quelques-uns des sujets traites. Ainsi nous voyons que tout
d'abord on se preoccupe de donner aux jeunes gens des patronages une plus grande part d'autorite dans I'organislion et la
gcstion de certaines institutions particulieres; conform6ment
aux conclusions d'une etude de M. I'abbe Mayet, on declare
necessaire de developper leur volonte et leur esprit d'initiative;
puis, t la suite de M. I'abb6 Guerin, on examine comment l'esprit de famille pourrait etre fortifie; avec M. l'abbe Ackermann,
on s'inquiete a de 'instruction professionnelle dans les patronages n, et, avec M. de Pitray, des a mutualites scolaires n;
avec M. le comte de Vorges, on cherche a developper les cours
d, ',ir; enfin, avec MM. Vedie et I'abb6 Mury, on discute la
grave question de c l'enseignement social et civique dans les
patronages u.

Ce ne furent point 1a discussions purement academiques saps
lendemains pratiques.
i'
(1) Le Patronage (Paris, X. Rondelet et C , tditeura).
X. Rondelet 4t CI*,
(Paris,
Fpll.
Jeune
des
(2) Le Patronage

.

Les resolutions prises ont etd tenues: nous n'en voulons
d'autres preuves que la multiplication trs rapide des Cercles
d'ctudes sociales dans les patronages et le soin que mettent les
directeurs des oeuvres importantes a grouper professionnellement leurs membres en vue de les aftilir i des syndicats.
Bien plus : les « journees de patronages a ont donn naissance a une puissante association syndicale (1). Depuis le commencement de l'annee 1898, patrons, employes et ouvriers des
industries du Livre, a Paris, sont groupes sous le vocable de
Saint-Jean-Porte-Latine et forment un syndicat de plus de
330 membres. C'est a4, on peut le dire, le couronnement des
oeuvres de jeunesse qui, prenant lejcune homme a 1'ecole ou au
sortir de l'ecole, le conduisent au seuil de la vie civique - au
regiment-et au seuil de la vie ouvriere - au syndicat.Elles ne
se bornent done pas a former l'homme moral, mais elles s'appliquent aussi a preparer le citoyen, dans la large acception du
mot.
C'est dans cette voie que la Commission a travaille et se propose de travailler de plus en plus a orienter les efforts de tous
ceux d'entre les catholiques qui se devouent a l'education de la
jeunesse populaire. En agissant ainsi, elle a conscience de collaborer a une euvre chretiennement patriotique.
Nous avons tenu & donner ces details : desormais, ceux de
nos lecteurs qui desireraient avoir des renseignements pour la
fondation, le developpement ou la direction d'une oeuvre de
jeunesse, soit de garcons, soit de jeunes filles, sauront oi
s'adresser: ils n'ont qu'a ecrire a la Commission des patronages, 7, rue Coetlogon, a Paris, et ils recevront gracieuse et
immediate satisfaction.
MAX TURMANN.

(t) Cette association B'est formte a la suite de ia a journde de patronages n
tenne ledi' drcembre 1891.
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Fetes de Beatification. - Les fetes de beatification en i'honneur de Francois-Regis Clet out et c6lebrees avec grande solennite a Paris aux dates que nous avions indiqu6es. Les affaires
de Chine ne nous permettent pas de donner au recit de ces
fetes la place que nous aurions desire leur consacrer. Nous nous
bornerons seulement a recommandcr pour des fetes analogues
la caniate en l'honneur du Bienheureux par J.-B.,de la Mission,
qui a 1ettres heureusement ex6cutee plusieurs fois durant ces
ftes el tres appreci6e. Elle se vend rue du Bac, 140.
Institut catholique. - Vendredi 29 juin, a eu lieu, dans la
grande salle de 1'Institut catholique de Paris. la s6ance solennelle de fin d'annee des Facult6s de theologie, droit canonique
et philosophie. Elle etait pr6side par M. l'abbe Gardey, vicaire
general, cure de la basilique de Sainte-Clotilde, entour6 de
Mgr Pechenard, recteur; M. Guibert, superieur du Seminaire des
Carmes; M. Portal, superieur du seminaire Saint-Vincent de
Paul, etde tout le corps professoral. Aux 6tudiants qui formaient
l'assistance s'6taient joints plusieurs de MM. les Directeurs du
Seminaire de Saint-Sulpice, M. le Superieur et plusieurs Directeurs du Seminaire d'Issy.
Le rapport habituel sur les cours professes pendant l'annee et
sur les concours ouverts entre les 6tudiants a et6 lu par M. Many,
sulpicien, professeur de droit canonique. M. Gardey a felicite
chaleureusement les etudiants de leurs travaux et des grades
qui en ont 6t6 le couronnement; il les a encourages a poursuivre dans cette voie.
Voici la statistique des grades proclames par le secr6taire :
ThBologie : bacheliers, 58, dont 20 pour le Seminaire de SaintSulpice; licencies,.9; et an docteur : M. l'abbe Roland-Gosselin,
secretaire de l'Archevech6. Droit canonique : bacheliers, 29,
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dont 10 a Saint-Sulpice; licencies. 4; et un docteur : M. I'abb4
Ch. Landry, professeur Al'Ecole Bossuet. Philosophie : bacheliers, 57, dont 20 au Sdminaire d'Issy; licencids, 5; et un docteur: le R. P. Le Floc'h, Mariste.
« Revue de Philosophie . - Nous nous bornons a annoncer
aujourd'hui la prochaine apparition d'une importante Revue de
Philosophie fondde par le P. Peillaube, mariste, 1'un des eminents professeurs de philosophie a l'institut catholique. Con;ue
dans un esprit large, point exclusif bien que dirigee selon les
principes de la philosophie d'Aristote et de saint Thomas, elle
semble destinde a prendre une place considerable dans l'expression des idees contemporaines. Une autre fois nous ferons connaitre plus largement les projets du directeur et les moyens
qu'il veut mettre en ceuvre.
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DE
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NOUVELLES DE CHINE

Desnouvelles nousarrivent enfin de Pkin. Voici les dpeches
que M. Pichon, ministre de France, adresse au gouvernement :
Tsiian-Yamen, 7 aoit 1900. - Les troupes chinoises nous ont, du
20juin au 17 juillet, assieges, fusilles et bombardes. Quatrelegations
incendiees, la legation de France an trois quarts dteruite; mais nous
tenons encore, grace b la defense herotiue du detachement frangaisaulricbien.
Nos pertes sont de 16 hommes. Les pertes generales sont de
60 hommes. II y a de plus 110 blesses.
Toutes lespjissions religieuses de Pekin sont bralees, sauf le PeiTang, encore debout, mais dont le sort est incertain. Malgr6 les angoisses et les privations, le personnel de la legation et le capitaine
Darty sont en bonne sante.
Le bombardement a cesse le 17 juillet, mais les travaux offensifs
des Chinois, les barricades et, par intermittence, les coups de fusil,
ont continue sans toutefois faire de victimes. Le gouvernement chinois tente indirectement de negocier avec nous notre depart, mais
nous ne pouvons partirsans une protection autre que la sienne. Nos
forces, nos munitions et nos vivres sont pros d'etre epuises. Les attaques interrompues peuvent recommencer et nous livreraient a la
merci du gouvernement chinois.
Le 19 juillet, j'ai regu de vous un te1lgramme auquel je n'ai pas et6
autorise & repondre en chiffres.
Je suis reconnaissant au gouvernement et an parlement.
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Shvaghai, 9 aodt. - Le corps diplomalique vient d'etre informe
par le gouvernement chinois que les puissances auraient, i plusieurs
reprises, demande notre depart de Pekin sous escorte, et ii nous prie
de regler les conditions de ce depart et d'en fixer la date.
Nous repondons au Tsung-li-Yamen que nous ne pouvons quitter
nos postes sans instructions de nos gouvernements, aux uels nous
en referons.

Je dois vous informer que nous ne pouvons nous eloigner de Pekin
que si les forces etrangres viennent nous chercher. Ces forces devraient etre en nombre suffisant pour assurer la securite d'un convoi
de 800 etrangers, dont 200 femmes on enfants et 50 blesses, et de
plus de 3.000 chratiens indigines que nous ne pouvons abandonner
au massacre.
En aucun cas, une escorte chinoise ne serait admissible.
J'espere que mon telegramme chiffre n° 1, du 3 aoit, vous a ete
transmis. -

PIcnoN.

Notre procureur general a recu de son c6te les informations
suivantes :
De Shalyhai, le 9 aoit. A f1.
Bettembourg, procureur general des Lazaristes, Paris. - A Pekin confreres et srturs esperons vivants. Les
residences Kine-Te-tchen, Tong-lou, Yao-Tcheou sont brulees; seurs
saurves. M. Dauverchain blesse. Presque tous confreres refugies a
Shanghai. Mission bouleversee. Avertissez Mgr Vie. - (Signs) Bos:AT.

- Le 12, ii a ele avise par M. Delcasse qu'une depeche de notre
consul general a Changhai parvenue le t1an quai d'Orsay, annonce
le massacre de 7000 chr6tiens, d'un missionnaire francais lazariste et
de quatre missionnaires chinois, a Pao-Ting-Fou. La dep.che ne
fournit pas d'autres details.
Les Peres Jesuites annoncent la mort de cinq de leurs confreres, et les Pretres des Missions 4trangeres ont encore perdu
quatre missionnaires.
Dans presque toute la Chine les Missions sont detruites par
le pillage et l'incendie.

LES MISSIONS DE CHINE

I. -

LES MISSIONS CATHOLIQUES.

Toutes les communauts et tons les ordres religieux se sont
donn6 pour ainsi dire rendez-vous sur la terre de Chine. 11 y a
toujours eu li-bas comme une sorte d'aimant mysterieux qui
attirait les ames apostoliques et si les Chinois ne se sont jamais
lasses de renverser les eglises et de mettre a mort pretres et
fideles, les missionnaires ne se sont jamais lasses de reconstruire,
de convertir et de mourir pour la foi chretienne.
Nous avons confiance qu'un jour le mal sera vaincu par le
bien et que cet immense empire ouvrira au monde non seulement ses tresors de richesses materielles, mais aussi qu'il lui
donnera toutes ses energies pour le progres et la sanctification
de l'humanit6. Il est juste de constater, a travers 1'histoire et en
ce moment meme, que toutes les families religieuses de IEglise,
mais en particulier celles de France, auront puissamment contribue a produire un resultat si fecond.

En ce moment, la Sociiet des Missions etrangeres de la rue
du Bac evangelise les provinces du Su-tchen, du Yun-nan, de
Kouy-tchBou, de Kouang-si et Kouang-tong divisees en sept
vicariats. Elle est de plus chargee du Thibet et de la Mandchourie.
Les Franciscains frangais occupent le Kouang-tong oriental.
L'Ordre entier, qui a tant fait pour 1'evangelisation de la Chine,
y possede neuf vicariats dans le Chen-al, le Chan-si, le Hou-nan
et le Hou-pd.
Les Dominicains espagnols soot charges du Fokien, qui est
divis6 en deux vicariats. Deux Peres francais sont attaches a
l'arsenal de Fou-tcheou.
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Les Jesuites desservent les deux provinces du Kiang-nan,
le Kiang-sou et Ngan-hoei, et le vicariat sud-est du Tche-li.
lUs ont de plus une residence servant de procure h Tien-tsin.
Les Lazaristes sont charges du Kiang-si, du Tche-kiang et
de trois vicariats du Tche-li. Ils sont en particulier charges de
Pekin. En outre, ils ont a Chang-hai une residence servant de
procure pour toutes ieurs missions.
A cot des missionnaires se sont fondes des 6tablissements
divers sons la direction des Freres des Ecoles chretiennes, des
Petits Freres deMarie, des Samurs de charite de Saint-Vincent
de Paul, des Franciscaines, etc.
En tout, le personnel francais des missions de Chine doit
s'elever a mille personnes environ.
Citons, pour tre complet, les missions etrangeres belges
chargees de la Mongolie et du Kan-sou.; les missions etrangeres
de Milan charg6es d'une partie du Hou-nan et de Hong-kong; les
missions etrangeres de Rome, charge6s du Chen-si septentrional;
les Augustins. charges du Hou-nan sud-ouest, et les missions
6trangeres Steyl qui occupent le Chan-tong sud.

Dans le passe, nous constatons a travers les siecles que les
travaux des missionnaires constituent un des plus beaux temoignages que l'histoire puisse rendre en faveur du zBle apostolique
qui a toujours anime l'Eglise.
Nous savons peu de chose en general sur les chretientes
etablies des l'origine en dehors du monde romain. II est sur
pourtant que plusieurs apotres se dirigerent vers l'Orient, et la
tradition nous dit que saint Thomas a penetre dans l'Inde et
jusqu'en Chine. En tout cas, ii semble prouve par des nombreux
documents, des inscriptions et des steles, que le christianisme
etait preche dans ces regions au im' et au iv' siecle. Au vni,

des

eglises etaient Brigees dans la plupart des provinces. Au xne et au
xmn,

l'immense empire fonde par Gengis-khan devint la terreur

de l'Europe, et les papes et les rois envoyerent des ambassadeurs
et des missionnaires a la cour du redoutable empereur. Le plus
c6lebre de tous incontestablement est Jean de Montcorvin, de
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I'Ordre de Saint-Francois, n6 aux environs de Salerne en 1247,
envoy6 aupres du grand Khan par le pape Nicolas IV. Les lettres
du souverainPontife qui le nommaient iegat et nonce du SaintSiege sont datles de juillet 1289. Le Pere Jean traversa la Perse

CARTE DE'LA ROUTE DE TA-KOU A TIEN-TSIN ET A PEKIN
(Carte extraite de la Revue des Questions Diplomatiques et Coloniales.)

et l'Inde et arriva seul au terme de son voyage, son compagnon
etant mort en route. L'empereur !a traita avec bienveillance et
lui permit de precher la religion catholique. Les seuls obstacles
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qu'il rencontra lui furent suscites par des Nestoriens riches et
puissants a la cour. Bien qu'il flt seul, le Pere Jean opera de
grands travaux " Kambalick (Pekin). I1 baptisa 6.000 personnes,
batit deux 6glises, construisit un college oh 150 eleves venaient
entendre ses legons de grec et de latin. Le prince Georges, dela
famille imperiale qui regnait a 1'ancien Kara-Koroum, se convertit avec tout son peuple. Le chef de la mission obtint rang
officiel a la cour. Au milieu de ses travaux, il trouvait encore
des loisirs pour traduire en tartare le Nouveau Testament et le
Psautier.
A la nouvelle de tous ces succes, le pape Clement V envoya
sept franciscains, tous sacres eveques avant leur depart, et
qui devaient a leur tour sacrer Jean de Montcorvin archeveque de Kambalick avec le titre de mdtropolitain. Trois seulement parvinrent dans cette capitale en 1308. D'autres franciscains furent bient6t envoyes et la mission de Chine prit alors
uu developpement qu'eile a rarement atteint. De 1260 jusque
vers ;a fin du xive siecle, c'est-a=dire jusqu'a la revolution qui
emporta la dynastie des Yuen, 164 franciscains penetrrent en
Chine. Ils etablirent un peu partout des eglises des couvents et
des ecoles. En 1333 lorsque mourut Jean de Montcorvin, illaissa
plus de cent mille chretiens convertis par lui ou par ses confreres
Le Bienheureux Oderic, qui revint en Europe par le Chen-si,
le Se-tchuan et le Thibet en convertit a lui seul plus de 20.000.
II est le premier qui parle de Lhassa, et, selon toute probabilitd,
son passage dans le Thibet exerca une grande influence sur les
lamas et indirectement sur la reforme du bouddhisme operee
par le fameux Tsong-Kaba mort en 1419. En 1400 il y avait
plus de deux cent milles chretiens en Chine.
Malgr -les revolutions, le siege de Kambalick etait encore
occup6 en 1456 par un successeur (le septieme) du P. Jean.
En 1579, nous voyons le P. Pierre Alfaro, observant dechausse,
travailler au relevement des missions en ruine.

Cependant les navigateurs avaient double le cap de BonneEsperance (1487) et lesmissionnaires venaient A leur suite.

Scenes de supplices eztrait d'un recueil de placards chinois illustres,
affch~s contre lea strangers (Har&-kou, 1891)
(Gravures eatraitus de la Revue des Questio'ns Diplomaliques et Coloniales.)
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Francois-Xavier evangflisa les Indes, le Japon et mourut en
vue de la Chine dans l'le de San-siang pros de Canton en 1552.
Sur douze dominicains partis pour I'Extreme-Orient par la
route du Sud un seul, le P. Gaspard de la Croix, arriva en
Chine. 1 ne put y sjourner longtemps de meme qu'un Pare
Augustinien. Enrealite, la mission ne fut veritablement reprise
qu'a I'arrivee des Peres Jesuites.
Les Peres Jesuites de l'Inde envoyerent tout d'abord un des
leurs fonder un catechumenat a Canton en 1579. Le fameux
P. Ricci alla bientbt rejoindre son confrere et sous son habile
direction les progres ne tardArent pas a s'accentuer. I eut cependant tout d'abord bien du mal i penetrer dans Pekin. Ce ne fut
qu'en 1600 que l'empereur, seduit par de riches presents, consentit a recevoir les missionnaires et a les conserver a Pekin,
dans la crainte que personne autre ne stt entretenir et reparer
les horloges dont on lui avait fait cadeau. Le P. Ricci fit l'acquisition d'un terrain dans la ville tartare et y batit une residence
pour ses confreres et pour lui.
Les nouveaux missionnaires prirent des le commencement
une orientation bien determinee. lUs voulurent acquerir par
leur savoir de l'influence sur l'empereur et sur les gens de
la cour et par la faire accepter la religion dans l'empire,
Ils y reussirent jusqu'a un certain point, mais il n'est pas rare
cependant de voir des empereurs se servir des jesuites savants
et persecuter les jesuites missionnaires ou meme favoriser les
savants lorsqu'on avait besoin d'eux et les renvoyer lorsqu'on
pouvait s'en passer. Le Pere Shall, par exemple, charge de la
correction du calendrier fut d'abord trait6 avec beaucoup d'honneur, puis quand on crut n'avoir plus besoin de lui il fut persecute. Les Peres devaient done toujours, pour se maintenir,
en imposer par leur science. Ils se distinguerent principalement dans la construction d'instruments astronomiques, dans
la correction du calendrier, dans differentes constructions de
mecanique, dans la peinture. Le releve complet de la carte
de Chine constitue un de leurs plus grands travaux. Elle fut
grav6e & Pekin sous la direction du P. Benoist sur 104 planches. Louis XIV fit aussi graver a ses frais, sous la direction de

Cockin, les beaux dessins des balailles de Kien-loung et en fit
tirer deux cents exemplaires.
Mathematiciens, astronomes, mecaniciens, peintres, gorgraphes, medecins aussi a 'occasion, architectes, les Peres
Jdsuites. faisaient servir tous leurs talents a la plus grande
gloire de Dieu. Cette periode fut tres honorable pour 1'lglise.
Ellc fut d'ailleurs aussi tres profitable. Parmi les lettres qui se
converlirent et jouerent un grand rule, ii faut citer le D' Ly
qui publia sept volumes sur les maihematiques et traduisit
les ouvrages d'Aristote, les livres d'Euclide, laissant en outre
plus de vingt volumes manuscrits sur differents sujels de philosophie. 11 faut citer aussi le Dr Michel Yang et le Dr Paul de
Su-Koang-Ki. Ces trois savants, devenus fervents chretiens,
contribuerent beaucoup aux ditfTrentes publications que firent
paraitre les missionnaires et les servirent de leur savoir et de
leur influence. En dehors de Pekin, dans toutes les provinces, il
y avail des chretientes florissantes en particulier a Fou-lcheou,
Yao-tcheou, Kiou-kiang, Ning-po, Nan-lchang, King-tcheou.
Malheureusement les persecutions se faisaient sentir plus
encore dans la province qu'a Pekin. C'est la surtout qu'il fallait
avoir le courage de conslruire et de reconstruire sans se lasser.
Enfin les decrets imperiaux qui se succe6drent de 1724 a 1746

andantirent presque toutes les oeuvres. De plus, en 1775, l'eglise
de l'Immaculee-Conception dite du Nan-t'ang fut devoree par
l'incendie. Les Peres Jesuites. aides par les subsides de I'empereur etaient en train de la reconstruire lorsque arriva lanouvelle
de la suppression de leur Compagnie par le pape Clement XIV.
Ce fut un terrible coup pour les enfants de saint Ignace. Plusieurs en moururent de chagrin. Admirable dans l'epreuve, le
P. Bourgeois, sup6rieur de Pekin, exprima dans des lettres touchantes la soumission de ses confreres et la sienne a la volont6
du souverain Pontife.
«r

Dix ans apres la suppression de la Compagnie de Jesus, les
Lazaristes furent charges des missions de Chine. Deja deux
pretres de la Mission s'etaient renduscelebres dans ce pays: 1'un,
2
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M. Appiani, comme secretaire du cardinal de Tournon envoy6
a Pekin pour trancher la fameuse question des rites, l'autre.
M. Pedrini, savant remarquable qui, apres avoir etI le precepteur de l'empereur Yung-schen, se servit de son influence pour
rendre service aux missionnaires des diff6rents ordres. Mais la
communaute de Saint-Vincent-de-Paul n'avait pas de missions
dans ces parages. Sur l'ordre formel du Pape, le superieur general de la Compagnie accepta la lourde charge qu'on lui imposait. M. Raux, qui avait etudie I'astronomie sous de Lalande, au
College royal, et M. Ghislain, tres verse dans les sciences natu-relies, ainsi que le Frere Paris, horloger et mecanicien, tous
trois lazaristes, arriverent a Pekin le 29 avril 1785.
Le 8 mai, M. Raux prit officiellement possession de la Mission. Les Jesuites l'avaient dirigee quatre-vingt-treize ans, de
4692 a 1785. La meilleure entente ne cessa d'exister entre
les Lazaristes et leurs predecesseurs. lls vecurent ensemble de la
vie de communaut6 et le P. Bourgeois ecrivait en Europe : a On
ne sait pas sice sont eux qui vivent en Jesuites ou nous qui
vivons en Lazaristes. a
M. Raux fut nomme membre et plus tard president du tribunal de mathematiques. II devint egalement interprete de la
cour avec les puissances etrangeres, surtout avec la Russie. 11
apprit le tartare-mandchou et composa une grammaire et un
dictionnaire. M. Ghislain, sans negliger les siences et la m6canique, se voua a la formation d'un clerge indigene et aux
ecoles. Le frbre Paris fabriqua des horloges, des orgues, voire
*meme un automate qui pronounait en quatre langues les
louanges de l'Empereur.
M. Raux s'occupa surtout, en premier lieu, des Missionnaires emprisonnes et des chretiens persecutes; il depensa, pour
obtenir leur delivrance ou pour les secourir, la presque totalite
des ressources de la mission. Les douze pretres survivants
obtinrent leur liberte; les restes de ceux qui etaient morts en
prison furent rendus. Peu a peu les chretientes reprirent une
certaine vie. Des Lazaristes francais, malgre les ravages de la
Revolution, vinrent se joindre aux premiers arrives et aussi des
Lazaristes portugais, qui s'installerent principalement & Macao
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et dans une paroisse de Pekin. La persecution sevissait.toujours
avec de rares accalmies. D'ordinaire, les Missioiinaires 6taient
plus tranquilles dans la capitale. Cependant vint le moment oii
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tous furent chasses, ia 1'exception de I'6veque MV Pires, et its
dureut gagner les uns le Nerd et se refugier en Mongolie, les
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autres le Sud et se fixer a Macao. Un jour meme, il n'y eut
plus dans la capitale de pretre catholique. Lorsque M' Pires
sentit la mort venir, ii remit a l'archimandrite russe les titres
de propriele du Nan-t'ang, avec mission de les remettre plus
tard aux Lazaristes, ce qui fut fait.
Avec M'r Pires finit l'influence portugaise dans la nomination
des eveques.Tout le pays fuat divise en vicariats. Ms' Mouly lazariste reQut la charge de celui de P6kin. Cepeadant les persecutions ne finissaient point. La France et 1'Angleterre jugerent
enfin qu'elles devaient intervenir, et I'expedition de 1860 fut
decid6e et heureusement accomplie. A partir de cette epoque,
les Missionnaires ont pu g6neralement travailler en paix . la
restauration de leurs oeuvres. Les vicariats se sont multiplies;
de nouvelles communautes et de nouveaux ordres religieux
sont venus donner gen6reusement leur concours, ainsi que
nous I'avons indiqud plus haut.
Dans cette periode, durant laquelle les missions furent principalement confi6es aux Lazaristes, il nous suffira de noter les
choses essentielles.
Rappelons d'abord le c6elbre voyage de MM. Huc et Gabet.
Partis de France en 1839, ces deux Missionnaires debarquerent
d'abord i Macao; puis, passant par Canton et P6kin, ils arriverent en Mongolie oi ils s'adonnerent plusieurs annees aux
travaux de la vie de missionnaire. En 1844, ayant etudie particulierement le boudhisme dans les monasteres des lamas, ils
eprouverent le desir d'aller aux sources de celte religion et
entreprirent le voyage du Thibet. Vleus en lamas, accompagn6s
d'un jeune lama nouvellement converti et du fameux Samdadachiemba, leur chamelier, its parvinrent au Thibet et jusqu'a
Lhassa, an prix de grandes fatigues et atravers mille dangers. Le voyage avait dure dix-huit mois. Tout d'abord les
Missionnaires furent bien accueillis. Leurs predications meme
paraissaient devoir produire de grands r6sultats, lorsque l'ambassadeur de Chine, craignant de perdre son autorit6, les
fit partir pour Canton. Leur retour a travers des montagnes
couvertes de neige fut excessivement penible, Ils arriverent en
octobre 1846. De Canton, M. Gabet revint en Europe, pour
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parler en faveur de la Chine, tandis que M. Ilue reprenait le
chemin de la Mongolie. Sa sante alteree ne lui permettant plus
de se livrer aux travaux des missions, il retourna en Europe en
passant par le Tonkin, les Indes et la Palestine. II arriva en
France en 1852 et mourut &Paris en 1858.
Los voyages d'un autre Missionnaire, M. Armand David, sont
moins connus du public, mais plus apprecies des savants. Le
celebre explorateur a enrichi notre Museum de riches collections de toutes sortes. De plus, des ouvrages sur les mammiferes, sur les oiseaux et sur les plantes de la Chine en font un
des premiers naturalistes de notre epoque.
Parmi les vicaires apostoliques de Pekin, il faut citer en particulier M'g Mouly, Mgr Delaplace, Mg Favier. Mg Mouly, qui
reconstruisit le Pe-t'ang, peut Olre regarde a bon droit comme
le second fondateur de la mission. Ses funerailles ressemblerent
a un triomphe. Tous les ministres europeens, les representants
du prince Koung et du Tsoung-li-Yamen et l'archimandrite
russe l'accompagnerent a sa derniere demeure. Le cortege
s'etendait sur plus d'un kilometre. On peut dire que son talent
d'administrateur, son sang-froid dans les circonstances les plus
difficiles, son courage, sa fermete et surtout une se6rnite et une
bonte de cceur inalterables avaient fait de lui un des plus grands
missionnaires. II servit de trait d'union entre l'ere des
persecutions et celle de la liberte. Son passage sur la terre de
Chine fait epoque.
ait doue des facult6s
M Delaplace passa 38 ans en Chine. I t1
missions du Tcheles
et
qui font les grands administrateurs
kiang et du Tche-li lui doivent en grande partie la consolidation et le developpement de leurs oeuvres. Attache' comme aum6nier au corps franco-chinois form6 dans le sud contre les
rebelles, il recut du gouvernement de Pekin plusieurs decorations. Durant son administration, deux ceuvres nouvelles prirent naissance : 14 la congregation chinoise des sceurs de
Saint-Joseph destinees a penetrer dans l'interieur; 2° les trappistes qui arriverent en Chine en 1883.
Le nom de Mg Favier restera particulierement attache au
transfert du Petang, an decret rendu l'annee derniere en faveur

-- 238 des missions, ainsi qu'aux tristes 4venements qui ensanglantent la Chine A I'heure actuelle.
Notons encore la mort glorieuse des bienheureux martyrs
Jean-Gabriel Perboyre et Francois Regis Clet, et le massacre e
Tien-lsin, en i870, de MM. Chevrier et Ou et de dix seurs de
charile.
Nous terminerons ce trop rapide historique par un tableau
general de It'tat des missions des Lozaristeset des resultats obtenus
pendant I'ezercice 1898-1899.
Que restera-t-il apres la tourmente de toutes ces oeuvres et de
toutes ces chretientes! Nous l'ignorons. Mais ce dont nous
sommes surs, c'est qu'au premier signe de beau temps, d'autres
missionnaires iront reprendre la tAche de ceux qui les auront
piecedes dans une vie d'obscur labeur, heureux s'ils sontjuges
dignes de partager a leur tour la mort glorieuse de leurs freres
Ies plus favorises.
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DEVOTIONS

La Semaine religieuse de Vannes a publi6, dans son numero
du 28 juillet, la note suivante :
Nous aimons, nous v6n6rons, nous invoquons, avec l'Eglise universelle, saint Joseph, saint Antoine de Padoue et tous les saints du
paradis.
Mais comme, sous pretexte d'augmenter dans les cocurs la confiance & quelques saints, des publications mal avisees racontent
parfois des faits plus ou moins ridicules ou controuves, qui ne
peuvent que nuire a ce culte salutaire, nous defendons & toutes nos
maisons religieuses de s'y abonner, on simplement de les recevoir,
&moins d'une autorisation ecrite de leur superieur.
Nous esperons que nos pieux diocesains tiendront bon compte
pour eux-memes de l'avertissement donne &nos communautes religieuses.
De plus, nous interdisons & tous les fideles relevant de notre
juridiction de s'occuper d'aucune oeuvre etrang&re au diocese, et
notamment de solliciter des intentions de messes pour n'importe
quel sanctuaire, sans en avoir obtenu la permission par ecrit de
1'evech6.
Cette note a paru dans l'organe dioc6sein sous le titre : Communication de rlivche.

La Semaine religieuse de Paris, n ° du 10 aout, donne un nouvel article de l'abbe Hemmer sous le titre de: Donnant,donnant,
En voici quelques extraits :
La tare originelle de la devotion Donnant, donnant vient de
ce que ses methodes, en se repandant parmi les fideles, les
amcnent & considerer la promesse d'argent elle-meme comme
une garantie, tout au moins comme une probabilite plus serieuse
d'efficacite pour la priere. Comment se soustraire A une per-

suasion semblable quand on lit des centaines d'anecdotes oi
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c'est toujours I'argent, meme offert par un incredule, meme
promis sans priere, qui obtient de Dieu des graces surprenantes
(A-B., p. 33; Merveilles, p. 229); a plus forte raison si une
surenchere vient a bout de toutes les resistances divines; c'est
le casdu pauvre mari qui promet 5 francs pour l'heureuse delivrance de sa femme; un premier ecu n'ayant pas suffi. il en
donne un second, puis un troisieme; c'elait15 francs qu'il fallait a saint Antoine et Beb4 vint an monde. M. Jouve a le courage de trouver le trait si charmant qu'il le conte parmi « les
bons tours de saint Antoine n (Merceilles, p. 243). Qu'on
entoure ces historiettes de toutes les explications que l'on voudra, I'impression qu'elles produisent prevaudra toujours a la
longue contre un commentaire du pure precaution; elle
deforme lentement dans les Ames l'image du vrai Dieu dont
c'est le propre de n'avoir pas besoin de nos biens, elle persuade
les chretiens qui se nourrissent de lectures pareilles que
1'argent est le moyen par lequel on touche le ccur de Dieu. A
force d'entendre dire que saint Antoine est a un homme d'affaires
plein d'a-propos et d'entregent n, que, « moyennant un courtage honnete, ii s'entremet volontiers pour resoudre les cas epineux a (A.-B., p. 158), a force d'entendre ddmontrerl'efficacite
de la priere par le prix dont a on paie parfois les faveurs qu'on
obtient par elle (Merveilles, p. 57), les fiddles serepresentent un
Dieu chef de comptoir, des saints agissent en courtiers intress6s dans son commerce, et ils acclimatent chez eux, avec le
plus deplorable des langages, les idees les plus contraires a
l'ideal evangelique. M. Jouve nous raconte, sans pleurer,qu'un
officier de marine, entrant dans l'arriere-boutique, remet
200 francs en disant: a Voila! C'est pour payer une petite
grace a (Merveilles, p. 262)....
II y aurait beaucoup a dire sur la moralit6 d'une devotion
qui, admettant l'influence d'une promesse d'argent sur l'efficacit4 de la priere, emploie l'argent dans des affaires temporelies d'ou I'honnetete la plus Blementaire devrait le faire
exclure. Dans un cc;:ucurs o ,le nombre des places est fix6
d'avance, oh les emplois ne peuvent etre donnes qu'. l'intelliun
gence et a la preparation professionnelle, l'argent glisse6
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examinateur ou a toute personne capable d'influer sur le resultat
du concours s'appelle un pot-de-vin. Comment appellera-t-on
en bon francais i'argent que recoit saint Antoine, si la promesse d'une piece blanche l'engage a influer sur le choix des
questions posees on sur la faculte d'appreciation des juges, de
maniere a favoriser son « client u ? Une devotion semblable
demoralise ceux qui s'y adonnent ; leur convoitise a I'egard
des graces temporelles leur fait aisement confondre ce qu'il est
convenable ou indecent de demander a Dieu. J'en ai cite plusieurs exemples tires du Propagateur;mais, le plus souvent, on
a bien soin de ne pas publier les anecdotes trop risquees.
Comme je ne veux pas transformer cette etude en chronique
scandaleuse, je me contente de citer le fait suivant pour les
besoins de ma demonstration. Je le tiens d'un pretre qui m'a
autorise a publier son nom et son adresse, si l'on mettait en
doute l'authenticite de l'histoire : Un catholique apporte
10 francs a cet ecclesiastique afin d'interesser saint Antoine &
son divorce. Le pretre refuse I'argent; mais le tronc de saint
Antoine ne s'inquiete pas des motifs qui animent ceux qui le
remplissent. Le bonhomme n'avait pas grand chemin a faire
pour en trouver un ; il obtint le divorce et se remaria au civil,
ne pouvant le faire valablement auxyeux de l'autorite religieuse.
11 pensait, lui aussi, que tout, « absolument tout.est du ressort
de saint Antoine et qu'il a n'est aucun cas epineux dont il ne
se tire a sa gloire '.
Je n'ignore rien des justifications que la devotion Donnant,
donnant apporte de ses pratiques; elles empecheraient les abus,
s'il n'y avait en ce monde que des esprits doues a la fois d'une
bonne instruction religieuse, d'une grande elevation morale et
d'une extreme indulgence. Qui osera pretendre qu'il en soit
ainsi, et que pour la masse moyenne de l'humanite la devotion
Donnant, donnant n'ait des suites pernicieuses ? Tous les livres,
tous les recueils d'anecdotes qui la preconisent commettent un
immense sophisme en attribuant a I'intervention divine les
menus faits qui sont arrives apres que des chr6tiens eurent
promis de I'argent pour en obtenir ou pour en hater I'accomplissement?...
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La devotion Donnant, donnant se relevera-t-elle du moius
dans l'estime chretienne par la spontaneit des offrandes qu'elle
provoque en si grande abondance? L'etude des livres et du
Bulletin qui la prbnent ne permet pas de l'esperer, car elle
donne la clef du succes grandissant oih M. Jouve croit decouvrir
une preuve d'intervention surnaturelle. Apres une revue fantastique d'objets retrouves, de commerces achalandes, d'avancements inouis et d'autres graces temporelles, il ne suffit pas
de dire a la fin d'un livre que saint Antoine n'exauce pas toujours ses clients, pour detruire la suggestion produite par
l'ensemble de la lecture. La masse des r6cits est si imposante,
la vari6te des anecdotes si extraordinaire, l'intrepidite d'affirmation chez le conteur si impressionnante, qu'il faut avoir la
tte solide pour resister au d6sir de tenter une experience. Les
clients de saint Antoine ne sont pas tous des esprits faibles;
mais toutes les categories d'esprits faibles fournissent a la
devotion Donnant, donnant leur contingent de clientele, depuis
les meilleures Ames pieuses jusqu'a celles qui n'ont meme pas
un germe de foi chre6ienne (A-B, p. 33). C'est pourquoi cette
devotion n'echappe pas au reproche d'exploitation de la credulit humaine: dans bien des cas, ses benefices lui viennent de
la faiblesse des esprits qu'elle a gorges de recits d'interventions
extraordinaires ou de la cupidite des Ames qu'elle a provoquees
a la recherche des grAces temporelles.

__

LES (EUVRES ET L'EXPOSITION

LES UNIONS CHR$TIUmES DE JEUNES GENS

En de precedents articles, nous avons vu ce que les catholi-

ques avaient fait en France pour les oeuvres de jeunesse. Nous
avions mis a profit, pour ces quelques notes, les graphiques et
les documents envoyes a l'Exposition par la Commission centrale des patronages. Mais a c6te des tableaux etablis par nos
correligionnaires, se trouvent, dans la grande salle du Palais
de l'Economie sociale, les renseignements statistiques, les
photographies et les brochures diverses provenant des oeuvres
protestantes de jeunesse. C'est de celles-ci que nous nous occuperons aujourd'hui, estimant qu'il est souvent profitable de regarder comment operent les voisins.
Les Unions chretiennes dejeunes gens, tel est le nom general
de ces oeuvres. La premiere Union) a ete fondee, a Paris, par
quatre etudiants, en 1852. Des 1855, les Unions etaient assez
nombreuses pour tenir leur premier congres. En 1867, une
assemblee generalh decidait ]a creation d'une , Alliance des
Unions chretiennes de jeunes gens de France >. En 1899, se
tenait a Bordeaux le 12" Congres national des Unions et, a ces
reunions, 63 groupes etaient representes par 100 delegues.
Donnons encore quelques chiffres qui montreront le developpement, relativement considerable, de ces ceuvres dansinotre
pays ou les protestants forment cependant une infime minorite.
En 1855, il y avait 41 Unions Chretiennes, reunissant environ
450 membres ; aujourd'hui, le nombre des Unions a plus que
double (il est de 90) et celui des membres a decupl6 (4.600
membres). Ajoutons que quatre des Unions chretiennes possedent des immeubles; l'h6tel occup par l'Union de Paris, rue
de Trevise,14,a coit6 douze cent mille francs; 49 autres Unions
ont lajouissance d'un local independant, ce qui indique le plus
souvent un certain degre de prosperite.;
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Mais qu'est-ce an juste qu'une Union chretienne? C'est,
declare un rapport mis a la disposition des visiteurs du Palais
de l'Economie sociale, « une euere de mission interieure parmi
lajeunesse ). La definition est belle et seduisante. Elle a cependant quelque pen besoin d'etre precisee. Nous pourrons la completer avec l'un des articles des statuts elabores en 858,qui
nous donnera l'idee mere de la fondation. a Les Unions chretiennes, dit en effet cet article, reunissent dans une meme
association les jeunes gens, qui regardant Jesus-Christ comme
leur Sauveur et leur Dieu, selon les Saintes Ecritures, veulent
tre ses disciples selon leur foi et dans leur vie, et etendre
parmi les jeunes gens le regne de leur Maitre. a C'est l! un
programme digne de seduire des caeurs genereux et des intelligences d'elite.
Mais, aussit6t apres cette declaration vraiment reconfortante,
trois lignes nous laissent entrevoir les douloureuses divisions
du protestantisme. Les redacteurs des statuts font, en effet,
tous leurs efforts pour empecher les querelles des sectes de
venir troubler la paix et arreter la prosperit6 des Unions chretiennes. Pour cela, ils etablissent que les dites Unions « existent
en dehors de toute organisation eccl6siastique et conservent
une complete neutralite vis-a-vis des differentes denominations
religieuses n.
La precaution etait assurement utile a prendre en presence
des rivalites des petites chapelles. Mais est-elle suffisante? Nous
sommes tente d'en douter, bien que n'ayant pas penetre dans
1i vie intime de ces groupements : pour fortifier notre doute,
nous n'avons eu qu'i feuilleter le Rapport de I'Alliance pour
1898, et nous avons vu qu'a Lyon, I'oeuvre etait menacee d'une
mort prochaine par suite des dissensions intestines. Chez les
protestants, ii y a de tres nombreux et de fort beaux devouements, nous nous plaisons i le reconnaitre; mais ces devouements, si grands soient-ils, ne pourront jamais remplacer
I'Unite.
Ce besoin d'unite se fait sentir dans les Unions chreliennes,
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comme dans les autres ceuvres gendrales, bien que les fondateurs aient essayd de tourner habilement la difficulte. On a eu
beau declarer, en effet, que les Unions etaient independantes de
toute organisation ecclesiastique et qu'elles seraient a neutres
vis-a-vis desdifferentes dnominalionsreligieuses ,; dans lapritique, on n'a pu empecher les conflits de se produire dans les
villes oh chaque a denomination
avait un pasteur. Les
Unions out, en eflet, besoin du concours des pasteurs. Le
rapport de 1898 le reconnait expressement et ajoute : a L'Union
doit se presenter comme un auxiliaire qui amenera les recrues
a I'eglise et contribuera a conserver ses membres. Dans bien des
cas, les pasteurs seront les veritables fondaleurs des Unions.
Is devront en rester toujours les conseillers respectis et ecoutes.

L'Union demandera aux pasleurs de lui apporter leur conours
pour ses reunions d'eude biblique et d'appel. n
**

aalgre ces difficultes inherentes au protestantisme, les Unio ns
chretiennes ont pris en France une grande extension. Quelques-unes d'entre elles presentent une reelle importance. II en
est notamment ainsi pour l'Union de Paris, dont le siege est
situe dans le bel hotel de la rue de Trevise, que nous avons de6j
mentionne.
Cette Union reunit un millier de membres (1), qui trouvent "a
leur association tout ce qui leur est necessaire pour leur developpement intellectuel, moral et physique. Durant I'ann6e, on
y fait des cours, surtout des cours commerciaux (2). La bibliotheque possede environ 5.000 volumes. L'an passe, on a tenu
208 reunions d'etudes bibliques et donne de nombreuses conferences. On y a organise aussi quelques concerts. Rue de Trevise,
la gymnastique est particulibrement en honneur: il y a eu, en
etfet, en 1898-1899 plus de 200 legons, et 4.850 presences &
f() En 1898-1899, sur 425 candidatures, ii n'y a eo que 352 admissions. Pour
fair. partie de 1'Union, il n'est pas indispensable d'etre protestant.
(2) Les statistiques de 1'Exposition nous apprennent qu'en 1898-1899 ii y a en
a
ces csurs 4.914 presences.
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ces legons (1). L'Union a aussi un restaurant (2); elle offre des
logements auxjeunes gens (3); en un mot, elle met a leur disposition toutes sorles d'avantages materiels et moraux. Une
pareille installation necessite un budget eleve : ii est, parait-il,
de 85.000 francs, dont 45,000 sont fournis par les membres
participants.
Les autres Unions chretiennes de France ne sont pas organisees sur le pied de celle de Paris : elles sont, d'ailleurs, d'apparence beaucoup plus modeste, et ne comptent qu'un nombre
beaucoup plus faible d'associes.
Dans quels milieux sociaux se recrutent les adherents des
Unions chretiennes? Les fondateurs de ces groupements ddclarent faire appel indistinctement a toutes les classes. Une statistique que nous avons trouvee a l'Exposition nous renseignera de facon un peu plus precise, au moins en ce qui concerne l'Union parisienne. On nous dit, en tfet, qu'en 1899, sur
844 membres, il y a eu :
400 etudiants; 494 commercants; 112 ouvriers; 99 membres
appartenant aux professions libdrales; 39 chefs de maison de
commerce.
On voit done -

et c'est une constalation interessante -

que

l'8elment commercial domine et l'emporte non seulement sur
1'el6ment ouvrier, mais aussi sur les etudiants et les professions
liberales.
Ajoutons qu'a cote de ces Unions qui groupent des jeunes
hommes de dix-huit a vingt-cinq ans, se sent constituees des
a sections cadettes

qui reunissent les membres moins ag6s;

en certaines villes. ces a Sections cadettes peuvent etre considerees comme de v6ritables « patronages protestants n. Lors
du dernier Congres de 1'Alliance des Unions de France, on a
(1) Lee documents envoyes a 1'Exposition nous permettent de nous faire une
idec du cac.fort de I'hotel de la rue de Trevise. Des salles de bains y soot installees,
et l'on nous apprend qu'en 1898-1899 on a donne 8.494 bains. Quelques lecteurs
souriront pent-etre de ce detail. Quant a nons, nous tenons i le signaler pour
montrer que la direction de iUnion chr6tienne de Paris ne neglige rien poor
attirer les jeunes gens. C'est un exemple & retenir.
(2) En 1898-1899, le restaurant a servi 77.000 repas, doot 80 % ont L6tpris sans
Tin.
(3) L'ann6e derniere, ell a loge 10.jennes gens.
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emis et adopte le vaeu que chaque Union ait autour d'elle
des «csections cadettes ,.

