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INFORMATIONS
Mutualites. - Nous croyons pouvoir annoncer que les mutualites
scolaires catholiques ne tarderont pas a prendre un grand developpement. La Societe generale deducation et d'enseignement, dont le siege
est rue de Grenelle, 35, et le Comite des Patronages, rue Coetlogon, 7,
tiennent a la disposition de eeux qui en auraient besoin les statuts
et les differents imprimes necessaires on utiles. On pent aussi s'adresser au bureau des Petites Annales.
Universites populaires. - M. Marc Sangnier, le devoue fondateur
du SiUon, travaille a la creation de plusieurs instituts populaires dans
Paris. Quelques-uns vont s'ouvrir incessamment avec le concours
empresse dun grand nombre de professeurs qui appartiennent
soit a l'enseignement de I'Etat soit a l'enseignement libre.
Grands s6minaires. - Nice. - Nous lisons dans la Semain religieuse de Nice : Jeudi 27 decembre, S. G. Ms' 1'Eveque de Nice benissait solennellement la premiere cloche de la chapelle du Grand
Seminaire, au milieu d'une couronne de chanoines, de pretres at de

-4pieux fideles qui etaient venus s'associer a la joie de Messieurs les
Directeurs et des jeunes semiuaristes.
Apres le bapteme de la cloche, My 1'lEvque developpa, dans une
eloquente improvisation, ces deux idees: qu'est-ce que la Cloche
en elle-mime? quel est son sens mysterieux pour les fideles et pour
les seminaristes en particulier?
Les audileurs recueillirent pieusement la parole du Ponlife et
s'inclinerent sous la benediction du Tres Saint Sacrement qui cl6Oura
cette fete.
Ajoutons que l'intelligent architecte du seminaire, M. Febvre,
etait parrain, et M" Febvre remplagait la marraine, la comtesse de
Chabran... Au dejeuner, qui avait precede le bapleme de la cloche,
plusieurs toasts ont ete prononces par MR 1'Evque, par M. le chanoine Asso, en latin. et par M. Collot, superieur, dont nous sommes
heureux de reproduire le discours si juste en ses termes si nobles:
« Monseigneur, veuillez permettre qu'en ce beau jour qui marque le
couronnement de la construction du Grand Seminaire, ma premiere parole
aille a Votre Venere Predecesseur qui a eu l'initiative intelligente et courageuse de cette grande oeuvre.
a Reconnaissance eternelle a M
Balain qui a dote le diocese de Nice
d'un seminaire modele dans lequel les generations clericales pourront
s'epanouir au grand air et au beau soleil du bon Dieu sur la riante colline
de Cimiez, en face de la mer bleue.
, Ms Balain, grace au talent d'un architecte aussi habile que desinteresse, nous a fait une magnilique bergerie. Mais a cette bergerie normale,
il fallait amener de bons petits bergers; il fallait les nourrir. Et c'est la
votre part a Vous, Monseigneur, et cette part est si belle qu'il est permis
de lui appliquer les paroles gravees sur notre cloche: s Funes ceciderunt
mihi in prieclaris. a
a Depuis votre arrivee dans le diocese, Vous avez multiplie les efforts
pour le recrutement du clerge et deja les Ecoles presbyterales donnent de
bonnes esperances pour un avenir prochain.
( La voix d'airain qui va se faire bientOt entendre dans le gracieux campanile qui 1'attend amenera quelques fideles au Grand Seminaire. Mais je
connais une voix plus belle que celle-la, une.voix Bloquente qui fait
affluer vers le Seminaire une multitude de ceurs genereux et devoues.
Puisse-t-elle se faire entendre de longues annees sur la cote d'Azur et sur
les Alpes-Maritimes!
a Reconnaissance eternelle a S. G. M E Chapon, fondateur de I'euvre,
par excellence, des Seminaires.
* Ce n'est que justice de nommer ici mes deux distingues predecesseurs,
MM. Perichon et Portal. 11s ont ete la peine,qu'ils soient A l'honneur. Si
je voulais aller jusqu'au bout de ces-litanies de la reconnaissance, ce toast
n'aurait pas de fin.
a Je resume done en vous invitant, Messieurs, a lever vos verres et vos
cceurs en l'honneur de Mgr 1'Archeveque d'Auch et de Mgr I'Eveque de
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-6Nice, de tous ceux qui, a leur suite, se devouent a I'oeuvre necessaire,
l'oeuvre vitale des Seminaires. a
Angoulme. - Nous recevons communication d'une conference
prononc6e durant la retraite ecclesiastique par M. le superieur du
grand seminaire sur leproietde reconstruction du grand seminaire. Cette
conference fait bien connaitre les graves motifs qui imposent une
pareille entreprise. Le terrain a etB achete et tout fait croire que la
construction commencera sane trop de retard. Nous souhaitons aux
courageux initiateurs de cette oeuvre: bon courage, parfaite reussile,
et beaucoup de souscriptions.
Departs de Missionnaires.- Vingt-huit Lazaristes ont etd envoyes
aux missions etrangeres durant I'annce qui vient de s'ecouler. En
voici les noms et les destinations:
Province de Constantinople. - M. Paul Boudat, M. Gilles Henrotte,
M. Gaston Drillon, M. Eugene Blucheau, M. Jean-Alexis Anselme,
M. Edouard Vallee, Fr. Michel Lajaunie, fr. coadj.
Syrie. - M. Tobie Aoun, M. Gabriel Castellano, M. Antoine Chicha, M. Felix Dekempeneer.
Amerique centrale. -

M. Francois Hernandez, M. Gilles Urbin,

M. Gaston Bignon, M. Jean Thaureaud.

Perse. - M. Ernest Mas, M. Auguste Malavai.
Abyssinie. - M. Louis Pochon.

Madagascar. - M. Jean-Bapt. Crombette, M. Henri Fabia, M. Antoine Coindard, M. Joseph Henriot.
Brsil. - M. Pierre Dehaene, M. Dominique Da Silva, M. Albert
Warluzel, M.Francois Couturier, M. Lima.
Rpublique Argentine. - M.Firmin Bascoul.
Paul Henry, enseigne de vaissean. - C'est sur sa demande formelle que le jeune enseigne de vaisseau Paul Henry fut designe pour
Pekin, comme le raconte un de ses camarades :
a Henry ne devait pas faire partie du detachement envoye a P6kin.
II fut litteralement bouleverse en apprenant qu'il fallait renoncer a
son projet de devouement; il pensait, d'ailleurs avec juste raison,
que I'honneur militaire lui faisait un devoir a lui, officier fusilier,
attach6 ala compagnie de d6barquement, de marcher a la
tete des
hommes qu'il avait instruits. Aprbs avoir pes6 sa d6termination, ii
alia trouver le commandant et lui parla en des termes tels qu'il
fat
designe a la place de l'aspirant choisi precedemment.
Je le vois
encore rayonnant dejoie en nous annoncant la bonne nouvelle.
,
Le Journal de Mgr Favier a raconte la vaillance du jeune officier
et
comment il tomba (i).Pendant un assaut de l'ennemi,ilfutblesse
une
(1) Cf. Petites Annales, n"du 15 d6cembre.

premiere fois an cou; it continua u diriger le tir des ses hommies,
jusqu'au moment oh, epuis6, ii dut se resoudre a se faire panser :

L'enseigne de vaissean Paul Henry,
mort en d6feedant le P&itang, le 30 joillet £900.

pendant qu'iI se retirait en arriere, une deuxieme balle 1'atteignit
mortelleinent.

-8M" Favier, dans une lettre adressee au pere du jeune et herolque defenseur du Pei-tang, s'exprimeainsi :
* Je vous dirai bien franchement que je n'ai, dans toute ma tongue
vie, rencontre un jeune homme aussi accompli que ce cher monsieur Paul. It avail tout pour lui : une science parfaite de son metier,
une vaillance de heros, une piete de seminariste; avec cela grand,
bien bati, solide, superbe et d'une affabilit sans pareille. Ne croyez
pas que je fasse ce portraitpour son pere seul; je le trace pour tout le
monde et chacun y reconnait votre enfant!
< C'est ]e itejuin qu'il est arrive ici avec ses trente marins pour
defendre nos etablissementscatholiquesduPei-tang. lla tout examine
en connaisseur; il yavait quatorze cents metres de murs! Aussi a-t-il
desuite pris ses dispositions pour assurer la defense du noyau central, la cathedrale. Ce n'est qu'apres avoir constate la lachete de
nos ennemis qu'il s'est decide a tenter de tout sauver.
,Je reviens &notre bon Paul. 11 vivait ici avec nous de notre vie
de lazariste; partageant nos repas, nos recreations et presque nos
exercices spirituels. Dans sa chambre il faisait sesprieres devant un
crucifix a genoux sur un prie-Dieu. 11 se confessait tres souvent et
faisait chaque fois la communion avec une grande ferveur, disant
Squ'il fallaitse tenir pret n. 11 I'etait certes: c'etait un vrai saint!
a Chaque matin il venait vers sept heures dans ma chambre; nous
causions du siege, et il repartait emportant sans le savoir une ben-.
diction toute speciale. Je lui disais : a Ne vous exposez pas; conser<t vez-vous pour nous tous, pour les vAtres, etc. 1Irepondait invariablement: a Je dois le bon exemple a mes hommes; je serais heuu reux de mourir pour une si belle cause; c'est, je crois, le martyre,
Set j'ai l'espoir d'aller tout droit au ciel. Vous verrez que nous sau, verons le Pei-tang; nous n'y serons peut-etre pas tous, mais nous
a le sauverons. Si je dois disparaitre, je ne disparaitrai quelorsque
a vous n'aurez plus besoin de moi... n
a Nous causions aussi beaucoup d'Angers et de vous tous; la joie
de se revoir, l'arrivee a la gare, peut-etre une fiancee!... le vceu a
Sainte-Anne d'Auray, etc., etc. Toujours a si le bon Dieu le vent .
Maintenant c'est moi qui, a la place de notre bon ami, irai voir ses
excelleuts parents et qui ferai le pelerinage probablement vers la fin
de decembre prochain ou en janvier 1901.
a Le 30 juillet, a six heures et demie du matin, le bon Paul n'etait
pas encore venu chez moi lorsqu'un canon a tonne sur la maison des
Soeurs, menacaat de tout detruire. Le brave garcon, qui venait de
faire sa priere, courut an danger avec quelques hommes. Grace a
lui, les Seurs furent sauvees, le canon retire, et plus de cent quarante Boxeurs tues; it allait descendre quand une balle ricochant snr
la main et I'epaule de deux marins penetra dans le cou du pauvre

-9Paul. Malgre celte grave blessure, it descendit et recut alors une
seconde balle dans le cte; ii fit encore quarante on cinquaate pas
sous la veruida, et tomba entre les bras d'un pretre qui s'empressa
de lui donner les derniers sacrements : vingt minutes apres ii
n'etait plus.
a Nous 1'avons expose, pleure, enseveli; il etait superbe et semblait dormir; un rayon du paradis illuminait sa figure; nos braves
chretiensversaient deslarmeset la douleurdesmarins etait navrante;
personne n'a pu manger ce jour-la; nous nous regardions comme
perdus.
a C'etait un manque de foi. Bien au contraire, la parole qu'il nous
avail dite allait se reaiiser : a Je ne disparaitrai que lorsque vous
n'aurez plus besoin de moi. r Depuis le 30 juillet jusqu'au 16 aout,
jour de la delivrance, nous n'avons plus eu aucune attaque vraiment
dangereuse!
Je dirai, entre nous, que j'etais tellementcertain du saint de notre
Paul que je 'invoquais en meme temps que saint Georges et saint
-Maurice. Je suis persuade qu'il a obtenu de Dieu notre delivrance.
a Quand on a perdu un fils comme celui-l&, et qu'on est bon chretien comme vous I'etes tous, au lieu du De Profondis on chante un
Te Deum. - J'irai bient6t vous voir, et, apres quelques larmes donnees a la nature, nous remercierons ensemble Dieu d'avoir glorifie
un nouveau saint.
« Priez un peu pour un vieil eveque de Chine qui vous aime et
vous envoie sa meilleure benediction.
r ALI'n. FAvBn. m
Monseigneur Favier. - MPr Favier est arrive t Paris le vendredi
4 janvier. On devine sans peine avec quelle emotion ii a etd recu
par la double famille de saint Vincent de Paul.
On e~ait si heureux de revoir le chef venere de cette mission de
Pekin, apres toutes les longues et douloureuses angoisses, et d'entendre de sa bouche le recit de ce siege heroique que des vaillants.
chretiens ont soutenu pendant deux mois autour de la cathedrale et
aupres de leur eveque!
Grace i Dieu, la robusle sante de 1'6minent prl6at n'a pas ete
atteinte par les souffrances physiques et morales. Nous voyons toujours en lui la meme vigueur, le meme entrain, le meme courage
joyeux; nous ne dirons pas le meme amour pour sa chbre mission,
car ii a augmente avec les souffrances.
Ms, Favier ne restera que tres peu de temps en France. Apres un
voyage dans le Nord, ii compte aller i Angers et a Sainte-Anne d'Auray. A Sainte-Anne, comme le representant des marins bretons qui
ont defendule Pei-tang, Monseigneur deposera un ex-v'ot. A Angers,
2

-

10-

ii va dire aux parents du lieutenant de vaisseau Henry quelle a et4
la conduite et la mort de leur fils. II leur remetlra une bien precieuse relique : le drapeau troue de balles qui flottait sur les mars
du Pei-tang, que le jeune oflicier a si bien defendu et pour lequel ii
est mort. Ces devoirs accomplis, MP Favier accordera quelques
heures k sa mere.
11 quittera la France le 10 fevrier pour retourner & Pekin.
*

-

Ordonnance rendue par Mgr Favier quelques jours apres la

delivrance du Pei-tang:
Par la grace du Souverain Pontife, le grand Pape de la grande Rome,
moi, Favier, eveque de Pekin, vous fais savoir ce qui suit :
Pendant le siege quivient de se terminer, retires au Pei-Tang avec nous
vous -ous etes tres bien conduits et vous avez prie Dieu, la Vierge, les
saints, jour et nuit, pour obtenir la delivrance. Nous avons tous det
delivres miraculeusement par la puissance de Dieu et les armees alliees.
Et maintenant il faut remercier Dieu, et que la joie de la delivrance ne
nuise pas a votre regularite et a votre reconnaissance. Or, il en est parmi
vous qui courent les maisons brdlees ou abandonnees pour y chercher de
la nourriture, du chauffage, des objets, meme de 1'argent qu'ils s'approprient.
Ceci est tout a fait contraire a la justice et ne doit pas continuer. Que
les troupes alliees prennent tout ce dont elles out besoin, ceci est l'affaire
des generaux et des reglements militaires et ne me concerne pas. II ne
faut pas oublier qu'elles out verse leur sang pour delivrer Pekin, elles ont
de- droits qui n'appartienuent .personne autre. Moi, ici, au Pei-Tang, j'ai
recu l'autorisation du ministre de France de faire toutes les provisions
necessaires pour la nourriture, le vetement, le chauffage, 'entretien de vous
tous qui etes malheureux et avez tout perdu. J'ai pose moi-meme la condition que le ministre retrancherait sur l'indemnit la valeur de tout ce que
nous aurions pris par necessite en ce moment.
Mais vous qui u'appartenez pas a l'armee et qui n'avez pas d'autorisation
et qui etes du peuple chinois, vous n'avez aucun droit de faire des provisions, de prendre des objets on de l'argent, meme dans les maisons tout i
fait abaudonnees ou brlees, pour votre usage personnel. Tout doit etre
verse a la masse commune pour etre distribue equitablement auxchretiens
et les empecher ainsi de mourir de froid ou de faim. Pour ces raisons,
j'ordonne ce qui suit :
iP Les families qui, dans les huit premiers jours apres le siege, out pris
du grain, du charbon ou autre chose pour une somme n'excedant pas
50 taels (275 fraus) pour toute la famille peuvent se regarder comme non
tenues a restitution, parce que c'etait la necessite absolue;
2° Les families ou individus qui, dans ce laps de temps, out pris pour
plus de 50 taels doivent se regarder comme obliges i restitution et
s'entendre avec leur propre pretre pour rapporter i la masse le surplus;

-
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3° Les individus qui auraient, soit en objets, soit en argent, pris uae
somme considerable a partir de 500 taels (2.750 francs) doivent savoir
qu'aucun pr6tre ne peut les absoudre et que leur confession est reservee
aux evques et an vicaire general seuls. Nous veillerons de notre cobta ce
que nos chretiens recoivent equitablement sur la masse de provisions,
vetements, etc., etc., deposes chez nous, ce dont ils out absolument besoin
pour vivre.
Ainsi, nul ne sera privilegie, et nous esperoos avec la grace de Dieu
pouvoir secourir ies chretiens de la ville et de l'exterieur, alin qu'aucun ne
meure de faim ou de froid. Que chacun s'en tienne done a ce reglement,
et comme nous savons que vous etes de bons chretiens, nous esperons
qu'immediatement tout sera verse a la masse commune que nous agglomerons nous-memes comme une avance qui sera remboursee au gouvernement chinois sur I'indemnite a recevoir.
Alphonse FAVIER,
Missionnaire apostolique de Pekin.

A travers les (Euvres. - Nous aurons l'occasion de parler
en detail de I'excellent et tres prospere Syndicat des employes
du commerce et de l'industrie, organise, 14, rue des PetitsCarreaux, et reunissant plus de 2.000 syndiquds chretiens.
Aujourd'hui nous nous contenlons d'annoncer une bonne nou-

velle : le Bulletin mensuel du Syndicat augmente son format et
prend le nom de l'Employe.
L'extension universitaire catholique. -

Nous recevons les meil-

leures nouvelles des conferences organisees dans differentes
villes de la region du Nord par les professeurs de l'Universile
catholique de Lille : partout le public a fait un chaleureux
accueil a 'initiative prise par Mgr Baunard, recteur de 1'Uni-

versild, par M. Duthoit et par le corps professoral liilois.
La couverture des Petites Annales. - Un de nos amis, M. Marc
Gaida, si avantageusement connu dans le monde artistique, a bien
voulu faire pour la couverture des Petites Annales le dessin que nous
reproduisons a partird'aujourd'hui.
Nous avons tenu beaucoup a mettre nos modestes travaux sons la
protection du a Seigneur de la Charite s que saint Vincent a donne
pour patron I la premiere de toutes ses oeuvres et dont le type a
ete cree par Louise de Marillac dans des peintures que nous posse-

dens encore. M. Gaida s'est inspire de ces peintures pour le medaillon qui represente Notre-Seigneur.

Qu'il veuille bien recevoir nos meilleurs remerciements pour son
gracieux travail.

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC

Nous commencons aujourd'hui la publication de quelques
lellres echangees entre saint Vincent de Paul et Louise de
Marillac,l'auxiliairesi dvouee denotre saint, en particulierdans
la fondation des Filles de la Charite. Jusqu'ici il n'y a dans le
public que deux volumes de Lettres de saint Vincent, sur les
quatre que possedent les Pretres de la Mission. Ces deux
volumes sont meme generalement peu connus. Mais, pour
Louise de Marillac, on ne connait ses lettres et ses ecrits que
par les extraits qui se trouvent, soit dans ses biographies, soit
dans les Vies de saint Vincent de Paul. Ce sera done une honne
fortune pour nos lecteurs que de lire le texte meme de cette correspondance. Nous ne nous proposons pas evidemment de reproduire toutes les lettres, car un certain nombre ne presente
aucun intlert pour la generalite des lecteurs. Nous publierons
uniquement celles qui peuvent donner quelque jour sur ces
grandes Ames et nous les faire mieux connaitre; nousnous attacherons surtout h degager I'influence de saint Vincent sur
Louise de Marillac pour sa sanctification personnelle comme
pour les (euvres.
Avant de donner les premieres lettres, il n'est peut-etre pas
inutile de dire quelques mots des deux veneres correspondants.
Louise de Marillac fut d'abord dirigee par 'illustre eveque de
Geneve, saint Francois de Sales, puis par son ami et disciple
l'6veque de Belley, Mg Camus. Lorsque ce dernier abandonna
les predications de Paris, Louise de Marillac se trouva fort en
peine. TrBs tourmentee par une conscience inquiete, trouble
a par des faiblesses et des nuages ), indecise sur un avenir qui
l'effrayait, elle ne savait plus de qui prendre conseil.

-
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Notre-Seigneur semble etre inlervenu lui-meme pour apaiser
son trouble.
« Le jour de la Pentec-te, durant la sainte messe, ecrit la
pauvre patiente, en un instant mon esprit fut eclaire sur ces
doutes; je fus averlie que je devais demeurer avec mon mari,
et qu'un temps devait venir oh je serais en etat de faire veu de
pauvrete, chastet6 et obeissance, et que je serais avec des personnes dont quelques-unes 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 assurde 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; neanmoinsj'acquiescai; et ii me semblaque
ce changement ne devait pas encore se faire pour ce moment...
J'ai toujours cru avoir recu cette grace par le bienheureux
eveque de Geneve. J'eus quelque sujet de le croire dont je ne
me souviens plus maintenant.
Ce fut a la fin de cette meme annee 1623 on au commencement de 1'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, c'est a dire jusqu'en 1660.
Saint Vincent etait encore chez les Gondi, mais il ne devaitpas
tardera etre libre de ce cteB. Mme de Gondi mourut le 22 juin
1625 et, a partir de ce moment, notre saint put entierement
donner sa vie aux bonnes oeuvres. 11 avait 49 ans.
Louise de Marillac, qui avait epouse un secretaire aux commandements de la reine, Antoine Le Gras, perdit son marile
21 decembre 1625. Elle avait 34 ans.
Des lors elle eut plus de temps pour satisfaire sa pist6 et son
amour des pauvres, elle se donna completement a Dieu, pleine
de confiance dans le directeur qui lui avait etA designe. Nous
donnons aujourd'hui les premieres lettres sans les commenter,
nous proposant de le faire dans notre prochain numdro.
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Saint Vincent a Louise da Marille.
30 octobre 1626.

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais (1).
J'ai recu la v6tre en ce lieu de Loisy, en Brie, oh vous sommes
en mission; je ne vous ai pas donne avis de mon depart parce qu'il
A
a etc un peu plus prompt que je n'avais pense el que j'avais peine
trouNotre-Seigneur
sus
Or
avis.
donnant
vous en faire en vous en
luivera son compte en cette petite mortification s'il lui plait et fera
qu'il
faton
de
et
fera,
le
il
certes,
oni
meme l'office de directeur;
von fera voir que c'est lui-meme. Soyez done sa chere file et
attendez toujours avec patience I'evidence de sa sainte et adorable
volonte.
Nous sommes ici en un lieu oi le tiers des habitants est h6retique;
priez pour nous, s'il vous plait, qui en avons bien besoin, et surtout
pour moi qui ne vous reponds point A toutes vos lettres, parce que
l'on n'est plus en etat de faire ce que vous me mandez.
Veroeuil (2), 8 octobre 1627.

Mademoiselle, puisque votre bonne demoiselle vent done que sa
charitl 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 par M. Ducoudray (3), present porteur, la somme
de cinquante livres, et me ferez la faveur de l'assurer que NotreSeigneur lui en rendra bon compte lui-meme et que j'ai commence
d'en appliquer quatre, etant en ce lieu, pour faire foadement a la
charite qu'on y etablit et ou nous trouvons de tres grandes necessites
temporelles jointes aux spirituelles, quantite 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, et presentez nos tres humbles recommendations a votre bonne demoiselle, s'il vous plait, et
vous ferez la faveur d'assurer votre cceur que, pourvu qu'il honore
la sainte tranquillite de celui de Notre-Seigneur en son amour, illui
sera agreable, et que je suis, en ce meme amour, etc...
(1) Nous omettrons a 1avenir cette piense formule que Von trouve, L partir de
cette ,poque, au commencement de toutes lea lettres de notre saint.
(2) Verneuil, jpetite localite de 557 Ames, dans le canton de Poissy (Seine-etOise).
(3) M. Francois du Coudray, qui fat rn des premiers compagnons de saint Vincent, naquit en 1580, fat ordonnd pretre en 1608, et en 1626 entra dans la compagnie, otiittravailla avec fruit jusqu'a sa mort (1619). C'est lai qui ft choisi par
saint Vincent pour negocier a Rome l'approbation de institut naissant.
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Louise de Marillac & saint Vincent.
3 juin 1627.

Monsieur, j'espre que vous mepardonnerez la libertlque je prends
de vous temoigner l'impatience de mon esprit, tant pour le long
sejour passe que sur !'apprehension de l'avenir, et de ne savoir le
lieu ou vous allez apres celui ou vous etes. II est' vrai, mon Pere,
que la pensee du sujet qui vous eloigne est un pen d'adoucissement
a ma peine, mais elle n'empeche pas que, dans ma feneantise, les
jours quelquefois ne me semblent des mois;je veux pourtant attendre avec tranquillite l'heure de Dieu et reconnaitre que mon indignite la retarde.
L'ouvrage que votre charite m'a donne esl fait; si les membres
de Jesus en out besoin et qu'il vous plaise, mon PBre, que je vous
1'envoie, je n'y manquerai pas;je n'ai pas voulu le faire sans votre
commandement.
Permettez-moi, mon Pere, de vous importuner encore an sujet
d'une fille Agee de 28 ans qu'on vent faire venir de Bourgogne
pour me donner. Elle est de bonne connaissance et vertueuse, A ce
qu'on m'a dit; mais auparavant celle-la, la bonne fille aveugle de
Vertus (1) m'avait dit que celle qui etait avec elle, Ag6e de 22 ars,
pouvait peut-etre venir ceans.
Elle est dans la conduite des Reverends Peres de I'Oratoire ii y a
quatre ans, et tout A fail villageoise; je ne suis pas tres assuree
qu'elle veuille venir, neanmoins elle m'en temoignait quelque desir.
Je vous supplie tres humblement, mon Pere, me mander ce que
je ferai pour cela. La personne qui va en Bourgogne doit partir
lundi, et esperant votre retour cette semaine je lui promis reponse.
Noire bon Dieu a permis A mon Ame plus de sentiment de lui que
d'ordinaire depuis un mois; mais je ne cesse d'etre toujours dans
mes imperfections. Quand je ne mettrai point d'empechement aux
effets des prieres que j'espere de votre charit6, je crois que je m'amenderai. J'ai bien eu desir ces jours passes que vous vous souvinssiez de me donner a Dieu, et que vous lui demandassiez la
grace d'accomplir entierementen moi sa trs sainte volont6,nonobstant les oppositions de ma misere. Done, mon Pere, je vous fais en
toute humilite cette supplication et vous demande pardon de vous
tant importuner, etant par la bonte de Dieu, Monsieur, votre tres
obligee servante et indigne fille, LovISE DE MARILLAC,

(i) Notre-Dame de Vertus, i Aubervilliers.

A PROPOS DES MISSIONS DE CHINE

Quel Francais, quel chretien pourrait lire sans une patriotique et religieuse emotion les recits emouvants oi, chacun a
leur point de vue, M. Stephen Pichon, le lieutenant de vaisseau
Darcy et M"Favier ont raconte au jour le jour les peripeties
du siege de Pekin ? Ce qui frappe surtout dans la lecture de ces
documents, si dramatiques en leur simplicite, c'est moins encore
l'abnegation et le sang-froid de nos marins, la sainte resignation jointe a la constante energie de nos missionnaires - nous
sommes habitues

i tout cela -

que l'admirable a lecon de

choses n, comme on dit aujourd'hui, qui s'en degage. La communaute des memes miseres vaillamment partagees, l'exp6rience et la necessite sont de grandes educatrices; sous leur
aiguillon, les prejuges et les vieilles rancunes se dissipent; les
enfants d'une meme patrie, quelles que soient les opinions qui
les divisent, Belvent leurs ames au-dessus de ce qui les separe,
pour communier dans un meme sentiment de patriotisme et
d'humanite. Les trois rapports que nous citions tout a I'heure,
I'un plus diplomatique, l'autre d'un laconisme plus militaire,
le troisieme plus religieux, sont, en somme, remplis d'un meme
esprit, animes d'un meme souffle; et cet esprit est vivi6ant,
ce
souffle est reconfortant, parce qu'ils proviennent des regions
sereines oil tout s'oublie, hormis ce qui est grand, noble
et
d6sinteresse. Nous devons a la Chine - et c'est un des bienfaits
des recents 6v6nements - d'avoir fait du triste politicien,
accomplissant avec lafougue de la jeunesse « sa petite
part inconsciente de besogne absurde et de destruction mechante
(1),
qu'etait autrefois M. Stephen Pichon, un habile diplomate,
que
l'on se dispose a enlever trop t6t, sous pretexte
de le recompenser, k sa grande et difficile tache, et un excellent Francais
sa() L'epression e de M. E. d Vog,
(Paris, Pion, i899, in-i2).

grlenl

dans son admirable roman Les mrs
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chant rendre justice &tous ceux qui, avec lui, out soutenu, dans
tout 1'Extreme-Orient et sous'le feu des Boxeurs, I'honneur de
notre drapeau et le patrimoine sdculaire de la France.
A cot6 des nobles sentiments que le contact des rdalitis douloureuses a fait eclore dans leslointains parages de la Chine, il
est triste de mettre en parallele les haines et les passions sectaires que rien ne ddsarme chez nous. La rage des partis n'a pas
craint d'exploiter contre les catholiques des evenements oit ils
n'ont did que victimes; que des pretres et des soldats, des fonctionnaires et de simples particuliers soient morts cute a cdte
au pied do drapeau francais a ia ldgation de Pekin et au Peitang. n'dtait-ce pas l'indice d'un dangereux complot du < sabre
et du goupillon
contre la Rdpublique maconnique et , les
principes de la societd moderne n ? La calomnie n'a pas meme
respect6 les morts et l'on a vu desjournaux expliquer A leurs
lecteurs que la rdvolte des Boxeurs a dtd due uniquement a la
propagande cclericale des missionnaires, qu'ils ont pouss6 &
boat les Chinois en cherchant i leur imposer par la force une
religion qu'ils d6testent, qu'ils se sont immiscds avec une imprudence coupable dans les affaires d'une nation dtrangere, qu'ils
n'ont done eu, en fin de compte, que ce qu'ils mdritaient et que
la France a dtd bien mal inspire de s'dmouvoir de leurs malheurs et d'envoyer la-bas ses soldats. Bien mieux, on a pu
entendre insinuer du haut de la tribune de la Chambre que
M'r Favier, qui depuis trente-cinq ans a etd a Pekin le grand
ouvrier de I'influence francaise, n'etait que le chef d'une bande
de pillards,quelquechose comme un capitaine de brigands! A
quoi M. Delcass4 a-t-il pensd en ddcorant un pareil personnage!
On n'attend pas que, dans ces courtes pages, nous cherchions
&rfuter de pareilles calomnies, ni mme &6tablir les responsabilits de la derniere crise chinoise. Tons les organes serieux,
revues on journaux, en France et & l'6tranger, I'ont fait; et
les evenements d'ailleurs ont parl assez clair pour tous ceux
qui out pris la peine de les interroger avec le dsir sincere de
chercher la verite. II faut le redire cependant une fois de plus :
c'est 1'empereur d'Allemagne qui porlera devant l'histoire la
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sanpart la plus lourde de responsabilite dans les t.v6nements
y
glants de ces derniers mois. Sans doute il y a toujours eu, it
fonaura longtemps encore, dans le Celeste Empire, un parti
ftt-elle
cierement hostile a toute importation du dehors,
mille fois utile; mais ce parti n'auraitjamais ete assez fort pour
causer d'autres troubles que des emeutes partielles et locales,
vite reprimees et punies. Mais la politique europeenne sembla
prendre a Liche de pousser a bout le gouvernement, de le jeter
dans les bras des fauteurs de desordres. Tant que les puissances
etrangeres persisterent dans la politique de 1895, fondee sur
I'integrit6 de I'empire chinois (1), tout alla bien : Russes, Japonais, Anglais, Francais, Americains, Allemands obtenaient des
concessions de chemins de fer et de mines, des avantages en
Mandebourie, en Coree on en Mongolie, l'ouverture de ports
nouveaux et des facilites commerciales, la protection efficace
des missions chretiennes. L'ambition brouillonne et la brutalit6
des proebd6s de l'empereur Guillaume 11 vinrent brusquement
tout changer; l'occupation de Kiao-tcheou fat pour le gouvernement de l'imperatrice une revelation; c'est alors que l'on put
croire k Pekin qu'un veritable partage des dix-huit provinces
se preparait, c'est alors que le parti du prince Tuan commenca
de prendre le dessus i la cour et que, dans le Chan-toung, les
Boxeurs commencerent leurs exploits. Le systeme des u compensations remplaga la politique de l'integrite; chacun voulut
prendre sa part et se saisit d'un gage; l'affolement grandit a
Pekin et la crise eclata. - Dans tout cela, les missionnaires
n'avaient eu aucune part; ils s'etaient contentes de signaler le
peril. Le massacre des Peres Nies et Henle (des Peres de Steyl)
dansle Chang-toung n'avait ete que le pretexte de l'intervention
allemande etM Anzer lui-meme a decline la responsabilite des
evenements qui suivirent. C'estd'ailleurs a 'instigation dugouvernement allemand que le vicaire apostolique du Chan-toung
m6ridional avait decline, quelques annees auparavant, le protectoratfrancais.Ainsi, al'origine desevenementsqui ontensanglant6 la Chine durant ces derniers mois, il y eut des fautes poli(1) Nous nous permettons de renvoyer, sur tons ces points, & notre livre: La
Chine qui a'outre, par MM. RENuPniso et JEAN DB MARCULL.C (Perrin, 1900).
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tiques, mais aucune faute, aucune imprudence imputable aux
missionnaires. Voila ce qu'il serait facile d'dtablir a l'aide de
documents si nous en avions la place et le loisir; c'est ce que
d'ailleurs tous les hommes de bonne foi reconnaissent.
Mais dlevons plus haut le dbat. De quel droit allons-nous en
Chine? dit-on souvent, - c'est l'opinion que l'on pourrail appeler anarchiste; - que ne laissons-nous tranquilles chez eux les
Chinois? Nous leur imposons nos marchandises, parmi lesquelles l'opium qui les tue, nos chemins de fer dont ils n'ont cure,
nos outils et nos proced6s dont ils se passent volontiers, nos
religions dont ils ne veulent pas; s'ils se r6voltent, n'ont-ils pas
raison, et n'est-ce pas nous qui sommes les barbares? Un dessin, dont il a 6t6 beaucoup parle, representait, dans la mome
attitude, d'une part un Boxeur assommant un Europben, avec la
l6gende a Barbarie , et, vis-a-vis, un Europden assommant un
Boxeur, avec la legende « Civilisation a. Et, de fait, pour notre
part, nous avouons ne guere voir ce que l'on pourrait repondre
a de telles objections. De quel droit certains peuples s'arrogentils la libert4 de troubler la 'paix des autres, de leur imposer ce
qu'ils appellent leur a civilisation a ? De quel droit, sinon du
droit naturel et, par consequent, barbare, du plus fort et du
mieux arme? Jules Ferry invoquait un droit et un devoir des
a races sup6rieures a vis-a-vis des a races inferieures . Argument de tribune, argument sp6cieux; qui ddfinira les races
« supdrieures ? Si la a civilisation n'est que I'usage de certains
outils, de certains aliments, de cerlaines armes, consid6rds
comme a superieurs n ; si elle ne consiste que dans les methodes modernes d'exploitation a capitaliste , ; si elle n'a pour but
que de mettre en valeur des richesses et de les lancer dans la
circulation, les anarchistes ont raison, il n'y a rien a leur
repondre et la « civilisation a n'est qu'un mot vide de sens. Mais
si par a civilisation
I'on entend une sup6riorit morale et
sociale, le moyen d'assurer un sort meilleur pour un plus grand
nombre d'individus, une marche vers un ideal de fraternit6 et
de justice plus elev6 et plus universel, alors les anarchistes ont
tort et la a civilisation
a des droits. Mais qu'est-ce que cette
a civilisation a si elle n'est precisement le christianisme ? II n'y

- 20 a done pas de milieu : I'expansion europeenne se justitie par le
christianisme ou elle ne se justifie pas du tout; car la a fatalitY
des lois economiques n'est pas une justification. II faut done
choisir: anarchiste ou chretien; ii n'y a pas d'autre alternative.
Ou le christianisme est vrai et alors ii nous impose le devoir de.
propagande pacifique, on ii est un mensonge et alors la « civilisation n'est rien et nous n'avons pas le droit de l'exporter.
Mais nous voici bien loin de notre but primitif qui 6tait de
repondre a ceux qui vont repetant - sans d'ailleurs avoir etudie la question - que le protectorat des missions est pour la
France. un embarras suranne. Personne, parmi ceux qui connaissent les choses de 'exterieur, ne partage serieusement cette
opinion. M. Delcass6, tout le premier, sait tres bien mesurer,
ne fut-ce qu'aux efforts de nos ennemis pour nous l'enlever,
tout le prix du protectorat des missions catholiques que nous
confie la bienveillance eclairee du Saint-Siege; c'est un des derniers moyens d'influence internationale, on plut6t supra-nationale, qui nous restent; jamais la diffusion des ( Droits de l'homme
et du citoyen ' ne prendra, dans le monde, la place du catholicisme. La lettre si admirable, si moderee, si paternelle du SaintPere a mis en lumiere, sans en oublier un seul, tous ces cotes
exterieurs de la question religieuse en France. Meme s'il le youlait, notre gouvernement ne pourrait plus - en presence des
competitions qui menacent notre influence - jouer un double
jeu et montrer un double visage : celui d'une puissance catholique au dehors, et, au dedans, celui d'un Etat en guerre avec
le catholicisme. II faut choisir :ou abandonner an dehors tout
le patrimoine seculaire de la France, et le gouvernement ne
le peut sans forfaiture, sans trahison, ou renoncer a obeir au
dedans a la Franc-Maconnerie et a ses odieux sectaires.
REN

PINON.

CHEZ

LES CATHOLIQUES

ALLEMANDS

LE VOLKSVE E1N

Le Volkaverein est la derniere grande pense de Windthorst;
ce fut vraiment l'idde de genie de celui qui, en des temps difficiles, sut mener a la victoire le Centre allemand.
Depuis longlemps, le chef des catholiques d'outre-Rhin se
preoccupait des progres incessants du socialisme ; a la tactique
et a la propagande rdvolutionnaires les chretiens sociaux
devaient opposer une tactique et une propagande efficaces, sous
peine de voir pen a peu tout le pays passel au collectivisme
rvolutionnaire.
De cette necessit6 naquit le Volksverein fur das katholische
Deutschland, ou Association populaire catholique.
1
Durant la plus grande partie de l'annee 1890, Windthorst, qui
n'aimait pas a proc6der avec precipitation, r6flechit et consulta
ses amis sur la nature de l'oeuvre projetee. Malgr4 son 6tat de
sante, malgre les instances de sa famille, it ne recula devant
aucune fatigue : ii voulait mener & bien cette euvre qu'il considerait comme capitale pour le salut de sa patrie. Un jour que,
fort malade, il partait pour aller a Cologne presider une reunion preparatoire, sa femme lui fit ses adieux en ces termes
d'une touchante energie : a Comme tu ne vis plus que pour la
grande cause, il faut que nous acceptions le sacrifice, meme si
tu ne reviens pas de ce voyage. Nous mettons notre confiance
en Dieu (1). On n'est point 6toin que de telles Ames aient pu
concevoir et realiser une grande idde.
(1) Nous empruntons ces details au beau livre de M. l'abbe KANNENOIESER :
Ketteler et forganisation sociale en Allemagne (Paris, Lethielleux editeur, 1891).
Cf.p. 172. -Dans cet ouvrage, M. I'abbe Kannengieser a raconte les origines et
indique les premiers succes du Volksverein.

Au mois de aoveaiubre 1890, Windthorst fit connaitre b I'Alleuiagne catbolique 1'ceuvre prepareie et, le 45 f.Wrier de l'aa..
nee suivante, tons les rouages etant preLs ?i fonctionner, avail
lieu a~ Cologne, darns Ia mietropole du catholicisme rhenan, Is
seance inaugurale, presidee par I'archeveque, MIP Krementz.
Cette rueunion eat un vif eclat et fat le premier des nombreui
succes qui devaieut marquer U'histoire du Volksverein. Dja le
Pape, par un bref en date dui 23 duecembre 4890, avait approuve
et bteni f'entreprise. Plusieurs ieveques encouragerent 1Finitiative
de Windthorst, qui mournt pen de mois apr~s la mise en train
de la puissante Association populaire.
Pour permettre ia nos lecteurs d'apprecier I'organisation du

Volksverein, telle qu'elle fut 6tablie des l'originte, nous avons
cru devoir traduire les statuts. Les voici :
§ 4. - Le but de I'Association populaire est Ia lte contre
les erreurs et contre les efforts destructeurs en mat iere sociale,
ainsi que Ia defense de l'ordre chretien dans la societ6.
§ 2. - Ce but est atteint parl'action individuelle des membres
de l'Association, par des conferences et par la diffusion d'imprimes.
§ 3. - Pour etre membre de "Association, avec le droit de
vote, it faut etre catholique, Allemand et majeur (1). Chaque
membre paie annuellement ii la caisse de l'Association une cotisation de I mark (4 fr. 25).
§ 4. - La direction de I'Association appartient it un conseil
compose d'au nioins sept ruembres, Clus pour une annee par
'Asserblde generale et reeligibles. L'Assembldegenueralenomme
les deux presidents. Le Conseil choisit dans son sein le secr&etaire
et le triesorier. Le Conseil a le droit de cooptation.
§ 5. - Le Conseil veille aux interts generaux de l'Assoeialion; en particulier, ii s'occupe de la tenue de I'Assemblee generale et des assemblees particulieres.
11 s'occupe Cgalement de la redaction et de la diffusion des
brochures et des tracts (Flugschriften). Enlin ii surveille le
payement des cotisations et g~re les fonds de l'Association:
(1) Cet.article excitit les femmes dui Volkaverein.
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chaque annee, &.l'Assemblee generale, it doitetre fait n compte
rendu financier.
§ 6. - Le Conseil pent, dans l'interel de l'Association, choisir
un representant ou agent (Geschaftsfiihrer) pour un diocese ou
une region.
§7. - Le domicile legal de 1'Association est Mayence. S'il y
a lieu a dissolution, c'est 1'Assembl6e generale qui decide. En
cas de dissolution, le Conseil doit se prononcer sur l'emploi des
biens de l'Associalion.
Tel est le reglement du Volksverein. Les articles en sont pen
nombreux et assez courts. Mais, pour se faire une idee exacte
du fonctionnement de l'Association populaire, un complement

d'information est indispensable.
I
Ces informations, nous les emprunterons tout d'abord a un

tract repandu en Allemagne a des milliers et des milliers d'exemplaires; il a pour titre : « Was ist der Volknerein jur das
kathoiische Deutschland, was hat er bisher gethaa? a Qu'est-ce
que 1'Association populaire catholique allemande et qu'a-t-elle

fait jusqu'ici (1)? Nous nous servirons egalement du rapport
annuel presente &la derniere Assemblhe generale qui s'est tenue
a Bonn le 4 septembre 1900 (2) .

Nous avons vu qu'&la tete du Volksverein se trouve un Conseil : il est actuellement preside par M. F. Brand Is, grand
industriel, assiste de M. C. Trimborn, avocat a Cologne; le
tresorier est M. I. Elkan, banquier aL Cologne; le secretariat
est dirige par deux prelres eminents : MM. F. Hitze, depute,
professeur a l'Universit6 de Munster, et A. Pieper. Ce dernier
a le titre de secretaire general; il reside a Miinchen-Gladbach
et lon pent dire qu'avec son maitre, M. le professeur Hitze, il
est l'ame de la grande association. Le Dr Pieper n'est pas seule(1) Public par Ia Centralsteile des Volsvereins, b Mincjien-Gladbach.
(2) Jahresberichtldes Volksvereins far 1899, erstaUttet auf der General-Versanmlung des Volkavereins fur das katholische Dieutachland an Bonn am 4 septembre
1900. Publi par Ia Cenralselle des Volksverein, a Miachen-Gladbach. Oa on tronvera egalement Is texte dans le petit bulletin intitule Der Volksverein.

ment uan organisateur emerite, c'est aussi un orateur de
talent, et nous avons pu constater an Congres de Crefeld
qu'il savait interesser un auditoire populaire meme i des
questions die chiffres.
Les autres membres du Conseil direeteur appartiennent aux
categories sociales les plus diverses : on y rencontre plusieurs
ecclesiastiques, desnegociants, des avocats, des journalistes, des
notabilitks de l'aristocratie terrienrie et de tr~s nomnbreux
deputes.
Voila pour le bureau central. der Voratand). Mais la caract&ristique administrative du Volksverein nous parait etre tout a la
fois une ties ingdnieuse decentralisation et one remarquable
simplicite d'agenceuient. Po.:. chaque diocese ou pour chaque
region (1), le bureau choisit on representant (ein Diozesanrerfreter ou bien ein Landesvertreter) qui est avee luii en rela tions directes et constantes. Puis ce srepresentant Na sous sa
direction des Aagents (die Geschaftsfi4Rrerj plus specialement
charges d'un district on d'une ville. Enfin, an dernier &ecbelon
die cette hierarchie dun devouement a l'association, se trouvent
Les v hommes de contiance x(die Vertrauensmvnner). Ceux- ci,
deux on trois par paroisse, travaillent a recueilir des adhtesions
nouvelies, reecoivent les cotisations des memubres, auxquels en
techange uls remettent les cartes die societaires, enfin distribuent les imprimes et surlout les Flugbiatter. On te voit donc, ii
suftit d'avoir trouve dans une localite un on deux vhommes die
confiance I - et le cure de 'endroit peut presque toujours les
indiquer - pour que le Volksverein commence it s'implanter
dans cette region.
Cette organisation est tresingenieuse. M.l'albbe Kannengieser
en a fait admirablement ressortir les avantages : « L'hoinme
tie conliance, dit-il \2',n'est pas uin chef,un president qui puisse
porter om~brage aux autres. Aux yeux des fideles, it est simplement un chretien plus fervent,plus z*el.,qui ale souci des choses
religieuses et sociales. Plusieurs hdsiteraient peut-etre a entrer
(1; Suivant les rcgions de 'Alleaagne, le Volks'verein a adoptS comnme cadres
territoriaux de son administration, soit les circonscriptions ecciesiastiques, soit
lea
circonscriptions politiqoes.
2) Cf.

KANNENGIESER,

op.

Cit.,

p.

201.
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dans un cercle; ils ne refuseront pas leur adhesion h ces representants de l'Ceuvre. Au point de vue de la propagande ii y a l1
un premier avantage. ,
Un second avantage, c'est quo cette maniere de proceder
permet de commencer dans chaque village par un noyau tres
Des qu'il est question de creer un cercle, une
modeste:
societe avec un president ou un directeur, il faut s'assurer le
concours effectif d'un certain nombre de personnes. II est assez
ais6 de racoler une centaine de membres une fois qu'on en a
vingt ou vingt-cinq. La difficult4 c'est de reunir un premier
groupe, et tres souvent les plus energiques organisateurs se
brisent contre cet obstacle initial. Que de localites ou l'on
entrainerait sans peine le gros de la population s'il y avait dix
hommes pour attacher le grelot ! II en resulte qu'une ceuvre qui
exige une organisation locale complete avec une direction autonome risque de ne pas s'etendre rapidement. Mais le Volksverein echappe a ce peril: « Aussit6t qu'il a jete son devolu sur
une province on sur un district, il pent s'implanter de suite
sur tous les points du pays. 11 suffit qu'il ait dans chaque localite au moins un ou deux hommes de confiance. Or ces hommes
se rencontrent partout puisque, en definitive, il y aura toujours
au moins le clerge de la paroisse. Le cure, les vicaires sont les
premiers Vertrauensmanner, les auxiliaires-n6s de l'association.
De simples fideles les secondent pen a peu et ainsi le comit6
directeur est en mesure d'agir efficacement b la fois sur tous
les catholiques d'une region. ,
III
Depuis onze ans, le Volksverein ne cesse de se developper :
au 31 decembre 1899 il comptait un total de 486.818 membres,
tandis qu'au 31 decembre 1897 il reunissait 180.325 adherents.
Voici d'ailleurs le detail des chiffres pour les divers parties
de l'empire allemand : 10 Royaume de Prusse, Province rhenane, 60.236 ; Westphalie, 35.813; Hanovre, 15.906; province
de Saxe, 238; Brandebourg, 1.373; Pomeranie, 31; Prusse occidentale, 1.386;Prusse orientale, 822; Posnanie, 170; Silesie,
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4.864; Hesse-Nassau, 8.081; Hohenzollern, 1.604 ; 2* Royaume
de BaviBre, 18.020; 30 Royaume de Wurtemberg, 21.450;
4* Royaume de Saxe, 823; 5° Grand Duchd de Bade, 8.046; 6"
Duche de Hesse-Darmstadt, 3.670; 7 Grand Duche d'Oldenbourg, 2.011; 8° Brunswig, 194; 90 Alsace-Lorraine, 2.083.
Ces chiffres permettent de se faire une id6e de la repartition
g6ographique des forces du Volksverein : comme il 6tait naturel, c'est dans les regions catholiques, et particulierement dans
la vall6e du Rhin, que l'Association populaire a conquis le plus
de sympathies actives. Onpeut aussi faire une autre constatation: c'est qu'aux dernieres 6lections legislatives, les socialistes revolutionnaires ont surtout gagn des voix, et souvent
des sieges, dans les contrdes oh le Volksverein n'a pas recu
grande extension.
Le Volksverein est, en effet, le plus redoutable, le plus tenace
et le mieux armd des adversaires du collectivisme. C'est pour
combattre cette erreur sociale qu'il a edl institud, et l'article
premier de ses statuts rappelle ce but precis. Depuis sa fondalion, la grande association n'a pas perdu de vue ce but donne
a ses efforts par Windthorst.
II n'est pas sans intlert d'examiner par quels moyens le
Volksverein soutient la lutte antisocialiste. C'est ce que nous
etudierns dans un prochain article.

Max TuiMAsN.

LES PATRONAGES DE JEUNES FILLES

LES ORIGINES
LE PREMIER PATRONAGE FONDE PAR S(EUR ROSALIE

Les patronages de jeunes filles sont fort nombreux en
France : il n'est pas de ville, nous voudrions pouvoir dire qu'il
n'est pas de paroisse, qui ne comple un groupement de ce
genre. A Paris, cette oeuvre s'est opportunement developpee :
ainsi, a l'heure actuelle, il y a dans la capitale 171 patronages
(112 dirig6s par des religieuses, 59 diriges par des dames) r6unissant au moins 25,000 jeunes filles. Les Filles de la Charit4
ont ouvert pros de 300 patronages groupant environ 60.000
jeunes filles. Ce sont i1 des chiffres que nos concurrents n'ont
pas encore atteints.
Il nous a paru qu'il y aurait peut-etre quelque int6ret a rappeler les origines et a indiquer le developpement d'une oeuvre
B laquelle tant d'ames doivent aujourd'hui d'etre restdes chrdtiennes.
4

Les patronages de garcons appelaient comme compl6ment
indispensable les patronages de jeunes filles.
Les catholiques de France le comprirent, et, ii y a cinquante
ans, M. de Melun conQut le projet de crer des ceuvres dejennesse * pour les 6lves des Soeurs. Il s'ouvrit de son dessein &
M. l'abbe de la Bouillerie, alors vicaire general. Celui-ci, s6duit
par la proposition de son ami, accepta de convoquer une reunion de dames charitables dans le salon de sa mere, afin de
permettre &M. de Melun d'exposer les grandes lignes de l'institu-

-

28 -

tion a 6tablir et, en meme temps, de recruter des adherentes et
des collaboratrices.
La runion eut lieu le 3 f6vrier 1851. Apres avoir fait ressortir
les services rendus par les associations chretiennes d'apprentis qui venaient d',tre etablies, M. de Melun continua en ces
termes qu'il nous parait utile de rapporter :
« Cette uruvre, si profitable aux jeunes gens, est-elle moins
necessaire aux jeunes filles ? On serait tente de le croire, a la
vue de ces nombreuses maisons de charite, de cette multitude
d'ouvroirs qui lesrecueillent et les instruisent. Toutefois, dans
ces asiles de pie6t et du devouement, la jeune fille grandit &
l'ombre du sanctuaire, loin du contact du monde et des impressions de la vie materielle et commune; une instruction pieuse
d6veloppe tout ce qu'il y a dans son Ame de delicat et d'6eev ;
elle ne connait des devoirs de sa condition qu'une obeissance
renidue facile par la reconnaissance; son education, ses habitudes, ses esperances, ne sont pas de ce monde ; elle ne compte
qu'avec Dieu et n'a guere de rapports qu'avec ce qu'il y a de
plus pur et de plus angelique sur la terre.
« Mais quand il faut rentrer dans une famille pauvre, dans
une chambre delabree, souffrir du froid, de la faim, et, plus
encore, de tout ce qui froisse la delicatesse de sentiments, cette
vie rude, ces mceurs grossieres, cette preoccupation des necessites physiques, cette inquietude du lendemain, tout effraie et
repugne; I'excellence meme de l'education a developpe dans
leur ame et leur intelligence des besoins qu'on ne peut plus
satisfaire et qui rendent plus difficile la resignation. ,
C'est ce moment - M. de Melun le montrait ensuite qu'une bonne influence et un sage conseil seraient necessaires
pour retenir les pauvrettes dans le droit chemin. , D'ailleurs,
ajoutait-il tres justement, un grand nombre de jeunes filles qui
ont suivi les ecoles les quittent apres leur premiere communion pour apprendre un etat. Que deviennent-elles, privees de
guide et d'experience? Beaucoup se placent au hasard, sans
aucune garantie pour leur avenir; beaucoup perdent leur ame
et leur corps, an contact impur des ateliers et des manufactures, et font l'apprentissage du vice avec celui de leur profes-
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sion. Si une main tutlaireles avail soutenues dans ces moments
difficiles, si une parole affectueuse leur avait ete dite dans leurs
heures de decouragement et d'ennui, que de premieres fautes
auraient et66pargnees, suivies trop souvent d'une chute profonde et d'un amer repentir!
a C'est douc une oeuvre necessaire. un complement indispensable de ce qui a ete fait pour les jeunes garcons, que d'accueillir les jeunes filles a la sortie des classes, des ouvroirs et
des manufactures, de les reunir le dimanche dans une maison
de Smcurs, oi elles trouvent une instruction religieuse et des
recreations; en un mot, de leur procurer tous les bienfaits, tous
les appuis qu'assure aux jeunes ouvriers l'euvre des apprenlis,
car il n'est pas de moyen plus sfr de preparer une generation
d'hommes de bien et de travail que de purifier le foyer domestique, en elevant des femmes vertueuses et de bonnes meres de
famille.
c Cette extension de l'ceuvre des apprentis n'est pas difficile
a organiser, disait en terminant M. de Melun. Les Sceurs, toujours avides de devouement, qui ont appris dans leurs rapports
avec leurs edlves a reconnaitre ia necessit6 de s'occuper d'elles
a l'ige ou l'instruction et la protection les abandonnent, sont
pretes a se devouer a I'ceuvre... En vous proposant, Mesdames,
de fonder le patronage des jeunes ouvrieres, de l'associer a celui
des apprentis, nous vous offrons plus qu'une bonne oeuvre a
faire, plus qu'un devoir de charite et de religion a accomplir;
nous vous offrons un puissant moyen de contribuer au salut de
la societe. ,

Ce rapport porta la conviction dans tous les esprits; aussi,
seance tenante, l'abbe de la Bouillerie donna-t-il lecture d'un
projet de statuts dont les articles, calques sur le reglement de
l'ceuvre des apprentis, furent immediatement adoptes par
l'assemblee : I'ceuvre du patronage des jeunes ouvrieres etait
fondee.
Mais il fallait executer les resolutions prises : ce fut la Sceur
Rosalie, de grande et populaire memoire, qui eut le merite
d'employer toutes ces bonnes volontes.
Dans la delicate 6tude biographique que M. de Melun lui a
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de la
consacree, ii a expos en detail comment l'illustre Fille
conmet
Charite comprenait l'education des enfants du peuFie,
oument elle sut realiser I'idee des patronages de jeunes
parole
la
vrieres (1); nous ne pouvons mieux faire que de laisser
a cet homme de bien racontant la pieuse entreprise d'une emineute chretienne.
la
a Depuis longtemps, ecrit M. de Melun, it en coftait a
Sour Rosalie de voir ses enfants d'adoption lui echapper apres
la premiere communion... La boutique on l'atelier remplacait
la classe, et, trop souvent, le travail ou de coupables distractions la priere. Quelques-unes repassaient de temps en temps a la
maison de secours, quand la famille etait 6prouvee par la maladie,ile ch6mage ou la misere; mais. pour le plus grand nombre,
le lien qui les avail unies a leurssaintes institutrices etait bris6.
On avait souvent conseill &ala Saur de fonder un de ces asiles
qui recoivent les jeunes filles a l'age de sept on huit ans, les
gardent pendant le temps de l'ecole et de l'apprentissage, et ne
les rendent a la vie commune qu'a l'age oi, devenues ouvrieres,
elles doivent tre en etat de se defendre contre le monde et de
suffire a leurs besoins.
« La Sour Rosalie n'avait jamais voulu etablir dans sa maison une institution de ce genre; la depense etait a ses yeux la
moindre des objections, mais elle redoutait pour les enfants de
son faubourg les douceurs, les facilites etjusqu'aux soins maternels des orphelinats. a Les internals, disait-elle souvent, ne
conviennent pas a un quarlier ou la vie est si penible et si rude.)
Les jeunes filles, entourees de soins devoues, objet d'une si pure
affection, a qui la vie aurait ete rendue si aimable et si douce, ne
pourraient plus se resoudre aux humbles etfatigants devoirs qui
les attendent dans leurs families. Les faire ainsi passer par un
regime si oppose a leur avenir, ce serait encourager le mouvement qui eutraine lajeunesse au dedain de la condition originelle, vers la recherche d'uae situation superieure a celle de
leurs parents... L'excellence m&me de l'dducation dans les

(1) Vie de la Saur Rosalie, Fille de la Charit, par le vicomte Ps ML.u.
sielgae, bditer. Of. p. 69 et suiv.

Pous.
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internats paraissait a la Sour Rosalie un danger pour les jeunes
filles du faubourg Saint-Marceau. Elevees pieusement a l'ombre du sanctuaire, elles n'y respireraient qu'un air pur, n'entendraient que d'6difiantes paroles, n'auraient sous les yeux que
des exemples de vertus. Comment, a la sortie d'un milieu si contraire a celui de leurs maisons, supporteraient-elles l'inconvenance du langage, le sans-facon des manieres, dans cette atmosphere corrompue dont I'habitude 6mousse la contagion, mais
oh tout effarouche la delicatesse et scandalise la pidlt ? La Sour
citait de tristesexemples a l'appui de sa repugnance...
« Elle prdefrait pour ses enfants, dOs leur debut dans la carriere du travail, la condition qui devait stre celle de toute leur
vie: a la maison le lit dur, le diner imparfait, la chambre nue,
les pnibles, les grossiers devoirs du menage, et, pour se preparera l'ouvrage de la journee et s'en reposer, les soins qu'il faut
donner, le matin et le soir, au jeune frere et a l'aieule; puis
l'apprentissage avec ses exigences, les caprices de la maitresse,
les taquineries des compagnes, le mouvement et meme les
dangers du monde, mais d'oi l'on sort ouvriere habile et exercee. Seulement, elle aurait voulu, au milieu de ces actions si
varides, placer le biena c6t6 du mal, opposer la priere aux paro
les malsonnantes, les bons conseils aux mauvais exemples.
Elle cherchait depuis longtemps un moyen de ne pas briser
violemment les rapports de la jeune fille avec l'glise et la maison des Sceurs, et d'6tendre a son apprentissage l'influence qui
avait protege son enfance : le patronagedesjeunes ouvrieres fut
la realisation de sa pensee. Cette oeuvre laisse les jeunes filles
dans leur atelier et dans leur famille pendant toute la semaine,
et ne prend de leur temps que les heures qui n'appartiennent
pas au travail. D
Telles etaient, d'apres son biographe, les iddes de la Smar
Rosalie. On ne s'6tonnera pas des lors que la pieuse Fille de
Saint Vincent de Paul accueillit avec empressement le projet
de M. de Melun : ne se laissant arreter par aucune des nombreuses difficults pratiques qui faisaient hdsiter dans d'autres
maisons, elle resolut de mettre immediatement a execution ce
qu'on lui proposait. « L'ceuvre est bonne, dit-elle, la premiere
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et nous commenfois quon lui en parla; Dieu la fera reussir,
cerons dimanche. *

prepara tout.
Pendant la semaine, son admirable activitd
la cour de 1'cole
Le dimanche suivant, dans le preau et dans

jeunes filles du
de la rue de I'Epee-de-Bois, une vinglaine de
sur lesquels
peuple dtaient reunies; on ]cur distribua des livrets
conduite et du
les patrolnies devaient inscrire les notes de la
des parents
travail de la semaine. Des dames prirent I'adresse
des recomet des ateliers, promettant une prochaine visite et

par des jeux,
penses at la fin du trimestre. La seance se termina

toutes
des rondes, le chant des canliques, auquel prirent part
les Sueurs de la maison.

Le premier patronage de jeunes filles venait done de s'ouvrir:
et favoTidee lancee par des apotres de Ia charite chretienne,

salons
rablement accueillie quelques jours auparavant dans les
a I'ilde Mme de la Bouillerie, etait devenue une realite grace
lustre Soeur Rosalie.
L'ueuvre devait se developper rapidement: nous retraceros
prochainement les principales etapes parcourues et nous indiquerons les resultats aujourd'hui obtenus.

M. T.

Le Gerant: C. TREawa.
PARIS. -
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INFORMATIONS
Institut catholique. - Le mercredi 6 janvier, l'Institut catholique de Paris a celebre le vingt-cinquieme anniversaire de sa
fondalion.
A la ceremonie du matin que presidait S. Em. le cardinal Richard,
archeveque de Paris et archi-chancelier de l'Institut, M l'6veque
d'Amiens a celebre la messe et Mar Pechenard a prononce le discours de circonstance.
L'eminent recteur a montre toute la bont6 de 1'oeuvre et dit dans
les meilleurs termes les esperances que l'on devait avoir au sujet de
son developpement necessaire. Voici un passage de ce beau discours
que nous avons le regret de ne pouvoir citer plus an long :
« Nous trouvons ensuite, messieurs, un nouveau motif de confiance,
et des plus puissants, dans la parfaite harmonie de notre ceuvre avec
l'idee directrice des temps nonveaux, la liberte.
SLa liberte! C'est sous son egide que les peoples modernes poursuivent leur course, c'est en son nom que s'op6rent toutes les trans-
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formations sociales, et telle est la puissance de ce courant, que rien
ne le pourrait plus arreter. Sans doute elle subit parfois des eclipses
et nous en sommes en ce moment les temoins attrisLes; sans doute
elle rebondit quelquefois avec fracas sur elle-meme, comme les
torrents qui se precipitent de l montagne; elle entraine avec.elle ce
qui fait opposition a sa course, elle degenere meme en violence et
semble devoir se detruire par ses propres exces. Mais quand elle a
franchi ou renverse l'obstacle, elle s'apaise et ses flots endigues
reprennentleur cours tranquille e fecond.
a Si l'orientation dumonde moderne est vers le pole de la liberte,
toute institution qui se reclame de ce droit naturel el qui s'harmonise
avec ce courant peut etre assuree de vivre, parce qu'elle trouvera un
appui et une force nouvelle dans la poussee generale des choses
humaines. Or, quelle autre institution s'en r6clamera a plus juste
titre que la notre, puisque nous representons la liberte de l'enseignement superieur, la plus belle conquLte intellectuelle et morale
du siecle qui vient d'expirer, le corollaire oblige de la liberte de
conscience? Si notre cause, messieurs, devait pericliter dans l'avenir,
le peril ne pourrait venir que de la defaillance de ses representants
ou de I'insuffisance des liberalites de ses soutiens. Ces deux eventualites, je les ecarte resolument. a
*

*

s

Le soir, pres de trois cents personnes etaient reunies a la grande
salle rouge pour feter 1'heureux anniversaire dans un banquet
empreint de la plus grande curdialite. Ont pris place a la table
d'honneur :
S. Em. le cardinal Richard, entoure de NN. SS. de Pelacot, eveque
de Troyes, Dizien, eveque d'Amiiens, Baunard et Batiffol, recteurs
des Universites catholiques de Lille et de Toulouse; M. le vicaire
general Fages.; MM. de Franqueville, membre de l'lnstitut, le vicomte
de Meaux, Keller, Besson, anciens deputes a l'Assemblee nationale ;
Thureau-Dangin, de l'Academie frangaise; Piou. Danys Crchin, 'abbe
Lemire, de Gailhard-Bancel, deputes, etc.
11 nous est impossible de citer toutes les hautes personnalites presentes. Nous ne pouvons pas non plus, faute de place, citer les toasts
si eloquents prononces par Mg Pechenard, par M. Keller, par
M. Dauvilliers president de l'Association des anciens eleves, par
Mi.de Lapparent. Notons seulement l'hommage rendu avec une
vibrante emotion par M. Keller au regrette Mg d'Hulst et l'accueil
enthousiaste que lui a fail l'assistance. Notons encore la grace merveilleuse avec laquelle M. de Lapparent a su du meme coup rendre
un delicat hommage a un de see collegues, M. Branly, et mettre an
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service d'une ioi vive et de la plus belle dloa~uencc les derniieres
delcouverles scientifiques.

Son Eminence a tering'la strig des toasts, en dsant encore des
paroles d'esperance fond.:es sir le devclopicm ant &1 la dcr-olion
covers le Sacro Cozcur.
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A I'occasion de ce memorable anniversaire, Sa Saintele a bien
voulu benir sp6cialement 1'lnslitut catholique et lui donner un
ltmoignage de sa haute bienveillance en nommant commandeurs de
Saint-Gregoire-le-Grand : MM. Guyot, Lescceur et Alix, professeurs a

la Faculte de droit. Son Eminence le cardinal Richard, de son c6te,
a confere le camail de chanoine au savant abbe Rousselot. Tous nos
respectueux compliments aux heureux beneficiaires de ces faveurs si
meritees.

Mgr Favier. - Durant son trop rapide sejour, Mi' Favier a parcouru
une bonne partie de la France. II est vraiment infatigable. A Paris,
a Cambrai, a Angers, a Sainte-Anne-d'Auray, a Lyon, etc., il a parle

des rudes epreuves de la mission de Chine et partout sa parole simple, sans appret, empruntant toute son eloquence aux choses ellesmemes a produit la plus profonde impression. Les Bretons en particulier conserveront bien longlemps le souvenir de la ceremonie que
le vicaire apostolique de Pekin a presidee, le 23 janvier, &SainteAnne-d'Auray.
Comme nous l'avons dit, Mgr Favier s'est rendu au celebre pelerinage pour acquitter le voeu des heroiques defenseurs du Pei-tang. II
y a trouve pour s'unir a lui: le pore, I'oncle et les deux jeunes
freres, Fun seminariste, i'autre eleve de marine, du jeune enseigne
de vaisseau Paul Henry; quelques-uns des matelots qui avaient si
bravement defendu nos chretiens, entre autres, Elias, ce simple
quartier.maitre de mousqueterie qui a eu I'honneur de commander
le petit detachement apres la mort de Paul Henry; des femmes, des
enfants en deuil, les femmes et les enfants de ceux qui ne sont pas
revenus. II y avait aussi le drapeau mutile, troud par de nombreuses
balles et qui, pendant deux mois, a flotte sur les murs de l'enceinte
chretienne stimulant les courages, flottant toujours au milieu des
plus dures journees comme un symbole d'invincible esperance.
Lorsque le drapeau a franchi le seuil de la basitique, une femme en
deuil ltait 1a donnant la main a un petit garcon egalement habille en
noir. C'etait la femme et le fils du brave Jouannic: < Regarde, luiditelie. c'est le drapeau de ton pere i.
Bien des larmes ont coule lorsque le vieil eveque a dit I'heroisme
et la foi de nos soldats. Et, tout en l'ecoutant, au milieu de ces fortes
emotions, les audileurs se disent que tout nest pas fini dans ce
beau
pa' s dc Fiance et quil s'y trouve encore des ceurs genereux et
des
bras vaillants.
Mg? Favier aime aussi a parler du courage de sos chretiens
et des
nombreux martyrs qui soot morts pour le Christ. II a
cite en differentes circonstances des traits admirables. Un des plus
touchanti sans
contredit se rapporte a la mort d'une pauvre Madeleine, la Madeleine
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d'avant le pardon. Dans une des premieres localites assaillies par les
Boxeurs,les chretiensfurent enfermes dans l'eglise et on y mit le feu.
Pendant qu'on assemblait ses freres dans la foi, chacun disait a cette
femme : £ Oh! toi, tu es trop bien connue, on ne te tourmentera pas;
sois tranquille! - C'est vrai, dit-elle enflo, je suis une bien mauvaise
chretienne mais je suis chretienne et je veux alter au ciel. * El elle
entra d'elle-meme dans I'eglise on les flammes ne tarderent pas a la
d6vorer.
Toutes ces morts glorieuses seront fecondes. Elles sont un gage de
prosperite future pour cette malheureuse Chine. Nons ignorerions
les premiers mots del'histoire de l'Eglise si nous pouvions en douter.
Nos missionnaires qui la-bas vont se remettre a la besogne n'en
doutent pas, ceux surtout que Dieu a conserves au milieu de la
tourmente par des miracles sans nombre. Nous voudrions pouvoir
raconter quelques-uns de ces fails merveilleux, mais une reserve extreme s'impose, sous ce rapport, jusqu'a ce qu'une enquete canonique ail etabli par des temoignages positifs et authentiques la verite des fails que les Boxeurs,qui avaient pris partau siege,racontaient
aux chretiens du Pei-tang, apres leur delivrance, sur differentes manifestations. Quoi qu'il en soit de ces recits, la protection divine a et
evidente pour tout le monde et les enfants de saint Vincent aiment a
l'attribueravec une devotion toute filiale et une tres vive reconnaissance a la Vierge de la medaille miraculeuse, a Marie Immaculee.
Departs. - M r Favier, MSr Geurts, vicaire apostolique du Tchely oriental, quatre pretres, deux freres et quatre filles de la Charite
se sont embarques pour la Chine le 10 fevrier, a Marseille.
Portraits de saint Vincent de Paul. - Nous comptons publier
dans un prochain numero un tres remarquable article sur les portraits de saint Vincent de Paul. A ce propos, que nos lecteurs nous
permettent de faire appel a leur devotion pour notre saint et a leur
Zele pour tout ce qui se rapporte a lui.
Dans une Vie de saint Vincentpubliee en 1830 par M. de Naylies,
nous lisons en tete de l'Averissement : « J'ai depuis plusieurs annees
un portrait trbs ressemblant de saint Vincent de Paul, peint d'apres
nature par Simon Franfois, natif de Tours, en 1606, peintre aussi
pieux qu'habile. * Ce M. de Naylies, ancien magistrat en cour royale,
possedait par consequent l'original du portrait dont Abelly nous
raconte I'histoire et qui ne nous est connu que par des gravures. II
serait bien int6ressant de retrouver ce portrait, qui a dO passer aux
heritiers de M.de Naylies. Quelqu'un de nos lecteurs pourrait-il nous
fournir La-dessus des renseignements? M.de Naylies etait magistrat
a Toulouse. It s'est retire A Paris, ot il est mort, rue du Four, sans
heritiers directs. C'est tout ce que nous avons pu savoir.
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A travers les ouvres. - A l'nstitutpopuldaredu V arrondissement.
-Ainsi que nous I'avions annonce, 'inauguration de l'Institut populaire du Ve arrondissement a eu lieu le dimanche soir 3 fevrier. Plus
de trois cents personnes assistaient &la seance d'inauguration.
M. Melchior de Vogiiu, de l'Academie francaise, qui presidait, a
prononce un discours tres applaudi. It en a ete de meme de M. Mare
Sangnier, qui, sur la demande d'un assistant, a expose le but que se
proposaient les organisateurs de l'institution nouvelle et I'esprit qui
les animait.
De l'appel qui avail ete piacarde sur les murs de Paris et qui etait
signe de tres nombreuses notabilit6s catholiques, nous extrayons
les lignes suivantes qui laissent clairement entendre les intentions
des promoteurs de 'idee :
a Nousnenousconsideronspas comme obliges ne presenterqu'une
verite incomplete on.diminuee. Respectueux de lapensee libre,nous
entendons ne pas limiter la franchise de la notre par les scrupules
de je ne sais quelle impossible neutralite; et nous craindrions de
nanquer au respect de nos auditeurs en ne leur revelant pasjusqu'oi le travail interieur de notre esprit a pa nous conduire, en
leur dissimulant ce que nous savons, en leur cachant ce que nous
croyons.
Nous sommes heureux de constater le grand succes obtenu par
ilnstitut populaire: des le premier soir, plus de six cents personnes
avaient pris des cartes d'adherents. C'est la un debut qui presage
l'avenir.

CORRESPO

DANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC (
Lettres de saint Vincent a Louise de Marillac.
Oui, certes, ma chere damoiselle, je le veux bien. Pourquoi non?
Notre-Seigneur vous a donne ces saints sentiments. Communiez
donedemain etvous preparez a lasalutaire revue que vous vous proposez et,apres cela, vous commencerez les saints exercices que vous
vous Rtes ordonnes. Je ne saurais vous exprimer combien mon coeur
desire ardemment voir le v6tre pour savoir comment cela s'ept passe
en lai;mais je m'en veux bien mortifier pourl'amourde Dieu auquel
seul je desire que le vutre soit occupe. Or sus, je m'imagine que les
paroles de 1'Evangile de ce jour vous ont fort touchee : aussi sent(1) Faute de place noes sommes obliges de renvoyer i un prochain numero
notre article sur la correspondance entre St Vincent de Paul et Louise de Maillac.
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elles pressantes au coeur aimant d'un parfait amour. Oh! quel arbre
vous avez paru aujourd'hui aux yeux de Dieu,puisque vous avez produit un tel fruit ! A jamais puissiez-vous etre un tel arbre de vie produisant des fruits d'amour ! et moi, je suis en ce meme amour.
Samedi & 9 heures. Juin, 1627.

Madamoiselle, je me promettais la consolation de vous aller voir,
mais j'ai et4 contraint de partir inopinement pour le bois de Vincennes. Votre ceur me le pardonnera et, au relour, Dieu aidant,
nous parlerons de tout, vous disant cependant par precaution que je
suis bien aise que le petit est resolu an college, que pour la pension
de l'autreil n'y a rembde, it faut entrer par cette porte pour l'accoutumer. Les pensions a mon avis sent de deux cents livres par personne, je pense qu'il y en a qui payent plus, mais je crois qu'il se
contentera de cela. Pour les personnes que vous desirez 6ter ii n'y a
point de danger, pour en avoir une selon votre caeur; mais celle dont
vous me parlez ne vous sera pas propre comme je pense. II en faut
.une toute neuve, ou devote, qui vous honore on craigne, ou qui
ait memes pensees que vous; demandez-en une a Dieu. Quant I la
saisie dont vous me parlez, il n'y a point d'inconvenient d'en user,
ainsi que vous me mandez.
Adieu, ma chere fille, tenez-vous bien gaie; au reiour nous parlerons de tout ce que dessus et de votre voyage des champs.
Defendez a votre coeur de murmurer contre le mien de ce que je
m'en vais sans vous parler, pour ce que je n'en savais rien au matin;
j'espere vous revoir en huit ou dix jours, et en attendant, je suis
votre serviteur.
(Fin juin 1621.)

Beni soil Dieu de ce que vous voilk degagee de la premiere affection, nous parlerons de I'autre a la premiere rencontre, je dis eelle
de votre confesseur. Faites cependant ce qu'il vous conseille et tout
ce que votre ferveur propose excepte la discipline, sinon trois fois
par semaine.
Lisez le livre de l'amour de Dieu, notamment celui qui traite de la
volonte de Dieu et de l'indifference.
Quant a tous ces trente-trois actes d'adoration &l'humanite sainte
et aux autres, ne vous peinez pas quand vous y manquerez; Dieu est
amour et veut que 'on aille par amour, ne vous tenez done point
obligee &tous ces bons propos. Je vous supplie de m'excuser de ce
que je ne vous ai pu ecrire qu'A ce soir et de prier Dieu pour nous.
Je suis en son amour, et celui de sa sainte Mere, etc...
P. S. - La pratique envers Marie m'agree, pourvu que vous y procediez doucement.

LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES
DE

M. ARMAND DAVID

Un missionnaire francais, par le seul exercice de sa vocation,
est toujours assure de compter parmi les uliles serviteurs du
pays; car c'est une affirmation devenue presque banale, a force
d'etre repetde par tons les hommes de bonne foi, que l'influence
exterieure de la France, surtout en Extreme-Orient, est indissolublement liee a l'existence de ses missions.
En depensant son activit6 an service exclusif des d~ablissements des Lazaristes en Chine, l'abb6 Armand David aurait
done bien meritd du pays. Cependant il a voulu faire plus.
Done d'un esprit curieux et d'une remarquable intelligence, il
etait de ceux que I'accomplissement du devoir quotidien
n'empeche pas de regarder autour d'eux, pour s'intdresser au
cadre naturel qui les environne. La Providence avail assigne
pour theatre a son zele cette Chine encore mysidrieuse, objet
d'etonnement pour tous, par son temperament si oppose
au
n6tre, par ses traditions si anciennes et pourtant si vivaces,
par
sa resistance invincible a la civilisation europ6enne.
Dans ce
pays obstinement ferm6, le mystere ne pesaii pas sr lement
sur
les dispositions, les mceurs et les coutumes des etres
humains.
A peine si les traits generaux de la geographie
de I'immense
territoire etaient connus; encore moins avait-on une
idee nette
de la constitution de son sol, des richesses
qu'il pouvaitabriter,
des animaux et des plantes de toute sorte
qui le peuplaient.
Au contact de cet inconnu, I'abb David avait
senti s'dveiller
en lui les ardeurs du naturaliste. Les premieres
preuves qu'il
donna de son zale furent si remarquables, et
valurent a notre
Museum national des acquisitions si precieuses,
que les directeurs de cet etablissement concurent l'ambition
d'utiliser regulierement au profit de la science les talentsd'un
tel collaborateur.
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La realisation de ce ddsir aurait pu rencontrerquelque obstacle
chez les supdrieurs hierarchiques du missionnaire. Bien au
contraire, ceux-ci, faisant preuve d'une veritable largeur de
vues, apprecierent a la fois l'honneur qu'on voulait faire a leur
maison et le profit qu'une meilleure connaissance de la Chine
ferait rejaillir sur les missions elles-memes, comme sur le pays
dont le drapeau les protgeait de ses plis.
Et voilk comment, sans cesser de conquirir des ames, I'abbe
Armand David est devenu le voyageur intrdpide, en meme
temps que le naturaliste eminent. dont l'Academie des sciences

M. Arnand DAVID,
n6 i Espelette (Basses-Pyrenees), le 7 Septenibre 1816
entr8 a St-Lazare, le 4 Novembre 1848,
mort i la Maison-mere, rue de Sevres. 95, le 10 Norembre 1900.

recompeasait le merite en l'inscrivant, des 1872, sur la liste de
ses correspondants pour la section de Geographie et de Navigation. Dix annees de travaux, interrompus seulement par deux
retours en France, avaient suffi pour nstifier cet honn-ar, que
l'abb6 David voulut mdriter davantage en entreprenant, de 1872
a 1874, un dernier voyage oi sa vie fut plus d'une fois en
danger. Apres quoi, 6puise par des efforts excessifs, ii dut
revenir definitivement a Paris, dans la maison qui abrite les
restes veneres de saint Vincent de Paul.
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C'est la qu'il a passe encore plus d'un quart de siecle, vivant
dans la retraite la plus absolue, au milieu des chores collections
qu'il avait fondees pour V'itstructiori des futurs miss.onfaires.
Tandis qu'en bon religieux it fityait toute manifestation exterieure, it n'en etait pas moms toujours pret a. rellre, non seulement ses luiires, mais sa collaboration effective, an service de
ceux qui y avaieut recours. C'est ainsi qu'un jour ii vouhit bien
accueillir dans sa cellule celui que les fondateurs de l'Universite
eatholique de Paris venaient d'appeler a la chaire. de geologie.
clii prit plaisir a enrichir sa collection naissante de quelques
6chantillons rares. Plus tard, it devait pousser l'obligeance
jusqu'a s'occuper lui-meme d'installer, dans L'ancienne bibiothe.que de 1'Institut catholique, I'embryon de Musaee d'liist'oire
naturelle par lequel Mlp PNchenard a voulu affirmer son desir
de donner un jour, a la maison de 1'Enseignement superieur
libre, les compltements que le maiheur des temps a jusqu'ici
ajournSs.
Ce u'cst done quejustice si, aujourd'hui que V'abbe David n'est
plus, et que sa modestie ne peut s'effaroucher d'un legitime
tribut d'elogcs, tin de ceux qn'ii a obliges essaie de rendre ici, ii
Ia nismoire de fliomme de science, si volontairement efface de
son vivant, l'hornmage qui liii est dfl.
L'ab Armand David arrivait en Chine en 1862, it l'ge de
trente-sept ans, apries dix annses consacrees it V'education de la
jeunesse au college de Savone en Ilalie. La, ses gou'ts de natuiraliste, tsveils des sa premiere jeunesse par les courses qu'iI
taisait en pays Basque sous Ia direction de son pore, docteur en
mtedecine, s'staient affirni~s par la creation d'unc collection
importante, qui, consideree comme sa proprisIA personnelle,
dut plus lard at cette circonstance de pouevoir dchapper ial'incarnerai~e nto.
On ne sbetonnera done pas si, cliargs de IQorganisation dune

ticole fran~aise it Pekin, le nouveau nusswunnaire jugea neessaire d'y installer un cabinet d'hiistoire naturelle. C'etait chose
absulurnent inconnuc en Chine. Les habitants de cc pays sont
strangers it toute curiosity scientilique, et it est impossible de
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se renseigner aupres d'eux sur les productions de la contre, en.
dehors du cercle etroit ou se depense leur activit. II fallait
done que M. David s'occupat de recolter lui-meme tous les elements de la collection projetee. Son but etait d'ailleurs de plus
haute portee. A son depart de Paris, I'heureuse initiative de
M. Stanislas Julien, le savant sinologue, l'avait mis en rapport.
avec Elie de Beaumont, Quatrefages, Decaisne, Blanchard,

M. David, ea Chine, ai'age de 45 aas.

Milne-Edwards. De ces ruailres illustres it avait recu des con-

seils et des encouragements precieux, leur primeUant de
recueillir a leur intention tout ce qui pourrait les interesser.
Apres quelques explorations preliminaires dans Ie sud de la
Mongolie ainsi que dans le massif montagneux du Si-Chan,
le missionnaire entreprit en 1864 son premier voyage proprement dit. 11 choisit la region accidentee de Jehol, an nord de
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Pekin, a proximit6 des restes de la grande forst de la Mongolie
orientale. Par une heureuse rencontre, ii lui fut donne de pouvoir utiliser comme guide l'ancien lama, devenu chretien,
Sambdatchiemba, qui trente ans plus tot, avait servi de conducteur 4 MM. Hue et Gabet an cours de leur memorable voyage
a Lhassa. C'est avec lui que M. David fit a pied, pendant dix
mois, des courses dont I'ensemble, comme ii l'a dit lui-meme,
auraitsuffi pour le porter de Pekin a Moscou.
Fiddle a sa promesse, le voyageur expediait au Museum des
rapports et des collections. L'int6ret de ses envois fut juge tel,
la finesse des observations fut si fort appreciee, que M. MilneEdwards fit aupres de M. Etienne une demarche pour que
M. David recuit autorisation d'accepter une mission officielle
du Ministere, avec les subsides voulus pour entreprendre des
voyages d'exploration dans les parties les moins connues du
Cdleste-Empire. Tel fut d'abord I'objet du grand voyage de
1866, ou, pendant huit ou dix mois, le nouveau correspondant
du Museum visita les parties de la Mongolie situees entre Pikin
et une vingtaine de journees de marche a F'ouest.
Mais sa principale expedition est celle qui, de 1868 a 1870,le
porta successivement de Chang-hai par le fleuve Bleu au
Kiang-Si, de la au Setchouen et a la province tibetaine de Moupine, ensuite dans l'angle oriental du district du Koukounor.
Aulant la nature est monotone aux environs de Pekin, autant
celle du Tibet est variee. Cela ne tient pas seulement a la
grande difference du relief; mais tandis que toute la partie septentrionale de l'Empire chinois voit se succeder regulierement
un t6 tropical et un hiver sibdrien, avec persistance d'uu air
trBs see, du cotf de Moupine, des brouillards presque continuels
favorisent la croissance des coniferes et des rhododendrons;
c'est au point que, de ce dernier genre, M. David a pu distinguer dans la region seize especes, dont quelques-unes forment
de grands arbres a feuillage persistant, avec de magnifiques
tleurs rouges, roses, blanches et jaunes.
Les decouvertes furent abondantes durant ce voyage; mais ii
fallait les acheter au prix de fatigues telles, que le missionnaire
epuis6 dut redescendre le Grand Fleuve et rentrer a Pekin. II
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y arrivait en 1870, an moment mbme oh avaient lieu les massacres de Tien-tsin. Avant que le calme fit rdtabli dans ce malheureux pays, on jugea bon de renvoyer M. David en France
dans l'interet de sa sante. Revenu a Paris apres le siege et la
Commune, ii eut du moins la consolation de voir que les objets
provenant de ses envois etaient sains et saufs; si bien qu'au
mois d'aoit 1871, les professeurs-administrateurs du Museum
eurent l'idee d'en faire une exposition publique.Et alors,comme
s'est plu.a le proclamer M. A. Milne-Edwards (I), « tons les
naturalistes se demanderent comment un seul voyageur avait
pu recueillir et si hien preparer tant d'objets divers u.
Un pen restaure par un sejour aux environs de Bayonne, son
pays natal, M. David repartit en 1872. Le 2 octobre de cette
meme annee, apres avoir visitl le Tche-kiang, il quittait Pkin
pour se rendre au Chensi par le Honan. Le debut de cette campagne le mit en frequent contact avec cette curieuse formation
de la terrejaune qui, sur une 6paisseur inusitee, couvre dans le
bassin du Hoang-Ho des espaces considerables. I1 y recueillit
des ossements de mammouth et de rhinoceros, ainsi que de
nombreuses coquilles terrestres. Contrairement a l'opinion de
M. de Richthofen, que l'abbd David devait justement rencontrer vers la fin de son voyage, et pour qui la terre jaune de
Chine avait dle amoncelee par le vent sur la surface d'une
steppe, M. David voyait dans cette formation une bone accumul6e par les pluies extraordinaires qui avaient du marquer
l'epoque quaternaire.
Comme il venait d'explorer la grande chaine montagneuse
du Tsing-ling, il se vit arrete dans son progres vers f'ouest par
la rebellion mahometane et force de descendre a Han-Keou,
d'oi il prit la route du Kiang-Si. Une atteinte de fievre maligne
ne 1'empacha pas de penetrer dans les montagnes du Fokien;
mais la, il faillit mourir d'une fluxion de poitrine.
II faut lire dans son Journalde Voyage le r6cit emouvant de
cette lutte, prolongee durant tant de jours, contre la fievre qui
sans cesse le ressaisit sans pouvoir le terrasser. II n'ignore pas
(1) Lecon d'oaverture
10 avril 1894.