Les Unions chretiennes forment une puiasante association'de
jeunesse, qui etend son action, non pas seulement sur la France,
mais sur le monde entier. C'est une immense societd internationale, dontle comite central siege a GenBve, et est compose de
11 membres, residant dans la Rome du protestantisme : ( Le
Comite repr6sente l'ensemble des Unions chretiennes. II sert
entre elles d'interm6diaire pour toute question importante. II
s'occupe de tout ce qui concerne le developpement de leur oeuvre
dans le monde entier >.

Nous emprunterons a un tres intCressant rapport de M.lde
Montenach, au Congres de Besancon, la statistique gendrale des
Unions chretiennes. Ces chiffres donnent une id6e de l'activit4
protestante dans le monde entier : ils meritent done qu'oniles
lise avec soin. Les voici:
Unions chreticones

Afrique ......................

Membres.

16

2.860

1.380

75.273

Amerique du Sud............
Asie (except Indes et Japon)...
Aulriche ....................

9
43
51

500
1.500
1.300

Belgique...................

33

892

150

36
5.000

Allemagne ...................

Bulgarie. .............
..... ..
Danemark....................
Espagne......................

6

130

Etats-Unis et Canada.........

1.429

248.734

Grande-Bretagne et Irlande.....

1.055

98.899

Grece.......................
Hollande ...................
Indes (y compris Ceylan).......
Italie ......................

1
255
96
58

30
7.123
4.729
1.700

Japon........................
Norwege .....................
Oceanie ......................
Portugal ......................
Russie......................
Suede........................
Suisse.......................

35
36
21
5
42
58
456

1.600
2.800
4.477
125
2.300
5.169
9.163

1

25

Turquie ......................

Ces chiffres sont deji un peu anciens; ils sont du 10 mai 1897,
et aujourd'hui doivent etre de beaucoup depasses. Si on leur
ajoute les 90 Unions de France avec leurs 4 a 4.500 membres,
on arrive a un effectif total de plus de 5.300 Unions, et d'environ 480,000 membres. C'est done la une association internationale qui dispose d'une force cgnsiderable.
II ne sera pas inutile d'examiner comment elle est organisee,
surtout en dehors de France, aux ltals-Unis en particulier.

Ls Unions chretiennes ont a leur service une administration
modele et ne comptent pas exclusivement sur cette chose instable
qui s'appelle la bonne volonte. a Si la bonne volonte est une
belle chose, dit a ce sujet M. de Montenach, on a pen de droits
sur elle; elle se prodigue et se resume a sa convenance. Pourquoi nos oeuvres catholiques font-elles si lente besogne? Pourquoi les vceux multiples d'un CongrBs restent-ils, souvent, a
l'etat de pieux desirs, formant bien plus une litterature qu'un
programme de reelle execution? C'est parce que personne n'a
la mission precise de reprendre une a une toutes les questions
et de les souder entre dies par un chainon permanent, ! che
immense qu'il faudrait donner a des personnes n'ayant ni
d'autres interets, ni d'autres devoirs. Nos comites, ajoute M. de
Montenach, devraient avoir a leur disposition et sous leurs
ordres des agents payes et, par consequent, dans l'obligation de
suivre les affaires, les publications, les correspondances, et de
r6aliser positivement les decisions prises. n
Les Unions chretiennes out compris cette necessite et elles
out organise une administration dont voici les trois principaux
elements :
P"Des secretaires generaux permanents. Le plus fameux est
M. Max Burney, secretaire general des Unions de la ville de
New-York; il est depuis plus de trente ans dans ses fonctions
et les Unions de Chicago lui offrirent naguere 50.000 francs par
an pour l'attirer au milieu d'elles; 1'offre fut refusee. Ces secretaires generaux ont en Amerique une enorme influence et regoivent des traitements quasi ministeriels.
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2* Des c agents itinerants s. Ce sont les vrais commis-voyageurs de l'ceuvre; ils ne font pas autre chose que d'aller d'une
section a l'autre pour les visiter. Dans les villes on l'ceuvre n'est
pas implantCe, ils s'installent le temps voulu, cherchent a rasseumbler quelques personnes bien disposees, guident les premiers
essais et partent une fois la fondation faite.
3' Les secretaires locaux. lis sont le pivot de tout le mouvement de l'euvre; ils centralisent les publications, recoivent et
donnent les renseignements. Les comites, les presidents peuvent changer, eux demeurent; its out l'esprit de 1'Union, ils
connaissent son developpement, ils font les aflaires, ils copient,
redigent, correspondent en un mot ils sont le « bras vigilant et
laborieux

n.

Ces secretaires gdndraux et locaux sont nommes au concours;
ils subissent un examen pratique et font, a titre auxiliaire, une
sorte de noviciat avant d'etre admis &exercer leurs fonctions.
De plus, les personnes chargees de suivre le futur secrdtaire dans son temps de preparation sont interrogdes, et dans
le formulaire de contrble, nous relevons les questions suivantes
posees sur le candidat :
-

A-t-il un bon jugement?
Est-il pratique ?
Est-il systdmatique?
A-t-il du tact?

-

A-t-il de l'influence sur les jeunes gens?

-

Est-il dconome?

- Posshde-t-il le don d'organisation et sait-il mettre les
autres l'oeuvre?
II me semble qu'il y a la une excellente metbode dont nous
pourrions tirer parti. J'ajoute qu'aux Etals-Unis, a Springfield,
il existe une veritable ecole normale d'aspirants-secrdtaires.
Cette dcole a donn6 de si bons rdsultats qu'il est question d'en
organiser une semblable en Europe.
On comprend qu'avec une pareille administration, aux mains
d'employds ainsi formes, les Unions chretiennes aient fait de
trbs rapides progres, et, sans doute, l'oeuvre n'est-elle pas
encore arrivee h son plein developpement.
M. T.

_~

~

CIIRONIQUE

Le service religieux pour les victimes de la Chine. - Conformement aux prescriptions d'une rdcente lettre pastorale de
S. Em. le cardinal Richard, le 9 aout, un service religicux a
dtd celebre a Notre-Dame pour le repos des Ames des victimes
des massacres de la Chine.
On avait dress4 au centre de I'abside un magnifique catafalque orn6 de drapeaux et qui produisait un imposant effet.
L'assistance etait tres nombreuse.
Le president de la Republique etait represent a ce service
par le commandant de la Motte,un de ses officiers d'ordonnance.
Le cardinal Richard a donn6 I'absoute, entourd de M" I'eveque
d'Oran, de M t'de ]a Passardiere, de M gr Leroy, superieur general des Peres du Saint-Esprit, de M'g Crouzet, lazariste,
vicaire apostolique de Fort-Dauphin, du superieur general des
Missions 4trangBres, du superieur general des Lazaristes, de
M. Bettembourg, procureur des Lazaristes, et de nombreux
missionnaires. Au cours de la ceremonie, une qute a 6t6 faite
au profit des h6pitaux de la Croix-Rouge en Chine.
Grand seminaire de Poitiers. - Le grand seminaire de Poitiers vient d'etre confie aux pretres de la Mission. C'est M. Fontaine, professeur de theologie dogmatique an grand s6minaire
de Montpellier, qui a et6 charge d'en prendre la direction. Tous
nos souhaits de prosperit6.
Le depart du vapeur « Notre-Dame-du-Salut. , - Le vapeur
.Notre-Dame-du-Salut a quilt6 Marseille le 10 aout, a cinq
heures, a destination d'Alger.
Les troupes du genie, au nombre de 280 soldats, sous les
ordres du lieutenant-colonel de Grandprey, se sont rendues a
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bord a trois heures. L'embarquement s'est effectue dans un
ordre parfait.

Vers quatre heures, Ie genral Bailloud, accompagne du
colonel Espinasse, son chef 4'etat-major, s'est rendu a bord
pour visiter les amenagements et veiller a I'instalation des
troupes.
Les dames de la Croix-Rouge, sous la conduite de M"e la
marquise de Coriolis, presidente, se sont rendues en grand
nombre k bord du navire pour saluer les partants.
M. Leon de Gosselin, secretaire general de la Societe de
secours aux blesses militaires, arrive de Paris avec les envoyes
de la societe en Chine, est reste sur le navire jusqu'au dernier
moment, veillant a l'installation de chacun.
Le personnel de la societe parti par le Notre-Dame-du-Salut
se compose de M. de Valence et du vicomte de Nantois, delegues
de la societe pour accompagner en Chine le personnel medical
et organiser, des l'arrivee, les deux h6pitaux projetes, de
Mgr Ferrand, lazariste, et de l'abbe Yves Hauion, de trois m&decins de la marine de I'Etat et de cinq medecins civils; le personnel comprend encore des pharmaciens, des infirmiers et des
sucurs de charite.
A son arrivee a Takou, apres le debarquement des troupes, le
Notre-Dame-du-Salut, nolise par la societe, sera converti en
h6pital. Une partie du personnel descendra a terre sous la conduite de M. de Valence et se mettra a la disposition de 1'autorite
militaire pour installer un hopital a Takou ou pour suivre la
colonne expeditionnaire; en plus de 400 lits pour h6pitaux, la
societe envoie en Chine par le Notre-Dame-du-Salut28.500 kilos
de materiel.
Le personnel au complet accompagne, des dames de la CroixRouge, etait monte le matin a Notre-Dame-de-la-Garde oi une
messe a etl celebree pour l'heureuse issue du voyage.
A cinq heures et demie, le Notre-Dame-du-Salut largue ses
amarres. A ce moment, des applaudissements eclatent parmi la
foule nombreuse massee sur le quai, les soldats r6pondent en
chantant le.refrain des sapeurs du genie, le Chant du depart et
la Marseillaise. Des hourrahs partent de la terre, puis toutes
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ies voix se melent dans le cri de: c Vive la France! r Chapeaux
et mouchoirs s'agilent, puis le navire tournant la grande jet6e
disparait sur la mer absolument calme.

BIBLIOGRAPHIE

Les Filles de la Charite d'Arras, dernieres victimes de Joseph
Lebon a Cambrai guillotin6es le 8 messidor an II, par
L. MIsERMonr, pretre de la Mission.
libraire.

Cambrai, Deligne,

L'auteur de cette brochure, fort interessante a plus d'un titre,
nous raconte en s'appuyant sur les documents officiels et sur
des preuves contr61ees avec soin les souffrances et la belle mort de
quatre soeurs de charit6 de la maison d'Arras. Nous nous bornons
aujourd'hui a. la signaler a nos lecteurs, nous reservant d'y revenir
plus longuement une autre fois.
Saint Vincent de Paul etle sacerdoce, par un pretre de ]a Congr6gation de la Mission. Ouvrage d6di6 au clerge et publie a
l'occasion du troisieme Centenaire de l'ordinationsacerdotale
de saint Vincent, 23 septembre (1600-1900). Societ6 de SaintAugustin. PRIX : 4 FRaNCs.
L'auteur de cet ouvrage a etudie avec soin la vie de saint Vincent
de Paul considere comme modele, plre el regenerateur du clerge dans les
temps modernes; et il pense etre utile en mime temps qu'agreable
a ses confreres dans le sacerdoce en leur faisant part du fruit de ses
travaux.
SC est, ditl'auteur dans sa preface, dans une bicn large mesure a
saint Vincent de Paul,A ses exemples, a ses priires,a ses souffrances,
A ses institutions ecciesiastiques, que nous, pretres des temps
modernes, nous sommes redevables de notre esprit sacerdotal. II
n est done pas seulement notre modble, il est encore notre pere dans
le sacerdoce; et nous lui devons, a ce titre, une devotion pleine de
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reconnaissance, quels que soient du resle le diocese on la famille
religieuse auxquels nous appartenions.
a VoilB ce que ce livre voudrait rappeler B tous ceux qui sont
honor6s du sacerdoce, a l'occasion de l'anniversaire trois fois seculaire de l'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul. II pourrait
ainsi contribuer &elever, &la memoire de ce saint pretre, de ce pere
du clerge, uu monument spirituel digne de lui; monument dont les
pierres vivantes seraient les Ames sacerdotales amenees on ramenees
par ce souvenir a la perfection de leur saint.teat.
MUSIQUE
Au bienhlureux Franfois-Regis Clet. Cantique i deux voix avee
accompagnement de piano on orgue. Paroles de M. Louis Bignon,
lazariste; musique de Jules Liagre, organiste a Loos (Nord). Prix
net, I franc. En vente chez M. J. Liagre, organiste & Loos (Nord).
Cantiques en l'ronneurdu Tienhaureux Franpois-Rlis Clte; musique
de F. Dellerba, C. M. Prix net, I fr. 50. Dep6t a l'economat des
Filles de la Charite, 140, rue du Bac, A Paris.
Quake Saluts; Hymns et invocation n l'honneur du bienheeueu Franpois-Iegis Clet. Par le meme. Prix net, 2 francs. - Depot an meme
endroit.
Hymne en l'honneurdu bienheuruz Fraicois-Regis Clot. Paroles de
Caritas, musique de Georges Meuge. Prix net, 1 franc. - Depot b
l'economat des Smurs de Saint-Vincent de Paul, rue du Bac, 140,
Paris.
Cantate en l'honneur du bienheureuz Francois-RegisClet, par M. J. B.,
p. d.l. M. Prix net, 2 fr. 50 - DepOt : Economat, rue du Bac, 140,
a Paris.
Cantate en l'honneur du bienheureux Franfois-Regis Clet,parF. Dellerba, pretre de la Mission. Prix net, 2 francs. - Se trouve i l'Economat,rue du Bac, 140, a Paris.

Les Annonces des PETITES ANNALES DE SAINT VINCENT DE PAUL
sont revues exclusivement chez X. Lavall6e, 8diteur, 8, rue
de la Chaussbe-d'Antin, Paris.
Le Gerant: C. TaRiCHE.
Paris. -
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PETITES ANNALES
DE

SAINT VINCENT DE PAUL
LETTRE DE S. EM. LE CARDINAL RICHARD
ARCRHVEQUE DE PARIS

AU CLERGE DE SON
-

DIOCESE

POUR LUI ANNONCER LA CELEBRATION

DU TROISIEME CENTENAIRE
DE

L'ORDINATION SACERDOTALE DE

SAINT VINCENT DE PAUL

Paris, 25 aout 1900.

Messieurs et chers Cooperateurs,
En vous communiquant, I'anne dernibre, la lettre que Notre
Tres Saint-Pere le Pape Leon XIII adressait au clerg6 de France
avec une affection paternelle, nous rappelions que la divine
Providence nous avait dona6 a Paris un admirable modele de la
vie sacerdotale dans la personne de saint Vincent de Paul.
Aussi nous ne voulons pas laisser passer inapercu le troisieme
centenaire de son ordination sacerdotale.
C'est le samedi des Quatre-Temps, 23 septembre de l'annee
1600, que saint Vincent de Paul fut ordonn pretre par
M* Francois de Bourdeilles, eveque de Perigueux, dans
l'dglise de Saint-Julien du chateau episcopal. Les trois siecles
ecoulds ont montr4 quelle grace abondante le serviteur de Dieu
recut dans son ordination. C'est bien en lui que s'est realisee la
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parole prononce par 1'Eveque sur les nouveaux prtrcs : Sis
benedictus in ordine sacerdotali; elle a 6i prononcee sur chacun
de nous, Messieurs et chers Cooperateurs, et je voudrais aujourd'hui, en c6dlbrant I'anniversaire de l'ordination de saint
Vincent de Paul, recueillir avec vous le conseil de I'Ap6tre k son
disciple Timothee : Admoneo te ut resuscitesgratiam Dei qus est
in te per impositionem manuum mearum'.
Deux pensdes resument les enseignements de Leon XI11 sur
1'action du pretre au milieu de notre societ6 actuelle : 'activitl
que reclament les necessitds pressantes qui nous entourent,
I'union a Dieu pour que notre activite soil efficace et salutaire:
a Dociles au conseil que Nous avons donne dans notre Encyclique Rerum novarum, vous allez au peuple, aux ouvriers. aux
pauvres, dit Leon XIII aux pretres de France... Pas une bonne
oeuvre dont vous ne soyez les inspirateurs ou les apotres. Mais
il ajoute que nous devons c nous tenir en garde contre les innovations tendant a substituer aux principes de perfection consacres par l'enseignement des docteurs et par la pratique des
saints des maximes ou des regles de morale plus ou moins
impregnees de ce naturalisme qui, de nos jours, tend a penetrer
partout' .
Saint Vincent de Paul a vraiment dtI le modele de la vie du
pratre telle que le Souverain Pontife nous la demande.
II nous suffira de relire les legons du Breviaire que nous recitons au jour de sa fete pour constater la prodigieuse activite du
serviteur de Dieu. 11 vangelise les pauvres et demeure infatigable dans ce ministere jusqu'a I'extreme vieillesse : Evangelizandispauperibusad decrepitam usque atatem indefessus incubuit.
Il institue pour cette oeuvre la Congregation des Pratres de la
Mission. Le Breviaire ajoute une parole, que l'on peut verifier,
pour ainsi parler, jour par jour, dans la longue vie du saint:
Vullum fuit calamitatisgenus cui paternenon occurrerit, il n'y eut
aucun genre de calamit6 qu'ilne secourit paternellement. Puis
le Breviaire fait passer sous nos regards la liste des malheureux
qu'il a entoures de la charit6 : chretiens gemissant dans l'escla(1) TiL., 11, S,6.
S(2) Leare de S. S. le. Pape Leon Xlll au clergf de France, 8 sept. 1899.
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vage chez les Turcs, enfants exposes, jeuncs lilies dont la verlu
est en peril, religieuses dispersees, femmes tombees, malfaiteurs
condamn6s aux galeres, strangers, malades, ouvriers invalides,
alienes, pauvres mendiants en foules innombrables, qu'il
secourt, qu'il accueille dans les maisons hospitalieres, avec une
pieuse affection. Cc ne sont pas seulement les miseres privees
que soulage saint Vincent de Paul; ce sont des provinces entieres devastees par la peste, par la famine et par la guerre, la
Lorraine, la Champagne, la Picardie, auxqueles ii vient en
aide. Puis nous voyons se grouper autour de lui les socict6s qu'il
fonde pour etre ses auxiliaires : les reunions des dames appartenant aux classes elevees et cette immense famille des Filles de
la Charite qui vont chercher et soulager Loutes les miseres.
N'est-il pas vrai que saint Vincent de Paul a ete le pretre
actif par excellence, l'initiateur des oeuvres que reclamaient les
necessites de son siscle? Mais, en meme temps, it a et6 le pretre
uni a Dieu par la foi et par l'amour. Le Breviaire termine la
longue enum6ration de ses ceuvres par une phrase que nous ne
lisons jamais chaque annee sans une religieuse emotion :
Inter hcec et alia gravissima negotia, Deo jugiter intentus, cunctis
affabilis, ac sibi semper constans, simplex, rectus, kumilis, abhunoribus, divitiis ac deliciis semper abhorruit, auditus dicere rem nullam sibiplacerepreterquamin Christo Jesuquem in omnibus studebat imitari.C'estl'ame du saint que ces quelques lignes ouvrent
devant nous. Comment ne serions-nous pas emus, Messieurs
et chers Coopdrateurs, en pensant que ce saint pretre a vecu I8
oi nous vivons, a travaille, a souffert, a prie 1. cu nous travaillons,
nous souffrons et nous prions ? Les formes exterieures peuvent
varier avec les temps, mais ce sont toujours les memes miseres
que nous avons a soulager, miseres de l'ame en la delivrant de
l'ignorance et du peche, miseres du corps en adoucissant toutes
les souffrances. Que notre activite soit celle de saint Vincent
de Paul, qu'elle trouve ses inspirations et son efficacite en
Notre-Seigneur Jesus-Christ, que nous nous efforcerons d'imiter
en toutes choses, et hors duquel rien ne pourra plaire a notre
coeur.
Ce qui doit achever de nous rendre chore la memoire de saint
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Vincent, c'est que, s'il a ete l'ami des pauvres, il a 4td aussi
l'ami du clerg6. L'Eglise a remarque avec soin cette double
mission du serviteur de Dieu dans I'oraison de sa fete : Ad
evangelizandum pauperib.is et ecclesiastici ordinia decorem promovendum beatum Vicentium (Deus)apostolica virtute roborasti. Les
seminaires, les conferences pour les ecclesiastiques, les retraites
pour les ordinands, les exercices spirituels pour les pretres,
toutes ces institutions qui forment, entretiennent et developpent
la vie sacerdotale ont trouv6 un ap6tre dans saint Vincent
de Paul.
Pourquoi n'ajouterions-nous pas un mot qui caracterise la
puret6 de sa foi ? Nous le trouvons encore dans le Breviaire.
Autour de lui les beaux esprits se laissaient seduire par le jans6nisme; les savants se seduisaient eux-memes dans leur science
orgueilleuse. L'humble Vincent decouvrait vite et detestait
l'erreur : 9-rpentes errores quos simul sensit ezxorruit. Lecon
salutaire b notre epoque, comme dans tous les temps!
Le premier historien de saint Vincent de Paul peint en quelques lignes les derniers jours de sa vie : a M. Vincent se voyait
approcher de plus en plus de sa fin, et chacun s'en apercevait
aussi... Ce saint vieillard, comme un autre Simeon, attendait
avec joie cette derniere heure et montrait a tous un visage fort
serein. 11 s'y disposait gaiement en esprit de penitence et
d'humilite, aspirant a cette vie en laquelle it esperait posseder
son Dieu. Le dimanche 26 septembre, it se fit porter a la
chapelle oiu il entendit la sainte messe et communia, comme il
faisait tous les jours... Sur le soir, on lui donna le sacrement de
l'Extreme-Onction. II passa la nuit dans une douce, tranquille
et presque continuelle application a Dieu... Ce fut le lundi
27 septembre, sur les quatre heures et demie du matin, que Dieu
le tira I Lui, lorsque ses enfants spirituels commencaient ieur
oraison mentale pour attirer Dieu en eux. Ce fut a la mame
heure et au meme moment qu'il avait accoutume, depuis quarante ans, d'invoquerle Saint-Esprit sur les siens que cet Esprit
adorable enleva son Ime de la terre au ciel (1). .
Saint Vincent de Paul venait d'achever la soixantieme anne
(I) AsaLLY. Vie de saint Vincent de Paul, tom. I, ch. LII.
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de son sacerdoce, et le Breviaire termine le recit de sa vie
par ces paroles : Corporis demum afflictione, laboribus senioque confectus... anno etatis sue octogesimo quinto Parisiis obdormi it.
Ce sera pour nous une douce consolation, Messieurs et chers
Cooperateurs, de glorifier et de remercier Dieu dans le troisicme
centenaire de l'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul.
Je voudrais, s'il plait a Notre-Seigneur d'exaucer mon desir,
que ce fut pour le clerge de Paris une fete de famille. Je n'ai
point la pensee de chercher & y donner une grande solennit6
extdrieure. Le dimanche 23 septembre, tous les prctres ajouteront seulement a la messe les Collecte, Secrete et Postcommunion de saint Vincent de Paul (1). C'est l'anniversairede l'ordination sacerdotale d'un saint qui est notre frere, c'est le jour
oit ii lui a eta dit comme a nous : Accipe potestatem oferre sacrilicium Deo missasque celebrare tam pro vivis quam pro defunctis.
C'est done surtout au saint sacrifice Jc . acsse qu'i! convient
de celebrer la memoire de ce grand jour.
Que Notre-Seigneur daigne, dans sa bontd, nous accorder a
tous, par l'intercession de saint Vincent de Paul, un renouvellement de notre vie sacerdotale! Depuis vingt-cinq ans associ6
a vos travaux, a vos souffrances, a vos consolations et a vos
epreuves, nous ressentons chaque jour pour vous une affection
plus profonde en Notre-Seigneur. Les jours de notre pelerinage
se sent multiplies et tendent a leur fin; nous vous laissons &
l'avance, Messieurs et chers Cooperateurs, dans la celebration
de ce troisieme centenaire, une parole d'adieu, et, comme an
jour de notrejubild sacerdotal, nous demandons a la Tres SainteVierge, Notre-Dame de Paris, que la benediction de cette fete
soit la parole de la bienheureuse Francoise d'Amboise : Faites
sr toutes choses que Dieu soit le mieux aime.
C'est 4galement sous la protection de saint Vincent de Paul,
et en union avec lui, que nous ferons dans quelques jours la
retraite pastorale. J'aime a penser qu'il nous obtiendra une
b6nddiction speciale pour ces saints exercices.
Le dimanche 23 septembre, nous assisterons pontificalement
k1) On pourra omettre ce jour-la 'oraison prescrite pro tempore belli.
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i la messe qui sera chantee a neuf heures devant les]reliques
de saint Vincent de Paul, dans la chapelle des Pratres de la
Mission.
Dans l'apres-midi, uous nous proposons de b6nir la premiere
pierre de 1'eglise de Clichy, qui sera erigee sons le titre de saint
Vincent de Paul, cure de cette paroisse en 1612.
Veuillez agreer, Messieurs et chers Cooperateurs, l'assurance
de mon affectueux devouement ca Notre-Seigneur.
- FRA\OIS,. CARD. RiCHARD,

Archeeqvue de Paris.

SAINT VINCENT DE PAUL ET LE SACERDOCE (1

C'est Ic 23 septembre 1600 que saint Vincent de Paul recut
l'onction sacerdotale des mains de Mg" Francois de Bourdeilles,
e6vque de Perigueux, dans l'eglise Saint-Julien de son chateau
episcopal, aujourd'hui eglise paroissiale de Chateau-l'Eveque.
Le 23 septembre de la presente annee 1900 rambne done le
troisieme centenaire de cette ordination, a laquelle tant d'ames
doivent et devront leur saint. Aussi Ics enfants de la double
famille dont ce grand saint est le pere saisissent-ils avec
empressement cette nouvelle occasion de lui tCmoigner leur
filiale reconnaissance. Et.pou r cela, ils redoublent de fidelitd a
aimer ce qu'il a aime, c'est-a-dire Notre-Seigneur Jesus-Christ,
dans le clerge et dans les pauvres; a pratiquerce qu'il a enseignd
de bouche et d'action, c'est-a-dire les oeuvres de zBle dans lesquelles se traduit pratiquement eel amour : , Et amemus quod
amavit, et quod docuit operemur (2).
(1) Sous ce titre, nous sommes heureux de publier 'introduction d'un onrrage
fort int6ressant qui va paraitre a I'occasion du troisieme centenaire de i'ordination de saint Vincent de Paul.
(2) Brev. Rom., orat. pr., in ejus festo.
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Mais saint Vincent de Paul n'appartient pas seulement A ses
enfants spirituels, les Prelres de la Mission et les Filles de la
CharitY. 11 appartient an monde entier, et c'est un saint que
I'on pourrait appeler universel; universel comme la charite
avec laquelle son nom semble se confondre; universel comme
les euvres de charit6 qui, semblables Aune magnifique floraison,
couvrent toute la terre, et dont le celeste patronage lui a ete
devolu par le Pape Leon XIII (4). Et l'abbe Rohrbacher a pu dire
de lui dans son Histoire de l'Eglise (2) : 4Depuis les ap6tres, ii
n'y a peut-Ltre pas d'homme qui ait rendu plus de services &
I'Eglise catholique et a l'humanit6 entiere. n
Toutefois, ce saint pretre appartient surtout aux pretres, dont
il fut l'ami, le conseiller, le p&re, dont ii demeurera toujours le
modele, suirant une autre parole de l'historien de6j cite (3) :
« Sa vie entiere, son nom seul apprennent Atous les siecles et a
tous les peuples ce que c'est qu'un pretre.
Aussi MV Dabert, eveque de Perigueux, disait-il A son clerge,
dans un mandement date du 8 septembre 1883: « Prttre, saint
Vincent nous est a tous, en cette qualite, un modele accompli,
parce qu'il fut un parfait imitateur, une copie vivante du Pratre
eternel, Notre-Seigneur Jesus-Christ. Et il n'est.aucun de nous,
quelle que soit sa mission particuliere, qui ne puisse trouver
encore nn grand avantage a 1'etudier dans le cours de son apostolat. Tour A tour precepteur de la jeunesse, pasteur des ames,
missionnaire des campagnes, aumunier de religieuses, fondateur, superieur et directeur d'associations charitables, enfin
homme de conseil dans la distribution des charges ecclesiastiques, il remplit, durant sa longue et sainte vie, presque tous
les minislires qne se partage le clerge d'un diocese (4).
Oui, pour savoir ce que c'est qu'un bon et saint pretre, reproduisant en sa personne le lype accompli du pretre parfait, du
(1) Dcret Urbi~ et Orbis du 16 avril 1885, et Bref de Leon XIII do 12 mai do
la m me annde.
(2) Lirre 87, § 4, 2" edit., t. 23, p. 286.
(3) Livre 87', 7, 2 edit., t. 25, p. 682.
(4) Mandemeat de Mr Dabert, ereque de Pdrigueux et Sarlat, du 9 septembre
1883, aur saint Vincent de Paul, au sujet de son ordination sacerdotale dans
1'eglise de Chitean-1'Eveque.
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souverain prlsre, Jesus-Christ Notre-Seigneur, on n'a qu'i lire
attentivement la vie de saint Vincent de Paul.
On y voit la haute ide qu'il se faisait du sacerdoce chretien,
comment il ae disposa & en recevoir les graces avec le sacrd
caractere, el avec quelle perfection ii en exerca les fonctions
redoutables. On y voit qu'il mettait avant tout 1'oeuvre de sa
sanctification personnelle, pour se rendre moins indigne d'etre
toujours, par les devoirs d'une religion profonde ou les oeuvres
d'un zele non moins ardent qu'6claird, le ministre des hommes
aupres de Dieu, ou le ministre de Dieu auprs des hommes. On
trouve realisdes dans cet humble pretre les qualites que le
Pape Leon XIII (1) se plait A reconnaitre dans le clerge francais,
et qui sont, en grande parlie, son ceuvre : a la dignit6 de la vie,
I'ardeur de la foi, I'esprit de devouement et de sacrifice, I'lan
etla gdnerosit4 du zele, lacharit inspuisable envers le prochain,
1'energie dans toutes les nobles et fdcondes entreprises qui out
pour but la gloire de Dieu, le salut des Ames, le bonheur de la
patrie.)
C'est ce qui faisait dire au cardinal Richard, archeveque de
Paris, en communiquant cette Encyclique a son clerge: a Nous
avons, a Paris, un grand exemple, un exemple domestique,
c'est saint Vincent de Paul: ii rdalisa en sa personne ce que le
pretre, ce que nous devons etre. Fiddle observateur de toutes les
regles de la discipline et de la pigt6 sacerdotale; infatigable dans
I'action; initiateur des oeuvres que rdclamaient les besoins nouveaux de son temps, il eut une veritable puissance pour soulager et relever le peuple, et son influence s'exerce encore parmi
nous.
( Le secret de sa puissance civilisatrice et sacerdotale se
trouve dans les paroles qu'on lui entendait souvent r6p6ter:
Rien ne lui plaisait qu'en Notre-Seigneur Jesus-Christ, qu'il
s'efborgait d'imiter en toutes ch oes. Que ferait, que dirait NotreSeigneur, s'il vivait, a ma place'? voila la question qu'il se posait,
et il reglait sa conduite sur les exemples du Sauveur. Je ne me
lasse pas de lire le r6cit des actes quotidiens de ce grand serviteur de Dieu dans les premiers historiens de sa vie qui le nom(i) Encyclique du 8 septembre 1899 au clerge de France.
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maient encore Monsieur Vincent. II me semble le voir en relation avec toutes les classes de la societd, depuis Louis XIII qu'il
assisle a son lit de mort jusqu'aux pauvres qu'il recueille dans
la rue, et qu'il fait monter avec lui lorsqu'on lui eut impose, a
raison de ses infirmilts, I'humiliation d'un carrosse; jusqu'aux
hommes les plus degrades de la soci6td, les gal6riens, qu'il embrassait et relevait par charite.
a Demandons a Dieu, Messieurs et chers Coop6rateurs, qu'il
nous fasse les disciples de Monsieur Vincent; suivons-le dans
les rues, dans les h6pilaux de Paris ou il a march6 avant nous,
et nous aurons mis en pratique les legons de notre grand et bienaime Pape Leon XIII. Nous ne nous bercerons pas d'illusions
par des mots plus ou moins sonores; mais nous aurons agi et
parle comme les saints et, comme eux, nous aurons fait un peu
de bien pendant notre passage sur la terre. ,
Sans doute noire vrai modele de pretre, le type accompli
dont nous devons, par une imitation fiddle, chercher toujours a
nous rapprocher, c'est Notre-Seigneur J6sus-Christ, le Souverain Pretre, l'unique v6ritable Pretre de la nouvelle alliance.
Mais, quand nous cherchons a reproduire ce beau modele, nous
sommes parfois tent6s de le trouver trop 61ev6 au-dessus de nous
et notre faiblesse s'en effraie. Nous aimons alors a abaisser nos
regards, dblouis par la perfection de l'original. sur quelque copie, moins parfaite sans doute, mais par la meme plus a notre
porl6e. Or, parmi ces copies, l'une des plus fidcles, et peut-etre
la mieux adaptee aux besoins des temps modernes, est la belle
figure sacerdotale de saint Vincent de Paul, de ce pr6tre parfait
qui pourrait nous dire ce que saint Paul disait aux chr6tiens de
son temps: Imitatores mei estote, sicut et ego Christi'.

Oui, saint Vincent de Paul est bien le modele du bon et saint
pretre, et un pieux auteur', qui a profond6ment 6tudid et
parfaitement decrit la grandeur et les devoirs du sacerdoce, n'a
pas craint de dire qu'on pourrait peut-etre l'appeler a le pretre
le plus parfait des temps modernes .
Cependant il est plus que cela. II ne s'est pas contente de
(1) 1 Cor., iv, 16.
(2) Ls P. Giraud, Pretre et hostie, 1. 2, ch. 10, t. I, p. 378.
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reproduire en lui, autant que la faiblesse humaine en est capable, l'ideal du bon et saint pretre, il s'est efforc6 de le realiser
aussi dans les autres membres de la tribu sacerdotale.
C'est qu'il 4tait convaincu « qu'il n'y a rien de plus grand
qu'un bon pretre a, que , l'Eglise n'a point de pires ennemis
que les mauvais prdtres , et qu'on ne peut a contribuer a rien
de plus grand qu'a former un bon pretre' n.
Sans doute son humilite nelui avait point permis d'abordde
songer a s'en occuper, et il se contentait de prier avec ardeur
pour qu'il plft a Dieu de susciter dans son Eglise des ouvriers
capables de travailler a cette grande ceuvre. Mais quand la
volonte divine lui fut sur ce point clairement manifestee, ii n'hesita plus a se consacrer,lui et les siens,a ce travail de reg6n6ration sacerdotale. a Oh! que cet emploi est haut, disait-il aux

pretres de sa Congregation , qu'il est sublime! Oh! qu'il est audessus de nous! Qui est-ce d'entre nous qui avait jamais pense
aux exercices des ordinands et des seminaires? Jamais cette
entreprise ne nous etait tombee en I'esprit, jusqu'd ce que Dieu
nous a signfie que son plaisir tait de nowu y employer. 11 a done
porte la Compagnie a ces emplois sans choix de notre part; et
partant ii demande de nous cette application; mais une application serieuse, humble, devote, constante, et qui reponde a
1'excellence de l'euvre.
C'est hien ainsi, en effet, que ce saintpretre s'est applique a

former le clerge de son temps, en l'aidant a acquerir les. vertus
chr6tiennes et sacerdotales qu'esige la saintetd de son etat, la
science pratique necessaire pour I'exercice du saint ministere, et
le zBle dont il sut, avec une intuition remarquable, proportionner les-industries aux besoins des temps modernes.
Mais cette oeuvre de regeneration sacerdotale ne s'est pas
(1) Coll. II, 382. - Pour 'intelligence des references qui ont trait a la vie, aux
lettres, on aur conferences de saint Vincent de Paul, il faut remarquer, une foil
pour toutes, qu'elles renvoient a uni collection de la vie et des oeuvres du Saint
imprimbe de 1881 & 1891, A Paris, cbez Dumoulin, par les soins des Pretres de la
Mission (11 volumes in-8o, avoe un douiiime volume pour ]a table alphabetique).
Des deux chiffres qui suivent 'in dication Coll., abrege de Collection, le premier
indique le volume, et le second la page. - La vie dn Saint qui se trouve dans
cette collectio et qui forme les trois premiers volumes est celle que 1'on attribe
i Abelly.
(2) Coll., II., 380. .
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limitee au clerg6 de son sieclt; elle n'est pas morte avec lui.
Comme toutes les ceuvres que Dieu inspire, elle a et6 douee des
sa naissance d'une force vitale que le temps, loin d'epuiser, n'a
fait que rendre plus feconde; et nous en voyons de nos jours
I'heureux epanouissement dans tant d'tuuvres creees, inspirees
et encourag6es par ce saint pretre pour la formation ou la sanctification du clerge.
C'est done, dans une bien large mesure, b saint Vincent de
Paul, a ses exemples, t ses prieres, a ses souffrances, a ses institutions ecclesiastiques, que nous, pretres des temps modernes, nous sommes redevables de notre esprit sacerdotal. It
n'est done pas seulement notre mrodele, ii est encore notre pre
dans le sacerdoce; et nous lui devons a ce titre une devotion
pleine de reconnaissance, quels que soient, du reste, le diocese
ou la famille religieuse auxquels nous appartenions.
Voila ce que ce livre voudrait rappeler a tous ceux qui sent
honores du sacerdoce, a I'occasion de l'anniversaire trois fois
seculaire de 1'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul. 11
pourrait ainsi contribuer a elever h la memoire de ce saint
prdtre, de cc Pere du Clerge, un monument spirituel digne de
lui; monument dont les pierres vivantes seraient les ames sacerdotales amenees ou ramenees par ce souvenir a la perfection de
leur saint etat.
Daigne Marie benir a cet effet les pages que l'on va lire, Marie
qui, sans avoir recu le caractere sacerdotal, a t6e cependant enrichie de toute la dignite et de toutes les graces qu'il comporle ;
Marie que l'Eglise se plait a invoquer specialement en faveur du
clerge ', « interveni pro clero ; Marie enfin qui exauce si volontiers cette demande et reserve aux membres les plus nobles du
corps mystique de son divin Fils la meilleure part de son affec(1) a Sacramentum ordinis non habuit Virgo Maria... Licit autem sacramentum
ordinis non acceperit, qoidquid tamen dignitalis et grati in ipso confertur, de
hoc plena fuit (S. Antonin., Summa, p. 4, tit. 15, c. 16, t 2). a - a Maria non
habet characterem sacerdotalem formaliler, fateor; sed habet eminentiis (Gerson., tr. 9 super Magnificat, alph. 82, lilt. Z). - Dans le propre de Saint-Sulpice approure par l'Eglise, Marie est appelee la Vierge-Pretre, Virgo Sacerdos, et
le Pape Pie IX, dans un bref date du 25 aot 1873, justifie ce titre comme puise
aux sources memes de la tradition : a Adeo arete (Maria) se junxit divini Filii sui
sacrificio, ut Virgo Sacerdos appellata fuerit ab Ecclesiae Patribus. a
(2) Ant. Brer. Rom.
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tton maternelle! Avec saint Vincent de Paul, qui avait pour la
Mere de Dieu une si tendre et si filiale devotion, esperons tout
de sa puissante protection: Sub tuum prtsidium eonfugimus,
sancta Dei Genitrix 1.
0 Marie, concue sans peche,
Priez pour nous qui avons recours a vous!

E. M.

TROISIlIIE CENTENAIRE DE L'ORDINATION SACERDOTALE
DE

SAINT VINCENT DE PAUL A CHATEAU-L'EVEQUE

A propos du troisieme centenaire de I'ordination de saint
Vincent de Paul a Chiteau-l'Eveque, it nous semble que les
lecteurs des Petites Annales liront avec plaisir une page d'histoire locale qui commence a etre ancienne puisque c'est en 1866
que M. l:abbe Petit, alors cure de Chateau-l'Eveque, un chercheur erudit, fit connaitre au diocese de Perigueux le fait precieux attache a son eglise. Nous ne pouvons faire mieux que de
citer une partie d'une lettre qu'il ecrivait, le 20 d6cembre 1866,
a un journal de Dax, ville autrefois evech6, pros de laquelle se
trouve le petit village de Pouy oil saint Vincent de Paul est ne.
M. 1'abb6 Petit demandait la publicite de ce journal local pour
;tenir des renseignements, pris sur place, sur le fait qui l'interessait si vivement. 11 disait au r6dacteur du journal, le Bulletin
cnn,mercial: u L'attrait que vous ressentez pour cet incomparable prtre saint Vincent de Paul m'incline a croire que
vous recevrez avec plaisir la communication que je vais vous
« faire. Grace au concours bienveillant de MM. les superieurs
(I) Resp. Brer. Rom.
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de Saint-Lazare el de M. Maynard, de Paris, nous somnnn
r

arrives depuis peu de temps a prouverjusqu'i 1'evidence quo

saint Vincent de Paul a recu la pretrise dans ia pauvre eglise
« de Saint-Juliende Chateau-l'Ewque, autrefois chapelle epis« copale, aujourd'hui eglise paroissiale. Le chateau de Saint-

Julien dont out parle les historiens taut anciens que modernes,
a et que personne ne connaissait, pas meime en Perigord, est
tout simplement 1'eglise Saint-Julien de Chateau-l'Evque,
actuellement confiee a ma sollicitude. L'autorite superieure
de Saint-Lazare et l'autorite diocesaine out contr6le nos titres
« (ceux de Paris, et nos registres de Chaleau-1'Evque). 11 n'y a
« plus maintenant le moindre doute et la question historique est
a videe.
Les registres paroissiaux de Chaleau-1'Eveque ont permis, en
effet, d'etablir que le nom de Saint-Julien devait 6tre altribu a
1'egiise on chapelle du chateau episcopal autrefois residence des
evequesde Perigueux et non an chateau lui-mcme, comme tous
les auteurs jusqu'a l'abbe Petit 1'avaient repete en se copiant
les uns les autres, ce qui avait jete la confusion sur le lieu oiu
l'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul lui avait ete
administree. Profitant de cette heureuse nouvelle,M.r'abbe Petit
negocia, avec les superieurs des Lazaristes et des Filles d'l la
Charite, la fondation d'une maison de sceurs pour sa paroisse.
Les Filles de la Charte, grace a une riche et genereuse conpagne, ma sour Lucas, commencerent, en 1869. la fondaliotn
d'une petite communaute de trois sceurs.
La semence etait jetee et I'ceuvre se developpait plus tard
sous notre ministere. M. 1'abbe Petit quittait Chateau-l'Eveque
en 1870 et nous fumes appele ialui succeder comme cure de la
paroisse.

Trois choses nous preoccuperent des notre arrive : obtenir
des deux families de Saint-Vincent de Paul la construction
d'un grand etablissement 81Chateau-l'Eveque qui felt digne du

precieux souvenir qui rendait cette localite desormais celebre;
puis la construction d'une nouvelle eglise, et enfin la crealion
d'un pelerinage h ce sanctuaire beni du sacerdoce de saint Vincent de Paul. En 1872, la premiere fondatrice abandonna
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I'ceuvre Ala communaute des Filles de la CharitY, qui commena
la construction de la belle et vaste maison que l'on voit a Chatean-l'Eveque maintenant. Apres plusieurs acquisitions importantes et nkcessaires au ddveloppement de 1'ceuvre, la maison
de Chateau-l'Eveque est devenue une residence de retraiit et de
repos pour les Filles de la Charite epuisdes par I'age et les travaux auxquels elles sont soumises dans les classes, les hopiaux
ou orphelinats qu'elles dirigent en France et a l'etranger.
A son tour, l'6glise fut commenc6e en 1875 et ce n'est qu'apres trente ans de demarches et de quStes que nous la voyons
s'achever Al'occasion du troisieme centenaire que nous y allons
cdlebrer le 23 septembre prochain (1).
En 1883, les pelerinages reguliers furent inaugurds par le
clerge diocesain et, depuis, le sanctuaire du sacerdoce de saint
Vincent de Paul est devenu le pieux rendez-vous de nombreux
pelerins, heureux d'honorer la memoire du grand bienfaiteur
de l'humanite. Saint Vincent de Paul a le privilege d'attirer A
lui tous les cceurs gen6reux et compatissants aux misbres de
leurs freres.
Partout sa naissance, son nom, sa personnalite, son passage,
ses ceuvres, out laisse quelques traces precieuses que la piet6
des fideles a marquees par sa devotion et s'attache a perpetuer
par un culte tout particulier. Aussi, depuis que nous avons annonc6 le troisieme centenaire de son ordination sacerdotale pour
cette annee 1900, de pieuses et interessantes manifestations se
sont preparbes pour le.jour de ce memorable anniversaire trois
fois seculaire. C'est pour cela que Chateau-l'Eveque, qui doit
etre Ala tate, et tout le clerg6 du Perigord, sous presidence de
son venerable Eveque, celebrera cette fete le jour meme du centenaire. Messieurs les Lazaristes feront la meme fete, sous. la
presidence de Son Eminence le cardinal Richard, archeveque de
Paris, dans leur belle chapelle et devant la chasse splendideqai
contient les precieux restes de leur saint fondateur.
II en sera de meme au berceau pros de Dax of est encore la
maisonnette de saint Vincent. M. le cure de Clichy, ancienne
paroisse oi saint Vincent de Paul fut cure, a convoqu6 dans sa
(1) L'eglise a coat

90.000 francs.
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vieille eglise les nombreux amis de saint Vincent, Ades conferences qui seront faites expressement A l'occasion du troisieme
centenaire de la pretrise de 1'ancien curB de Clichy. A Bourges,
de meme, un Congres ecclesiastique est convoque, pour ce mois
de septembre, et sera preside par S. G. M l'arclheveque de
Bourges, sous le patronage de c:; troisieme centenaire.
Le grand seminaire d'Albi et une partie du clerge du diocese
vont feter le troisieme centenaire dans la chapelle de NotreDame de-Grace, pres de Buzet, oi saint Vincent de Paul,
d'apres la tradition, alla dire sa premiere messe. Cette chapelle,
retiree et cachee dans les bois de la contree, mais ceiebre par la
devotion a la Sainte Vierge, convenait admirablement A la
piete humble et modeste du saint et jeune pretre. Les eeives du
grand seminaire d'Albi ont prepare des chants dans le courant
de I'ann6e scolaire, et ont choisi le 13 septembre pour c61ebrer
la pretrise ella premiere messe du modele parfait du bon pretre.
Ces jeunes gens donneront 1a un bel exemple que nous aurions
voulu aussi tenir d'ailleurs.
Enfin, disons que I'association des pretres adorateurs du diocese de Perigueux se propose de passer une journee a Chateau'Eveque devant le Saint-Sacrement expose dans la chapelle de
l'ordination de saint Vincent de Paul. Cette pieuse et edifiante
demarche de ces pretres aura lieu le 27 septembre prochain, quatre jours apres le cenienaire et jour anniversaire de la mort de
saint Vincent de Paul. Tous ces exemples en entraineront d'autres; et nous verrons avec grande joie que l'ann6e du troisieme
centenaire de l'ordination sacerdotale du glorieux Patron du
clerge franqais aura provoque en beaucoup d'endroits des temoignages de devotion et d'admiration pour sa saintetd que tous se
plairont a imiter.
A. GRAnGER.

=-~

LES (EUVRES ET L'EXPOSITION

LES INSTITUTIONS PATRONALES.

-

UNE USINE CHRITlEN\E :

LE VAL-DES BOIS

Nous n'avons pas B presenter i nos lecteurs M. Leon Harmel : celui que ses ouvriers nomment a le Bon Pere ,est connu
dans le monde catholique tout entier pour son d6vouement 3
l'Eglise et au peuple.
Son usine du Val-des-Bois est celebre aussi; mais la connaissance de son organisation, surtout dans ses details, n'esi
pas suffisamment repandue, et cependant il y a la un veritable
modele qu'il y aurait profit h etudier - et a imiler. Le jury de
1'Exposition en a juge ainsi, puisqu'il lui a attribue une tres
haute recompense.
Nous allons essayer, pour notre part, d'indiquer les traits
caract6ristiques de ces institutions, que nous avons eu le plaisir
d'examiner sur place. Pour ce rapide expose, nous nous servirons des documents divers envoyes a I'Exposition et repartis
entre plusieurs classes.

Le Val-des-Bois n'est pas, comme semble l'indiquer son
nom, un coin de terre isol6. II est situe dans la valle de la
Suippe, renommee pour ses nombreux etablissements de filature et de tissage; il est &une demi-heure de Reims et en plein
centre industriel.
Nous etudierons successivement dans ces quelques pages:
1° L'usine et son personnel; 2° le salaire et ses accessoires;
3*les institutions d'4pargne; 4° l'organisation ouvriere.
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I. L'SIrE ET SON PERSONNEL.

L'usine. - La filature du Val-des-Bois comprend !e peignage,
la teinture, le filage en card6 et en peign6, le relordage et le fil
en nouveaul6. La vente des produits se fait principalement a
l'etranger; c'est ce qui a amend la fondation d'une filature &
Sabadell, en Espagne, pour conserver une clientele qui ne pouvail plus etre suivie a cause des nouveaux droils de douane.
L'usine est construite en rez-de-chausse. Les salles sont
spacieuses et largement eclair6es. La hauteur est de i m. 60
sous poutres et de 6 metres sous plafond. L'adration est produite
par des ventilateurs qui enlevent chacun environ 10.000 metres
cubes d'air a l'heure. 70 appareils speciaux refroidissent I'atmosphere en et, I'4chauffent en hiver, pour maintenir une
temperature qui soit en meme temps favorable au travail de la
laine et convenable pour la sant4 des ouvriers.
Des signaux, disposes dans chaque salle, permettent l'arret
immdiat des moteurs, en cas de danger. Des reglements, rigoureusement appliques, empechent de mettre les machines a
vapeur en mouvement avant que deux avertissements successifs
aient prdvenu les ouvriers. Un renvideur ne peut tre engrend
avant que le conducleur ait prealablement fait enteudre le cri
conventionnel. Les precautions les plus minutieuses sont prises
pour 4viter le nettoyage en marche, etc. u Aussi, declarent
MM. Harmel, n'avons-nous eu & deplorer aucun accident grave
depuis plusieurs annes; nous sommes aides dans tous ces soins,
ajoutent-ils, par nos conseils d'usine. n Nous verrons plus
loin en quoi consistent les conseils d'usine.
Le personnel. - Les patrons, vivent an milieu de la population ouvriere; en diverses circonstances, ils invitent a leur
table les a conseillers n. Nous avons constat6 par nous-meme
de quelle affection, tout a la fois respectueuse et confiante,
les membres de la famille Harmel etaient entours par la
population laborieuse du Val-des-Bois. Nous avons vu 6galement l'interet que les a patrons) - veritables a peres
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taient a leurs cooperateurs: le personnel de leur usine forme
rellement, pour eux, le prolongement de leur propre famille.
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Une des nombrcuses raisons qui expliquent le respect sincere
des ouvriers pour MM. Harmel, c'est la competence technique
de ceux-ci, competence reconnue de tous. Selon une tradition
constante dans la famille, le futur patron fait, en effet, un apprentissage dans 1'usine et passe successivement dans chacun
des services. 11 ne quitte un poste que lorsqu'il a pu completement remplacer l'ouvrier ou le contre-maitre pour le compte
duquel il travaille pendant un cong- accord6 au titulaire.
Les contre-maitrcs et les employes sont choisis, autant que possible, dans les families des ouvriers anciens, qui ont ainsi en
perspective une certaine ascension professionnelle.
L'autorit6 des contre-maitres est limitee. Ils ne peuvent ni
embaucher, ni renvoyer, et les amendes qu'ils infligent ne deviennent d6tinitives qu'apres la signature d'un patron. Les
remontrances paraissent pr6ferables et n'ont pas le c6t6 odieux
de la retenue sur le salaire. Aussi, la somme des amendes
versees chaque annie a la Socitel de secours mutuels ne depasse-t-elle guere 20 francs pour tout le personnel de l'usine.
Le recours au patron est maintenu i tous sans distinction.
Pour avoir un pouvoir nettement limite, les contre-maitres
sont-ils moins obeis? L'experience a demontre le contraire. Its
obliennent plus facilement la soumission de la volont6, leur
autorit n'etant plus tenue en echec par les accusations d'arbitraire et les irritations qui s'ensuivent.
Le personnel de l'usine est compose de 295 families comprenant 1.283 membres qui vivent de l'usine, dont 723 sent salaries,
savoir : 435 ouvriers et 288 ouvrieres.
Les associationsfondamentales groupent dans une fibre adhesion les personnes du meme age : enfants, jeunes gens, jeunes
filles, hommes et meres de famille. Chacune a son conseil autonome, nomme par les pairs, ses reunions, ses institutions propres et son administration. Elles « out pour but de susciter les
devouements reciproques et de faire regner cette atmosphere
de paixet d'aide mutuelle qui ensoleille la vie r. La, comme dans
les autres institutions du Val-des-Bois, personne n'entre sans
son libre consentement; les dissidents sont assez nombreux
pour temoigner de l'independance de chacun.
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fondamentales

pour les hommes sont

au nombre de trois :
PI L'association des enfants de sept h treize ans, qui comprend
actuellement 74 membres. Les 8 conseillers se reunissent tous
les jeudis. Celle association esl formee exclusivement des
enfants qui frequentent les ecoles de l'usine;
2° Le petit cercle groupant les jeunes gens de treize a seize
ans qui travaillent a l'usine (34 membres, 8 conseillers);
3" Societe d'hommes au-dessus de seize ans (281 associes,
conseil de 22 membres qui se reunit tous les huit jours).
Chacune de ces associations se reunit dans des locaux completement differents. Chaque local a des cours ot des jardins
qui permettent les exercices a l'air, en meme temps que des
salles pour les jeux interieurs et pour les conferences.
Les cercles d'etudes sont pratiques avec succes, declarent
MM. Harmel. L'action de l'ouvrier, du semblable sur le semblable.
se fait sentir partout et porte avec elle un esprit de solidarite et
de bonne camaraderie qui donne un charme particulier aux
reunions. On sent dans tous les groupes l'esprit de famille.
L'absence de toute compression donne un parfum d'aisance et
de liberte qui r6jouit les cceurs. u
Les associations sont, en effet, entierement libres. On peut y
entrer ou en sortir a volonte. II y a 435 ouvriers employes dans
I'usine, et les deux associations du petit cercle et des hommes
comprennent seulement 315 membres; done, 120 hommes on
jeunes gens se tiennent en dehors des groupements. Cela
prouve, contrairement a certaines assertions, la veritable independance de pensee et d'attitude dont on jouit au Val-des-Bois :
le recrutement des associations se fail uniquement par l'apostolat mutuel et nullement sous 1'influence de la pression patronale.
Dans l'association des hommes se sont formees diverses
societes, comme I'Harmonie (50 executants), la section dramatique (30 membres), la compagnie de pompiers (85 membres),
la compagnie des veterans (c'est-a-dire ouvriers travaillant i
l'usine depuis plus de 25 ans), etc.
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Les a associations fondamentales pour les femmnes sort an
nombre de quatre
40 L'associalion des enfants de sept ans i Ia premiere coimunion (5$ associees, 40 conseiIIeres) ;
2° L'associat ion des jeunes filles de la premiere communion i1
quinze ans (62 assoies, 40 conseilleres);
3° L'association des enfants de Marie depuis quince ans jusqu'au maniage (462 associees, 12 conseil1eres);
40 L'associalion des mpres de fanmille (490 associees, 15 conseilkeres).
11 y a rteunion chaque semaine pour les jeunes filler et tous
les mois pour Ics femm
res. La aussi, la liberte ia plus grande
existe et un certain nomibre de personnel rcstent en debors des
associations fexinines.
N1AS
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LES MISSIONS EN CHINE

II.

-

LES MISSIONS ANGLAlsES

DANS

LE NORD DE LA CHINE.

Les missions de I'Eglise d'Angleterre en Chinefurent fonddes
on 1845 et 6tablies tout d'abord a Chang-hai et Ning-po.
Elles dtaient a l'origine sous le contrule d'un 6veque residant a
Hong-kong. En 1872, un autre eveque fut design6 pour le nord
de la Chine. Puis, en 1880, son district fut divis6 en deux : Chine
du nord et Chine centrale. Enfin, en 1889, un evuque fut design6
pour la Core et la Mandchourie. Les stations de la mission de
la Chine centrale sont dans les provinces de Te-kiang et de
Kiang-si. L'eveque, le T. Rev. G. E. Moule, reside a Hang-chau.
Son frere, le Rev. Professeur Moule, de l'Universilt de Cambridge, dcrivait:
( Ce fut en 1865 que mon frere, alors missionnaire residant
depuis sept ans a Ning-po, partit, a la requite de ses propres
cal6chumenes indigenes, pour Hang-chau (autrefois le Quin-say
de Marco Polo), oi ii acquit une petite maison, qui fut depuis son
lome, si on peut dire qu'il en a eu un. -11 y alla sans aucun
desir d'eviter un port (quoique les ports soient tristement c61ebrcs par 1'impiet6 des Europdens). Mais Hang-chau avail 6t la
ville importante de la region, avec une population d'un million
d'habitants, et les Tai-pings venaient,en quelques ann6es, de la
reduire a la minime proportion de 500.000 habitants. C'etait
autrefois une grande cite, aujourd'hui dechue, it de fervents
chrliens chinois sentaient qu'elle pouvait offiir un champ
d'action facile pour le travail du Seigneur.
La famille de ce D' Moule est tout entiere engagee dans la
mission. Un autre frere y travaillait depuis trente-deux ans
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sont maintenant a l'ceuvre, dont 1'un obtint, comme dtudiant de
I'Universitd de Cambridge, la plus haute distinction en litterature grecque. En outre, quatre dames de la famille s'occupent
de divers travaux. Le clergd de la mission s'dleve a environ
30 membres, dont 15 environ sont Chinois. 11 y a environ
2.500 baptises et 500 catdchumenes. On a fait courir le bruit
dernierement que la station de la mission a Tchou-ki avait
etd. detruite, mais on dit que les missionnaires out dt6 sauves.
Ces troubles se preparaient depuis longtemps. En aout 1898,
il y eut des conflits et le magistrat local Sen ordonna a un des
pasteurs indigenes d'dloigner sa famille par mesure de sitret6.
Celui-ci dcrivit alors a 1'eveque :
a Je rdpondis que sij'agissais ainsi, toute la ville serait plus
excitee qu'avant; it approuva cette maniere de voir.
* Quelleest l'opinion de Votre Reverence? Personnellement,
j'aimerais transfdrer pour quelque temps ma famille a Hangchau, mais je ne peux pas quitter moi-meme pour deux raisons:
premierement, de peur de troubler les esprils de notre peuple, et
aussi parce que je prdfere partager leurs souffrances (s'il y
en a). *
Celle mission doit son origine a un maitre d'ecole indigene
de Tchou-ki qui, lorsd'une visite a Hang-chau, remarqua sur la
porte d'une ecole une combinaisonde caracteres chinois qui formait le nom Jesus. Se renseignant par pure curiosild de ce que
cela signifiait, ii alla trouv'er M. Moule, I'archidiacre, et bientot
apres il recut l'Bvangile. II retourna chez lui une fois baptise et
devint l'apotre de tout le voisinage. Tchou-ki est un district
rude ct sauvage, qui a cependant fourni de nobles vies chretiennes. Nous ne savons pas encore a quel degr6 les nbtres out
souffert. A part ceci, les missions de la Chine du centre n'ont
pas souffert aussi serieusement des troubles du pays.
Ce district est entierement evangelis par desthommes qui
appartiennent a la partie la plus protestante de l'Eglise d'Angleterre.
Ceux-ci,quelle que soitleur i nsuffisance sons d'autres rapports,

ont le plus genereux enthousiasme pour les missions oflrangieres;
uls leur prodiguent leurs personnes et leur argent. Ds ont eu
~L ~
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l'anne derniere un maiheureux malentendui aver .A19 Reynouard, le vicaire apostolique. IP1aise a Dieu que les perils qu'ils
partagent tons pour le nom du Christ puisse les amener a un
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respect mutuel, bien que la realisation de l'unite de la foi soit
encore lointaine!

La mission de Coree en est encore a ses d6buts. L'e6vque
C.-J. Corfe etait aumonier d'un vaisseau de guerre. AprBs avoir
acheve son service en Orient, ii so sentit penetre de zele pour
I'evangelisation de ces contrees. It s'employa d'abord lui-meme
a la formation d'une congregation connue sons le nom de
a Societe de la Mission sacree , dont la maison-mere est maintenant & Mildenhall, au diocese d'Ely. En 1889, ii fut choisi
par l'archeveque de Canterbury pour etablir une mission en
Cor6e et fut consacr6e evque le jour de la Toussaint de la meme
annee. Les membres de son clerge sont maintenant au nombre
de six. La mission est aussi desservie par des religieuses (socurs
de Saint-Pierre, Kilburn) et par les freres laics de la Sociele de
la Mission sacree. Un hupital tres bien amenag, a et6 construit
et les frais en sont supportls par les officiers de marine, en souvenir des anciennes relations de l'eveque avec la marine. 11 y a
des eglises a SBoul, Chemulpo, Kang-hoa et Mapo en Coree et
a Niu-chwang en Mandchourie.

La mission du nord de la Chine est celle qui ale plus souffert
des derniers troubles. L'eveque, le T. R. C.-P. Scott, fut consacre en 1880; la mission date de 1872. Le D' Scott a en
dernierement 11 protres sous lui, et des aides on 6tudiants indigenes se pr6parant aux saints Ordres. Les ecoles des hautes
classes sont dirigees par des dames anglaises, dont quelques
religieuses, qui instruisent les jeunes filles chinoises et europeennes ai Pekin et i Tien-tsin.
Vers la fin del'annee derniere, unjeune pretre, Sidney Brooks,
fut massacre a Ping-Ying. A la meme 6poque, son superieur,
M. Matthews, s'echappa a grand'peine. An commencement de
juin de cette annee, deux pretres de la mission, les R6v. Norman
et Robinson, furent mis & mort par les Boxeurs a Yung-ching.
Voici la derniere lettre de M. Norman, datee du 31 mai :

-281les dernieres nouvelles, nos 6tablissernents sont
(D'apres
brhi1ks et les christiens jettes au feu. Nous avons des centaines
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de Boxeurs autour de nous et pouvons ktre attaques a chaque
instant. Mais je crois que le magistrat essayc de leur persuader
.de ne pas 'venirici. Lestemps sont perillcux et aucunevien'est'
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a l'abri. Je ne sais rien de 1'etat du pays en dehors de ce district,
mais j'ai des raisons de le croire trs mauvais. Plusieurs Boxeurs
ont 4t6 blesses ou tues en se battant et la malveillance du
peuple repand de scandaleux r6cits sur nous, disant que nous
sommes cause de la mort des Boxeurs, etc. Ces racontars sont
suffisants pour exciter la populace a la vengeance. II peut etre
int6ressant de savoir que les Boxeurs offrent leurs epees en
sacrifice avant de commencer une attaque. Les catholiques
remains ont beaucoup souffert. J'espere echapper sans d'autres
pertes, mais c'est deja trop d'esp6rer. Pendant que j'ecris, des
bandes errent autour de P'6tablissemcnt pour voir ce que nous
faisons pour nous defendre. Naturellement nous ne faisons rien.
« Croyez-moi votre tres fidele
H.-V. NORAN.
Le correspondant du Standardqui reQut cette iettre ajoute :
< Comment M. Norman fit partir cette lettre malgr6 les circonstances est un mystere. Je pense qu'il a du envoyer un
courrier special. Elle m'arriva le dimanche 3 dans l'apres-midi,
alors qu'il etait mort.
< Le magistrat de Yung-Ching ecrivit au vice-roi un mot,
mercredi (30 mai), disant qu'il prevoyait des troubles et demandant du secours. Le messager arriva vendredi 1" et le mome
jour un homme fut envoy6 avec dix soldats pour emmener
MM. Norman et Robinson avec eux. Its arriverent samedi a
six heures du soir et trouverent le mal deja fait. D'apres leur
recit, il paraitraitqu'aux premiers troubles, ils avaient cherche
refuge dans le Yamen et que les Boxeurs lesy suivirent, menacant de detruire le palais.Ils essayerent apparemment d'echapper
par-dessus le mur de Yamen dans le Chang-Wang-Miao (un
temple), mais ils furent d6couverts et obliges de fuir encore.
Robinson fut pris a I'interieur, & la porte Nord de la ville;
Norman put sortir, mais fut suivi et pris bient6t apres. II fut
ramene dans la ville et gard6 comme otage. 11 conduisit ses
ravisseurs dans une banque et leur paya sa rancon (le montant n'en est pas connu), mais en depit de cela it fut emmene
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a Wu-Ouan-Yung oui it fut nmis a miort le lendemain, environ it
deux lieures de l'apres midi. Quand lc messager cnvoy~ par e

vice-roi arriva, 2.00) Boxeurs etaictt e~ncore dans k yule. It
retourna le lendeanain via T'sungan, oii it examina les corps
des buit convertis catholiques qui avaicnt 61 wis it wort. 2)
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La ddlivrance des ldgations a depuis rendu quelque espoir.
Mais les euvres ddtruites ne sauraient renaitre en un jour et le
d6sastre sera long a rdparer.
T.-A. L.

NOUVELLES DE CHINE

Les nouvelles qui commencent a nous arriver montrent que
si, a Pdkin meme, les malheurs qui semblaient imminents, il y
a un mois, ne se sont pas realises, le desastre est grand cependant et sera long a rdparer. Voici quelques-unes des lettres
reques de nos confreres:
LETTBE DE M. LOUAT

Ouen-tchou, 26 join.

Je voudrais vous epargner la douleur de lire une nouvelle page de
ces lamentables recits qui vous portent chaque jour l'etat navrat de
nos missions.
Comme par un miracle, nos chapelles sont encore debout, bien que
plus de 60.000 Boxeurs rodent autour de nous, nous menacent et
troublent toute la contree. Nous ne tarderons peut-4tre pas a etre
leurs victimes; en attendant, nous passons par des angoisses pires
que la mort.
Chaque jour, mes chretiens effrayds viennent me demander s'ils
doivent se cacher, fuir, ou s'ils peuvent rester chez eux. Je les console de mon mieux, alors quej'aurais besoin moi-mme de quelqn'u'n
pour me consoler.
La famine vient encore nous apportersa note lugubre et menacante.
Ce nouveau malheur me preoccupe beaucoup, car il pent servir la
cause des emeutiers et faire jaillir l'etincelle qui mettra le feu a toute
la contree. Je dois done menceuvrer avec une grande prudence. J'ai
environ deux cents enfants a nourrir. En payant double prix, je
pourrai peut-etre trouver du riz pour les empecher de mourir; mais
en temps de famine et, surtout, de persecution, il faut payer comptant. Je serai oblige, comme en 1898, de renvoyer tous les enfants
de l'ecole externe. 11 y a deux ans, la chose etait facile; mais, en ce
moment, il ne faut pas y penser, car tout ce que nous faisons est

- 285 epid, et des qu'on me verrait licencier nos ecoles, on dirait: a Le
missionnaire a peur; ii est temps de commencer pour ne point le
manquer. 11 faut donc que je fasse bonne contenance, autant pour
encourager nos chretiens que pour ne point exciter le zele des

Boxeurs. Je dois done, coate que cokte, garder tout mon petit monde;
cependant, en payant double pour leur nourriture, je ne pourrai pas
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faire face longtemps A cette nouvelle epreuve. Je confie done ce
besoin pressant i vos lecteurs, dont le coeur se laisse si vite toucher
par les malheurs de lours freres.
Ouen-tchou, le i2 juillet

O10.

Depuis trois semaines, tout le district de Ouen-tchou est A fen et a
sang, et nos chretiens se trouvent dans une affreuse detresse.
Une grande eglise, deux residences, une quinzaine de chapelles el
un millier d'babitations de nos chretiens out etl reduites en cendres.
Je ne sais ce que sont de enus mes pretres chinois. qui soot en fuite.
Deux chretiens out etl massacres et plusieurs sont mutiles ou
blesses. Les autres ont pu fuir dans les montagnes, oi ils sont traqucs
comme des betes fauves. Une centaine de ces fugitifs sont parvenus
As'echapper et ils nous arrivent les uns aprs les autres dans un elat
lamentable. Leurs habits dechires peuvent A peine couvrir leur
nudite, et ia plupart n'ont pas mange depuis plusieurs jours.
Je dois soulager toutes ces miseres et nourrirtons ces malheureux;
mais ce qui me preoccupe, c'est que demain ils seront peut-ctre
plusieurs milliers; aussi je me sens press6 de tendre la main aux
genereux bienfaitears de nos missions.
La seule chretiente de la ville de Ouen-tchou a pu echapper a la
destruction generale avec n millier de chretiens. C'est grace au
au moment ou
anT"?,
mandarin qui a fait caplurer les chefs dss
ils se mettaicnt A l'ouvrage. Si le bon Dieu garde cette chretiente de
tons les maux qui la menacent, nous pourrons, par elle, sauver la
vie A bien des pauvres neophytes qui sont sans asile en ce moment.
LETTRE DE "

VIC, VICAIRE APOSTOLIQUE DU KIANG-SI ORIENTAL
Marseille, S. aoat.

Apres les destructions qui viennent d'avoir lieu dans ma mission,
je me suis empresse de solliciter ne place aux Messageries sur le
premier paquebot en partance pour la Chine. Elle m'a Bet gracieusement accordee.
SDans plus de la moitie de mon vicariat, nos ceuvres sent aneanties; les missionnaires reussiront-ils A preserver le reste ? Dieu le
sait. M. Dauverchain, mon provicaire, est blesse; mais les soeurs et
tons nos autres confreres soot saufs et en sarete. II y a parmi eux
plusieurs Lyonnais; leurs families peuvent etre sans inquietude an
sujet de ces missionnaires jusqu'au commencement d'aout, date du
dernier tJelgramme oncernant ma mission.
11 nqus faudra bien des ressources et des bras pour reparer tantde
ruines. La Providence, plus interessee que nous a la conservation'et
au progres des missions, y pourvoiral

CHRONIQUE

Congres des oeuvres sacerdotales. - Couformemnt aux indications fournies au Saint-Pere par Ms' Servonnet, archevque
de Bourges, un Congres des (Euvres sacerdotales s'est ouvert
dans cette ville le lundi soir 10 septembre.
Ce Congres avait, comme on le sait, pour objet d'etudier en
commun « les moyens d'appliquer &la vie pratique la m6morable encycliqua du 8 septembre 1899 adressee aux archevcques,
eveques et au clerge de France a.
Ses promoteurs avaient eu l'heureuse inspiration de placer
les travaux de cette belle assemblee sons le patronage de saint
Vincent de Paul, a l'admirable pretre francais dont les tauvres
merveilleuses sont une gloire pour notre pays .
L'Institut catholique de Paris A L'Exposition. - A la suite de
I'invitation adressee par S. E. le Cardinal-Archevdque, un grand
nombre de professeurs de I'Institut catholique de Paris s'etaient
reunis, sur l'initiative de Ms Graffin, pour prendre part a
l'exposition de 1'enseignement supdrieur (classe III). Ce sont
M. Alix, R. P. Baudrillart, MM. les abbes Bertrin, Boudinhon,
Bousquet. Boxler, M. Branly, M. Bureau, M. le baron Carra de
Vaulx, M. CauviBre, M. Chailan, M. l'abb5 Clerval, M. Clotet,
M. Fillion, S. J., Ms' Gasparri, Mgr Graffin, M. Guane, M. l'abbe
Hamonet, M. Jamet, M. l'abb6 Klein, M. de Lamarzelle, M. de
Lapparent, M. Larcher, R. P. Largent, M. Laurent, 1. l'abb4
Lebel, M. Le Bidois, M. I'abbe Lechatellier, M. l'abbe Lejay,
M. Lepelletier, M. Lesceur, M. Many, S. J., M. l'abbe Martin,
M. 'abbe Nau, R. P. Peillaube. MM. les abbes Piat, Ragon,
Rousselot, M. Rubat du Merac, M.Taudiere, M. Terrat, M. Vigouroux, S.-S.
A ces messieurs s'etait joint M. le comte de Charancay, president de la Societe philologique, qui tient ses reunions dans les
bAtiments de l'Institut catholique.
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MM. Branly et Rousselot ont obtenu chacun un grand prix,
M. de Lapparent uno medaille d'or et, de plus, un grand prix
dans la section de geographie, MM. Hamonet, Graffin et Vigouroux, une medailled'argent, M. Rodolphe Gendron, une medaille
de bronze, a titre de chef de laboratoire de M. Branly.
M. Branly a, de plus, obtenu la croix de la Legion d'hoaueur a
la dernire promotion. Nous lui adressons, pour sa double distinction, toutes nos felicitations.
Pelerinage de l'enseignement chr6tien & Paray-le-Monial. Un grand pelerinage de l'enseignement chretien s'organise pour
le 21 septembre a Paray-le-Monial. Le R. P. du Lac en sera le
predicateur.
D6part de Paris le jeudi matin 20 septembre et retour dans
la nuit du vendredi au samedi.
Prix du voyage de Paris a Paray, aller et relour, y compris le
logement et les repas a Paray : 30 francs en 3 e; 43 francs en 2*;
59 francs en 1'*.
Onpeut souscrirejusqu'au 8 septembre a I'Agence des voyages
economiqucs, 17, faubourg Montmartre, Paris.
Bien que ce pelerinage soit specialement organis6 en vue de
l'enseignement chretien, tout le monde peut y prendre part.

Les Annonces des PETITES ANNALES DE SAINT VINCENT DE PAUL
sont reGaes exclusivement chez M. Lavallee, editeur, 8, rue
de la Chaussee-d'Antin, Paris.

Le Oerant: C. TRKIuaE.
Paria - Y. Lev6, imprimear, rue Casette, 17.
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EN CHINE

L'incertitudela plus grande regne toujours en ce qui concerne
les affaires de Chine.
Les puissances ne paraissent pas encore avoir adople une
ligne deconduite uniforme; d'un autre c6te, tout le monde se
demande jusqu'a quel point le gouvernement chinois est sincere
quand il affirme ses regrets 1l'egard des atrocites commises et sa
volonte de retablir l'ordre. Pour le moment, des troupes europeennes occupent Pekin et assurent la tranquillite. Les communications normales sont retablies.
Cependant nous n'avons pas encore des details sur 1'etat de
nos missions ni sur les evenements qui se sont passes durant les
mois de juin, de juillet et d'aott. II suffit de se rappeler que la
prise de Pekin n'a eu lieu que le 16 aout, pour comprendre que
les lettres n'ont pas encore pu nous parvenir. Nous n'avons rien
. ajouter, par consequent, a la triste de6pche du 3 septembre
qui annoncaitla mort de quatre de nos confreres: MM. d'Addosio, Garrigues, Dor6, Chavanne, de ia soeur Jaurias et de deux
freres maristes.
De Tien-tsin, du Tche-kiang et de Changhai arrivent des nonvelles, rassurantes a I'egard du personnel, mais bien tristes au
sujet de 1'etat deplorable dans lequel se trouvent les missions.
Voici une des dernieres lettres arrives de Tien-tsin:
Tien-tsin, le 20 aot 1900. - Vous devez etre justement impatient

de recevoir de nos nouvelles, et je dois vous demander pardon
d'avoir tant differe ma reponse. Mais nous avous 6t surmenes et
nous le sommes encore. D'ailleurs, je suis sir q:e de Changhai on
s'est empresse de vous communiquer les quelques notes que nous
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avons pu faire parvenir au fur et A mesure des evenements. J'avais
espere pouvoir vous resumer notre histoire depuis un pen plus de
deux mois; mais il faul que j'y renonce, ce travail me demanderait
un temps dont il m'est absolument impossible de disposer. En I'absence de M. Desrrumaux, qui est parti avec les troupes francaises
comme aumbnier, je m'appartiens encore moins que jamais.
A Tien-tsin, nous avons ete bombardes presque sans interruption
depuis le i7juin jusqu'au i4juillet; durant tout ce temps, notre vie
n'a 6te qu'une longue agonie, et je puis dire que cette agonie a e6t
encore beaucoup plus douloureuse pour les missionnaires que pour
les autres, parce que nous l'endurions egalement pour nos 2.000 refugies dont il s'agissait de sauver la vie. Une dizaine d'entre eux
ont ete tues par des obus.
Des les premiers jours du danger, nous avons ete temoins de
scenes bien touchantes : alors que le bruit incessant des canons
semblait nous annoncer la mort A bref delai, tous ceux de nos calechumenes qui n'avaient pas encore etlbaptises nous demandaient
avec instance la grace du baptmie. Tous les autres assiegeaient les
confessionnaux. Plusieurs fois, pour divers groupes de plusicurs
centaines, faute de temps, nous faisions reciter le Confileor et l'acte
de contrition, et nous donnions une absolution generale. C'etait un
spectacle dechirant. Je dois dire que souvent nous avons vu tantOt
un civil, tantut un simple soldat, tant(t un officier, penetrer un instant a l'eglise avec son fusil, faire a la hate une humble confession,
et sortir pour aller de nouveau a 1'ennemi.
Au debut, nous avons ete dans un tres grand danger. Les renforts
n'arrivaient pas. Sans les Russes nous 6tions perdus, il n'y a pas a
en douter. Apres l'arrivee des renforts, nous etions a peu pres strs
que les concessions ne seraient pas prises; mais il paraissait presque
impossible de faire cesser ce terrible bombardement qui nous faisait
tant souffrir. On n'arrivaitjamais A prendre le fameux fort voisin de
Notre-Dame des Victoires. El de fait, l'on a dit plus tard quentre les
mains d'une autre nation, il aurait ete imprenable. Pendant ce long
siege, que de morts et surtout de blesses! L'un de nous devait toujours 4tre aupres des mourants, et nous avons eu la consolation de
donner les derniers sacrements a tous les officiers et a tous les soldats morts dans les h6pitaux. Je ne parle pas du devouement et des
fatigues de nos cheres sceurs. Elles se sont montrees a Tien-tsin ce
qu'elles sont partout dans de pareilles circonstances. Elles viennent
enfin de recevoir du secours de Changhai. Ce n'etait pas trop t6t.
Ce qui a jusqu'ici double nos angoisses, c'est l'incertitude du sort
de nos confreres et de nos sceurs de Peking.
Des Legations, on recevait encore quelques nouvelles de temps en
temps; du Pe-Tang je n'avais rien, jusqu'au 5 aott. A cette date, nous
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avons su que tout le monde etail encore en vie le 25 juiliet, mais que
l'on allait manquer de vivres, et que l'on etait continuellement bombarde.
Enfin Peking vient d'etre pris comme Tien-tsin par les troupes
alliees. Un telegramme du general japonais semble annoncer que
les missionnaires et les chretiens prisonniers sont delivres; mais pas
de details.
Impossible de vous raconter les aventures de M. Dehus, vous les
aurez par d'autres voies.
M. Fabregues m'envoie copie d'une lettre de M1 Abels qui dit que
les affaires vont tres mal en Mongolie. - GuiLLoux, C. M.
On telegrapkie de Tien-tsin :
HIuit cents Francais avec six pieces de canon sont partis le
10 octobre pour aller d6livrer les pretres francais retenus prisonniers a Teheng-Sien, a 60 milles au sud. Le samedi 6 octobre,
300 autres Francais sont partis dans la direction de Pao-TingFou. Ce detachement est evidemment destine a agir de concert
avec le d6tachement de 400 Francais parti en meme temps de
P6kin.

LES FILLES DE LA CHARITI GUILLOTINEES A CAMBRAI
LE 26 JOIN 1794
A PROPOS D'UNE PUBLICATION RECENTE (1)

Monseigneur l'archeveque de Cambrai a constitue, l'an dernier, un tribunal eccl6siastique charge d'instruire le proces
canonique des Ursulines de Valenciennes, mises a mort, pour
la foi, aux jours de la Terreur. Ce proces a et6 clos an mois
d'avril 1900. Le discours que M. le chanoine Jules Didiot,
docteur en theologie, a prononc6 a cette occasion, nous a conlirme dans 1'espoir que bient6t les saintes religieuses seront
honorees sur nos autels.
II n'est pas que la congregation des Ursulines qui puisse
inscrire dans ses diptyques les noms de plusieurs vierges martyres. Les Filles de la Charite, elles aussi, ont ete appelees a
temoigner par le sang de leur fid6it6 a Jesus-Christ. Quatre
sceurs de la maison d'Arras furent guillotinees a Cambrai le
26 juin 1794, non assurement pour des raisons politiques, mais
parce qu'elles etaient et entendaient rester les servantes de
Dieu.
Elles s'appelaient:Marie-Madeleine Fontaine, Therese-Madeleine Fantou, Jeanne Gerard, Marie-FranCoise Lanel.
(i) Les Filles de la Charil6 d'Arras, dernid~ru victies de Joseph Lebon a Cambrai, par M. MiaszmaoTr, pretre de la Mission, directeur an grand sminaire de
Cambrai, in-So, chez Deligne, editeur a Cambrai. Cette brochure eat on vente a
I'Economat des Files de la Charit6 , 8, rue du Bac, 140, A Paris.
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Le decret du 13 fevrier 1790 ne les avail gukre inquidt6es,
Sans doute Particle 4" etait une violation des droits de l'Eglise.
II stipulait, en effet, que la loi constitutionnelle du royaume ne
reconnaissait plus de voeux monastiques solennels de l'un ni
de l'autre sexe. Toutefois 'article 2 rassurait, momentandment
du moins, les filles de saint Vincent.
a II ne sera rie. chang6, quant i present, disait-il, a l'rgard
des maisons charg6es de l'education publique et des etablissements de charit6, et ce, jusqu'a ce qu'il ait tde pris un parti
sur ces objets. ,
Les soeurs d'Arras purent croire qu'elles 4chapperaient a la
persecution.
En 1792, certaines mesures prises par l'Assembl6e legislative
les atteignirent directement. L'Assemblee abolit et prohiba,
pour l'un et 1'autre sexe, le port du costume eccl6siastique et
religioux. Les contraventions a cette disposition devaient etre
punies, la premiere fois, « comme delits de police correctionnelle et, en cas de recidive, , comme delits contre la suret6
g6n6rale , (decret du 18 aoit). - Le 3 septembre, un nouveau
decret exigea, meme des religieuses, le serment de libert-egalit6 ou petit serment: «Je jure d'etre lidele ala nation et de maintenir la libert6 et 1'6galite, la suret6 des personnes et des propri6tes, et de mourir, s'il le faut, pour l'ex6cution de la loi. ,
Ces derniers mots:( l'execution de la loi 6taient equivoques.
Au sens le plus etendu, ils impliquaient l'adh6sion a la constiution civile du clerg. Xussi beaucoup de pretres et de religieux le refuserent.
Les Soeurs de la Charite d'Arras consentirent a reprendre
l'habit seculier. Elles ne se crurent pas autorisees a preter le
petit serment. Chose etonnante! on s'abstint d'abord de s6vir
contre elles. AimBes du peuple et protdgdes par lui, elles demeurerent an milieu des pauvres, qu'elles nourrissaient de leur
pain.
Cependant, le 6 avril 1793, le Comit4 du Salul Public commenqa d'exercer le gouvernement an nom de la Convention. Des
representants, envoyds en mission dans les provinces, se haterent
d'executer ses ordres et de servir ses passions. Ils avaient le
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droit de destituer les fonclionnaires et de faire arreler les personnes suspectes. C'6taient de v6ritables inlendants, mais provisoires, ambulants, sans chefs ni mandat precis, qui parfois
se contrariaient entre eux, mais qui, en definitive, conspiraient
d'un commun effort ki la ruine des etahlissements religieux et
de la religion elle-meme.
Le 1" novembre Joseph Lebon arriva Arras. I deputa, le 14,
aupres des Sceurs de la Charite, deux commissaires, ETfroy et
Duponchel, charges de s'assurer si elles avaient prete le serment. LesSaeurs repondirent sans reticence qu'elles ne 'avaient
pas prele et ne le preteraient jamais. Les commissaires prirent
acte de leur refus, fouillerent la maison et dresserent l'inventaire des meubles.
Huitjours plus tard, le Districtimposa a la maison de Charit
un directeur laic, un medecin, un chirurgien, un apothicaire,
acquis aux ides nouvelles. 11 garda pourtant les Steurs, dans
un dessein interesse, il est vrai, afin, dit l'arretd, « qu'elles
puissent faire part de leurs secrets et de leurs connaissances ,.
II s'agit evidemment de leurs connaissances medicales.
En fevrier 1794, le directeur, Andre Mury, amena le District
t ordonner l'arrestation des Soeurs.
Les Sceurs furent conduites a l'Abbatiale, puis i la prison de
la Providence,oi se trouvaient environ cinq cents femmes,dont
les maris, les enfants ou les freres n'avaient pu fournir de
preuves suffisantes de civisme. La veuve Lemaire en etait la
directrice et Catherine Allard la sous-directrice. Ces me6gres
fetaient les executions par des danses et des orgies. Elles annoncaient un nouveau depart pour la guillotine, par ces mots;
< Aujourd'hui, nous crachons du sang.....
Apres sept semaines de detention, la swur Fontaine, superieure, et ses compagnes durent comparaitre devant deux membres du Comite de surveillance : les citoyens Pater et Boizard.
Elles s'y rencontrerent avec la citoyenne Eugenie Mury, fille de
Andre Mury, directeur de la Maison de Charite. Celle-ci d6clara
que, deux jours auparavant, elle avait trouve dans un rdduit de
la Maison des Soeurs, ( caches sous la paille, quatre paquets de
gazettes et des papiers imprimes .

-

296 -

On interrogea les religieuses.
A titre documentaire, citons les questions des commissaires
et les rdponses de la sceurFontaine:
« L'an deuxisme de la Republique, une et indivisible, le
. quinze germinal, en execution de I'arretd du Comite de sura veillance et rdvolutionnaire de ce jour, a dtd amenee par
« devant les membres qui le composent Madeleine Fontaine.
, laquelle a repondu de la maniere suivante aux questions qui
« lui out t16 posses.

« Interrogee de ses nom, surnom, age, qualit6 et demeure, a
* repondu s'appeler Madeleine Fontaine, Agde de soixante et
« onze ans, cy devant Sceur de la Charitl a Arras, actuellement
« en la maison d'arret dite de la Providence.
a A elle demande si elle sait pourquoi elle est en la maison
a d'arret -

A repondu que non.