de
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qu'avec Dieu, 1'nergie est sa seule sauvegarde, et tandis qu'il
trouve toujours la force de dire la sainte messe, ii n'interrompt
mmne pas une seule fois ses observations de naturaliste.
Mais au prix de quels efforts! Aussi, quand la souplesse de son
temperament finit par avoir raison de la menace de mort constamment renouvelee, la bronchite chronique, l'anemie et Iinfluence paludeenne avaient desormais pris possession de sa
constitution, dressant un obstacle invincible en travers de ses
golus de naturaliste-voyageur. En avril 1874, ii se rembarque
pour l'Europe et rentre a Paris, qu'il ne devait plus quitter.
Dans ce dernier voyage de Chine, it n'avait pas parcouru moins
de dix mille kilometres.
Quelques indications suffiront pour faire apprecier l'importance scientilique des resultats obtenus an cours de ces diverses
missions.
M. Alphonse Milne-Edwards a publiC, sons le titre de Reckerches sur les Mammiferes, un grand ouvrage oui toutes les especes
decrites, a l'exception d'une seule, appartienuent a la faune
chinoise. Presque toutes ont etd envoyees au Museum par
M. David, ainsi que d'autres, decrites a Londres et i Berlin.
Le total de celles qui ont e6t reconnues nouvelles pour la
science monte &soixante-trois.
Dans le nombre, il faut citer un quadrumane extraordinaire,
Semnopithecus Roxellana, au dos garni de longs poils, et qui vit
dans les froides forets du Tibet. Un autre singe, egalement
nouveau,un macaque, supporte les rigoureux hivers dn Tch6ly.
Plus importante encore est la d6couverte d'un ours, blanc et
noir, pour lequel ii a fallu creer un nom generique, l'Ailuropus melanoleucus, proche parent de l'Hyenarctos fossile de la
Republique Argentine. Citons encore un chat sauvage, Felis
scripta, une antilope de grande taille, Nemorhedus Edwardsi,
un gros sanglier, Sus moupinensis, repandu dans les forets voisines du Tibet, un cerf a longue queue, Elaphurus
Davidianus,
en voie de disparition, et qui peut-etre a ti le compagnon
des
animaux quaternaires; enfin beaucoup de carnassiers,
d'insectivores, de rongeurs, notamment vingt-sept
especes de
Mus, etc.
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Les oiseaux ont-toujours 6t, de la part de M. David, l'objet
d'une predilection marquee. Lui-m6me a voulu decrire, dans
un gros ouvrage accompagne de cent vingt-quatre planches,
les huit cent sept especes qui vivent en Chine, et dont soixantecinq 6taient iucounues avant lui. Parmi les plus remarquables
figure le Lophophore du Tibet,qui vit B plus de 4.000 metres d'altitude, le Crossoptilon a la couleur variable, le faisan Amherst,
le Cygne & pattes rouges, le PterorhinusDavidi, etc.
MM. Dumbril, Sauvage et Blanchard ont decrit les reptiles,
les batraciens et les poissons recoltes par le savant lazariste.
Une mention speciale est due h une gigantesque salamandre,
Sieboldia Davidiana, qui frequente les eaux fraiches des ruisseaux an Koukounor. Cet animal est voisin d'une espece du
Japon, en meme temps qu'il se rapproche de la celebre salamandre fossile d'tEningen sur le lac de Constance, celle dont
les ossements, autrefois pris pour un squelette humain,
avaient ttd decrits comme Homo diluvii testis.
Le monde des insectes a fourni, dans tous les }roupes, un
nombre considerable de nouveautes.
Enfin les plantes de M. David ont fait, sous le titre de Planta
Davidiana, I'objet d'un ouvrage considerable de M. Franchet, imprime aux frais de l'tat
et orne de 45 gravures. Le
type le plus 6tonnant, non seulement comme espece, mais
comme genre et meme comme famille, est un grand arbre &
inflorescence tout a fait anomale, decrit par M. Baillon comme
Davidia involucrata. Cinquante-deux especes nouvelles de Riododendron, quarante de Primula et plus encore de Gentiana
attestent la remarquable richesse de cette fore.
Comment un seul homme, en aussi pen de temps, a-t-il pu
reunir tant de richesses? M. A. Milne-Edwards nous l'explique : c L'abbe David joignait &un profond amour de la nature
toutes les qualits d'energie et de resistance morale et physique
necessaires pour affronter les fatigues des pays inconnus. De
plus, une longue preparation lui avait permis d'acqu.rif toutes
les connaissances indispensables pour mener a bien l'ceuvre
difficile qu'il-avait entreprise. ,
A la fois geologue, zoologiste et botaniste, it reconnaissait
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d'un coup d'ceil la famille, le genre, l'espece, d'un oiseau, d'un
insecte ou d'une plante. 11 ne traversait pas un cours d'eau
sans noter avec soin la nature des galets rencontrds, comme
celle des roches formant les versants, de sorte qu'avec ses
notes quotidiennes on pourrait presque reconstituer une carte
geologique du pays parcouru.
Dans la pr6paration de son outillage de naturaliste, armes,
instruments, filets, papiers d'herbier, flacons, rien n'etait
oublie. En revanche, il reduisait son bagage personnel an strict
indispensable, et n'emportait jamais de provisions de bouche,
« pensant, a-t-il dit lui-meme, qu'avec un pen de bonne
volonte, un homme pent vivre dans tout endroit ou vit un autre
homme ,.
Cependant, on n'aurait de M. Armand David qu'une idee fort
incomplete si l'on se contentait de voir en lui le savant habile a
recolter et a preparer les materiaux de nouvelles recherches
scientifiques. C'etait un esprit essentiellement philosophique,
et que la recolte des faits particuliers n'interessait que parce
qu'il y voyait un moyen de mieux apprecier les grandes lignes
de l'meuvre du Createur. « L'homme, a-t-il ecrit quelque part,
n'est homme que par 'intelligence; il est d'autant plus homme
qu'il est plus intelligent, et d'autant plus intelligent qu'il possede plus de notions exactes, plus d'idees justes. Or, celles-ci
ne s'acquierent que par le travail, l'etude, une relexion constanle. u
C'est dans ce but qu'ii accumulait les indications de detail,
disant aussi: « Je ne crois jamais surabonder en renseignements, et amon grand regret est de ne pouvoir en prendre et en
donner davantagc. , Seulement, il ne voulait s'occuper que de
la nature proprement dite, laissant de c6t6 ce qui regardait les
hommes, les coutumes, le commerce, I'agriculture; car, disaitil, , d'autres que moi peuvent ecrire sur ces questions, qui ne
requierent pas de connaissances speciales et dont l'interet n'est
que secondaire pour la science .
Si l'on vent savoir de quelle facon l'observation des details le
conduisait aux idees generales, il suffit de lire le memoire sur la
faune cioiee qu'il presentait, en 1889, a la premiere reunion
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du Congrbs scientifique international des catholiques; memoire
rempli de considerations elevees sur les causes qui rgissent la
repartition geographique des ltres, en meme temps qu'il met en
pleine lumiere le caractere tres special des mammiferes et des
oiseaux de la Chine, pour la beaucoup plus grande partie
etrangers & la faun de notre Europe. Ainsi, des 807 especes
d'oiseaux de l'Empire du Milieu, 158 seulement sont representees en Europe; 249 sont autochtones. L'Amerique ne fournit a
la Chine que quelques especes voyageuses, tandis que l'Oceanie,
l'Indo-Malaisie, l'Inde proprement dite et l'Asie palearctique lui
donnent un contingent considerable d'oiseaux de passage.
En voyant qu'aucun obstacle insurmontable ne s'oppose
actuellement aux communications de l'Extreme-Occident avec
1'Extreme-Orient. on s'attendrait B trouver une grande ressemblance entre leurs faunes. Au contraire, la grande masse
des animaux de la Chine est propre a l'Extreme-Orient, et c'est
dans I'histoire gdologique du pays qu'il convient d'en chercher
la cause. M. David I'entrevoit dans les masses d'eau qui, autrefois, s'4tendaient du Tarim k la Mongolie, et que le dessechement progressif de la contree a depuis lors fait 6vaporer, mais
apres qu'elles eurent longtemps fait obstacle a la communication de la Chine avec l'Europe.
Le savant dont nous venons d'esquisser la carriere etait en
meme temps un chretien modeste. En 1873, il rencontre Francis
Gamier, et prend connaissance de son grand ouvrage sur l'exploration du Mekong. Voici comment it exprime son admiration :
a Si jamaisje me mettais A 6crire quelque chose sur mes recherches et sur mes prosaiques peregrinations, le lecteur ne trouverait dans mon travail rien de semblable on de comparable au
livre de M. Francis Gamier. Seulement le naturaliste avide de
connaitre quelque chose des productions et des conditions
physiques de l'intdrieur de la Chine rencontrera peut-etre dans
mes notes des details et des observations dont il pourrait tirer
parti, en attendant que d'autres fassent mieux dans la meme
matiere. ,
C'est encore lui qui, a la fin d'une courte notice sur sa vie de
natura! te, ajoutiit ces lignes • , Je me fais un devoir de justice
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de declarer que, si j'ai pu executer heureusement mes travaux
et mes voyages d'exploration,je suis redevable de ce succes, en
partie,au concours aussi gendreux que bienveillant des missionnaires que je rencontrais un pen partout, et aussi a 1'assistance
devoude des chretiens indigenes, dont je portais le costume et
parlais la langue, et A qui je pretais a I'occasion les secours de
mon ministere sacerdotal.
Enfin lorsque, en terminant sa derniere expedition, ii visite a
Changhai les collections de M. Kingsmill, si riches en mammiferes fossiles du Setchouen et du Yunnan, il consigne sur son
Journal cette reflexion, ou perce une resignation exempte
d'amertume :
a Tout ceci me prouve que les richesses scientifiques que la
Chine peut procurer aux naturalistes sont loin d'etre toutes
connues, et je n'en ai que plus de regret de me voir oblige, par
la ruine de ma sante, laisser inachev6s mes plans d'exploration.
L'homme propose et Dieu dispose! ,
Cette sante, qu'il croyait definitivement ruinee, des soins
intelligents parvinrent a la retablir, au moins en partie. C'eut
etd, pour un homme de quelque ambition, l'occasion de jouir
d'une renommee justement acquise, en reclamant, dans le
monde savant, une place que chacun se fat empresse de lui
reconnaitre. Laur6ai de la Societe de Geographie, correspondant
de l'Institut de France, iti tait sur de voir toutes les portes
s'ouvrir devant lui.
Le bon religieux n'en voulut point profiter. De meme qu'il
avail 6td heureux de se retrancher derriere les regles de son
ordre pour ne pas arborer a sa boutonniere le ruban de la
Legion d'honneur, ainsi it lui plut de vivre desormais d'une vie
cachde, donnant tous ses soins a la creation d'une collection
d'histoire naturelle destinee a la formation scientifique des
futurs missionnaires. Ce qu'il avait fait a Savone au debut de sa
carriere,pour recommencer desson arrivee en Chine, il le voulut
faire une troisieme et derniere fois, mais sur une proportion
encore plus grande. C'est une vraie merveille que cette collection, ou l'on ne sait ce qu'on doit le plus admirer, des specimens
de la nature vivante, notamment des insectes aux eblouissantes
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couleurs, prepares avec une rare perfection par M. David luimime, on de la serie, si complete et si bien ordonn6e, des
roches, des fossiles et des mineraux. Ce n'est pas exagerer de
dire qu'on trouverait difficilement &Paris une autre galerie ou
it ait Bet pourvu d'une maniere plus complete et en meme
temps plus intelligemment sobre aux besoins de l'bducation
d'un naturaliste.
Et comme il ressemble bien au religieux qui I'a cr64, ce cabinet d'histoire naturelle, qui s'ingenie a occuper le moins d'espace possible, dissimule dans un des plus humbles recoins dela
maison de Saint-Vincent-de-Paul, et completement ignore, si
ce n'est de quelques rares inities! Puisse le progres croissant de
la culture scientifique parmi les pretres et les religieux provoquer, de la part des etudiants ecclesiastiques, la frequentation reguliere de cette galerie, dans la creation de laquelle il a
*ete depense tant de science, de patience et de devouement! En
meme temps qu'ils y trouveront un instrument de travail admirablement approprie b leurs besoins, quel profit n'auront-ils pas
& entrer ainsi en communication intime avec les souvenirs de
l'eminent voyageur qui a consacr a cette creation les vingtcinq dernieres annees de son existence terrestre!
C'est de ce voyageur que M. Blanchard, de l'Institut, disait
unjour, devant la reunion des SociBtes savantes a la Sorbonne :
( Les naturalistes ont fort admire les travaux accomplis dans
l'Extreme-Orient par M. Armand David; ils n'ont pu se
d6fendre d'un sentiment d'orgueil national a la vue des
immenses richesses que ce courageux missionnaire a procurees
a notre Museum. Et ce temoignage etait confirme, en 1876,
par celui du naturaliste Hartland, qui, en declarantque, dans le
domaine de la zoologie, de la botanique et de la geologie de
l'Empire du Milieu, le merite de M. David etait hors de toute
comparaison, n'hesitait pas a proclamer, lui protestant et prussien, que « les missionnaires meritent, a juste titre, le nom de
pionniers de la civilisation n.

II y a pen de jours, a la tribune de la Chambre francaise, un
orateur de la majorite ministerielle prononcait contre les congregations un requisitoire plein de fiel et de violence. Parlant
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des Lazaristes, il osa dire que ces.religieux ne s'occupalent
point de missions! Les noms de MM. Hue et Gabet, de M1 ' Favier,
dg l'abbe David, et de tant d'autres, lui etaient sans doute
inconnus! Missions religieuses et missions scientifiques, toujours coaduites pour le plus grand honneur et le meilleur profit
du pays, lelle a ete an dehors I'oeuvre de ces fils de Saint-Vincent-de-Paul; et s'il plait aux sectaires de le meconnaitre, le
devoir n'en est pour nous que plus etroit de mettre en lumiere
des personnalites qui, comme celle de 1'abbe Armand David,
nous font vraiment honneur devant l'humanite.
A.

DE LAPPARENT.

LES PATRONAGES DE JEUNES FILLES

LES PROGBES DE L'"EUVRE --

LE SIEGE DE PARIS

ET LA COMMUNE

Dans le precedent numero des Petites Annales, nous avons
rappele les origines des patronages de jeunes filles; nous voudrions maintenant retracer, du moins dans ses grandes lignes,
I'histoire de ces ceuvres de jeunesse qui ont fait et font encore
un si grand bien dans la classe ouvriere.
*

Evoquant les difficultes des dbuts et les rapprochant des
succes oblenus, M. de Melun disait a 1'Assemblee generale
dn 26 avril 1867 : a Lorsque, il y a bientot vingt ans, l'idde
vint a quelques personnes de bonne volonti de fonder le patronage et d'appeler lajcunesse ouvriere a se conlier a sa protection, que d'objections, que d'obstacles s'eleverent contre une
si temeraire entreprise! Comment pretendre, dans quelques
heures de recreation dont l'innocence etait le principal merite,
avec quelques visites, avec les plus modestes et les plus humbles des recompenses, lutter contre les entrainements, les promesses et les seductions du mal? N'etait-ee pas tenter d'e-
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teindre avec une goutte d'eau un vaste incendie, et d'arrdter
avec quelques grains de sable l'invasion des flots de la mer?
Aujourd'hui, en dpit des predictions et des vraisemblances,
vous voyez ce qu'ont fait ces gouttes d'eau et ces grains de
sable,et comment,desi petites choses en ont.enfante degrandes,
parce qu'elles avaient avec elles la toute-puissance de la charite! v
Les fails donnaient, certes, le droit a M. de Melon de parler
en ces termes; ce n'etait point la l'exageration regrettable que
l'on rencontre trop frequemment dans les rapports oil sent
exposes les resultats des associations charitables. Deux ou trois
chiflres suffiront a l'etablir : soil a Paris, soil dans la banlieue,
les patronages etaient au nombre de soixante-quinze et reunissaient bien pres de neuf mille jeunes lilies; on dtait loin des
vingt debutantes de la rue de l'Epde-de-Bois !
Des lors, l'oeuvre obtenait le succes du nombre; mais, chose
encore plus pr6cieuse, elle avait reeu la haute consecration du
pape Pie IX. u L'annde derniere, disait M. de Melun dans le
rapport de 1867 que nous venons de citer, le Souverain Pontife
a daign delever I'oeuvre a la dignite d'une archiconfrdrie en lui
donnant pour centre 1'glise du Drancy, qui se recommande a
la pi6et des jeunes filles par de si touchants souvenirs. Pour
vous associer a la pense du Pere commun des fid.les, ajoutait
M. de Melun en s'adressant a Mg l'Archeveque de Paris qui pr&sidait la seance, vous avez bien voulu en confer la direction a un de vos plus z6Bds cooperateurs, en sorte que le patronage, b6ni par le Chef de la chretiente, protege par le premier
pasteur du diocese, preside dans chacun de ses comites par le
cure de ia paroisse, et confid a la direction des Seurs qui ont
voud leur vie au service de Dieu, peut aspirer maintenant a la
grandeur et a la dur6e des institutions que l'Eglise adopte et
sanctifie.
Le siege de Paris et la Commune n'interrompirent pas la
marche ascendante de I'euvre. Ici encore nous nous voyons
oblige de faire de larges emprunts aux rapports de M. de Melun,
et en presence des actions heroiques racontees par le president
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des patronages, nous eprouvons le meme scrupule que Ms' Baunard ecrivant la vie de M. de Melun : nous n'osons abreger, tant
est beau et suggestif le tableau de la foi courageuse de ces
jeunes ouvrieres.
a Au commencement de 1870, disait M. de Melun dans son
rapport I l'assemblee de 1872 (4), pros de dix .nile jeunes
filles 6taient revues, & Paris, dans soixante-quinze patronages.
Le premier siege les trouva exactes a leurs reunions et fideles
I leurs habitudes. Elles ne furent i l'abri ni des souffrances ni
des sacrifices; le deuil et la misere entraient a la fois dans
leurs maisons,. un grand nombre de leurs dames patronnesses
s'etaient eloignes, la caisse etait vide. Les ambulances avaient
envahi la plupart des lieux de reunion; le patronage, comme
!'ecole, dut souvent ceder la place aux blesses. Mais si la maison
rtait fermee aux jeux et aux recreations, l'eglise etait ouverte
a la pribre. Le patronage ne songeait pas a se distraire et a
s'amuser; il se retrouvait, chaque dimanche, au pied des
autels; souvent, aprbs 1'office, il se reunissait dans des locaux
ouverts a tous les vents, oi le courage se retrempait dans la
communaute des souffrances chretiennement supportdes. Les
jeunes ouvrieres qui n'avaient pas d'ouvrage - et c'etait le tres
grand nombre - allaient chez les Scurs se consoler de leur
inaction; elles raccommodaient le linge et les vetements des
petites orphelines, preparaient les aliments des fourneaux Bconomiques on travaillaient pour les soldats blesses; les plus
aiges s'oll'raient, pendant que les Soeurs 6taient aux ambulances, a visiter les vieillards. les malades et a faire la classe
pour elles. Lorsque le bois, le pain, la viande etaient si chers,
les jeunes filles allaient chaque semaine porter un peu de
bouillon, quelques tranches de pain et une petite buche a de
vieilles femmes indigentes, pour les empecher de mourir de
faim et de froid.
Mais c'est assurement sous la Commune que le devouement de ces jeunes lilies s'affirma le plus audacieusement.

(1) Cf. Le Viu,,nte de Melun, par M" BAUnARB, p. 364 et sq.
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Le gouvernement rvolutionnaire avait decide d'expulser
les Soeurs des classes, des h6pitaux et des maisons de secours.
, Aussit6t les jeunes filles des patronages accourent aupres des
religieuses, p6netrent dans leurs maisons malgre les gensarmes
qui en ddfendent l'entrde, reoivent en pleurant leurs dernieres
instructions et leurs adieux. Pendant que les unes accompagnent leurs anciennes mattresses jusqu'a la gare, les autres
cherchent a sauver tout ce qui peut devenir la proie des envahisseurs; elles font des paquets de ce qui appartenait aux
Soeurs, de ce qui ornait la classe et la petite chapelle ou elles
avaient si souvent prie, et, charg6es de ce precieux fardeau,
elles traversent les lignes des gardes nationaux dsarmes par
la dignit6 de leur maintien et la fermet de leur attitude.
A l'une des ecoles du V' arrondissement, on refuse de les
laisser passer; deux d'entre elles, une de quinze et l'autre de
dix-sept ans, courent &la municipalit, reclament le droit d'emporter ce qu'elles appellent leur tresor, arrachent l'autorisation
necessaire, et, cette piece a la main, enlevent les crucifix, les
pieuses images, tons les ornements, tous les meubles de la chapelle, jusqu'aux confessionnaux. Ceux-ci etaient trop lourds
pour leurs bras : les gardes nationaux, entraines par leurs instances, consentent a les porter eux-memes
l'endroit oi ils
seront en sureld.
Dans plusieurs de leurs maisons, le Sceurs avaient du laisser
des orphelines. Les jeunes filles du patronage se partagent ces
enfants; chacune en emmene une dans sa petite chambre, partage avec elle son modeste repas, I'habille de ses economies.
Une de ces petites etait arrivee au dernier degr6 de la maladie
de poitrine, les ouvrieres la recueillirent dans une piece ou tout
etait prepard pour la soigner; elles vinrent i tour de r6le la
veiller, la nuit et le jour; et lorsqu'elle fut morte, les jeunes
lilies, revetues de leurs rubans et de leurs medailles, en
temoignage public de leur foi, I'accompagnerent jusqu'a sa
derniere demeure.
L'Bloignement des Seours n'interrompit pas les reunions du

dlmanche.Dans un grand nombre de paroisses,la presidente ou
la plus ancienne des enfants de Marie rassemblait ses compagnes
a 1'eglise; et la oiu les eglises etaient fermees, dans sa demeure,
devant un autel improvise. Chaque semaine, une enfant du
patronage s'echappait de Paris pour aller porter des nouvelles
de leurs eleves aux Seurs refugiBes dans la banlieue; elle en
rapportait une lettre qui, lue a la reunion du dimanche, ranimait les courages.
M. de Melun cite plusieurs traits particulibrement beaux. En
voici quelques-uns : <cDans le Xle arrondissement, oui, des le
mois d'octobre 1870, les maitresses des ecoles communales
avaient recu defense de mener les enfants a 1'6glise, une des
jeunes lilles appartenant a un patronage conduit et surveille,
pendant sept mois, les enfants au catechisme de premiere communion. Une des plus anciennes de ce patronage, pourvue d'un
brevet d'institutrice, avait edi chargee d'une ecole sous la Commune : malgre les defenses, elle ne cessa jamais de faire faire
la priere a ses eleves au commencement de chaque classe, les
conduisit elle-meme le dimanche a la messe, et se placa au
milieu d'elles a l'eglise. n
Une autre de ces jeunes lilies, passant sur la place SaintSulpice, aux plus mauvais jours de la Commune, voit la foule
qui se precipite dans l'eglise et apprend qu'un club revolutionnaire y est installe. Elle y entre, et, sans se laisser d6tourner
par les cris, le tumulte et les blasphemes, elle va droit a la
chapclle de la Sainte Vierge, s'y agenouille, y recite son chapelet, et les yeux baisses, mais la demarche ferme, reprend
tranquillemeni son chemin a travers cette emeute sacrilege qui
la laisse passer; deux personnes avaient prig a cote d'elle : un

petit enfant et un vieillard. Comme l'aurore du christianisme,
Dieu avait eu dans son temple profane, pour protester contre
l'impietd et la violence, l'intrepidit des plus faibles en ce
monde.
I1 nous a paru qu'il n'etait pas inopportun de rappeler ces traits
d'h6roisme chretien qui sont un titre de gloire pour les palronages dejeunes filles.
M. T.

CHEZ LES CATHOLIQUES

ALLEMANDS

LE VOLISVEREIN

(Suite.)
IV
Dans un precedent article (1), nous disions que le Volkeerein
est, en Allemagne, le plus redoutable, le plus tenace et le mieux
arm6 des adversaires du collectivisme.
I! nous a paru qu'il pouvait y avoir quelque interet B voir de
pres comment le Volksverein soutient la lutte contre les
socialistes.
C'est d'abord par la parole publique. Un peu partout, le
Volksverein organise des conferences dans lesquelles des orateurs, sachant parler la langue populaire, viennent dire a un
auditoire d'ouvriers on de paysans ce qu'ont deja realise les
catholiques allemands et, par contre, ce que revent les revolutionnaires. Le dernier rapport annuel declare qu'en 1898
a environ cinq cents reunions publiques ont ete tenues dans
les diverses parties de l'empire et que, dans la plupart des localites, les conferences du Volksverein ont gte les seules donnees
par des catholiques . L'annee precedente, ii y avait eu six cents
reunions et « parmi les orateurs qui avaient le mieux reussi, il
y en avait de toutes les conditions . Depuis la fondation, le
Volkserein a fait donner plusieurs milliers de conferences,
neuf a dix mille au moins.
Mais les reunions publiques ont un grave defaut : elles n'atteignent qu'un nombre restreint d'individus et surtout elles
attirent presque toujours le meme auditoire. Le travailleur
range, tranquille, bon pere de famille, s'abstient tres souvent
(1) Cf. Petiles Annales, i5 janvier 1901.
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collectivistes. Comment parvenir jusqu'k lui?
S'il ne se rend pas toujours a une Volksvereammlung,
1'homme du peuple lit volontiers ce qu'on lui donne on ce qu'il
achete - et de plus le conserve ordinairement : c'est en partant de ce principe quc le bureau directeur du Volksverein s'est
pr6occup6 de la propagande par la parole ecrite. II a organise
avec grand soin ce mode de conquete : d6ja il a r6pandu dans
toute l'Allemagne 23 millions 600.000 imprim6s!
Tout d'abord, il a fait composer des , tracts (Flugblatter) de
quatre ou huit pages, traitant avec une remarquable clartl des
principales questions a l'ordre du jour : ces brochures minuscules out pour but a de familiariser le peuple avec celles des
vcritcs chretiennes et sociales qui sont le plus vivement
attaquees par le socialisme . II en est qui sont de v6ritables
petits chefs-d'ceuvre, comme par exemple celle qui a pour titre:
Die neuen Bauernfreunde mit der roten Krawatte (Lea nouveaux
amis des paysans, d la eravate rouge) (4). Ces quatre feuilles
contiennent, resumes, « ramasses u avec une vigoureuse concision, tous les arguments qui peuvent d6tourner du socialisme
l'homme des champs: ces sept ou huit cents lignes ont preserv6
bien des esprits des chimeres collectivistes.
En certaines regions catholiques, pour ne pas effaroucher
le
public, les revolutionnaires allemands se faisaient bons ap6tres:
ils protestaient quand on les accusait d'atheisme, volontiers
ils
se reclamaient du Christ, « le premier des socialistes n,
disaientils, et dclaraient que les questions religieuses regardaient
uniquement la conscience d'un chacun. C'4tait
lb tactique
habile qui pouvait induire en erreurles Ames simples.
Le Volksverein vit le danger et, pour y. parer, il publia
: a Sind die
Kirchenvater die Vorlaufer des Socialismus, oder
: Kann man ein
gut Katholiacker Christ und dabei dock Sozialdemokrat sein?
(Les
peres de l'Eglise sont-ils les prcureursdu socialisme, ou
bien peuton etre d lafois bon catholiqueet socialiste?) Mais
ce tract ne fut pas
() Les ocialistes allemands oat adopt6 Ia cravate rouge, d'ou le titre do la
chure
broen question.
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jug4 suffisant et, quelque temps apres, on faisait paraitre quatre
pages avec cet en-tete : a Sind die Socialdewokraten Religionsfeindlich? (Les soialistes sont-ils les ennemis de la religion?)
V
Avec une exacte notion de la r6alit6, le Volkwserein a compris
que, pour combattre efficacement le socialisme, la critique purement negative ne suffirait pas. C'est assurement quelque chose
d'avoir d6moli 1'echafaudage rdvolutionnaire; mais, si l'on veut
faire euvre durable, il faut construire et ne pas se contenter de
detruire. C'est pourquoi les membres du Centre allemand ont
toujours propose et soutenu au Reichstag une politique de
reformes. Voulant arreter les progres du collectivisme, 1'Association populaire reconnut que 1'un des meilleurs moyens etait
encore de montrer a tous l'inutilit du concours des a hommes
a cravate rouge ), pour le succes des ameliorations sociales.
Les catholiques ne pouvaient-ils, en effet, et &juste titre, revendiquer une tres grande part dans l'ceuvre de protection e1gale
du travail accomplie par le Parlement ? De 1b toute une serie de
Flugblatter,de beaucoup la plus nombreuse, consacres a retracer
avec precision a ce qu'a fait le Centre pour les travailleurs a,
pour a les commerQants p, pour « les artisans a ou bien pour
a la classe agricole , et cela, soit au Reichstag, soil dans les
Landtage de Prusse, de BaviBre, de Wurtemberg, de Hesse ou
du Grand-Duche de Bade. Dans ces pages, point de phrases
declamatoires, mais des faits accumul6s et dont chacun devient
un argument.
Et il ne suffit pas au Volkwerein de mettre en lumiere ce qui
a deja 6td realise en matiere de legislation du travail par les
catholiques du Parlement, ii s'applique aussi a ires nettement
etablir la ncessite pour les memes catholiques de continuer la
politique r6formatrice. I1 semble meme que le Comitd directeur
tienne d'autant plus a marquer aujourd'hui cette tendance que,
dans le Centre, il est quelques deputes, assez influents et en
coquetterie avec le gouvernement imperial, qui paraissent
moins presses que jadis d'obtenir les reformes sociales. Aussi,
parmi les Flugbletterpublids I'an passe, trouvons-nous un long

- 60 extrait d'un recent discours du D' llitze, l'un des chefs et le
theoricien des chrfliens sociaux an Reichstag, repondant par
uine energique declaration i cette question :La i*egislation protectriee des travailleurs doit-elle a~re poursuve (1) ? C'est la
mctme note, encore accentunee que le D' Poeper, secretaire
general de I'Association populaire, a fait entendre 'h l'assemnble
de Neisse :aLe plus important des devoirs qui s'imposeflt
actuellement an Volksvereirs, a-t-il declare, c'est Ia poursuite de
la Jiforme .sociale dans 1'inter~t des agricultenrs, des artisans et
des ouvriers (2..1
A cot.e de ces Fluge5letttr qui se distribuent gratuitemient et
en tres grand notubre (en 4898, it en a et donne 4.929.000 !), a
cte de ces feuiles volantes qui p$n~trent jusque dans Ia
chambre du dernier des mineurs westphaliens on dans Ia
demeure du plus panvre paysan bavarois, le VolksrereiL edite
des brochures destines aux « dirigeants ' , it ceux qui, a un itre
queLconque, jouient on pourraient jouer tun rate utile dans le
mouvement catholique: e'est la collection des Soziale Tagesfragen. On y trouive, par exemiple, des tetudes suir a les chambres
du travail n, suir c les confterences sociales dans le clerg6 )' oU
bien encore sur ccles oeuvres de formation populaire u (3).
Enfin, s'adressant et envoye k tous les membres de I'Association populaire, parait huit fois par an le bulletin de l'oeuvre,
sous ce titre :Der Votlsvereiia, Stimmen aus dern Voiksverein fir
das katholiscile Deutschland 4). Celte publication n'a pas seulement pour but de tenir les associes an courant de Ia vie dui
Verein, de leur faire connaitre ses efforts et ses progribs, niail
aussi, mais surtout ccd'eAre uin veritable arsenal ofi les militants
vienuent puiser las arguments diriges contre le socialismne
ract.: Sol der gesetzizche Alpbei~erschul: fortgjef~hrt
(t) Voici Ie tit.re exart deo
werden? (Discours prononhce an Reichstag, Is 20 janiier 1899, par I. Dr liizo.
depute du Centre.)
(2) Cf. Der Volksverein, 7° Iivraison 1899, p. 101.
(3) Ce sont des brochures de 25 a 60 pages in-8°, dont Ie prix est excessiweaieft
modique : f0 plennigs. Voici 1a liste de celles qui ont deja pareu: 10 Volkebilaaegs1erebungen :ihire NolvtendigkeiL and ihare Millet, par le D° A. Peeper; 20 et
30 Bed eulunq and Orgadnisation der ArbeitsA-amrnern;4" Sozialekan ferenzen unler
dem Kierus : ihire Aufpgafen and Thliyfkeit; 50 Die Handweeakrr-lnnungn,anid
Bandverker- Genossenscha' ten.
(4) Parait chez Itiffarth, a Mllnchen-Gladbach.
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Nous avons sons les yeux la collection de ce periodique et nous
admirons fort l'habilet pratique qui a preside et preside encore
a sa redaction : i c6te d'etudes theoriques, claires et crites
pour etre comprises de tous les lecteurs, il y a un feuilleton
ou plutbt une « nouvelle a dont la porte sociale, pour n'ctre
pas toujours apparente, n'en est pas moins rdelle. Nous
croyons sans peine que ce Bulletin prate au Volksverein un
puissant concours.
L'organisation de « la propagande par la parole ecrite a est
done admirablement comprise par l'Association populaire allemande. Et cependant cette organisation n'a pas paru suffisante
au comitl directeur : elle laissait encore passer a travers mailles bien des catholiques qui jamais, ou presque jamais, ne recevraient de Flugbletterou n'en liraient tout au plus qu'un ou
deux par hasard. On voulait exercer une action a la fois plus
etendue et plus intensive : les journaux pouvaient seuls remplir cet office. En Allemagne, la presse confessionnelle est tres
repandue et atteint un immense public. Le Volksverein n'eut
done pas a creer de feuilles quotidiennes (1), mais, grace a une
innovation pratique, il sut tirer toutle profit possible des organes deja existants : il proposa d'envoyer gratuitement, tous
les quinze jours, aux periodiques du Centre, une Correspondance sociale. a Cette Correspondance, disait le manifeste, redigee par des (conomistes et des sociologues de premier ordre, est
destinee a rendre les plus grands services, particulirement aux
journaux de province. Ces derniers y trouveront de riches materiaux pour leurs articles d'economie sociale et politique. ,
La presse catholique allemande accueillit tres favorablement
l'idee : u L'annde derniere, dit le rapport presents a l'assemblee
de Bonn, la Correspondancesociale a ete envoyee a.250 organes
catholiques. Sur les 94 grands articles qu'elle a publics, un tres
grand nombre traitait des nouvelles lois concernant le travail,
les associations professionnelles, les habitations ouvrieres, etc.
Presque tous ces articles ont etc reproduits par nos journaux et
(1) Le Volksverein soutient des journaux ouvriers chretiens, paraissant tons les
huit jours, comme, par exomple, le Westdeutsche Arbeiter-Zeitung, qui est publib
par lecomitd du Volksverein pour l'archidiockse de Cologne.

-

62 -

ainsi ils sont arrives sous les yeux de centames de mille de
lecteurs. La direction de l'Association populaire nous a tres
obligeamment communique une trentaine de numeros de cette
Katholische sozialpolitische Correspondenz; la encore, nous
avons coastate le mime sens pratique que nous avions remarque dans la r6daction du Volksverein.
Mais toutes ces publications, si nombreuses qu'elles soient,
peuvent encore ne pas suffire a ceux qui, soit dans un cercle
d'etudes, soit pour une conference populaire, veulent approfondir telle ou telle question economique ou politique. Aussi le
bureau du Volksverein a-t-il organise a Alinchen-Gladbach une
bibliotheque centrale qui envoie gratuitementh tousles membres
de l'Association les brochures et les ouvr;ages sociaux dont its
peuvent avoir besoin. En 1899, cette bibliotheque s'est enrichie
de 3.500 volumes et a prate gracieusement 2,93k livres. II est
inutile d'insister sur les services rendus par cette institution i
ceux qui veulent se tenir au courant du mouvement des sciences economiques et politiques.
Le Volksverein compte a son actif une autre institution d'une
haute portee intellectuelle : ce sont les a Cours pratiques
sociaux ,. Chaque annee, les hommes les plus marquants
parmi les chretiens sociaux se reunissent dans telle on telle
ville d'Allemagne pour donner une serie de lecons, soit sur des
questions theoriques, soit sur des questions d'application. Cet
enseignement, precieux pour la formation des « militants ,, est
de plus en plus suivi. Le t praktisch-sociale Kursus , qui
a eu lieu a Strasbourg en octobre 1898, r6unissait 1.750 auditeurs. Ces « Universit6s populaires , ambulantes ont e6t imitees par les chr6tiens sociaux d'Autriche et de Suisse.
VI
Jusqu'ici, nous avons vu le Volkaverein repandant a travers
le pays germanique des millions de brochures et detracts, p6netrant de ses doctrines la presse catholique tout entiere, organisant un haut enseignement social et tenant des reunions publiques un peu partout, jusque dans les petites paroisses rurales.
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Mais la fondation de Windthorst n'etait pas destinee a etre
seulement un foyer de lumiere; elle devait etre aussi un centre
d'action : elle 'est devenu.
A Munchen-Gladbach, on a cree un bureau d'informations
qui a un double but :
1° Donner aux membres de l'Association populaire des consultations ecrites sur toutes les questions relatives au fonctionnement des diverses assurances ouvrieres: en 1898, il en a etR
envoye 291;
2° Aider les personnes qui dirigent ou veulent fonder des
ceuvres et institutions economiques chretiennes, en leur faisant parvenir tous les renseignements et documents necessaires,
et au besoin meme en les aidant materiellement. De ce chef, en
1898, le bureau d'informations a redig6 191 notices et expedi, en
cxgrand nomre les staLuis et circulaires demandes.
Alin de promouvoir la fondation de nombreuses institutions
de ce genre, et surtout de cooperatives et d'associations professionnelles, le comite directeur du Volksverein vient, en 1899,
d'editer plusieurs Flughletter sur ces questions (1) : dans toutes
ces publications on insiste sur la necessite des groupements
de metiers pour le succes de la Reforme sociale chre6ienne (2).
C'est, en effet, ce triomphe que, par tous les moyens, poursuit le Volksverein; et, dans ces efforts si divers, la lutte contre le socialisme revolutionnaire n'est, on pent le dire, qu'un
incident. Le peril collectiviste a bien ete, a l'origine, la raison
d'etre de l'e Association populaire catholique , mais le but
supreme que le Verein propose a ses milliers d'adherents, c'est
l'avenement du christianisme integral.
Et il est permis d'affirmer que le Volksverein est pour une
large part dans la diffusion des doctrines du Catholicisme social
en Allemagne.
MAx TCRMANN.
(4) En voici les titres : Die wirtschaftlichen Vorleile der Handuwerker-lnnungen
- Die wirtschaftlichen Vorteileder Handwerker-Genossenschaftes.- Bedeutung
und Aufgaben der Geselenausschiisse. - Die Notivendigheit und Aufgaben der
christlichen Gewerkvereine.
(2) Cf. k ce sujet une brochure que vient d'editer le Westdeutschen ArbeiterZeilung sous ce titre: Christliche Gewerkvereine. - Minchen-Gladbach, Barbarossastrasse, 15 (Arbeiter-Bibliothek).
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Un Petit Tour du monde, par JOSEPH LEGiUEi, In-8° 224 p. Toira,
Paris.
M. Joseph Legueu, le sympathique redacteur de l'Lrnivers, a eu la
bonne inspiration de rennir en an volume quelques-uns des plus
charmants ca et ka qu'il a fail paraitre dans ce journal. Spirituelles,
pleines de fines observations teintees d'uue legere melancolie, ces
pages se lisent avec le plus vif interet, et avec profit, car la note
chretienne fournit toujiorn' un easeignement eleve.

Le Sacerdoce medical. Eloge funebre du docteur Ferrand, par
1'abbe J. FO\SSAG1BVES. Brochure in-42, 35 p., prix 4 fr. Paris,
Pcussielgue.
Ce remarquable discours, prononc6 dans la basilique de Montmartre, devant les medecins qui font partie de 1'associalion ,de
Saint-Luc fondee par le regrette docteur Ferrand, meritait,.pour
bien des motifs, d'etre conserve. Les lecteurs y trouveront an liommage au savant modeste, au medecin accompli qui exercait ses
fonctions comme un sacerdoce, suivant le mot du docteurGouraud, et
les jeunes medecins un modele qu'ils ne sauraient Irop mediter.
Le general de Ladmirault, par J. DE LA FATE, avec une preface
par M. DE MUN. In-8°. Bloud, Paris.
Le general de Ladmiraull fut un des plus brillants soldats de notre
vieille armee. II debute tout jeune en Algerie, assiste i la prise de
Constantine, devient colonel des zouaves et joue un role important
dans plusieurs expeditions. En 1855 it fait Ia campagne d'Italie avec
la plus grande distinction. En 18IOil etait de 1'armee de Metz. On se
souvient de son opposition a Bazaine ci du jugement severe qu'il
pora sur ce triste general en chef.Lavie du generalde Ladmirault est
du plus grand interet. Elle est precedee dune preface fort eloquente
de M. de Man, ancien aide de camp du general sous les mars de
Metz.
Paris. - F. Levi, impriuneur de 1'Archeveche, rue Cassette, 17..
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INFORMATIONS
Anniversaires. - Le 15 mars 1660 s'eteignait doucement dans la
paix du Seigneur, Louise de Marillac, fondatrice et premiere superieure des Filles de la Charite.
Le 25 mars 1634, Louise de Marillac, devenue la pieuse collaboratrice de saint Vincent dans toutes ses ceuvres charitables, se consacra par veu a la formation des premieres Filles de la Charite.
Le 25 mars 1642, quatre Filles de la Charite furent autorisees pour
la premiere fois a prononcer des vceux qui devaient etre renouvelables d'annee en annee. Depuis quelque temps deja, comme le
prouve une priere par laquelle saint Vincent termine une de ses conferences que nous citons plus loin, la communaute nouvelle desirait
s'attacher a Dieu et aux pauvres par des vceux simples.
Ms' Glorieux. - M. I'abb6 Louis Glorieux vient d'etre nomme
camerier secret de Sa Saintete.
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Le Pape recompense par cette haute distinction le zele de ce jeune
pretre quisert avec intelligence et devouement les interets de 1'Eglise
dans la presse catholique. Nous prions Mr' Glorieux de vouloir bien
agreer nos respectueuses et cordiales felicitations, ainsi que les senti-

ments de reconnaissance des Petites Annales, particulierement heureuses de publier aujourd'hui 1'interessante etude sur la Maison de
Saiite-Jlarthea Rome durant le Jubild.
Grands sminaires. - Les Instituts catholiques out donne une
impulsion veritable aux etudes ecclesiastiques dans le clerge de
France, non seulement par l'instruction supeiieure qui est donnee
dans leurs cours, mais aussi par l'inlluence qu'ils out exercee sur les
grands seminaires.
Cette influene se fail sentir en particulier par la concession du
pouvoir de donner le grade de bachelier en theologie que les Instituts accordent aux directeurs des grands sdminaires qui en font la
demande. Aiusi; dans beaucoup de seminaires, le grade de bachelier
en theologie lend a devenir laconsecration ollicielle de bonnes etudes
theologiqueshonorablement termindes, itdevient par consequent dans
notre jeunesse clericale un excellentmoyen d'emulation et de travail.
Les seminaires du ressort de Paris qui .possedent deja la faculte
de conferer ce grade sont ceux de Bayeux, Blois, Bourges, ChAlons,
Chartres, Clermont, Coutances, Evreux, Issy, Le Puy, Nancy, Paris,
Reims, Rouen, Saint-Flnur, Seez, Sens, Soissons, Versailles, Soutwark (Angleterre. .
Cannes. - Ml"m
la duchesse de Larochefoucault-Doudeauville fondait en 1892 une petite maison de Speurs pour la visite des pauvres,
a Cannes. Situee en dehors de la ville, au boulevard du Rion, 1'ceuvre
paraissait bien ne pas pouvoir compter sur un brillant avenir. Elle a
prospere cependant, grace an zele de nombreuses Ames charitables.
Trois Sceurs suflisaient au commencement, i! y en a sept aujourd'hui
et ce nombre n'est plus suffisant. 11 est vrai qu'a 'oeuvre premiere
sont venus s'ajouter : un fourneau economique, une ecole maternelle
et deux classes prinaires.
Pour soutenir toutes ces oeuvres, la baronne de Charette et quelques dames patronnesses ont organise, le 2 mars dernier, une representation de tableaux vivants dont toute la Cole d'Azur a celebre
le
succes. Parmi les noms des personnes qui ont pris part a cette representation nous remarquons ceux de la comtesse de Pourtales, baronne
Francois Baude, comtesse O'Brien, comtesse de Guigne, vicomtesse
de Chabannes, comtesse del Puerto, comtesse Clemencin du Maine,
miss Hamilton, miss Von Htigel, comte de Bernis, capitaine
Mac
Donald, du Lancret, etc.
Plus de 500 spectateurs - autant que la salle pouvait
en contenir
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- assistaient a la fete. Le chiffre. des recettes a depasse tout ce que
V'on pouvait esperer.

Jesus c'est~ le nom do celor que jayme (1).

Dames de Ia Charitk. - L'(Eavre des pauvres malades dane lees fav.bourgs nous presenie pour I'annee derniere les chiffres suivants:
5.028 malades differents ont et secourus; 34.925 visites ont et
faites; 98.657 bons de pain, viande, sucre et chauffage out 6Le distribues; it a et fait 526 baptemes et 143 maniages; 141 enfants ont
et(, legitimes; 35 enfants et vie ilards out et places; les depenses se
soot elevees a~ la somme de 55.932 fr. 30. 2 conversions de juifs et
4 abjurations du prolestantisme ont console les dames visitantes,
ainsi que de nombreuses conversions apres vingt, trente, quarante
et meme cinquante ans d'iloigneinent des sacrements.
Boulogne-sur-Ate. - L'Euvre compte 65 associees dont 15 dames
visitantes; durant le cours de 1'annee elle a perdu trois de ses menibres parmi lesquelles it est juste de citer f'oe de L~appot, morte pieuse(1) Reproduction d'uno aquareole pointe par Louise do Mariliac. L'amo, sous Ia
figure, dune joune flue, 6crit : Jesus c'estleL nom de celuy que js,me. L'imago
est placee dapsaun encadronient do branches ot do roses on papier gaufe tres
finement decoup6.
.
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inent apres de longues souffrances. C'dtail -une dame de charit6
inodele, fort exacte aux reunions de chaque mois et visiteuse assidue
des malades.
Si l'tiuvre a perdu trois de ses membres, elle compte, en retour,
six nouvelles associees dont trois membres actifs: Mies Henri
Lesage, Eimond Gratdmre. Armand Hallin, et trois membres honoraires : Mies Clarles Francoville,Petit et Paul Leta.
L'OEuvre a visitleet secouru 139 malades diffTrents. Elle a depense
la somme de 997 fr. 70; il reste en caisse 236 francs.
- Posen (Pologeprussielne'. - Nombre de dames visitantes: 29;
nombre des dames honoraires: 99; malades visites : 841; buns :
22.145; secours particuliers : 4.762 fr. 50; sommes depenses:
12.768 fr. 90; sommes revues: 14.054 fr. 60.
A travers les nuvrea. - Nos lecteurs - et surtout nos lectrices
- connaissent certainement 1'excellente revue le Patronagedesjeunes
fibes. Gette publication contient des renseignements fort utiles. Ainsi,
dans son dernier numero, elle donne la lettre d'une directrice d'un
patronage qui fait appel au devouement de plusieurs grandes eleves
d'un couvent voisin pour venir diriger et surtout animer dans son
oeuvre les jeux du jeudi et du dimanche. Cette directrice constate
que, grace a l'entrain ainsi renouvele, le nombre des presences a
tres sensiblement augmente. Voila une recette qui pourra peut-6tre
etre mise a profit en bien des maisons.
L'Institut populaire du Y\ arrondissement, dont nous avons annonce
la recente fondation, a oblenu un vif succes. Durant tout le mois de
fevrier, les conferences, ainsi que les seances litteraires etmusicales,
out ete tres suivies. 11 en sera certainement de meme pour cc
mois-ci.
Nous avons reeu le premier numero d'une publication qui, ainsi
que I'indique son titre, s'adresse tout specialement 6 l'el6meot
feminin: c'est le Travail de lafemme et de lajeunefille, revue mensuelle
paraissant a Lyon (34, rue Saint-Jean). Tous nos voeux &cette revue
qui vent faire oeuvre utile et chretienne.
N6crologie. - Le diocese de Chalons vient de faire une veritable
perte en la personne de M. l'abbe Toublan (Luien-Augustin), decide
subitement dans la nuit du samedi au dimanche 23-24 avril. Ne le
23 aot 1833, ordonne pretre le 28 juin s18l, 1'abbe Toublan fut
d'abord nomme professeur au petit seminaire, puis cure a Viginy
(1858) et seize ans plus tard a Fere-Champenoise. En 1880 il fut
nomme superieur du grand seminaire de Chalons. Dans tous les
postes qu'il occupa, M. I'abh Toublan fit preuve des plus belles
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PRIERE DE SAINT VINCENT

o

mon Dieu, nous noes donnons eatieremont a vous; faites-nous Is graice do vivre at do
miourir dan. is parfaite observance du.ne vraie pauvre,6. Jo vous demande cette grace pour
toutes nos sors presences et 6loignaes. Faitos-nous aussi 1. grace do vivre cha~temont ot
d'ob6ir parfaitement. Jo vous demande misricorde pour toutes los &eours do In Charlts 0t
pour moi. Nous nous donnons aussi a vous, 6 mon Dieu, durant toute notre vie, pour honorer at sevir nos seigneurs les paurres. Nou. vous demandons colic grace par votre saint
Amour 1

(Conferences our Fillet de la CharitI, 19 juillet 1640.)

-
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qualites sacerdotales, de zele, de piece, de modestie, jointes aux procedes les plus delicats et a des nanieres tout it fait distinguees.
Apres que Mgr Souirrieu eut confie de nouveau, en 1883, le grand
sieminaire aux pretres de Ia Mission, qui avaient d8 le quitter soos
Mlgr Meigxian, M. I'abbe Toublan se montra toujours un ami devoue
et siur des nouveaux directeurs. Ceux-ci, de leur coe professaient a
son egard une affectueuse etprofonde veneration. Its etiat toujours
heureux de profiter de ['experience et des conseils de cet eminent
ecclesiastique que tout le monde regardait comme une veritable;
rwrma dlen.
M. l'abbe Toublan .etait chanoine die Ia cathedrale de Chalons et
aumunier de Ia congregation de Notre-Dame. 11 avail publie des
ouvrages fort estimes, entre autres le Direcleur des e res chretiennes,
le Mfanuel dies mires chrelieianes, etc.
&eur Dtulour. - C'est un devoir de reconnaissance pour nous de
recommnder aux prieres de nos lecteurs F'Ame de la bonne &zur Dutour (Arnenaide Jlarie-Leontine), superieure de 1'hospice de Cahors,
decedee it y a un mois environ. Sa mort a *eLe un deuil pour ['hospice
etlIa ville entiere qui a fait a cette humble servante des pauvres de
magnifiques runerailles.
Sour Dutour etait nlee a Cazaux-'Villecomtal, le 9 octobre 182'7.
Elle etail entree chez les Filles de Ia Charite le 8 mai 1851. Elle avait
et placee a Longwy de 185t a 18514, a Paris, h6pital du Gros-Caillou,
jusqu'en 1861.
Elie fut nomniee superieure A 1~pinay en 1861, a. l'h'pital de Melun
en 1863, A Cabors en 1881. C'est Ia qu'ilnons a 'ate donne de connaitre cette digne Sceur de charite et d'apprecier avec quel amour
des pauvres etavec quel tact elle dirigeait I'oeuvre quil mi 6taitconfiee.