« A elle demand6 si elle en soupQonne le motif - A rdpondu
« qu'elle soupeonne que c'est a cause qu'elle a refuse de preter
le serment, ne le devant pas, n'etant pas religieuse (1).
a A elle demande qu'elles (sic) etaient ses liaisons pendant
a qu'elle 4tait Sceur de CharitB - A rdpondu qu'elle n'en a en
a qu'avec les pauvres au service desquels elle s'etaitd6voude.
« A elle demand6 si elle lisait les papiers publics, et si elle en
« recevait pour la maison - A r6pondu que non, qu'elle n'dtait
a pas assez riche pour cela.
« A elle demande si personne ne les lui faisait passer jourc nellement - A r6pondu que non, qu'elle n'avait pas le temps
a de s'abonner.
« A elle demande si elle n'a pas lu I'Ami des Campagnes et la
« Protestationdes catholiques d'Alais et le CourrierBoiteux-

A

a r6pondu que non.
SA elle demande si elle a connaissance qu'il ait std depos6
« chez elle quelques paquets de la Gazette Marchand,un paquet
a du CourrierBoiteux et les brochures ci-dessus - A rdpondu
(

que non.

(1) Le nom de religieuse supposant les vueax solennels et la cloture, saint
Vincent de Paul arait toujours msiste pour que ses Filles, qui no font que des
vceux simples, no prissent pas ce nom.
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< A elle reprdsentl lesdits paquets et demand6 si elle les a
a vus ou s'ils oat appartenu a sa maison - A rdpondu que
" non.
« Lecture faite a ladite Fontaine de ses reponses aux interro« gations ci-dessus - Elle a declare qu'elles contiennent verit4
e et a sign6 :
FONTAIE.

PATER.

BOIZARD.

D'ou venaient done les papiers qui alarmaient a ce point les
enqueteurs?
La seur Fantou nous I'appreud dans une reponse ou la verit6
s'enveloppe d'ironie.
A elle a repr6sent6 les papiers dont il s'agit en la denoncia« tion et demand6 si elle sait qui les a mis dans la maison -A
« rpondu qu'elle ne les connait pas, ne sait qui les y a mis,
« qu'ily a tant de monde qui entre dans la cour que l'on auraitpu
« les mettre dans quelque endroit de la maison pour leurfaire de la
a peine.
Les autres declarations de la sour Fantou, celles des sceurs
Gerard et Lanel ne different guere des reponses de leur supdrieure. Elles mettenten vive lumiere l'innocence des accusdes.
Le Comild de surveillance lui-meme le reconnait dans l'arretd
pris le meme jcur. Ce pendant, il se garde de rendre un non-lieu
en leur faveur. N'ont-elles pas refuse le serment? C'est pour
l'avoir refuse qu'elles sont incarcdrees, qu'elles seront condamnees et mises a mort.
Vu la denonciation couchee cejourd'hui sur le registre repoa sant en la secretairerie du Comit6 de surveillance et rdvolutionnaire d'Arras par le citoyen Mury, directeur de la Maison
a de Secours dite de la Charit6, la deposition d'Eugenie Mury sa
fille,
l
aussi de cejourd'hui les rdponses des nommees Made, leine Fontaine, Marie Lanel, Madeleine Fanto [sic) et Jeanne
Gerard, toutes quatre cy-devant Sceurs de la Charite, actuel« lement detenues en la maison d'arret dite de la Providence
« aux interrogats (sic) qui leur out ete aussi cejourd'hui proC poses.
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« L'Assemblee, considerant qu'il resulte des pieces ci-des« sus une violente presomption que les dites Fontaine, Lanel,
" Fanlo et Gerard ont cache en la maison par elle ci-devant
habitee des papiers de gazettes contre-revolutionnaires et
a tendant exciter a la revolte et allumer la guerre civiledans
a ce departement,

. Arrete que les dites Fontaine, Lanel, Fanto et Gerard seront
« conduites en la maison d'arret du tribunal revolutionnaire du
( departement et que les pieces ci-dessus reprises, ensemble le
e present arred seront envoyes "a 'administration du district
« d'Arras dans les vingt-quatre heures, conformement aux disc positions de la loi du dix-huit Niv6se dernier.
(

«( GILLEMAN,

BOIZARD,

Prisidett.

Secretaire. n

Le 5 avril, les SCeurs furent enferm6es dans la maison d'arrt,
dite t des Baudets . Elles y connurent M" Mathieu, d'Anzin.
M"' Mathieu appartenait a la famille de Jacques MathieuVaubresse qui, en 1716, decouvrit le charbon dans le Nord de la
France et marqua la premiere fosse a Fresnes. Le fils ain6 de
Jacques Mathieu (Pierre) trouva la houiile a Arnin en 1734, et
ful, le 19 novembre 1757, I'un des fondateurs de la celebre
m
Compagnie. Les arriere-petits-enfants de M"
Mathieu out
conserve les traditions les plus precises sur le sejour de leur
aieule et des Sceurs de Charite en la prison des Baudets.
Aux premiers jours d'avril 1794, les representants du Peuple
Le Bas et Saint-Just envoyerent a Joseph Lebon, alors en residence a Arras, la lettre suivante :
« 11 esl indispensable, cher collegue, que tu te rendes sur-lea champ a Cambrai pour y surveiller les maneuvres de l'arisa tocratie en faveur de l'ennemi.
« Nous t'invitons a emmener avec toi cinq des patriote les
a plus vigoureux du jury et du tribunal d'Arras et a annoncer
« dans Cambrai une resolution inebranlable de ne laisser
c impuni aucun crime contre la Revolution.
Q Que ce tribunal soit civil et militaire; qu'il mette et dans
« l'armee et dans la ville le redoutable respect de la Revolution.
/
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t Tu ne dois plus quitter Cambrai que tu n'aies recu de nos
« nouvelles. N'en sors pas; maintiens-y l'esprit re~olutionaiwire
c et la justice grave et inflexible, tandis que, de notre cute, nous
, suivrons les vues du Comitd de Salut public.
« Nous avons besoin, cher collegue, de ton intrepidith; cours
, a Cambrai et donne-nous sur-le-champ et chaque jour de tes
, nouvelles.

, Salut et amitid.
a

LE BAS, SAIKT-JUST.

a,

Joseph Lebon « courut , a Cambrai avec l'accusateur public
Caubriere et les principaux membres du tribunal d'Arias.
Aussitbt, la guillotine se dressa sur la Place d'Armes et les victimes s'y succederent.
Le 25 juin l'accusateur public ecrivit au citoyen Ansart,
agent national pros le district d'Arras:
« Frbre, fais partir, sit6t la reception de la presente, les
K quatre ci-devant Steurs de la Charite dont I'administration a
« fait passer les pieces au representant. Ne perds pas un
, instant. Fais-les venir au grand trot. Je compte sur ton zMie
a pour la punition des conspirateurs : je les attends done
a demain de tres grand matin.
(CJ. Ca(BUKIEa.

)

Le depart ful cruel aux toeurs. La Superieure, swtur Fontaine, encouragea M'e*Matlieu, lui donna son chapelet et prononca ces paroles : « Consolez-vous, nous serous les dernidres
rictimes.
On partit. La voiture s'arreta au relais de Marquion. Un convoi de prisonniers qui avait precede les Steurs s'y trouvaicnt
deja. La soeur Fontaine se tourna vers les femmes qui se lamentaient et leurredit les paroles mysterieuses d'Arras: a Mesdames,
Dieu aura pitie de vous, ne vous desolez pas, vous aurez la vie
sauve. Nous allons vous preceder au tribunal et nous Serons les
dernieresvictimes.

Des leur arrivee a Cambrai, les Sceurs furent conduites a la
prison situde rue de la Force. L'accusateur public ordonna de
les meter aussitbt au seminaire. C'est la que le tribunal revo-
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lutionnaire tenait ses seances. Ce tribunal se composait de
quatre juges, douze jurds, deux accusateurs publics, un greffier
et un huissier; l'arratd de sa constitution existe aux Archives
communales de Cambrai.
a Au nom du Peuple francais,
a La premiere section du tribunal rdvolutionnaire d'Arras,
« arrivde a Cambray, entrera aujourd'hui en exercice A neuf
( heures du matin.
« Daillet remplissant les fonctions de president, Martho,
, Guerard et de Fremery celles de juges provisoires, Darth6 et
« CaubriBre celles d'accusateur public, Galand celles de greffier,
u Andre celles d'huissier;
« Les jurds seront Remy. Taffin-Bruyant, Dupuil, Gouillart,
u Alexis Vasseur, Boilly, Louis Regnier, Jouy, Carraull,
a Nicolas Lefetz, Flament et Lemirre, et au besoin tous les
c autres jurds du tribunal d'Arras.
« Le Conseil general de la commune de Cambrai annoncera
« de suite par une proclamation l'installation dudit tribunal, au
« lieu des seances de la socidtd populaire, et nommera au moins
« six de ses membres pour assister a cette cdrmonie.
« A Cambray, ce 21 Flordal lan 2 de la Republique francaise
( une et indivisible.
« Le Representant du peuple,
c Joseph LEBON. M
cLe 26 juin 1794,les quatre Sceurs comparurent devant leurs
juges. Le President leur offrit de les mettre en libertd si elles
voulaient preter le serment. Elles rdpondirent que leur conscience ne les y autorisait pas. « Mais, dil un des jures, s'il le
fallait pour le salut de la Republique? - Notre conscience,
reprirent-elles, nous defend de le faire. - C'en est assez ,,,
r6pliqua le President. Et la sentence de mort fut prononcde. La
soeur Fontaine, supdrieure, fut condamnee la premiere, comme
a pieuse contre-revolutionnaireayant conserve precieusement et
meme cache sous un tas de paille une foule de brochures et de
journaux respirant le royalisme le plus effrend, ayant refuse le
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serment, ayant meme insult aux commissaires du district en leur

disant que cela n'irait pas, qu'il n'y avait plus de diable (sic)
dans I'enfer, qu'ils etaient sur la terre, etc... (1).
Les soeurs Jeanne Gerard, Marie Lanel, Therese-Madeleine
Fantou partagerent le sort glorieux de leur superieure, etant
« complices de ladite Madeleine Fontaine ,.
Quand la seance fut levee, le public n'applaudit pas, comme
il faisait d'ordinaire. 11 se retira, trisle.
L'heure du martyre etait proche. Le bourreau proc6da a la
toilette des saintes religieuses. II voulait leur lier les mains
derriere le dos; mais les Suurs refusaient d'abandonner leur
chapelet. Un accusateur public Darth4, commanda de leur
arracher « ces amuleites n. L'huissierAndre prit les chapelets
et les deposa,comme des couronnes,sur la tote des victimes.
Les bourreaux et les saintes filles s'acheminerent vers la
Grand'Place. Apres avoir prig, les seurs Lanel, Fantou et
Gerard monterent 1l'echafaud et verserent leur sang pour Jesus
Christ. Avant de presenter sa tote au bourreau, la stur Fontaine
s'adressa au peuple et cria avec force: e Chretiens, ecoutez-moi.
.Nous sommes les dernieres victimes de la Terreur. Demain la per-

secution aura cesse, 1'echafaud sera detruit et les autels de
Jesus se releveront glorieux. , Ce furent ses dernieres paroles.
La guillotine acheva son ouvrage.
Le lecteur sera frappe de l'insistance de la sour Fontaine a
repeter sa prophdtie : u Nous serous les dernieres victimes. ,
Cette prediction se realisa, Le lendemain de la mort des Sceurs,
27 juin, le tribunal jugea et acquitta un lieutenant de dragons
qui savait tenu sans intention des proposcontre-r6volutionnaires
et aristocratiques n. Nous en avons la preuve dans le Registre
officiel, tenu par Galand, greffier du tribunal revolutionnaire de
Cambrai et intituld : a Registre aux notices des jugements rendus par le tribunal revolutionnaire 6tabli a Arras, premiere
section seante a Cambray. a Le dernier folio de ce registre porte
les motifs de la condamnation de Boistel, marchand epicier
(I) Registre aux Notices des Jugements rendus par le tribunal rdeolutionnaire
etabli a Arras, premiere section sante a Cambray. Archives nationales, Paris,
Section moderne, F? 47T46.
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de Payen cultivateur , des sceurs Fontaine, Gerard, Lanelle (sic), Fantoux (sic). Nous y lisons, ensuite, I'acquittement
de « Lecot n, lieutenant au 104 regiment de dragons. Le registre
est clos aussit6t aprcs la mention de l'acquittement.
Au surplus, le 23 juin, Geoffroy avait accuse Joseph Lebon
devant le Comit6 de Salut Public. Apres le martyre des Soeurs,
le tyran de Cambrai suspendit les operations du tribunal et
s'occupa de sa propre defense. Le 14 juillet, la guillotine fut
demontee. La mort de Robespierre precipita la chute de Joseph
Lebon. Arret6 le 2 aott 1794, il perit sur l'echafaud a Amiens
le 15 octobre 1795.
La sacur Fontaine avait predit juste quand elle avait dit:
NVous sommes les dernieres victimes de la Terreur.

D.

LES (EUVRES ET L'EXPOSITION
II.

-

UE CSINE CHRETIENNE : LE

LE

VAL-DES-BOIS

(l1)(Suite).

SALAIRE ET SES ACCESSOIRES.

Pour se rendre compte des conditions economiques dans
lesquelles se trouvent les ouvriers qui travaillent an Val-desBois, il convient d'examiner les diIffrents elements qui concourent i l'aisance : le salaire proprement dit; sa permanence;
ses adjuvants; sa fructification; I'education economique et
domestique; le complement nucessite pour atteindre le salaire
minimum familial; enfin les reserves individuelles et collectives.
i* Salaireproprementdit. - Nous ne pouvons reproduire ici
le tableau des salaires payes a I'usine Harmel; il nous suffira de
faire remarquer que ceux-ci sont an moins egaux a ceux payes
dans les usines voisines. Mais il est un point tres important
que nous tenons a signaler et qui caracterise l'espri qui inspire
les patrons du Val-des-Bois: « Nous donnons, disent MM. Harmel, du travail a1 tous les membres d'une mEme famille, d'oii
(1) Cf. les Pelites Annales, 15 septembre.
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rsultent un avantage moral pourle pere et les enfants, celui de
vivre ensemble a l'usine comme au foyer, et un avanlage
materiel, celui d'accumuler les salaires. De ce chef, certaines
families regoivent chaque annee plus de cinq mille francs, a
cause du nombre de leurs membres, dont le travail est assurd.
Occuper tous les membres d'une meme famille, ajoutent
MM. iarmel, est pour nous un principe et non une necessite,
car un certain nombre de families sont logees plus pres de
l'usine de Warmeriville et de l'usine d'Isles-sur-Suippe, oi elles
pourraient trouver du travail.
2° Permanence de salaire. - La permanence du travail et par
consequent du salaire n'a pas cesse jusqu'ici au Val-des-Bois.
Par contre,jamais de greve. En 1848, la plupart des usines de
la region ont ferme; durant la guerre 1870-71, la houille,
i'argent,laposte, les transports faisaient d6faut, et cependant le
travail ne s'est arrete ni en 1848 ni en 1870. 11 en a ete de
meme a l'occasion de l'incendie du 13 septembre 1874, qui a
devore les batiments. Une autre filature a pu etre louee et il n'y
a pas eu de ch6mage.
3° Adjuvants de salaire.- a) Logements. - Les ouvriers sont
logos dans des maisons commodes et independantes dont le
loyer annuel est de 78, 90, 100, 110 francs et au-dessus. Le
typede la cite Jeanne-d'Are
-110 francs est ainsi compose :
une piece basse, relaverie et caveau, deux chambres au premier
etage avec grenier au-dessus, jardin devant chaque habitation,
borne par cabinets d'aisances et remises pour voitures et
pour quelques animaux domestiques, le tout entour6 d'une barribre; plus loin, second jardin. a Nous avons ,opose a nos
ouvriers, declarentMM. Harmel, de fonder une socidte cooperative de logements. lus out refuse, apres avoir calculd qu'au taux
auquel ils paient la location de leurs maisons, ils ne retireraient
de leur argent qu'un revenu insuffisant. Nous avons toujours
tenu a maintenir un taux modere, pour empecher les propri6taires auxquels nous sommes obliges d'avoir recours, d'elever
trop haut leurs pretentions. s
b) Secours nutuels. - En cas de maladie, la societe de
secours muluels procure les soins du medecin, fournit les
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medicaments pour toute la famille et assure une indemnit au
travailleur. Des soeurs gardes-malades soignent i domicile. Le
mddecin donne tous les jours des consultations annoncees dans
les salles d'usine et au dehors par des signaux de convention.
Pendant les pdriodes des vingt-huit et treize jours, la famille
recoit une indemnite de 1 fr.50 par jour, de la caisse patronale.
c) Assurance contre les accidents. - Bien avant la loi sur les
accidents du travail, la direction du Val-des-Bois avait organise
un systeme d'assurance: le chomage temporaire produit par
un accident entrainait une indemnite egale A la moitid du
salaire, et qui s'ajoutait au versement pour maladie. Exemple :
un ouvrier qui gagnait 5 francs dtait victime d'un accident; ii
touchait comme malade 1 fr. 50 et comme bless6, 2 fr. 50 :
total 4 francs par jour. En cas d'incapacilt permanente, ie travailleur devait toucher une pension en rapport avec son salaire,
mais qui, en aucun cas, ne pouvait etre inferieure a 300 francs.
d) Pour la vieillesse. - Quand la vieillesse affaiblit les forces
et empeche de continuer le travail habituel, on trouve dans
l'usine un ouvrage facile, en harmonie avec les connaissances
techniques de l'ancien, qui continue ainsi a gagner honorablement sa vie.
e) Retraite. - Enfin, quand ii y a incapacit6 complete, la
Caisse de prdvoyance, alimentJe exclutivement par les patrons,
fournit une pension en rapport avec les besoins.
4° Fructificationsdu salaire. - Une soci6td cooperative livre
le pain et les 4toffes. Elle fait environ 80.000 francs d'affaires
par an et le dernier semestre a donne plus de 3.000 francs de
bhnefice, dont le huitieme seulement appartient aux actionnaires et les sept autres huitiemes aux cooperateurs, c'est-dire aux acheteurs. De plus, des remises sont faites par certains
fournisseursd'apres les traitesconsentis par eu. Enfin, desachats
directs sont effectuds a l'occasion. Ainsi, il y a quelque temps,
la commission ouvriere a achete du vin a 27 centimes 1/2 le
litre, rendu franco. Le premier achat a etA de 100 futs de
50 litres qui avaient 6t6 demand6s par autant de families.
Toutes ces organisations pousseut au paiement comptant, ce
qui est un vrai bien quand la chose est possible. Des arrange-
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dettes en evitant les frais inutiles. Certaines families ont pu
ainsi 6teindre tranquillement des dettes importantes qu'elles
avaient contractles avant leur entree a 1lusine.
5° Education cdonomique et domestique. - Cette education est

donnes tout d'abord par l'Ecole menagere. A partir de l'ige de
dix ans, lesjeunes filles sont formees a la couture, au raccommodage, an lessivage et blanchissage; elles apprennent la tenue
du livre de m6nage et les elements de la cuisine.
Les hommes ont divers conseils economiques (cooperative,
commission d'initiative, etc.;, dans lesquels ils se forment, par
'administration des int6rets communs, au gouvernement de
leur propre maison. Des conferences d'economie pratique
sont donnees aux meres de famille, et les conseilleres de
quartier en recherchent l'application autour d'elles.
6" Le minimum de salairefamilial. - Le saleire doit nourrir la

famille. Or, il est des circonstances oii un supplement est
necessaire, soit a cause du nombre des enfants en has age, soil
pour toute autre cause.
« Pour arriver a maintenir le salaire familial, disent
MM. Harmel, nous avons fonde une institution que nous
appelons Caisse de famille et qui est destinre a fournir les
supplements. II fallait tout d'abord d6terminer la somme necessaire a la vie. Dans la situation spdciale de notre installation a
la campagne, avec les jardins et les autres avantages, nous
avons cru pouvoir fixer le minimum indispensable h 4 fr. 20 par
semaine et par tote, petits et grands. Exemple : une famille de
sept enfants n'a qu'uu travailleur, le pere, qui gagne 24 francs
pour les six jours de la semaine. Le calcul du minimum se fait
ainsi: sept enfants, plus le pere el la mere, soit neuf personnes
a 4 fr. 20, egalent 37 fr. 80. La caisse doit done verser 13 fr. 80
comme supplement. Nous ne pretendons pas que ce minimum
suffise, mais seulement qu'il empeche la misere noire. 11 equivaut, selon nous,a 5 fr.60, par tele et par semaine, pour la ville.
De plus, les directeurs du Val-de-Bois font observer que, dans
la plupart des cas, les families en cause comprennent des petits
enfants, pour lesquels la depense est encore legbre.
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Comment les supplements sont-ils distribus ? Par une
commission ouvriere. Ses membres prennent connaissance
chaque quinzaine des salaires qui n'atteignent pas le minimum.
lls visitent les intlresses et peuvent ainsi determiner, dans la
reunion du dimanche, les objeis a fournir. II n'est pas necessaire
que les ayants-droit reclament, la commission est trop soucieuse
d'accomplir sa mission pour oublier personne.
Sans doute, le supplement conserve un caractere de liberalite
qui ne pent (tre exige ; mais, en meme temps, il garde un caractlre de fixit6 garauli par la commission ouvriere. Ce n'est done
pas une recompense de bonne conduite, ni un acte arbitraire de
bienfaisance. Les patrons seuls supportent celte charge pour
faciliter la vie de nombreuses families, mais la commission
ouvriere a l'absolue disposition des fonds.
En outre, la Conference de Saint Vincent de Paul alloue des
secours aux malades et aux necessiteux, en plus du minimum
supp!mentaire quand ce minimum se trouve insuffisant. De
plus, chaque maison patronale adopte quelques ouvriers dont
la sante a besoin d'un regime special.
7° Reserves. -

Le « boni corporatif

est un dividende, ordi-

nairement de 5 %, sur les achats a la soci6te cooperative.II est
obligatoirement place i la Caisse d'epargne jusqu'a ce que le
chef de famille ait atteint 1'age de 50 ans, a moins de deces ou
de depart de l'usine, auxquels cas ii est rembourse.
De ce chef, 189 livrets representent aujourd'hui 15.330 francs
parlages ainsi qu'il suit :
105
37
24
13
7
3

ont moins de
-

de
de
de
de
de

50 francs.
50
101
201
301
500

a 100
h 200
a 300
a 500
a 900

a
a
a

En outre, un patrimoine corporatif est etabli pour la collectivite. I1 est gere par le conseil syndical et possede pres de
3.000 francs.
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III. -- L':ARGMsE.
Pour faciliter et encourager l'epargne, la direction du Valdes-Bois recoit dans ses bureaux, a la pale, les petites sommes
que l'ouvrier vent laisser. Ces sommes portent int6ret a 50 %
I'an jusqu'ai un certain chiffre.
a) Dot. - Les jeunes filles quifontpartie de l'Association des
Enfants de Marie recoivent, le jour du mariage, une dot egale
a la somme portee sur leur livret d'epargne jusqu'a concurrence de 100 francs. Celte dot leur est offerte par les patrons avec
un livre de menage.
b) Caissescoklare. - La Caisse d'epargnescolaire comprend les
d6p6ts des enfants des ecoles, desjeunes gens du Petit Cercle
et des associations de jeunes filles. Actuellement, plus de
200 livrets s'augmententchaque quinzaine.
c) Caisse d'epargne generale. - Cette caisse possede 116 livrets
et il est a noter que le gout de I'epargne s'est developpe en
meme temps que la population devenait religieuse. Ainsi, en
1861, lorsque la direction eut I'idee d'organiser les diverses associations, I'epargne etait a peu pros nulle; or, elle etait arrivee,
en ces derniers temps, a une moyenne de 62.000 francs par
annee.
II serait interessant de connaitre la fortune actuelle de la
population ouvriere du Val-des-Bois. La chose n'a pu malheureusement etre etablie. Cependant. MM. Harmei ont pu faire
une enquete aupres des 50 et quelques membres de la Compagnie des veterans. Les recherches faites permettent d'assurer
que l'ensemble de ces ouvriers, deja anciens, ne possedent pas
moins de 225.000 francs en maisons, terres, placements mobiliers et depots a la Caisse d'epargne. Cette somme, inutile de le
dire, se partage tres irregulibrement entre 42 menages qui,
chiffre'interessant a relever, ont eu 145 enfants.
IV. -- L'ORGAISATION OUYVR

RE.

a) Syndicat d'u ine. - Le syndicat comprend les deux elements : ouvrier et patronal. Le conseil ouvrier est nomme par les
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camarades; les 2/3 des voix exprimees sont exigees pour l'election. Le conseil se reunit une fois par semaine, ainsi que le
conseil patronal. Chaque mois, les deux conseils tiennent une
seance commune,

b) Conseilcusine. -Ce conseil fonclionnedepuis 1885. I1 est
compose d'un travailleur par salle, designe par le conseil syndical ouvrierparmi ies anciens. Dans ses runions de quinzaine,
ili tudie avec l'un des patrons les questions relatives a l'hygiene
et aux mesures sanitaires, aux precautions i prendre pour
empecher les accidents, a la formation des apprentis, au salaire
et aux primes, ii discute les plaintes que font les ouvriers pour
n'importe quel motif. Outre ces questions, il y a une foule
d'autres sujets utiles a traiter, et, ainsi que nous l'a declare
M. Leon Harmel, bien des ameliorations de detail ont pu ftre
apportles au fonctionnement de la filature, grace a cette institution. « Ce conseil est un auxiliaire excellent pour aider le
patron dans le gouvernement de son usine et un precieux
instrument moral pour maintenir le bon esprit, qui est facilement alter6 par de petits malentendus quand ceux-ci ne sont pas
regles aussitt. 1
Les « conseilleres d'atelier , remplissent les memes fonctions
pour les ateliers de femmes dont elles sont deleguees.
Voila une quinzaine d'annees que ces conseils d'usine sont
organises et la direction du Val-des-Bois se felicite de cette
institution: « Rien n'est plus propre, dit-elle, a 6tablir la conliance entre ouvriers et patrons que cet echange periodique des
idees et des sentiments sur les questions qui dominent la vie
du travailleur et qui preoccupent constamment son esprit.)
c) Enfin, au point de vue religieux, une chapelle desservie
par deux aum6niers rend la pratique chretienne facile pour tous.
Les membres du Tiers-Ordre et des associations de piest exercent I'apostolat autour d'eux.
Toute I'action morale est basee sur l'initiative persohnelle,
sur le d6vouement des meilleurs, sur I'action du semblable sur le
seinblable : c'est 1a la premiere caracteristique sociale du Valdes-Bois.
La seconde, c'cst que cette action soeiale, libre dans toutes

-

309 -

ses manifestations, a pour but principal de protger la famille et
d'en developper I'amour el le respect.
Aussi les tres nombreux visiteurs - its sont toujours les
bienvenus chez MM. Harmel - admirent-ils, comme nous
favons fait nous-meme, dans la population ouvriare de cette
usine chretienne un esprit de famille et de libert4 que l'on
constate trop rarement dans les autres centres industriels.
On le voit done, lejury de 1'Exposition avait bien des raisons
pour recompenser les institutions du Val; le public catholique
en a bien davantage encore pour les admirer et ce6lbrer ses
fondateurs et directeurs.
M. T.

LES DAMES DE IA CHARITE
Le Congrbs international des (Euvres Catholiques, qui s'est
tenu A Paris du 3 au 10juin 1900, comprenait une section des
(Euvres de femmes. Sous la presidence de M. I'abb4 Odelin,
vicaire gendral de S. E. le Cardinal-Archeveque de Paris, les
travaux n'ont pas cesse pendant toute la semaine dans cette section. On s'est occup4 successivement des euvres de priere et
d'apostolat, d'enseignement, de preservation, de rehabilitation,
des oeuvres sociales et charitables. L'(Euvre des Pauvres Malades avail sa place tout indiquee au premier rang de ces dernieres. Un rapport fort interessant sur Iorigine et 1'etat actuel
de 'oeuvre a 6te lu a la seance du vendredi 8 juin, en presence
de M. l'abb6 Odelin et de Mg de Cabribres, eveque de Montpellier. En voici quelques extraits. Nous les empruntons aux Annales des Dames de la Charitede S. Vincent de Paul, qui viennent de paraitre (4).
L'(Euvre des Pauvres Malades n'a cess6 de s'elendre depuis
sa fondation. En ce moment, elle visite, a Paris on dans la ban(1) Les Annales des Dames de la Cha-ite de saint Vincentde Paul (190(-1901).
Lavall6e 6diteur, 8, rue de la Chausse-d'Antia.
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lieue, 77 paroisses. En province, plus de 90 villes la possedent.
Les pauvres sont secourus par elle dans touslespays catholiques
d'Europe. Elle existe dans 12 villes d'Anglelerre, dans 24 de
Belgique oi elle a fait de grands progres depuis dix ans. En
Pologne, dans ce pauvre pays si durement dprouv. I'(Euvre n'a
pas cessd un jour de fonctionner depuis safondation par la reine
Marie. Elle s'etend maintenat sur 24 villes. En GrBce, celte
annie meme, elle a dt16 tablie a Santorin. Mais, de tous les
pays d'Europe, c'est 'Italie qui, apres la France, compte le plus
grand nombre d'associations : 70 villes ou bourgs oat leurs
Dames de la Charitd. L'(Euvre a franchi ies mers, i'Afriquc, le
Levant, I'Amerique benissent aujourd'hui la charit6 de saint
Vincent de Paul. L'Association est florissante & Smyrne et a
Alexandrie comme au Chili. Le Mexique B lui seul compte
26.000 assocides.
L'universalit6 et la duree de 1'(Euvre des Pauvres Malades
sont la meilleure preuve de son importance et de son utilit6.
Si, depuis pros de trois siecles, elle est acueillie partout avec
une vraie sympathie et s'6tend chaque jour de plus en plus,
c'est que, dans tous les pays, on a reconnu les avantages qui en
resultent. Quelques chiffres fourniront un exemple de la protection singulire et des succes merveilleux que Dieu attache
aux ceuvres qui sont placees sous les auspices immddiats de
saint Vincent de Paul.
L'(Euvre compte a Paris el dans la banlieue 2.081 membres,
1.700 dames tr6sorires et 784 dames visitantes. Ces dernieres,
aiddes des Smurs, oat visit6, pendant I'annie 1899, 82.112 malades. Le nombre des visites faites a depass6 232.000, en augmentation sur la moyenne des dix dernieres annees. Quant aux
depenses, elles ont atteint le chiffre de 354.548 francs. Les resultats spirituels sont des plus consolants : 4.324 mourants ont
recu les derniers sacrements, 970 mariages ont dt regularisds
et 434 enfants legitimes. Le baptme a -td donne a 3.104 enfants ou adultes. 23 abjurations, 785 conversions et 293 Premieres Communions temoignent du zale des Dames pour instruire et ramener leurs chers pauvres.
Une parole inspiree par un sentiment de compassion pour
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tune famille affligee ful done comme Ie grain de sdncve qui devait produire cet immense arbre dc charite dont les rameaux
s'etendent aujourd'hui sur l'univers euhier pour abriter des milkers de pauvres malades ct tour procurer les secours de I'ame et
do corps.
Dans les oeuvres, aussi bien sinon plus que parlout ailleurs,
ne pas avancer, ne pas marcher en avant, c'est reculer. L'ceuvre
qui ne compte plus de recrues est une teuvre qui vegete, elle ne
vii pas, ses jours sent comptes. La liste des nouvelles Dames
recues chaque annce dans notre Association demontre quelle
cst sa vitalitz. Pourtan', en raison de l'importance de son role
social, it serait i souhaiter d'accroitre encore Ie nombre des
Dames de la Charite, surtout des dames visilantes. La quantite
des pauvres ne fait que grandir avec 1'augmentation de la population de Paris et jamais il n'y aura assez d'ouvrieres de la
charite.
La mission de 1'tEuvre des Pauvrcs Malades n'est autre que
le de ouement personnel et courageux au soulagement materiel,
intellectuel et moral du pauvre. Elle sauve des milii-y d'ames,
soit en les mettant dans la bonne voie pour vivre en vrais chrellens, soil en les amenant i se reconcilier avec leur souverain
Juge avant de paraitre devant Lui; elle reconcilie le pauvre avec
le riche; les membres de l'Association y trouvcnt leur propre
sanctification etattirent les benedictions du ciel surleurs familles. Pour obtenir ces merveilleux succes, les Dames de la Charite
font ce qu'a fait Ie divin Sauveur du monde: eiles passent en
taisant le bien.

EN L'HONNEUR DE SAINT VINCENT DE PAUL

Le mois de septembre a compte plusieurs manifestations notables
en I'honneur de saint Vincent de Paul, comme nos lecteurs ont pu
l'apprendre par d'autres publications. Sans pretendre en donner ici

un vrai compte rendu, il nous est impossible toutefois, bien que
venant un peu tard, de ne pas dire quelques mots de chacune d'elles,
ne serait-ce que pour en garder le souvenir dans nos Petites Amnales.

Le Congres des (Euvres sacerdotales qui s'est tenu ABourges avait mis
ses travaux sous la protection de saint Vincent de Paul. Nous I'avons
dit en plusieurs circonstances. Cette heureuse inspiration meritait
certesun remerciement de la part ie ceux qui aiment A se dire les
heritiers de f'illustre saint et M. Milon a fort bien dit aux congressistes les sentiments de tous. Nous lisons dans l'Univers :
M. Milon, secretaire general des Lazaristes, de la famille de saint Vincent de Paul, s'autorise avec raison de cette qualite pour remercier et
feliciter le congres d'avoir choisi pour patron saint Vincent de Paul; un
tel patronage lui sera profitable devant Dieu et aussi devant les hommes.
Puis, apres avoir salue MS' l'archeveque de Bourges, echo des indications de Rome, Msr l'archeveque de Besancon, si intelligemment et si
paternellement devoue, ii remercie M.le chanoine Dehon de sa presence:
c'est une assurance pour les cougressistes qu'ils ne s'ecarteront pas des
directions romaines. Le P. Dehon n'est-il pas consulteur de l'une des
plus importantes Congregations romaines et n'a-t-il pas enseigne a Rome
meme devant de brillants auditoires od figuraient des cardinaux et des
princes de I'Eglise, les principes de la science economique et sociale dont
chacun est avide aujourd'hui?
De la terre, levons nos regards vers le ciel et saluons aussi
saint Vincent de Paul, cet homme si vraiment pretre, si vraimentpretre francais. Les Irlandais sont fiers d'etre du pays de saint Patrick et ils ornent leurs bannieres de son image, les Allemands ont
saint Boniface, les Italiens saint Charles Borromee, nous pretres francais,
nous nous reclamons d'un nom peut-etre plus illustre et certainement plus
universellement populaire; sur notre banniere mettons le nom de
saint Vincent de Paul. Bien plus, sous l'egide de ce nom, nous pourrons
sortir de nos propres frontieres, et travailler a un accord plus parfait parce
que saint Vincent de Paul, notre modele, notre ideal, est un homme certainement accepte de tous. Nulle part ailleurs, nous ne trouverons un
esprit plus profondement sacerdotal, une soumission plus parfaite au

r-813 Vicaire de Jesus-Christ, uxie obeissance plus entiere aux evdques, un
amour plus sincere de la France, eufin un devouement plus indomptable
a tous ceux qui souffreut, au> humbles et aux petits.
Le comitd d'initiative a et tres heureusemeunt inspire; le patronage de
saint Vincent de Paul est pour ce congres un gage de sueces.

Notons encore dans Ia deuxi~me journee un magnifique sermon
sur saint Vincent de Paul, ses relations avec les pretres, prononce
par M. 1'archipr~tre de Sens, ainsi qu'un vceu pour la diffusion dans

Vue interieure do la Chapole de Chsteau-l'iveque (Dordogne) of saint
Vincent do Paul lut ordonne prdtre le 23 soptemhre 1600.

lee campagnes des confreries des Dlames de laCharite, tres favorablement accueilli par le Congres.
*

Le troisienie cenienaire de 1'ordination de saint Vincent de Paul a
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etc cclbre avec beaucoup de ferveur et de solennite, particulierement
a Paris, a Chateau-l'Eveque et a Clichy.
A Paris, Son Eminence le cardinal Richard voulut bien aller
celebrer l'anniversaire de l'ordination sacerdotale de saint Vincent de
Paul, au milieu de la double famille religieuse de ce saint, lespretres
de la Mission ou Lazaristes et les sceurs de saint Vincent de Paul.
C'est a la chapelle des Lazaristes, rue de Sevres, 95, qu'eut lieu
l'office religieux auquel Son Eminence assista pontificalement. Apres
l'Evangile, le pieux archeveque, du haut de son trene pontifical, prit
la parole pour prononcer en face d'un magnifique auditoire une
touchante homelie.,Les differentes oeuvres qui se reclament du nom
et du patronage de saint Vincent de Paul etaient representees : en
outre des deux families religieuses du saint, les confercnces de Saint
Vincent de Paul, les Dames de Charite, d'autres ceuvres encore,
avaient envoye des membres nombreux; autour d'eux etait la foule,
toujours sympathique a l'illustre pretre francais. L'eglise etait ce
jour-la trop etroite.
Apres la ceremouie religieuse, le cardinal voulut bien, dans une
reception intime, admettre la Communaute de Saint-Lazare . lui
offrir ses hommages; M. le Superieur general lui exprima ses remerciements dans les termes suivants:

a Monseigneur,
SVotre Eminence nous procure une tres douce joie en venant presider
elle-meme cette fete toute sacerdotale; et elle nous edifie grandement par
la devotion si eclatante et si affectueuse qu'elle professe pour notre bienheureux Pere, saint Vincent de Paul.
, Je vous prie, Eminence, de vouloir bien agreer 1'expression de notre
plus filiale reconnaissance avec l'hommage de notre plus profond respect.
* Si saint Vincent de Paul pent tre appele, comme saint Gregoire de
Tours, gemma sacerdotum, il est surtout la perle de l'illustre clerge de
Paris, sur lequel ii exerga une si salutaire influence et auquel ii montra
comment on pent aller au peuple, sans rien perdre dela dignite, qui commande le respect, et sons cesser d'etre toujours uni a Dieu.
« L'eglise, dont Votre Eminence va benir aujourd'hui la premiere
pierre (1), sera un nouveau monument, quidira avec plusieurs autres aux
ages futurs la piete et ia reconnaissance de l'archeveque de Paris, de son
clerge et de ses fideles pour cet humble cure de village devenu plus tard le
conseiller des rois, le pere des pauvres, le bienfaiteur de ce vaste diocese
et m6me de 1'humanite... ,
Puis, faisant allusion a quelques paroles oil le vener6 cardinal
(1) A Clichy.
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avait panle de son age avance, M.le Suptenieur genteral termine par
ces paroles
at Nous dernandons at Dieu, l minieace, de tromper v-otre attente et de
vous obliger it sous faire heaucoup plus tard de nouveaux adieux. Manae
nobiscum, rererendiss ire et umnuissimre Pa ter, et jute benedicere [am Uix tu
derotissin~x.

Le ventere prince de 1i glise, apres quelques paroles pleines de
paternelle bonLe, btnit toute la fatniile religieuse dui saint pretre.
Plusieurseccldsiastiques de Paris, notanmient ceux que leurs eeuvres ou les souvenirs de leur paroisse rattachent specialemont &
saint Vincent de Paul, eLaient venus aupres de Son Einence et de
M. le Superieur general prendre part a cette solennite.
Le soir, M911 1v~que d'Arras, en teiuoiguage de sa sympatbie,

Egise actuelle de Clichy.

voulut bien presider l'office des i-epres. Un discours sur ((saint Vincent de Paul et le Sacerdoce D, digne de celte, belle journee, mit en
relief aux yeux de 'anditoire avec quelle elevation et quelle justesse
le saint avail entendu la nature et le roie du sauurdoCe.
Cette solennite fut un juste hoinmage a l'homnre et an saint qui,
pretre, a veritablernent honore la patrie et l'Eglise.
*4

La jolie paroisse do Chateau-l'Evtque, aux environs de Perigueux,
qui est itre de possdder ThCglise o Vincent de Paul a 'Le ordonn6
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prltre,devait c~elbrer le troisieme centenaire avec une devotion toute
speciale. Elle n'y a point manque. Les rues et les places publiques
etaient ornees d'arcs de triomphe et de guirlandes. L'eglise artistement decoree de fleurs, de verdure, d'oriflammes, presentail un coup
d'oeil ravissant. Toute la population etait pleine d'entrain et un pieux
enthousiasme animait tous les cours.
Les offices furent suivis avec edification. M. I'abbe Durand, missionnaire diocesain, precha le triduum qui preceda la fete. II
s'appliqua surtout &faire connaitre et aimer saint Vincent et reussit
dans catte belle tache. Le jour de la fete, Mr' Dabert, l'eveque venere
du diocese,qui porte avec une si belle vaillance ses quatre-vingt-neuf
ans bien sonnes, celebra la sainte messe et dislribua de nombreuses
communions. La messe finie, Sa Grandeur complimenta l'assistance
et les organisateurs de la fete, souhaita la bienvenue & M. Meout,
representant et delegue de M. Fiat,. le superieur general des Lazaristes et des Filles de la Charit ; puis, devant tous, Elle voulut dire
la gloire qui rejaillit suri Chteau-l'lveque et le diocese tout entier
par le fait de l'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul. a Le
fait desormais acquis, dit Monseigneur, et qui est reste longtemps
ignore des siecles, pourrait-on dire, ce fait a ete decouvert par un
pretre chercheur erudit et heureux; ii a deja recu au Ciel sa recompense. M. Granger, son continuateur, merite lui aussi une recompense, je ne veux pas la lui faire plus longtemps attendre, et devant
tous, je le proclame chanoine honoraire de ma cathedrale. a
A 10 b. 1/2, grand'messe chantee par M. Meout durant laquelle se
sont fait entendre les excellents chueurs formes par Mu1Bernard.
A 2 h. 1/2, vepres suivies d'un beau panegyrique donne par
M. Olivier, superieur des missionnaires diocesains. Le soir illuminations et, pour cl6turer la fete, une vibrante allocution en plein air,
prononcee par M. Gibial, lazariste, suivie d'un Te Deum chante de
bon ceur par tous, pretres et fideles. Les fetes du troisieme centenaire de l'ordination de saint Vincent de Paul vivront longtemps
dans le souvenir des habitants de Chateau-l'Eveque.