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC ('
M. l'abb6 Leonce Couture, le savant professeur de l'Institut
catholique de Toulouse, a publid dans la Revue de Gascogne (2), ii
y aura bient6t quatorze ans, une lettre de saint Vincent de Paul
et deux lettres de Louise de Marillac, toutes les trois inedites. II
les a accompagnees de ' histoire des autographes et de reflexions
fort interessantes qui nous ont fait regretter, une fois de plus,
que l'eminent professeur ait et6 empeche par d'autres travaux
de donner suite a son projet de consacrer une etude approfondie aux ecrits de saint Vincent. Le culte qu'il professe pour
le c bien-aime saint , son erudition etendue et sa judicieuse
critique, nous auraient valu sans aucun doute une etude de
premier ordre que nul mieux que lui ne pouvait entreprendre
et mener a bonne fin.
Dans l'article que nous avons sous les yeux, M. l'abbe Couture nous dit que les lettres lui ont 6ti communiquees par un
de ses amis, M. JulesBuisson, un confrree l'Academie des Jeux
Floraux, qui lui en raconte l'histoire d'une facon charmante:
Ces autographes m'ont ete donnes, en 1845, par ma grand'tante
maternelle, M"*Julie Rocque. Elle avail alors plus de quatre-vingts
ans. Elle avait ele, avantla premiere Revolution, secretaire generale
de la communaute des Filles de la Charit6 &Paris. Sa sceur, Fran;oise
Rocque, y etait avait elle. Elles furent expulsees violemment avec
toute la communaute en 1793, je crois, et poursuiviesjusqu'&Evreux.
Quand la congregation fut reconstituee, aprs la Revolution, les deux
sceursn'y rentrerent pas, mais continuerent a vivre comme des religieuses aupres d'un de leurs freres qui etait etabli & Paris, oi elles
sont mortes, Tune en 1837, I'autre en 1847.
M"* Julie Rocque racontait que les autographes avaient fait partie
des documents reunis & Saint-Lazare pour ecrire la vie de saint
Vincent de Paul. Ce travail accompli, on avait donne &des personnes
pieuses les lettres inutiles pour la biographie, et meme quelquesunes de celles qu'on avail utilisees et que l'impression avait conservees et repandues. Les suscriptions de la lettre du saint, qui
(1) Cf. Petites Annales, 15 janvier 1901.
(2) Revuede Gascogne, mai 1887, p. 201-216.

- Itporteau dos: Ritan our la 6s, et de celle de M"' Le Gras qui porte en
tele : Copier jusques a la marque du -crayon, viennent a I'appui des
explications de ma grand'tante. Elle avail sauve ces precieux autographes et les conservait pieusexnent jusqu'au moment oh elle me
les donna, cumme a celui de ses neveux qui en appreciait le mieux
la valeur.
Mile Rocque etait originaire de Saint-Pons de Thomieres (Herault).
Elle avail ca dix-sept freres ou steurs, sur lesquels deux religieuses
et un pretre mort grand-vicaire de 1'eveque de Saragosse. Sa famille
elait une de ces rares families de bourgeoisie et de negoce dont j'ai
entendu encore duns ma jeunesse dire a quelques vieilles gens :
Leur eoserationpasse la noblesse. Saint-Pons etait avant la Revolution chef-lieu d'un diocese; la culture e les mceurs des bonnrs
families y avaient une elevation parliculiere. Le type des families de
negoce y etait tout a fait different de ce qu'on pouvait observer dans
les memes professions pour les villes voisines purement coumerciales, comme Saint-Chinian, Bedarieux, etc. J'ai releve ce fail, que
les deux derniers chefs de la famille Rocque, bien que destines uniquement a continuer une maison de commerce de drap avec les
echelles du Levant, s'etaient fait recevoir avocats an Parlexuent de
Toutouse. Je vous ai donne, mon cher confrere, les preuves de la
haute culture chretienne des Rocque..... Non seulement is etaienL
solidement chretiens, mais fortementhierarchises. Julie Rocque s'inclinait legerement chaque fois qu'elle nonmnait son pore. Elle et ses
soeurs disaient vous it leur frere aine..... Ce dernier fut depute du
Tiers aux tats generaux pour la senechaussee de Beziers.
Ces details sont etrangers a la question des autographes. Je vous
les donne pour indiquer ie cadre de won reliquaire et un peu aussi
ex abundantiacohiis, laquelle a le droit de deborder la melhode!
C'est ce qu'il nous a paru aussi en transcrivant cette curieuse
lettre et voila pourquoi nous I'avons reproduite en son enlier.
Nous ajouterons quelques indications complementaires fournies
par le catalogue de la compagnie des Filles de la Charite :
« ucQiE(Marie ,de Saint-Pons,baptiseele I mai 1756. entree
a la communault le 14 octobre 1778, placee a Saint-Etienne.
En chambre delouage iaParis depuis leursortie deSaint-Etienne.
« ROCQUE 'Julie-Eulalie), de Saint-Pons, baptisee le 12 decembre 1757, entree a la communaute le 22 octobre 1779, placee a
'IEcriture (probablement le secretariat), a I'Enfant-Jesus, a

Meaux, a Saint-Elienne du M. (probablement Saint-Etienne du
Mont). Avec sa scour en chambre a Paris. ,
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D'apres ces renseignements, la scur Julie Rocque n'a pas ete
secretaire gd6nrale, mais simplement attachee au secretariat,
puis placee en difierentes maisons et finalement a Saint-Elienne,
d'oi les deux scours paraissent etre parties ensemble avant la
dispersion de la communaute.
L'histoire de ces autographes nous indique de quelle maniere
un certain nombre de documents sont sorlis de la communaute.
Mais la plupart ont Bet soustraits par la pi6te filiale aux surprises de la Revolution et fidelement remis aux superieurs. En
ce moment les Filles de la Charite possedent 724 lettres de leur
fondatrice, parmi lesquelles 677 sont autographes.
Les deux lettres de Louise de Marillac publiees par l'abbe
Couture sont adressees l'une a ses lilles de l'hpital d'Angers, l'autre A saint Vincent. Dans celle-ci Louise de Marillac
parle exclusivement d'une affaire importante au sujet de
son lils, probablement 1'achat d'une charge de conseiller du
roi a la cour des Monnaies, et demande conseil sur ce point.
On sait que 1'avenir du ( petit Michel n preoccupa toujours
beaucoup sa mere, tres tourmentee de le voir si pen fix6 dans
la voie qu'il devait suivre. Tantat il desirait entrer dans P1'tat
ecclesiastique, tant8til voulait rester dans le monde et, ici encore,
il ne savait trop a quoi se rattacher,
Saint Vincent calme la tendresse inquiete de la mere : c Si
vous etes brave femme, lui 6crit-il, 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 surtout ii l'exhorte A la patience, cette ressource inepuisable des meres : « Je sais que vous supportez avec
patience letat d'esprit de monsieur votre fils, en attendant qu'il
plaise a Notre-Seigneur de le faire entrer dans la maniere de vie
convenable a celle qu'il se propose. Qui supportera 1'enfant,
sinon la mere? et a qui appartient-il de mettre chacun a son
devoir qu'a Dieu (1)?
Dans la lettre en question, Louise de Marillac dit au sujet
de ce fils :
Toutes les difficultes ci-dessus ne sont que en vue du pen d'exp6(1) Letres, t. I, p. 249.

rience de mon ills; mais il a besoin d'esperer pour travailler a bon
escient et de quelque moyen de s'occuper par lui-meme. II a comme
uio l'esprit paresseux; et, pour agir, it faut que nous soyons presses
par des affaires necessaires, soit par nos inclinations qui par saillies
nous font entreprendre de faire meme des choses assez difficiles.
M. l'abbe Couture remarque, a propos de ce passage : « Je
me contente d'appeler 1'attention sur la facon trop humble peutAtre, mais a coup sfr fine el penCtrante, dont la ve6nrable
Louise de Marillac caracterise sa nature intellectuelle et morale
et celle de son fils. Ce sent 1a des traits frappants d'observation
psychologique qu'il faut recommander aux historiens de cette
illustre collaboratrice de notre bien-aim6 saint Vincent de
Paul. ,
Ces traits ne sont pas rares, comme nous aurons souvent l'occasion de le constater. Nous les noterons en passant et nos
lecteurs pourront ainsi arriver a reconstituer l'ensemble de cette
physionomie tres personnelle.
Au sujet de la lettre de saint Vincent adressee a Louise de
Marillac, M. l'abb6 Couture ecrit sur la correspondance de notre
saint : « Sans doute, la plupart des lettres de notre bienheureux
compatriote, 6crites a la hate et pour des affaires souvent sans
importance, sauf par l'esprit de religion et de charile qui
anima toutes ses cwuvres, ne semblent pas, au premier abord,
offr" grand interEt soit a l'historien, soit au litteraleur. Mais ii
n'en est aucune qui n'exprime, au naturel et sans artifice, 1'Ame
du heros de la charite; aucune, par consequent, ne saurait ftre
indifferente pour un esprit attentif aux choses superieures qui
sont l'honneurde l'humanitd et la plus pure fleur, la leur divine,
de l'histoire. u
La lettre citae exprime au naturel le caractere de la conduite
de saint Vincent: Il n'y a rien qui presse pour votre retraite,
il n'y a pas longtemps que vous tes sortie de maladie. Je craindrais que ce serait trop t6t vous exposer a ce travail. Au nom
de Dieu, mademoiselle, allons doucement. ,
Alions doucement, conseil qui revient sans cesse dans la correspondance du saint directeur. Conseil d'affectueuse prudence
qui tient I menager une sante ddlicate et a ne point brusquer
les mouvements de la grAce divine. Beureux melange de
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direction qua ne cede rien a la nature et de sollicitude toute
paternelle.
c L'autographe de M. Jules Buisson. dit M. Couture, offre une
preuve touchante de cette affection vive mais religieuse et
severement reglee. Le saint avait ecrit a la derniere ligne : e Je
suis,de toute l'etendue de mon afection... L'expression lui a paru
trop tendre, il 1'a effacee d'un trait de plume, sous lequel on
peut encore la dechiffrer,et il y a substimtu la formule habituelle :
en l'amour de Notre-Seigneur. Je ne devais pas passer sons
silence cc repentir caracteristique, ce scrupule de vigilance et
d'austerite ecartant un lemoignage amical qui n'aurait certes
pu scandaliser ni la venerable veuve, ni les contemporains, ni
la posterite. )
Ce rtepentir, comme I'appelle si finement M. Couture, est en
effet bien caracteristique. II I'est d'autant plus que Vincent de
Paul, lorsqu'il n'a point de motif particulier, ne met point dans
toute sa correspondance ce meme degr6 de discretion austere.
Ainsi,lorsqu'il ecrit h sainte Chantal, par exemple, ce n'est plus
du tout sur le meme ton :
Ma tres chere et digne mere, j'ai recu la v6tre, sans date, que
M.le commandeur de Sillery m'a fait l'honneur de me rendre, et vous
pouvez penser, ma tres digne mere, avec quelle reverence et affection ca etr, puisque crest une lettre de mon unique mere, et qu'elle
est pleine de l'odeur et de la suavite de son esprit. Jesus, 6 ma chere
mere, qu'elle a embaume mon pauvre ceur (i)!
Et &I'occasion des services que la fondatrice de la Visitation
rendait aux missionnaires etablis h Annecy, Vincent lui eerivait :
Ma tres digne et tres aimable mere, je ne puis pas assez affectueusement vous remercier de toutes les bontes non pareilles que vous
exercez incessamment envers nos missionnaires et envers moi. Je
prie Notre-Seigneur quil ea fasse I'offce lui-meme et qu'il soit votre
recompense. Vous leur donnez des meubles, ma chere mere; plaiae a
la bont6 de Dieu se faire lui-meme l'ameublement et I'ornement precieux de votre chere ame pour qu'elle brille comme on soleil au
ciel comme en la terre...Je reviens a nos missionnaires,et vous dirai,
ma chere mere, qu'il me semble que Dieu vous a donne un discernement, en une seule vue, aussi clair que si vous les aviez Cleves.
0 ma chere mere, que vous etes ma mere et la leur!
(t) Lettres, t. I, p. 260.
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Comme nous sommes loin par ccs fines amabilites et
l'agreable expression des sentiments les plus delicats de cette
autre maniere : « Si vous rles une brave femme, vous vous rendrez quitte de vos petits amusements et tendret6s maternelles. ,
Certes, les preuves d'un devouement infaligable et de l'affection
la plus sire peuvent se lire a chaque page des lettres de
saint Vincent " Louise de Marillac. Mais il ne se trouve pas
dans la mcme ,nuation que vis-a-vis de sainte Chantal. L'dge et
la fonction ne sont pas les momes et le but & atteindre non plus.
Le pieux directeur s'est propose de donner une devotion tres
ferme, virile, a une ame douee de beaucoup d'imagination et de
sensibilite. 11 en prend les moyens jusque dans les moindres
details. C'est pour cela que nous le voyons, presque des le commencement, adopter cette attitude bonne et affectuense, quant
au fond, mais qui reste pleine de rondeur dans la forme, an
point de nous paraitre dure en certaines circonstances.
Une des plus grandes 6preuves a son lit de mort,dit le premier
biographe de Louise de Marillac, fut la privation de 'assistance
de M. Vincent, qu'elle avait desiree avec tant de passion. Le
saint pretre se trouva pour lors dans une si grande infirmilt
qu'il ne put lui rendre aucune visite. Elle lui envoya demander
du moins quelques paroles de consolation ecrites de sa main.
Mais 1'epreuve fut enliere : ce sage directeur, au lieu de lui
accorder cette grace,lui envoya un des prelres de sa compagnie,
avec ordre de lui dire de sa part qu'elle s'en allait devant, et
qu'il esplrait bient6t la voir dans le ciel. Quoique rien ne fit
plus capable de la toucher que cette privation,elle la recut avec
une tranquillit6 extraordinaire, demeurant unie inseparablement an bon plaisir de Dieu.
Rien ne peut faire mieux comprendre les vues surnaturelles
du saint directeur. Rien aussi ne peut mieux nous prouver a
quel point il comptait sur l'heroique vertu et le detachement
complet de celle qui avait etd elevee dans toules les precienses
delicatesses d'un milieu plein de raffinement et qui devait,sous
sa direction et avec son aide puissante, devenir la
Fondatrice
des Filles de la Charite.

~C

LA MAISON DE SAINTE-MARTHE A ROME
PENDANT LE JUBIL

Les derniers eehos du grand Pardon romain sont a peine
assoupis. Rome se retrouve presque deserte au lendemain de ces
affluences de peuples qui vinrent, une annee durant, manifester a tous les yeux le caractere international de la Ville Eternelle. Les heureux pelerins ont emport6 en tous les coins du
monde et conservent precieusement le souvenir de ces trop
courtes heures romaines. Ce qu'ils gardent dans leur cceur, ce
sont les moments b6nis passes dans les sanctuaires, les instants
inoubliables de l'audiente pontificale. Mais ii est surement
d'autres souvenirs encore vivants chez la plupart d'entre eux,
celui, par exemple, de l'hospitalit6 qu'ils recurent chez le Pape
lui-meme, dans les hotels pontificaux de Sainte-Marlhe, dans
l'immense r6fectoire du Belve6dre.
C'est aux Filles de Saint-Vincent -de Paul que Leon XIII
avait voulu confer le soin de recevoir ses enfants d'une facon
digne de lui. II n'est done point d6place de jeler quelques notes
rapides, dans ces Petites Annalea. sur la part que les Filles de la
Charitl ont prise a Rome, en l'annee sainte 1900, dans l'ceuvre
del'hospitalisation des pelerins du monde catholique.

Jusqu'au dernier Jubile de 1825, c'est au centre meme de la
ville qu'etaient recus et hospitalises les pelerins pauvres
afluant &Rome pour gagner les grandes indulgences.
11 y avait, non loin du Tibre, un immense hopital, fond6 par
la munificence seculaire des Papes etla gen6rosite,souvent princicre, des pelerins fortunes.
Les vastes batiments, comme i'eglise qu'ils enclavaient,

portaient le nom de la Trinity des Pelerins. Le service d'hospitalisalion elait assure par une confrerie speciale; c'etaient les
plus grands noms de la noblesse romaine et de l'aristocratie
catholiquc qu'aujourd'huiencore on peut lire a sur les registres
des confreres et des consuurs de la Trinite des Pelerins a.
Depuis 4870, cette propriete pontificale a subi le sort de la
plupart des autres etablissements catholiques de Rome. La
N Trinite des Pelerins
aa et laicisee et livree a l'administration civile.

La Providence avait prepare tout ce qu'il fallait pour qu'au
moment donne, Rome, la vraie Rome, celle des Papes, pot
offrir aux pelerins jubilaires une hospitalit conforme a ses traditions. Les pelerins n'ont eu qu'a s'en filiciter: c'est a l'ombre
de Saint-Pierre et dans le Vatican m6me que leur Pere les a
recus; c'est au pied de la lettre qu'ils out det les h6tes du Pape.
Quand,apres avoir traverse dans toute son etendue l'immense
place de Saint-Pierre, on s'engage le long du flanc gauche de
la basilique, - en suivant ainsi la ligne centrale oi se dressait
la spina du cirque de Neron, -on arrive sur une petite place, a
peine ombragee par les cypras du cimetiere voisin, le « Campo
Santo Hdes Allemands. Le pelerin apprend la, avec emotion, que
la terre de ce cimetiftre vient du Calvaire, que cette eglise et le
couvent furent jadis octroyes par les Papes aux chevaliers flamands qui prirent part aux croisades. Puis, il laisse sur sa
droite la sacristic de Saint-Pierre, vaste elle-meme comme une
cathcdrale, et le canonicat, on maison residentielle des chanoines de Saint-Pierre. IIapergoit. dans la rue qui s'6tend sur
sa gauche, un grand palais d'aspect severe : c'est le palais du
Saint-Of;e on Inquisition. Et il s'arrete devant une grille andela de laquelle, en bordure sur la cour interieure, s'eleve un
grand batiment rectangulaire; de hautes fenetres decoupent
quatre etages. La maison est claire et d'un aspect avenant.
Mais deja la porte s'est ouverte, et dans la cour s'agitent
les
blanches cornettes des Filles de Saint-Vincent. Le pelerin
est
tout de suite en pays de connaissance. Car oi ne
sont point
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connues les blanches et longues ailes des Filles de la Charite?
Et meme, - car les superieurs ont naturellement tout pr6vu,
- le pauvre pelerin entendra tout de suite resonner dans sa
propre langue un souhait de bienvenue dans 1'h6tel pontifical
de Sainte-Marthe.

C'est Ie 10 septembre 1884 que, dans une lettre a son Secretaire d'Etal, Leon XIII instituait I'bospice de Sainte-Marthe
dans des bAtiments autrefois construits par Mir de Merode.
Le but de cetle fondation6tait de creer un lazaret. Le cholera
ravageait le midi de l'Italie et menaqait Rome. Leon XIII,
malgre les anomalies de sa position, n'entendait pas negliger, en
face du fleau menacant, les traditions souveraines de ses predecesseurs. Le Pape nommait un directeqr, M. Alexandre Ceccarelli, un administrateur general, le majordome des Sacr6s
Palais, Mgr Theodoli.
Des cette premiere heure, ii confiait le lazaret de SainteMarthe aux Filles de la Charite. La sceur Gottofrey. visitatrice
de Sienne, la sceur Lequette, la venerable superieure de Santa
Maria in Cappella, qui vint tRome avec les premieres Filles de
la Charite, et trois de leurs compagnes etaient reQues par le
Pape en audience. Leon XIII les exhortait de sa propre bouche
a se montrer dignes de son choix, par un grand esprit de zBle
et de sacrifice au service des choleriques.
Quand I'6pidemie fut passee, Sainte-Marthe devint une sorte
de dispensaire. II dtaitouvert deux fois la semaine pourles distributions que faisaient aux pauvres quatre Soeurs affectees B ce
service, sons la direction de Mg le Majordome. A la mort de
M' Theodoli, c'est M" Macchi, aujourd'hui cardinal de la
S. E. R., qui devint administrateur.
C'est en 1887 que pour la premiere fois le lazaret de SainteMarthe recut des pelerins. Des Frangais consacrerent cette
transformation. C'etait le premier pelerinage de la France du
travail; on annoncait 600 ouvriers. Sainte-Marthe n'avait que
266 lits; on en acheta 334 nouveaux. Le Pape avail nomme
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alors president de la Soci t ouvriire catholique de Rome. Elle
comptait parmi ses membres M. Ceccarelli, M. le comte Vespignani, architecte pontilical, etc. Sainte-Marthe ne fut pas
assez vaste pour heberger tous les pelerins, 150 furent loges
dans la maison voisine de l'archipre~re de Saint-Pierre.
M. llarmel, le bon Pere, avait iee, des ce premier pelerinage,
I'initiateur et le guide de la France du travail. 11 obtint de la
commission que les pelerins ouvriers fussent nourris dans
Sainle-Marthe m'me. On transforma en refectoires les larges
corridors des quatre etages. 10h pelerins etaient assis a chaque
table. C'est Leon XIII qui avait voulu couvrir les frais necessites par cette installation nouvelle. Le 5 octobre suivant, ]e
Saint-Pre annexait Sainte-Marlhe a l'administralion generale
des palais apostoliques.

A partir de ce jour, l'histoire de Sainte-Marthe se confond
avec celle des pelerinages catholiques i Rome.
C'est surtout en 1888 et 1893. ann6es des Jnbiles sacerdotal
ct episcopal de Leon XIII, que Sainte-Marthe fut frequentde.
En 1891,le Pape nommaune commission permanente chargee
de recevoir les pelerins. Depuis dix ans, sa composition est
restie a pen prrs la mnme. Elle a pour president S. Em. le cardinal Mocenni, pour secretaire 3!~r Mazzolini; pour membres,
M g Angeli, secretaire particulier de Sa Saintelt, Mg' Misciatelli, camrier secret participant, M" Ugolini, MM. les
D" Lapponi, Lang, Ambrosini.
C'est en 1891 aussi que fut inaugure le grand refectoire du
Belv6dere. Ce refectoire, bien connu de tous ceux qui out passe
par Rome, est une immense salle rectangulaire qui servitjadis
aux zouaves ponlificaux. II s'tlend audeladela courdelaPigna,
au pied de la tour massive de Nicolas V.Un millier de pelerins
peuvent y manger a la fois. Succursale de Sainte-Marthe, bien
qu'il en soitsepare par toute l'etendue du Vatican, le refectoire
du Belvedere tut aussi conlit aux Filles de la
Charite.
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Chaque annee, en septembre on octobre, Sainte-Marthe vit le
retour des pelerins de la France du Travail, conduits par I'infatigable M. Ilarmel.
Dans la longue serie des autres pelerinage qui furent heberg6s
a Sainte-Marthe, citons, en 1888, un groupe de cent missionnaires d'Alger du cardinal Lavigerie; en avril 1891, le grand
pelerinage des 8.000 Espagnols; en juin 1896, la flotte
anglaise, etc.
A certains jours, Sainte-Marthe se transforma. Ainsi, en 1889,
elle sert de refuge aux Benedictines, chassees par 1'epidemie de
leur cloitre voisin de Scossacavalli. Deux tages de SainteMarthe avaient ete mis a leur disposition et soumisi la clature.
Lorsqu'en juin 1889 fut erigee la statue de Giordano Bruno
au milieu des scandales que 1'on se rappelle, pendant plusieurs
jours le Vatican et les eglises voisines furent fermes. Durant
ces jours troubles, les cardinaux ne quitlerent point le Pape:
'est a Sainte-Marthe que se preparaient leurs repas, que, deux
fois par jour, on transportait au Vatican.
Sainte-Marlhe est aussi devenue, a diverses reprises, une
maison de retraites fermees. Plusieurs fois, un prelat rempli de
zele, M1 Radini-Tedeschi, y a reuni des jeunes gens des associations romaines a qui lui-meme prechait une retraite de six
jours. Sainte-Marthe sert encore aux chanoines de Saint-Pierre
lorsqu'ils font leur retraite collective dans la maison toute voisine qui leur sert de colligiale.
Ajoutons enfin un simple detail qui montrera a quel point
Sainte-Marthe est entree dans l'intimite duPape. A plusieurs
reprises Leon XIII a voulu manifester sa generositld sesconcitoyens de Carpineto. II y a fond6 un vaste h6pital. Ce sont les
soeurs de Sainte-Marthe qu'il a chargees de fournir . l'hospice
Leon XIII de Carpineto les objets necessaires a cet etablissement.

C'est ainsi que Sainte-Marthe et ses Sours hospitalieres, Soeur
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Thedrse a leur tete, etaient preparees a recevoir les nombreux
pelerins de I'Annee Sainte.
De 6, le nombre des Swubrs fut porlte 47. Toutes les provinces. la 1Io.grie, I'Angleterre, preterent quelques-unes de
leurs Soeurs. II fallait que tous les pelerins retrouvassent a
Sainte-Marthe les accents de leur langue maternelle. Et c'est
ainsi que Rome eut cette annee line maison internationale des
Filles de la Charitd.
La commission des Pelerinages fit des prodiges d'intelligence
et d'activite. Les pelerins qui ont vu ses membres a l'ceuvre
ratifieront cet eloge que leur decernaient les Soeurs: a Ces Messieurs nous ont aidees avec une assiduite infatigable; its se sont
d6penses pour notre ceuvre, sans compter avec aucune fatigue,
aucun sacrifice.

Malgre ses quatre siages et ses vastes dependances, la maison
de Sainte-Marthe menaait d'etre trop etroite pour tous les
pelerins annouces. On prepara des succursales : le palais voisin
du Saint-Office, le portique de Charlemagne qui longe lacolonnade de Bernin.
La commission cardinalice loua meme deux palazzi dans le
quartier assez lointain des Prati.Le plus souvent, les pelerins
-trangers prenaient leurs repas en commun, dans le rdfectoire
du Belvedere. ls y arrivaient de Sainte-Marthe en coupant,
dans route sa largeur, la place Saint-Pierre, traversaient les
casernements des suisses et contournaient enfin la grosse et
vieille tour de Nicolas V, qui forme l'angle oriental du palais
pontifical.
Le refectoire avait btrichement orn6. Un grand portrait de
Leon*XIll presidait; une serie d'ecussons et de drapeaux etaient
appendus le long des murs. Toutes les nationalitls etaient la
representees. Mais les bonnes Scurs sont delicates : dans cette
s6rie d'6tendards nalionaux, l'Italie, la Pologoe et l'AlsaceLorraine n'avaient d'auire bannicre que les couleurs pontificales. Les ecussons rappelaient les dates des pelerinages a
Rome de chacune des nations. Au-dessus des tables couraient
de jolies guirlandes, qu'avaient faconnes les novices de la maison-mere de la rue du Bac.
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Ilen souvent d'ailleurs, cc long retectoire se trouva trop
petit; ii fallut lui adjoindre la salle voisine, qui en temps ordinaire sert de manege aux cavaliers de la garde noble, et qui
devient, a 1'6poque des pclerinages, la salle de correspondance,
de conferences, le fumoir.
*4
*

s

Nous ne pouvons songer a passer en revue tous les pelerinages qui defilrent dans Sainte-Marthe et qui s'assirent aux
tables de Belv6dere. It nous faudrait ecrire toute l'histoire de
1'Ann6e Sainte et resumer les souvenirs despeuples les plus
lointains et les plus divers. Ils y vinrent, en effet, de tous les
pays du monde. Apres Saint-Pierre, Sainte-Marthe fut, pendant
toute une annee, le theatre oiu resplendit avec eclat la catholicite de l'Eglise romaine. Ce qu'on y voyait 6clater aussi, c'6tait
la saintete de l'Eglise. Ces pelerins, qui arrivaient apres un
voyage fatigant, supportaient avec entrain les petits ennuis
d'une installation hative. Les Sceurs trouvaient g6ndralement
des h6tes bien dociles a tous leurs conseils.
Elles assisierent aussi leurs malades. Presque chacun de ces
pelerinages a laisse l'un de ses membres dans les cimetibres
de Rome. Les Sacurs qui tenaient an chevet de leur agonie la
place de leurs families ont rendu ce t6moignage que Dieu
avait chaque fois bien choisi ses 6lus.

Au moment oiu Ldon XI11 venait de fermer la Porte Sainte,
Mg' Angeli, parlant avec Sa Saintete du triomphe qu'avait dtd
I'ann6e jubilaire, eut l'occasion de rappeler Sainte-Marthe et le
ddvouement des Seurs. . Je veux les voir toutes ensemble, dit
le Pape, pour les remercier de ce qu'elles ontfait. Et ii fixa
lui-meme cette audience pour le jour des Saints-Innocents. Ce
jour-la, a 9 heures, les dix-sept Sceurs hospitalibres de la maison internationale de Sainte-Marthe furent largement recompensees de toutes leurs fatigues d'une annie. Pendant plus
d'une demi-heure, le Pape les retint sous le charme d'une conversation toute familire. II leur parla du Jubild, de ses grAces,
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des espterauces qu'iL en concevait. It semblait bien planer
au-dessus des chioses do ce monde quand ii leur exposait comnmont et comibien on await prig a Rome pour I'Eglise et son
chef.

Et maintonant deja Saiiite-M1artle so prepare Atun autre
Jubihe. Le 20 fevrier prochain commence, on effet, la vingtcinquiiene annee du Pontificat de Leoni Xlii. Le mouvemient
des pedcrinages reprendra en s'accentuant. La trove prdsente
nest mCemo pas un repos. Partotit, an Belvedere commeo a
Sainte-Mlarthe, on a enitrepris d'impoitants travaux pour que
1'hiospitahil offerle par le Pa~pe aux pc erins soil de muoms en
moi'is iiidigne d'un souverain. Et c'est ainsi quc, daps los iiges
futurs. on parlera de ainte-MlarLtie comme on parlait jadis do
la Trinite des pclerins et quo, pour la gloire do la fanuill do
Saint-Vincent do Paul, le nunm &es lilies do [at Charli restora

indissolublement ite aux moillours souvenirs emportes cliez
eux par los pclerins do Rtome.

L.

GLOaIEUr.

LES PXTIRONALGES DE JEUNES FILLES

L'ETAT ACTL EL.

Dansde prieedentes etudes (1), nous avonsretrac6 les origines
des patronages chretiens de jeunes filles et nous avons rappelfe
quelques-unes des pages glorieuses de leur histoire. Nous nous
proposons aujourd'hui do terminer l'expose do Jour developpement et, a I'ai(Ie do quelques chiffres, de montrer tour etat
actuel.
Apres la guerre do .1870 et la Commune, I'1iEuvre des patro(I, Cf. P'etiles A'wales des 15 jaavier et 15 £evrier i9Di.
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nages dejeunes filles continue a se divelopper, ainsi qu'en font
foi les divers rapports de M. de Melun. En 1873, elle fut, conjointement avec l'Euvre des apprentis, reconnue d'utilite
publique. Aussi M d'Hulst qui, durant plusieurs ann6es, fut
charge de la direction spirituelle, a-t-il pu dire que. jusqu'en
1878, la marche de I'aeuvre fut , rdguliere et relativement
facile ,.

Avec cette annfe 1878 qui marque, " Paris, les premieres
laicisations en masse, une phase nouvelle devait commencer,
tout au moins pour les patronages de la capitale.
Jusqu'alors, les associations de perseverance s'dtaient adressees aux 6Blves et anciennes 61eves des Sceurs. Mais le Conseil
municipal de Paris, anticipant sur la future loi scolaire, chassa
les maitres et les maitresses congrdganistes des diverses ecoles
communales. Les catholiques eurent done alors " creer des
oeuvres reparatrices : c'est de cette epoque que datent, croyonsnous, les premiers patronages « diriges par des personnes seculieres et reunissant surtout les jeunes filles qui ont fait leurs
classes dans les ecoles laiques ,.

Nous emprunterons a un rapport de M' d'Hulst le rcit de
ces fondations (1) : nous ne pourrions trouver un historien plus
competent.
Apres avoir rappel les laicisations arbitraires de 1878,
Mgr d'Hulst continue en ces termes : « Le coup dtait violent.
L'ceuvre du patronage en ressentit le contre-coup. La necessitd
de creer partout A la fois des ecoles libres allait faire peser sur
le budget de la charitd un impot absolument nouveau et vraiment formidable... La recette de l'oeuvre du patronage en fut
quelque peu diminude, mais surtout les lieux de reunion manquerent subitement. Les patronages des Sceurs ne pouvaient
plus se reunir dans les prdaux des ecoles laicisdes; ils ne pouvaient pas se rdunir encore dans les nouvelles dcoles libres, en
voie de construction ou d'amdnagement. Les patronages de
dames iprouvaient plus sensiblement encore le meme embarras;
en outre, ils dtaient atteints dans leur recrutement; les le.ves
(1) iapport lu a l'Assemblde gdndrale
des Dames patronnesses de L'OEure du
e
Patronage des jeunes ouridres, le or
mai 1885, par MUr d'Hulst, directeur de
1'(Euire.

- 86 des ecoles laiques 6chappaient & I'action, quelquefois aux
recherches des dames patronnesses... Mal preparees a la premiere communion, ou mfme laissiesendehors de toute instruction religieuse, depuis que les mattresses n'avaient plus le droit
,le supplier a la negligence des parents, ces pauvres enfants
passaient de l'ecole a l'apprentissage sans qu'on put savoir oh
les prendre, sans qu'on connut leurs noms, sans qu'on eut un
moyen d'entrer en relations avec elles. L'avenir s'annonQait
ainsi plein de menaces, et les annees 1879 et 1880 furent remplies de ces tristes p.-:sages. n
Du mal lui-mttme devait sortir le remede.
Priv6s de leurs asiles ordinaires, les patronages se reunirent
oh ils purent, ici, dans la maison de secours tenue par les Soeurs,
la, dans un sous-sol ou dans une soupente, lou6s pour la circonstance, ailleurs, dans le jardin du presbytere on dans l'appartement d'une patronnesse. « Je connais une de ces dames,
disait Mr d'llulst, qui a consenti, pendant un an, a preter sa salle
a manger. 11 y a loin de ces locaux improvises aux belles installations d'autrefois. On est entasse, on manque d'espace, d'air et
de jour; des que vient la mauvaise saison, on ne peut plus
remuer. Cependant, I'assiduite des jeunes filles ne diminue pas.
Elles sentent le devouement qu'on leur prodigue, elles rougiraient de le rendre inutile. Peu i peu, les ecoles libres s'installent, les patronages des Scours y reprennent droit de cite. Les
patronages laiques cherchent fortune ailleurs et la trouvent.
Quelquefois, les anciennes eleves des Bcoles laiques se reunissent chez les Sceurs. Jadis, on ne l'eat pas cru possible, mais
les temps sont changes et les bonnes volontes aplanissent tous
les obstacles.

i

El Mgr d'Hulst ajoute : c Alors on voitun spectacle inattendu.
Temoins des difficults qu'il a fallu surmonter pour leur
assurer le bienfait du patronage, nos jeunes filles entreprennent
d'attaquer l'ennemi corps & corps. C'est a peine s'il
est necessaire de leur en suggerer les moyens : plus d'une
fois, c'est
d'elles que partira l'initiative... Quels sont les maux
qui rtsullent de la situation nouvelle? Avant tout, c'est la suppression
de I instruction religieuse dans les ecoles laiques.
Nos jeunes
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ouvrieres l'ont compris, et les voici qui s'offrent pour le ministlre de catechistes. Mais comment saisir ces enfants dont les
noms ne sont plus transmis comme autrefois par les maitresscs
aux pretres de la paroisse ? Qu'a cela ne lienne r L'apostolat,
c'est la chasse aux Ames, et voila les jeunes filles du patronage
parties avec entrain pour cette chasse. Elles rencontrent les
enfants dans la rue, sur l'escalier de leurs maisons, elles vont
les attendre i la sortie des ecoles; elles les amenent au catclismeau jour marque, les instruisent et les preparent. Mais le
dimanche ces petites abandonnees ne seront pas conduites Ala
messe? On y a pense, et, tandis que plusieurs ouvrires vont
les racoler un pen partout, en voici une qui s'insIlle dans
l'eglise a la place qu'occupait autrefois la maitresse de leur
ecole, qui les groupe autour d'elle et les surveille. II y a tel
patronage ou ce zble devient contagieux. L'6mulation est si
grande qu'il faut tirer au sort les noms de celles qui sacrifieront
leur dimanche, leur seul jour de loisir et de repos, a ces fonclions de devouement... La nature humaine est ainsi faite : on
aime bien plus en raison de cc qu'on donne qu'en raison de ce
qu'on recoit. Du jour oh nos palronnes se furent faites les
ouvrieres du bien, elles surent mieux que jamais recueillir pour
elles-memes les avantages qu'elles procuraient aux autres. L'assiduit6 augmente; plusieurs patronages s'accrurent en nombre,
beaucoup gagnerent en r6gularit... Et, chose digue de mention, plusieurs de ces patronnbes concurent l'idde bardie de
fonder elles-memes une oeuvre de persevdrance: nous en avons
un bel exemple dans le tres florissant patronage Saint-Joseph de
Plaisance qui est du en grande partie a 1'initiative d'une jeune
fille ayant appartenu au patronage Saint-Francois-Xavier.

En ces derniAres annes, les patronages des jeunes filles sont
alles en se multipliant. II n'est pas sans interet de citer a ce
propos quelques chiffres probants. Ainsi, les Filles de la Charit4
ont en 1900 : 241 c patronages externes N avec 59.331 enfants
et I1 a patronages internes , ((Euvre de Notre-Dame de BonneGarde) reunissant et protdgeant 607 jeunes filles, qui travaillent
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soit dans l'intcricur de la maison, soit au dehors, dans un
atelier oh elles out el6 placees par leurs parents on par la
superieure. Malheureusement, nous n'avons pas a notre disposition une statistique qui permette de se rendre compte du progrs de I'ieuvre depuis un certain nombre d'annes.
Par bonheur, nous sommes mieux documents en cc qui concorne l'ensemble des patronages catholiques de jeunes filles
pour le diocese de Paris.
,
Voici, en effet. un tableau compose pourl'Exposition de 1900
et qui indique a la marche d6cennale de l'(Euvre depuis sa fondation :
1851.

4 Patronages............

1858.
24
1868.
76
1878.
92
1888. 107
898. 1
I Soeurs. 105 I
Dames. 55
I Seurs. 122 I
189. 11
Dames. 59

18.000
2.000
20.00
3.000

I Surs. 112
1900. 176 Dames. 64

500 Jeunes lilles

100 Damespatronnesses

3.000
9.000
10.00
12.000

-

300
900
1.200
900

.O 0

-

95

23.000

-

.000

20.000 1
6.000
26.000

-

1.200

J

-

-

Mieux que toutes nos affirmations, ces chiffres demontrent
les progres accomplis par l'(Euvre des patronages de jeunes
filles, tout au moins dans le diocese de Paris.
Nous souhaitons que, dans toute la France, les ceuvres chretiennes de jeunesse prennent un semblable essor. La chose
s'impose aujourd'hui plus que jamais. « II faut, A moins d'impossibilite absolue, que dans toute maison d'ecole existe comme eorollaire indispensableun patronage. Ce nest pas nous qui tenons
un tel langage. C'est le Pape L6on XIII qui s'est exprime ences
termes, s'adressant an Supericur gdenral des Freres, et
qui disait
encore (1): « Sans les auvres de perseverance, le long
et penible
travail de l'ecole serait presque toujours compromis,
parfois
aneanti.
La parole du Souverain Pontife nous parait decisive : elle
indique clairement le devoir et nous ne voulons pas douter
qu'elle ne soit comprise et ecoutfe de tous.
M. T.
(1) Cf. Au Sortir de 'cole,

p. 86. Lecoffre 6diteur.

UN EXEMPLE B'APOSTOLAT SOCIAL

On cite souvent en exemple les catholiques belges

-
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a certes grandemenit raison de louer leur activite et leur zee
pratique.
Nous venons d'en avoir une preuve en feuiletant uine excellente revue publiee chez nos voisins par les Aumoniers du travail 11). Nous y avons 1rouve, en elfet, le compte rendu detailIe du
Lroisieme congres de pretres qui s'est tenu en septembre dernier,
a. Seraig, sous la presidence de M. Ic chanoine Lucas, delkgu6
de Mgr I'6veque de Liege.
Parnii les rapports qui ont et Ins el discutes ai ces reunions,
it en est un qui nous a particulieerement interess6 et que nous
voudrions resumier pour les lecteurs des Petites itnales. C'est
eelui de M. Pabbe Couturiaux, (~inspecteur
diocesain desueuvres
sociales dans le Luxembourg
Ces pages nous apporlent, en eftl, une excelicitte lecon
d'apostolat populaire, car diles nous monirent comment ies catholiques du Luxenmbourg beige - et surtout les ecclesiastiques - s'y sont pris pour crier en dix ans (Ie nerveatleuses
institutions, a Ia fois economiques et religieuses.
A noire tour, nous allons essayer de le faire entrevoir, en
mettant a profit le travail de M. Couturiaux.

Avant 1890, it n'y avait dans le diocese, en fait dwtuvres, que
quatre ou cilq patronages ou cercies ouvriers. C'etait peu.
Mais Iorsque Leon XIII eut fait paraitre sa nmemorable encyclique sur la condition des ouvriers, a les pretres luxembourgeois
se mirent serieusement a rechercher ies mnoyens d'unir leurs
(1) Le Travwail clardlie,,,

no

d'octbr'e 19~u0. Seraing (Belgique).

- 90 paroissiens, dans le but d'amcliorer leur sort materiel et d'arriver ainsi & gagner leur coaliance, pour les maintenir dans le
bien et les prdserver du socialisme a.
Nous allons voir combien active et intelligente fut l'adhesion
du clerge luxembourgeois aux enseignements du Saint-Siege :
ii ne se contenta pas d'admirer et de louer I'acte pontifical, il
s'efforca de correspondre efficacement aux desirs et aux conseils
du Pape.
Les populations du Luxembourg etaient pauvres et devaient
travailler peniblement pour arracher une maigre subsislance
a un sol souvent ingrat. De vastes espaces, dans la region ardennaise, demeurant sans culture, ne produisaient que fougeres,
genets et bruyeres. Le gouvernement, par des conferences multipliees, cherchait bien a repandre l'usage des engrais chimiques,
mais lescultivateursetaient dfiants, et ceux d'entre eux qui faisaient I'essai des phosphates ou des nitrates payaient souvent
fort cher a de petits marchands des produits falsifies qui ne les
d~dommageaient pas toujours de leurs depenses.
Mais, en 1892, furent fondecs dans le Nord et dans les regions
allemandes du Luxembourg les premieres Ligues des paysans
on syndicats pour 1'achat en commun d'engrais chimiques et
d'aliments concentres pour le b6tail. L'experience ne tarda pas
a montrer le bienfait de semblables institutions. On eut, a des
prix inferieurs, des produits de meilleure qualite, garantis contre
la fraude par des analyses serieuses. Le sol produisit des recoltes
abondantes; le betail, mieux nourri, s'ameliora et donna un lait
plus riche. La confiance en I'avenir se reveilla parmi les cultivaleurs jusque-la decourages.
a Le peuple, dit M. Couturiaux, se montra reconnaissant
envers ses pasteurs de lui avoir ainsi fait comprendre la force
e l'absolue ncessite de I'association; et, dans maintes paroisses,
on le vit demander spontan6ment a ses pretres de se mettre a sa
tf1e et de s'occuper, eux aussi, de la creation et de la direction
de semblables syndicats. Comme les paroissiens qui se groupaient ainsi autour de leurs cures etaient tres generalement les
plus religieux, 1'idee naquit tout naturellement de donner I ces
associations des statuts chretiens, de facon a maintenir dans
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leur sein la confiance rdciproque, la loyaut6 et la concorde,
afin aussi d'aplanir plus aisdment les difficultes. ,
La province du Luxembourg beige appartient au diocese de
Namur. L'dveque, MI' Decroliere, voyant la portde religieuse
de ces institutions dconomiques, considdra comme un devoir de
sa charge d'encourager ce mouvement : il nomma un comitd
diocesain des oeuvres sociales et, au mois de mars 1895, il prdsida la premiere s6ance de la section luxembourgeoise. L'annde
derniere, son eminent successeur, Mg Ileylen, crut pouvoir aller
plus loin et nomma un c inspecteur diocdsain des oeuvres sociales a, charge moins peut-etre de surveillerles entreprises que
de susciter et d'encourager les initiatives (1). Avec une pareille
organisation, avec de tels appuis, le clergd luxembourgeois
devait naturellement prendre la direction de l'action sociale et
fonder une multitude d'ceuvres et d'associations, aujourd'hui
tres prosperes.
Ainsi, actuellement, nous dit M.1'abbe Couturiaux qui, prdcisement, a dt&nommd inspecteur diocdsain des oeuvres sociales,
presque toutes les paroisses de la province ont leur syndicat.
Toutefois, il ne faudrait pas croire que les choses fussent
alldes au Luxembourg sans encombre. A ce sujet, M. I'abb6
Couturiaux fait un certain nombre de remarques importantes
dont quelques-unes peuvent recevoir une application en dehors
mme de la Belgique et que l'on lira avec int6ret. Les voici
done:
a Tons nos syndicats, dcrit M. Couturiaux, ne sont pas 4galement prosperes, car la prosperit6 d'une oeuvre depend generalement de celui qui la dirige. II est encore des pretres qui se
dEsinteressent trop des oeuvres sociales, qui ne se mettent pas
assez au courant et qui craignent les difficult6s. Et pourtant, a la
campagne surtout, il arrive souvent que le pretre seul est capable
de s'occuper de ces oeuvres, que lui seul a l'influence indispensable a leur succes... Mais une institution nouvelle ne devrait pas
stre fond6e avant que les pr6cedentes ne fussent parfaitement
(1) Decharge de ses fonctions paroissiales, l'inspecteur diocdsain peut se consarrer tout entier B sa mission. 11 est
lai disposition du clerge paroissial, qu'il
s'agisse de fonder les ceuvres on d'assurerleur maintien et leurprospdrit6,on bien
enfn de parer aux difficultes qu'elles pourraient susciter.
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organisees. Que le pretre choisisse et instruise un ou plusieurs
paroissiens foncieremeut chretiens, capables de le seconder et;
au besoin, de le remplacer entierement. Ainsi, ilne serajamais
surcharge, jamais it ne sera tente de ntegliger des devoirs plus
essentiels de son auguste ministere... N'oublions pas, ajoute
M. Couturiaux, que nos oeuvres soot des oeuvres libres, de concorde et non de dlivision; de trZs bons paroissiens peuvent done
rester en dehors, sans pour cela demeriter devant Dieu e~t ses
mnistres. Nous avons tenu ai faire cetle citation pour qu'elle
montre 1'esprit eminemment pratique dont fait preuve le clerg6
beige :cot esprit pratique explique, en partie, le succas qu'il a
obtenu daps son apostolat social.
Les chiffros sont la qui htnioignent, d'ailleurs, en faveur do
la methode suivie.
Au 1-'jiilleL 1899, it y avail '1.ans la provinice duu Luxembourg:
97 svndicats d'achat complant 8.750 membres, 104 ligues agricoles, avec pies de 10.000 membres, 4(fondees pour 1'eludo et
Ja defense des int.erets agri coles , 33 societes agricoles, 7 syndicats d'e1evage, 50Q unions professionnelles agri coles, plusieurs
societes ovicoles s'occupant de Ia vente des ceufs, de nombreuses laiteries cooperatives, 65 mutualihes, 5 on 6 societes de
constructioni de maisons ouvrieres, 27 caisses rurales, etc. Or,
presque toates ces oeuvres ont 61d fondees par les catholiques,
surtout par be clerge et, en 1890, it n'y a rail rien, ou speu pros
lien!' Si, parmi nos lecteurs, it en etait qui, decourages, fussent
ten ies de declarer que nous n'avons plus en France qu'a nous
croiser les bras, nous leur dernandons do mediter I'exempie do
nos voisins : quatre ou cinq oeuvres, it v a dix ans; plusieurs
centaines d'associations de baute espece, aujourd'hui; voila ce
qu'a su produire un zete apostotique et pcrsteveramment pratique.
Examinons en detail quelques-unes do ces institutions.
Voici d'abord les laiteries cooperatives.
«(Le Luxembourg manquait de debouchds ; le beurre,
de qualite mediocre, se vendait malaisement, a des prix derisoires
et
contre nmarchandises. Les cultivateurs tenaient ai peine
coinpte
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du lail et de ses produits dans la supputation de leurs revenus
annuels. Combien changee est aujourd'hui la situation!
s Presque simultanement, a la fin de 1891, furent creees, au
nord et au sud de la province, les laileries d'Ortho et de Virton. Les premiers bilans semestriels de la laiterie d'Ortho,

publis dans l'Avenir, eurent bientot fait ceder toutes les hesitations! Trois laiteries furent fondees en 1895,vingt-six en 1896,
vingt et une en 1897, six en 4898, et actuellement le plus petit
hamean luxembourgeois a sa turbine et ii est reliS a une laiterie cenirale.
SDans la seule Ardenne luxembourgeoise, 8.000 cultivateurs, possedant ensemble 23.000 vaches, ont su apprecier les
avantages de la fabrication du beurre en commun. Le benetice
realis6 est considerable : on peut I'evaluer a 60 francs par
vache et par an.
« Cerlaines laiteries regionales comprennent plus de quarante
sections et rayonnent ainsi sur une grande etendue; elles arrivent a une production journaliere enorme. En 1899, le chifre
d'afaires de nos laiteries n'a pas etc infirieur a cing millions de
francs.

a Les laiteries paroissiales sent celles qui donnent an clerge
le plus d'influence el, jusqu'a present, ce ne sont pas elles qui
realisent le moins de profit.Partout,le prlere fait partie de droit
du Conseil d'administration; ii a meme souvent etd appel6 a la
presidence par les coop6rateurs, convaincus que rien ne saurait
:prosperer sans lui. Le pretre n'accepte jamais les fonctions de
tresorier, afin d'6viter toute suspicion. I n'est pas bon non plus
qu'il se charge seul de l'analyse des echantillons de lait.
a Dans certaines laiteries, jamais l'analyse ne se fait sans
temoin. L'ordre de surveillance des tdem:ins est regl d'avance
par le conseil :d'administration. Chaque section de turbinage a
son temoin B tour de role, et celui-ci a sa journee payee quand
il doit, pour cette mission, se rendre a la laiterie centrale. La
depense est minime et elle est bien compensee par la confiance
plus grande des cooperateurs... ~
Et voici les conclusions de M. Couturiaux sur cette question
des laiteries cooperatives: « Cette oeuvre est aujourd'hui entree
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partoul dans les mueurs, et nul n'ignore que c'est avant tout au
clery, i son esprit d'initiative et &son d6vouement incessant et
desinteresse, que le peuple luxembourgeois doit ce magnifique
succes. Qu'on rvftechisse nait/ienant d ce que seraient devenues
maintes de nos paroisses si 'on y avait laisse les ennemis de
ltglise prendre i'initiativede ces utiles institutions et profiter de
l'influence acquise pourpropager les idees malisaines! o N'avionsnous pas raison de dire qu'au dela des frontieres belges, Ie
rapportdu vaillant pretre luxembourgeois pourrait ctre medite
avec profit?
Les catholiques luxembourgeois out organise d'autres institutions cooperatives: imitant ce qui se passait avec succes dans
les diverses provinces belges, ils out commenc6 a creer des
caisses rurales, d'apres le systeme Raiffeisen, Au 1er mai dernier, ii y avail deja, dans Ie Luxembourg, 27 de ces societes de
credit agricole qui mettent a la portce de I'agriculteur, a un
interet excossivement faible, l'argent dont ii pent avoir besoin
pour augmenter son cheptel on ameliorer sa culture.

Peai peu, dans le pays luxembourgeois, les revenus s'etaient
accrus; les syndicats d'achat, les laiteries cooperatives, les progres de la culture, les caisses rurales, avaient singulierement
amelior6 la situation des paysans et augmente leur bien-etre.
Les catholiquesestimerent que, pour eviterle gaspillage de ces
nouvelles ressources, il etait necessaire d'etablir des ceuvres de
prevoyance et de mutualit6 a c6t des ceuvres de cooperation.
On institua done des societes de secours mutuels, mais on
s'appliqua surtout a creer des societes de retraite. DIepuis le
1ar janvier 1899, plus de deux cents out e6 fondees, presque
toutes avec des statuts chretiens et sous le patronage d'un saint.
Dans une circulaire du 27 decembre 1897, MI1 Decroliere
avait recommande d'une maniere pressante, au clerge luxembourgeois, les societes de retraite, et il avait confl6 a trois
ecclesiastiques Ic soin de donner des conferences a l'effet
de
provoquer une diffusion geaerale de ces institutions eminem-
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ment utiles. L'un de ces pretres (1) a concouru par ses conferences a la fondation de 80 societes familiales de retraite.
La mutualit n'a pas seulement elt appliquee, dans le Luxembourg, a l'assurance personnelle, elle commence A1'etre egalement a l'assurance des choses. Durant ces derniers mois, une
campagne tres active a et6 men6e pour la creation d'assurances mutuelles contre la mortalit6 du belail. Nous ignoronsle
detail des resultats obtenus, nous savons seulement que ceux-ci
sont tres satisfaisants, puisque, au mois d'aoft dernier, il y
avait deja, dans la province, quinze societes de ce genre.

Telles sont, dans leur ensemble, les oeuvres sociales catholiques de la province de Luxembourg : nous avons essay6 d'en
*montrerles origines et d'en noter la rapide et splendide efflorescence.
Mais - et c'est le dernier trait qui caracterise ce mouvement
- les catholiques du Luxembourg ne sont pas des individualistes: ils ont compris qu'il ne suffisait pas de creer des institutions, si utiles fussent-elles, mais qu'il fallait aussi les federer,
sion voulait du moins leur faire produire tous leurs eflets.
Aussi. non contents d'itablir des ligues cantonales, ont-ils
etabli, en 1896, une Ligue luxembourgeoise qui groupe les
euvres chretiennes agricoles et ouvrieres de la province. C'est,
en quelque sorte, le couronnement de l'6difice elev4 par les
catholiques sociaux : ce monument, on le voit, est deja fort
beau et merite I'admiration; mais ce qui doit provoquer encore
plus 1'eloge, c'est 1'ardeur et la perseverance du clerg6 et des
fideles a continuer l'oeuvre entreprise, afin de la rendre digne
de 1'Eglise et capable de satisfaire aux besoins de l'heure
presente.
MAX T:RMANN.

(1) Ce prdtre, k 1'Ame apostolique, n'est autre que M. 1'abbe Coutuxiaux, auquel
nous tenons &rendre an particulerhommage.

BIBLIOGRAPHIE
Choix des Discours et Sermons de M. l'abb4 POTIER, 2" edition.
ouvrage precede d'une lettre de S. E. le cardinal LECOT et
d'une etude littdraire et biographique par M. 1'abb6 FESCu ;
in-12, 2 fr. 50. Librairie des Saints-Pbres, rue des SaintsPeres, 83. Paris.
11 nous suffira pour faire connaitre la valeurde cet ouvrage de
citer un extrait de la belle lettre de S. E. le cardinal Lecot :
Les habitudes de 1'eminent orateur le preparaient de longue main
ct sans interruption a ces compositions rapides. Une memoire merveilleuse l'aidait A retenir ce que sa plume n'avait pas le temps de
noter dans ses lectures on dans ses etudes. II reprenait volontiers,
pour les parcourir et s'en servir au besoin, les grands modeles de la
chaire. Les orateurs contemporains lui etaient bien connus, et souvent meme les ecrivains de second ordre,pour pen qu'ils aient reussi
& tracer des tableaux de moeurs honnetes et consciencieux, devenaient pour un moment les collaborateurs de ses descriptions et de
ses peintures litteraires. Qui n'a pas apprecie et admire sa superiorite dans la discussion, la vigueur de ses raisonnements dans le
developpement d'une these, et la fecondite de son esprit quand it
s'agissait de retorquer un argument, soit par un fait d'histoire, soit
par une comparaison qui trahissait le defaut de I'adversaire, soil par
un argument oppose qui devait lui assurer la victoire?
Le chr6tien a l'6cole de Saint-Joseph, par I'auteurdes Avis spirituels, 2' edition, i vol. in-18 de ix-400 pages. Tdqui, Paris,
i fr. 50.
A l'exemple de Gerson, de sainte Therese, de saint Vincent de Paul
et de beaucoup d'autres grands ou saints personnages, les fideles se
plaisent A honorer saint Joseph d'un culte special. Le petit volume
que nous annoncons est bien de nature a faire connaitre les fondements et les qualitis d'une veritable devotion Al'egard de 1'humble
chef de la Sainte Famille.
Sermons par l'abb6 Henri Perreyve. Une Station d la Sorbonne,
4"edition. Tdqui, Paris, 3 fr. 50.
Les catholiques ont toujours accueilli avec faveur les ecrits de
l'abb6 H. Perreyve. La distinction, la piete, le azle, qui caracterisaient ce pretre trop t6t ravi a IT'glise ont pass6 dans ses oeuvres et
continueront longlemps encore son aposlolat dans les Ames.
Le Gerant: C. TREIcuG.
PARIS. -
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INFORMATIONS
Anniversaire. - Fete e la Translatio des reliques de saint Vincent
de Paul. - Les reliques de saint Vincent de Paul furent conservees
&Saint-Lazare jusqu'd la Revolution. Le 30 aolt 1792, Devilry, commissaire des biens nationaux, se presenta a Saint-Lazare pour enlever
les vases sacres et toute l'argenterie de 1'eglise, y compris la chAsse
du saint. Les missionnaires reclamerent an moias le corps de leur
fondateur et Devitry ecrivil dans son proces-verbal :
Avons tire
une chasse d'argent dore, dans laquelle avons trouve un squelette
entier revA~u d'une aube blanche, etole, manipule, gants de soie
blancs, masque d'argent dore et pantoufles aux pieds : lequel squelette MM. les ci-devant Lazaristes nous ont demande a extraire pour
mettre dans une boite de bois, ce que nous leur avons octroye. a
Le corps fut place dans une caisse de chene qui, scellee du sceau
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de la Congregation, fut remise a un ami de la communaute, demeurant rue des Mathurins-Sorbonne, et quelques jours apres au notaire
de la Congregation, M. Clairet, demeurant rue des Bourdonnais. En
1806, les reliques furent transportees dans la maison centrale des
Filles de la Charite, rue du Vieux-Colombier, et plus Lard, en 1815,
rue du Bae, 140.
En 1830, Mgr de Quelen voulut remettre solennellement les precieuses reliques aux Prelres de la Mission. Le 25 mars, la caisse qui
les conlenail fat portee a I'archeveche et le corps soumis a un
examen canonique. It fut ensuite enferme dans une magnilique
chlisse en argent, offrande du diocese de Paris a saint Vincent de
Paul et a ses enfants. Le samedi 24 avril, jour anniversaire de la
naissaace du saint, la chasse, fermee et scellee, fut transportee du
palais archiepiscopal a l'eglise metropolitaine, magnifquement
decore pour la circonstance, d'apres les ordres et par la pieuse liberalite du roi. Les premieres vepres de la fete du lendemain furent
celebrees en presence de douze eveques et d'un immense concours
de clerge et de peuple. L'abbe Mathieu, promoteur du diocese, plus
tard archeveque de Besan;on, prononca la panegyrique du saint.
Le lendemain dimanche a5 avril, eut lieu la translation solennelle
des reliques a la maison mere de la Mission, rue de Sevres, 95. Vingt
eveques, un trbs grand nombre de seminaristes e le pretres, les
Freres des Ecoles chretiennes, de nombreuses congregations religieuses, les habitants de Clichy et les Associations d'hommes de
Sainte-Genevieve et de Saint-Joseph, quatre compagnies de grenadiers, quatre compagnies de volligeurs, une musique militaire, les
aumuniers du roi, le prefet de la Seine et le prefet de police, les
membres du Conseil general et de l'administration de 1'hospice, plusieurs pairs du royaume, firent aux restes de l'humble pretre un magnifique cortege. Ce fut une glorification de 'ap6tre de la charitl et
un triomphe pour Ia religion dans les rues de ce Paris qui allait tre
bientlt le theAtre d'une nouvelle revolution.
Chaque annee, le diocese de Paris et les disciples de saint Vincent
celebrent, le deuxieme dimanche apres Paques, la fete de la Translation des reliques de saint Vincent de Paul.
Cahors. - Grand seiinaie. - Un triduum solennel a ete celebre a
Cahors, en l'honneur du Bienheureux Clet, les 15, 16 et 17 mars. Ces
fetes oat rappele par leur eclat cellos qui furent autrefois consacrees
au Bieaheureux Perboyre, cet enfant du Quercy mort glorieusement
en Chine pour la foi et dont la beatification fut celebree par ses compatriotes avec un veritable enthousiasme.
Mgr tKougerie, evtque de Pamiers, voulut bien accepter de presider les fetes. M. Milon, secretaire general de la Mission, le P. de
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Pascal et Mgr Enard oat prononce les panegyriques : M. Milon an
grand s6minaire, le P. de Pascal et Mgr Enard a la cathedrale. Les
chants Btaient diriges par M. Blanchet, dont la belle cantate obliat
chaque jour un trs grand succes.
Le samedi et le dimanche 16 et 17 mars, derniers jours du triduum,
le grand seminaire a re;u des hOtes nombreux, des membres du
clerge seculier et r6gulier qui ont temoigne une fois de plus par l'expression des meilleurs sentiments de charite de I'union qui regne,
quoi qu'onen dise, entre les diflerentes parties d'un mume corps
sacerdotal. La Samaine religieuse de Cahors le constate en tres bons
termes dans I'excellent compte renda qu'elle a consacre &ces ietes :
« C'est pour nous une joie bien vive d'entendre dire et de repeter
tout haut que, de ces fetes qui ont rapproche, dans un elan de sympathie sincere et spontanee, ces pretres du clerge seculier et ces religleux qu'on cherche a separer violemment, se degage une impression d'invincible espoir. Les yeux leves vers le nouveau saint que
nous venons de feter, c'est avec une inebranlable confiance dans
l'avenir que nous inlerrogeons un horizon qu'on dit charge d'orages;
forts de l'experience du passe, forts de dix-neuf siicles de victoires,
a nous sommes assures que bien des choses vivront que l'on disait
< pretes i mourir, que bien des choses renaitront que l'on croyail
mortes
n
et que le siecle qui commence chantera plus de resurrections qu'il ne scellera de (ombeaux.
-

La conference de Saint-Vincent de Paul a tenu son assemblee

generale, le 22 fevrier, sous la presidence de Mgr I'eveque, dans une
des salles du grand seminaire. M. Layrac a iu le rapport annuel qui
se teemine par un expose sommaire des recettes et des depenses. La
conference a recu : 4.804 fr. 55; elle a donne pour une valeur de
3.406 fr. 20. Nous remarquons avec plaisir aux recettes la nouvelle
rubrique : Dons des smirnaristes, qui prouve l'interet tout particulier
que ces futurs pretres portent aux pauvres.
e
Dames de la Charite. - Paroisse Saint-Jean-Baptiste e Nilly.
6
L'OEuvre a distribue, en 1900, 11.836 bons qui ont cote .536 fr. 10.
35 dames ont visite regulierement les pauvres et le nombre de leurs
visies jointes acellesdes Seurss'est lev auchiffre de 3.932. Les recettes ont Letde 6.821 fr. 10.
- Tours. - L'(Euvre a visite 875 families diff6rentes et fait
S5.597 visites. Elle a distribue 7.653 bons, Elle a recu 9.514 fr. 65 et
distribue toutes ses recettes.
- Heyst-sur-Mer (Belgiquel. - Une association de Dames de la
Charite a etO organisee an mois de septembre 1899 a Heyst-surMer. Elle a runi 73 dames, dont 36 membres actifs on dames visi-
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lantes. Ses recettes du 1" septembre 1899 au 31 mai 1900 ont et6 de
77 fr.98 et ses depenses de 755 fr. i4.
Le Caire. - II y avail autrefois au Caire un hopital europeen, mais
depuis quelque temps chaque nation veut avoir un hopital propre.
Les Francais ont contie le leur aux Soeurs de charit. L'inauguration
a eu lieu le 25 mars avec une grande solennite. Cette inauguration
a ete une veritable fle pour la colonie francaise et pour les amis de
la France.
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul. - Ordinations. - Le samedi
6 avril, en la chapelle du Seminaire Saint-Sulpice, M. I'abbe Bataillet
a ete ordonne diacre.
M. I'abbe Guessard, qui passa quelques niois avec nous l'an passe,
a ete ordonne pretre.
NXrologie.- M. I'abbe Fenetrier, un de nos etudiants de l'annee derniere, est mort dans sa famille le 23 mars, apres une courte maladie.
Nous recoinmandons son ame aux prieres de nos lecteurs et nous
prions la famille du regrette defunt de vouloir bien agreer l'expression des plus vives condoleances des eleves et des directeurs du
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul.
A travers les oeuvreF. - Le dixieme aanirersairede l'Encyclique en
Belgique. - Le 15 mai prochain, il y aura dix ans que Leon XIII aura
donne l'Encyclique sur la Condition des Ouvriers.
La publication de cet acle pontifical a eu pour effet d'attirer
l'attention des classes superieures sur la situation des humbles;
I'Encyclique a contribue a relever la condition des travailleurs et a
ramener la paix sociale dans le monde.
C'est a partir de celte date que se sont multipliees les oeuvres
populaires. C'esi depuis lors, aussi, que le Gouvernement et la majorite catholique des Chambres belges, s'inspirant de l'encyclique
Rerum nocarum, ont travaille energiquement a completer la legislation sociale. La Ligue democratique lelge vient de demander aux
cercles atlilis de feter l'anniversaire de cet heureux evenement. Nul
doute que cet appel ne soit entendu dans toute la Belgique catholique.
A ce propos, nous croyons devoir faire remarquer qu'en France
plusieurs ceuvres ouvrieres ont pris l'habitude de celebrer le 15 mai.
II en est de meme dans l'Italie du Nord, notamment a Milan.
Nous nous contentons encore pour aujourd'hui de signaler
et de
recommander a nos lecteurs la nouvelle revue qui se public & Lyon
,34, rue Saint-Jean), sous le litre Le Travailde la femme et de
la jeune
ille. Nous venons de recevoir le 4' numero de cette interessante
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publication et nous nous proposons d'en parler un jour no peu plus
longuement.
Le Congres rgional desesuvres catholiques de I'arrondissement de
Bruxelles, qui a eu lieu le 24 mars, a oblenu un succes complet
depassant les esperances de ses organisaleurs.
11s'agissait i la fois de dresser l'inventaire des oeuvres existantes
et de chercher A les perfectionner et A les developper. Les euvres
diverses suscitees par le devouement catholique avaient et divisees,
suivant leur objet, en sept sections. Les rapports de chacune des sections ont iet reunis en brochures.
Signalons, entre autres rapports particulierement interessants,
ceux de M. Velghe sur les habitations ouvrieres, de M. Graindor sur
les pensions ouvrieres, de M. Cremers sur les cooperatives, de
M. Geuterick sur les unions professionnelles, de M. Banneux sur
I'assistance par le travail, etc.
M. Marc Sangnier, directeur du Sillon, a oblenu uu tres vif succes
en parlant des oeuvres francaises d'education populaire.
Un congres regional de l'OEuvre des cercles catholiques d'ouvriers
se tiendra A Montlucon du 27 au 29 avril.

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC t'
Joigny, le 18 janvier 1628.

Mademoiselle,
Je ne sais comme je m'btais imagine ces jours passes que vous
etiez malade, si bien que je vous regardais toujours en cet tat ; or
beni soil Dieu de ce que votre letre m'a assure du contraire. Que
vous dirai-je maintenant de votre fils, sinon que, comme il ne fallait
pas se beaucoup assurer sur le sentiment qu'il avait de la commanaute (2), aussi il ne fant pas se mettre en peine pour le dis=
sentiment qu'il en a maintenant; laissez-le done et le livrez entierement an vouloir et non-vouloir de Notre-Seigneur, il n'appartient
qu'a lui k diriger ces petites et tendres Ames; it y a aussi plus d'interet que vous parce qu'il lui appartient plus qu'h vous. Lorsque
(1) Cf. Petiles Annales, 13 janvier 1901 et suivants.
(2) Michel Legras, fils d'Antoine Legras et de Louiso de Marillac, naquit le
19 octobre 1613. 11et d'abord la pons6e d'entrer dans la congegation de la
Mission, puis dans le clerge s6culier.
Aprbs plusieura hsitations qui prdoccupaient beaucoup sa mere, il 6tudia le
droit et devint avocat au Parlement; il epousa le 12 janvier 1650 M""* Le Clerc.
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j'aurai le bonheur de vous voir on plus de loisir qu' prdsent de
vous ccrire, je vous dirai la pensee que j'eus un jour et que je dis h
M"m de Chantal sur ce sujet, dont elle fat consolee et delivree par la
misericorde de Dieu de quelque peine semblable a celle que vous
pouvez avoir. A notre premiere vue done, et si votre autre peine
vous peine, ecrivez-le moi,je vous ferai reponse.
Disposez-vous cependant a faire une charite a deux pauvres filles
que nous avons juge expedient qu'elles sortent d'ici et lesquelles
nous vous adresserons d'ici a huit jours et vous prions de les adresser
&quelque honnete recommanderesse qui leur trouve condition si
vous ne connaissez quelque honnete dame qui en ait besoin.
Nous aurons encore ici de l'emploi pour environ six semaines et
apres celaje serai tout a vous et & M " Dufay ,1), laquelle je salue de
toute l'etendue de mon coeur et prie bien Dieu qu'il vous trouve en
bonne disposition, qui suis, en 1'amour de Notre-Seigneur et de sa
sainte Mere, etc.
Decembre 1828.

Mademoiselle, i me semble que vous ne sauriez commencer vosexercicesen un temps plus propre; lesreligieux et les religieuses lesfont
pour la pluparta present,commencez donc dems .aiundi, s'il vousplait.
Troisdemi-quarts d'heure vous saffiront par jour... (ci saint Vincent
aoublie de specifier l'exercice; il s'agit sans doute d'une lecture.) Pour
votre oraison, demi-heure pour chaque oraison, les deux le matin A
huit et a dix heures et demie et I'autre a quatre heures. Bien volontiers j'entendrai votre confession a la Chapelle. Pourriez-vous avoir
un carrosse ? Sinon je tacherai aller A Saint-Victor; mais cela ne se
fera pas sansquelque difficulte de ce lieu-la; vous finirez samedi au
soir, irez a la messe tousles jours.
Vous ferez dire que vous etes empechee, et remettrez ceux qui
auront a faire necessairement a vous immediatement apres votre
diner, et couperez court.
Vous communierezjeudi prochain,prendrez seulementles matieres
d'oraison que Ml de Geneve met an commencement et B la ainde
son Introduction, et les departirez en facon qu'elles vous suflisent et
les fassiez toutes, et en pourriez faire quelques-unes deux fois, selon
l'attrait que Notre-Seigneur vous donnera. Lisez le Nouveau Testament, outre les autres lectures que je vous ai proposees. Ecrivezmoi tous les deux jours sommairement ce qui se passera et votre
disposition du corps et de I'esprit, et tLchez sur toutes choses
de ne
vous pas empresser, mais faites doucement comme vous
pourrez
(I) M. Dufay, dame de charit trds a te et dont on retroue soteamt e som
dans les lettres du Saint.
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vous representer que faisait le bon Mir de Geneve. Je ne vous
prie point de vous ressouvenir de moiea vos prieres, pour ce que je
ne fais point de doate qu'apres le petit Le Gras vous ne me mettiez
au premier rang; non pas que je le mrite, mais la coanaissance que
Tons avez du besoin que j'eu ai, et la charith que Notre-Seigneur
vous a donna~ pour moi. Adieu done, Mademoiselle, menagez-vous
tellement en cette retraite que vons nous laissiez le moyea de vous
en conseiller d'autres.
J'onbliais a vous dire que vous ne vons surchargier pas de regles,
de pratiques, mais que vous vous affermissiez bien a bien faire celles
que vons avez, vos actions journalieres, vos emplois, bref que tout
tourne a bien faire ce que vous faites; n'admettez point nonplus les
pensees de singularitequi vous ont tracassed'autres fois, c'est un
change que le malin esprit vons voudrait donner. Or sus, je finis ici
avec la priere que je fais & Notre-Seigneur, qu'il soit lai-mdme votre
conduite en votre retraite, et sa sainte Mere aussi, et suis, en leur
amour, votre tres humble serviteur.
(Sans date.)

Cela s'entend, Mademoiselle, qu'il est a propos de remarquer les
affections plus vives qui agitent votre ceenr, afia de faire votre possible de les regler toujours au nivean de la sainte et toujours adorable volonte de Dien. Et vous avez bien fait, en ce doute, de vous en
eclaircir, pour faire ce que Notre-Seigneur demande de vous, sans
crainte que je m'en troave charge. Sachez-le pour uae bonne fois,
Mademoiselle, qu'une personneque Dieu a desigane en son conseil
pouraider quelque autre ne se trouvenon plus surchargee des claircissements qu'elle demande, que fait un pore d'un sien enfant.
Pour cette bonne femme, M" Sarvoisy, je pense qa'il sera a propos de s'en enquerir de ces bons messieurs il, deant que de venir
an fait et an prendre. Mais nous n'en sommes pas encore IA, pour ce
que nous avons propose &Sainte-Marie de la reconnaitre poar sienne,
si elle a vocation pour cette sainte maison ; et quand elle aura 6te
reconnne et coaduite de ce e6t-&, alors l'oa fera ce que vous proposez. Assure-vous,Mademoiselle, du ccae de celi qui est, ea celui
de Notre-Seigneret ete son amour, votre tres humble serviteur et
permettez quej'y ajoute la recommandation a la sainte indifference
quoiqae la nature gronde an contraire, et que je vous dise que tout
estAcraindre jusqu'a ee qu'oa en soit parvenu la, nos inclinations
etant i malignes qu'elles se recherchent ea tout. Orsas, Notre-Seigneur soit en notre coeur, et nos cours dans le sien, ati qu'ils soient
trois cceurs en an et an en trois, et que nous ne voulions que ce
qu'iI veut.
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Mademoiselle, je vous eavoie les lettres et le memoire qu'il vous
faut pour votre voyage; allez done, Mademoiselle, allez au nom de
Notre-Seigneur, je prie sa divine bonte qu'elle vous accompagne,
qu'elle soit voire soulas en votre chemin, votre ombre contre I'ardeur du soleil, voire couvert a la pluieet au froid, voire lit mollet en
votre lassitude, votre force en votre travail et qu'enfin il vous ramene
en parfaite sante et pleine de bonnes oeuvres. Vous communierez le
jour de votre depart pour honorer la charite de Notre-Seigneur et
les voyages qu'il a fails pour cette meme fin, et par la meme charitl
les peines, les contradictions, les lassitudes et les travaux qu'il a
soufferts, et atin qu'il lui plaise de benir votre voyage, vous donner
son esprit et la grace d'agir en ce meme esprit el de supporter vos
peines en la maniere qu'il a supporlt les siennes. Pour ce que vous
demandez, si vous ferez plus long sejour que nous n'avons dit, je
pense que ce sera assez d'etre un jour ou deux en chaque lieu pour
la premiere fois, sauf a y retourner l'ete prochain, si Notre-Seigneur
vousfait paraitre que vous lui puissiez rendre quelque autre servce.
Quand je dis deux jours, votre charitL en prendra davantage si besoin est, et nous fera celle de nous ecrire.
Pour la confrerie de la charite de M"' Guerin, vous prendrez
e nom de sa paroisse, s'il vous plait, et si nous allons vers Chartres
-nous tAcherons de l'aller servir pour la charite, ne connaissant personne en ce quartier la qui soil fait a cetl eablissement.
Adieu, Mademoiselle, ressouvenez-vous de nous en vos prieres et
.ayez sur toutes choses soin de votre sante que je prie Dieu de vous
conserver, etant en son amour, etc.
P. S. - Et pour le regard de l'affaire de votre emploi, je n'ai pas
encore le coeur assez eclaire devant Dieu, touchant une difficulte qui
m'empeche de voir si c'est la volonte de sa sienne majeste. Je vous
supplie, Mademoiselle, de lui recommander cette affaire pendant ces
jours auxquels ii communique plus abondamment les graces du
Saint Esprit.
Mardi, & I h. (1629).
Mademoiselle, ma petite fievre me continuant toujours, j'ai voulu
continuer votre avis qui est de faire comme j'ai fait d'autres fois
pour cela, de prendre fair des champs ; je m'en vais done tAcher de
visiter quelques charites et peut-6tre que si je me porte bian je m'en
iraijusques a Liancourt et &Montmorency a ebaucher ce que vous
pourrez achever a Passy (1). Mais fortifiez-vous cependant, je vous
en supplie, je vous promets que j'en ferai de meme de mon c6td, qui
vous salue, et suis en l'amour de Notre-Seigneur, etc.
(1) N'y a-t-il pas une erreur du copiste? Ne faut-il pas lire: a ioisir?

UN NOUVEAU PORTRAIT
DE

SAINT

VINCENT

DE

PAUL

La quantit4 de portraits que le xvw" siecle nous a laiss6s est
vraiment merveilleuse. Si nous n'avions pas la photographie,
it nous serait plus ais6 de connaitre les hommes illustres, ou
meme les hommes seulement considerables de ce temps, que
de connaitre nos contemporains.
Des qu'on 6lait 4lev4 en situation, on se faisait peindre ou
tout au moins graver. Les eccilsiastiques, tant seculiers que
rguliers, se pretaient t cet usage aussi bien que les laiques. La
plupart le faisaient sans difficulte, croyant repondre aux vcux
d'un diocese, d'une paroisse, d'une famille religieuse, ou meme,
plus simplement, voulant contenter un ami d6sireux d'avoir et
de conserver leurs traits. Nous possBdons sur ce sujet un charmant bout de lettre de saint Francois de Sales, qu'on trouve
toujours quand ii s'agit d'aimables prevenances. II envoyait
lui-meme son portrait a un correspondant inconnu : « Voilk
done, lui disait-il, l'image de cet homme terrestre, tantje suis
hors de tout pouvoir de refuser chose quelconque i votre
d6sir. n Et, en sage conciliateur de vertus qui semblent opposees, il ajoutait modestement : a Hlas! si l'image de mon createur 6tait en son lustre dans mon esprit, que vous la verriez de
bon cceur(l)! ,
Sur quoi Camus, 6veque de Belley, qui nous a conserve ce
billet et qui, comme on sait, ne s'arrete pas toujours a temps,
fait cette reflexion agressi e : Un esprit contraint et timide se
serait fait tenir a quatre et eit plul6t choisi quelque grande
mortification que d'avoir permis qu'on tir.t son portrait. Et
pourquoi? pour conserver l'humilite.
II s'en est, en effet,
(1) Esprit de saint Franpois de Sales.

tro~uve plusioeirs. parmi los saints personnages de cette dpoque,
qui, pour conserver 'humilik, out impitoyablement refuse cc
que d'autres accordaient sans repugnance. Etait.-ce scrupule
et tiniiditd d'e~prit, cn' le 'tet Gaes ? 11 suffit de les
nommer pour qu'une telle explication soit jugde injurieuse.
Voici M. de llance, par exemple. Son austdritd dtait si reconnue
quo iii sos awis. xi sestreligieux n'oserent jamais, an dire de
Saint-Simon, «lui demander la complaisance de se laisser
peinidre '. Qui pourrait etre rcu axparler d'&dtroitesse A.propos
il'undtet heniote! Teut au~phis est-il pernii s 4e 4.irequ'en lui
l'hunilit6 .Ltnaitforteniint et,.si I'oan veutt, iserrait~un~peu tes
ruQes.

Du~ reste, tautfiuissai ars'a ranger,,mame&. aec :;es itiuexibles. A lour lxumilite, its me1aient le plus-!sougn.uue.caudeur
an nioins.egale..On se servait et, pour. tout dire, on akusait de
cette oandeu&r.,Les trais qui'ik ~refusaient, ondes lear t~irobait.
Pour IM.de Rance P'histojre -est amasante. Saint-Simon en a
ed lenarrateur,.apres en avoir tdt le heros. On pett i lire
toutan long dans ses Jidrnaires (t). 11 avail introduitmiipres du
isaint reiiovateur do la Trappede peintreRgaud,eprentaut
comme tn officier de sesamis extreImeent dsdsireux 4e voir
*P'Ab1u*, mais l gue a untel point que.1ui.-mdre dvitaitile;jamais
.dire un miot et qu'it ne fallait pas, sous peine de 1'humilier,
lei adresser laparole. Le piege eumt i. peine .trompd un-enfazit.
-Rance donna dedans sansavoir aucun-soupcon. Par-.trois fois,:iI
~ee laissa visiteret regarderde tres pres. Ete?'est ainsi qu'a notre
-grandd.plaisir nous tenons son ;portrait de .la .main saiui unwsa
*donntLouis XLV et Bossuet.
I
Saint Vimicent de .Paul, dont .l'huiiiLdn'alait paon.plus
.sans qaielque rudesse, avait eu avant Jtaned.umie aveanue a.peu
.pres semiilable. II .occupait Me telle .pla e .dana .le si ncl
Aui1
ietait~lien naturelqu'on songeat. it conserver _ses twaits. JJn cerLain. abbe de la.Pinsonziiere, .qui avait suivi uane Aesretrajts..de
(f) MUemoires, tomn. [,chap. .xnv, page 2 36"at siiv., eit Hao~tgie,
1865.
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+samt4Aim,fut, semble-t-A, le premieArqui osa lui eipriiaeroe
4heir. Lie saint en parat surpris ot commne suoffoqu6.1 se eo
turna iewisage centre terre: Mop, mi.&able, s rail-il., smi,

.SAINT VINCENT DE PAUL (1)

peint par Simon Franwoys et grave par Pitau.
n~ant! Et it dhmaadait en grace qux'on lui ipargnatka toujours
une peine .semiblable. N~anmoins, quelques ann~es plus tard,
(i:L :
-ona
portrait eeL grn~ae e lageeado:: VineentdeiPaul pren e, Iondateur et premier Bupdrieur general de la Congregation de Ia Uissien,trds reosmmoobtte ae n
wUs~eate
1s, apioimipmast tor as grofonda.kasaiiM at
son ardent, charitd, wray Pbro des Parme, doue dun zdle aposiolique pour 1'ssta&
UacdsiuI~nset -pouriesaluties insasasiant tonejourouapp1iq d Jujet~es sams
- I guancitd de bonnes oeuvres, mais princjpalement aux Missions, AUK Seininaires
Eccidajastiques, auz Exercices des Ordinass et aux retraites spiiitueiles, eat ddcd
a Paris en Ia maison d .aSR4teesIae
1s21membe JWd,ag6 de8ssea,
-
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les grandes dames qui l'assistaient dans ses oeuvres, entre
autres les presidentes Goussault et de Lamoignon, crurent pouvoir renouveler la demande. Elles n'eurent pas plus de succs.
Nous n'avons pas les termes de sa reponse. II les Bluda probablement par quelqu'une de ces echappatoires dont il avait le
secret, quand il le voulait bien. Enfin, comme ii avancait en
age, ses disciples intervinrent & leur tour, alleguant les raisons
les mieux faites pour le toucher. Eux aussi furent repousses. ls
allerent, dit-on, jusqu'aux larmes, mais leurs larmes ne le
flechirent pas.
11 n'y avait plus, si on tenait a posseder son portrait, qu'i
recourir aux moyens ddtournes. Ce fut l'avis des principaux
membres de la Congregation et leur avis aussi qu'il ne fallait
pas perdre de temps. Vincent etait deja plus qu'octogenaire :il
pouvait echapper d'un jour a l'autre. On se mit d'abord en peine
de choisir un peintre d'un coup d'ueil assez sur et d'une main
assez exercee pour qu'il put suffire a cette ttche delicate. Les
plus renomms de 1'6poque semblaient malheureusement inaccessibles. Philippe de Champagne,ce portraitiste grave entre tous,
ctail de plus en plus accapare par Port-Royal et par les amis
de Port-Royal. Eustache Lesueur,que l'Histoire de saint Bruno,
peinte aux Charlreux, avail lant honord, allait mourir n'ayant
pas encore quarante ans. Charles Lebrun, quoique jeune aussi,
aimait trop la pompe et les grands seigneurs pour aller bien
voluntiers vers les humbles. Les Missionnaires s'adresserent a
un peintre plus modeste, quoique les bons critiquesdu temps (1)
le qualifient encore de u peintre considerable >. 11 etait originaire de Tours et se nommait Francoys. Assez pieux pour
avoir songe dans sa jeunesse a entrer dans l'Ordre de St-Francois, ii n'avait guere travaille que pour les eglises et les communautes religieuses. On voyait et on admirait de ses oeuvres dans
les diffcrentes maisons de l'Oratoire, aux Minimes de la place
Royale, a la maison professe des Jesuites. II accueillit la proposition qui lui fut faite et voici ce dont on convint avec lui. II
viendrait a Saint-Lazare aussi souvent qu'il le jugerait a propos.
La, ii suivrait, soit a la Chapelle, soit dans la maison, les
(I) L'abbe DE MAROLLES, Catalogue d'estampes de i666.
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exercices prdsids par le saint fondateur. On le meltrait en
bonne place et il pourrait assez aisdment regarder et fixer celui
qu'il devait peindre. Quand ses yeux et son imagination se seraient comme impregnds de ses formes, ii se retirerait das une
piece preparee a cet effet et jetterait sur le papier ou sur la toile
ce qu'il viendrait de se metire dans l'esprit (1). Le programme
flt execuit de point en point. Le Saint, qui recevait beaucoup
de laiques a Saint-Lazare, ne se douta de rien, et Francoys, de
ses regards prolongds et de ses etudes patientes, tira non pas
seulement un portrait, mais, comme nous l'6tablirons plus
loin, deux portraits, 1'un en tenue de ville, l'autre en habit de
chwur.
Par malheur, nous n'avons plus ces portraits. 11 y a de longues annies qu'ils sont perdus. Et ce qui ajoute au regret de
leur perie, c'est qu'ils n'ont laiss6 aucune tradition derriere
eux. On ne sait ni quand ils sont sortis de la Congregation
pour laquelle ils avaient et6 faits, ni ce qu'ils ont pu devenir
depuis que, tires de cet abri, ils sont entres dans le vaste
monde.
A leur defaut restent aux amis du Saint les gravures qui les
out repaudus et popularises. Et, de ce cOt6, il faut reconnaitre
que, par une sorte de compensation, les chances ont std favorables. Ces gravures offrent de rares garanties d'exactitude. La
premiere surtout, qui parut quelques mois et peut-etre quelques
semaines seulement apres la mort du Saint, pr6sente a pea
pres, au point de vue de la ressemblance, la valeur meme du
portrait. Voici comment. On sait quel respect coniant la reine
Anne d'Autriche professa de tout temps pour Vincent de Paul.
Aussit6t apres la mort de Louis XIII, elle lui donna la presidence du Conseil de conscience, et lorsqu'elle apprit sa mort,
elle temoigna Loute son affliction et s'ecria dans un vif elan de
sinceritd: L'Eglise et les pauvres viennent de faire une grande
perte I On cut done l'idee qu'elle agreerait que la gravure representant le Saint lui flt dedide. Jusque-la rien que d'assez or(I) Tous ces d6tails sont empruntes a un m6moire manuscrit de Ducournea,
le secretaire do Saint. Le portrait dut itre fait vers la fin de ia vie du Saint.
Docourneau dit que-le peintre etudiait encore son moddle a lorsqu'il entendaita
sainte Messe, ue la pourantplus cdlebrer Acause de ses indispositions a.

diraiie. C~e qui 1'est mj. cid
'est que cetb.~ddicaee fuA sigaee,
non par legrd veur,. mais per It peuu-tre li-m~in.. £ revs iqiont ansi son dit, Fran~oys obsmait,coy-«, 3deax
motifs. Arrivant it Paris en 4638, ii aiait peint sow premaier
tableau pour Anne d'Autuielie. it se sosuwenait de eat acmseil
royal et. inesp4r4 fait 4. sa jeunesse et sais esai 1'oecasia de
moatrer que sa reeonnaissance dnrai± tou ours. Puisr k ,'ea
pas douter, it tenait aussi at avouer 1'awe die somn jene
iaterpr~te et at Iui~Bonner puhhiqueuient tan tiemoigmrge des&
satisfacti a. Letemeignage *etaitmterits. L'auteurde la geavure,
Nicolas Pitau,t~tait tin des graveurs qu;Anveenvaa. .P'ariaa.
cette 6poque. Quoiqu'iI n'eut encore que vingt-neuf ans, it s'6tnik
dej'a place auix premiers naags. On a dat de ui que ses Lems. portraits rivalisent aver lks uneileurs portraits de NamiewiL (KI). IA
portrait de saint Vincent de Paul cetie peer a eas poataits si
mnime it leur cede quehque chose. C'est tin in-folia enai6 dams
use large bordure de icuilles de chine. Noon &'aveases u
tats an Cabinet des Estampes. Dans le premier, L'&ge ii
Saint et la dedicace 'a la reine sent en francais, la date 46" eat
inscribe apres le momn d& graveua-.; dans le seeou& qus paint
sans deete apr~s, la.date u'eaiste plus, et Plalge aimeeibiemue
la dedicace sent en latin. L'epceuwiedu. premiter itatsaisik ce
qai la veieM, elle elate de vie et d'espit. re 'bvail amest
souple et brillant; Ia couleu' sun a et hanmeojeuse'.oOabimt~t casstate que I'envre, 1s premiere en date, eat esim
temips a preuat~re era beaute.
La seconde gravure a e* faie- trois ans pemmtard. Ella egne auissi- de beaucoep de talent. ElMe est dee I an arei Ausersoil, Pierre vaa, Schuppen, qui, comae Pita.1 ,atrsuiail otamsuent 'a Paris. On la tronve an Cabinet hes. Estai
,eu
Cgalemeat es detix states. it ay a ii noum &'aotdeur si date
daits le piremier qai parait ne tepremve d'esai. be secam
porte les noms des autetirs et La dale t6&(~~ Ni Us ni L
nr'offrent de legende. an Schuppem est test entie., dewaft.
oeuvre. On sail que, 'a son arriyee en France, it s'6tait mis 1
l'sicole de Naniauilu. It s'efforrait de repro duire Ia manie.e de-

veawm J*ede uiineMs trlspr~cis. Lmwaum zur fhaii pwsai
oeuw: Ga qw umiqw* un psu~j.cs e rs
oj~soe
p ranqqae coii da Ritail. Q'eML-puga encwea i trhskm s
pezfrai*.. [iwee fi dw-piusf l';liumilitde &vmity. t61&
pns
Yanmst awa±ioilw glmire .de vivre jar4' t aprbeatmxuostkLTroi
a #6*aaaiBue~e
sine viI d6jk~ quatre ilmges., Aeiz
Eeurx giailMient
quhlees
jwrlew sa pyirauz
piure yALdz
jusqi'aamaail&t4ime
.
Outre sa valeur intrins±que, Ia gravure de Van Schupen
donne lieu a un interessant problenie. Elle nous pr~sente le
Saint en habit de chaeur : celle de Pitau an contraire nous le
montre en habit de yulle. Le peintre avail-il, comme nous
I'avoneinsinu ,fait-deux portraits-?iOnest tonutJ'abeiwd inelin6
a Iopenser:. Praucoys aait-observdVince td soil* la chape let
suit' dmiuw lip maisen'. Ii ai'ait' dftmv' des documents- tir& de
costums-iff6entS~ N~etulpaturei'dt-croire que, de luimmu ou .Zla &emandi deewMssioarneires,, ii voulut "utiliser-touit
cerquil avmt reeuei1i"?1& nest qukmiconjeeture. On pourrait
mfme Ia trouver-ass faille, iinn'tlant plius= ordinaire'aux
graveurs quedb ofranger, mtne&sans= beacop'de'raisams, lb
coetuwe de4kmurs-persenmagesi
M ii-veiei qut prouve"xmieuz: Bircompamat' les-estampess on
d~eouwve~dins lee' traatb du visirge dbe' difffreuces- asset sensi'blesi Nrtiimulieremeirt' lb paral lilisme dies riidess horizontales-dtn
frent' est-bien- plus accusez ~nr chuppen que cfrez'sou pr&~
d~bese r Uc'sntre les deny verti alee'qura partent dt "it naiae
sanee du nezont' ifW ktbmenrt' plus 'de- uettet&. ID n'ew fat'pa
dleuatge, avet doe= dessinateurs' aussi -eacts, potrteautbrrises & conclure~ qu ill on ~ravwill&dkapr~s~d~ur originaur quit
quoique sortis d4o le mime-main-, n'6taient pas tout at fait' lesa
mbmes.
Aprfi-Pitairet°irSfrupperr, le- portrait' de Pranroys a 6tk
souwunt regroduit- pw Ia gra'ur. Mai*, ce' qui- eel! Iriste* dire,
Ia. qualit6:dhces re
hutians 2 atonjomsQ6 enmdolinank (I).
(t) S'il s'agissait dffqyor~crtouaecea groyne siLfaudma Lpowtahma~ri m
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Les artistes copia ient leurs devanciers lien plus qu'ils nie s'inspirient des oeuvres originales. tin jour vint o-x its ne surent
memne plus le nom de celui qu'iis pretendaient .traduire. Its
avaient hI sur les estampes anterieures: FratcoyeTurornnis, en
abrege .Turonen. Fran oys leur parut un nom de baptkme. Its
I'exprimurent par uin F. majuscule et ils 6crivirent tout.aur long
Turonen comme le nom de famille. On etait tombd daps la
pacotille qu'on retrouve en toutes choses, meme en art. Qu'il
nous suffise die dire, apres les avoir mentionnes en bloc, que'ce
n'est pas it eni qu'il. faut demander le saint Fondateur de lna
Mission.
11
La supercherie dont on avait dii user pour introduire
Frartcoys it Saint-Lazare semblait indiquer que saint Vincent
n'avait te peint que cette fois-lit. Je le croyais ferniement en ce
qui me concerne, lorsqu'il y abientt trois ans, passantdevant un
magasin de tableaux, j'apercus un portrait qui m'arrt~La court.
La peinture paraissait forte et bien conserve (l). Mais ce qni
m'attirait davantage, je croyais reconnaitre saint Vincent
de Paul. Et pourtant les ditferences avec les gravures etaient
marquaees ; elles sautajent meme aux yeux: Le Saint avait bien
vingt ans demoins. Sans atre devenu jeune, ii semblaitmieux taille
pour faction, avec un front hart, uin regard percant, et, dans
toute sa personae, aul air de force et d'a±utorite, at peine tempers
par une finesse souriante (2 . Sa tenue etait aussi plus soigne
que celle que nous connaissoris. ILportait Ia moustache et la barbiche. On I'avait represents en habit de chhwnr. Le surplis etait
relev6 de broderies aux epaulettes et, it 'ouverture du devant,
on voy ait tine dentelle simple, mais assez apparente, qui formait
bon rang celle de Lochon (16C64) et celle qu'Edelinck a faite pour Les Hornmes
Illusjres de Perrault (1700).
(1) Elle eat sur bois et rneaure 31 x 21. Tons lea artistes qui 1'ont rue en out
reconnu lea qualites.
(2) Voici le portrait que trace Abelly dans Is. via du saint : 11Iavait la fete usi
iPen chaure et assez grosse, le front large e~tmnajestueua son regard CIait dons,
sa vue pen4traate... a (Edit. 189t, tome I, page 111.) M. Maynard, qui ne cite pas
sea sources, maisa qui n'avance presque jamais que Bien appuyd, ajoute qsi'il arait
le nes gros, lea Idyres fines et souriantes. (Tome IV, page 339.)
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PORTRAIT