Le modeste village de C!tchy est devenu une grande ville. Les
fetes de la paroisse ressemblaient peut-etre autrefois a celles que
nous venons de decrire, mais les citadins d'aujourd'huine pourraient
pas comme B Chateau-l'Eveque manifester, a travers les rues, leurjoie
et leur piet6 par des arcs de triomphe et des guirlandes. N'empeche
que le troisieme centenaire a et6 fort bien celebr6 dans I'ancienne
paroisse du bon M. Vincent.
11y avait d'ailleurs, ici, un double attrait. La celebration du cen-
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tenaire, d'abord, mais surtout la ceremonie de la benediction de la
premiere pierre d'une nouvelle eglise. Excellente idte, cerles que
d'inaugurer ce jour-la une telle construction. Vincent de Paul
batit l'eglise actuelle, it est bien naturel qu'au jour anniversaire de
son sacerdoce, on demande au saint cure toute sa protection pour
mener a bien I'achevement d'une eglise qui permettra de recevoir
les nombreux paroissiens.
Commencee sons de tels auspices, I'heureux achevement parait

Chaire de l'Eglise do Clichy, datant de saint Vincent de Paul.

certain. Nous le souhaitons, en particulier pour l'intrepide cure,
M. Blauvac, qui s'est mis AI'ceuvre avec tant de devouement.
A trois heures, Son Eminence le cardinal Richard arrivait au
presbytre oft Elle etait recue par le clerge, les membres du comite
de construction de l'eglise et Messieurs les Fabriciens. On se rendait
ensuite processionnellement sur le terrain de la future eglise. LA,
M. le cure lit un rapport tres interessant sur les origines et le developpement de l'ceuvre de la construction de l'eglise Saint Vincent de
Paul. Puis le venere cardinal exprime sa joie et sa reconnaissance
pour tous ceux qui ont contribu6 h I'oeuvre... a Ce n'est pas sans une
vive emotion, dit-il, que je benirai cette premiere pierre qui va se
joindre a la vieille eglise, construite it y a trois siecles par saint VinM. le cure donne ensuite lecture du procescent de Paul...
verbal, ecrit sur parchemin et signe par le clerge et les notabilites.
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Ce document sera bientdt place avec des piecesde monnaiede 1900et
des medailles dans une cassette de plomb qui sera enfermee dans la
premiere pierre. Son Eminence proceda ensuite A la benediction.
Assistaient Ala cerdmonie :
MM. Thomas, archidiacre de Saint-Denis; le chanoine Lefebvre,
secretaire particulier; Letourneau, cure de Saint-Sulpice; le chanoine Olmer, cure de Saint-Laurent; le chanoine Grea, cure de
Saint-Francois-Xavier; I'abbe Douvain, cure de Notre-Dame de Grace
de Passy; I'abbe Beaudinot, cure de Saint-Ambroise; 1'abbe Ferdinand, cure de la basilique de Saint-Denis; l'abb6 Bardinal, cure de
Saint-Justin de Levallois; l'abbe Neuville, cure de Gentilly; Meugniot, pretre de la Mission, delegue par M. Fiat, son superieur
general; Meurisse, aum6nierdes Filles de la Charite de Clichy; le
R. P. Lemius; le R. P. Vincent de Paul Bailly; I'abbe Loutil, ancien
vicaire a Clichy, vicaire a Saint-Roch; les RR. PP. Dufaut et Foix,
des Freres Precheurs ; Georges de Sainte-Marie, des Freres Mineurs;
Flamerion et de Beaudicour, de la Compagnie de Jesus; Dumuraud,
premier vicaire de Neuilly ; l'abbe Tanski, vicaire a Sainte-Marie des
Batignolles; Runner, ancien vicaire de Clichy, premier vicaire
d'Asnieres, et plusieurs pretres des dioceses voisins, des membres
de plusieurs communautes religieuses de Paris, les Freres des
Ecoles Chretiennes de Clichy, les Membres du Conseil de fabrique et
du Comite de construction de 1'eglise; farchitecte, M. Lequeux;
MM. Auger, entrepreneurs.
La SupBrieure Genrale des Filles de la Charile avait bien voulu
deleguer une de ses assistantes et plusieurs de ses Filles. Elles
etaient accompagnees des excellentes Superieures des Filles de
Charite et des sears Saint-Joseph de Cluny, de Clichy;
Des membres des conferences, plusieurs messieurs de la maison
des Freres de Saint Vincent de Paul, etc., etc.
L'Harmonie du Patronage de Courbevoie, la fanfare des Orphelins
apprentis d'Auteuil, un groupe de seminaristes de Saint-Sulpice ont
donne Ala fete un precieux concours, et, grace A leur bonne volonte,
grace a l'intelligente prevoyance qui avait tout ordonne, la pieuse
c6remonie a grandement edifi tous ceux qui en ont ete les heureux
temoins.

CHROIQUE
Le a Notre-Dame-du-Salut ,,,dontnousavonsannonc le dtpart
dans notre numero du mois d'aout, est heureusement arrive a
Takou, le 29 septembre. Ce bateau portait, on se le rappelle,
M g= Ferrand, lazariste, l'abb6 Yves 1'aum6nier ordinaire du
bord, et cinq sceurs de Charity de Saint Vincent de Paul. A
Changhai, neuf autres soeurs se sontjointes a leurs compagnes.
Ds I'arrivee, le navire, qui a ete loue par la Societe francaise
des secours aux blesses, a et6 transform6 en h6pital.
Institut catholique. - La rentree aura lieu le 5 novembre.A
la messe du Saint-Esprit, Mg' le Recteur prononcera le discours
d'usage.
- Les facultes de thologie, de droit canonique et de philosopiie scolastique rouvrent leurs cours le 15 octobre.
-

M. l'abb6 J. CALVET est nomme aum6nier de la Maison de

famille de l'Institut, 24, rue Cassette.
Faculte de droit. - A la session de

R6sultats d'examens. -

juillet dernier :
40 de nos6tudiants ont et6 recus a l'examen de l" anne ;
20
39

-

-

2 - (Bacheliers);
3e - (Licence).

)coles des lettres. - Aux examens de licence de la session de
juillet, a Paris, 24 de nos 6tudiants ont ete declares admissibles;
22 ont eit recus licencies.

1cole des sciences. - Cinq de nos 4tudiants ont obtenu le
grade de licencie es sciences chimiques, trois avec mention.
Le congres pour le repos du dimanche. - M. Berenger,
s6nateur, membre de 1'Institut, a preside le 9 octobre, a
10 heures, la seance inaugurale du congrbs international du
repos du dimanche.
II etait assist6 de : MM. de Nordling, vice-president du congres, Gaston David, membre de la commission d'organisation,
Julin, representant du ministere belge de l'industrie, 0. Bom-
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pard. secretaire d8elgue de la commission, Deluz, de Geneve,
secr6taire de la commission et de la federation internationale
pour l'observation du dimanche, et Hahn, delegue de Stuttgart.
M. Berenger, dans un discours fort applaudi, a souhail la
bienvenue aux adherents dtrangers et francais. 11 a rendu hommage aux travaux des comites des divers pays pour le repos
dominical et a constat6 les progres que fait partout cette cause
d'interet social. Puis ii a resume I'wuvre du congres dont les
Iravaux commencent : < Assurer au plus grand nombre possible de travailleurs manuels et intellectuels le bienfait humanitaire et social du repos du dimanche; rechercher les moyens
les plus propres a realiser cette rsforme sans meltre obstacle
aux manifestations necessaires de la vie economique et nationale; restaurer la vie de famille dans les milieux oh elle est
menacde an grand prejudice de la morality et du bien-etre.
Puis M. Berenger a declare le congres ouvert et a donne la
parole M0.. Bompard, secretaire de la Ligue populaire pour
le repos du dimanche en France.
Le congres a tenu ses seances au palais des Congres les
10, 11 et 12 octobre. Les rapporteurs des principales questions
ont ty : MM. O. Bompard, Deluz,Lefebvre, president de r Union
du commerce et de l'industrie; P. Arnould, ingenieur de la
Compagnie P.-L.-M.; Dufourmantelle, charge de cours a la
Faculty de Paris; Louis Saulter, Milcent, Hubert-Valleroux:
M "' Meunier, 4veque d'Evreux, Mgr Petit, archeveque de
Besancon, et M. l'abbe Gamier out pris part aux deliberations.
Les vacances en sont la cause... Dans notre dernier numero, les
gravures n'ont pas ete accompagnees de leur legende, et elles ne se
trouvent pas a la place qui leur etait naturellement assignee. Les
vacances en sont la cause... Ces gravures, comme beaucoup d'autres
qui out parudans les Petites Annales, sont empruntees a l'excellent
ouvrage de Mr Reyuaud, vicaire apostolique du Tche-Kiang : ne
autre Chine.
Nous devons a 'aimable obligeance de M. le cure de Clichy les
gravures du present numero; qu'il veuille bien recevoir nos meilleurs
remerciements.
Le Gerant: C. TRE1CHE.
PARs.

-
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NOUVELLES DE CHINE

Les nouvelles suivantes nous sont arrivees, samedi 13 octobre,
alors que le present numdro tait termine. Nous n'hsitons pas,
vu l'interet qu'elles comportent et I'impatience avec laquelle
tout le monde les attend, h faire imprimer un supplement pour
repondre aux desirs de nos lecteurs.
Lettre de Mgr Favier an T. H. P. Fiat, superienr general
des Lazaristes et des Files de la CharitY.
Pekin, 16 aoit 1900. - Hier, les troupes sont entrees & Pekin. Ce
matin, nous avons ete delivres par les Francais. Dans les deux mois
de siege, le Petang a recu 2.100 obus ou boulets; tout est bien
avarie, 1'eglise est a recommencer; des mines ont saute et nous out
tue beaucoup de monde ainsi que les balles et la faim. Nous n'avions
plus que pour deux jours de vivres & raison de deux onces par
personne! On a mange tous les animaux, toutes les feuilles d'arbres,
racines, etc., etc.; plus de 120 enfants sont morts et 51 ont tle
ensevelis sous une explosion; nous avons 400 tombes an jardin!...
Enfin, nos 3.000 chretiens et chretiennes sont sauvees; pas une
soeur n'est morte dans toute la mission.
M. Chavanne est mort d'une blessure et d'une petite verole pendant
le siege; MM. Garrigues et Dore sont martyrs, morts a leur paroisse,
massacres. M. d'Addosio, hier soir, massacre dans la rue, en voulant venir au Pelang. Nous connaissons la mort de quatre ou cinq
peres chinois et probablement il y a d'autres victimes, je vous en
ecrirai plus tard.
A Pekin, tout est brle moins le Petang qui a fait une defense
heroique, defendu par 40 marins! A plus Lard d'autres details. Nous
avons beaucoup souffert, mais le bon Dieu, la sainte Vierge et les
saints ont fait des miracles tout le temps.
Votre benediction, s'il vous plait. , Or sus, tenons bon, tout est a
a refaire, eh bien, on refera tout avec la grace de Dieu. a Rien que
dans notre vicariat, nousavons au moins vingt mille martyrs; ils nous
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aideront dans le Ciel! 11 n'y a pas en de defaillances et lout Ie munde
va bien.
Votre fils tres humble en J. M. J. V.
A. FAV EA.
P.-S. - (17 aout.) Sceur Jaurias est administree, mais elle a u
la delivrance et cst bien heureuse.
*4

Pekin est, commie I'on sail, divise en quatre quartiers : le Petang,
Ie Nantang, le Tounglang et le Sitang; chacun de ces quartiers renferme une eglise, autour de laquelle s'etaient groupees les differentes oeuvres catholiques. La cathedrale se trouve an Petang, residence de Mgr Favier. M. d'Addosio avail la charge de 1'eglise du
Nantang; M. Garrigues, de celle du Toungtang;M. Dore,de celle du
Sitang. Chacun eLait aide de plusieurs confreres.
Trois cglises out uetbralees et les etablissements annexes detruits.
La cathedrale est a reconstruire egalement. Les oeuvres, tres considerables, etablies au Petang ont beaucoup souffert.
M. Dore est mort dans 1'incendie qui a detruit son eglise, an cowmencement des troubles, c'est-a-dire fin mai on dans les premiers
jours dejuin. M. Dore etait age de 38 ans.
M. Garrigues a peri egalement dans 1'incendie de son eglise qui
s'est produit a la fin dejuin. II etail Age de 60 ans.
M. d'Addosio s'etaitrefugie avec un de ses confreres, M. Bascop,
a la legation anglaise. M. d'Addosio a ete lue a cent metres de la
legation. 11 etait age de 65 ans. M. Chavanne residail aupres de
Mgr Favier; it etaitage de 38 ans.
M. Barthelemuy,lazariste chinois, est monrt avec M. Garrigues; il
etait age de 64 ans.
M. Pierre Nie, du district de Tientsin, age de 37 ans, a ele massacre.
Deux freres maristes out ete tues au Peltang.
MM. Capy e Fabregues ine sont pas trop inquietes. M. Scipione a
soutenu un long siege dans un village.
M. Desrumeaux a accompagne la colonne expeditionnaire de
Tientsin a Pekin ou il rend de grands services.
M. Dehus est axle le rejoindre. On n'a pas encore de nouvelles de
Paotingfou ni de Chentingfnu.
*
Le correspondant du Times raconte ainsi la mort de 'amniassadeur
d'Ailemagne, le baron de Ketteler :

Voici le recit que, maladeA l'hbpital, M. Cordes m'a fait du tragique evenement :
u Lorsque, m'a-t-il dit, nous quittAmes la legation francaise, nous
passAmes devant la legation autrichienne et entrames dans Ilatamen street. Apres avoir depasse la legation beige, nous nous trouvames tout pres d'un poste de police.
u J'etais en train de regarder une voilure qui passaildevant la
chaise a porteurs du ministre lorsque, soudain, a trois pas de moi,
je vis un spectacle qui me tit froid au cuur.
< Un Mandchou, en grand uniforme, avec un chapeau de mandarin i plume bleue, met en joue, avec son fusil, Ic ministre, a moins
d'un metre, presse sur la detente et crie : a Halle ! a Au meme moment, les deux chaises sont renversees. Je saute sur mies pieds.
u J'apercois la chaise du ministre toute seule au milieu de la rue,
sans qu'un mouvement se produise autour. Au meme instant, je
recois une balle dans le bas du corps. Je comprends qu'un seul moment d'hesitation peut meitre fatal.
" Jecours, perdant mon sang, dans la direction du nord, landis
que des coups de feu retentissent derriere moi. Je me retourne une
derniere fois. Je vois toujours la chaise du ministre immobile au
milieu de la rue.
c Je cours aftole, tandis que deux hommes, armes de lances, me
poursuivent. Je ne retrouve plus mon chemin.
c J'cntends une voix sur mon passage qui dit : c C'est un etranger
c qui n'a eu que ce qu'il merite! a Tout le monde assiste d'ailleurs
sans emotion A ma lutte desesperee.
c Personne ne vent m'iudiquer mon chemin. Enlin, un camelot,
plus humain que ses conpatriotes, me designe une direction, et, une
demi-heure exactement apres l'assassinat de mon ministre, j'arrive
a la mission americaine uu je m'evanouis en entrant. Mes blessures
furent pansees et je fus ensuite transporte a la legation allemande.
u Les gens qui ont commis ce meurtre n'etaient pas des brigands,
mais bien des soldats imperiaux en grand uniforme.
ccLes hommes preposes au meurtre avaient pris leur position pres
du poste de police, qui se trouve sous la juridiction de Tchang-Li, le
commandant militaire de Pekin. Des fonctionnaires du poste de
police assistaient au meurtre.
c En resum6, j'affirme que l'assassinat du ministre d'Allemagne a
etB un assassinat premedite, commis par un soldat imperial sur
l'ordre de hauls fonctionnaires imperiaux.
Telle est la declaration que me fit M. Cordes, le secretaire chinois
de la legation allemande.
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PETITES ANNALES
DE

SAINT VINCENT DE PAUL
LE DRAME DE PEKIN
A la date du 15 juillet, en depit des sinistres nouvelles et
des incertitudes plus sinistres encore, nous disions : « Malgrd
tout, nous voulons esperer. Le ministre de France, M. Pichon, et le chefde la Mission, M " Favier, sont deux hommes
de grand courage, de sang-froid, d'intelligence, qui auront
tout mis en oeuvre pour preserver au moins les vies dont ils
ont la charge. Si malheureusement ils succombent, on peut
dire qu'ils seront alls jusqu'au bout de ce que peuvent donner
les energies humaines. Mais, tout en gardant de supremes
cspoirs, n'oublions pas devant Dieu ceux qui souffrent en
commun pour la France, pour la civilisation et pour la foi
chretienne. a
Par la lettre de M" Favier que nous avons donnee, en supplement, dans notre dernier numero, et par les lettres que nous
allons reproduire, nos lecteurs peuvent voir jusqu'a quel point
nos esperances se sont realis6es.
Nous donnons tout d'abord quelques extraits de 1'emouvante
lettre que M"= Pichon a adressee a sa mere, M" Verdier, et. a la
mere de son mari :
... Le 13 juillet, autre journee epouvantable : nous avons eu a la
legation trois morts et plusieurs blesses. Nous etions attaques avec
rage, et le capitaine Darcy, qui commandait notre detachement, m'a
dit qu'il c'avait jamais rien vu d'aussi affreux. II y avail a la fois des
coups de fusil, des coups de canon, la mine qui a fait sauter deux
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maisons, celle des Morisse et celle des Saussine, et l'incendie qui a
detruit le reste de ces deux maisons et la notre entierement.
Notre pauvre legation, que j'avais eu tant de mal a remeltre en
dtat, w'est plus maintenant qu'une ruine. Nous avons tout perdu :
tous nos bibelols, les bronzes que tu nous avais envoys, notre
etain de Desbois... porcelaines, meubles, nos fauteuils anciens, nos
eaux-fortes, tous nos habits, notre linge, tout, absolument tout. I1 ne
nous reste rien... Nous avons sauve mon collet et la pelisse de Slephen, un peu de linge de corps, quelques nappes et serviettes...
On se refugie a la legation d'Angleterre, plus facile a defendre que toutes
les autres. La plus de mille Europeens luttent encore plus d'un Iois contre
les hordes fanatisees des Boxeurs et contre les reguliers chinois.
Rien ne nous a ete 6pargne. Les Chinois out mis le feu tout autour
de la legation d'Angleterre, of heureusement il y avait deux pompes.
Nous faisions la chaine au milieu des balles qui silllaient. C'estmiracle qu'aucune femme, aucun enfant n'ait ete tue...
... ln jour, nous avons eule feu derriere notre maison et il a fallu
demolir les communs pour l'empecher de nous gagner. La pluie
nous aurait 6te bien utile pour l'eteindre, mais heureusement qu'it
n'a pas plu, car nous savions que la pluie aurait empeche les troupes
alliees de parvenirjusqu'a nous a travers le pays inonde...
... Combien j'ai prie Dieu, matin et soir, le suppliant de venir a
notre secours, de nous conserver l'espoir de vivre et de vous revoir!
II m'a exaucee : le 10 aott sont arriv6es les lettres des generaux
anglais et japonais en marche sur Pekin, disant qu'ils avaient battu
deux fois l'ennemi et que, si rien ne venaitarreter leur marche, ils
seraient le 13 oule 14 sons les murs de Pekin.
A partir de ce moment, nous n'avons plus eu qu'une ide : tenir,
tenir quand meme!... Enfin, nous etions done en possession d'une
nouvelle sure! Mais ce que nous craignions, c'6tait l'attaque desesperee des Chinois, toutes leurs forces se concentrant contre nous. Et
c'est bien ce qui s'est produit; mais nous etions si parfaitement fortifies que, malgre toute leur rage, ils n'ont pu nous avoir...
Alors, dans la nuit du 13 au 14, au milieu de la fusillade, nous
entendons tout a coup des coups de canon, tires avec r6gularite, au
lointain... Cette fois ii n'y a plus de doute, ce sont nos bienheureuses
troupes... Elles approchent!
Nos pauvres ceurs peuvent A peine supporter une telle joie. Nous
n'osons pas encore croire a la delivrance : nous l'avons si souvent
esperee 1...
Toute la nuit se passa ainsi : aupres de nous l'attaque continuant
avec fureur; au loin, ce bruit liberateur, qui semblait s'approcher
peu A peu...
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C'est cette menme nuit que l'imperatrice a quitte Pekin, au milieu
du boiubardement, sans avoir pu reussir a nous faire massacrer.
La matinee du 14 s'est passee a attendre les 6venemenls. Tout a
coup, vers trois heures de 1'apres-midi, un jeune hommie accourt de
la muraille en criant: r Les Allemands sont dapsla ville chinoise!
je me precipite pour le dire a Stephen, et presque aussilit nous

i
Chapelle de l'orphelinat NoLre-Dame des Andes

Kiou-Kiang. (France illustre.

voyons arriver devant noire maison, sur le tennis de la legation
d'Angleterre, une centaine de soldats hindous, des sikhs. De touLes
parts, ]a ville a ele envahie par les allies.
Queue joie! quel dplire'... Nous pleurons. Stephen m'embrasse
devant tout Ie monde. Moi, j'embrasse le capitaine Darcy, notre vaillant defenseur. Tout Ie monde est rayonnant. On s'aborde, on se
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serre les mains... C'est un bonheur inexprimable apres toutes les
angoisses que nous avions supportees.
, Lt porte-drapean sikh, arrive un des premiers, s'agenouille sur le
terrain du tennis et se metl faire sa priere... Quel spectacle admirable ..
Moi, je me sauve dans ma chambre pour rendre grace a Dieu qui
nous a sauves... Puis, tout A coup, je pense a la malheureuse baronne
de Kelteler, qui souffre seule au milieu de l'allegresse generale, car
elle pleure son mari. Je vais la trouver chez elle, pour lui dire que

L'ardiee des bebes... dans dcs pauies.

je pense a elle et la plains de toute mon ame... Pauvre malheureuse
femme!...
Le lendemain matin A six heures, nos Francais arrivaient; le general Frey venait nous voir; M. d'Anthouard elait avec lui...
... Stephen a recu, il ya deux ou trois jours, un si bon et si affeclueux Llegramme de M. Beau, qui lui dit que le ministre est alle
vous voir toutes les deux pour vous dire que nous etions vivants et
apporter A la mBre la croix de commandeur de son fils.:. J'ai pleura,
pleura, quand Stephen m'a lu cette depeche!...
Extraii du rapport de M. Piehou, ministre de -France a Pekin. - On
peut se demander comment les assieges ont resiste et ont eta sauves.

11 a fallu, pour crnpiecher le massacre general auquel tout seniblait
les condamner, une serie d'enements extraordinaires, dont I'origine hient peut-&@tre moins it Ia volonth des hommes qu't an concours
de circonstances echappanl it toutes les previsions.
Si, le 20 juin, le corps diplomatique etait atl au Tsong-Ii-]'amen,
comme it en avail manifesto 'intention, aucun de ses menibres n'aurail echappe it Ia mort ou pour le moins it la fusi[lade des soldats
chinois. Le hasard a voulu que, seul, le ministre d'Alleiagne se
reediLit [taudience quit await demandee it a at assassins.

La paie des nournies.

Si, le 12 juin, ]'evacuation deS legations de France, d'Allemagne,
d'Amerique et de Russie avail t, maintenue, on si elle avail eu lieu
quelques jours plus Lard, comme it en etait serieusement question,
la legation d'Angleterre aurait succonibe en moins d'uxne quinzaine.
Si, des le commencement dui siege, nous n'avions pas decouvert
dans des maisons abandonnees asset de niz et de ble pour nourrir
900 refugies et 9,400 chretiens indigenes pendant plus de deux mois,
nous aurions 4te pris par la famine,
Si nos agresseurs, au lieu d'envoyer Ia plupart de leurs artilleurs it
Tien-Tsin, avaient conserve quelques bons pointeurs A.Pekin, noun
aurions at hors d'etat de nous proteger contre leurs canons. Si,
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d'ailleurs, les Chinois avaient eu quelque courage, et tente l'assaut
de nos murs et de nos barricades, nous aurions et6 ecrases par la
superiorite numerique qu'ils pouvaient nous opposer.
Si, a partir du I7 juillet, nous n'avions profite d'une sorte d'armistice intermittent, dunt it est difficile de demeler toutes les causes, les
pertes que nous aurions subies - en les evaluant suivant les memes
proportions que celles qui nous avaient ete infligees jusqu'a la suspension partielle du feu - nous auraient reduits a l'impuissance.
En outre, nos munitions auraient ete absorbees completement avant
la possibilite de notre liberation.
Si I'armee internationale, arrivee le 14 aout dans la capitale chinoise,avait ajourne de vingt-quatre heuressop entree, it est probable
qu'elle ne nous aurait plus trouves vivants. Les Chinois avaient
creuse sous la legation d'Angleterre une mine de 34 metres de long,
qui, en eclatant, aurait pu tuer 100 personnes et aurait ouvert aux
assaillants le refuge des femmes et des enfants. Ils avaient effectue
sur la muraille un travail de meme nature qui aurait fait sauter la
barricade russo-americaine, et ils etaient pres d'aboutir au meme
resultat Ala legation de France.
Notre salut tient done A un ensemble d'evenements qui ne peuvent s'expliquer par un raisonnement logique et par un enchainement de consid6rations rationnelles.
L'auteur du rapport etablit ensuite de la maniere suivante les pertes
eprouvees durantle siege par les diverses puissances:
Hommes (officiers compris)

Sur 82
-

87
58
51
48

35
29
25

tues

blesses

les Anglais out eu.............

3

19

Russes out eu............
Americains ont eu.........
Aiiemands oat eu..........
Francais out eu............
Autrichiens ont eu.........
lIaliens out eu ............
Japonais out eu...........

4
7
12

19
10
15
22
t1
12
20

les
les
les
les
les
les
les

i
4
7
5

A ce total de 53 tues et 11 blesses, ii faut ajouter 12 tues et
23 blesses parmi les volontaires, ce qui fait, pour moins de
500 hommes, 65 tues et 142 blesses. Les 35 volontaires tuBs on
blesses soot pour la plupart des Japonais, des Anglais on des
Russes. Nous avons eu toutefois a deplorer la mort de trois Francais :
le capitaine d'infanterie de marine Labrousse, qui etait de passage a
Pekin; M. Wagner, fils de notre ancien consul general a Shanghai,
qui appartenait au service des douanes, et M. Gruintgens, interprete
du chemin de fer de Uan-Kdou-Pekin.
Enfin, nous avions au Pei-tang 30 marins et I officier. Nous avons

-

3V

-

en 5 Cues, don( F'enseigne de vaisseau Henry, et 9 blesses. Les Italiens avaient, an Jen-tseu-t'ag ;etablissernent des sceurs dui PeiTang), 10 marins et I oflicier ; Uls ont eu 6 tues et 3 blesses, dont l'orticier..
De toutes les dteenses organisees pendant le siege, celle de 1'60 66
de Pekin est pent-titre la plus etonnante et la plus remarquable. 11
await une population considerable : plus de 3,.000 chretiens indigenes
s'y etai ent refugies. L'eveque, Mgr Favier, avail avec lui son coadjuteur, Mme Jarlin, treize pr~Lres francais (trois missionnaires, deux

Qui veifl des bonbons Y

Peres lazaristes et huit maristes), un etndiant autrichien, huit
pretres et cent onze seminaristes chiinois. Les sweurs de charite, dont
la maison, dite dui Jent-setang, n'est sdparee dii Pei-tang que par
une rue assez etroite, 6taieot an nombre de vingt. La garnison miiitaire chargee de proteger les missionnaires, les sceurs et les refugies, n'ietait que de quarante-deux hommes :trente et uin Francais
ponr le Pei-tang, onze italiens pour le Jent-setang. Un certain
nombre de chrtetiens chinois possedaient des lances, des sabres on
des piques. Quelques seminaristes etaient arines de fusils.
Dui 20 juin an 16 aout, plusieurs milliers de soldats on de Boxeurs,
qui ont en par moment jnsqu'u quatorze canons, dont trois krupps,
4 leur disposition, ont entierement bloque les deux etabiissements.
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Leurs attaques se sont produites de tous cotes, principalement du
Sud-Ouest (palais du prince Ly), du Sud-Est (Pagode Bleue) et du
Nord-Est (pagode des Lamas).
ls ont use plus de 2.500 projectiles d'artillerie (shrapnels, obus,
boulets de tous calibres envoyes parfois par d'enormes pieces fabriquees en Europe au commencement du xvn* siecle) et plusieurs millions de cartouches. Its ont jet6 plus de cinq cents gerbes de paille
petrolee, des fusees, des sacs incendiaires et des fleches inflammables. Its ont creuse sept mines sur lesquelles quatre ont eclate,
trois ont et eventees.
Le siege a fait quatre cents victimes, dont trente-huit Chinois tuds
au feu, cent vingt enfants morts de faim, cinquante et un engloutis
dans une explosion de mine; quatre-vingts femmes mortes de misere
et de maladie, cinq matelots francais et leur officier, six matelots
italiens, le visiteur et le superieur des Freres maristes, un missionnaire francais, M. Chavannes, etc. Nos marins out eu neuf blesses et
les Italiens trois.
Un des problemes les plus difliciles etait d'assurer la subsistance
d'une population aussi nombreuse. Toutes les provisions oat etf
absorbees, et il n'y avait plus que pour deux jours de vivres, a la
ration strictement necessaire pour ne pas mourir de faim, quand les
troupes sont arrivecs.
Au debut, la nourriture composee de sorgho, millet, ble et r'z
etait de huit onces par personne; elle a ete ensuite de quatre onces
(pendant un mois); elte n'etait plus que de deux onces depuis huit
jours quand nous sommes entres. La troupe a toujours eu de la
viande ;dix-huit animaux ont ete tus), du pain, du vin, du cafe et
du cognac. Le 16 aodt, ii restait encore une mule vivante. Les
oignons, les racines des plantes et les feuilles des arbres.avaient
ete manges par les chretiens chinois.....
Letire de ma smur Ducurtyl a sa famille. - 6 septembre 1900.
-..... Ma derniere lettre du mois de mai vous disait les massacres
des chretiens de l'interieur et les craintes que l'on commencait a
avoir. L'orage n'a pas tarde teclater sur Pekin. Les diplomates euxmemes ie croyaient pas aux bruits sinistres qui circulaient. Le
meurtre de quelques ingenieurs et surtout celui duministre d'Allemagne ouvrirent les yeux; c'etait trop tard! On n'eutque le temps
de faire venir quelques detachements de marins de chaque nation,
mais en petit nombre. Les massacres commencerent; on incendia
les trois grandes paroisses de Pekin; deux missionnaires, MM. Garrigues et Dore, cueillirent genereusement la palme du martyre. Nos
soeurs de l'h6pital furent sauvees pendant la nuit par quelques
g6nereux volontaires; deux heures plus tard,elles auraient ete tuees.
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Des le 1" juin, les legations etaient bombardees et incendies par
une nuee de Boxeurs et des milliers de soldats reguliers de l'armee
imperiale. Les chreliens furent massacres en masse, leurs maisons
pillees et brfilees.
Et nous, que devenions-nous dans la ville jaune? Nous etions sous
la garde d'une trentaine de marins francais et italiens, mais qui en
valaient cent par le courage. Les Boxeurs arriverent en foule conduits par le prince Touan, chef du gouvernement; mais ils furent
repousses par la fusillade :ce sont nos vaillants defenseurs. Alors
commena un siege qui dura sans interruption jusqu'au 16 aott.
Nuit et jour notre maison etait le point de mire des pieces de canon,
de la fusillade, des fleches incendiaires, des bombes. Marins et missionnaires firent des prodiges de valeur et tinrent tete a l'ennemi.
C'est un miracle que nous soyons sorties saines et sauves de cette
situation humainement sans issue. Enfin, dernier moyen invente par
I'enfer, quatre mines, en faisant sauter une partie de notre maison,
donnerent la mort a pres de cent viugt personnes. Et les vivres manquaient; le 15 aolt, les derniers grains etaient consommes; mais,le
16, I'armee arrivait nous delivrer.
Deux missionnaires sont morts, 1'un tue, l'autre des suites d'une
blessure, deux vaillants Freres maristes et notre brave lieutenant,
M. Henry, qui a etL perce de deux balles an poste du devoir et de
l'honneur. 11 s'estimait heureux de mourir pour une si belle
cause.
L'armee occupe Pekin; c'est vous dire que, pour le moment, nous
sommes en surete, et Dieu, qui a fait des miracles pour nous conserver la vie, en fera d'autres encore pour nous permettre de relever
les ruines accumulees et de reprendre notre ministere.
(Jlissioni catholiques.)
La ef du a Notre-Dane-du-Saluta. -Communications

de la Societe

francaise de secours aux blesses militaires.-Paris, 22 octobre 1900.
- Le dernier telegramme recu de M. de Valence, notre delegue en
Chine, nous annonce que le Notre-Dame-du-Salut est converti en
bateau ambulance, et que, sur la demande de 'autorit6 militaire, ii
a remonte le golfe de Petchili jusqu'a Chan-Hai-Quan, pour remplacer devant ce port le bateau hOpital la Nive.
Paris, 5 novembre 1900. - M. de Valence nous cable de Nangasaki (Japon) que le Notre-Dame-d-Salut vient de debarquer 200 malades etblesses dans un magnifique hOpital mis a notre disposition.
11 ne nous donne aucune nouvelle des santes, done elles sont
toutes bonnes. - Signe : DE GossELI, &cretaire general.

GRANDS SEMINAIRES FRANCAIS

I.
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LEiR ORI1XNE.

Dans notre numero de septembre, nous avonsdonne la preface
d'un livre qui venait de paraitre : Saint Vincent de Paul et le
Sacerdoce. Sans vouloir, aujourd'hui, citer de nouveau textuellement cet ouvrage, nous lui emprunterons encore les principaux elements d'une etude sur les seminaires dont la creation
conslitue, lout le monde le sait, l'une des oeuvres les plus interessaites et les plus fecondes de notre Saint (1).

Au xvir siccle, la vie d'un aspirant an sacerdoce ne ressemblait guere a celle de nos seminaristes d'aujourd'hui. Un jeune
homme qui desirait entrer dans les ordres s'en allait d'ordioaire
fr quenter les Lniversites, y prenait des grades, et, a moins qu'une
inconduite notoire ne devint un obstacle, if etait ordonne lorsqu'il le desirait. Ni formation speciale ni discipline particuliere
pour perfectionner les bons on ecarter les indignes. Le futur
pretre vivait a sa guise an milieu des autres ecoliers : aucun
exercice, pas meme une retraite de quelques jours, ne lepreparait aux fonctions du ministere. u On pleure, dit 1gr Bougaud, en
lisant l'histoire de ce saint eveque qui, penetr de zele pour la
saintete du sacerdoce, avait exig6 que les ordinands de son diocese eussent l'apres-midi de la veille de ]'ordination pour s'y
preparer par une confession generate. Vers trois heures ii leur
faisait une exhortation commune, et le soir il envoyait des visiteurs pour parcourir les lieux ou les ordinands etaient loges,

ain de connaitre ceux qui s'y- comportaient mal et de les rayer
de 'ordination pour cette fois (2).
(1) Saint Vincent de Paul el le Sacerdoce. Societe de Saint-Augustin. - MCM.
(2) BOtOAUD. Histoire de saint Vincent de Paul, t. I, p. 153. - Vie de ,iessire
de Uoininrdieui. eveyue dle Coiaiges, 111, ch. xxxm.
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On ne peut tre surpris, dans de telles conditions, que beaucoup de pretres fussent indlignes de leur etat. Au point de
vue de la science, les plus favorises pouvaient acquerir la theologie speculative en suivant les cours des Universites, bien que
cependant, pour desservir les campagnes, onacceptit des sujets
eomprenant a peine le latin; mais tous ignoraientla science pratique, l'administration des sacrements, les ceremonies, et tous
manquaient de discipline, de formation professionnelle. Aussi
les resultals etaient-ils vraiment lamentables.
Un eveque, apres avoir decrit a saint Vincent ce qu'il s'efforcait de faire pour ameliorer une telle situation, ajoutait: « C'est
avec peu de succes pour le grand et inexprimable nombre de
pretres ignorants et vicieux qui composent mon clerge, qui ne
peuvent se corriger ni par paroles ni par exemples. J'ai horreur quand je pense que dans mon diocese il y a presque sept
mille pretres... qui montent tousles jours i 1'autel et qui n'ont
aucune vocation (I). >Et saint Vincent lui-meme, dans des conferences a ses missionnaires, leur disait :
, En un lieu oii il y a beaucoup d'ecclesiastiques..., ils y sont
quasi tous inutiles.- Is disent leur breviaire, celebrent leur
messe, et encore fort pauvrement. Quelques-uns administrent
les sacrements tellement quellement, et voila tout, mais le pis
est qu'ils sont dans le vice et le d6sordre...
a Feue madite dame (de Gondi) se confessant un jour a son
cure, elle fit attention qu'il ne lui donnait pas. I'absolution. Ii
marmottait quelque chose entre ses dents et fit ainsi encore
d'autres fois qu'elle se confessa a lui, ce qui la mit un peu en
peine. De sorte qu'elle pria un jour un religieux qui l'alla voir
de luibailler par ecrit la formule de l'absolution; ce qu'il fit. Et
cette bonne dame retournant a confesse pria ledit sieur cure de
prononcer sur elle les paroles de l'absolution contenues en ce
papier; ce qu'il fit. Et elle continua de le faire ainsi les autres
fois suivantes qu'elle se confessa B lui, lui donnant son papier
parce qu'il ne savait pas les paroles qu'il fallait prononcer, taut
ili tait ignorant.
, Et me l'ayant dit, je pris garde et je fis une plus particuliere
1) Cf. ABELLY, t. III, p. 2S3.
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a qui je me confessais, et je trouvai

qu'cn effet

cela etait vrai, et que quelques-uns ne savaient pas les paroles

de l'absolution...
aOh! si vous aviez vu... la diveisite des ceremonies de la
messe ii y a quarante ans, elles vous auraient fait lonte. II we
semble qu'il n'y avail rien deplus laid au monde que les diverses
manieres dont on Ia celebrait. Quelques-uns commencaient ia
messe par Ie Pasternosier; d'autres prenaient la chasuble entre
les mains et disaient Intro6o, puis its mettaient sur eux cette
chasuble. J'etais une fois a Saint-Germain-en-Laye, ou je
remarquai sept a huit pretres qui dirent la messe tous differemment (4). u
Nous n'avons pas a insister sur les abus sans nombre ni sur
les desordres qu'un tel sacerdoce enfantait dans l'Eglise. Selon
la parole du Sauveur, les pretres doivent Ore le sel de la terre;
mais si Ie set lui-meme est c rro~mpu, ii ne fera qu'apportir de
nouveaux germes de pourriture en ce qu'il a mission d'assainir.
On ne s'y trompait pas particuiierement a 1'epoque dont nous
parlous. En 4656, saint Vincent ecrivait a un venerable chanoine : a... Disons plus, Monsieur, que c'est de la mauvaise vie
des ecclesiastiques que sont venus tous les desordres qui out
desol l'Eglise, cette sainte Epouse du Sauveur, et qui Font si
fort defiguree qu'a peine est-elle reconnaissable... Les pretres
vivanL comme font aujourd'hui la plupart sout les plus grands
ennemis qu'ait I'Eglise de Dieu (2).
Et il disait aux siens : a On a fait plusieurs conferences swu
cette question (dans les conferences des mardis), laquelle
on a traitee i fond pour decouvrir les sources de taut de malheurs : mais le resultat a el6 que 1'Eglise n'a de pires ennemis
que les pretres... C'est par les pretres que les hereliques out
prevalu, que le vice a regne, et que l'ignorance a etabli son
trone parmi le pauvre peuple!...
Oh! Messieurs et mes freres, que nous devons bien prier
t. III, passim.
(1) SAINT VINCENT DR PAUL. Conferences aux 'issionnaires,
Nous citons 1'edition complrIe des Euvres de saint Vincent de Paul, editee par
is Prelres dela Mission(Damoulin),quicompread la fie de saint Vincent de Paul.
par ABELLT, 3 t.; Lellres, 4 v. ; Conferences aux missionnaires, I v. ; Conferences
aux Filles de la Charile,2 v.; Supplement, I v.: Table, 1 v.
(2) Supp!emen, p. tl9.
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Dieu pour cela, et faire quelque effort pour ce grand besoin de
I'Eglise, qui va i la ruine en beaucoup de lieux par la mauvaise
vie des pretres; car ce sont eux qui la perdent et la detruisent.
II nesl que trop vrai que la depravation de I'elat ecclsiastique
est la cause principale de la ruine de l'Eglise de Dieu.
a J'etais ces jours passes dans une assemblee oi ii y avait
sept prtlats, lesquels, faisant rflexion sur les desordres qui se
voient dans l'fglise, disaient hautement que c'6taient les
ecclesiastiques qui en etaient la principale cause (1). ,
Ainsi de toute parlon gemissait. Mais les lamentations n'ont
jamais etlun remede et la priere elle-meme n'est point suffisante, ii faut agir. Tous les bons pretres qui vivaient alors a
Paris 6taient convaincus de cette necessit6 de I'action. Helas!
comme toujours, le plus difficile n'etait point de constater le
mal ni meme de trouver un remede qui par les caracteres
gendraux de sa valeur pat convenir a toutes les epoques. II
sera toujours vrai que si le present est desespere, il faut songer
a I'avenir; que si les generations d'aujourd'hui sont perdues, il
faut par l'education preparer celles de demain. La veritable difficult¢ commence lorsqu'il faut adapter des principes generaux
i un cas particulier et passer de l'abstrait, de la bonne volonte
on des plus saints desirs au concret et au positif.
Les Peres du concile de Trente avaient constate le mal dont
souffrait l'Eglise et indique le remede en ordonnant la fondation des seminaires (2). 11 faut croire cependant que l'application du remede n'etait point si aisee, car les insucces furent
nombreux. En 1641, Vincent de Paul ecrivait a M gr Juste
Guerin, eveque d'Annecy, « que les seminaires de province oi
l'on s'etait donne le plus de mouvement pour former les eccl6siastiques presque des I'enfance n'avaient pas reussi. Et ii citait
ceux de Bordeaux et d'Agen, actuellement deserts, celui de
Rouen que l'archeveque reconnaissait avec douleur ne lui
avoir pas fourni six pretres en I'espace de plus de vingt annees
et parmi ce grand nombre de jeunes gens qu'il y avait fait elever
avec tout le soin possible (3) D.
(1) Conferences au.x missionnaires.
(2) Nous aurons occasion do revenir sur cet important d6cret.
(3) Cf. ie de saint Vincent de Paul, par 'abbe MAYnan, t. II, p. 199.
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Le grand cardinal de B6rulle qui, on peut le dire, avast fail
son uvre de la reforme du clerg6 francais, institua l'Oratoire
pour etre son meilleur instrument. « La fonction principale de
cette congregation, disait-il dans un memoire I l'archevequede
Paris, sera l'instruction ou l'institution non pas de la jeunesse,
mais des pretres et de ceux qui sont'appels au sacerdoce : institution non pas dans la science, mais dans les vertus et les fonctions ecclesiastiques.
Et la Bulle du Pape Paul V consacre en ces termes la fin de l'Oratoire (1) :
« Quorum (Oratorii scilicet alumnorum) principale ac pracipuum institutum sit, perfectioni status sacerdotalis totaliter
incumbere..., insuper et aliorum ad sacros ordines aspirantium
instructioni, non circa scientiam, sed circa usum scientia*, ritus
et mores proprie ecclesiasticos. *
Former les ecclksiastiques a la perfection sacerdotale, instruire
les ordinands, leur enseigner les ceremonies, tel dtait done le
principal but des Oratoriens. lUs etaient cerles a bonne bcole
aupres du Pere de Berulle, le directeur de tout ce qu'il y avait
d'6minent parmi les ecclesiastiques de Paris,du Pere de Condren,
capable d'instruire les anges, au dire de sainte Chantal.
Les disciples ont-ils 6te fideles aux vues du fondateur? a Que
l'Oratoire, dit le Pere Largent, ait toujours execute de tout point
le programme qui lui etait trace par une autorit6 si haute, nous
ne le pretendrons pas; nous ne nierons pas non plus que de
lamentables erreurs aient alt6rd chez un trop grand nombre
d'Oratoriens, surtout an xvnl siecle, le primitif esprit de leur
institution (2). ,
Sans nous arreter la-dessus, constatons seulement que les
pretres de l'Oratoire, qui ont d'ailleurs rendu tant de services a
1'Eglise, n'echapperent pas a l'ecueil sur lequel etaient deja venues se briser tant de genereuses tentatives. Leurs maisons devinrent de veritables colleges plut6t consacrs a l'dducation des
gens du monde qu'a la formation de la jeunesse clericale. Par
un phenomene tres curieux, ce ne fut done pas la congregation
6tablie par M. de Bdrulle qui se voua a la reforme du clerg6 et
(1)C. Vie du cardinal de Berulle, 1. II, ch. u.
(2) La France chrelienne dans l'histoire; Paris, 1895, liv. VII, chap. u, p. 385.