(I)

SAINT VINCENT DE PAUL

tI) Lcs procecs donsI nols somumes obliges do nlous sorvirk cause di l rapidito do
]a
notre hirage no nous permettent pas do reproduire les deux portraits aver touts
perfection voulue. Mai noes sommes heurcux d'annoancer qu'il scra fait do cet
article tin hirago Lkpart, avec deus heliogravurcs res habile~iient exdcutecs par
M. Dujardin et donnant toute satisfaction aux artistes les plus dificiles.
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jabot. Le col rabattu, plus large que le col de paysan qu'on lui
donne d'ortliuaire, avait de petits puis, un pen comme celui
qu'ont encore les Filles de la Charild. Bref, l'aspect gdidraI
expliqgiait mieux le: Saintqui, saasjpmai& iu: ailtsam, &emit
presehlt8 part iut aL paresni-avut 61&i sa.pam.
31 iiaia fort. antrigu& ett, coimeiL s'agissi idum uo maser
enti~e tou ala puilet atllim
diuija;
jpninmpas
qu' ilfiL.penibdre 9amoutre. fl1Lbunjrmi)e
i
re
me dit: qpe- le por~Itaitkdtait le portrait. dxttYiunnattdiD jI,
qu'it avaiL fait pantie de la-collection de Aft.' i, um amour
de '1luus,et1p avant Ia l1volut ion ii appatmu~nM>ie
de eelo. vile!.: Tu±icela. 6tait aseevagao~ettdaeil
contr5er, mai seA de iba qple gour sa~ilxi
II
on devai~eouriir qp a iqp
,jrilsgpist~
rue lii cadre emlioie noinrdir l'tpoquetaikf im~usinhe le 'nm
de (thaileie oumme. auteiw db la penium, Xignmou JJ 1
lVexistence de~cn-aeinlruI.
n mien snufatiit
dJmn2shminseiguer son
fhwlt iio
nuhint
k aimtia
kte
est ufia 'Teov, uia illa vde aekravaill e .TanI
-1s1~t2,
jji fat' jnoiwjjj gaiu
offioieb diaL'LIt'itei de! Vill~aeti
mtte
t
qualit6 mmd~ p~sni~igaioi:'
u
did44Mnd- ou. detruitas diepuias longlonmga. lii nat;
F
at
aun mae der liii vane n de_ ses~taileatw nenhuct
CagitaWuanoWllhaania LduiSsuyomturlim iinul
en fifil . qpjiuverum mi~t~si Riim
do. MlauAL li ajeriatait
donuzyau dfil oat4iuA~die1iclimmluovi. %WWieLm'ait
Pu laiire le portrait aux environs dk 1635
C'etait 1a un bien petit commencement: De la possibilitd, i
fallait passer au fait. Etait-ce 'ta-a main de ce peintre que nous
devious le portrait venu en ma possession? II n'y a a Paris
aucune peinlure de lui qui cut permis des coinparaisons et des
rapprochements. Force 6tait done de s'en rapporter bila tradition
loulousaine. En examiniant cette tradition, je la trouvai plus
consistante que je ne l'avais pensd tout d'abord. M. Viger 6tait
bien un amateur dclaird et, autour de lui iI y avait un petit
groupe d'amis compdtents, dont on me donna les noms~ Leuuns et les autres croyaientL. que h'envece dLait de ChalIttoae iln
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pownemo app)er Lout eeviekii -~ La puiutuuus qui susatent duos la vilto. 11 a e parat cai&y wr
uan pean d'imiz"w,
Iitd a ne paioper, an main pwauni
ear, ur semi
t.
qui se pr6seafait avec des ptaanha araei zecerakiles.
it ks et'aih eus aerai da Bette pensa par umn td-moip
qui remaeale" a- xva siecle. Ea i69, paraissaik a Tkoulk~me B
Truit* do Ia peamawe, que'sous avem enoate qui a&
se
de l'auaorii. L'auteuu, Duupuy dhi Giei a es
de carasbiis
Is iaaai~w do so cap.lio. KApr~aTorniw, dit-il, 'amiiw
q- a dest. lie phis chats le nuir, cest Chbaet* . U reshsle
sseut asCaravage . y a poirntatat dans sea aeuagesquequs
belles Ite. qm~ so soni eonservaies chd lar cinineur. PNs le
fond est tamjiqua travail~; la uuitceur des oimbres n'emp ahe
pas gjuoe ny dlssbng.e tunes bien toutes cbos. ' Des oxuhans
tpinss, et de ces imres une belle- tIe emnergeabi ek gardaut
sa fnaicheur, unsl c'eIait teut mm pedusaib! Le ecW oppoe. a ra
Immrnare plenge, en effet, domnsan soute due auit, Landis qa.
l'aulie"edl6 a ms wivaci~* do ton.qua rend I oavxe siagmli&remault viv .
Avo.r le noi de l'ua
-~at>sritsutat iatresan . Jan
obbns a atte plus imporlant encore en. me eom aincant qume,
qul qua fat cut autew. Is peinUt. avait &* co .n ona,
prise swr to vif. Vosci eommoat fnsarivui cede conviction_ gad
dim en ceaemmman qua Viacemit est reprut portaut InammLaethe etI 1 hrhaicle. Uk a isuo* k bear. a earaime, dzes lasportrait 1. E
Yrasv
Drew.fl
a iet cetkiin
rfInmc? iridommult
de ce qu'un des portraits a 6te fait avant, et Iiaulre apses I&
inerit de Lou~ XIII (164. Tout le mainde sail, en ms, que
tant qua ce rol vimu, i!mage g
kI~.b.g la escIsiestiqums
aeem bias quu ebea los lamqis,,t4
au ai in moustacheot In
baihe. M. Vitt,,t qsi f uyait .la siagulamiti eat
esthases,
s~i~ .omf.,mie . e usa W. Main m ce
meat so puriuiit is
I'avimmnbE~ de Lois XIV. Les -a
genrot 'aacieua. cowntme, cowmme par exemple M. Olier et, plus Lard encore, comme
M.. die Bre rivi les, sons saeemseur.. "Les aties,,coamm D.. do
Saint-Cyran (1) ou M. Bourdoise, laissxent pousser toute' leur
(!) M .. oh Sfin-CyL'sa a. siicuh qa. yia~s
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1barbe. M. Vincent, alors bien prt;s d'etre septuagdnaire1 trouva
sans doule qu'il s'dtait rase assez longiemps : it nie tarda gudre
a adopter la rdforme. Les deux portraits sont done tels qu'ils
devaient Mtre; its souL dates pour ainsi dire, car it n y a que des
contemporains pour fixer, an moment m+ me, ces Idgdres transformations qui s'accomipI issent sans bruit. - I faut dire Ia mi.me
chose du surplis. Les broderies qui le rehaussent dans Fiaenvre
de Chalette m'avaient ctonnd a premiere- vue. Pour un peu,.
j'aurais d~ tent6 d'y voir un commencement de recherche,
dirficile ii concilier avec 'esprit bien connu du saint. CVest que
fitgnorais a ce moment qjue ces ornements dtaieflt, sous Louis XiiI,
uine partic oblig.ee du vetement. On en trouve de tout semblables, ai l'Oratoire, dans le surplis de M. de Condren ; ia PortIloval, dans le surplis de M. dc Saint-Cyran et jusque dans celui
du Vtres austere M. Siniglin; ii l'abbaye de Saint.-Germail-de5Prnss daps lc surplis de M. de Morgues (1). Ici encore, M. Vincent n'avait done fail que cc que faisait tout le monde. Bientot
cependant vint M.Bourdoise qui, grand rtaformateur des dehors
et particulierement cniieni des franges, ne souffnit plus, ISaintNicolas, qu'un surplis eclatant de blaneheur, mais entittremeilt
uni. 1I fut suivi par M. Olier qui inmposa la simplification aux
prdtres de sa Communauld et aux idvites du sdminaire SaintSulpice 2). La cause etait gag nee d'avance auprds de Mi. 'Vincent, tant elle re3pondait a ses iddes et a ses gousts. II prit a son
tour cc surplis uni. Francovs 1'en peignit revetu dans ses deriires ann&ees et nous imaginions bien a tort qu'iI n'en avail
jamais Cu d'autre.
Le lecteur me permet de le faire assister a la marche de moo
esprit. lies constatations successives m'avaient apportd un contentement 1egitime. E;lles n'6taient pourtantquedes prdliminaires
etj'av-ais hatte d'en venir a la question principale. Etait-ce bien
saint Vincent de Paul que nous avions devant nous? Depuis
bientud deux siecles, persoune n'a pu le voir aux environs de sa
des premier's i. porter toute la barbe. Je suppose qu'il avait pris ce parti pendant
len cinq annees de sa detention a Vincennes.
(1) Voii' leurs portraits au Cabinet des Estampes.
(2'j 1 voul que ses surplis fussent sans dentelles. pratique que tous sea ccl6siastiques s empresscent d'adopter. (Vie de M. Olier, 1853, tome 1, p. 431.)
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soixantieme anne. Sommes-nous, malgre cette impossibilite,
pouvons-nous itre autoris6s a dire qu'un portrait qui pretend
nous le montrer a cet Age est un portrait fidele? La chose ne
me semblait pas souffrir de doute. Nous avons en effet un portrait authentique, d'une date plus avancee. II suffira done, pour
meriter creance, que le portrait anterieursatisfasse a deux conditions : "° qu'il nous 'presente la conformation generale du
Saint, celle qui cree l'individu et se defend mieux contre l'action
du temps, plus saine sans doute et plus vivante, mais aisement
reconnaissable; 2° que pour les parties ravagees .et ridees par
les ans, il nous offre le point de depart et pour ainsi dire l'orientation de ces rides. Ces conditions sont-elles remplies? Elles le
sont a souhait, mais on comprendra que je ne m'en sois pas
lenu ici a mon seul sentiment. J'ai successivement fait appel a
plusieurs artistes de merite, dont deux sont membres de l'Acad6mie des Beaux-Arts, et j'ai mis les elements du probleme sous
leurs yeux. Tous ont eti, desl'abord, saisis de l'aspect d'ensemble, au point de dire, comme j'avais fait chez le marchand:
C'est le meme personnage. Venant i un examen detaille, ils ont
constat6 toute l'identit6 qu'on pouvait attendre dans l'eblvation
du front, dans la forme et la grosseur du nez, dans la ligne et
la finesse des levres. Les epaules leur ont paru egalement
hautes, quoiqu'elles fussent plus voutdes par la vieillesse
dans le dernier portrait. Les rides ont ensuite attire leur attention. Ceux qui out vu une fois les gravures en connaissent la
profondeur : on dirait de petits sillons. Deux d'entre elles les
ont particulierement frappes:ce sont celles qu'on voit a la naissance du nez; elles consistent en barres paralleles qui joignent
les yeux, comme un double trait d'union (1). Its out remarque
que cesbarres sont dej tres apparentes dans I'aeuvre quileur etai(
soumise. De meme pour la grande ride, plus connue encore,
qui, partantde l'extr6mite des levres, laboure les joues et gagne
en serpentant jusqu'aux ailes du nez, ils ont trouve, non sans
quelque etonnement, que vingt-cinq ans avant le portrait de
Francoys elle avait une valeur a peu pres aussi grande. L'accord
(1) Sur ces barres, comine sur une base, montent i angle droit deaux e*es
lignes qui escaladent le front. Cela ach&ve de rendre le signe caraceristiquq.
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amase de
entv'e kes dceiix LwI'neis .alkaiL done de feneeie
en Sut ico chll unnamajdWef 1 qu'ilai'y a anwan
1pricritds~. Uls
Saint
repaye~~
,danger de -se iwupreoadre:'-une e4 £lan&1e
kese exisVisoent de Patul k ieuxi: ,oents asse aaginla
eels.. i. cause at's palia enteuai et -finuitiremefit
Apvr
qlx'oU azmegagnW e. ?Non qual aite demeure :biea des -obscurites
jaflis.
raSit ~ isper. mais commuent les dissiper? Saura-OBe
ine sem.ie pas
par esxemple, poor qui ce portrait a ett fai?
cer~aaelelt,
que ce soit pour la maison de Saint-Lazare qui
ni.1
w
si elle l'arait connu, n'en aurait pas cherch~ u.n antre,
etsan)s
riclite
qui,
=pour ine uaaisorl quelconque de )Iissionsaires
i forier la
:domte fibre d'un tel tresor, n'eut pas manqne d'en
qUtelCs
Maison-Mere. Pour qui alors 'Ii? .Saura-t-on aussijdans
l'artiste
circonstances aii a etc obtenu? LeSaint habitai- le Nordl,
le Midi. 4)u oat-uls pu se rencontrer? Et cowate it est certain
poser,
que~pas plus en province qu'i Paris, Vincent a'saconsentik
Lute
par quels moyens sa siniplicite aura-I-dile kt surprise
apporter
leis de plus? L~e temips seul pourra, s'il no-an favorise,
tue rteponse it ces questions. Altendons ions. Nous imiterolls
ainsike Saint qui allait pas it pas, n'enjambaiilt ni sur lea eveficments, iii str la Providence.
et
En terminaut, je vetri dedier le nouveau portrait sox fils
auy. Hles du -Saint, it ceux et at celles qu'il appelait -a sa petite
comnpaguic. i, comne Notre-Seigneur appelail sea apdtesu soo01
petit trou peau u, et je leur dis respectuonatient: Vaasa vol-re
F'ondateur et vot-re Pyre, le voila au temtps dte sin actirite, plus5
jeune qie vrows ne te connaissiez. Sir oru fereMt. Le'ie lea yeux
mess lei et, Len vows donaant la joeie i veir, ai.ssOe-vaus $*4iter de soa esprit -et ate sea vertus.
Liow Lu MNK,
Chanoina ~haioraire, curhde £a4iot2diamai

itl M. Viger croyait que son portrait etait cher lea Minimes avant ia R~volutiofl.
Les M!imes etaient, en effet, tree attaches a saint incent. Its I'avaiant mfime
Mmii olugisfl
KMAlhsoienneilemenvi= ler Ordre, par Letires dou36 feciet iliL
.b' Toulause ?
aurajeni-ils eu ee portrit! (osnmoit eiait-ii ,eaa dms dear

L'4XIJVRE CATROLIQUE
DE 'PROTECTION 'DE LA JEUNE FILLE

L'Uucvre cateholique deprotectionde Iajeauefihie, c'est le nom
d'une oeuvre de date toute rdcente.
-Encore une fondation nouvelle! direz-vous peut-dtre.
Que cette exclamation ne soit pas une condamnation, et surtout qu'elle ne vous art ete pas dans votre lecture. J'ose espdrer
qu'apres avoir parcouru ces quelques pages, vous conviendrez
que la (C fondation nouvelle s'imposait, et je voudrais pouvoir
ajouter que vons lui apporterez votre chretienne collaboration.
Les teuvres f.dminines ont .surtout pour but - et presque
exclusivement -- de protdger Ia jeune fille siddentaire, stable,
apprentie ou bien ouvriere. Elles no s'inquietent qu'accidentellement, par exception, de Ia jeune ile qui se ddplace pour une
raison on pour une autre. C'est prdcisdment de cette categorie
que-s'occupe l'VEuvre catholigue de protection de lajeunefille. On
voit done que la fondation nouvelle ne risque pas de faire doublemploi avec les oeuvres ddjik ancionnes. Bien au con traire. Elle
fait mdine appel a leur concours et leur demande d'dtre -ses
principales collaboratrices.

Avant d'exposer le mdcanisine de l'oeuvre, indiquons le mal
auquel celle-ci se: propose de remddier.
Les renseignemnents, nous los _eiprunterons a umn trbs intdressant rapport, prdsent6 a deuxikine Cougres international de
I'covre, teu a Paris lee 8 et 9 juin 1900) (4). Ce rapport est
I'oeuvre de M°° la baronne de Montenach, Mont le zMe aimable
et lapers6'vdrante Jactivitd son.pour beaucoup dans les premiers
et trds heureux rdsultats ,obtenus .par l' euvre internationale.
Nouspuiserons aussi ces renseignemients daps l'Atude de M. Mar(I) On pout se procurer le Compte rendu du*deuxicme Congrea intraaiouaLtci
tEuvre calholiqaw de protection de la jeune JulL 1*la librairie Saint-Paul,.Fr.-
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charville sur « l'exploilatioa de la jeune filic, le mnal, le
remede M, etude qui a et lue it ce memo Congres.
Passant en revue les dangers qui menacent, dans les villes,
Irs jeunies paysannes qui viennent chercher une place, MW' la
baronne de Moulenacla inside avec juste raison surlkrole nefaste
des bureaux de placement, plus o moins Iouches. «Sans doute,
t crit-elle, it exisic des bureaux de placement honn~tes et recoinindables. qui ont ii soulenir Ia concurrence redoutable des
autres; it ituporle de les connaitre et de les appuyer. C(epondant, les plus scrupuleux m~mes ne prennent souvent aucun
souci des aptitudes de Ia personne qu'ilsplacent et ne cherchent
pas a. l'introduire duns le milieu pour lequel elle est faite. a
im ie Mon tenacli signale ensuite ces bureaux de placement
qui logent les jeunes femmes inomenlanemenl sans occupation : « tis pensions tie domnestiques. qui liennent le milieu
en Ire P'hotelborgnc et l'hospice, sont parfois I'antichambre des
inaisons inrfincs et prosque toujours un epouvantable caravansterai]. On a, dans certains romans, fait ]a description de ces
pensions do domestiques : souls, ceux qui ne sont pas alhes au
fond descitoses peuvent croire que cc tableau sinistre et navrant
ne repond pas ii la r.ealit6. Vgr llaaI, doyen de Ia ville do
Luxembourg, a daemontre par des statistiques, lors de Iareunion
constitutive de Ft(Luvre, que plus du tiers des femmnes perdues
Pest par des Inarcaux do placement.
a Mais ces oficines inalhonueIes, ajoute At- de Montenach,
nie sont pas encore, au gre do phusicurs. des agents assez actils
de I'exploitation : &'est pourquoi nous vovons do veritables
comimis-voyageurs dli vice parcourir los camipagnes, favorisant
encore P'emigration par d'allechantes promesses. Le voyage,
pour Ia joune title. pour Ia femme isolee, c'est lc peril partout:
peril dans los gares, oji cite court effaree, ahuri. , demandaut
son chemin, soilicitaxn: des renseignemenis, en danger de
devenir victime d'un adrVoit exploiteur; peril dans les logisoit
elle tombe an hasard, ou elle est mal nourrie, mal ]ogee et, qui
pis est. nial conseilh~e, plactee parfois par le logeur dans les
pires conditions.
Do son cote M. Marcharville, recherchant Ics ditIerents moyens
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que mettent en oeuvre les ignobles trafiquants de la « traite
des blanches , montredans toute son horreur cette plaie sociale
que trop de chretiens s'obstinent a ne point voir. « L'exploitation de la jeune fille, dit-il, est pratiquee sur une vaste echelle
dans le monde dit civilise. Je ne hasarderai pas une statistique
impossible a etablir et dont la precision n'aurait rien que de
fantaisiste; mais l'on peut aflirmer que des milliers de jeunes
filles sont annuellement transportees a l'6tranger pour combler
les vides de l'armee du vice et en grossir les rangs. Le mal, dans
son ampleur, est indeniable. II est atteste, depuis bien des
annees dejh, par des poursuitesjudiciaires, fort rares d'ailleurs;
par l'aveu de quelques-unes de ses victimes, par les revelations
des fonctionnaires de la police, par certaines enquetes administratives, enfin parle temoignage des personnes mises au courant
de faits isoles. * Quiconque a vu d'un peu pros les milieux populaires a pu faire semblable constatation.
Mais il ne suffit pas de d6couvrir le mal et de se lamenter sur
la situation presente. 11 faut s'efforcer d'y porter un prompt et
4nergique remede. C'est ce que se proposent les promoteurs de
1'(Euvre catholique de protection de la jeune fille. Voici, en effet,
ce que disait M. Marcharville au Congres de Paris etce quiconstitue comme le programme de l'Euvre nouvelle : a On offre a
la jeune fille des places de toute sorte, reelles on fictives, par la
voie de la presse : nous la renseignerons sur l'existence et I'honorabilit6 de ces places. On la guette a l'arrivde des trains et
des paquebots, on la poursuit en chemin de fer et sur mer, on
specule sur son inexperience des voyages, sur son ignorance
des langues etrangeres, pour I'entrainer dans des lieux ou doit
se consommer sa perdition : nous l'avertirons par des afliches
ostensiblement posdes dans les gares, en wagon et en bateau,
qu'elle ne doit jamais lier conversation avec des inconnus,
sous peine de courir les plus graves dangers; nous irons la recevoir a son arrivde k destination ; nous meltrons sur les paquebots et dans les trains internationaux des agents de confiance
qui veilleront sur elle et la protegeront en cas de difficultes
imprevues. Nous lui fournirons le logement et le convert dans
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des maisons speciales fondles A son intention, on dans des
etablissements connus de nous. Nous l'assisterons dans toutes
les demarches qui l'exposent a un risque quelconque. Nous
faciliterons son rapatriement, s'il y a lieu. Nous lui chercherons
une place si elle en manque. Dans les villes qu'elle traversera,
nous eviterons de la laisser livree a elle-mame. Nouslui donnerons l'aide materielle et morale qui lui est necessaire. Bref,
nous ferons tout ce qui sera humainement possible pour l'empecher de tomber aux mains des exploiteurs. D
Le programme est beau, bien digne de sdduire des ames
g6ndreuses. Voyons comment ii a t6 realise jusqu'a present.
Le 19 aoil 1897 se tenait i Fribourg une reunion Alaquelle
prenaient part des catholiques marquants des principaux pays
d'Europe; l'on y decidait la creation d'ne (Evre catolique
internationalede protection de la jeune fille qui devail rivaliser
de zele avec 1'Association protestante des Amies de la jeune
fille (1) et le centre de l'(Euvre etait plac6 dans la ville meme
oi l'on etait reuni. C'est de cette assemblee que I'Office central
tient ses pouvoirs : ii a pour organe un secretariat a charge de
rechercher ]es oeuvres existantes, de les mettre en relation les
unes avec les autres, de susciter la creation de ces institutions
l o elles font ddfaut; de rdiger un Bulletin mensuel qui porte
h chaque comite les nouvelles de l'ceuvre; de grouper tousles
documents, publications, renseignements pouvant etre utiles;
de faire connaitre '(Euvre par la presse, par des rapports dans
les congres, par des lettres explicatives envoyees a tons ceux qui
ddsirent otre renseignes sur son but et son fonctionnement; de
publier des guides (avec indication des homes hospitaliers) pour
les jeunes voyageuses, d'afficher pour elles des avis dans les
gares, etc. Tel etait le but fort complexe que le comite central
assignait a ses efforts. En a pillant a encore le rapport tres
(i) Fondee i y a plus de 25 ans, '(Euvre des Amies de la jeue fle a sOe centre
a Nenfchatel, en Suisse, d'oi elle rayonne sur toutes les parties du monde. Le
nombre de sesmembres est de plus de Lb6,
disperes ea 3 pays divers. Ell
compte huit comit6s nationaux : ceux de France, d'Allemagne, des Pays-Bas,
d'Angleterre, de Suisse, d'Iriande, dItalie et de la Rdpablique-Argentine.
En
France, lreuare a 1.109 membres et etead son action, par 83 c i',
dans
75 departements. Elle dispose d an budget d'eaviron e00.000
francs.
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documentd de M" la baronne de Montenach, nous allons voir
que ce programme a djia recu un bon commencement d'execution : a cette heure, 1'(Euvre internationale groupe plus d'un
millier d'institutions locales (bureaux de placement, homes,
patronages, dcoles m6nageres) parmi lesquelles nous tenons a
signaler de nombreuses maisons et euvres de jeunesse dirigees
par les congregations, notamment par les seurs de Saint-Vincent de Paul, les religieuses de Saint-Charles el les scurs de la
Presentation (1).
En Allemagne, ses progr6s ont td facilites par l'existence
d'une ocuvre bavaroise ddja tres florissante, la MarianischerMiidchensckutzerein, dirigee par M"' la comtesse de Preysing.
Elle compte plusieurs centaines de membres actifs et 4.200 adherents payants. Le bureau de Munich a lui seal place annuellement 1.700 jeunes filles; ce chiffre, joint a celui que nous fournissent les aitres offices de placement de la Baviere, porte a
5.000 le nombre des placements fails chaque annee par la Marianiscer-Maidchens"hutzverein;3.000 livrets-guides ont et6 distribues par cette association a ses jeunes protegees. Dans les gares et les wagons de la Bavibre ont etc posees plus de 10.000 affiches donnant aux voyageuses des adresses et des avis utiles.
Le secretariat de Munich dcrit en moyenne 1.200 a 4.300 lettres
de renseignements par an. Enfin, l'(Eure des Arrivantes au.r
gares rend en BaviBre des services signales, ainsi que nous le
verrons en detail.
Grace a I'appui des Marianischer-Madchenschutzverein,1'(Euvre
internationale a pu grouper d'autres importantes organisations
r6gionales de I'Allemagne : I'(Euvre de protection de la jeune
fille de Cologne,celle de Stuttgard, celle deFribourg-en-Brisgau,
dirigee par M. I'abbe D' Werthman, president des Charitasvsreine. En Alsace-Lorraine s'est fondd, ily a un an, un comitd
admirablement organise et tres actif.
En Angleterre, s'est constilue un comitd national, avec la
haute approbation de S. Em. le cardinal Vaughan. En Autriche
(1)Les communatds religieuses peaneat rendre de grands services &I'BEnre
en acceptant de recevoir, dana des conditions dlternum6es, les jeunes llles de
dans in vill* oi elles soot dtablies. Poor tons les renseignements 6erire k
passage
"
M la baronne de Montenacb, an secretariat de I'(Eurre, 22, rue Saint-Pierre, a

Fribourg (Suisse).

ct en Espagne, i'tEuvre est en voie d'etablissement. En Suisse,
21 cantons tsur 22) oat un cornite ; plusieurs ont leers bure~aux
de placement et leur niaison d'accueil. Un Aome vient d'+tre
ouvert ixMoscou :ii yoest adjointI un bureau derenseignements
et un autre pour les jeunes lilies de la colonie etrangere.
En Italic, le comite central a groupe les (Euvres locales de
Florence, Gentes, Milan, Messine, Naples, Palerme, Pise, Romne
eiT'ui'in. Lc Comile permanent de l'(Euvre des Congres cathoIiquesvient, ii x a quel que temps, tie chargerMit Radini-Tedeschi
d'organiser un secretariat national italien qui aura son sie±ge a
Rorne.
En France, l'(Euvre se developpe rapidement :nous n'en
voulons tl'auires pretives quo les faits cites dans les rapports qui
out eth3 pi'esentes an Coimgres de j in dernior par Mf- Samazeuib,
au nomn du comnite de Bordeaux, par M'° d'Eyssautier, an nom
du cornite de Lyon, par M"~ DCglin, an nom du comite de
Nancy, enlin par M"r Schegg, au nom dux comnite do Nice.
Oblige de nous borner, nous nous conicaitorons de faire ici un
largc extrait do ce dernier rappoi t, dans icquei In fondlatrice si
geneaeuscrnent devouee rtesurnc cc qui a et fait dans noire
belle station mediterranecnne. (t En cinq mnois, 6ca'it-elle, (Ii
15 novembhre au 20 avril, nos regisiros menlionnent 434
denxandcs die protection, 4t21 off'rcs do plac s et 2)3 placements
etlectu~s ax Nice, piticueari pour le contre de In Fraixte, trois
pour ' Italic, tin pour' ]i Ilezsi', un pour J'Autrichc, un pour
Ia Pologne. Plusicut's jeunes lilies ont diu Lire revues dans les
gares ~al'dtranger ct h ospitalisees dans des maisons de I'4iEuvre.
Noes aeonas eu a~tpreparer dies contrats entIre families e1rangeres
et institutrices, a obtenir des passe-ports ; ci, des leur arrivee i'
P'eiranger, dans los localites oft nous n'avons pas de correspondantes, nous ai'ons pu, par nos relations, recommiander nos
protegees d'ua maniere spccialo aux consulats fa'anqais ou ant
seca'etar'iats do quebtlues socieites de bientfaisance. Signalons
aussi pluxsieuris rapatriemrnns et quciqucs services des arrivantes en gare, suir avis prtealable. Par deux fois, nous avons
(Cu dienoncer aux auiorites des entreprises d'embauchage con
pable et ecarter plus (tune place douteuse. Uine volumineuse

correspondance a 6td 6changee. Quantit6 de renseignements ont
6t1 pris sur des places offeries a l'6tranger. A cela toutefois
ne se borne pas 'action du secretariat: les requetes presentees
sent nombreuses et variees. Voici une jeune fille sortant convalescenle de l'h6pital et ne pouvant reprendre son service; notre
office intervient, obtient a la jeune fille des prolongations de
sejour P'hospice jusqu'a ce que les forces lui soient suffisamment revenues. Telle autre enfant, reside seule au monde, a
trouve par noire entremise un abri momentand, puis un prompt
placement. Parfois c'estune vocation religieuse.en germequ'une
dame protectrice entretient et fait aboulir; ailleurs elle travaille
au retour d'une Ame qui a perdu la foi; partout, toujours, de
pauvres jeunes lilies qui se d6battent dans des difficultes de
tout genre; ii faut les encourager, les consoler, les soutenir
materiellement aussi, car ces mauvaises conditions mat6rielles
favorisent ct activent les ddchdances morales. u
Ainsi done, en France, '(Euvre commence a fonctionner;
en plusieurs grandes villes, des comil6s s'organisent, mais il
reste encore beaucoup " faire, et parmi les a Dames de charit6 s
qui nous font I'honneur de nous lire, plusieurs penseront, nous
osons l'esperer, qu'elles pourraient apporter i cette association
naissante leur aclif et g6nereux concours. Ce concours, d'ailleurs, pent prendre bien des formes, adapt6es A la situation,
au goflt et aux loisirs de chaquecollaboratrice (1).

Parmi les diverses oeuvres qui sollicitent le ddvouement des
Dames protectrices, ii n'en est peut-etre aucune tout a la fois
de plus pratique et de plus attachante que l'(Euvre, originale
et nouvelle, des Arrioantes aux gares.

Cette(Euvre est regulierement organisee en Allemagne, a Cologne, et surtout en Baviere.Pour en donner une juste idee,nous
ne croyons mieux faire que de citer largement le rapport tres
prcis pr6senl6 par M1" Ammam, de Munich (2). t1
y a l quelquc
(') Pour les renseignemcnts, on pent
Saint-Pierre, a Fribourg (Suisse).
(2) Cf. Comple rendu dja cit, p. 92.

6crire

an secretariat des (Euvres, 22, rue
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chose que nous devrions generaliser en France et qui pourrait
rendre de grands services. Lisez plutt :
a A 1'arrivee de chaque train, dit M" Ammam, des dames
devouees se trouvent a la gare pour recevoir les jeunes voyageuses, leur indiquer ou un bon hotel ou, de preference, une
maison d'accueil affiliee a notre (Euvre. On les aide a prendre
leur billel, a faire enregistrer leurs bagages, on leur indique le
/loieoh elles pou.ivut descendre dans la ville oi e!te

se reIi-

dent. En regle generale, on ne donne pas de secours pecuniaires
aux jeunes filles.
, Le but principal de l'OEuvredes Arrivantesest d'empecher les
jeunes filles de tomber entre les mains des agents de ce trafic
abominable que l'on a fletri du nom de a traite des blanches ,.
Ces agents ne sont point rares : un peu d'experience permet
bien vite de les distinguer sous les traits du flaneur qui vient
passer a la gare ses heures d'oisivete, parfois sous ceux du cocher de fiacre, voire meme sous ceux du commissionnaire.ll y a
pen de temps, a Londres, une jeune fille qu'on avait vu monter
dans un fiacre disparaissait, sans qu'aucune recherche permit
de la retrouver.
« Nos dames, ajoute Ml"' Ammam, se relayent sans interruption a la gare de 9 heures du matin a 9 heures du soir. II faudrait arriver i y avoir continuellement deux agentes, afin qu'il
en restat toujours une sur le quai pendant que 1'autre pourrait
ctre obligee d'aller accompagner une jeune file a son home ou
dans sa place. Cette conduite est des plus necessaires; car souveut une jeune fille qu'on a laiss6 se rendre seule a l'adresse
quilui a et6 donn6e n'y arrive jamais. Qu'est-elle devenue?
Elle a rencontre en chemin de soi-disant amis; ceux-ci lui ont
conseille un hotel oii ii n'y aura pas de surveillance, qui sera
moins cher , etc. Le plus surest done de ne quitter la voyageuse
qu' la porte du home. De plus, on a, en chemin, une excellente
occasion de causer avec sa protegee, on lui donnera de bons
conseils, on lui indiquerales heures des messes, des saluts,
Iadresse d'un patronage; on provoquera ses confidences, on
tichera de gagnersaconfiance, alinde pouvoir lui faire du bien.
Ainsi, par l'(Euvre des Arrirantes,nous nous mettons en rela-
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tion directe avec les jeunes lilles qui, uue fois que leur cntur
est gagan, revienneat nous voir, soil a la gare, soil chez nous,
et nous considfrent comme des amies. Ce point est tres important; car, si les jeunes etrangeres se sentent absolument isolees,
clles tichent de nouer des relations avec les personnes de leur
pays qui habitent la ville ou elles arrivent, et souvent ce sont
ces compatriotesqui les entrainent an mal. L'(Euvre des Arrirantes aux gares a done l'immense avantage de nous faire connaitre des jeunes filles, de nous gagner leur affection, cette
afection qu'on donne volontiers spontanement a la premiere
amie que l'on rencontre en pays etranger.
CNos agentes dans les gares doivent etre des c dames * et
non des employees quelconques; des personnes de coeur, de
devouement, de tact et d'dducation. Ilfaut que leur sante leur
permette d'aller a leur poste par tous les temps, par la pluie,
par le froid, par la chaleur. II faut que leur position soit suffisamment independante pour les laisser disposer librement de
leur temps, sans que des devoirs de famille, de socielt ou de
quelque autre nature les forcent bientot a renoncer a l'oeuvre
qu'elles out entreprise. Mieux vaut n'avoir que peu de dames a
la gare, que de s'exposer a des changements perpetuels.
a A Munich, dit en terminant M"' Ammam, chaque collaboratrice de l'L( re des Arrivantesa deux, au plus trois heures de
service dans la journ6e, et cela seulement un on deux jours par
semaine. Plus serait trop fatigant et trop absorbant, moins
serait insuffisant. Mais prcisement parce que chacune pentdisposer de deux ou trois heures par semaine, nombreuses devraient etre nos collaboratrices, nombreuses les personnes qui
s'efforceraient, par el acte si excellent de charite, d'attirer sur
leur famille les benedictions divines. Si nous avons insiste sur la
necessit6 d'avoir des dames a la gare, l'experience nous a cependantappris qu'il serait tres utile d'avoir, en outre, une personne
retribuee pour faire les remplacements en cas de maladie et
pour attendre les voyageuses aux trains du soir et de la uuit. H
L'insigne de l'(Eu re des Arrivantes est, enBaviere, un nceud
de ruban blanc et jaune qui se porte sur 1'6paule gauche. Sur le
ruban est ecrit : Mariaaicher-Matdcenschutzverein.A l'arrivee
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d'un train, la dame protectrice se place sur le quai a un endroit
tres en vue, attendant lesjeunes tilles ou allant a elles suivant le
cas. Son heure de garde passee, elle inscrit sur un carnet les
services rendus, le nom, le pays d'origine, le lieu de destination
des voyageuses qui ont etd protegees, etc. Le premier jour de
chaque mois, ces details sont envoyes a la direction de l'tEuvre,
a laquelle ils permettent de dresser des statistiques. Celles-ci
indiquent generalement de 3 a 400 asiles de nuit offerts par annee aux jeunes filles, et de 6 a 800 services divers rendus a des
voyageuses isolees (4).
On voit combien est belle, simple et eminemment sociale
celte (Euvre des Arrivantes aux gares. J'admets qu'elle ne prdserve point toutes les jeunes voyageuses qui s'adressent a elles,
mais cette institution n'en sauverait-elle qu'une seule, parmi
des centaines, qu'on devrait encore laloner - et limiter.
MAx TuRMASn.

BIBLIOGRAPHIE
L'Annee de l'Eglise pour 1900, par Charles Egremont.
Cellte intdressante publication, qui donne, chaque annee, un resume
de tous les actes ou evenements qui se rapportent a 1'Eglise tant en
France qu'a I'etranger, vient de paraitre. Le nouveau volume est
digne des precedents. Le lecleur y trouvera en particulier sur la

Societe des Missions etrangbres des pages d'un grand interet.
Le Jubil6 de 1901, manuel pratique a l'usage des predicateurs et
des confesseurs, par l'abb6 A. BornLanos, brochure 220 p.,
Lethielleux, Paris.
Dans une premiere partie 1'eminent auteur donne lesactespontificaux relatifs au Jubile et dans une autre il traite avc une savante
erudition et une tres grande sorete de doctrine: des indulgences en
general, de l'histoire du Jubile, des oeuvres prescrites pour le J ubile de
1901, des pouvoirs speciaux des confesseurs. Ce petit volume sera tres
utile aux predicateurs et aux confesseurs, auxquels d'ailleurs it est
dedi6.
(1) A Munich, i la gare centrale, ii y a toujours une dame pr6sente; mais non
dans les petites localites de l avi re, ou les membres de i' Euvre des Arrivanles
ne se tienaent sur le quai que vers le ler et le 13 de chaque mois, 6poque oil les
domestiques changent de place.
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INFORMATIONS
Anniversaire. - Le jour de la Pentec6te (1623) 6tant a SaintNicolas des Champs, durant la sainte Messe, tout en un instant, mon
esprit fut eclairci de ses doutes, et fus avertie que je devais demeurer avec mon mari, et qu'untemps devailvenir que je serais en teat
de faire voeu de pauvrete, chasteLt et obeissance ut que ce serait
avec. personnes oh quelques-unes feraient le semblable.
J'entendais lors etre en un lieu pour secourir le prochain, mais
je ne pouvais comprendre comme cela se pouvait faire, A cause qu'il
y en devait avoir allant et venant (1).
Je fus encore assuree que je devais demeurer en repos pour mon
directeur, et que Dieu m'en donnerait un qu'il me fit voir lors, ce
me sembie, et sentis repugnance de l'accepler (2), neanmoins j'a(1) Louise de Marillac ne pouvait comprendre comment des personnes liees.
par des vceux auraient la liberr de vivre sans cloture, usage tout a fait contraire
aux moeurs de 1'epoque.
(2) II s'agit de saint Vincent.
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quiescai; et me semblait quec'etait pour ne pas encore devoir faire
ce changement.
Ma troisieme me fut Otle par l'assurance que je sentis ncmon esprit que c'etait Dieu qui m'enseignaitce que dessus, et que, y ayant
un Dieu, je ne devais douter du reste. En ce temps IA, le doute de
l'immortalite de l'ame me portait i ne pas croire de divinite.
J'ai toujours cru avoir requ cetle grace par le B. Monseigneur de
Geneve pour avoir, avant sa mort, grandement desire lui communiquer ces peines, et depuis y avoir senti une grande devotion et j'ai
recu par son moyen beaucoup de grAces, et en ce temps j'eus quel-

que sujet de le croire, dont il ne me souvient pas maintenant.(Louise
de larillar.)
Chine. -- Gagner du temps est toujours habile dans les circonstances perilleuses, et souvent ainsi on gagne tout, selon le proverbe.
Les Chinois sont en train d'user de cette supreme habilele vis-a-vis
des puissances, et s'ils ne gagnent.pas tout, ce qui n'est pas encore
tres sur, du moins ils obtiendront des avantages inesperes. a Malgre
leurs victoires militaires, dit l'Echo de Chine, les puissances allices
ont abandonne successivement les grandes conditions qu'elles youlaient imposer a la nation vaincue: reduction de l'indemnite de
guerre a 400 millions de taels; abandon de la punition de mort de
tous les coupables et meme de celle du prince Tuan, le grand chef
du mouvement d'insurrection; abandon du projet de destruction
partielle de Pekin; evacuation meme de cette ville (1).
La question de l'indemnite due aux chretiens n'est pas encore
reglie. II semble meme que sous ce rapport il surgisse des difficult6s de plus d'un endroit. Le Rev. J. Stonehouse, de la London
Mission Society, ecrit au N. C. Daily NAews, journal qui se publie en
Chine : Les missionnaires sont critiques maintenant a cause de
l'enormite de leurs reclamations. J'ai ete assez malmene dernierement. L'autorite civile aussi bien que l'autorite militaire ne veulent
pas aider les chretiens dans leurs justes reclamations. Quelques
Boxeurs out accuse nos chretiens de leur avoir demande de l'argent
et d'avoir employe la violence pour s'en procurer. Immediatement
les autorites britanniques ont mis des troupes a leur disposition et
ont arrete nos hommes. Je suis arrive au milieu du jugement.
Resultat : pas un atome de blAme n'a pu etre prouve contre les
chretiens; pas la moindre accusation n'a pu dtre maintenue contre
eux. a

Enfin, la tranquillite n'est pas encore parfaite, loin de la. L'anarchie et le brigandage regnent particulierement dans le Nord, oir
l'auteur dela lettre que nous venons de citer a ete massacre, entre
(i) Echo de Chine, 27 mars 1901.

M~in et Tientsin. Dieu veuille quae les Europeens nw compromettent

K

pas par un depart precipite les resultats dune longuie et penible
expedition !
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Portugal. - line agitation Ires violente s'est elevee en Portugal
vis-a-vis des cummunautes reiigieuses. Le gouvernement a fait
paraitre deux decrets : 1'un, date du 10 mars, renouvelle les lois
de 1834 qui abolirent tons les ordres religieux en Portugal; l'autre,
du 18 avril, vise les congregations et prescrit a celles qui sont susceptibles d'etre autorisees de demander 1'autorisation dans le delai

de six mois. Nous donnons plus loin la traduction de ce dernier
decret.
L'episcopat.a proteste contre ces mesures violentes, au nom de la
religion etde la liberte, par une longue lettre adressee an Roi. Cette
lettre porte les signatures du cardinal-archeveque de Lisbonne, de
l'archeveque de Brague, de 'archeveque d'Evora, de l'archeveque de
1'Argarve, de l'archeveque de Portalegre, de D. Manoel, evequecomte. de I'evrque de Vizeu, de I'eveque de Lamego, de f'eveque de
Braganca, de l'eveque de Porto.

Grand seminaire de Cahors. -Nous

avons recu une brochure con-

tenant le discours prononce par Mt' Enard,lors des fetes cedlbrees en
l'honneur du Bienheureux Clet, el le compte rendu des fetes. Elle
constitue un eloquent et precieux souvenir de ces belles et agreables
journees.
Donnons A ce propos quelques notes sur le grand seminaire de
Cahors. Les fils de Saint-Vincent de Paul. dirigent eel etablissement depuis 1643. Its y furent appeles par M- Alain de Solminhac
qui leur confia galement, un peu malgre la volonte du fondateur, la
paroisse de Saint-Barthelemy dont 1'eglise etait voisine du seminaire.
Le grand seminaire d'alors est devenu une caserne. En 1830, les
seminaristes expulses s'inslallerent d'abord provisoirement h la Verrerie, puis d'une maniere definitive dans I'ancien couvent des religieux de Chancellade, qu'Alain de Solminhac avait egalement fait
conslruire.
Le grand seminaire actuel, restaure etagrandi, est situe au milieu
de vastes jardins et domine la vallee du Lot. La chapelle, tres defectueuse au point de vue de I'acoustique, presente une particularitl
architecturale inleressanle. Batie an xvun siecle, comme tout le couvent, elle possede une volte du pur xiHe siicle, chose rare pour
une
epoque oi F'on n'imitait guere les ages precedents.
Le grand seminaire actuel et l'ancien furenl, en 1791, transformes
en prison pour les pretres. Parmi les victimes nous pouvons
citer un
pretre de la Mission, M. Bergon, originaire du diocese,
qui, condamne a mort et execute le 17 mai 1791, voulut aller a l'6chafaud
nu-pieds pour imiter Notre-Seigneur au Calvaire. Les pretres de la
Mission repirent la direction du grand seminaire
en 1822.

-
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It s'est forme un ComiLe pour defendre les

interets frangais en Asie, en dehors de toute opinion politique et religieuse. Le bureau a ete ainsi constitue prtesident : . IEtienne,
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depute, at cien ,ous-secretaire d'1tat des colonies, president dui
groupe colonial de Ia Charubre.
Vice'-presidents :MM. Guillain, depute, inspecteur general des
punts et cli ussrec, ancien niinistre; Senart, membre de l'Icstitut:
marquis de 1Iuustiers.
Directeur general colonel de In Panouse.
Secretaire general :A. Jisuannin.
Trelsurier :Chi. Picot, ancienr inspeeteur des finances.
Pour titre adherent a1'eruvre du Corni& de l'Asie Francaise it sullit
de verser une souscription quelconque '19, rue Cassette)
11 Les adherents qui v'ersent une souscription annuelle d'au momns
300 francs recoiv iut te titre de donateur.
.)O Un vesrnn d'au moims 1.000 francs donne droit an litre de
bienfaitour.
3°~ Les adherents versant une souscription de 12 francs et audessus r'ecivent le Bulletin dui Comity.
Nous ne saurions trop engager nos antis it soutenir uine pareille
entreprise qui peut rendre les plus gra'ids services a noire pays.
Tons ceux, en outire, qui s'interessent ptrsonnellement aux questions
asiatiques, suit an point de irre polilique. soit an point de vue commercial, trouveront datis le Bulletin dui Comite des renseignements
stirs et des trav'aux dus ai nos ecrivains les mieux iflformes.
A travers les G~uvres. - LY(Eavre cotkulique inlernalkrnale pour la
protection de lajeunae title. - Cette (1~nvre, dont les Petites Aunales ont
recemmient parse, se developpe en Fiance. Nous emprutons au
Bulletin de cette association quelques details interessanis sur les
progres recemment realises
II p' a quelquoes mois se fondait ai Aagrs, par les soins de
Mt.I'abbe GeIineau, vicaire it 'a Cathedrale, une Association dejeunes
Allemiandes. avc palronage du dimanche. I)(Euvre nout-elle s'Ltahutl chez les lteligieuses de' Ia Misericorde ;rue dii Volier, 4), qui dinigeaient deja une couvie analogue pour les Franca ises. Le Patronage
est fnaequents par de oomtjreu~es jeunes lilies; les Scours out ouvert
chez tites un homne pour les (4rangeres, principalemnent pour les Allemnandes, et fun B~ureau de placement. Ces (~uv-res nous onit donne leur
adhesion; nus priolts, en consrequence, nus B~ureaux de les inscrire
dans nos livrets-guides.
a U n bureau de ltAliuxre vient de se fondera Annecy ;Haute-Savoie).
11 a pour presidents Mile Camille Ruphy, rue Royale, it, et pour
secretaire Mile Marie Rlenaud, rue Royale, 17. C'est a cette derniere
que devront tire adressees les jeunes fllies demandant protection
morale on materielle.
SNotre Ouvre s'organise a, Marseille, sous ]a presidence et la
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direction de M. I'abbe Fouque, vicaire a 1'eglise de la Sainte-Trinite
et fondateur de la Maison defamille pour jeunes filles, dirigee actuellement par les Soeurs de la Presentation de Tours. L'OEuvre aura son
siege rue Augustin-Fabre, 10, ou sera ouvert un home international.
u Le Comite de Suint-tienne ouvrira incessamment, pour les
ouvrieres et les futures bonnes ou femmes de chambre, des cours
gratuits de coupe et de couture (s'inscrire chez M"e Wimart, rue de
la Paix, 38), ainsi que des cours de repassage (s'inscrire chez
M"" Faure, rue de la Prefecture).
Le Congres catholique de Jlontluyon. - L'OEuvre des cercles vient de
tenir a Montlucon un Congres regional, presid6 par M. de Marolles :
on s'y est occupe, de facon pratique, des ceuvres rurales, des ceuvres
de jeunesse et des jardins ouvriers.
Les JIulualitisscolaires. - Nous avons plusieurs fois montre l'importance de ces ceuvres : nous sommes heureux de signaler leurs
progris dans les ecoles catholiques. La vaillante Chroniquedu Sud-Est
enregistre tous ces succes et,voulant cooperer a ce developpement des
Mutualites catholiques, publie un Manuel pratique des Fondateurs et
Administrateurs. Cette brochure, due . la plume particulierement
competente de M. Henri de Reulle, est appelee a. rendre de tres reels
services. On peut se la procurer, moyennant I franc, aux bureaux de
la Chronique du Sud-Est, 10, qual Tilsitt, Lyon.
A ce propos, nous croyons devoir rappeler que le Comite catholique
(35, rue de Grenelle, Paris) a de son co6t publi6 un projet de statuts
avec notice explicative et que la Commission centrale des Patronages
(7, rue Coetlogon, Paris) a organise un Bureau des Mutualites.
La reunion des Revues sociales catholiques s'est tenue dans la grande
Salle des Feles et a obtenu un vif succes : on y a etudie la question
de l'Assurance obligatoire contre la vieillesse et I'invalidite, on s'y
est occupe de plusieurs oeuvres sociales feminines, et enfin on a decide
la fondation d'une Association catholique d'etudes sociales.
Un Congres. - Le prochain Congres des Unions de la Paix sociale,
qui aura lieu dans les derniers jours du mois de mai, sera consacre
aux oeuvres et institutions feminines.

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC e

S629.

Vous avez tort, ma chere fille, de penser que j'ai eu opinion
que vous n'agreeriez point la proposition de la demoiselle, pour
cc que je n'y ai point pense; et je n'y ai point pense, pour ce
queje suis assure que vous voulez et ne voulez que ce que Dieu
vent et ne vent, et que vous n'etes en I'etat de vouloir et ne
vouloir que ee que nous vous dirons qu'il nous semble que Dieu
veut et ne veut. Dites done votre coulpe de cette pensee, et ne
lui donnez jamais entree A l'avenir. Tachez a vous contenter parmi
vos sujets de mecontentement, et bonorez toujours le non-faire
et 1'etat inconnn du Fils de Dieu. C'est la votre centre etce qu'ii
demande de vous pour le present et pour I'avenir, pour tonjours; si sa divine majestl ne vous fait connaitre de la maniere
qui ne peut tromper qu'il vent quelque autre chose de vous,
ne pensez point et n'occupez point votre esprit en cette autre chose
la. Rapportez-vous en moi; j'y pense assez pour tous deux. Mais
passons au petit Michel; certes, ma chire fille, cela me touche, ses
souffrances me sont sensibles et celles que vous avez pour l'amour
de lui aussi. Oh bien' tout est pour le mieux.
Que vous dirai-je maintenant de celui que votre cceur chbrit taut
en Notre-Seigneur. II se porte un pen mieux, ce me semble, mais
toujours avec quelques petits sentiments de ses petits frissons. Au
reste, I'on lui propose et l'on le presse d'aller a Forges et de partir
demain, et M. le medecin le conseille, si une occasion d'aller en
carrosse qui se presente n'arrive autrement.
Certe, ma chere fille, cela me pese plus que je ne saurais vous
exprimer qu'il faille taut faire pour une pauvre carcasse. Mais si je
ne le fais, nos messieurs se plaindront de moi qui m'en pressent fort
pour ce qu'on leur a dit que ces eaux minerales m'ont profite les
annees passees en pareilles maladies. Enfin je me suis propos6 de
me laisser faire en la maniere qu'il me semble que notre bienheureux Pere le ferait (2).
(1) Cf. Petites Annales, 15 janvier 1901 et suivants.

(2) Saint Francois de Sales.
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Sije pars done, je vous dis adieu, ma chre fille, et me recommande a vos bonnes prieres, et & vous de vous tenir en l'etat cidessus. Vous ne direz point ceci A personne, s'il vous plait, pour ce
que je ne sais point si la chose reussira.
Mon coeur n'a pu le celer au v6tre non plus qu'a celui de notre
mere de Sainte-Marie et a celui de Mademoiselle du Fay. 0 sus, c'est
assez parler a sa chbre fille. I1faut achever en lui disant que mon
caemr aura un bien tendre ressouvenir du sien en celui de NotreSeigneur et pour celui de Notre-Seigneur seulement, en I'amour
duquel et celui de sa sainte Mere je suis son serviteur tres humble.
Samedi, 10 heures, an college des Bons-Enfants (1629).

Mademoiselle, me voici de retour au collbge des BODS Enfants (1)
depuis avant-hier et me propose d'aller coucher aujourd'hui a
Saint-Lazare Dieu aidant.
Voici une lettre de M"' Poulaillon (2) que je viens de recevoir tout
presentement; que rous semble de ce qu'elle propose, Mademoiselle?
Je n'ai point oui parler de i'affaire que vous savez; j'aurai le bien
de voir tantut le confesseur du personnage.
Je trouve monsieur votre fils un peu pale, ce mal de la main est
un pen douloureux, il a promis I M. Pavilion (3) de travailler t la
resolution qu'il doit prendre, et moi je suis en l'amour de NotreSeigneur votre tres humble serviteur.

(1) Le college des Bons-Enfants, pros la rue Saint-Victor (asjourd'hni rue des
Ecoles, 2), fut le berceaa de la congregation de la Mission, et lors meme qu'elle
fat 6tablie i Saint-Lazare, saint Vincent y revenait quelquefois. (Cf. Petites
Annales, d6cembre 1900.)
(2) Marie de Lumagne, ,eave de Francois Polaillon, seconda avec ardeur saint
Vincent de Paul dans ses bonnes euvres et fonda sous sa direction les Filles de la
Providence en 1630. Elle mourut le1 septembre 1657, agee de 58 ans. Saint Vin-.
cent ecrivit toujours Poulaillon.
(3) Nicolas Pavilion devint r6vque d'Aleth en 1639.

CONTRE LES MISSIONS DE CHINE

11 est admis par tout le monde que les oeuvres catholiques
rendent d'eminents services a la France, dans les Echelles du
Lev'ant, en particulier par les colleges et les ecoles. Constantinople n'est pas Pekin; beaucoup de gens, meme des Frangais,
y sont alles et ils ont vu de leurs yeux que l'infuence de notre
pays repose sur la force et la vilalite de nos oeuvres religieuses.
Mais, dit-on, en Extreme-Orient ce n'est plus pareil. LA, les
missionnaires n'enseignent pas notre langue, ils n'enseignent
que le latin, « un mauvais latin , bien entendu. c Je l'ignore

moins que personne, disait M. Gaston Doumergue (4), car j'ai
eu la-bas (en Cochinchine) Atraduire des rapports de fonctionnaires indigenes du latin en francais. u Si ces fonctionnaires
indigenes avaient ecrit leurs rapports en francais, c'ett e6t bien
plus commode. Evidemment. Mais s'ils avaient ecrit dans leur
propre langue, c'est-a-dire si le missionnaire ne les avait pas
instruits, il est probable que les fonctionnaires francais en dtat
de faire les traductions auraient etd bien pen nombreux. M. Le
Myre de Vilers, ancien gouverneur de la Cochinchine,a repondu
tres justement a son honorable collegue : II1faut distinguer la
periode anterieure et la periode posterieure a la conquate. Tout
au moins (avant la conquete) les Peres (des Missions etrangeres) nous avaient-ils rendu un immense service qui nous a
beaucoup profite lorsqu'ils ont traduit les caracteres chinois en
caractAres latins et lorsqu'ils out construit ainsi cette langue
batarde, ii est vrai, mais qui nous a permis de communiquer
avec les indigenes, je veux parler du Quocngii. Posltrieurement
Ala conquete, je dois reconnaitre que les missionnaires ont fait
les plus louables efforts pour vulgariser 1'enseignement du francais. Evidemment, certains se sont montres refractaires A la
(1jSeance des Deputes du 29 mars 1901.
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propagation de notre langue; mais ii ne faut pas juger une
situation par les exceptions, il faut considerer l'ensemble. a
Que nos anciens missionnaires en Extreme-Orient, ceux surtout qui etaient dans l'interieur des terres, dans des villes oi
les Europeens ne penetraient presque pas et oh l'occasion de
parler francais en particulier ne se presentaitjamais, se soient
bornes a enseigner aux pretres et aux chretiens instruits le latin
qui est, en meme temps que langue de 1'Eglise, une langue universelle, cela se comprend aisement. En Chine comme en
France, l'utilit6 ou la necessite seules poussent a l'etude d'une
langue etrangere. Un chef de mission ne pent ouvrir des ecoles
que personne ne frequenterait, il ne peut enseigner une langue
que personne n'aurait occasion de parler. Mais on peut, meme
dans un mauvais latin, faire connaitre la France et la faire
aimer et ii n'est pas pour cela indispensable d'en parler la
langue. Les Bretons et les Basques, sans aller bien loin prendre
des exemples, peuvent en temoigner. Nous sommes heureux
toutefois de pouvoir donner un exemple plus concluant, que
nous empruntons a un excellent article du P. Piolet, paru dans
La Quinzaine du i"' avril.

a Le 21 mars 1899, nous dit I'eminent auteur, j'assislais a la
conference que faisait a la Societe de Gdographie de Paris
M. Marcel Monnier, le grand voyageur frangais dans le centre
asiatique et dans l'Empire du Milieu, le correspondant du
Temps, sur son voyage de pres de trois annees dans I'intlrieur
de la Chine. Or voici ce qu'il nous disait:
... Cette magnilique province du Su-Tchuen, avec sa population double de celle de la France, avec l'infinie vari6t6 de ses
ressources naturelles; ce pays qui produit la sole, le colon, lelin, la
cire, le riz, le the, l'opium, le tabac, le sel, le p6trole; qui centralise toutes les transactions commerciales entre le Thibet et
la Chine, est appele &jouer, dans les relations economiques et
politiques de la Chine avec 'Europe, un rale prepond6rant.
C'est dans la haute region du 'Yang-Tse, c'est an Su-Tchuen
que sera tranchee quelque jour la question de suprematie sur
la Chine du centre et de 1'ouest... C'est a1une verite qui saute
aux yeux et qu'au surplus il nous est permis d'envisager avee
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calme. Si, a i'heure actliell et comumercialcnient parlant, t'influence europceuie u'a pas encore enlam6t Ie Su-Tchuen; s'il
n'est pas une nation - pas plus I'Angleterre que 1'Aileniagiae
ou 1'Amerique -qui puisse se (latter d'avoir pris, a cet egard,
une avance appreciable sur ses rivales, it ne faut point oublier
que, daps un autre domaine, le dornaine des idees et des
croyances. la France a depuis longiemps pris position. Elle y
est represenice pas une association des plus tlorissantes, la
Societe des Missions Elrangeres. Parnii ses clablissemeuts trees
de longue dale en Chine, les plus importants sont ceux de TsuTchen. Us formeut trois vicariats apostoliques, pres de 200 paroisses, une population chretienue dc plus de 100.000 ames,
population corn pose, non pas de neophytes, mais, pour la
majeure partie, de lamilles dont la conversion remonte a deux
ou trois generations. Or it est a remarquer qu'il ne s'agit pas
uniquenient ici de pauvres gens, mais aussi de families appartenant aux classes elevees. Dans le nonibre figurent queiques
noms des plus riches marchands de la province, personnages
influents et consideres. Le tres eminent Vicaire apostolique du
Su-Tchuen occidental, M8 Dunan, donej'ai cu le plaisir d'eire
l'hOte a Tching-Fou, rn'atlirmait que, dans chacune des 60 paroisses *e son vicariat, il se faisait fort de procurer, le cas
echueant, a nos compatriotes, non pas un, mais plusieurs correspondanissolides, dont il pouvait repondre comme de luimCme. Cela, vous en conviendrez, conslitue un point d'appui
serieux. Dans queue mesure nous sera-l-il donne d'en profiler? C'est Ie secret do l'avenir. Toujours est-il qu'iI existe. '
« Ce temoignage valait d'etre cite, ajoute Ic Pere Piolet.
« La salle en Cut tellement surprise et tellement emuc que les
applaudissements se firent attendre quelques secondes, puis
tout a coup ils cclaterent avec une telle intensite et une lelle
duree que 1'oratenr put se rendre conpte de 1'emotion qui nouns
etreignait.
Ainsi ie resultat final est le mume an fond du Su-tchuen que
sur les rives du Bosphore et de la Mediterranee. II est juste de
le constater, comme il est juste de constater les efforts que nos
missionnaires ont faits lorsque les circonstances oit elk favora-

bles pour la diffusion de ia langue franigaise. En !8S9, M"' Taglaabuc. lazariste, vicaire aposlolique, appela Ics P~etits Freres de

K'

Marie A M~in et leur conflaun petIit collkgefranccais. MgrFavier,
malgre des oppositions de plus d'une sorte, ouvrit un coIIege &
Tien-tsin en 4884. L'aontie d'a pres it ya'vait 120 dIeves. On dut crier
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d'autrcs elablissements du mime genre a Pekin et ailleurs. En ce

moment mano une ecole frantaise va etre erigee par les Lazaristesia Pao-Ting-fou, a Tching-ling-tou, a Kieou-kiang, etc.

Plus de 60 interprd es sont deja sortis du college de Pekin; its
ont cel places soil daus 'administration des posies et telegraplhes, soil aupres des ingcnieurs francais et beiges charges de
la construction des chemins de for entre Pekin et Hankeou.
Les Petits Freres de Marie dirigent a eux seuls 5 colleges ou
ecoles franeaises qui comptent en tout pros de 500 eleves L1).

Depuis dix ans 1'enseignement du franeais prend unc
extension tres grande et nos missionnaires augmentent ainsi
d'une maniere indiscutable P influence de la France.

*

«

Mais s'il est des adversaires de nos Missions qui sont tentes
de nier les services qu'dlles rendent a notre pays, it en est

d'autres au contraire qui Irouvent qu'elles en rendent trop.
Ceux-ci reprochent a nos missionnaires de meler la politique

a la religion, do mettre I'Evangile au service de la Patrie et, en
retour, de faire appel an bras seculier pour la conversion de la

Chine. C'est d'ailleurs, comme on sail, depuis Charlemagne et
meme avant, la tradition catholique. Nos pretres et nos eveques
no prechent plus 1'Evangile; ils combattent et tuent, on du
moms ils font combattre et tuer. Heureusement que depuis
Ic xvie siecle, la Reforme nous donne le pur Evangile et qu'en

Chine particnlieremeut, a cote des mauvais ouvriers de 'Eglise
romaine, it en est de bons envoyes par les differentes Eglises
plus ou moins reformees. La these peut paraitre etrange; elle
n'en est pas moins soutenue, aver bonne foi, nous aimons it le
croire, dans des livres et dans des journaux protestants francais. II existe cependant des temoignages favorables a nos
missionnaires bien difficiles a recuser. En voici un qui ne peut
&tresuspect, car celui qui Ie donne est Anglais et anglican :
(; Nous empruntons ces chiffrcs a 1'excellente brochure do M. Fauvel : No
Missioninaires. Les Frires marines ureat installes i Pikiaet & Tien-tain en 1891.
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a 11 estnecessaire d'6tablir, dit M. H. Norman (i), une distinction
entre le missionnaire catholique etle protestant. Le premier
est l'objet d'une consideration beaucoup plus grande de la part
des indigenes aussi bien que des etrangers, et le resultat de ses
travaux est, sans conteste, beaucoup plus heureux. II s'etablit
en Chine une fois pour toutes, il adopte le costume, la facon de
vivre du peuple, arrive a subsister avec les ressources les plus
modiques; ii est la vivante expression des qualites qui, dans
I'idge des Orientaux comme des Occidentaux, sont essentielles
au sacerdoce: la pauvrete, la chastete, l'obeissance... Enfin,
il n'est soumis qu'd une seule autorite, preche et pratique une
seule doctrine. Je n'ai certes pas besoin d'expliquer que je ne
suis pas prevenu en faveur de la propagande catholique. Mais
je manquerais de loyante si je ne declarais que j'ai conqu un
respect profond pour les missionnaires catholiques que j'ai
rencontres en Chine, pour leur caract.reet pour leurueuvre (2).
C'est Ieune piece qui merite d'etre versee « certain dossier )
beaucoup trop incomplet pour tre impartial. On pourra y
joindre ceite appreciation de M. Marcel Monnier, le correspondant du Temps, sur lescauses des derniers troubles : « La verit6
est que, dans le missionnaire, les Chinois aujourd'bui visent surtout l'Europeen, le repr6sentant d'une civilisation envahissante
ethonnie. L'hostilite provientd'un fanatisme non pas religieux,
mais politique. C'est parce que des commercants, des ing6nieurs et des conquerants sont venus que la Chine s'est
soulev6e avec une telle violence. Et si une nation protestante
a profite du meurtre de deux missionnaires pour inaugurer la
fameuse politique des compensations, ii est injuste d'en rejeter
la faute sur tous les missionnaires catholiques et de les condamner en bloc. Nos pretres, nos religieux et nos religieuses vont en
Chine avec lasainte passiondubienetl'unique d6sir de repandre
le regne de Notre-Seigneur Jesus-Christ, d'annoncer l'Evangile
et mourir pour la foi; c'est toute leur ambition. Si nous les avons
vus, dans les derniers 6venements, soutenirde v6ritables sieges,
(1) Ce M. H. Norman est le meme, 'croyons-nous; que celi qui a 6te mis h
mort par les Boxers, le 31 mai 1900, a Yung-Ching.
(2) The Far East, p. 304. Cit6 par M. MARacz. MosNNIa : Le Drame chiois,
p. 113.

-- 144 -c'est qu'ils avaient a defendre contre des bandits des milliers de
chrtiens indigenes, jouissant de leurs droits de citoyens. D'autres
qui n'avaient personne a proteger sont morts, sans se d6fendre.
« Monseigneur, disait M. Dore it Ma Favier, si je suis attaque,
puis-je me servir de mon fusil? - Evidemment c'est permis en
cas de Igitime defense. - Mais, si c'etait pour defendre ma
seule personne, serait-ce plus parfait de ne pas m'en servir? Assur6ment; massacre pour le bon Dieu, c'est le vrai martyre. ,
M. Dore ne se defendit pas et ii mourut a c6te de son eglise du
Si-tang, a Pekin, au commencement dejuin 1900. Encore un fait
a verser au dossier.

Dans toutes ces attaques, diverses et parfois contradictoires,
une chose apparait clairement: c'est la volonte de mettre fin
au protectorat francais. Nos lecteurs savent comment, par la
force des choses, pour ainsi dire, la politique exlirieure de la
France est calholique et comment depuis des siecles elle est investie du role glorieux de proteger les catholiques en certains
pays de missions. Que ce role i l'exterieur n'implique pas une
contradiction avec les procedes habitnels de notre politique interieure, nous ne le nierons pas, pas plus que nous n'affirmerons
d'ailleurs l'eternelle dure de notre protectorat; mais, a I'heure
actuelle, ii existe, e'est un fail; des lors les Frangais, mame
protestants, sous pretexte d'epurer I'apostolat et de separer
cntierement la religion de lapolitique, ont-ils interet a modifier
sons ce rapport la politique traditionnelle de la France et a
faire ainsi le jeu de l'Allemagne et de 1'Angleterre? Nous ne le
croyons pas. Admettons que les Missions soient nationalisees.
Ce ne pourrait pas tre evidemment auprofit de toutes les nations,
mais seulement au profit de quelques-unes qui prendraient sons
leur egide les peuples incapables de se faire eux-memes rendre
justice.
La politique n'interviendraitalors qu'avec plus de violence,
car les groupements ne s'opereraient que d'apres les rivalit6s
europeennes. Et les grandes puissances suivraient d'autant plus
facilement leurs ambitions politiques en pays de Missions qu'elles
les justifieraient par des motifs d'un ordre plus eleve. S'il est
admis, d'un autre cot6, qu'un missionnaire puisse revendiquer
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le droit naturel de vivre dans tout pays conformement aux
lois de ce pays et aux traites internatiouaux, ii est indispensable
qu'il soit a meme de faire respecter son droit. Or dans certaines
circonstances le respect de ce droit viols pent exigerl'emploi
de la force, qui en est dans ies relations internationales la seule
garantie. Cette revendication est legitime, et il appartient aux
interesses d'en apprecier I'opportunite et les consequences.
Jusqu'ici les revendications des catholiques n'elaient faites que
par la nation catholique la mieux a meme de les imposer au
besoin : la France. Nos consuls et nos ambassadeurs en Orient
et en Extreme-Orient tlaient les repr6sentants nes de tous les
catholiques aupres des autorites locales. Le Pape a consacrd
plusieurs fois ce rble traditionnel qui, de fait, tout en assurant
le respect des droits individuels, restreignait 1'action politique
dans I'aspostolat a son minimum. Que la France en retirat certains avantages, la chose n'est pas .douteuse. Nos rivaux le
savent bien. Mais si on comprend aisement que ces derniers
veuillent abolir notre privilege et la tres grande influence qui
en decoule pour notre pays, ii est moins facile de se rendre
compte du mobile qui pousse des Francais a une entreprise dont
le succes aurait des rfsultats, selon toute probabilite, peu favorables ai la propagation del'Evangile et, assurement, desastreux
pour la France.
Marcel SABRts.
P. S. - De 1'Echo de Chine du 4 avril,qui nous arrive au moment de
mettre sons presse, nous relevons 1'extraitsuivant:
On peut maintenant prevoir ce qui va se passer. L'empereur rentrera
dans sa capitale, les troupes lui rendront les honneurs au nom de leurs
gouvernements qui oublieront ainsique, trois mois auparavant, le premier
ministre de ce souverain laissait ses troupes festoyer sur les tombes profanees du cimetiere catholique et que des missionnaires etaient mutiles et
massacres, comme le PBre Dore, par exemple, auquel on coupait tous les
doigts pour le couvrir ensuite d'incisions dans lesquelles on introduisait
des tampons d'6toupe imbibes de petrole ; apres avoir ete incendie en
detail, le malheureux, qui vivait encore, fut jete sur son autel transforms
en bicher.
Nos diplomates reprendront le cours de leur conversation interrompue
avec les protecteurs des Boxeurs,dans la ville meme qui fut temoin de tant
d'atrocites.

LA SITUATION EN MACEDOINE

Apres I'Armenie, apres la Crete, c'est au tour de la Macedoine d'attirer I'attention de 1'Enrope et la colere des Turcs, ct,
comme en Arm6nie et comme en Crete, les causes du mouvement macedonien sont le reveil des nationalites et l'oppression
des chretiens par les Tures.
La Macedoine est peuplee en grande partie de Bulgares; pendant de longs siecles, les Bulgares out subi lejoug religieux des
Grecs, aussi lourd que le joug des Turcs, et ils ont et gr cisis
a outrance par les eveques orthodoxes. Vers 1850 commenqa le
reveil national. Ce fut alors une violente poussee contre le
schisme grec. Comme le mouvement semblait devoir tourner
an profit de I Eglise catholique, il fut puissamment seconde par
les missionnaires lazaristes; mais l'Eglise nationale bulgare
s'etant fondee, il devia a son profit.
Le mouvement fut irr6sistible; les Grecs furent emportes, et
c'en est fait actuellement de l'hellenisme en Macedoine. 11 y a,
il est vrai, des centres grecs importants: il y a encore de nombreux villages qui dependent du patriarche grec; mais on pent
affirmer que, dans 1'ensemble, la population de la Macedoine
est bulgare, qu'elle a conserve sa langue, malgr6 les efforts de
l'hell6nisme et ses ecoles multipliees, et que J'avenir en Macedoine est a la Bulgarie.
Voila la premiere cause, me semble-t-il, du mouvement
macedonien. Le traite de San-Stephano reunissait ensemble la
Bulgarie, la Roumelie orientale et la Macedoine; le traite de
Berlin en fit trois lambeaux; deux d'entre eux deja se sent
resoudes, et le troisieme tend b se joindre aux deux autres.
11 existe une autre cause du mouvement macedonien, c'est la
durete du joug que les Turcs ont fait peser sur la population
chr6tienne de la Macedoine. En Macedoine, comme dans tout
le reste de la Turquie, il y a opposition irreductible entre la race
turque et les races chretiennes. Apres quatre cents ans de con-
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quote, les Turcs ne se sont pas plus assimild les chretiens qu'au
premier jour. Taut que l'autorit6 du sultan a ete assez forte,
les chr6tiens out courb6 la tete; mais la situation 4tait trop
violente et elle ne pouvait durer toujours.
Dans un pays civilise, il y a echange de services entre un
gouvernement et ses sujets : le gouvernement protege, assure
la securit6, travaille au bien public, au developpement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, et les sujets, en retour,
paient les imp6ts, imp6ts du sang et imp6ts de l'argent.
En Turquie, rien de pareil; le gouvernement turc ne rend i
peu pros aucun service a ses administres, et il en tire le plus
d'imp6ts possible. Des routes? aucune; des travaux d'utilit4
publique, ponts, chauss6es, etc. ? personne n'y songe... Encore
si on jouissait de la securite ! mais on n'ose sortir de chez soi, et
ce qu'il y a de meurtres chaque annae dans le seul vilayet de
Salonique est incroyable. D'ailleurs,1a Turquie est la terre classique du brigandage.
Mais alors, a quoi sert le gouvernement? « II mange n,
selon le terme consacrd. C'est un maitre qui exploite des
esclaves: des imp6ts ecrasants, percus en depit aussi bien des
rbgles du bon sens que de l'equitd; aucune securit6; le bon
vouloir des Turcs, leur caprice ou leur fantaisie a la place de la
loi; et I'oppression des chretiens sur toute la ligne. 11 n'en fallait pas tant, avec le r6veil des nationalitis, pour amener la
crise actuelle.
A la tete du mouvement se trouve le Comile bulgare, dont le
president Sarafof vient d'etre arrate par le gouvernement bulgare; arrestation de pure forme et pour la galerie. La v6ritd,
c'est que la Bulgarie est i la tete du mouvement macedonien,
et qu'elle travaille la Macedoine c omme l'heritage qui doit lui
revenir un jour. Le gouvernement bulgare y bitit des glises et
entretient les popes, y fonde des ecoles, des gymnases et en paie
les professeurs. Il jette des millions chaque annie dans la
Macedoine, pas dans le but, 4videmment, de resserrer les liens
entre les Bulgares de la Macedoine et les Turcs. Aussi pretres
et maitres d'ecole ont-ils et et sont-ils encore les agents actifs
de l'influence bulgare; ils ont fait penetrer dans les masses des
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6td bien aveugles pour tolcrer pareil dtat de choses. Us ont
laisse faire : les Bulgares en out profite.
I! devait arriver un moment o la chose eclaterait. Depuis
bien longtemps, chaque annee, ce devait etre an mois de mars
prochain; et celle annee encore. quand j'entendais ri'peter: C'est
an mois de mars prochain, je ne pouvais y croire. On l'avait
redit si souvelt! Cependant, le Comile bulgare redoublail d'activite, et, fait caracteristique, on laissait les catholiques bulgares
en paix. Nos missionnaires qui travaillent la-bas pouvaient
tranquillement parcourir les villages catholiques sans etre nullement inquieles.
L'afTaire devait eclater le 23 mars dernier (v. s.). C'cst le jour
ou la Grece celbre l'universaire de son independance, et cette
date paraissait de bon augure pour I'independance de la Macdoine.
Que ferait-on? On ne savait trop; it y avail peut-dtre bien

de trente a quarante mille a comites r (membres du Comite
bulgare); its souleveraient la population, et la Bulgarie viendrait au secours.
En tout etat de cause, ou bien il se produirait un massacre de
Bulgares par les Turcs, et un massacre en Macedoine, aux
portes de l'Europe, susciterait ('indignation universelle, et ce
serait 1'Europe intervenant dans la question; ou bien la guerre
eclaterait entre la Bulgarie et la Turquie, et si la Bulgarie avait
le sort de la Grcce, it 6tait a croire que, grace a l'Europe, la
Macedoine aurait le sort de la Crete.
On n'avait prevu que ces deux hypotheses; il y en eut une
troisieme, inattendue celle-lai: c'est que la Bulgarie ne bougea
pas et que les Turcs ne massacrerent personne.
D'ailleurs, le mouvement eclata plus tat qu'on ne 1'avait
prv u.
LUne chose bien etonnante, en face de U'activit6 du Comite bulgare en Macedoine, c'6tait l'inertie des Tures.
II y avail bien un certain Mehemet pacha qui, I'ete dernier,
avait parcourn certains villages a la recherche des comites et
des armes, et qui avait fait sentir sa lourde main partout oiu
it
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avait passe; trop lourde, car on avait cri6 Ila barbarie de toutes
parts et Mehdmet pacha avait du donner sa d6mission, tandis
que le Comil continuait tranquillement son oeuvre.
Or, voici qu'au beau milieu de 'hiver, l'agitation se fail sentir
un pen de tons c6tes; ii y a quelques rencontres entre les comites
et les soldats tures; c'est un comlite cerne par la troupe dans une
maison, a Tikviche, qui se defend hardiment et parvient a
s'echapper; e'est une autre rencontre a Radovich; l'imagination
populaire grossit les choses, les courages s'enflamment. L'affaire
de Bayaltsi vint tout gater.
Au mois de fvrier, des comites, traques par la police a Salonique, parviennent a s'echapper. La police les rejoint a quelques
kilometres de la ville.
Sur le point d'etre pris, l'un d'eux se brula la cervelle; I'autre,
mis a la torture, devoila tout ce qu'il savait, et en particulier
l'existence d'une baude de comites a Bayaltsi. Les Turcs y
envoyerent des soldats; un combat s'ensuivit dans lequel il y
eut des tus de part et d'autre.
Les Turcs comprirent qu'il Mlail temps d'agir nergiquement.
Ayant en mains tous les fils du complot, its firent de nombreuses
arrestalions; ils arretrentd'abord tous ceux qui etaient sur les
iistes du Comite qu'ils avaient saisies, puis tous ceux qui leur
avaient donne de l'argent, puis tons ceux qui les avaient recus
en leur maison, enfin ai tout hasard tous ceux qu'on soupqonna.
Forcement on arrtabeaucoup d'innocents.
Une arrestation en amene une autre, car chaque prisonnier
est mis a la torture, et on ne resiste pas a la torture: on avoue,
on denonce; cela fait boule de neige. Je connais un grand et
fort gaillard, comite avanc4, qui s'etait bien jure que les Turcs
ne tireraient rien de lui; une fois, deux fois il resiste et se tait;
on le suspend en l'air, on allume de la paille sous ses pieds, puis,
quand il etouffe, on Bteint le brasero pour le rallumer ensuite.
a Sij'osais. ecrivait-il la veille de Paques, je dirais que j'ai
autant souffert celte semaine que Jesus-Christ dans sa Passion. ,
A la troisieme fois il dit tout.
Du moins,de pareils supplices procurent aux accusesunmoyen
de defense devant le tribunal; ils d6clarent que tout ce qu'ils
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ont dit leur a t6arrache par la torture. Malheureusement, its
ont dit des choses vraies, qu'on a pu verifier, et cela gate touta-fait leur systrme de defense.
Mais forcement aussi, par suite de l'encombrement, on relache
beaucoup de monde; on ne garde que les totes, et en general, it
faut bien le dire, les Turcs ont eu la main heureuse. S'ils n'ont
pas pris beaucoup de vrais comites, ils ont pris leurs plus chauds
partisans, les chefs des villages qui les avaient le plus favorises.
Un premier proces de dix-neuf accuses a et6juge6 Salonique.
Trois ont et6 condamnes a mort, un certain nombre d'autres
aux travaux forces a perpetuite et A la prison; deux ou trois ont
etLacquittes, surtout afin de bien montrer que dans ce proces
les Turcs n'ont cherche que la justice et la v6rit4. Le medecin
Tatartchieff a etc condamn6 a cinq ans de travaux forces. Le
grand chef d'accusation contre lui, c'est qu'il a soigne des
comites malades, comme s'il etait possible de reprocher a un
medecin de soigner des malades; d'autres denonciateurs disent
qu'il 6tait president d'une section du Comite. II parait qu'il
serait surtout une victime des Grecs, qui en celte occasion se
sont souvenus beaucoup plus de leurs rancunes contre les Bulgares que de leur vieiile haine contre les Tures.
Dans ce premier proces, on a juge tous ceux qui avaient et6
compromis dans l'affaire de Bayaltsi. Mais d'autres proces vont
suivre, car les prisons sont remplies et les arrestations continuent tous les jours.
Et maintenani, oiu en est le mouvement ? Quelle est actuellement la situation de la Macedoine?
Ce qu'il y a de plus clair actuellement en Macedoine, c'est la
misere : la recolte de l'annee derniere a et6 mauvaise; au
milieu de tous ces troubles, il n'y a plus de commerce; les
comites, d'abord, sont passes dans les villages, demandant de
l'argent et des vivres, maintenant ce sont les soldats turcs qui
passent a leur tour et qu'il faut loger et nourrir.
Quant au mouvement en lui-meme, on peut dire qu'il a
Cchoue. I1 a et6 mal prepare, mal organise, il a eclate trop tot,
les Turcs ont mis leur lourde main dessus, et c'est fini. Les Bulgares peuvent se vanter et s'en faire accroire, tout est k refaire.
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Ce qu'il aurait fallu, c'est une levee insurrectionnelle en
masse, capable d'inquieter serieusement les Turcs et de forcer
la main a l'Europe. Mais rien n'est pret pour cela, et personne
n'y est moins dispose que les paysans qui auraient di la faire!
Actuellement les paysans macedoniens sont piets a abandonner
les comites, et ils l'auraient deji fait si on ne les leurrait de
belles paroles.
D'ailleurs, qu'ont fait les comites jusqu'a present? quel mal
ont-ils fait aux Turcs?Aucun. Quelques legeres rencontres avec
eux et c'est tout. Jusqu'a present ils se sont plus servis de leurs
jambes que de leurs fusils. Ils n'ont guere fait de mal qu'aux
villages bulgares, sur lesquels its ont attire la colere des Turcs.
Et puis, que peuvent-ils faire? Admettons qu'il yen ait quarante
mille dans toute la Macedoine. Mais ces quarante mille hommes
sans organisation, sans tactique militaire, sans cohesion aucune, a quoi aboutiront-ils contre des armees r6gulieres?
Peut-on dire cepeadant que la tentative que viennent de
faire les Bulgares n'aura aucun resultat? Non; ils ont attire
I'attention de l'Europe, malgr6 elle, sur la situation de la Macedoine, et plus encore l'attention des populations de la Macedoine dent its ont raviv6 le patriotisme, excit6 les justes revendications. Le mouvement est commence; on ne le supprimera
pas, et on ne l'arretera pas.
II peut y avoir encore en perspective des annees de souffrance
et de malheur; mais la liberte esl au bout.
Au lieu d'entraver le mouvement, I'Europe ferait bien mieux
de le seconder; elle 6pargnerait ainsi bien des calamnites a la
Macedoine et aux Turcs eux-memes. Mais, helas! l'Europe ne
sail ni prevoir nivouloir. Ce sont les evenements qui la conduiL. L.
sent au petit bonheur.

UNE CAISSE DOTALE

A cote des Mutualites scolaires dont nous avons montr6 l'utilite et qui, tresheureusement, lendent a sedevelopperde plus en

plus dans les ecoles chretienues, nous devons signaler une institution moins connue mais appele, croyons-nous, a rendre de
reels services dans les oeuvres de jeunes filles. C'est ce qu'on
appelle les Caisses dotales.

II nous a pare interessant d'exposer le mecanisme d'une de
ces oeuvres et, pour ce faire, nous nous sommes adresse a Fun

des prdtres qui, en France, s'occupent tout specialement de la
question.
Dans l'importante paroisse urbaine dont it est vicaire, it a
organise une Caisse dotale. Voici a ce sujet les quelques renseignements qu'ii a bien voulu nous transmettre.
D'abord le texte des statuts:

LES STATUTS

ART. 1. - Formation de la Caisse dotale. - I est fonde une
Caisse dotale pour les Enfants de Marie de VExternat de X...
ART. 2. - But de la Caisye. - La Caisse dotale a pour but:
1° d'habituer les jeunes lilies a 1'epargne et a 1'economie; 2 de
lenr preparer une dot pour I'6poque de leur etablissement;
3° d'encourager leur perseverance dans le bien, et de recompenser leur fidelite aux pratiques et aux vertus de leur pieuse
association.
ART. 3. - Administration. - La Caisse est administree par
un conseil particulier dont font partie:
M. le cure, directeur d'honneur.
M. le vicaire, directeur de 1'Association des Enfants de
Marie.
La Soeur superieure des Filles de la Sagesse et la Soeur directrice de 1'ExternaL.

ART. 4. -
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Membres de la Caissedotale. -

Peuvent faire partie

de la Caisse dotale les Aspirantes et les Enfants de Marie. Cependant la participation la Caisse n'est pas obligatoire; une jeune
fille peut etre Enfant de Marie de 1'Externat et n'etre pas inscrile a cette Caisse.
Une jeune fille qui, pour de tres s6rieux motifs, n'aurait pas
pu accepter d'etre Enfant de Marie, bien qu'elle en ett et jugee
digne, pourra exceptionnellement, et sur l'autorisation du conseil particulier, etre admise a participer aux versements et aux
avantages de la Caisse dotale. Cependant le conseil particulier
se montrera tres difficile pour les cas de ce genre.
ART. 5. -

Condition d'admission. -

Dure de l'inscription. -

On pent faire partie de la Caisse dotale et effectuer un premier
versement le 31 d6cembre qui termine l'annee oh l'on a eu
quatorze ans. On est oblige de se retirer de la Caisse dotale au
moment du mariage et de 1'entree en religion ; en dehors de ces
deux cas, le 31 decembre qui termine 1'annee of l'on a eu vingtcinq ans.
ART. 6. -

Versements. -

Lesjeunes filles qui font partie de la

Caisse dotale doivent verser chaque annee (du 1" janvier au
31 decembre) au moins une somme de 5, 10, 15 ou 20 francs,
et plus si elles le desirent. 11 n'y a pas, provisoirement du moins,
de maximum de versement.
Les versements peuvent se faire soit en une scule fois, soit
par fractions de 2, ou 0 fr. 50 cent.
La sous-directrice et la tresoriere des Enfants de Marie centralisent les recettes. Le chiffre d'un versement annueln'impose
aucune obligation pour le versement de l'annee suivante. Ainsi
une jeune fille peut verser la premiere annee 40 francs, la
deuxisme 5 francs, la troisieme 20 francs, etc.
ART. 7. -Emploi

desfonds. - Les sommes versdes a la Caisse

dotale seront employees a I'achat de valeurs sores et de bon
rapport.
ABT. 8. -

Remboursement. -

Au moment du mariage ou de

l'entree en religion, ou a l'Age de vingt-cinq ans pour celles qui
restent dans le monde sans se marier, chaque Enfant de Marie
faisant partie de la Caisse dotale recevra une dot ainsi constituee:
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4* Tout le capital qu'elle aura verse lui sera integralement
rendu.
2° Une prime de 50 % sera donnee pour toute somme de 5,10,
15 on 20 francs versee annuellement, soil 2,50 pour 5 fr., 5 fr.
pour 10 fr., 1,50 pour 15 fr., et 10 fr. pour 20 fr.
Cetlle prime etant considerable, aucun autre interet ne sera
accorde pour les sommes auxquelles est attribuee une prime.
Ainsi une jeune fille qui aura vers6 5 francs par an pendant dix
ans touchera 50 francs de capital plus 25 francs de prime, soil
75 francs.
Une jeune fille qui aura verse 20 francs par an pendant dix
ans touchera 200 francs de capital plus 5 francs de prime, soit
300 francs.
3° Tout versement annueldepassant 20 francs aura droit, pour
la somme excedant 20 francs, a un interet de 3,50 % autant de
fois ripete que cette somme sera resee d'annees a la Caisse
dotale.
L'interct de 3 fr. 50 % donn par la Caisse etant superieur a
celui que rapportent la plupart des bonnes valeurs financieres
actuellement cn cours, la Caisse ne paiera pas les interets des
interels.
Ainsi une jeune fille qui,dans une annee, aura verse 30 francs
et qui se retirera de la Caisse cinq ans apres recevra: 1° ses
30 francs verses; 2° une prime de 10 francs parce qu'elle a
verse au moins 20 francs; 3° enfin 1 fr. 75 representant l'inltret
a 3 fr. 50 % pendant cinq ans de la somme exeddant 20 francs,
c'est-a-dire dans le cas donne l'interet 3 fr. 50 % pendant-cinq
ans de 10 francs. Ainsi une jeune file placant une anne
30 francs a la Caisse dotale et se retirant cinq ans plus tard
recevra, pour cetfe seule annie, la somme de 41 fr. 75. Si chaque
annee, pendant cinq ans elle verse ainsi 30 francs, elle touchera au bout de cinq ans, 150 francs de capital, 50 francs de
prime, 5 fr. 25 d'interet, soit 205 fr. 25, alors qu'elle n'aura
verse que 150 francs.
AnT. 9. - Les somnes ersees avant le 1" janvier 1904 seront
remboursees dans les memes conditions, c'est-a-dire avec une
prime de 50 %.