-

335 -

a la direction des seminaires, mais les compagnies fondecs par
deux de ses plus illustres disciples: M. Vincent et M. Olier.
4

Saint Vincent connaissait par experience la vie de l'etudiant
ecclesiastique. Son pure, malgre la modicite de ses ressources,
I'avait envoye, a douze ans, chez les Cordeliers de Dax pour y
commencer ses etudes. Quatre ans apres, devenu precepteur
des enfants d'un avocat de la ville, M. de Commet, il suffisait
a ses depenses personnelles. De meme, t Toulouse, pendant l'intervaiie des legons publiques de 1'Universite. Vincent
surveillait et faisait travailler un certain nombre d'enfants
qu'Ilebrard de Grossoles, seigneur de Buzet, et autres personnes
notables lui confiaient. Nous ne savons rien de son sujour a
Saragosse, d'ailleurs tres court. Notre Saint mena done la vie
d's t udiant, et d'etudiant pauvre, dans les Universites. Apres son
esclavage, ii vecut quelque ;temps a Rome, d'oil il ecrivait :
«<Mon etat est done tel que je suis en cette ville de Rome oh
je continue mes etudes, entretenu par Monseigneurle vice-legat,
qui etait d'Avignon, qui me fait l'honneur de m'aimer et desirer
mon avancement (1). n C'etaitbien de nature a completerl'experience, si besoin etait. Apres les Universites de Toulouse et
de Saragosse,il pouvaitdans une position toute speciale observer
celles de Rome, en attendant qu'ii fit mis en contact avec celles
de Paris.
De toutes les gloires que peut revendiquer la capitale de la
France, il n'en est guere de plus pure que d'avoir e6t le
siege et le centre de toutes les oeuvres de Vincentde Paul (2). La
reconnaissance publique ne l'a pas oubli6, mais peut-etre s'estelle attachee trop exclusivement a I'instituteur des filles de la
Charite, a l'homme sans pareil dont le bienfaisant genie, dans
un temps d'effroyables epreuves, sut presque egaler aux miseres
les consolations et les secours. Le rdformateur du clerge n'a
pas moins de droit a l'admiration et meme a la gratitude : 1'initiative qui rouvrait dans l'ame du fidele les sources de la
(1) Lettres. Lettre 4 M. de Commet, t. I, p. 11.
(2) La France chritienne dans 'llistoire, loc. cit.
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charite avait d'abord ravivd dans l'ime du pretre le zeie qui
protege et qui alimente ces sources. Saint Vincent fut au
nombre de ces grands ouvriers qui, sous l'impulsion initiale de
M. de Brulle,consacrerentleur vie a refaire le clerge deFrance.
Tout d'abord, comme plusieurs saints pretres de 1'epoque,
il paya de sa personne, prechant les pauvres, en particulier les
gens de la campagne. Mais le bien ainsi fait dans une paroisse ne
saurait ctre durable s'il n'est maintenu par de bons pretres,
par de bons cures. C'etail le but qu'il fallait necessairement
atteindre. Et Vincent, comme tons ceuxqui voulaient le salut de
notre Eglise, etait experimentalement amend a conclure qu'on
devait sans retard former de bons pretres pour l'avenir. 11 disait a 1'eveque de Beauvais, nous rapporte Abelly, « qu'il 6tait
presque impossible de reformer et redresser les mauvais pretres
qui avaient vieilli dans leurs vices, et les cures mal regles en
leur vie qui avaient pris un mauvais pli; mais que, pour travailler avec esp6rance de fruit a la reforme de son clerge, it
fallait aller a la source du mal pour y appliquer le remade; et
que, puisqu'on ne pouvait que trcs difficilement convertir et
changer les anciens pretres, il fallait avoir soin d'en former
de bons pour ]'aveir r.
11 fallait, lui disait-il encore: a premierement, prendre la
resolution de ne plus admettre aux ordres queceux qui auraient
la science requise el les autres marques d'une veritable vocation; secondement, travailler a 1'egard de ceux qu'on voudrait
admettre, pour les rendre capables de leurs obligations et leur
faire prendre l'esprit ecclesiastique .
Au moisde juilletl628, l'eveque de Beauvais etant en voyage
avail pris Vincent dans son carrosse, pour s'entretenir encore
avec lui dece qui faisaill'objet deses constantes preoccupations:
la rdforme de son clerg6. Tout d'un coup il ferma les yeux et
resta quelque temps sansparler.Ceux qui I'accompagnaienl crurent qu'il dormait et garderent le silence pour ne point troubler
son sommeil.
Bienltt cependant il ouvrit de nouveau les yeux et dit a qu'il
ne dormait pas, mais qu'il venait de penser quel serait le moyen
le plus court et le plus assure pour bien dresser et preparer les
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pretendants aux saints Ordres; et qu'il lui avait semble que ce
serait de les faire venir chez lui et de les y retenir quelques
jours pendant lesquels on leur ferait faire quelques exercices
convenables, pour les informer des choses qu'ils devaient savoir et des vertus qu'ils devaient pratiquer u.
, Oh! Monseigneur, s'ecria aussitt saint Vincent avec l'accent de la joie la plus vive, voila une pensee qui est de DIEc:;
voila un excellent moyen pour. remettre petit a petit tout le
clerge de votre diocese en bon ordre.
Et 1'eveque, ainsi encourage dans ce pieux dessein, songea a I'executer des l'ordination suivante, qui devait avoir lieu
aux Quatre-Temps de scptembre. Enconsequence, il pria notre
Saint de preparer toutes choses a cette fin, de penser aux matieres des entretiens 3 faire aux ordinands, de mettre par ecrit
I'ordre qui devrait etre observe pendant cette retraite, et de se
rendre a Beauvais quinze ou vingt jours avant I'ordination.
Vincent se mit aussitot en devoir de se conformer aux
desirs du pr6lat, £ etant plus assure, disait-il, que DIEu demandait ce service de lui, 1'ayant appris de la bouche d'un eveque,
que s'il lui avait det rbevel par un ange n.
Au mois de septembre suivant, il etait en effet B Beauvais
avec Duchesne et Messier, docteurs de la Faculte de Paris. Apres
avoir examine les ordinands, l'6veque fit lui-meme l'ouverture
des exercices, et les docteurs commencerent leurs entretiens,
qu'ils poursuivirent jusqu'au jour de l'ordination.
<cEntretiens et exercices, tout se fit suivant I'ordre et le programme traces par le serviteur de DIEU. Vincent s'etait reserve
1'explication du Decalogue. It s'en acquitta avec tant de nettete,
de force et d'onction, que presque tous les assistants voulurent
lui faire leur confession gdnerale. Duchesne lui-meme, qui se
reposait de ses propres entretiens au pied de la chaire du saint
pretre, oi il allait encore puiser des inspirations, fut touche
comme les autres, et, a la grande edification des ordinands, it
fit aussi a Vincent une confession de toute sa vie (1).
Les retraites des ordinands etaient fondees. L'archeveque de
Paris, Jean-Francois de Gondi, fit une ordonnance, en 1631,
(1) Cf. ABiLLT, t. I, ch. xxv.
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r6glant que tous les sujets de son diocese qui aspiraient aux
saints Ordres devraient, dix jours avant de les recevoir, se retirer chez les Pretres de la Mission (1) pour s'y disposer, par des
exercicesd'une retraite speciale, a les recevoir dignement et avec
fruit. Elles se repandirent dans la plupart des dioceses de
France et, par la volonte du Pape Alexandre VII, un mandement
du cardinal-vicaire obligea tous ceux qui aspiraient aux Ordres
de s'y prdparer par une retraite de dix jours faite chez les
Pretres de la Mission, comme a Paris.
De ces retraites naquit une association connue sons le nom
de a Conferences des mardis , qui avait pour but de conserver
parmi les pretres les bonnes dispositions dont ils etaient animes aux jours de leur ordination.
**

Retraites et conferences firent le plus grand bien, mais, cependant, la difficulte n'etait pas encore rdsolue. Enfin Vincent
de Paul, a son tour, aborda directement le probleme. Lorsqu'il quitta avec sa communaute le college des Bons-Enfants
pour s'installer au prieure de Saint-Lazare, ii fonda un seminaire dans l'etablissement abandonne. Comme I'archeveque de
Rouen, comme le cardinal de Sourdis & Bordeaux, comme le
cardinal de Lorraine a Reims, il echoua.
SNous en avons vingt-deux dans notre seminaire des ecoliers des Bons-Enfants, ecrivait-il en 1644, entre lesquels on
n'en voit que trois ou quatre qui soient passables, ni qu'on espere qu'ils perseverent, quelque soin qu'on y apporte. ,C'etait
a ddcourager les volont6s les plus fortes et les plus entreprenantes, et on comprend la reponse que saint Francois de Sales
aurait faite a M..Bourdoise, qui lui temoignait unjour son etonnement de cs qu'il ne consacrait pas ses talents a la formation
des ecclesiastiques:
a J'avoue, dit le saint eveque, et je suis tres persuade qu'il
n'y a rien de plus necessaire dans l'Eglise. Mais, apres avoir
travaille moi-meme pendant dix-sept ans a former seulement
trois pretres, tels que je les souhaitais, pour m'aider a reformer
(1) Pretres de la Mission on Lazaristes fondes par saint Vincent de Paul.
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le clerge de mon diocese, je n'ai pu en former qu'un et demi.
Et je n'ai pense aux Filles de la Visitation et a quelques seculiers que lorsque j'ai eu perdu toute esperance A I'dgard des
ecclesiastiques (1). y
De fait, les conciles provinciaux de Rouen 1581, de Bordeaux 1582, de Tours 1584, d'Aix 1585, de Toulouse 1586,
avaient bien ordonne la crealion de seminaires. L'assemblee
du clerge de France tenue en 1629 avait encore prescrit la
prompte institution d'au moins quatre seminaires gen6raux;
mais la plupart des 6veques qui avaient sigri ces ordonnances,
rentrant dans leurs dioceses, ne savaient comment s'y prendre
dans la pratique ; quelques-uns essayaient, tous an bout de
quelque temps renongaient A une oeuvre qu'ils jugeaient a la
fois necessaire et impossible (2).
Ces 6checs pourraient A la rigueur s'expliquer par le defaut
de pretres c capables d'aider les eveques a reformer le clerg6
de leur diocese , suivant les termes de saint Francois
de Sales; mais l'explication est insuffisante pour d'autres tentatives,en particulier pour celles de l'Oratoire et pour celles des
Pretres de la Mission; ces derniers surtout etaient formes a ce
ministere et deja inities parles retraites des ordinands Al'ceuvre
du clerge.
11 y avait done d'autres causes. L'esprit observateur et
reflechi de Vincent de Paul devait pourtant finir par trouver
la solution. Nous en avons les premieres preuves dans les
lettres qu'il ecrivit I l'occasion de l'etablissement du seminaire
d'Annecy. L'eveque de cette ville, Mr Juste Guerin, satisfait
des services que les Pretres de la Mission rendaient a son
diocese par les missions et les exercices des ordinands, voulut
leur confier la formation de son clerge et consulta le superieui
de Saint-Lazare sur l'erectiou d'un seminaire. Saint Vincent,
dans sa reponse, rappela les insucces des autres tentatives,
ajoutant qu'on devrait fonder d'autres seminaires pour les
ecclesiastiques deja promus aux saints Ordresou qui seraient dans
la disposition prochaine de les recevoir. Suivant ce conseil, ne
(1) Vie de M. Olier, par FAILLON, 2* edit., t. I, p. 14.
(2) Cf: Mf BOURGAUD, t. Ier, p. 175.

-

340 -

furent recus au seminaire d'Annecy que des clercs ayant deja
fait leurs humanites (1).
II faut croire cependant que Pid6e n'etait pas sans rencontrer
quelque opposition, car saint Vincent 6prouvait le besoin
d'ecrire au superieur, le 15 septembre, un mois avant l'ouverture de la nouvelle maison : a Je persiste toujours en la pens6e
qu'il n'est pas expedient de recevoir autre que des pretres ou
des personnes qui sont dans les Ordres, et non pour apprendre
les sciences,mais l'usage d'icelles, en la maniere qu'on le fait aux
ordinands (2). n
Quelques mois apres, le 9 fevrier16i2, il ecrivait encore an
meme superieur : ( Le bon M. ThBvenin,cur6 de Saint-Etienne,
en Dauphine, m'a ecrit plusieurs lettres, toutes tendantes a
travailler a faire un seminaire de pretres pour les cures et
autres beneficiers, et me presse par quantit de raisons et
meme par le jugement de Dieu. II vous a vu en Dauphine et a
Nice, et nous ici... 11 me presse d'abandonner notre dessein
(l'ceuvre des missions des campagnes) pour suivre celui qu'il
propose, ce que je n'aurais pas difficulte a faire si Notre
Seigneur l'avait pour agreable; mais la compagnie ayant etA
approuvee du Saint-Siege (qui a infaillibilit6 pour I'approbation des Ordres que Notre Seigneur institue, ace que j'ai
oui dire a feu M. Duval), et la maxime des saints etant que
quand une chose a et4 une fois resolue devant Dieu en suite de
plusieurs prieres et conscils qu'on a pris, il Taut rejeter et tenir
pour tentation tout ce qu'il se propose contre ; et enfin ayant
plu a Dieu de donner une approbation universelle a cette
bonne ocuvre :en sorte que partout chacun commence a y
prendre golt et y travailler, et la misericorde de Dieu accompagnant cette oeuvre de ses benedictions, il me semble qu'il
faudrait quasi un ange du ciel pour nous persuader que c'est
la volonte de Dieu qu'on abandonne cette ceuvre pour en
prendre une autre qu'on a deja entreprise, et qui n'a pas reussi
en plusieurs endroits, et quand neanmoins le concile de Trente
recommande cette oeuvre.
(1) Saint Vincent de Paul, par 'abbe MAYNARD, loc. cit.
(2) LeUtres, t. I, page 376.
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a Nous nous sommes donnes i Dleu pour le servir en cela

(l'ceuvre des Seminaires) partout ou nous le pourrons. Vous
avez commence; 1'gr d'Alet fait de mme; Mt' de Saintes a ce
meme dessein et nous allons commencer en cette ville par en
faire un essai de douze; a quoi Son Excellence (Richelieu) nous
aide de mille ecus.
, Cebon serviteur de Dieu (M.Thevenin) voudrait que la chose
allat plus vite; mais il me semble que les choses de Dieu se
font peu A pen et quasi imperceptiblement et que son esprit
n'est pas violent ni tempestif (1) .
Sans doute, pour de tels motifs, Vincent de Paul n'etait
pas homme a abandonner la fin principale de sa congregation, mais ii semble aussi qu'on percoit dans cette lettre le
desir de se rendre compte, par I'experience, de ce que produiraient les nouveaux etablissements. En 1644, il ecrit avec plus
d'assurance au superieur de la maison de Rome:
< L'ordonnance du concile est a respecter comme venant du
Saint-Esprit. L'experience fait voir neanmoins que, de la fagon
q!'on l'execute d l'egard de l'dge des seminaristes, la chose ne
reussit pas, ni en Italie ni en France: les uns se retirant avant
le temps, les autres n'ayant pas d'inclination a l'6tat ecclesiastique, les autres se retirant dans les communautes, et d'autres
fuyant les lieux auxquels ils sont lies d'obligation par leur elevement, et aimant mieux brusquer fortune ailleurs. II y en a
quatre dans le royaume : a Bordeaux, a Reims. a Rouen, et cidevant un a Agen ; ni I'un ni I'autre de ces dioceses n'en regoivent aucun bon effet; et je crains que, hors Milan et Rome, les
choses soient de meme en Italic. C'est autre chose que de les
prendre ages de vingt jusques a vingt-cinq on trente ans (2).
Cettedisposition, qui de prime abord parait bien peu de chose,
devait assurer le succes de l'oeuvre. En refusant les jeunes
dleves, par le fait meme qu'on n'acceptait que ceux qui se
preparaient aux Ordres d'unemaniere immediate, l'esprit ecclesiastique etait a l'abri. De plus, on creait ainsi un organisme
qui ne faisait double emploi avec aucun autre et dont l'utilite
(1) Lettres, I, p. 396.
(2) Lettres, I, p. 73.
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on plutlt la necessit6 Mlait au contraire reclamee par ce qui
existait deja. Les Universites pouvaient continuer a donner
la science, car, d'apres saint Vincent, les seminaires devront
enseigner seulement a l'usage d'icelle n, que les Universites
ne donnaient pas a leurs eleves. Quant aux clercs moins
instruits, ils y apprendront les notions qui constituent pour un
cure la science strictement suffisante.
Tous y trouveront au milieu du silence et du recueillement
ce qu'ils ne trouvaient ni dans les Facultes les plus fameuses ni
a c3te des humbles presbytcres: une veritable ecole de vertu sacerdotale et de preparation professionnelle. L'experience devait
prouver que cette fois enfin le probleme etait resolu, et que les
grands seminaires francais etaient vraiment fondes.

Le succes devait ttre d'autant plusgrand et plus rapide
que d'autres saints ouvriers bien dignes de l'enireprise venaient
par un autre chemin s'adonner au meme travail.
Nous avons dit que le centre de la r6forme ecclesiastique tait
incontestablement l'Oratoire.Il est juste de rappeler, en outre,que
le P. de Condren marquait precis6ment la cause des insucces
dans les seminaires lorsqu'il disait a M. du Ferrier qu' « il n'y
avaitriendesiaise qued'etablirutilement des seminaires,pourvu
qu'on n'y reqft que des jeunes gens avances en age, et dont le
jugement deja forme pht faire juger, apres les avoir eprouves
quelque temps, s'ils etaient appeles au service de 'autel ,.
Quelques jours apres cet entretien, le 7 janvier 1641, le saint
homme mouraitet, la nuitqui suivil sa mort, apparaissant a son
cher disciple et penitent M. Olier, il lui annonqa qu'il heriterait
de son esprit pour 1'etablissement des seminaires et completa
]'instruction qu'il avait donnee a ce sujet a M. du Ferrier (1). Durant le mois de janvier 1642, M. Olier commenca a Vaugirard
tn seminaire qui fut bient6t transporte a Paris sur la paroisse
Saint-Sulpice.
a On a discute, dit a ce propos M. E. de Broglie (2), pour
(1) Vie de M. Olier, par M. FAILLON, p. 293.
(2) Saint Vincent de Paul, par EMMANUEL DE BRGoIIE (Lecoffre), p. 113.

-

343 -

savoir lequel des deux,de Vincent de Paul on de M.Olier,avait le
premier fonds les grands seminaires et a qui en revenait l'honneur. Ces sortes de discussions, toujours assez inutiles, nous
paraitraient singulirement deplacees et presque un manque de
respect pour la m6moire de celui des deux qu'on pretendrait
honorer. Ce n'est certes pas M. Olier, qui se plaisait a dire a ses
, ni Vincent de Paul,
qui appelait M. Olier « un homme de Dieu u, et lui demanda sa
confreres: « M. Vincent est notre Pere

bdendiction lorsqu'il alla le visiter sur son lit de mort, qui nous
permettraient d'entrer dans une pareille et, ii faut le dire, si
oiseuse contestation. Tous deux ne travaillaient que pour Dieu,
ious deux arriverent en mme temps au m&me but, menes et
conduits par la m~me grace divine dont ils se reconnaissaient
les indignes instruments; n'allons pas, par une discussion posthume, amoindrir une gloire si pure et une si chretienne fraternit6 dans l'amour du bien.
Nous aimons mieux conclure avec un venerable superieur de
Saint-Sulpice (1):
Nous n'avons pas eu en France de vrais grands seminaires

jusqu'a ce que saint Vincent de Paul etM. Olier, que I'on peut
regarder comme appeles de Dieu a cette oeuvre, en eussent
etabli sur des fondements plus solides. Ces deux vendrables
pretres, anim6s d'un meme esprit, pleins de zele pour la gloire
de Dieu et la sanctification du clerg6, et voulant realiser la
pensCe du concile de Trente, out travaill a ramener les s6minaires a I'etat des anciennes ecoles episcopales, avec les modilications que demandaient les n6cessites des temps modernes.
Pour atteindre ce but, ils out etabli la vie commune parmi les
clercs pour le temps de leur Bducation eccl 6siastique, sous des
rigles et nne direction qu'ils out jugees les plus propres a la
sanctification da clerge. Les Pretres de la Mission et ceux de
Saint-Sulpice, unis par les liens d'une estime mutuelle et de la
charite, continuent l'oeuvre de leurs pres : ils conservent
comme un depot sacre les traditions qu'ils en ont reques.
F.P.
Sainl-Sulpice.
It M. IcARD. Traditions de la Compagn ie des Pretres de

LES (EUVRES

Le Sillon : son ceuvre d'cducation populaire. - Les a Cercles d'etudes u.
- Les a Salles de travail ,.

Nous avons recemment parl6 des umvres de jeunesse et de la
place qu'elles tenaient a l'Exposition; aussi nous permeltra-t-on
de consacrer quelques pages a une jeune association parisienne, le Sillon, qui, parmi elles, a deja fait beaucoup de bien,
qui est appelee a en faire davantage encore et dont l'action
commence B s'6tendre efficacement a la province.
L'histoire du Sillon est curieuse.
Sous ce titre paraissait il y a quelque sept ans une revue de
<cjeunes ,, de , tres jeunes

. « Nous pouvons le dire au-

jourd'hui, 6crit le directeur actuel, M. Etienne Isabelle:
ce sout des enfants qui ont fonde le Sillon. Une humble
conference d'etude d'un grand et cher college : voila notre berceau. Une revue, qui d'abord ne trouva point parmi ses collaborateurs le gerant majeur requis par la loi et qui depuis n'a
point cess6 de paraitre : telle fut la premiere manifestation de
notre foi et de nos enthousiasmes.
La foi profonde et l'enthousiasme, ce sont bien la, en effet, les deux caracteristiques
du Sillon a son origine; ils constituent encore maintenant ses
signes distinctifs, avec, en plus, la maturite de pensee que
donnent sept a huit ann6es vecues en plein travail.
Le Sillon cherche d'abord quelque temps sa voie ; on y traite
beaucoup de litterature et de philosophie, mais, peu a peu, les
rdalit6s de la vie -

et surtout de la vie ouvriere -

prdoccupent

ces jeunes gens, ardents et renseign6s, qui font leur apprentissage de citoyens. Les a oeuvres
les attirent, et dans les
oeuvres les cercles d'etudes les retiennent. Insensiblement, les
r6dacteurs du Sillon deviennent avant tout des hommes d'acLion: leur clhre et- tres vivante Revue publie moins de podsies
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et de « nouvelles , mais elie fail une place chaque jour plus
large aux questions interessant ceux qui se devoueut & l'education populaire. Dans tons les milieux jeunes, le Sillon vient
exciter les ardeurs e meietre en fuite ]es pensees

egoistes: les

Sangnier, les Isabelle, les Renaudin, les RaIderer, les Basseville, les Champigneulle, ignorent le scepticisme; aussi ces ames
genereuses savent-elles rendre contagieux leur bel enthousiasme
chretien. Et parmi les n jeunes n, laiques on seminaristes, et
mtme parmi ceux qui out perdu tout droit I ce qualificatif,
nous en connaissns que ces merveilleux sergents recruteurs
out gagnes et embauches pour le bien et la vie d'apostolat.
Pour faire connaitre les tendances du Sillon, il nous suffit de
citer cette phrase de M. Marc Sangnier, son president: a I1 ne
nous est pas permis de savoir comment Dieu fera fructifier le
grain seme dans notre Sillon, ni qui recoltera la moisson; nous
ne nous devouons pas ai une aouvre particuliere et exclusive.
Peu nous importe quels instruments la Providence mettradans
nos mains : nous voulons seulement etre de bons ouvriers. Nous
avons ia conviction que nous n'aurons pas en vain donne nos
vies et nos ames a la cause eternelle du salut du peuple par le
Christ et cela dolt nous suffire. Le combat .ne porte-t-il pas du
reste en lui-meme sa recompense, et quelle plus douce joie icibas que de sentir la vivante rdalite de cette immense et divine
fraternit6 qui, malgre les barrieres et les conventions sociales,
unit tous ceux qni s'aiment dans la meme ceuvre d'affranchissement?
On nous permettra d'insister quelque pen sur l'esprit du
Sillon: il y a la quelque chose, sinon de nouveau, du moins de
trop rare a notre epoque. Ces catholiques jeunes et agissants
out la haine de la haine; ils veulent rendre la religion sympathique a tous ;. aussi, dans les polemiques, evitent-ils de
blesser leurs contradicteurs; its se soucient moins d'ecraser
brillamment leurs adversaires que de les toucher et de les convaincre par leur sincere charite. Lisez, par exemple, cet extrait
d'une reponse au Mouvement socialiste qui avait publi contre
eux une virulente attaque : a Nous nous efforcerons de developper dans les milieux catholiques et parmi ceux que les con-
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victions religieuses rapprochent de nous, non seulement 1'esprit
d'apostolat, mais aussi le sens de la tolerance, le respect de la
bonne foi, l'horreur de I'hypocrisie, le gout de l'iniliative, de
faction libre et ind6pendante. Que les socialistes convaincus
fassent de meme dans les milieux socialistes, et, au moins, de
la sorte, nous contribuerons les uns comme les autres a grossir
le nombre des esprits droits et sinceres qui preparent laborieusement cette a reconciliation nationale o que plusieurs d6sirent
mais n'osent encore esperer. II nous semble que ce ton, 3 la
fois ferme et modere, est celui que dans leurs controverses doivent prendre les disciples du Christ. Ah! dame, une spirituelle
injure, une mechancete habilement lancee auraient sans doute
beaucoup mieux valu pour la reputation de l'ecrivain : celui-ci
-un jeune homme de vingt-cinq ans - a su cependant sacrifier les interets de sa renommee litteraire aux interets de la
cause chretienne.

Jusqu'ici nous n'avons consider6 dans le Sillon que la
« Revue ), c'est-a-dire I'eveilleur d'id6es et l'excitateur d'energie. Mais ii y a autre chose. Les redacteurs et collaborateurs de
cette publication ont voulu precher d'exemple : il ne leur suffisait pas d'inviter avec chaleur leurs camarades a se devouer,
ils ont commence par se devouer eux-memes. La encore, ne
font-ils pas preuve de quelque originalite?
Ce sont les resultats de leur action qu'il nous faut maintenant
exposer : la chose nous sera d'autant plus facile que l'un des
derniers numeros de la Revue est entierement consacre a
F(Euvre
'
d'education populaire du Sillon (4) . Nous n'aurons
done qu'a resumer ces soixante a soixante-dix pages, pleines
de faits et d'idees.
Ainsi que nous le disons plus haut, les Cercles d'etudes ont
d'abord et surtout attire 1'attention des membres du Sillon. Sur
cette question, nous emprunterons de nombreux details a une
etude, tres documentee et d'un haut interet, qui occupe pres du
(1) Cf. le Sillon, 10 juin 1900. Les bureaux du Sillon sont 6tablis a Paris,
3, rue de Bagnoux.
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tiers du fascicule que nous analysons (1) et que nous citerons
parfois textuellemenl. 11 y a lh des renseignements qui nous
semblent pouvoir etre d'une utilit6 generale.
Actuellement, vingt-cinq Cercles d'6tudes a Paris sont en
relations avec le Sillon. Ce sont de petits groupes intimes, composes chacun de quinze a trente jeunes gens qui se reunissent
b date fixe (une fois la semaine, ou tous les quinze jours) pour
travailler ensemble a leur formation intellectnelle et sociale, et
se preparer ainsi par l'6tude al'action que bientut, comme chr6tiens et comme citoyens, ils devront exercer autour d'eux dans
le monde. Cinq cents ouvriers et employes, de quinze a vingtcinq ans, en font partie; ils representent a peu pres toutes les
professions; leur valeur morale depasse de beaucoup la moyenne
et leur niveau intellectuel est relativement bleve.
Mais leSillon n'est pas une federation, encore moins un parti;
aussi, tout en etant en relations avec le Sillon, les Cercles peuvent-ils s'affilier, suivant leurs tendances, h d'autres groupements. Pour tons les Cercles, d'ailleurs, la liberte et l'initiative
sont absolument de regle. Elles se manifestent partout: dans le
mode de travail, dans l'organisation int6rieure du groupe, dans
la marche des seances, dans le choix des sujets etudies.
« Ainsi l'enseignement mutuel a etd unanimement adopt6. Les
r6unions ne sent ni des conferences, ni des classes faites par un
professeur qui donnerait son enseignement a des Bleves plus ou
moins passifs. Au lieu de recevoir la verit6 toute faite, les membres des Cercles la trouvent, l'elaborent eux-memes dans une
discussion amicale, dans une conversation serieuse a laquelle ils
prennent une part tres active. Cette recherche du vrai reclame
les efforts de chacun; 1'un developpe quelques idees sur la question proposee, l'autre remplit les fonctions d'avocat du diable et
objecte mille difficultes, tous disent leur mot, emettent leur opinion, et contribuent 4 l' euvre commune.
{u Toutefois, les jeunes gens ne sont pas abandonnes a leur
inexperience. Un homme instruit (pretre ou laique) assiste aux
(1) Cette etude est signee F. Paul. C'est un pseudonyme qui, si nous sommes
bien renscign6, cache un jeune pretre orleanais qui, depuis plusieurs mois, se
consacre a l'ceuvre des Cercles d'etudes.
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seances. C'est le conseiller. 11 ne gouverne pas le Cercle; ii vient,
non en maitre pour imposer son autorite, mais en ami desireux
d'apporter sa collaboration toute fraternelle au travail des
ouvriers. Son rOle consiste a mettre la discussion au point, a
r6soudre les difficultes qui paraissent insolubles et a resumer
les conclusions. Encore s'efforce-t-il d'intervenir le moins possible et de faire decouvrir la verite par les autres, plut6t que de
la donner lui-meme.
i Nous ne connaissons qu'un Cercle oh 1'enseignement
mutuel ne soil pas pratique. La, le conseiller se charge lui-meime
de traiter une question a chaque seance, et quand ii a fini de
parler, ii r6pond aux difficultes qui lui sont posees. Cette maniere de faire, qui a ses avantages, n'est pas generalement tres
pratique: elle fatigue rapidement les auditeurs dont elle n'exerce
pas assez l'activitc. Cependant, elle pent etre utilement employee
dans les debuts (et c'est le cas pour le groupe dont nous parIons), alors que les jeunes gens ne sont pas inities au petit travail personnel qui leur est demande. On corrigerait les inconvnients de ce proced6, et I'on obtiendrait d'excellents rdsultals,
en chargeant un membre d'exposer a sa facon, au commencement de la reunion suivante, les points traites precedemmeni
par le conseiller d''tudes.
a Nous retrouvons l'application des memes principes dans
l'organisation interieure des Cercles : les ouvriers choisissent
librement un de leurs camarades qui pour une annee entibre
remplit les fonctions de president, on bien ils remettent la
direction generale a une petite commission permanente, et ils
president les seances chacun a leur tour; ce dernier systme est
preferable, car il fait davantage appel a l'initiative et a l'activil
de tous. Un on deux assesseurs, un secretaire, parfois un tresorier, nommes egalement par voie d'election, completent le bureau. >
Oblige de nous borner, nous ne raconterons point par le detail
comment se passent les seances des Cercles d'etudes, generalement ouvertes par la priere et se terminant souvent par le vote
d'un ordre du jour; mais nous indiquerons - toujours d'apres
l'article duSillon- les principales questions qui sont debattues
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dans ces reunions d'enseignement mutuel.

"

On remarquera

d'abord la grande varie61 des sujets choisis. La politique en est
exclue. Certes, nos groupes ne sont pas des foyers de reaction;
sans oublier les grandeurs et les services du passe, et sans
croire que la France date de la Revolution, les jeunes gens comprennent et aiment leur temps a cause de ses qualites et malgre
ses defauts. Qui pourrait les en blamer? Mais Faction politique
ne conviendrait pas actuellement mme aux plus ages d'entre
eux, parce qu'etant toute negative et toute superficielle, elle ne
produirait aucun effet serieux. Les services qu'ils rendront plus
tard au pays seront proportionn6s a la valeur qu'ils acquierent
maintenant. Aussi preferent-ils attendre et travaillent-ils a se
composer t eux-memes une individualite pleinementchretienne
et a devenir des citoyens conscients en s'initiant petit a petit
a toutes les questions qu'un electeur intelligent doit se poser et
resoudre. Contribuer a la formation du chreiien et assurer celle
du citoyen : tel est bien le but des Cercles; et c'est vers cette fin
que convergent tous les sujets etudies depuis six mois.
Ceci dit, on ne s'etonnera guere que les questions religieuses
et sociales soient le theme prefere des travaux. Mais le Cercle
n'est pas un concile, ni meme un catechisme; les discussions
strictement religieuses n'y seraient pas a leur place; toutefois,
les jeunes ouvriers ont pens6 avec raison qu'il etait bon de completer l'enseignement requ de la bouche du pretre par une
etude personnelle des problemes fondamentaux du christianisme, des objections les plus repauducs contre 'Eglise, des
fails importants de l'histoire ecclsiastique. a Nous nous efforcons, dit un rapport du Cercle des Blancs-Manteaux, de developper nos convictions religieuses, afin de devenir des hommes ayant
vraiment la foi et m6ritant le nom de chretiens et de Francais,
car nous travaillons non seulement pour nous, mais pour Dieu
et pour notre chere patrie... , Dans 1etude des questions
sociales, on s'est applique, sans doute, a premunir les esprils
contre les erreurs du jour, mais encore a faire oeuvre positive
et a indiquer les principales idees du programme chretien.
Les conclum:,,ns sociales du catholicisme, les grandes lois
de 1'economie politique, la legislation du travail, les doctri-
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nes socialistes ont fourni une ample matibre a la discussion.
Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation des Cercles
d'etudes, etablis soit dans les patronages, soit en dehors de
toute ceuvre de jeunesse. Le Sillon tres souvent est intervenu
dans leur fondation. Mais il a fait plus, et pour leur venir en
aide a cree plusieurs organisations dont nous devons parler.
La premiere difficulte que rencontre le bon fonctionnement
des Cercles, c'est l'insuffisance te preparation des conferenciers
improvises. Pour supprimer on tout au moins notablement
diminuer cette difficulte, le Sillon a cre6 les sailes de travail.
u Les Cercles 4taient loin, en effet, de posseder des ressources
suffisantes pour avoir une bibliotheque convenablement garnie
d'ouvrages speciaux, et les conferenciers, toujours ouvriers et
employes, n'avaientguere le loisir d'allerdans les bibliotheques
pour y chercher les renseignements dont ils avaient besoin.
D'ailleurs, en auraient-ils eu le temps materiel, il n'est pas trs
certain qu'ils seraient parvenus a trouver ce .qu'ils cherchaient,
car il faut avoir deja bien des connaissances acquises et une
certaine exp6rience des hibliotheques pour decouvir de suite
l'ouvrage voulu, et dans cet ouvrage les passages concernant la
question i etudier.

a C'est en cela, continue Particle du Sillon auquel nous
empruntons ces renseignements, que reside la grande utilite de
nos salles de travail. Nous nous efforcons de nous rendre utiles
en nous mettant a la disposition des membres des Cercles
d'etudes pour tous ces renseignements et toutes ces recherches.
Voici, par exemple, un jeune homme qui doit faire une conf6rence ou desire prendre part a la discussion sur un sujet determind; il vient nous demander conseil. Nous lui mettons entre
les mains les ouvrages qui traitent le mieux la question, en lui
montrant les passages a lire; souvent nous lui protons un des
volumes pour qu'il puisse etudier chez lui d'une facon plus
approfondie qu'il ne pourrait le faire dans la salle de travail
(elle n'est ouvertejusqu'ici que pendant deux heures, deux fois
par semaine). Si on nous en exprime le desir, notre interven-
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tion va plus loin. Nous indiquons oralement les lignes g6nerales
qui pourraient servir de canevas a la conference. Autour de ces
idees dominantes viendront se grouper les arguments tires
des lectures qui auront ete faites on de l'experience personnelle
des conferenciers. Par ce moyen on 6vitera la confusion qui
pourrait se produire au milieu d'idees elaborees souvent d'une
facon trop hative. La conference n'en pourra etre que plus
claire et plus complete. Nous pouvons aussi prevenir les conferenciers des contradictions qu'ils entendront sans doute, ou
tout au moins de celles qui, les plus importantes, sont parfois
difficiles a refuter.
Les « salles de travail , ont dejh rendu de tres grands services et semblent fortappreciees par les membres des Cercles.
La seconde difficult6 qui s'oppose au ddveloppement de ces
reunions d'etude, c'est la lassitude survenant assez vite. , Le
decouragemcnt est une tentation tres humaine qui visite les
Ames les plus ardentes et les mieux tremp6es. Apres six mois,
apres un an, les membres d'un Cercle ne vont-ils pas abandonner l'ceuvre entreprise? Etudier, a quoi bon? Ils sont douze,
vingi, dans leurquartier; que faire, lorsqu'on est si faible, en
face d'une majorite si forte d'indifferents et d'hostiles ? ,
Pour parer a ce grave danger, le Sillon intervient encore. Les
jeunes membres des Gercles ont besoin d'etre encourages, soutenus.
Eh bien! de temps en temps, un collaborateur de la Revue ira
les « visiter o, assister a une de leurs seances et les reconforter
par sa presence et sa parole.
Et puis, il taut faire disparaitre cette sensation d6primante
d'isolement. Dans ce but, on a crd un petit bulletin, l'cho des
Cercles d'etudes (1), paraissant en fascicule detache dans le Sillon. Redige en grande partie par les ouvriers des Cercles, it
rend compte des efforts de tous les camarades, , etablit entre
eux des liens nouveaux et developpe dans leurs Ames des sentiments de confiance et de courage pour I'etude et 'action ,.
Enfin, le premier vendredi de chaque mois, les ddlegues des
Cercles serencontrent au Sillon. a Dans ces soirees si gaies et si
(1) On peut

s'abonner

A 1'Ecto des Cercles d'e udes, 3, rue de Bagneux.
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intimes, ils se voient et causent, ils prennent conscience de leur
force, et ils se quittent plus ardents et plus heureux, en pensant
que, dans'ce grand Paris, ils ne sont pas seuls a aimer le Christ,
a vouloir la v6rit et a pratiquer le bien, et que sur tous les
points de la capitale so prepare une generation d'ouvriers,
chretiens et eclair6s, sincerement devoues a la mcme cause de
Dieu et du peuple. ,
Ces Cercles d'etudes ne resument pas a eux seuls toute I'ceuvre
d'education populaire r6alisee par le Sillon. Pour tre complet
sur la question, nous devrions encore parler des conf6rences,
des promenades artistiques et scientifiques, des auditions musicales, organisees par la vaillante Revue. Mais il nous faut aujourd'hui nous arreter; d'ailleurs, nous reviendrons un jour sur ce
sujet et nous aurons sans doute alors I signaler une creation

qui se prepare et qui marquera un nouveau progrs : il y a tout
lieu d'esp6rer, en effet, que, tres prochainement, grace au Sillon, les catholiques de Paris ouvriront enfin deux on trois
u Universites populaires a.
Devant tous ces efforts, inspires par un esprit profondement
et efficacement chr6tien, on comprend que l'autorit6 religieuse
ait tenu a encourager ces ,, jeunes qui ont fait leurs preuves et
l'on ne s'etonne pas que le representant en France de Leon XIII
ait bien voulu accepter de presider, ii y a quelque temps, une
de leurs reunions.
Fort de ces hautes et tres pr6cieuses sympathies, docile aux
conseils et directions de la-hierarchie catholique, le Sillon pent
continuer sans crainte sa marche en avant; il est dans la voie
du Christ.

MAX TUBMANn.

Necrologie. -

M. Armand David. - Nous avons le regret d'an-

noncer la mort de M. Armand David, lazariste, membre correspondant de l'Institut, chevalier de la Legion d'honneur, decede, le t1novembre, en la maison mere de la Communaute; a 1'Age de 74 ans:
Nous aurons occasion de revenir sur la vie de ce missionnaire
modeste qui a rendu de grands services a la science par des explorations en Chine restees celebres. En attendant, nous recommandons
son Ame aux prieres de nos lecteurs.
L'abondance des matieres nous force d renvoyer au prockain
numiro notre Ckronique et la Bibliograpkie.
Le Gerant: C. TRGEICE.
PARIS.
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PETITES ANNALES
DE

SAINT VINCENT DE PAUL
'LES PETITES ANNALES'
Les Petites Annales arrivent au terme de leur premiere
ann6e. La circonstance est favorable, nous semble-t-il, pour
remercier nos abonnes et nos lecteurs de tout 1'interet qu'ils
ont bien voulu nous porter, des temoignages de sympathie
qu'ils nous out donnes, et pour les entretenir un instant de notre
modeste publication.
Grace a de bons encouragements et a de precieux concours,
non seulement la vie des Petites Annales est assuree, mais elles
peuvent encore des maintenant se developper et tendre avec
plus de force vers une perfection que nous ouhaitons plus que
personne. Par leur zele a Les repandre, par d'interessantes
communications, comme aussi par de charitables critiques,
nos amis nous aideront a la realiser : nous en avons le ferme
espoir.
Ceux de nos lecteurs qui nous ont suivi depuis l'origine se
souviennent peut-etre qu'en fondant les Petites Annales nous
avons voulu faire connaitre saint Vincent de Paul, sa vie, ses
travaux, sa doctrine spirituelle. Nous ajoutions que les oeuvres
ouvrieres et les missions trouveraient aussi place chez nous. II
est facile de se convaincre, meme par un rapide coup d'ceil sur
les titres de nos diff6rentes etudes, jusqu'i quel point nous avons
et6 fidele a notre programme.
Les Missions, a cause surtout des tristes evenements de
Chine, ont pris une large place que nous avions toujours,
cependant, le regret de ne pouvoir faire plus grande. Les euvres
ouvrieres n'ont pas ete negligees et M. Max Turmann particulierement nous a donne des etudes bien remarquables. Les
oeuvres de saint Vincent: les grands seminaires francais, les
Dames de la Charite, les Filles de la Charite, surtout dans la
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personne de leur venerable Fondatrice, out ate etudiees autant
que le permettait notre cadre trop etroit. II semble que nous ne
puissions pas en dire autant de la doctrine spirituelle de notre
Saint, que nous avons peut-etre un peu trop laissee dans
1'ombre. Sans chercher des excuses faciles k trouver, comme
d'ordinaire, nous'aimons mieux dire, tout de suite, que nous
essaierons de ne plus meriter ce meme reproche.
Desormais, a moins d'impossibilit4 absolue, chaque numero
contiendra quelques 'pages edifiantes_ tirees des lettres on des
conferences de saint Vincent de Paul, avec on sans commentaires, suivant le cas. C'est une resolution tout a fait arrelte.
M. Max Turmann veut bien accepter definitivement de
traiter la partie des oeuvres. Notre, eminent collaborateur,
dent la haute compdntnee est reconnue par tout le monde, se
tiendra comme par le passe en dehors des theories et des systemes et se placera uniquement sur le terrain des faits. Nos
lectPnrs connaitront ainsi toutes les euyres entreprises pour
le bien, et en particulier pour la jeunesse populaire, en France
on a l'etranger. Is les connaitront d'une maniere juste, car
I'expose en sera impartial; par consequent, its pourront tirer
de cette connaissance des enseignements, soit pour perfectionner les oeuvres existantes. soit pour en creer de nouvelles.
Nous n'aurons pas, it faut l'esperer, d'aussi pressants motifs
de consacrer de longues pages aux Missions;. mais, cependant,
nous ne pouvons guere nous restreindre sur leur compte, a
cause des malheurs qui les eprouvent et des calomnies dopt elles
sent l'objet. Les catholiques ne doivent pas oublier que l'obligation de les soutenir s'impose plus que jamais i cette heure
douloureuse oif nos Missions:de Chine viennent de subir d'effroyables desastres, alors surtout que des sectaires poussent
la
France a deserter son r6le .traditionnel.
Enfin, pour disposer. de plus d'espace, et aussi pour traitor
avec plus de libertd les matieres .qui les interessent particulierement, nous ajouterons une feuille, c'est-a-dire 16
pages, que
nous destinerous a nos confrres, aux pretres.
Nous nous proposons de traiter dans ces pages, avec plus
de
developpements et de precision, tout ce quise rapporte
au clerg
et a ses travaux. C'est une euvre d'edification et de zele
eminemment sacerdotale, destinee a poursuivre et & completer
f action du seminaire..
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Nous lerminerons ce pelit examen de conscience en offrant
& nos lecteurs, a nos amis, les meilleurs souhaits pour les
fetes de Noel et pour la nouvelle annee, et en leur demandant

de so souvenir qelquefois dans leurs prieres
Arnaalea et des redacteuis

des Petitea

DEUX MOIS DE SIEGE
JOURNAL

DE

M

FAVIER

Tien-tsin, septembre 1900.
Nos chretiens ont ete admirables; tons priaient avec la plus grande ferveur et se devouaient sans craindre pour leur vie. Les courriers que nous
envoyions aux Legations etaient en peril de mort; plusieurs ne sont pas
revenus. Le 10 aout, l'un d'eux s'est encore sacrifie pour aller avertir le
Ministre que nous etions a la derniere extremite. Pauvre jeune homme! il
a eth ecorche vif, et les Boxeurs ont expos6 sa peau et sa tate a quelques
metres de notre mur d'enceinte.
I1 fallait voir ies chretiennes se priver de leur maigre portion pour
nourrir leurs bebes; depuis longtemps elles n'avaient plus de lait; avec de
petits morceaux de fer-blanc qui servaient de cuillere, elles introduisaient
le brouet clair dans la bouche de leurs pauvres enfants. Une trentaine de
nouveau-nes ont, en effet, encore augmente la population de la Chine pendant ces deux mois.
Un matin, avant la sainte Messe, une de ces vaillantes chretiennes,
accouchee de la nuit, se jette a mes pieds et me dit :
o Eveque, Eveque, faites-moi donner un bol de petit millet pour que
j'aie un pen de lait. ,
Je dus le lui refuser en pleurant; il n'y en avait point!
On faisait la cuisine avec des feuilles d'arbres et des racines de dahlias,
de cannas, des tiges, des oignons de lis; tout cela, reduit en bouillie. augmentait la faible pitance que nous donnions a chacun.
On couchait pole-mole, tachant de s'abriter contre les boulets et surtout
contre les mines. Deux ou trois cents enfants criaient la faim, et la chaleur intense m'empechant de dormir, je croyais ouir les blements d'une
troupe d'agnelets destines an sacrifice. Ces cris, du reste, diminuaient
chaque jour, car nous avons enterre cent soixante-dix de ces innocents.
La misere, la faim, la maladie, les balles ont plus que decim la population chretienne; le nombre des cadavres enterres dans notrejardin depasse
quatre cents. Tous sent morts en bons chretiens, en disant : « Nous mourons pour notre religion, tues en haine de la foi; le bon Dieu nous donnera
le Paradis.
Nos Steurs de charite out ete admirables; plus eprouvees encore que
nous peut-6tre, elles se privaient de tout pour leurs enfants. A part une ou
deux dont la faiblesse nerveuse excusait les apprehensions, toutes out
montre un courage vraiment viril. La secousse effrayante de la derniere
mine a donne le coup de grace a la venerable superieure, seur Jaurias,
deja malade et agee de 78 ans; elle est morte heureuse, car Dieu ne l'a
prise qu'apres la delivrance.
Que dirai-je des missionnaires? Mon .coadjuteur etait partout, veillait
a tout, encourageant, consolant, soutenant tout le monde et traversant
sans cesse les endroits les plus dangereux, sans se preoccuper des boulets
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ou des balles. Le directeur du seminaire, avec ses jeunes gens, veillait
nuit et jour sur les toits de l'eglise, sur les barricades, aux tranchees. Les
grands seminaristes, avec un de nos jeunes confreres europeens non
encore dans les Ordres, remplaaient de suite nos soldats morts ou blesses
et se servaient du Lebel en vrais matelots; plusieurs ont ete atteints par
les balles, mais, grace a Dieu, aucun n'est mort!
Notre Procureur continuait a remplir son ministere avec un calme
etonnant, pourvoyant a tout et quoique d'une sante delicate, supportant
les privations avec une energie peu commune. Nos missionnaires indigenes
se multipliaient pour mettre un peu d'ordre dans la maison; ils dirigeaient
les travailleurs, veillaient aux distributions de vivres, maintenaient la
paix et donnaient les dernieres consolations aux mourants. 11 n'y a guere
que moi qui ne faisais pas grand'chose. Presque toujours retire dans ma
chambre, je priais le bon Dieu, la Sainte Vierge, les bons Anges, tous nos
saints protecteurs; j'essayais de conserver pour moi et de donner aux
autres la resignation, la patience et le calme si necessaires dans de pareils
moments.
Je ne crois pas exagerer en portant le nombre des victimes a 15.000 au
moins : 15.000 victimes, mortes bruldes, coupees en morceaux, jeteesdans
les fleuves, sans vouloir faire une simple prostration idolatrique qui les
aurait sauvees. Je ne pense pas que deux pour cent aient rachete leur vie
par un acte superstitieux ou le c eur n'etait certainement pour rien. Pas
un de nos missionnaires n'a quitte son poste, malgre les sollicitations des
mandarins qui voulaient les reconduire sous escorte et les mettre en
surete : pas un n'a abandonne ses chretiens. Encore aujourd'hui, malgre
l'arrivee des troupes, plus de vingt-cinq sont assieges dans leurs residences. Que le bon Dieu les protege!
A Pekin, trois eglises, sept grandes chapelles, les colleges, les h6pitaux,
les etablissements des seurs de Saint-Joseph (indigenes), tout est absolument rase6 les cimetieres qui renfermaient les sepultures des missionnaires, depuis Mathieu Ricci jusqu'a Mr Sarthou (trois siecles) ont etd
violes, les tombes renversees, les ossements, voire meme les cercueils
reduits en cendres et jetes au vent: le Pei-tang, crible d'obus, reste seul
debout. M. d'Addosio, M. Garrigues, M. Dore, M. Chavanne out Oet tues a
Pekin, et dans la mission plusieurs pretres chinois ont eu le meme sort.
Le Vicariat contenait cinq cent soixante-dix-sept chretientes, la plupart avaient leur chapelle : c'est a peine s'il en reste un quart; les maisons
des chretiens ont 6et pillees, brdlees. Je n'en connais qu'une a Pekin qui
soit encore debout.
Bref, la ruine est a pen pres totale, le travail de quarante annees est
aneanti ; mais le courage des missionnaires ne I'est pas et nous allons
recommencer, assure de la reussite, car a le sang des martyrs est une
semence de chretiens . A moins cependant que Dieu ne veuille chatier
cette malheureuse Chine qui, depuis des siecles, abuse de ses graces. Esperons qu'il pardonnera encore; tant de gens, meme parmiles mandarins,
sont innocents des atrocites commises! Nous aimons et aimerons toujours
nos pauvres Chinois. Priez pour eux et pour nous. Gratias agamus Domino
Deo nostro!
AU JOUR LE JOUR
Les dernieres nouvelles que j'ai pu vous envoyer de Pekin etaient datees
du 30 mai. Permettez-moi de vous ecrire au ourd'hui une breve relation
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du terrible siege que nous avons eu a soutenir au Pei-Tang jusqu'aujour
oi le bon Dieu nous a delivres.
Mercredi 30 mai. - Nous acquerons aujourd'hui lapreuve que les Boxeurs
sout aides par le gouvernement chinois et les troupes regulieres. Ces dernieres ont elles-memes mis le feu aux etablissements du chemin de fer.
Le Tsoung-Ly-Ya-Men cherche a differer I'envoi des troupes, les ministres
europeens tiennent bon, repondant qu'elles viendront a pied si on ne veut
laisser le chemin de fer libre. - De 9 heures a 1i heures du soir, quelques
petits ballons rouges lances par les Boxeurs traversent laville : ce soot des
signaux de rassemblement, les soldats chinois ont fait an approvisionnement de cartouches.
Jeudi 31 mai. - Mon vicaire general, M. Guilloux, que j'avais fait venir
a Pekin, repart avec M. Capy pour Tien-tsin. Pourront-ils atteindre la
gare? Nous n'en savons rien : on dit la route interceptee par les soldats.
Un telegramme de M. Dumont nous arrive a 10 heures : encore sept villages de chretiens briles! Amidi et demi, je recois une lettre du ministre:
il a fallu qu'il deployat avec son collgue de Russie une energie peu commune pour obtenir que les marins francais et russes d.barques hier soir a
Takou montassent a Pekin par le chemin de fer. A 3 h. 1/2 un mandarin
de nos amis vient nous voir : il nous dit que l'imperatrice ne peut
resister au courant anti-europeen : les bons mandarins sont casses ou
donnent leur demission. 75 Francais, 75 Russes, 75 Anglais, 40 Italiens,
22 Japonais et 60 Americains sont partis A 3 h. 1/2 de Tien-tsin pour
Pekin : on les attend ce soir.
Vendredi I''juin. - Des refugies nous arrivent de toutes parts; nos missions de Pa-Tchoo sont presque totalement detruites. Le brave M. Lou,
Gregoire, est reste le dernier dans sa Residence et a pu echapper aux
Boxeurs par la fuite. Des Scours de Saint-Joseph, des enfants de la SainteEnfance ont ete massacres. Le ministre de France vient nous voir
a 9 h. 1/2 et nous annonce l'arrivee de 30 marins qui entrent, en effet, au
Pei-tang a 10 heures, accompagnes de presque tous les Francais de Pekin.
Le Tsoung-ly-ya-men avait specific « que les troupes etaient destinees A
la seule garde des Legations ! Mais M. Pichon nous a amend lui-meme
pros de la moitie de son detacbement. Qu'il en soit ajamais remercie! A
minuit, M3.Guilloux nous telegraphie que des refugies arrivent en graud
nombre de Pa-Tchoo a Tien-tsin et que le fleuve charrie de nombreux
cadavres de chretiens massacres.
Samedi 2 juin. - Nous placous des postes partout: l'enseigne de vaisseau, M. Paul Henry, qui commande les marins, est un jeune homme
de 23 ans aussi pieux que brave, un vrai Breton. - Les nouvelles de
Tien-tsin sont mauvaises : les concessions elles-m.mes sont exposees. Les
ingenieurs ont quitte la ville de Pao-ting-fou et les mandarins voudraient
egalement faire partir nos confreres europeens : ils refusent en disant
qu'ils doivent rester au milieu de leurs chretiens jusqu'& la fin : que le
bon Dieu les protege! .
Dimanche. Pentecete, 3 juin. - Le Souverain Pontife m'ayant delegue
pour offrir de sa. part a l'Imperatrice une lettre et un present, je tenais
essentiellement i remplir cette mission de confiance. Sa Majeste n'etant
pas en ville avait designe le prince Ts'ing pour me recevoir en son nom;
c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, a 2 heures, dans son propre palais. Ce
prince etait entoure de hauts mandarins : lettre et cadeaux furent remis
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avec tout le ceremonial imperial et accept6 avec de grands temoignages de
respect et de reconnaissance. J'avais redige de plus un placet pour l'mperatrice dans lequel j'exposais la position actuelle; je demandais protection
pour nos chretiens et punition des Boxeurs. Le prince voulut hien s'en
charger, et je sus que, des le lendemain, ce placet avait ete remis a

Sa Majestd.

Lundi 4 juin.- Le Pei-t'ang, examine par notre commandant, parait
impossible a defendre avec trente hommes : il a, en effet, pres de
1.400 metres de muraille! On decide qu'en cas d'attaque trop violente,
toutle monde se reunira dans l'dglise, et on prepare le plan'de defense.
Nous sommes ici, outre 70 Europeens, y compris les seurs et les freres,
environ 1.000 chretiens, et pres de 2.200 femmes ou enfants. A I heure,
nous recevons la visite de quelques Messieurs de la Legation qui nous
disent qu'on est oblige de retirer les quinze soldats dej envoyes de.
Nan-t'ang comme voues A une mort certaine par I'impossibilite d'une
defense efficace. Que vontdevenir en cas d'attaque nos confreres, les Filles
de la Charite, les S8eurs de Saint-Joseph, les Maristes et tant de chretiens
qui habitent cette paroisse? A la garde de Dieu! Le soir a 6 heures, on
arme une vingtaine de chretiens pour faire la garde : le danger augmente.
Mardi 5 juin. - Je telegraphie des le matin au superieur general : A
Peking et a Tien-tsin le peril est extreme pour tous. Une depeche de M. Guilloux nous annonce de nombreux incendies et de non moins nombreux
massacres de chretiens: ici tout le monde travaille aux barricades, on
prepare des lances et on augmente les approvisionnements. Le ministre
d'ltalie envoie A 6 heures du soir dix de ses marins pour.defendre l'dtablissement des Sceurs qui appartient a la Sainte-Enfance et od se trouvent
plusieurs Sceurs italiennes. A 7 heures 1/2, le gouverneur de la ville vient
me trouver et me dit :
a Vous n'avez rien a craindre, les Boxeurs n'oseront pas attaquer le
Pei-t'ang a.
Ce grand mandarin est peut-etre sincere; mais pour ma part, je crois
son assertion absolument fausse.
Mercredi 6 Juin. - Nous multiplions les moyens de defense. - Nous
apprenons que I'Imperatrice a envoye deux membres du Grand Conseil
pour arrdter les Boxeurs parla persuasion! C'est bien inutile.
Jeudi 7 juin. - Nous construisons une petite tourelle pour proteger le
mur de Pest de notre residence. Je vais aux Legations, ou on espere
encore, car un nouveau decret imperial, meilleur que les precedents, vient
de paraitre. Pour moi, je ne garde aucun espoir et ne cesse de repeter
qu'une attaque eat imminente. - A 8 heures, les Maristes de Cha-La rentrent au Pei-t'ang.
Vendredi 8 juin. - Des villages brtlent de tous cotes, les incendies se
multiplient pendant la nuit ; on entend partout des coups de fusil, et nous
sommes obliges de veiller jusqu'au matin.
Samedi 9 juin. - Quelques Boxeurs font une apparition dans le c k'ou ,
(Ce « k'ou est la partie nord du grand pare dont 1'empereur nous a donne
la partie sud pour construire notre Pei-t'ang.) Je vais encore aux Legations
ofi tout optimisme n'a pas disparu. L'lmperatrice rentre en ville avec la
cour et lance un nouveau decret tres energique : le gouverneur m'ecrit
lui-m6me qu'il a recu un ;ordre special de proteger les eglises de Pekin;
je n'y compte guere : ils seront debordes.
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pouvoir bientOt plus le faire; puis je vais aux Legations ou regne une
grande inquietude a cause de la revolte des soldats du general Toun-FouSiang. De nouvelles troupes sont parties ce matin de Tien-tsin sous le
commandement de I'amiral Seymour; on espBre les voir arriver ici
demain... Mais les Boxeurs soot tous sortis de la ville; les soldats reguliers sont sur les murs avec de 1'artillerie. A 8 heures, le telegraphe est
coupe entre Tien-tsin et Pekin, ainsi qu'entre P6kin et Pao-ting-fou! Ces
faits sont de mauvaisaugure; je serais bien surpris que les secours puissent arriver.
Lundi Li juin. - Du haut de notre eglise, nous.voyons flamber les residences d'dtd des Europeens aux collines de l'ouest. A 9 h. 3/4, de nombreux Boxeurs passent avec leurs etendards le long du mur de la Ville
Jaune; alerte serieuse; tout le monde est a son poste. Je pars quand meme
pour les Legations; on y est rassure, on attend les detachements de
l'amiral Seymour et de nombreuses troupes, car les amiraux ont recu
l'ordre d'envoyer tout ce qu'ils avaient des que le telegraphe serait coupe,
et it I'est. Je partage peu cet espoir. Le prince Tuwa, grand chef des
Boxeurs, et de hauts mandarins, leurs amis, viennent d'etre nommes
membres du Tsoung-ly-ya-men. A 5 heures du soir, le chancelier de Ia
Lgation japonaise, allant au-Jevant des troupes attendues, est massacre
pres de laporte du Sud par les soldats de Toun-fou-sian. Uls font cause
commune avec les Boxeurs et veulent empecher tout Europeen de sortir
de Pekin et d'y entrer.
Mardi 12juin. - Les Boxeurs incendient des meules de paille attenantes
a la maison des Soeurs de Cha-La. Une nouvelle alerte serieuse fait
prendre les armes a 7 heures du soir, mais elle n'a pas de suite. Une
demi-heure plus tard, M. Pichon nous ecrivait que les nouveaux membres
du Yamen etaient venus le voir, qu'ils avaient at6 fort aimables et que
l'amiral Seymour entrerait en ville sans difficulte. Plaise i Dieu que les
paroles des mandarins soient sinceres, mais... nous ne pouvons y croire.
Mercredi 13 juin. - Le g6neral Toun-fou-sian est en pleine revolte, les
chretiens de Pekin demenagent; trois d'entre eux ont ate massacres dans
la ville chinoise par les Boxeurs. Nous apprenons par les Legations que
l'amiral Seymour a couche hier avec ses troupes a Lang-fou; ce village
est encore a 60 kilometres d'ici; le chemin de fer est bridl, on ose a
a peine esperer que les troupes puissent desormais arriver. A midi nous
apprenons que le cimetiere francais est completement brule et ddtruit: le
gardien, sa femme et ses enfants out ete massacres. Mauvaise nuit:
incendies et cris de mort un pen partout,.les. femmes se refugient dans
I'dglise. A 9 h. 1/2, nous voyons flamber notre belle eglise de Saint-Joseph
au Toung-t'ang. Vers 10 heures, bruits sinistres : on entend les Boxeurs
qui donnent le mot d'ordre a l'ouest de notre etablissement. A 11 heures,
deux chretiens du Toung-t'ang nous confirment I'incendie de ce monument. On veille jusqu'au matin, car les trompes des Boxeurs sonnent de
tons c6tes.
Jeudi i4 juin. Fete du Saint-Sacrement.-. A 8 heures du matin, nous
voyons du haut de 1'eglise le Toun-t'an qui flambe toujours et plusieurs
autres incendies. Nous ne pouvons plus communiquer avec personne, les
portes de la Ville Jaune sont fermnes, gardees par les troupes du prince
Tuan. A it h. 1/2, 'ancienne cathedrale de l'Immaculee-Conception an
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c'est un horrible spectacle !
Vers minuit,nombreux coups die canon et die tusil au sud ; lord Seymour
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arriverait-ji ? Cris de iort des Boxeurs tout autour. de noun: Cha, ch14,
tuons, Luons ! !! Ciw.., Chtao, brilous, brlos
u! ! ! Jusqu'& 2 heures du
mat: tout le monde esi sur p~ed, puis les cris diminuent et les Boxeurs
semblent s'tloiguer.
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Vendredi t5juin. - Toutes les Sours s'attendaient a la mort et out fait
la Sainte Communion :les enfants et les femmes soot refugies dans la
cathedrale. A 8 heures nous apprenons par un chretien ecbapp6 que les
missionnaires, Freres, Scours et Filles de Saint-Joseph du Nan-t'ang sont
en suret6 aux Legations. Un detachement de volontaires aussi audacieux
que d8eoues est alle les sauver hier a i heure du matin. A ii h. 1/2, nous
apercevons la tour de Notre-Dame des Sept-Douleurs au Si-t'ang dont les
briques sont rougies par le feu: tout est certainement brdle. Un courrier
envoye par nous a la Legation revient a 3 beures apportant une lettre de
M. Pichon et une de M. d'Addosio, cure du Nan-t'ang. « Pas de nouvelles
a des detachements :combat avec les Boxeurs. M. Garrigues, cure
du
« Toung-t'ang, est certainement massacre : nombreux chretiens refugies
« au palais du prince Sou au nord des Legations. s
A 6 heures, nous apprenons que M. Dore, cure du Si-t'ang, a ete massacre. A 7 heures, le sud, I'est et l'ouest de nos etablissements sont cernes
par une foule innombrable de Boxeurs. Une demi-heure apres, leurs
horribles cris se font entendre : nous allons certaincment etre attaques.
Les Sours et tous leurs enfants viennent a la cathedrale ou se trouvent
deja 1.800 femmes ou babes affoles de pour. II n'etait que temps :
les
Boxeurs arrivent par le Sud a 7 h. 3/4 : leur chef, a cheval, est un lama
ou un bonze; ii precede un immense drapeau rouge, entoure de jeunes
Boxeurs ayant subi les incantations et egalement habilles de rouge. Its
brulent des batons d'odeur, font des prostrations a 'entree de notre
rue
du Sud, puis s'avancent en troupe serree. Les marins de notre Grand'Porte les laissent approcher jusqu'a 200 metres, puis leur envoient
des
feux de salve nourris qui couchent par terre 47 de ces soi-disant «
invulnerables s et mettent en fuite les milliers de Boxeurs qui suivaient.
On
sort vivement et on rapporte cinq sabres et une lance. Les Boxeurs
repousses mettent aussit6t le feu aux maisons qui nous avoisinent du
c6t6
du Sud.Nous sommes preserves par le bon Dieu qui fait changer
la direction du vent en notre faveur; du reste, convertures mouillees,
pompes,
rien n'avait 6te oublie pour aider la Providence.
Rendus furieux par leur insucces auquel avait assiste une populace
de
dix mile personnes prates a piller, les Boxeurs, jusqu'A minuit
passe,
redoublerent leur tapage et leurs feroces hurlements, mais n'osdrent
attaquer de nouveau.
Cette premiere affaire serieuse nous donna de l'espoir en manifestant
la lachete de nos ennemis. Les chretiens, que nous avions fini
par armer
d'environ 500 lances, avaient encore sept on huit mauvais fusils;
rendus
courageux par ce premier succes,ils promettent de veiller
avec les marins
sur les quatorse cents metres de muraille.
Samedi 16 juin. - Nous apprenons par un fugitif l'admirable
constance
de nombreux chretiens massacres en dehors de la porte P'ing-tae-Men
dont pas un n'a voulu renier sa fi : c'estbien consolant. A midi
et
alerte sdrieuse : cris de Boxeurs; arrivee des soldats reguliers qui demi,
gardent
la porte du Si-Hoa : ils sont videmment non pas pour nous d6fendre,mais
pour nous attaquer. Notre fournisseur de grains refuse de
rien vendre : il
est menace de mort s'il nous donne le moindre approvisionnement.
Vers
4 h. 1/2, un incendie immense se declare au Tsien-Men; les
Boxeurs,
apres avoir bride toutes les maisons des chretiens, brilent maintenant
les
boutiques ol I'on vend quelques objets d'Europe. Un
courrier envoyd &la
legation rentre a 5 heures.Toujours aucune nouvelle de l'amiral
A 7 h. 112 tout Ie monde est a son poste : plus de 300 soldats Seymour!
et de nom-
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breux Boxeurs entourent notre residence; les Sceurs et les chretiennes
passent encore dansl'eglise une triste nuit. Un decret imperial, paru dans
la journee, fait connaitre officiellement a toute la Chine que les eglises de
Peking sont brulees.
Dimanche 17 juin. - De 2 heures a 3 b. 1/2 du matin, nombreux coups
de canon et salves du cote des Legations : vers 10 heures, les Boxeurs et
les troupes nous bloquent completement. Cependant un chretien se
devoue, part et nous rapporte uu mot de M. Pichon : « Plus de 2.000 maisons ont ete brulees au Tsien-Men, dont 26 grandes banques chinoises. s
- Soiree tres mouvementee : les Boxeurs et leurs feux se voient tout
autour de nous.
Lundi 18 juin. - Nous nous fortifions contre une attaque possible par
l'artillerie, car plusieurs canons out ete amenes au sud de nos etablissements. Le prince Tuan lui-meme n'est pas loin. A 4 h. 1/2, de nombreux
Boxeurs viennent en voiture et 1'attaque se prepare; elle est empechee par
une pluie torrentielle que le hon Dieu nous envoie a 5 h. 3/4.
Mardi 19 juin. - Un domestique du Si-t'ang, apres avoir errs plusieurs
jours dans la ville, finit par nous arriver et nous raconte que M. Dore est
mort brule dans sa chambre avec une vingtaine de chretiens; ii n'a pas
voulu se servir de ses armes. Quelques jours auparavaut, ce brave Pere
m'avait dit :
« - Monseigneur, si je suis attaque, puis-je me servir de mon fusil?
Je lui repondis :
. - Evidemment, c'est permis en cas de legitime defense. ,
II ajouta:
a - Mais, si c'etait pour defendre ma seule personne, serait-ce plus
parfait de ne pas m'en servir ? *
Je lui dis alors :
. - Assurement; massacre pour le bon Dieu sans se defendre, c'est le
vrai martyre. 3
C'est ce que ce cher confrere a fait !
Dans la rue,dix pieces de canon sont tournees-de notre c6te. Sont-elles
la pour defendre le palais ou nous attaquer?
Mercredi 20 juin. - Un chretiea nous arrive malgre le blocus : it nous
dit que le ministre d'Allemagne a ete tue en allant au Ya-Men et que les
autres ministres ont regu l'ordre de partir dans les vingt-quatre heures.
Jeudi 21 juin (30 anniversaire des massacres de Tien-tsin). - Un brave
chretien se devoue pour aller encore aux Legations : il rapporte ce petit
mot de M. Pichon :
. La Legation frangaise et les autres ministres doivent se retirer dans
a la LAgation d'Angleterre : le ministre d'Allemagne est bien reellement
a tue et son interprete blesse; la legation d'Autriche est evacuee et va
Sflamber. Le projet de quitter Pekin est abandonne : preparons-nous au
a dernier voyage : mais esperons encore. ,
De son c6te, M. Darcy, lieutenant de vaissean, superieur de M. Paul
Henry, lui ecrit: a Vous avez du recevoir l'ordre de rallier, mais restez a
votre poste pour le moment. Le bon Dieu a permis que cet ordre de
rallier ne soit jamais arrive, sans cela nous etions tous perdus. La situation est grave: irons-nous rejoindre nos martyrs de Tien-tsin? Nous
nous preparons a tout.
Vendredi 22 juin. Fite du Sacre-Caur. - Nous sommes completement
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bloques et ne pouvous plus avoir aucune communication avec l'exterieur.
Voici la liste des assieges.
Mfr Favier, M' Jarlin coadjuteur, M. Ducoulombier, procureur general
du Vicariat, M. Giron, directeur des Seminaires, M. Chavanue, professeur
nouvellement arrive, M. Gartner, etudiaut, non encore dans les Ordres,
Frere Denis et le Frere MaCs; le Visiteur des Maristes, le Superieur et
quatre Freres de la meme Societe; vingt-deux seurs de Charite, dont
huit indigenes; trente marius francais du D'Entrecasteauz,l'enseigne de
vaisseau qui les commande, M. Paul Henry, dix marins italiens, plus un
adjudant et un enseigne, M. Olivieri; cent onze eleves des Grand et Petit
Seminaires; 900 hommes on jeunes gens refugies, 1.800 femmes oujeunes
enfants, 450 jeuues filles des tcoles ou des orphelinats, 51 bebes de la
Creche ; total approximatif, 3.420 unites dont 71 Europeens.
A une livre par personne et par jour, nous avons des vivres pour plus
d'un mois; comme armement les 40 fusils de marins 7 ou 8, fusils de tout
genre entre les mains des Chinois, quelques mauvais sabres et 500 lances
ou plut6t 500 longs hbtons garnis de fer: c'est tout. Le p6rimetre a defendre est exactement de 1.360 metres.
J'avais fixe par un mandement que la consecration du Vicariat au SacreCOeur se ferait aujourd'hui. A 6 h. 1/2, le pretre a genoux au pied de
l'autel en lisait les premiers mots lorsqu'un coup de canon formidable
vint briser un vitrail de l'eglise od tout le monde s'etait reuni, et tuer une
pauvre femme. Une panique bien excusable s'empara de toute 1'assistance;
on se massa daus les chapelles et sacristies de l'ouest, -car c'est par l'est
que nous etions attaques. Les coups de canon se succedant at chaque
minute, on evacua l'eglise au plus vite : 14 pieces Krupp tiraient sans
interruption des bombes Schrapnel du dernier modele. Plusieurs colonnettes en briques, des fenetres geminees.volent en eclats; la facade de
notre cathedrale est tres maltraitee : les clochetons sont en miettes, mais
la croix de marbre reste toujours debout. Vers 3 h. 1/2, I'attaque etait
tellement violente que nous croyions itre arrives a notre derniere heure.
Vers 5 heures, un canon ordinaire chinois, braque a 300 metres de notre
grande porte, nous envoie un boulet plein qui fait sauter un battant.
Surexcites par taut d'audace, le commandant Henry et Mgr Jarlin entrainent quatre marins qui, joints a trente chretiens, se precipitent an
dehors apres une salve bien nourrie, et s'emparent du canon qu'ils ramenent chez aous, malgre une intense fusillade. Deux chretiens trouvent la
mort, et deux sont blesses dans ce coup de main. Peu apres, tous les
canons se taisent, les Boxeurs poussent des hurlements et mettent le feu
aux maisons de nos voisins du Sud; ils ne vont pas plus loin, car, ce jourla, ilsavaient laiss6 la place a leurs amis les soldats du prince Tuan. Dans
cette seule journee, on nous avail envoye 530 coups de canon! Nous
n'avions a deplorer la perte que de trois hommes et d'une femme. C'etait
pen pour tant de poudre brulee.
Samedi 23 juin. - La nuit est relativement calme, mais l'attaque recommence i 9 heures, aussi violente que la veille. J'etais assis avec le commandant sur un petit bane, pres de notre Grand'Porte, regardant voler en
morceaux les marbres de la facade de notre belle eglise, lorsqu'un adroit
tireur envoya une bombe au pied meme de ia croix, qui, brisee, tomba sur
le parvis. J'avais ete si heureux de sceller cette belle croix de marbre au
sommet de I'edifice il y a treize ans seulement! Enfin, sile Bon Dieu nous
sauve, elle reprendra sa place.
A 4 heures du soir, le bombardement cesse, nous n'avions regu ce jour-
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la que 360 coups de canon, pas un seal homme n'avait edt blesse, tout le
monde avait prie avec ferveur se tenant pret a mourir. Dieu et la Sainte
Vierge nous protegent visiblement.
Dimanche 24 juin. - Les soldats reguliers, abrit6s derriere les murs des
maisons brilees, nous tirent des le matin des milliers de coups de fusil
Mauser, leurs fusils bont a chargeur et du dernier modele! Nous ne comptons jusqu'a midi qu'unetrentainede coups de canon qui font relativement
peu de degat, ne laneant que des boulets pleins. Vers 4 heures du soir,
une batterie de. quatre pieces vient s'installer dans le K'ou au nord de
nos etablissements; les Tartares envoient sur 1'eglise et dans les cours des
obus meurtriers prenant a l'enfilade tous nos postes de l'Est. Deux chretiens sont tuds. Les Italiens ayant tres pen de cartouches, le commandant
Henry va leur donner un coup de main avec 10 marius francais. Les
salves, envoyees de 750 metres, eteignent le feu des pieces : les Tartares
perdent plus de 50 hommes et s'empressent d'enlever leurs canons. Le
moral est releve, 1'etat sanitaire est excellent, la protection divine est
manifeste et nous esperons maintenant pouvoir resister aux attaques qui
ne sauraient etre plus serieuses que celles de ces trois jours. Dieu veuille
que nous ayons assez de vivres et que l'armee de secours ne se fasse pas
trop attendre!
Lundi 25 juin. - La nuit comme la matinee ont etd relativement calmes,
mais il semble qu'une grande bataille se livre du c6te des Legations; les
canons d'hier se taisent derriere leurs retranchements. Nous subissons
bien une grele de projectiles envoyes par des fusils de rempart, seulement
nous sommes habitues depuis trois jours a tant de tapage qu'on n'y fait
presque plus attention. Les Boxeurs mettent quelques mannequins sur le
toit des maisons; ce stratageme enfantin ne nous fait pas gaspiller des
munitions. Il reste 275 cartouches par homme; on ne les emploiera qu'a
bonne occasion.
Mardi 26juin. -Les Boxeurs mettent le feu a toutes les maisons qui
nous avoisinent et travaillent derriere le mur imperial od ils placent des
echelles et des echafaudages pour pouvoir nous canarder plus a l'aise. On
nous fusille de tous c6tes; mais personne n'est atteint. Le soir, grand
combat du cote des Legations.
Mercredi 27 juin. - Des 6 heures du matin, les Boxeurs nous attaquent
encore vers le Sud : ils entrent dans notre rue avec un grand drapeau
rouge, pensant peut-etre que notre poste de la porte d'entree a etd aneanti
par la fusillade des jours precedents. Comme la premiere fois, des feux
de salve bien diriges les mettent en deroute; on se lance a leur poursuite
et on va ramasser les armes qu'ils avaient jetes. Dans cette sortie de
cent metres a peine, le second maitre est malheureusement blesse d'une
balle a 1'epaule. Du haut des maisons, des echelles et des echafaudages,
pendant plus de six heures, l'ennemi couvre de projectiles nos cours et
nos verandahs : une jeune fille est tuee, une femme blessee a la tWte. Vers
i1heures du soirnous sommes surpris parune bande nombreuse de Boxeurs
lancant des bombes incendiaires et des fleches enflammees contre notre
Grand'Portequ'ils arrosentenmeme temps de petroleau moyen de pompes
a incendie volees par eux. Pendant ce temps les soldats reguliers font
pleuvoir une grele de balles avec leurs fusils Mauser : tout le monde tient
bon : la Grand'Porte est sauvee et nous n'avons qu'un chretien de blesse.
Nos marins sont vraiment admirables : ils portent. tons un scapulaire et
un crucifix, et se sentent proteges par le bon Dieu.
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de fusil a la minute; nuit terrible. Les Boxeurs recommencent leur attaque
contre la Grand'Porte. Nos gens, furieux, se decident, vers minuit, a faire
une sortie: ils se precipitent sur les Boxeurs qui nous arrosaient de petrole
a moins de 30 metres; ils en tuent dix, ntettent les autres en fuite et rapportent deux pompes a petrole, de la poudre, du plomb, voire meme quelques caisses de vetements. Malgre la fusillade effrenee des soldats reguliers, on parvint i incendier les maisons les plus dangereuses. Les pompes
prises contenaient encore 100 livres de petrole chacune
Vendredi 29 juin. Fte de saint Pierre et saint Paul. - Nous offrons nos
souhaits an brave commandant Paul Henry; nous parlons d'Angers, son
pays, et du bonheur que ses parents auront ale revoir. II nous dit: a Vous
a verrez que nous sauverons le Pei-t'ang : peut-etre quelques-uns de nous
Sne seront plus; je serais heureux de mourir pour une si belle cause;
Sj'espere que le bon Dieu m'ouvrirait le paradis. Si je dois disparaitre,
Sje ne disparaitrai que lorsque vous n'aurez plus besoin de moi... etc. b
Je le supplie, comme tous les jours, de ne point s'exposer ;j'ai peur pour
lui :ii est si vaillant, si brave, si dvoue!
On dirait que les Boxeurs veulent nous laisser cette journee de joie : a
part les balles qui font tron dans nos vitres ou s'aplatissent contre les
murailles, comme de coutume, tout est calme et nous n'avons a subir
aucune attaque serieuse. A 10 heures du soir, un orage effroyable eclate,
etla foudre semble tomber sur le palais; malgre cela,fusillade intense du
cote des Legations.
Samedi 30 juin. - La matinee est attristee par la mort du pauvre second
maitre Joannic: nous le croyions sauve quand la gangrene s'est mise dans
ses blessures et l'a emporte en quelques heures : nous n'avions, helas ! ni
medecin, ni chirurgien. II est mort en brave Breton, muni de tous les
Sacrements.
A i heures 1/2, nous sommes etonnes de nous voir encore bombardes;
une douzaine de bombes de tres gros calibre eclatent en 'air sans faire de
mal a personne. Au bout d'un quart d'heure cette canonnade, accompagnee d'une fusillade tres nourrie partant de 1'Est cesse tout d'un coup :
qu'est-ce que cela signifie? Je vois sur la montagne de la Tour Blanche,
qui se trouve au millieu des lacs du palais, a 1.200 metres de nous, une
vingtaine de personnes magnifiquement vetues; on croit que le prince
Tuan, I'lmperatrice et d'autres hauts personages sont venus la assister
an bombardement comme a un feu d'artifice. Nos marins avaient grande
envie d'envoyer une salve des Lebels sur ce groupe, mais j'ai cru devoir
les en empecher pour ne pas exciter une haine deja trop violente.
A 5 heures 1/2, nous enterrons le second maitre tres simplement et au
plus vite dans notre jardin;car les balles pleuvent sans misericorde autour
des assistants. Nos braves chretiens sont tout attristes et disent: £ Que
ne sommes-nous morts cent, au lieu de ce brave matelot? r
Dimanche e' juillet. - Nous entendons, vers 8 heures, de nombreux
coups de canon au Sud : seraient-ce les renforts? on espere encore contre
tout espoir. Pour la premiere fois, nous commencons i manger de la
viande d'Ane; les mulets et les chevaux viendront ensuite; nous en avons
dix-huit. La petite verole s'est declaree chez les enfants; il en meurt de
sept a huit chaquejour.
Lundi 2 juillet. - Les attaques sont moins vives que les jours prece-
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dents, mais la nourriture est bien mauvaise; plus de legumes, plus
d'herbes salees pour nos pauvres chretiens; ils commencent a perdre
i'entrain des premiers temps; chaleur de 38°, atmosphere humide, puis
douze jours deja sans aucune nouvelle. Que c'est long!
Mardi 3 juillet. - Une pluie tres forte nous inquiete beaucoup. Si la
saison pluvieuse commencait deja, ii faudrait abandonner tout espoir de
delivrance. - Comme chacun sait, tout le monde fume en Chine; nous
n'avons plus de tabac ; nos gens en fabriquent avec des feuilles de poirier
sechees et pulverisees. - La mortalite augmente : on enterre maintenant
jusqu'a quinze enfants par jour.
Mercredi 4juillet. - On attaque ce matin les Legations plus fortement.
Vers midi, nous voyons les soldats et les Boxeurs etablir une large plateforme en terre au nord du Mur Jaune; ils veulent evidemment y placer
des canons pour nous bombarder a revers A 800 metres. Nos tireurs abattent une dizaine de ces bandits.
A 5 heures du soir, les Boxeurs arrivent de nouveau vis-a-vis notre
Grand'Porte. Le canon que nous avions pris etait charge et braque, le
pointeur chinois, ancien artilleur chretien de l'armee du prince Tuan,
allume sans ordre et beaucoup trop t6t; I'ennemi fuit, n'emportant que
quelques blesses. Des horlogers chretiens refugies chez nous font d'excellentes cartouches Lebel, Mauser et autres ; nous ne manquerons done pas
de munitions.
Jeudi 5 juillet. - Nous avons pu fabriquer de la poudre pour le canon
enleve a I'ennemi et le placer chez les Sceurs pour repondre aux pieces, qui
nous menacent du Nord; mais il est bien petit en comparaison de ceux qui
tirent sur nous. On nous fusille toute la journee, du sud du Mur Jaune sans
grand rsultat.
Vendredi 6 juillet. - Nous commencons a craindre la famine : riz, ble,
feves, millet, tout est pes6 exactement; le total est meilleur que nous l'es
p6rions : prAs de soixante mille livres. A une livre par personne et par
jour, cela nous donne vingt jours d'assures; d'ici la nous serons probablement forces ou delivrds. A 5 heures du soir un bruit insolite se fait entendre:
c'est une fusee Ala congreve lancee sur 1'eglise et qui traverse un vitrail,
laissant apres elle une longue trainee de feu. Nous la ramassons, elle est
composee d'un tube d'environ 70 centimetres en cuivre martele et garme
d'une forte pointe triangulaire; la queue est formee d'un manche en bois
de 3'50 de long. Ces fusees percent un toit aussi bien qu'un boulet plein et,
de plus, sont un tres grand danger d'incendie.
Samedi 7juillet.- Des 6 h. 1/2 du matin les Boxeurs lancent sur nos toitures des pots-a-feu pendant pres de deux heures. Plus de 250 s'enflamment; mais nos precautions avaient 6td prises : tonneaux, baignoires
baquets pleins d'eau, gens armes de crocs et de pompes etaient prets et
l'incendie ne s'est developpe nulle part. A 6 heures le canon duNord tonne
et nous envoie d'abord de simples boulets : on repond par des feux de salve
et quelques coups de (notre piece mise en position. Les Tartares etonnds
changent rapidement leur canon et le remplace par un krupp. Au premier
obus Aballes, notre pointeur est coupe en plusieurs morceaux; la position
devient intenable; tous les bitiments de l'Ouest du Jen-tse-t'an sont percs
a jour. De plus, pendant toute la journee nos toits sent traverses par plu.
sieurs centaines de fuses. Cette journ6e est une des plus d6sastreuses du
siege..Vers le soir seulement les obus sont remplac6s par les bombes chinoises, dont beaucoup a'eclatent pas; total : 300 coups de canon en douse
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heures. Nous n'avons qu'un tue et quelques blesses. Sans une protection
miraculeuse, tolt devait flamber aujourd'hui.
Dimanche 8juillet. - Des le matin, on renforce les endroits affaiblis par
lacanonnade du jour precedent; mais cette canonnade recommence de
plus belle a 9 heures, boulets simples d'abord, puis obus. La tour de l'horloge est completementddcouronnee. Total: 102 coups de canon et de nouvelles fusees, qui, pas plus que la veille, ne mettent le feu.
Lundi 9 juillet. - A 5 heures du matin, les Boxeurs recommencent a
jeter leurs pots-A-fen : fusillade intense toute la journee et 101 coups de
canon : deux chretiens seulement sont blesses. On commence a etre un
peu fatigue et inquiet, d'autant plus que l'ennemi se prepare, il semble, a
nous bombarder encore du Sud et de I'Ouest. De t1 heures a miuuit nous
entendons un combat terrible du codt des Legations.
MAirdi 10 juillet. - Apres une matinee tranquille, le combat recommence
a 10 heures : les canons du Nord continuent a nous demolir; a 2 heures
l'attaque devient des plus vives : deux pieces enormes instalees an sud
font beaucoup de mal a notre Grand'Porte et a l'eglise. Des feux de salve
les font taire un instant, mais les artilleurs chinois installent des masques
en fer pour mettre a l'abri les pointeurs, A la Grand'Porte, le matelot
David recoit une balle dans la tete et meurt une demi-heure apres, muni
des sacrements. Cinq hommes seulement restent A ce poste dangereux; les
autres se refugient dans les casemates; 107 boulets pleins, de 25 livres
chacun,ont eth tires; l'un d'eux, apres avoir fait voler en eclat la fenetre de
notre chambre, tombe sur le lit que je venais de quitter. Encore un
miracle! Nous ne les comptons plus.
Mercredi 11 juillet. - Une casemate s'est ecroulee; on la repare au plus
vite malgre la fusillade, Une balle Mauser traverse le chapeau de
Ms, Jarlin, emportant une bande de cuir chevelu: quelques millimetres
plus has etje n'avais plus de coadjuteur. Mais la bonne Vierge a sauve ce
cher et vaillant eveque.
Le bombardement recommence a I h. 1/2, et, quelques minutes apres,
une explosion terrible fait trembler toutes nos maisons. Une colonne de
terre et de pierres s'eleve a plus de 30 metres de haut a l'est du Jen-t'set'ang. Nous y courons tons : la mine, heureusement, n'avait pas ete poussee assez loin, et on en est quitte pour quelques maisons ebranlees qu'il
snffira d'etayer : uu seul tue et quelques blesses. On remercie le bon
Dieu. Le bombardement continue : un obus tombe dans la chapelle des
Sceurs, sur les banes mames qu'elles venaient de quitter pour aller souper.
Pendant la nuit, nous allons mettre le feu dans les maisons occupees hier
encore parles Boxeurs; on y trouve vingt caisses de pdtrole, des sabres et
des fusils qui bralent avec le reste.
Jeudi 12juillet. - Le matin de ce jour etait tellement calme que nous
croyions les soldats partis. Mais vers 10 h. 1j2, d'enormes houlets commencent A pleuvoir sur nous jusqu'a 6 heures du soir. Tires a longs
intervalles, une cinquantaine seulement sont arrives A leur but, c'est-adire a notre Grand'Porte, qui est maintenant dans le plus triste
etat.
Vendredi 13 juillet. - La crainte des mines nous decide a faire
une
-exploration vers les 2 heures du matin, On trouve et on comble quelques
trous de mines commencees et on rapporte des rouleaux de fil electrique
revetus de gutta-percha, qui, evidemment, etaient destines a faire
sauter
les poudres. A midi, le canop recommence: un matelot est grievement
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blesse:a la tete par des eclats; de briques; un autre est fortement catusionnc. De 7 heures a 9 heures du soir, bombardement et fusillade du cte6
des L6gations.
Samedi 1 juillet. - Quelques chretiens vont mettre le feu aux maisons
qui genent le tir de la Grand'Porte. Au Jen-t'se-t'ang, vers it heures,
un marin italien est tue d'une balle a la tete. Un chretien qui veut voir
d'oit est parti le coup est egalemeiit tue. Sauf quelques centaines de coups
de fusil, la journee a ete assez calme.
Diranche 15 juillet. - On dirait que les canonniers chinois se repentent
de ne nous avoir pas bombardes hier : des 9 heures du matin, ils recommencent leur oeuvre de destruction: les pieces du Sud et du Sud-Ouest font
d'immenses degats a la Grand' Porte et a 1'eglise : 140 coups dans la
journee seulement, et ils continuent la nuit. Nouvelle exploration nocturne : deux mines inachevees sont encore decouvertes et detruites.
Lundi 16juillet. - Les Boxeurs continuent a jeter des pots-a-feu sans
resultat. De 9 heures du matin i 10 heures du soir, ils nous envoient
plusieurs centaines de boulets: une chretienne est tuee, un matelot a les
deux yeux blesses par des eclats de briques : l'un est certainement perdu.
Mardi 17 juillet. - Cette journee a et6 peut-etre la plus tranquille du
siege : pas de coups de canon, presque pas de coups de fusil. On dirait
que les Boxeurs preparent quelque chose. On commence une neuvaine a
sainte Anne, patronne de nos braves Bretons : notre cher commandant
Henry lui portera l'ez-voto que nous promettons si nous sommes
delivres.......
Mercredi 18 juillet. - Nous pressons activement les travaux d'une
contre-mine deja commences, car, depuis quelques jours, on enteud des
coups sourds au cSte ouest du Jen-t'se-t'ang sous le Mur Jaune. Vers
it heures nous constatons un demenagement du c6te de la Pagode des
lamas qui nous avoisine & I'Est. 80 voitures emportent des caisses, des
paquets, des Boxeurs et des soldats. Est-ce l'armee de secours qui arrive
on les lamas croient-ils que le quartier va sauter? Mystere!
Helas! la seconde hypothese etait la vraie. A 5 heures, explosion de la
mine: 25 morts, 28 blesses; toute la partie ouest du Jen-t'so-t'ang en
ruine! On se precipite, on attend l'attaque des Boxeurs: its ne viennent
pas. Parmi les morts se trouvait malheureusement le Frere Joseph,Mariste
qui conduisait les travailleurs de la contre-mine, un jeune homme de
25 ans, aussi pieux que brave, aime et regrette de tous. L'explosion a jet6
la panique et partout on croit entendre des bruits souterrains; les femmes
et les enfants affoles courent de tous cbtes et, malgre le danger, ia plupart
se refugient dans la cathedrale qui occupe la partie centrale de nos
bitiments.
Jeudi 19 juillet. - Fite de saint Vincent. - Enterrement du Frere
Joseph; echange de coups de fusil avec les Boxeurs: le marin Franc, qui
s'est trop deconvert, recoit une balle A la tete, et meurt aussit6t; on a juste
le temps de lui donner I'absolution.
Vendredi 20 juillet. - Nos chretiens vont encore brdler les maisons
dangereuses; vers 6 heures du sir les Boxeurs, de leur c6td, incendient
une maison an sud de notre Grand'Porte. On signale encore' des travaux
de mine chez les Seurs; mais nous avons peine a faire travailler nos
chretiens qui n'ont pas oubli6 la catastrophe du 18.
Samedi 21 jillet. - Les vivres commencent a se aire rares; avec beau.
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coup d'economie, nous pourrons tenir encore 15 jours. On essaie d'en aller
chercher dans une petite boutique eloignee de 200 metres seulement; mais,
arretes par les soldats et les Boxeurs, nos chretiens reviennent les mains
vides.
Dimanche 22juillet. - La fusillade s'est maintenue toute la nuit : 'ennemi craint evidemment que nous allions aux provisions; deux chretiens
sont blesses et un matelot a l'<eil gauche perce d'une balle qui va se loger
derriere l'oreille et y resto. Un de nos Chinois nous signale des Boxeurs
faisant un grand fosse derriere le Mur Jaune; quatre hommes montent aux
echelles, le magasin de leur fusil bien garni, et abattent une vingtaine de
malfaiteurs, ainsi que deux mandarins. Le soir, pluie diluvienne; les
casemates devienuent inhabitables.
Lundi 23 juillet. - Apres une demi-journee de tranquillite, nous sommes
attaques le soir a &heures par plusieurs milliers de Boxeurs et autant de
soldats reguliers appeles par les conques et les trompettes qui ne cessent
de se faire entendre.
L'attaque a lieu au Nord, a 1'Est et au Sud en meme temps. La mort de
quelques marins et les blessures graves de plusieurs autres nous privaient
de cinq fusils. Nous avions embrigade et exerce autant de Freres Maristes,
on de grands seminaristes chinois qui n'etaient pas encore dansles Ordres,
si bien que nos 30 Lebels etaient toujours an complet, plus lesdix Italiens
chez les Sours. L'attaque fut extrmement vive. Les Boxeurs, les lamas,
les soldats reguliers voulurent tenterl'escalade au nombre de plus de mille;
ils laisserent 150 morts sur le carreau et prirentla fuite. De rage, les soldats du prince Tuan dechargerent toutes leurs munitions du c6te de notre
Grand'Porte et, pendant une heure, nous envoyerent sans exageration
plus de 5.000 balles Mauser qui ne blesserent personne. Les trompettes
sonnerent alors la retraite et on nous laissa tranquilles. II etait9 heures du
soir.
Mardi 24 juillet. - Nous voyons vers le Nord-Est, pros de la Pagode, de
nombreux Boxeurs a turban et ceinturejaunes : ce sont des lamas embrigades; ils portent un drapeau francais : cette ruse puerile nous fait rire,
malgre les tristesses du moment. Vers 4 h. 1/2, les conques reunissent de
nouveau les Boxeurs, et nous nous attendons a une attaque : elle n'a pas
lieu. La lecon de la veille avait et profitable. Trois chretiens ont etA
blesses dans la journee, une nouvelle mine signalee au Sud a ete encore
reconnue et Bventee. Du haut de 'eglise, on apercoit le jour d'innombrables drapeaux et, la nuit, des lanternes tout aussi nombreuses sur les murs
de la ville.
Mercredi 25 juillet. - Journee assez tranquille : nos chretiens sortent
et brulent quelques maisons crenelees sans tre inquietes. Les Boxeurs
font des tranchees tres profondes derriere le Mur Jaune, on no sait pourquoi; nos marins abattent une dizaine de ces brigands.
Jeudi 26 juillet. - A I heure, tres forte detonation : on croit a l'explosion d'une mine et chacun court a son poste; ce n'etait rien. Un Boxeur
audacieux avait porte une grosse bombe contre notre mur de l'Est, bombe
qui avait eclate sans faire aucun degat. A 3 heures, M. Chavanne, pretre
de notre congrdgation, meurt presque subitement; il avait et quelques
jours auparavant bless6 a son poste de garde par une balle probablement
empoisonnee, car elle a provoque la variole noire qui 1'a emporte.
Vendredi 27 juillet. - Nous entendons distinctement de tres fortes canon-
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nades au Sud et a I'Est: on espere toujours voir venir l'armee. Quelques
fusees lancees la nuit nous foot supposer que les Legations communiquent
par signaux avec des troupes qui seraient en dehors do la ville : on croit
volontiers ce que l'o espere...
Samedi 28 juillet. - Nous commencons de nouveau A nous preoccuper
tres serieusement de la nourriture; nous fixons la ration A huit onces par
jour et par personne : nous pourrons vivre ainsi pendant encore dix jours.
Le canon se fait entendre de nouveau vers 10 heures : une piece est braquee a 100 metres seulement du Jen-tse-t'ang : on en abat rapidement les
pointeurs; mais elle est transportee un peu plus loin et nous envoie 75 projectiles; I'ennemi semble A court de munitions et charge son canon avec
n'importe quoi, meme avec des boulets en pierre. Pendant la nuit nous
recevons 35 bombes et d'innombrables coups de fusil de rempart.
Dimanche 29 juillet. - Le bombardement continue, les soldats tirent
115 coups a boulets pleins et les balles sont tellement nombreuses que tous
nos creneaux sont demolis; trois chretiens sont frappes A mort.
Lundi 30 juillet. - La nuit a etd mauvaise; on n'a cesse de tirer sur le
Jen-tse-t'ang. DBs 7 heures du matin, les canons commencent leur oeuvre,
appuyes par une violente fusillade des soldats reguliers. Le commandant
Henry est sur la breche avec 12 hommes; les Boxeurs entrent en grand
nombre, charges de fascines petrolees qu'ils enflamment contre le mur
Nord.
M. Henry se multiplie : plusieurs centaines de Boxeurs sont tues : malheureusement deux matelots sont blesses par une balle qui penetre dans
le cou du commandant. II descend alors de 1'echafaudage, et recoit une
seconde balle Mauser dans le c6te. Malgre ces deux blessures mortelles, il
se tient debout; il s'affaisse enfin sous la verandah entre les bras d'un
pretre qui lui donne les derniers sacrements. II expire au bout de vingt
minutes en brave soldat et en bon chretien. Nous n'avons pleure qu'une
fois pendant le siege : c'est ce jour-la. Jamais nous n'avons ete si bas; le
simple quartier-maitre Elias prend le commandement du detachement :
mais MF Jarlin est la pour veiller sur le moral de nos Bretons qui pleurent
comme des enfants la mort de leur chef. Cent cinquante coups de canon
ont ete tires dans la journee : il nous reste un espoir, car le commandant
nous avait dit : a Je ne disparaitrai que quand vous n'aurez plus besoin de
moi. , II va nous proteger, du haut du ciel, avec saint Maurice et saint
Georges, qu'il est alle rejoindre.
Mardi 31 juillet. - Les Boxeurs nous lancent des fleches auxquelles
plusieurs exemplaires de la mAme lettre sont suspendus : elle contenait a
peu pres ce qui suit:
s.uits a la plus profonde
a Vous, chretiens, enfermes au Pei-t'a"n.
misere, mangeant des feuilles d'arre, pourquoi resister avec tant de rage
quand vous ne le pouvez plus? Nous avons contre vous des canons et des
mines et vous sauterez tous avant peu. Vous avesz te trompes par les
diables d'Europe; revenez a I'ancienne religion de a Fouo , livrez-nous
MP Favier et les autres, vous aurez la vie sauve et nous vous donnerons .
manger. Si vous ne le faites pas, vous, vos femmes et vos enfants serez
tous coupes en morceaux. *
Inutile de dire que pas un seul de nos braves chretiens n'a eu memela
tentation d'accepler ces offres, et cependant c'est a peine si chacun recoit
maintenant 300 grammes de nourriture par jour!
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On nous a tir6 aujourd'hui 80 coups de canon sans grand dommage, si
ce n'est pour nos toitures qui sont presque toutes percees.
Mercredi i" aoit. - Des 6 heures du matin, les Boxeurs reviennpnt
encore par le Nord, ils ne sont que 3 ou 400; on les deioge vite, on en tue
au moiis 50.
Peu apres, nous entendons, du c6te de la Pagode des lamas, des cris et
des coups de feu; il parait qu'il y a une dispute entre les Boxeurs et les
soldats et que ces derniers en out fusille quelques-uns.
Jeudi 2 aoit. - Nous diminuons encore les rations de nos chretiens et
les notres, l'affaiblissement est general; nous avons bien juste de quoi ne
pas mourir de faim. Les chiens qui se nourrissent des cadavres desBoxeurs
sont chasses, tues et manges : nos malheureux ajoutent cette triste nourriture aux feuilles d'arbre et aux racines de toutes sortes. La saison des
pluies est arrivee depuis longtemps, et il ne pleut presque pas : Dieu veut
laisser les routes viables pour l'armee de secours.
Vendredi 3 aoit. - On dirait presque que nous ne sommes plus surveilles, tant les coups de fusil sont rares. On parle meme vers midi de
faire une sortie le jour suivant a 2 heures du matin pour aller chercher
du grain; mais ii faudrait exposer la vie des deux tiers de nos marins,
nous ne le ferons que lorsqu'il n'y aura plus absolument rien a manger
dans la maison.
Samedi 4 aodt. - Comme de coutume depuis quatre jours, on nous laisse
assez tranquilles pendant la journee; mais, pendant la nuit, ia fusillade
recommence toujours violente. Les Boxeurs et les reguliers savent que
nous sommes a la derniere extremite et veulent nous empecher de sortir,
Presses par la faim, quelques chretiens s'echappent, parcourent les maisons incendi6es, rapportent un peu de riz brule trouve dans les decombres;
c'est hien triste!
Dimanche 5 aodt. - La question des vivres est presque la seule qui nous
preoccupe; on resiste aux balles, aux boulets, aux bombes : on ne resiste
pas a la famine. Nous faisons peser soigneusement tout ce qu'il est possible de manger : le total donne 7.000 livres. Nous decidons que, pour les
3.000 personnes, on donnera 1.000 livres par jour. Cela nous fait encore
sept jours a vivre. Nous esperons bien que 1'armee de secours arrivera
cette semaine; le Bon Dieu nous a tellement proteges jusqu'ici!
Lundi 6 aotll. - Quelques chretiens ne pouvant plus supporter la faim
sortent encore : trois sont pris par les Boxeurs qui les emmenent pour
les couper en morceaux. A cette tristesse vient s'en ajouter une autre : le
matelot en faction a la Grand'Porte recoit une balle dans 'oeil droit.
Deji trois borgnes parmi nos pauvres soldats
Mardi 7 aotit. - On entend au loin une violente canonnade. Soldats et
Boxeurs ne nous attaquent que faiblement : cela nous fait esperer que
1'armee s'approche; mais nos chretiens sont tellement affaiblis qu'ils se
couchent sous les verandahs, maigres, pales et comme aneantis Si l'ennemi
tentait un assaut, sur nos 500 lanciers du commencement, il n'y en aurait
pas 25 en etat de les repousser.
Mercredi 8 aodt. - Toujours meme tranquillite, sans cependant que la
fusillade cesse : un chretien qui cueillait des feuilles sur un arbre est
atteint d'une balle et tombe comme un'pauvre oiseau frappe d'une fleche.
Jeudi 9 aoilt. -

Nous sommes toujours en eveil, car les Boxeurs out
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promis que nous sauterions tous; malgre le danger, on part en exploratioa
a l'est de la Grand' Porte. Un chretien est tue et deux sont blesses; mais
nous eventons une mine qu'il n'etait que temps de detruire.
Vendredi 0 aodt. - Nous coustatons avec epouvante que, apres deux
jours, nous serons sans vivres : nous mettons de c6te 400 livres de riz et
une mule pour que nos defenseurs puissent encore vivre dix jours.
Nous posons la question de savoir si nous reserverons quelque chose
pour nous-memes et les Scaurs : a l'unanimite on repond : a Non! nous
mourrons avec nos chretiens. P Quelqu'un fait cependant observer que
nous sommes encore plus a plaindre que les pauvres gens qui, du moins,
mangent des feuilles d'arbre, ce que nous ne pouvons faire. On decide
alors qu'un pain de deux livres sera fait pour chacun de nous : nous
conserverons dans notre chambre cette supreme reserve.
Les rations sont reduites a deux onces par personne : ce qui nous
assure six journees, mais quelles journees! Enfin,l'eau ne manque pas, et on
peut encore vivre longtemps quand on n'en estpas priv6.
A midi, le canon du Nord recommence a tirer sur nous, ainsi que celui
de 1'Est, une cinquantaine de boulets seulement. Le tir est mauvais : les
Boxeurs seuls semblent servir les pieces. Vers 3 heures, on apercoit un
ballon captif du cute du Sud : notre confiauce augmeute.
Samedi it aodt. - Encore soixante coups de canon aujourd'hui :en guise
de boulets, ces pieces nous lancent n'importe quoi, des debris de marmite,
des clous, des pierres, voire meme des briques. Dans la soiree nous decouvrons encore et detruisons une mine au Sud de la Grand'Porte.
Dimanche 12 aodt. - A 6 h. 1/4 du matin, explosion formidable: une
mine plus terrible que les autres edlate chez les Soeurs. Nous y courous
tous : heureusement la plupart des enfants et des religieuses etaient A la
messe dans la chapelle, sans cela la moitie du personnel sautait. Les degats
sont effrayants, toute la partie Est du Jen-tse-t'ang n'est plus qu'un amas
de decombres : un cratere de 7 metres de profondeur sur 40 de diametre
marque le lieu de I'explosion. Cinq marins italiens et leur olficier out
disparu : plus' de 80 chretiens, y compris 51 enfants de la creche, sont
enterres pour jamais sous cet immense chaos. Malgre une pluie de balles,
on vole au secours des blesses.
Le Frer Jules-Andre, visiteur des Maristes, en sauvant une femme a
moitie enterree, est frappe a mort. C'Btait un homme d'une grande valeur,
qui avait montre pendant tout le siege une intelligence, un devouement,
un courage tout A fait hors pair.
Nos marins francais, accourus de suite surle lieu du sinistre, tuent une
cinquantaine de Boxeurs qui essayaient de penetrer : les autres prennent
la fuite. Jusqu'au soir on travaille a rechercher les ensevelis:nous retirons
M. Olivieri, qui commandait le detachement italien : it est couvert de
contusions; cependant on le sauvera. De ses cinq marins, deux sont
retrouves encore vivants, mais leurs blessures ne laissent aucun espoir.
Un poste de marins francais s'installe au Jen-tse-t'ang avec quelques
seminaristes pour defendre au besoin la hreche qui a 80 metres de large.
Depuis 8 heures du matin, la canonnade n'a pas cesse : nous avons recu
plus de 100 projectiles. Nous sommes a la derniere extremit !
Lundi 12 aodt. -Tout le mondre souffre beaucoup de la faim : l'abattement est general, mais les coups de canon repetes que l'on entend au
loin nous laissent encore un pen d'espoir. A i1 heures, une nouvelle mine
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saute an Jen-tse-tang : grAce a Dieu, elle n'avait pas Bt6 poussce assez
loin et les degats qu'elle cause sent relativement minimes.
Dans la soiree, on entend les Boxeurs crier: u Les diables d'Europe
approchent; nous mourrons s'il le faut, mais vous sauterez tons avant. .
A 4 heures du soir, le brave marin Rebours est tu6 a son poste d'une
balle au front; nous n'avons plus que pour deux jours de vivres, et quels
vivres!
Mardi 14 aott. - Un combat terrible doit se livrer an Sud-Est: nous
entendons le canon, les mitrailleuses, les salves; du haut de l'eglise, on
constate la disparition des drapeaux chinois de dessus les murailles.
A it heures le bombardement augmente : nous voyons passer des fuyards,
des gens qui demenagent. Malgre les boulets qu'on nous tire de tous les
c6tes, 1'espoir renait dans les cceurs. On retrouve la parole, le sourire
revient sur les levres, car c'est evidemment l'armee de secours qui attaque
Pekin. A 5 heures du soir, une forte longue-vue permet d'apercevoir sur
les murailles cinq ofliciers etrangers et un marin faisant des signaux vers
1'Est: non loin de la flotte un pavilion americain. Jusqu'a 9 heures les
salves se multiplient : nous voyons emporter de deux a trois cents blesses
chinois.
Mercredi 15 aodt. - Ifte de rAssomption. - Avant le jour, flambe une
porte de Pekin vers I'Est. De 7 heures a 9 heures, le bruit du canon, des
salves et des mitrailleuses devient incessant : 'armee donne probablement
l'assaut. De combreux soldats europeens se voient A l'endroit ou se trouvaient hier les cinq officiers.
Nous avons espere jusqu'a 9 heures du soir qu'on viendrait nous delivrer.
Enfin, la ibonne Vierge qui, le jour de sa glorieuse Assomption, a fait
entrer les troupes dans Pekin, les enverra demain, s'il plait a Dieu! II
reste .00 livres de nourriture pour 3.000 personnes! La Providence semble
avoir compte les grains de riz: qui aurait pu compter plus juste ?.
Jeudi 16 aout. - Je venais de celebrer la messe de 6 heures et je faisais
mon action de graces sons une verandah lorsque j'entendis des feux de
salves violents d'une troupe nombreuse arrivant par le Sud. Vers 7 h. 1/2
les feux s'etaient rapproches sensiblement et avant 8 heures ils se faisaient
entendre a 300 metres de nous, derriere la porte de la Ville Jaune appelee
Si-Hoa. Cette porte avait ete fermee; de nombreux soldats reguliers 1'occupaient et, dans la rue qui part de cette porte pour aller au palais imperial,
plusiears tres fortes barricades,faites avec des sacs de riz, etaient defendues
par au moins 1.500 hommes arm6s de fusils a tir rapide, bans compter les
Boxeurs et les reguliers postes dans les maisons crenelees et percees
d'embrasures.
Nos gens, months sur les murs, crurent reconnaitre, les uns des soldats
europeens, postes derriere la porte, les autres des soldats
chinois,
et nous ne savions si c'etait une supreme attaque ou la delivrance
qui se preparait. A tout hasard, je sonnai par trois fois sur le clairon la
u Casquette du Pere Bugeaud r. Aucune sonnerie, aucun
hourrah n'y
repondit du dehors; mais du dedans une grele de projectiles plut sur
nous.
Une bombe eclata a mes pieds : j'eus le temps de me garer derriere une
colonne de briques. Au bout d'une demi-heure, un audacieux chretien,
monte sur le mur de la Ville Jaune, vint en courant et me dit :
S- Ce sent certainement des Europeens : j'ai vu un officier
habill6 en
blanc avec des galons. *
Nous avions deja posd, au somnet de 1' giise, t. grand
drapeau frangais
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avec le signal: a Demandons secours immediat a. Le directeur du Seminaire et ses eleves porterent alors un nouveau pavilion a 200 metres plus
an Nord et renouvelerent les sonneries de clairon. L'ofllcier apercu vint
au drapeau;on lui passa une echelle et ii serra la main demon coadjuteur
qui etait alle de ce c6te. C'etait un capitaine japonais. I1 demanda :
a - Pouves-vous ouvrir la porte de la Ville Jaune? *
C'etait impossible, vu notre petit nombre.
R - C'est bien, dit-il alors; je vais essayer de la faire sauter. ,
Et il repassa de I'autre c6te du mur.
A ce moment, on vit une nouvelle troupe habillee de bleu s'avancer
rapidement avec du canon.
K - Cette fois,me cria-t-on,il n'ya plus dedoute, cesont les Frangais.
Is accoururent droitau drapeau, placerent quelques echelles de leur c6te
et nous d'autres echelles du notre. En quelques minutes les cinquante
hommes de la compagnie Marty etaient chez nous avecleur chef. Pendant
ce temps, les Japonais, escaladant le mur plus au Sud, avaient ouvert un
battant de la Porte; l'artillerie francaise, placee vis-a-vis, acheva l'oeuvre
et, malgre une fusillade de plusieurs milliers de coups de feu a la minute,
on se precipita sur les barricades.
Les soldats d'infanterie de marine entres chez nous avaient eu le temps
de traverser nos 6tablissements et d'aller prendre la grande barricade A
revers apres avoir escalade, briue les maisons crenelees et passe A l'arme
blanche leurs defenseurs.
La bataille etait finie. Plus de 800 cadavres de Boxeurs on soldats r6guliers chinois gisaient a terre. Nous n'avions a deplorer que la perte de
2 hommes tus et de 3 blesses dont le commandant Marty.
I1 6tait environ 10 heures. Depuis un quart d'heure le ministre de France,
M. Pichon, et le general Frey etaient an Pei-t'ang. Inutile de dire qu'on
s'est embrass6 de bon cceur et mutuellement felicite. Nous etions delivres,
et delivres par les soldats francais.

SEMINAIRE SAINT-VINCENT DE PAUL
Nous n'avons encore rien dit du Seminaire Saint Vincent de
Paul. II semblepourtant bien naturelde parler ici decette ouvre
que nos lecteurs ont une raison particuliere de connaitre puisque c'est li que les PetitesAnnales ont 6t fond6es.
Le S6minaire Saint-Vincent de Paul a et6 etabli pour recevoir
les ecclesiastiques qui viennent se preparer aux diflerents grades
universitaires ou aux grades de th6ologie, de droit canon et de
philosophie que confere l'Institut catholique. Voici comment
Mgr Ptchenard, dans le discours prononc6 i la seance solennelle
de la rentree de 1899, raconte l'origine de 1'(Euvre (4) :
Depuis quelque temps, nous etions a 1'6troit. Notre seminaire
interieur ne parvenait plus, malgr6 les ingenieuses combinaisons de
M. le Superieur, a abriter tous les eccl6siastiques qui en sollicitaient
l'entree. Que, de projets furent mis & l'etude pour le transformer !
L'agrandir,n'est-ce pas mettre unepiece neuve sur une vieille etoffe,
contrairement au conseil de l'Evangile? Le reconstruire eut 6t6 6
merveille. Mais les moyens? 11 eut fallu posseder le talent qu'Harpagon demandait a son cuisinier : faire de bons repas sans argent.
Et pourtant, loger nos eleves ecclesiastiques a l'h6tel, n'btait-ce pas
un triste expedient, que personne ne pouvait accepter qu'i titre provisoire? - Aide-toi, dit le proverbe, et le Ciel t'aidera. Nous avons
done cherch6 de Loutes parts: et voici qu'au moment propice la
venerable compagnie des Pretres de la Mission est venue a notre
secours avec un empressement et unebonne grace dont nous ne saurions trop la remercier. Elle nous a offert, a quelques minutes de
notre Institut, un seminaire capable de recevoir des aujourd'hui
notre excedent d'eleves et susceptible de s'agrandir avec le temps.
Cet accroissement a comble de joie tous les amis de l'Institut. 11
nous permet d'abord d'offrir a NN. SS. les Evques des garanties
morales pour les jeunes clercs qu'ils nous confient. II prouve ensuite
que le clerge frangais, heureux signe du temps, sent de plus en plus
la necessitl d'une culture intellectuelle superieure et qu'il apprecie
les services que peut lui rendre notre UniversitY. Et surtout il nous
fait nouer d'dtroites relations avec cette grande et illustre compagnie
des Pretresde la Mission, qui rentre de plain-pieddans les traditions
(1) Cf. Univers, 25 novembre 1899.
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de son saint fondateur et qui pourra desormais contribuer a repandre I'influence de notre enseignemeut sur les nombreux etablissements qu'elle dirige en France et a l'6tranger.
Ne vous semble-t-il pas, Messeigneurs et Messieurs, que, par
cette creation, l'Institut vient de plonger dans le sol francais une
nouvelle racine qui l'affermit et a laquelle devra bientot correspondre au dehors quelque vigoureux rameau qui se chargera de
fruits ?
Ainsi la nouvelle maison devait constituer un second seminaire, analogue a celui qui existait deja, mais ayant sa vie
propre, tendant an meme but que le seminaire des Carmes, relevant comme lui de l'administration centrale de l'Institut catholique. II fut place, comme c'etait naturel, sous le patronage de
saint Vincent de Paul, le fondateur des Pritres de la Mission,
et on l'installa, rue du Cherche-Midi, dans un local que la communaute mit gracieusement a la disposition de l'Institut.
Ms Pechenard fait remarquer avec juste raison que les disciples de saint Vincent crentrent ainsi de plain-pied dans les
traditions de leur Fondateur >. Rien de plus vrai.

Lorsque, sur les instances de M"e de Gondi, Vincent de Paul
accepta de fonder lui-meme une communaut6 qui se livrerait a
l'evangdlisation des campagnes, l'archeveque de Paris proposa
pour la residence des missionnaires une maison dont il pouvait
disposer, le college des Bons-Enfants, situe pres de la place Manbert, non loin de la Sorbonne. Ce vieil edifice remontait a 1248.
En 1624, le college etait vacant en vertu de la dmission donnee
par son principal, Louis de Tuyard, entre les mains de M g' Jean
Francois de Gondi. Le i" mars de cette annee, la principalite fut
donnee par 1'archeveque &Vincent, qui en prit possession le 6 du
meme mois. En 1632, les Pretres de la Mission se transporterent
au prieure de Saint-Lazare, mais ils garderent l'ancien college
que les ecoliers continuerent a frequenter et oi furenti tablies
differentes oeuvres, entre autres un seminaire et les conferences
des jeudis pour les eccl6siastiques du quartier des Ecoles. Le
seminaire eut deux periodes bien distinctes. Depuis l'origine,
vers 1635, jusqu'en 1642, il ne differa en rien des autres seminaires fondes a Rouen, a Reims, a Bordeaux, h Agen, et n'eut
pas plus de sncces. En 1642, le superieur de Saint-Lazare, dans
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un entretien avec le cardinal Richelieu sur la rdforme du clerg6,
dit au cdlebre ministre a qu'il semblait qu'il ne restait plus
rien a desirer, sinon l'dtablissement des sdminaires dans les
dioceses, non tant pour les jeunes cleres dont les fruits dtaient
un peu tardifs que pour ceux qui etaient ddja entres ou en disposition prochaine d'entrer dans les saints ordres. M. le Cardinal, l'ayant ecout6 avec satisfaction, tdmoigna qu'il goutait
fort cette proposition et l'exhorta efficacement d'entreprendre
lui-meme un tel sdminaire. Et pour lui donner les moyens de
le commencer, ii lui envoya mille dcus qui furent employes a
l'entretien des premiers eccldsiastiques que M. Vincent recut
au college des Bons-Enfants, au mois de fdvrier 1642 (1). Ces
premiers ecclesiastiques etaient au nombre de douze. Le nombre
augmenta et plus tard on dut leur ceder toute la maison.
M. Vincent en retiralesjeunes clercs qui etudiaient aux humanites et les transfdra dans un immeuble situ6 au bout de l'enclos
de Saint-Lazare, hors les faubourgs, qu'on nomma le sdminaire
Saint-Charles, En 1707, le college des Bons-Enfants fut
reconnu comme sdminaire du diocese de Paris par le cardinal
de Noailles et pritun nom plus ecclesiastique, celui de SaintFirmin, patron de la chapelle du vieil 6tablissement. Quelque
temps apres, le supdrieur general des Lazaristes entreprit ia
reconstruction de l'edifice aux frais de la Compagnie. Dans les
appels de fonds qu'il adresse a toute la communautd, il parle
de I'importance de cette oeuvre qui doit ctre d6sormais placde
sous le patronage de notre fondateur. La Revolution empecha
de rdaliser en son entier le plan du nouveau seminaire SaintVincent de Paul. Cependant un grand corps de batiment etait
ddj termind quand survinrent les mauvais jours. l subsiste
encore aujourd'hui et porte le n° 2 de la rue des Ecoles. Le
seminaire Saint-Firmin ou plutat le seminaire Saint-Vincent
de Paul, encore peu connu dans le public sous ce vocable qu'il
n'ayait pas pris officiellement parce que la nouvelle chapelle
n'6tait pas construite, fut consacrd par le sang des martyrs.
Aux terribles journ6es de septembre 1792, un grand nombre de
pretres y furent massacres avec le supdrieur de la maison.
(1) ABELLT, t. 1,

p. 214.
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Le sdminaire Saint-Vincent de Paul actuel se place aupres de
1'Institut catholique comme autrefois les maisons d'dtude se
placaient aupres de notre vieille et illustre Sorbonne. II est ne,
lui aussi, des circonstances, ou mieux il a etd suscitd providen-r
tiellement et remis entre les mains des disciples de l'un des premiers rdformateurs du clergd de France. Les Pretres de la Mission continueront I'ceure de leurs devanciers en servant comme
eux les ecclesiastiques qui veulent se rendre capabies de mieux
travailler au bien des ames. Au premier jour de P'ouverture, le
25 octobre 1899, nous recevions, nous aussi, douze dtudiants
ecclesiastiques. Ce nombre de douze, intentionnellement voulu,
selon toute probabilit6, par saint Vincent pour sa premiere
fondation, ne l'6tait point de notre part. Avouons meme que si
d'autres dtudiants s'dtaient present6s, la valeur symbolique du
nombre ne nous aurait pas empech6 de les recevoir. Done le
nouveau s6minaire commenca avec douze dtudiants.Voici, pour le
perpetuel souvenir, les noms de ceux qu'on a appeles depuis les
colonnes de la maison :MM. FILSJEAN (Besancon), ABRIAs-LAFOREST
(Limoges), BATAILLET

(Blois), DELOZAN E (Reims),

GUILLAIN

(Reims), HE SHAw (Durham, Angleterre), LoUvEL (Reims), MERCIER (Reims), BAUCHARD (Bourges), BENOT RBEYR U (Le Puy),

RoccuH (Saint-Flour), GLeRsN (Toulouse).
Le secretaire general de notre congregation, M. Milon, voulut
bien accepter de precher la retraite a ce petit auditoire qu'il
charma d'ailleurs par sa parole profonddment chrdtienne,
simple et originale. Telles ont dte les modestes origines de notre
oeuvre. Sans trop tarder, d'autres etudiants se prdsenterent, et
cette annde nous en comptions vingt-quatre des le jour de la
rentrde. My Pechenard a constat6 ce progres (Disc.,23 nov. 1900):
« L'an dernier vous applaudissiez dans cette meme enceinte &
notre heureuse union avec la puissante compagnie des Pretres
de la Mission qui avait consenti a ouvrir un second seminaire a
nos dtudiants eccldsiastiques. L'essai a pleinement rdussi; des
maintenant le traite porte ses fruits, et bientot il faudra dilater
les murs de la maison. )
Ce sera un nouveau trait de ressemblance avec la fondation
de saint Vincent ajoutd a ceux que nous avons deja signalds.

-380Mais ii y a des differences. Ainsi, pas un Richelieu, on uous
croira sans peine, ne nous a donne mille ecus. Ainsi le college
des Bons-Enfants poss6dait desbiens-fonds dont les revenus servaient a l'entretien des 6tudiants depourvus de fortune. Nous ne
possedons rien. Les fondations de bourses constituent cependant
un des moyens les plus pratiques et les plus fconds pour aider
au relevement intellectuel de notre jeune clerge. 11 est tout de
meme juste de reconnaitre que les ames g6ndreuses semblent
le comprendre. M gr Pechenard nous 1'a appris avec joie dans
son dernier discours :
SLa gdndrositd a commence a prendre d'autres formes plus
ficondes encore : je veux dire la creation de hourses d'etudes.
En execution des intentions de feu son mari, et dans une pensee de devouement & l'enseignement superieur catholique,
M"o la marquise de Coligny a voulu pourvoir, pendant
quatre ans, a tous les frais d'etudes d'un dtudiant de l'Ecole
des sciences, bien m6ritant, et qui aurait dejk fait ses preuves.
L'heureux boursier, choisi pour cette annde, est M. I'abbd Porterat. Que M" la marquise de Coligny veuille bien agrier nos
remerciements, d'abord pour la gdenrosite de son acte, et aussi
pour I'exemple intelligent qu'elle donne aux catholiques de
France.
IDeji cet exemple a produit son fruit, et naguere Mile Anna
Maire, de Besancon, a voulu, elle aussi, avoir chez nous son
pupille. Que cette louable contagion s'etende, et ddsormais
nous serons condamn6s a la douce tache de chanter chaque
annee devant vous les louanges de nos Mecenes. n
Espdrons que ces nobles exemples se multiplieront. De
tels secours nous permettraient de r6pandre dans le clerge la
haute culture intellectuelle plus ncessaire aujourd'hui que
jamais et de preparer A l'Eglise des pretres bien arm6s pour la
d6fendre.
De notre c6td, il nous sera facile d'imiter nos anciens dans
leur amour pour l'Eglise et dans leur attachement an Siege
apostolique. C'est de tradition dans la famille de saint Vincent.
Aussi avons-nous consider6 comme un devoir de mettre notre
aeuvre des les premiers jours aux pieds du Saint-Pere et de sol-
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liciter humblement sa paternelle ben6diction. Son Eminence le
cardinal Rampolla daigna nous repondre en ces termes:
Monsieur,
En reponse a votre agreable lettre du 30 octobre, j'ai le plaisir de
vous informer que le Saint-Pere, &qui j'en ai transmis le contenu,
se rejouit vivement, avec la congregation des Pretres de la Mission,
de la belle ceuvre realise par 1'erection de ce nouveau seminaire.
Tres affectueusement le Saint-Pbre accorde aux directeurs et & tous
les 1eeves du nouvel Institut la benediction apostolique. Je vous presente en meme temps mes felicitations particulieres. Je ne saurais
omettre d'ajouter que Sa Saintete a etl tres satisfaite aussi des temoignages de devouement contenus dans la meme lettre et qui concernent 1'Encyclique recemment adressee a l'episcopat et an clerge
frangais. Je vous remercie cordialement de l'aimable communication

que vous m'avez adressee et je suis heureux de me dire de nouveau,
avec les sentiments d'une particuliere estime,
Votre affectueusement devoue en Notre-Seigneur.
M. card. RAMPOLLA.

II ne nous reste plus qu'a terminer en formulant le veu traditionnel qui sera aussi, nous l'esperons, le vceu de nos lecteurs:
Ad multos annos.

CHRONIQUE
Maison-Mere des Filles de la Charit6. - Un triduum solennel
en 'honneur du Bienheureux Clet a etc celebre les 22, 23 et
24 novembre. Les deux families de saint Vincent ont tenu,
malgre les tristesses de l'heure presente. a cel6brer ces fetes
avec la plus granie solennit6 pour avoir occasion de prier
davantage le Bienheureux martyr dans cette chapelle des seurs,
si chore a tant de titres.
- La neuvaine qui commence chaque annee dans la meme
chapelle le 27 novembre a 6tc suivie par un grand nombre de
fervents chretiens, appartenant a toutes les classes de la soci6te.
Les Dames de la Charit &aLondres. - Sous le patronage de
S. Em. le cardinal Vaughan, une association des Dames de la
Charite de Saint Vincent de Paul a etd fond6e a Londres le
8 decembre. Nous aurons occasion de revenir sur ce fait particulierement interessant pour nous.
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Examens. -

A la session de juillet

dernier, 40 etudiants ont ete reus al'examen de premiere annee.
29 ont cte admis au grade de bachelier, 39 a celui de licencie.
Nous avons donn6 precddemment les resultats du doctoral.
-

Lettres. -

Aux examens de licence de la session de

novembre, 36 etudiants ont 6t6 d6clares admissibles; 23 ont et6
requs licencies.
-

Sciences. -

33 etudiants ont obtenu des certificats de

1'ordre des sciences physiques et des sciences mathematiques.
S6minaire Saint Vincent de Paul. - En juillet dernier,
M. l'abb4 Fenelon a et6 requ pour la premiere partie du doctorat
en droit, M. I'abbe Guillain pour l'oral de la licence es lettres.
En novembre, MM. Guerin et Mercier ont conquis, avec mention,
la licence es lettres.
Renseignements. - Nous nous mettons bien volontiers a la
disposition de nos lecteurs pour les services que nous pourrions
leur rendre en fait de bibliographie et de librairie.
Nous recommandons aujourd'hui particulierement a tous
ceux qui s'occupent de questions sociales le livre que notre
savant collaborateur M. MAX TCuaM.Rpublie dans la collection
Bibliotledque des Sciences sociales: Le catholicisme social depuis
l'encyclique

(Rernm
novarum

.n-

Paris, Felix Alcan.

Annonces. - Les annonces des Petites Annales sont exclusivement reservees a M. Lavallee, 8, rue Chaussee-d'Antin, Paris.
Nous serions reconnaissants a nos lecteurs s'ils voulaient bien
de preference s'adresser aux maisons que nos annonces leur
recommandent.
Maison de Famille. - Nous signalons specialement comme
Maison de famille celle qui est situee au 92 de la roe du ChercheMidi. Elle se recommande par sa situation meme, par sa bonne
organisation et par 1'excellente soci6t6 qui constitue sa clientele.
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Le" Manage religieux et lea proce8 en nuulitk, par- 1'abb4
llupIcte koeta, e 70 p. - P. Lethielleux, Paris.
Depuis que le diverse eal. endr daps nos loin civiles, it est deveou
plus ioportouat. quoe jamaais de connatte la-doetriaie do El'glise sur to
man age et d'av'oir des-notions ex~actes.sur lea proses en nullite de
manage .religiux. On. pent ea- effet. arriver par toa&resoudre des
*diffici jtes "jugees-inuexiricables. On peut aussi mieua comprendre
F'action des tribuwiux- ecclesiastiqxes qui sont bier sonvent Vubjet_
de -critiquea -iipustes. Mf. l'abb6 Bs~udinhon -traite la omatiere avec
Ia clarL6 et . science jqiii met daps tous ses travaui.

Manuiel des (Enyros.- f -vl. in-42 do 70() p.
1900..
Co:Manueldes- uves est.destine k fournir lea renseigueneentsa
iigdi
uenbles sur lee inuvres d1e P'aris et sur les principales ceu'vres,
-Poussielgue,

--

*

des departLaments. Pourr wieux Caire connaitre le ,bnt dui litre et en
faire mien comprendre 1 itiktie, voici. rindicatidn dune oeuvre que.
noesusneuesn exezpple:Seesca
C~en terii.euile 4i6: J Proltclioade 4jezoeillW. : i
oilFriborg-(Suise, secretariat national :.rue des Bauches,4,. & Pails
(XVIC arroadissemeoit) foudee en .1897 Ii Fribourg (Suisse), daps un
congres prP ide'par ,M' l'eque de-Lausanne. Lotte oeuvre a pour
but de rollerenra eUri, par un-_lien conmun, bates lea oeuvres et
institutions locales des differente pays &'ocecapant iiu placement di'
protectoral, dupgatronage des jeunes, Hies caLIholiques. Bile cherche.
& etahlir, dans:;-e -plus grand homibre de localites possible, .dea.CORI
un regioauix. et locaux charges do donner an appui moral auxa
jeune es i ieee~ etL-de- les 'mettre en :rapport avee Ies smvre& et.
coflgrigat&a6 .existantee. On peut: sadresser,: pour tes renseigneDieats a lauer taire-delasectioa frnuaise, Mm rahbropne di. Buat
rue des Dauches, 4Fas.
Des tab~lesAiort Viea~ faies -re ideat lea rerherebes .tree faciles et
aleur d'up lire qui coosaitue yraiinent nn
&j0utntbeauooupI a
mmnuej "des neuvres-

Le'absbe
o B~dija .a -2e vol dParis, Bloud.
a -bit
(Cod.e &jdei aA artLd eles

anf.)
p ,

LlesLeewine seras sn si de teouer -dans ces peits volu&O&
unq grande-valen~r If l'abb6 Beanljar eat canuui.doasa lemonde savant
et possede ure science iacontesteede I'epoque dont-il pane.
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