-

155 -

ART. 10. - Radiationsmotivees. - Unejeune fille qui se separerait de 1'association des Enfants de Marie pour une raison
serieuse, pour alter dans une autre ville par exemple, aurait
droit au remboursement, a tous les avantages offerts par la
Caisse dotale. Le conseil particulier sera juge du motif donne.
ART. 11. - Radiations non motivees et exclusions. - Une jeune
fille qui se retirerait de l'association sans motif, ou qui meriterait un renvoi a cause de sa conduite, serait aussitlt eliminee
dela Caisse dotale; elle recevrail simplement son capital verse,
plus un interet de 3 %.
AuT. 12. - Les presents statuts sont valables au moins pour
un an; ils peuvent etre modifies chaque annee par le conseil
particulier sans porter prejudice au passe.
LE FONCTIONNEMENT

Examinons maintenant le fonctionnement de la Caisse dolale
et indiquons les resultats deja obtenus.
Le meilleur accueil a edi fait i l'institution, de fondalion
recene : 40 jeunes ouvrieres se sont inscrites depuis le commencement de l'annee et ont vers6 600 francs.
Le fondateur de cette Caisse dotale ne s'est pas affilid i une
organisation generale : ce que l'on peut faire et ce qui supprime
certaines difficultes - mais en ajoute d'autres, il est vrai.
« Apres y avoir longuement reflechi et apres m'etre entoure de
nombreux renseignements, nous ecrit-il, je me suis decide a
rester libre pour les raisons suivantes:
((1 Prendre une combinaison avec l'une des grandes societes,
c'etait verser immediatement pour toucher dans une dizaine
d'annees. Or, je puis quitter la paroisse de X... et je ne veuxpas
obliger mon successeur a continuer cette euvre si elle ne lui
plait pas. Restantlibre, je pourrai en cas de depart arreter les
versements et oprer moi-meme les remboursements sans que
mon successeur ait a s'inquieter.
( 2° I'affiliation i une soci6td generale m'obligerait a inscrire
les jeunes filles avant quinze ans. Je devrais prendre un livret
nominatif pour chacune d'elles; or je me serais prive ainsi d'un
des plus precieux avantages de la Caisse dotale telle que je l'ai

concue. Ma Caisse est une raecompense accordde aux Enfantsde
Marie ouvr~res qui persdverent dans le bien. Si elles quilient
I'associaion, elles perdent les avantages de la Caisse~dotale ; si
j'6tais aflilid a une sociidtd gtdndrale, je ne pourrais pas supprimericeurs livrets sans injustice; sorties de l'association, les jeunes
fidles auraient continue a bdneficier de ce livret. Je tiens beaucoup i ce point : la Caisse dotale fortifie une association de
pietd.
Mais, allez-vous miedire, -nous continuousa citerla lettre
de notre correspondant, -- cetteCaisse va vous cofiter fort cher?
Pas du tout. D'aprds les versements et les primes, en admettant
que les SflEnfants de Marie fassent partie de la Caisse et qu'elles
y restent dix anis, it me faudrait 500 francs par an pour acquitter les princes. Or, toutes les Enfants de Marie n'en feront pas
partie; toutes ne verseront pas 20 francs par an; beancoup ne
donneront que 5 on 10 francs; tres peu resteront dix ans, beaucoup se mariant avant l'aige de vingt-cinq ans. De plus, 1'argent
qu'elles i-ersent et que je place a 3 1/2 et A0/0 me rapporte an
certain intdret (1). Si bien que, tout coinpie fait, je peux, en
trouvant 200 francs par an, faire marcher ma Caisse. 6C'est pour
rien : queule est Ia personne qui, a ce prix, ne voudrait pas pousser a I'deonomie et recompenser une cinquantaine de jeunes
ouvrieres pieuses et sdrieuses?
\ous aeons tenu a reproduire intdgralement la lettre du
prtire didvoue qui a Ibien voulu nous initier an fonctionnement
de Ia Caisse dotale fondde par liii et aujourd'hui trds prospdre.
Nos lecteurs connaissent maintenant l'institutjon :its en
aper~oivent les difficultds, inais aussi l'intdrat et l'importance.
Nous souhaitons que ces quelques lignes dveillent des iddes et
surtout qu'elles provoquent des initiativyes fdcondes.
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LES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES EN PORTUGAL
DECRET DC 18 AVRIL

1901

Voici la traduction du decret que nous annongons plus haut. Nous
le donnons dans son entier, supprimant uniquement les formules
habituelles du commencement et de la fin qui ne presentent aucun
interet.

ARTICLE PREMIER. - Aucune association ayant un caractlre religieux ne pourra s'etablir ou fonctionner dans le pays sans l'autorisation prealable du gouvernement.
S1. - Les conditions essentielles pour que cette autorisation
soit accordee sont:
a) La presentation des statuts par lesquels l'association pretend se
gouverner. Ces statuts seront publies au Journal OfOicel lorsque
l'association aura ete approuvee.
b) L'association doit se destiner aux ceuvres de bienfaisance on de
charite, a l'education et a l'enseignement ou a la propagation de la
foi et de la civil ; "'n dans les colonies.
c)I ne doit y a.. * dans 'association, en ce qui concerne la cl6ture, les pratiques du noviciat, la profession oules vceux, rien qui ne
soit permis par la loi.
d) L'association doit se soumettre, en tout ce qui se rapporte au
spirituel, aux autorites ecclesiastiques ordinaires porlugaises.
e) L'association doit se soumettre, en tout ce qui se rapporte a
ses fonctions temporelles, aux lois du pays et h la surveillance de
l'Etat.
f) La direction superieure de l'association doit etre formee de
citoyens portugais, a moins que ['association ne soit composee uniquement de sujets etrangers.
§ 2. - Les associations constituees aux termes du paragraphe precedent seront, pour les etablissements qu'elles fonderont, considerees
comme personnes morales, avec tousles effets de la legislation civile.
ART. 2. - Les etablissements de bienfaisance ou de charite, d'dducation et d'enseignement ou de propagation de la foi fondes par les
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associations dout ii est parle au §I de l'article prec6dent se conformeront aux prescriptions suivantes :
a; Ils ne pourront s'ouvrir ni fonctionner sans unreglement qui al
ete approu-e par le gouverneur civil du district.
b! Les etablissements de bienfaisance ou de charite resteront soumis a la tutelle et a la surveillance des autorites administralives
scion le droit commun.
c; Les elablissements d'education et d'enseignement observeroot
en toot les lois qui, dans le pays, regissent l'instruction publique,
sans pouvoir s'en ecarter.
d) Les ltablissements destines a la formation et am developpemnent des missions d'outre-mer se gouverneront d'apres des regles
speciales tendant a assurer les bienfaits de la propagation de la foi
et de la civilisation dans les possessions portugaises.
ART. 3. - Les associations religieuses qui se constitueraient en
dehors des conditions exprimees dans le § i de l'article premier de
ce decret ou qui, regulierement constituees, contreviendraient ensuite
ace qui est ordonne, seraient immediatement dissoutes, en leur appliquant ce qui est prescrit a l'article 282 du Code penal et en ordonnant la fermeture de tous les teablissements fondes.
ART. 4. - Les etablissements dbsignes a I'article t de ce decret
qui auraient et fondes en dehors des conditions prescrites dans cet
article etceux qui, regulierement fondes, contreviendraient ensuite a
ce qui est prescrit dans cet article, seraient imm6diatement fermes
et les associations qui les auraient etablis immdiatement dissoutes.
ART. 5. - Les etablissements de bienfaisance on de charit6,
d'education et d'enseignement, de propagationde lafoi et dela civilisation d'outre-mer, actuellement existants, diriges on administres
par des communautls ou congregations religieuses, devront, dans ies
six mois, se reconstituer conformiment aux dispositions respectives
de l'article 2 de ce decret, afin de pouvoir obtenir l'existence legale.
§ 1. - Les communauts ou congregations religieuses qui gerent
on administrent ces instituts devront dans le meme delai observer
les dispositions de l'article premier § I du present decret afin de
pouvoir tre reconnues et de fonctionner comme associations religieuses, aux termes du droit commun.
§ . - Lesmembres, de I'unou I'autre sexe, appartenantades communautes ou congregations religieuses qui interviennent actuellement dans l'administration ou la direction des etablissements susdits
devront egalement, pour continuera exercer leurs fonctions, montrer
dans le meme delai que ces communautes ou congregations ont
rempli les dispositions du § i de l'article premier de ce decret.
AaR. 6. - La violation de ce qui est prescrit dans 1'article prec6
dent et ses paragraphes determinera, le delai des
six mois expire,
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l'application de ce qui est prescrit dans les articles 3 et 4 a 1'egard
de la dissolution immediate des communautes respectives ou congregations religieuses et la promple fermeture des etablissements,
sans prejudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 282 § I du
Code penal.
18 avril 1901.

LE Rol; Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro; Arthur
Alberto de Campos Henriques; Antonio Teixeira
de Souza.
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Mois de Marie a l'usage des Femmes chr6tiennes, par M.

DE

MEZANGE DE SAINT-ANDRE. Un vol. in-16 carre, avec encadrement bleu, 2 francs. - Librairie Ch. Poussielgue; rue Cassette, 15, Paris.
Ce recueil de trente et une meditations est specialement destine
aux jeunes filles et aux femmes. Elles y trouveront des regles de
conduite tres pieuses et tres pratiques, deduites, par une excellente
adaptation, des vertus on des mysteres de la Vie mme de la Tres
Sainte Vierge. Pour chaque jour, une pratique resume 1'enseignement que l'on vient de mediter.
Ce petit volume ne manquera pas de rencontrer le succes qu'il
merite.
Quatre aspects de la maternit6 divine, par J.-B. LAGARDE, directeur de grand seminaire et professeur de morale. - Paris,
Lethielleux, 4904-.
Cet excellent Mois de Marie parait avec unebienveillante approbation de Mr l'Eveque de Chilons. II se recommande par une grande
sOret de doctrine et une veritable piete.
Les etudes ecclesiastiques d'apres la methode de Mabillon, par le
R. P. Dom BESSE. - Paris, Bloud etBarral, 1900, in-18 jesus,
I fr. 50.
Le R. P. Dom Besse n'a pas voulu r6editer Mabillon.
II est peut-btre permis de le regretter, car le texle du savant be&edictin, annote et commente, nous aurait satisfait davantage. Mais tel
qu'il est, ce petit volume plein de choses excellentes peut rendre de

-160grands services aux jeunes eccltesiasitiques qui desirent travailler. Ce
livre doit care mis a cifle de la Lettre de Leon Xiii au clerge de
France.
Fr~reet Swur, panle?. CHARRLAt, S. J. -Paris, Tequi. -Roman
tie samne gaiete et d'aventures heroiqiies, comme aussi, la qualite de l auteur en est un suXr garant, de haute moralite. It
ressort de ce livre de senieuses lecons pour Iesjeunes gens et
pour les educateurs. Ajoutons que F'auteur decrit un pays et
des caracteres qu'iI connait bien et que ses etudes de maeurs
sur I'Anjou soni fart inieressantes.
Manuel des Infirmieres. -- Anatomie et physiologie, par le
Dr VINCENT. -- Paris, J.-flaillre, t vol. in-16, 550 p. avec
18.1 gravures. Prix cartonnu 6 francs.
Ce volume reproduit les Iecons donnees par Je Dr Vincent a V'ecole
professionnelle des inflrmieres de Lyon. La comnpetence et l'honorabilite de lauteur sont connues. II nous suilira pour bien indiquer
I'esprit qui anime ce lirre d'en citer los dernieres lignes : a Permettez-nmoi, en terininant, dit. le Dr Vincent, de vows exhorter a rester
telles que sous etes, humbles et dociles; ne vous enorgueillissez pas
du peu de science qui vous a et distribuce et sachez bien que la
v-raie science ne pent conduire l'&me qu'a Dieu, c'est-a-dire a Faccoinplissement du devoir el a 1a vertu.
(Les Ides et lea Livres )),Annales de bi bliographiecritique. - On
trouve dans cettc nouvelle Revue, sur les plus recents travaux
d'Hisloire, d'.Etudes sociales ou politiques, de Littkrature
gtnerale, etc., d'interessants articles de MM. G. d'Az~niau,
J. &ERGEn, Henri DE CcszoN, abbe FEscu, F.-FUcxK-BWeTANO,
A. Is An, Gabriel LeDos, II. M>i3STE, G. RIAr.
Son siege est 83, rue des Saints-Peres, Paris.
Mater admirabilis, par ]'abbe Mo-iim, auteur de la Vie du cure
dAst vol. in-12, 4' edition, Tequi, Paris, 3 fr. 50.
L'auteur nous donne, avec V'historique d'une devotion dont le siiege
est dans Ia chapelle de la Trinite-du-,Mont, a Rome, de pienses meditations sur les jeunes anntees de la Sainte Vierge. Cet ouvrage
s'adresse done tout particuliereinent aux. jeunes flles.

Le Gerant: C. Tnnicu6.
PAIS. --

LMPRIMEIE F. LEVk,
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INFORMATIONS
Mutualites. - A I'Assemblee solenuelle de la S&eioI generaie d'eduEminence le cardinal Richard,
M. Delom de Mezerac a prononce une tres remarquable allocution
sur les mutualites. L'orateur a dit en excellenis termes I'importance
de l'euvre pour le bien des enfants et it a rappele que dans les ecoles de I'Etal, on a cree 1.600 soeietes de secoursmutuelscomprenaot
12.000 ecoles et 460.000 enfants. Ces chifresprouvent que les instituteurslibresdoivenl entrerdans ce mouvement social s'ils ne veulent pas fournir A leurs eleves un nouveau motif d'abandonner leurs
classes. Le fait s'est dej& produit en plusieurs endroits. « D'ailleurs,
en agissant ainsi, dit M.Deiom de Mezerac, nous ne ferons que suivre
1'exemple de nos fr? res de Belgique qui, depuis quelques annees,
obeissant a la voix de leurs eveques, out organise un tres grand
nombre de societes de secours mutuels scolaires. L'eveque de Tournai, en particulier,dont levaste diocese comprend un million d'habitants, a prescrit 1'etablissement de mutualites dans toutes ses ecoles chretiennes... s
cation et d'enseignementpresidee par Son

-

162r-

Son Eminence le cardinal Richard a cluture la seance par
une allocution dans laquelle le venerable prleat a tenu & manifester
les sentiiments que lui inspiraient les paroles de M. de Mezerac :
a Je ne vous retiendrai pas: l'heure est dejh avancee, mais je ne
puis taire le plaisir avec lequel j'ai ecoule celte etude sur la mutualitl. Nous voyons comment la doctrine chretienne touche & tout: elle
touche aux grands problemes qui ont ete si adniirablement exposes
au sujet de la morale neutre, mais elle touche aussi a toutes ces solutions qui doivent contribuer au bonheur des peuples en repondant
aux necessites de la situation. Oui, dans ces questions qui paraissent quelquefois tres humbles, comme celle de lamutualile scolaire,
entre autres, ii y a de grandes promesses pour I'avenir, lorsqu'elles
sont resolues avec les principes religieux, avec les principes de la
verite chretienne.
Esperons que de tels encouragements feront disparaitre les dernieres hesitations de certains directeurs d'ecoles libres dont les conseils de prudence commencent a paraitre excessifs aux plus Limores.
Dames de la Charit6. - Chaque annee, durant la neuvaine qui
suit la fete de la Translation des Reliques de saint Vincent de Paul,
se tient une assemblee generale des Dames de la Charite sous la
presidence du superieur generel de la congr6gation de la Mission.
Elle a eu lieu, cette annee, le 26 avril. Nous aurons occasion de
revenir sur le tres beau rapport qui a et lu en cette assemblee.
Mais nous voulons des maintenant en extraire les renseignements
qui suivent:
Etal fin ncier.
Franca

Receiles .........................
Depenses.............. . .........

fr.

95.026 05
39.058 45
55.967 60

Dames admises dans PtEunre en 1900. - PARIS. - Paroisse SainlAntoine. Mmes la comtesse de Labriffe; Prud'homme; de Lasserre; la comtesse de Foucault; Rene Andre; Maurice; Lourin. - Paroisse Saint-Auwustin. Mmes Ange Tiesse; Certeux;Pesson-Didion; Bejot; lavicomtesse d'Hendecourt; Gripon; Leon Olry;
de Martignac. - Paroisse Saint-Denis-du-Saint.Sacrement. Mme Gosset. - Paroisse Saint-Etienne-du-JIont. Mmes Bonnefous; Henning;
Challe. - Paroisse Saint-Franfis-Xavier. Mmes la baronne Jacques de Montigny; Brunet; Riche; Meillet; Mile de Merval. - Paroisse Saint-Ferdinand-des-Ternes. Mmes Georges Mallet ; Coquet;
Hue; Mile Berthe Cousin; Mmes Ferry; Aublet; Dunoyer; Miles Pal-
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mers; Thibault. - Paroisse Saint-Gervais. Mines Henri Genevoix;
Pillet. - Paroisse Saint-Germain-des-Pres. Mines Duvai; Calon. Paroisse Szint-Jacques-du-Haul-Pas. Courtois; Cubertafond; G.
Erhard; Mmes Gresle; Vautier; Vieillard; Levasseur; Louis Malibran y Santibaiiez. - Paroisse Saint-Joseph. Mmes Suzanne Carroll; la baroone de Lagrange; Andre; Biret; Lebas; Odelin; la
baronne de Rio-Negro. - Paroisse Sain-Laurent. Mmes Cazaubon; Jodon. - Paroisse Saint-Louis-en-Ile. Mines Jacques Betolaud; Jules Bruneau; Larbepente. - ParoisseSainte-Jladeleine. Miles
Segalas; Genevieve Lesur. - Paroisse Sainte-lMarie-des-Balignolles. Mmes Grondard; Huet; Grandamy; Cauvard; Bonnetaut. Paroisse Saint-Jedard. Mmes La vicomtesse Du Buysson; le Saulnier; Jozon; Thuillier; Bouvier; Jannetaz; Mile de Montalembert. Paroisse Saint-Merry. Mmes Darasse; Leroy; de Bourgarel; Mile
Paroisse Notre.Dame-des-Champs. Mmes Bouvet;
Marie Allez. Gerlier; d'Andeville ; la baronne d'Espinose; Bessonnat; Lecureul; William Bouguereau; Miles Therese Hibon; Genevieve Hibon.
- Paroisse Notre-Dami-de-Lorette. Mmes Dupont ; Vivier; Rain;
Badon-Pascal; Mile Dosquet. - Paroisse Saial-Nicolas-des-Champs.
Mine Georges Pottier. - Paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnel.Mile
Goin. - Paroisse Saint-Pierre de Chaillot. Mmes la princesse de
Beauvau; la marquise de la Roche; la comtesse Rougane de
Chanteloup; la comtesse d'Anthenaise; la comtesse de Kerhue; la
comlesse de Damremont; la comtesse de Langlade; la comtesse de
Mestre.- ParoisseSaint-Roch. Mmes Pauline; Rey; Silhol; Hardoin; ParoisseSaint-Sulpics. MmesGourdel; de Chavannes; Marthe Rivain;
Miles Froideveau; Jourd'heuil. -- Paroisee Saint-Thomas-d'Aquin.
Mmes de la Serre; Felix; Bazin de Jessey.
SECTION DES FAUBOURGS. -

Mmes Raymond de Chabaud la Tour;

Biais; Jannin; Miles Genet; Marchaud; Catherine Pellechet.
BANLIEUE. - Clamar. Mmies Mourize. - Clichy. Mines Thiery;
Perret; Chavarber. - Chitillon. Mmes Bougeaut; Lebocq; Tourrette; Reslut; Desgodets; R6gnier-Ancelin; Dupin; Scordel; Bureau;

Melion. -

Neuilly. Mmes- Alfred Mothe; Raffy. -

Krem-

lin-Bicetre. Mmes Tholozat; Sorus; Nuffschmidt; Merthem; Faivre; Degas; Bernier; Audigan; Beau ; Miles de Fresquet; Mesnager.
- Pantin. Mmes Robinot; Alfred Duchene; Chapelain; Moreau;
Faivre. - &Seaux.Mmes Capet; Charles Staub; Chevreau; Langrenier; la comtesse Sieyes; barunne de Polinieres.
SECTION DE SAINTE-GENEVIEVE. -

Mme Choquart.

DAMES DE CIARITE DECEDEES EN 1900. -

Mines Goyard; Laflitte. -

Paroisse Saint-Antoine.

ParoisseSaint-Augustin. Mines Bardou

-

164 -

Bazire; Piou; Iliant; Didion; Musnier; Corbin; Albert Durand. Paroisse &ilint-1enisdu -Saint-acrerment. Mmes Petitpont ; Perrin;
Bolze; Nee. - Paroisse Saint-Ferdinand-des-Ternes. Mmes Desgenetais de Saint-Senoch; Jeanne Julien. - Paroisse Saint-Germain-desPrs. Mmes Boucher; Boudet. - Paroisse Saint-Louis-en-l'IHe. Mne
Paroisse Sainte-Madleine. La marquise de la
Jules Deslandes. Tour-Maubourg ; Mile Gavard.- Paroisse Notre-Dame des-Blanes-Jianeau.r. Mmes Servais; Ferraud. - Paroisse Notre-Dame des-Champs.
- Mines Lebrelon; Thieulin. - Paroisse NoIre-.Lkm-de-Lorette.
Mmes Dambricourt; Bonnefont; Barbaroux. - Paroisse Saint-Sulpie. - Mme Auzon ; Mile de Couet.
SECTION DES FAUBOCRGS. - Mines la comlesse du Pare; Michelin;
Servois; PaulTillier; Mile Giraudeau.
BAMLIUEE. - Arcueil. Mile trenier. - Cluitillon-sous-Bayneux. Mme
Bazet; Mile Morric. - Sceaux. Mme Pourtel.
SECTION DE SAINTE-GENEVIEVE. Prisinte:Silvius du Boys.

Mines la duchesse de Chevreuse,

Le grand Seminaire de MontSeminaires de Montpellier. du vivant meme de saint
Mission
la
de
pretres
aux
conlie
fut
pellier
Vincent de Paul. Cette premiere fondation ne fut pas durable. a .Ie
vois que je me suis trop hate, ecrivait le Saint a la date du
13juin 1659; mais aussi nous a-t-on fail entendre les chosesautrement disposees qu'elles ne sont, et it semblait que tout etait perdu si
nous avions tant soil peu retarde. Ohbien ! ii n'en faut plus parler.la faute est faite... Dieu fera tourner cela a sa gloire. a L'annee
d'apras, les nouveaux direcleurs quitlerent la maison.
Les disciples de saint Vincent de Paul furent bien appeles, vers
cette meme epoque, a Bezierseta Agde,maisils ne devaient renirerA
Montpellier qu'en 1844 sur la demande de Mgr Thibaut. L'eveque leur
conia la direction du grand et du petit seminaire qui, installes dans
un meile etablissement,furent d'abordmis sous la directiondu meme
superieur. Cetle disposition ne fut que transitoire et M. Corby,
pretre de la Mission, prit le gouvernement du petit seminaire.
Mais le grand et le petit resterent plus longtemps sous le meme toil.
La separation s imposait cependant pour beaucoup de motifs. II etait
reserve 4i M91 Lecourtier de poser les fondements du bel edifice qui,
depuis 1815, abrite les elevesdu petit seminaire. Le venere M. -Corby,
de si douce memoire, put installer ses chers enfants dans la nouvelle inaison et y etablir les vieilles traditions de piete et de travail
qui caracterisaient le vieux petitseminaire.
Les grands seminaristesoccuperentdeslors tout l'edifice,unancien
convent de Recollets, delabre et qui exigeait d'urgentes repara-
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lions. M. Peyrac s'etait surtout occupe de la chapelle, tres
grande, restauree avec gout, ornee d'un beau retable qui est une des
premieres oeuvres de M. Baussan. Les autres reparations sontprincipalement dues b l'initiative de M. Verdier, le superieur actuel.
A travers les oeuvres. - L'(Eurre du Bon Conseil, etablie depuis
plusieurs annees dans la paroisse Saint-Bernard, a pour but de faire
visiter, par les jeunes filles les plus serieuses du patronage, de
pauvres femmes agees et sans famille. Cinquante enfants de Marie
ont accepte cette mission de charite et la remplissent avec devouement, malgr6 le travail quotidien qui les reclame, donnant leurs
soins et leurs petiles economies a celles qui restent, dans leurvieillesse. isolees et sans ressources et attendent souvent en vain leur
admission dans une maison de retraite.
Nous faisons appel . la charit chrteienne pour nous aider i developper autour de nous cette bonne OEuvre, si utile i ces pauvres
femmes, plus utile encore " nos jeunes filles, car dans leurs visites
charitables, elles apprennent i connaitre les tristesses de la vie, et
deviennent plus sages, plus modestes, plus economes, afin
d'apporter quelque soulagement aux miseres qu'elles out sans cesse
sous les yeux.

Directeur de l'oeuvre : M. l'abb6 Roussel, premier vicaire de la
paroisse.
Presidente : Mme Courtois, rue Pierre-Charron, 50. Siege de
l'ceuvre : Sours de charit6, rue Stephenson, 48, Paris.
L'annirersairede l'Enciclique Rerum Novarum. - Les catholiques
sociaux de Belgique et d'Italie out I'excellente habitude de ele6brer
dans des reunions populaires l'anniversaire (15 mai) de la memorable Encyclique de S. S. Leon XIII sur la Condition des ouvriers. Cette
annee, les fetes ont 6te tres reussies. Plusieurs journaux italiens ont
publi6 des numeros speciaux consacres i l'Encyclique. Nous citerons en particulier le Domani d'Italia.
En France, plusieurs oeuvres ouvrieres celebrentaussi ce glorieux
anniversaire. Xous devons mentionner a ce propos la grande reunion
populaire, organisee par M. l'abhb Boyreau, t Plaisance. Dans ce
meeting qui comprenait plusieurs centaines de travailleurs et qui
etait preside par Son Excellence le Nonce Apostolique, M. CharlesBrun, M. I'abbe Lemire, M. l'abbe Naudet et M. Paul Lerolle ont
prononce des discours qui ont ete tres applaudis.
11 serait on que, dans les oeuvres catholiques, on profit&t del'anniversaire du 15 mai pour rappeler la haute signification de 1'Encyclique Rerum Novarum et aussi pour en lire avec commentaires quelques-unes des pages les plus belles.
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Appel a 3131. les seiminturises. - Nous avows dej& sigoaIe le travail
de statistiquie entrepris par les Conferences d'oeuvres de plusieurs
grands seminaires de France. NVows avons montre l'importance de

cette enquete portant sur I'eLaL actuel des: oeuvres de jeunesse en
France.
Cette enquete va &trecontinuee en vacances et nous avons lieu d'espfrer qu'elle sera faide avec soin et ardeur.

-168Voici comment, a notre avis, it conviendrait de proceder:
Dans la prochaine reunion de la Conference d'ceuvres, il laudrait
repartir entre les divers membres sous les doyennes du diocese. (Le
secretaire ou le president preudra avec soin le nom de chaque seminariste avec la mention du ou des doyennes dont il se serait charge.
Chaque seminariste s'engagerait afaire tout son possible durant les
vacances pour etablir la liste des oeuvres catholiques de jeunesse
(catechismes de perseverance, patronages de garcons et de lilies,
congregations de jeunes lilies el associations diverses), existant dans
les diverses paroisses da ou des doyennes quil aurait acceple d'enqueter. A la rigueur, il suffirait qu'il recueille le chiffre exact de ces
oeuvres de diverses especes; 1ideal serait qu'a ces premiers renseignements it joignit quelques details 'nombre des membres, date de
fondalion de l'oeuvre, particularites de 1'teuvre, etc.); mais, nouns le
repetons, ceci nest pas indispensable.
Voici comment on pourrait disposer une feaille d'enquele (il en
faudrait une par doyenne :
Diocese de... Doyenne de...
CATECHISMES

NOMC)
DES

PAROISSES

Filles

TOTAL' I.......

l.lTSO.AGES

Gar<ons

(EU.fES

D'VEaSES

(CO;NGm6ATltIONS

DE PERSEVERANCE

Files

Garcons

~|----

Filles

KTC.}

Garcons

-

-----

A la rentree du seminaire, le secretaire on un autre seminariste qui aurait accepte cette mission centraliserait tous les renseignements de ses confreres. (Pourstimulerle zede des moins ardents,
il serait bon que le secretaire prenne la peine, au 1i" septembre, die
rappeler a chaque seminariste qu'il s'est engage a donner la liste ou
tout au moins le chiffre total des oeuvres de jeunesse catholiqne
existant dans un tel doyenne.)
Puis, ayant reuni les feuilles de statistique, le secretaire aurait
I'obligeance de les envoyer, soit aux bureaux des Petites Annales de
Saint-Vincent de Paul, soil aux bureaux du Siilon, a notre collaboraleur, M. Max Turmann qui centraliserait et depouillerait tous les
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renseignements. M. Max Turmann se tient d'ailleurs A la disposition
des presidents on secr6taires des Conferences d'oeuvres qui desireraient quelques informations complmentaires.
Nous comptons que les seminaristes de France auronl a coeur de
collaborer A cette grande oeuvre de I'education chretienne populaire
et qu'ils nous meltront a meme de dresser nos statisliques en regard
des statisliques oflicielles.
Les Unions de la pair socitle. - La Societe d'Economie sociale a
tenu, du 30 mai au 6 juin, son congres annuel : toutes les seances les assemblees generales aussi bien que les reunions d'etudes ont etL consacrees A la Condition de la femme. Nous reviendrons sur
plusieurs des communications qui ont e*t faites et qui ont ele extremement interessantes.
Un syudical chretien. - Le Syndicat des employes du commerce et
de l'industrie (siege social,l4, rue des Petits-Carreaux), qui compte
aujoura nui 2.061 syndiques, a tenu le 29 mai son assemblee generale annuelle. M. le comte Albert de Mun, qui presidait, a prononce
une allocution qui a ete tres chaleureusement applaudie.

a-_

BERTHE DE MORNAY
FILLE DE LA CHARITI

Vers la fin de sa vie, saint Vincent de Paul disait aux cheres
Fills de la Charite dans une de ses plus belles conferences :
t Vous savez que vos premieres Sueurs out et6edes filles de village,en qui reluisaitl'amour de la pauvrete !

Les premieres Scours etaient employees au service des pauvresmalades. Elles avaient a remplir les offices has et penibles, dontse rebutaient les dames du monde faisant partie des
confreries e~ablies dans les paroisses. Elles etaientsousl'entiere
dependance de ces dames.
Ni saint Vincent, ni Louise de Marillac ne prevoyaient, en
foraant cette humble brigade de serrantes des pauvres malades, sa destinee providentielle et son extraordinaire developpenent. A plus forte raison, personne ne pouvait se douter alors
qu'il arriverait un jouroi les Soeurs ne seraient plus exclusivement recrultes parmi a les bonnes villageoises .11 advint pourtant que des jeunes filles des plus hautes classes,telles que cette
Berthe de Mornay dont nous allons parler, tournerent toutes
leurs aspirations vers la Compagnie, et considerrent comme le
plus grand honneur la faveur d'y etre admises.
Mais ces nouvelles venues n'ont point fait tort aux premieres.
a Les bonnes tilles de campagne a sont toujours desirees et
bien accueillies dans la famille de saint Vincent.Qu'elles soient
du grand monde ou de la plus humble origine, toutes deviennent vraiment scuurs, n'aspirantqu'a se montrer au meme degre
« Filles de la Charit . Sous l'influence,toujours vivifiante, de
leur saint fondateur, elles n'ont plus qu'un amour, celui de la
pauvrete evangelique.
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Saint Vincent ajoutait : a C'est parcet amour de la pauvrelt
qu'onconnaitra que vous c:les de vraies Filles dela Charit. ,
Berthe de Mornay naquit en 1829. Fille du marquis de Mornay et petite-fille,par sa mere,de I'illustre marechal Soult, due
de Dalmatie, elle se vit des 1'enfance entouree de luxe et de
loutes les adulations qui ne peuvent manquer a une fille unique
dans une famille riche et puissante.
Son education fut tres soignde. Enfant intelligente et studieuse,repondant a toutce qu'on esperait d'elle, Berthe dut se
croire des son jeune age un petit prodige. De meme elle avail
conscience d'etre nee dans une sphere privilegiee. A vingt ans,
elle possedait plus de connaissances et de talents qu'on n'en
trouve d'ordinaire chez une jeune fille. Elle avail, entre autres
etudes, pousse tres loin la lecture des philosophes anciens et
modernes. Mais, bien que catholique de naissance. la religion
chretienne lui etait presque inconnue. Elle s'en Ctait tout au
plus informee, la confondant avec les autres doctrines philosophiques, sans meme la mettre au premier rang. Si elle se pliait
a quelques-unesde ses pratiques, c'etait par pure convenance
mondaine. Ii efut paru etrange au monde qu'elle ne fit point ses
Paques. Elle seconformaita cet usage,mais sans yapporter aucune foi. Ses sentiments a I'egard de la religion catholique allaientmeme plus loin que le doute et l'indifference. Sous I'influence de sa grand'mere, qui appartenait a la confession lutherienne,elle se montrait animee d'un esprit de controverse et
de liberie d'examen des dogmes de la religion qui la portait a des
discussions plus 6tranges encore dans sa bouche. Elle saisissait
d'ailleurs toute occasion d'affirmer son incredulite sur les
points que sa raison n'admettait pas. Mais par dessus tout, si
Berthe prenait tant de plaisira cesdisputes,c'etait parce qu'elles
faisaient ressortir son esprit et ses connaissances. Elle ecrit
elle-meme : « Je reconnais que la pensee et le plaisir de sem-'
bier etre au-dessus des pu6rilites sont les seuls moleurs qui
m'ont fait agir dans beaucoup de mes actions, qui m'ont fait
parler trop de fois.
Voila done l'aveu decel orgueil qui faisait le fond du caractere de Berthe de Mornay. Fibre de son nom, de la haute situa-
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lion de ses parents, de son intelligence, de sa culture intellecluelle, couscientede ses attraits personnels, enivree des adulations dont elle elail l'ubjet dans le monde, elle s'abandonnait a
toules les suggestions de cet orgueil, et ne craignail pas de s'ele
ver jusqu'aux plus hautes ambitions. Non contente de ce qu'elle
possedait, elle revait « une fortune immense qui pourrait lui
donner toutes lesjouissances du luxe et tous lesralfinements du
conforlable. Cet orgueil l'avait faite,de plus, raisonneuse, independante, sceptique. C'taient bien des defauts, et qui, semblet-il,devaient la rendre peu sympathique. Elle 6tait cependant
charmante, plaisantatous par son enjouement el son amabilite.
Pourtant, au milieu de tous les entrainements du monde
qu'elle adorait, Berthe gardait une delicate reserve. que parfois
autour d'elle on jugeait excessive. Elle aimaitla simplicitd dans
l'ajustement. u Une personne de bon sens, disait-elle, ne doit
pas se preoccuper de sa toilette. - Cette hautaine pudeur, cc
dedain de la parure Leaient encore, il est vrai, des fruits de 1'orgueil... mais c'laient des fruits benis qui devaient porter le
germe de la grace! Rien dans le monde ne pouvait combler les
aspirations de celte ame altiere, de cet esprit insatiable... rien
ne pouvait y attirer assez fortement pour les fixer ces yeux qui
ne devaient s'eblouir que de la vraie lumiere. La charite et ses
merveilles, Dieu et sa splendeur, voila ce qu'il fallait a ce ceaur
avide, a ce noble esprit! L'un et 1'autre devaient en avoir la
subite et eclatante comprehension.
En mai 1849, il fut decide que Berthe irait passer six mois
ehez ses grands-parents. Elle partit avec sa gouvernante. Le
chateau de Soult-Berg avail edi biti a Saint-Amans, dans ce
pitoresque village du Tarn oi le marechal elait ne. II en avail
fait, depuis sa retraite, sa residence ordinaire. La il retrouvait
une de ses sceurs el sa niece, deux chr6tiennes parfaites, modeles de la paroisse.
L'arrivee de la jeune Parisienne fut ftee dans tous les chateaux des environs. Mais, malgre son gout pour le monde,
Berthe s'etail dis les premiers jours sentie singulierement
attire vers une maison of tout faisait contraste avec ses gotts.
C'etait l'hupital, dirige par des Filles de la Charit.
Elle n'y
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avail d'abord fail qu'une visite de politesse, par egard pour sa
grand'tante qui en etait la fondatrice. Parmi les Scours, it s'en
trouvait une dont la societe plaisait tout parliculierement a
Mile de Mornay, la Seur Louise. Intelligente, instruite, zaele,
la jeune religieuse introduisit nalurellement dans leurs entretiens des pensees de foi, si simples dans leur elevation que
Berthe en demeura frappee. Elle y repondit cependant par ses
habiluelles declarations de scepticisme. Bicnltt ce fut de part
et d'autre franche attaque et ferme defense. Berthe se trouvait
dejour en jour moins pourvue de repliques, mais elle n'etait
pas fille a s'avouer t(t vaincue. La lutte devait etre de longue
duree.
Pendant ce temps, d'autres influences agissaient, moins ouvertement mais non moins sirement. Elles avaient la toutepuissance de l'exemple. Pour la premiere fois, la vie chr6tienne
se r6v6lait A la jeune incredule, dans toute sa simple grandeur,
chez ses tantes et cousines, chez leurs amies, chez les Smcurs de
]'h6pital surtout ! Elle voyait enfin a l'oeuvre ces catholiques
fervents qu'elle avait d6daignes. A leur vie, elle comparait la
vie des mondains, si vide, si trompeuse sous ses dehors charmeurs. Elle arriva ainsi acomprendre jusqu'oi: pent clever I'esprit de foi, et quel bonheur il donne...; elle penetra les secrets
de la vie spirituelle de ces ames dont elle enviait la serenite, et
des lors elle desira ardemment vivre de celte vie.
On comprend tout ce qu'il dut lui en couter pour accomplir
en elle la transformation morale necessaire. Elle y mit toute
l'ardeur, toute la volonte qui etaient en elle. Ce fut une merveilleuse marche triomphale dans la vie de la grace, dans le
chemin du renoncement et du sacrifice. DBs les premiers jours
de sa conversion, elle commence un journal ou sont notees ses
luttes, ses esperances, ses conquetes sur elle-meme. Ces pages
intimes sent exquises. La raisonneuse continue a raisonner,
mais avec humilit4 : < Maintenant je raisonne ma foi; et grace
B Dieu elle esl inebranlable et s'affermit tous les jours. - La
sceptique croit aux miracles: u A present, je me trouve tres
heureuse de croire aux miracles; cela augmente ma foi et ma
confiance en Dieu. M- L'orgueilleuse, qui se mettait au-dessus
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de ce qu'elle appelait des puerilites, ecrit: , J'ai sorti de ma
poche mon cher petit chapelet et la relique de saint Vincent.
Est-ce bien noi qui meprisais les reliqnes, moi qui traitais le
chapelet de pratique banale el ridicule? J'ai roule mon chapelet a mon bras, jamais je n'ai eu un bracelet qui m'ait aussi
- L'ambitieuse a resolu de se faire servante des
paree!
pauvres. - La delicate nondainequi revait « un luxe immense
et toutes les delicatesses du confortable
ne vent plus que
l'humble bure des Filles de la Charite. Elle ecrit le 28 aout :
a Je n'ai qu'un desir, celui d'etre toute a vous, 6 mon Dieu ! Que
je serai heureuse le jour ofi je dirai adieu a toutes ces vaines
choses qui m'ont tant attachee ! ,
Ce jour est celui de son retour public a Dieu. Apres une
longue preparation, et I'etude de la religion exigee par ses sages
directeurs, elle a fait une confession gendrale et a requ la
Sainte-Eucharistie. C'est dans son elan de gratitude qu'elle
laisse percer pour la premiere fois dans son journal le dessein
de se consacrer a Dieu. Elle fera bientot part a sa famille de
son desir d'entrer chez les Filles de la Charit6.
Faut-il dire qu'une telle determination ne fut pas acceptee
sans difficultes par une famille dont Berthe elait Iidole? DBsesperant d'dbranler sa volonte par les affectueuses supplications,
irrites de se heurter a une douce mais invincible fermete, les
parents de Berthe recoururent a des moyens rigoureux. Uls
allerent jusqu'a lui defendre toule pratique religieuse, lui interdirent toule relation avec les Filles de Saint-Vincent, et
la forcerent aI retourner dans le monde. Pourlant, apres une
annee de lulte, enfin vaincus, M. et Mme de Mornay cederent,
-et Berthe entra au Postulat I la
lMisericorde de Versailles, au
.mois d'octobre 1850.
Ce bonheur devait tre, helas! bientot trouble. Quelques
semaines apres son entree, Berthe fut prise d'une violente douleur dans un genou. Une tumeur se declara. On se souvint
que Mile de Mornay avail fail l'annee prdced.nte, I Soult-Berg,
une chute de cheval I laquelle on n'avait pas attache d'importance. Le mal avait lentement germe, l'abces s'etendait jusqu'a
la cheville. Une operation se faisait pressentir. Les parents de
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Berlhe la reprirent chez eux. Le jour de l'operation, en s'eveillant, son premier mot fut : Pourrai-je tre Fille dela Charited?
L'opitration avait reussi, c'est-a-dire que le mal fut momentanement enraye. II devait plus tard regagner du terrain et
causer dans l'organisme de la jeune religieuse les ravages qui
allaient amener sa mort prematuree.
Apres plusieurs mois de convalescence, ie 18 janvier, Berthe
quitta de nouveau la maison paternelle. Les supCrieurs de la
communautI, jugeant l'epreuve decisive, la dispenserent de son
postulat et l'admirent directement an seminaire.
Sa prise d'habit eut lieu le 8 novembre. Quelques pages
ecrites a cette date expriment son profond bonheur : ( C'est
trop en un jour, pour une si pauvre creature, si indigne! Je
vous ai demande, mon Jesus, d'attacher, vous-meme, sur mes
epaules, le pauvre et saint habit des Filles de la CharitY, et en
meme temps d'orner et de revetir mon ceur des vertus de
notre saint etat. Vous m'apprendrez a etre douce et humble de
cour; vous m'apprendrez a me detacher de tout, et surtout de
moi-meme; a vivre dans le silence des creatures pour m'entretenir avec vous. n
La nouvelle Smour fut placee a 1'Hospice d'Enghien, au faubourg Saint-Antoine, et y recut le nom de Sceur Berthe. On lui
donna la charge d'une classe. Les enfants confies a la jeune
maitresse etaient indisciplines, negliges, grossiers, comme
presque tous ceux de ce quartier pauvre. La tache etait rude;
Sceur Berthe s'y donna de tout cceur. Sa patience et son courage
furent souvent mis a 1'epreuve. Mais un regard jete sur son crucifix, une visite au Saint-Sacrement suffisaient pour lui rendre
toute son ardeur.
Elle aima passionnement la vertu de pauvrete. Pour mieux
entrer dans son esprit, elle abandonne a sa superieure la libre
disposition de l'argent que lui envoie sa famille. Si quelqu'une
d'entre ses compagnes croit pouvoir lui demander un secours
pour ses bonnes oeuvres, elle repond : a Je n'ai rien ,,sans
trahir le secret de cette penurie, a laquelle on a peine a croire.
Cette ame toute a Dieu, arrivee enfin au comble de ses desirs, devait, semble-t-il, atre pleinement heureuse. Aais le Sei-
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gneur se plaitl faire porter sa croix par ceux qu'il aime le
plus!... Berthe cut la douleur de voir s'eloigner une superieure
a laquelle elle 6tait fort attachee, puis de perdre sa grand'mbre
et son pirre. Enlin des epreuves inlimes devinrent son partage...
troubles de l'ume, inquietudes de conscience. Mais ces angoisses
cruelles ne font qu'anener une plus complete acceptation des
sacrifices.
Pendant ce temps, le mal qui alldrail la sante de Swur Berthe
faisait de rapides progrcs. On avail du lui faire cesser sa classe,
I'envoyer se reposer a Versailles, oh elle avait postule. Elle
toussait. L'air y devint trop vif pour elle, meme en dte. En
juillet, on I'appela pour faire une retraite A la Maison-Mere.
Enfin, voulant tenter un dernier effort, on I'envoya A Fonlainebleau. Elle, cependant, avait compris que sa fin approchait.
Le 18 oclobre 1852, elle ecrit a Sour Louise: a Demandez a
Notre Jesus qu'au moins, si je ne puis pas le servir, je sache
un peu l'aimer. Je ne desire toujours, et plus que jamais, que
deux choses, sa croix et son cceur: il me donne lune, m6riteraije l'autre ? ,
Ce repos pesait douloureusement a Sceur Berthe. Elle sollicita comme une faveur son rappel a Paris, aspirant h donner
ce qui luirestait de vie au service des pauvres. Elle fut envoye
A la maison de Charite de la paroisse Saint-Laurent. Elle y 6dilia
ses compagnes, comme partout oh elle avait passe. Elle etait
simple, humble, modeste dans ses vues, mortifiee et soumise,
fire seulement de son titre de servante des pauvres, mettant
ainsi en pratique les vertus que saint Vincent aimait a retracer
comme celles de ces premieres bonnes filles qui devinrent le
noyau de sa famille benie, et dont ii a fait les verlus fondamentales de tous ses enfants.
L'6tat de faiblesse de la malade obligeait a ne lui donner
qu'un office pen fatigant. On la chargea de preparer quelques
enfants a la premiere communion. Ses forces la trahirent bient6t.
11 fallait qu'elle se r6signat A demeurer inactive. Elle fut des
lors admirable de patiente resignation. Parler des choses du
Ciel qu'elle entrevoyait, oh elle avait deja toute son ame, etait
sa plus douce joie. Ceux qui l'ecoulaient ne devaient plus ou-

-

171 -

blier ces ravissants entretiens. Saur Berthe mourut en
pleine connaissance, le 20 janvier 1853. Elle etait dans sa
vingt-quatricme annee.
Pour se penetrer du parfum de cette ame d'elite, ii faut lire
les delicieux ecrits qu'elle a laisses : Son « Journal a - etapes
de sa conversion - des a Meditations sur 1'Imitation de JesusChrist a commencees a Soult-Bergle 8 octobret849et terminees
un peu avant son entree au Postulat. Quelques « Pensees a
ecrites depuis sa profession. Enfin un tres petit nombre de
a lettres a, dont la derniere, aussi touchante qu'edifiante, fut
adressee a sa mere peu de jours avant sa mort.
Ces epanchements intimes, oii une Ame se livre en toute
sincerite, n'elaient certes pas destines a la publication. Si on
s'est decide a les tirer de l'ombre, c'est parce qu'on a pense
qu'ils seraient un sujet d'edification pour les Ames, de glorification pour Dieu.
Les ecrits de la Scour Berthe (i) sont precedes d'une preface
deM. Natalis de Waillyqui, en quelques pages, met pleinement
enlumiere les traits saillants de sa vie et de son caractere. II
renvoie a la notice qui suit, dont I'auteur trop modeste reste
anonyme, mais laisse deviner des rapports personnels avec
-Mllede Mornay. Ma tAche etait fort simplifiee. Je n'avais qu'a
m'inspirer d'un portrait largement bross6, pour esquisser, a
mon tour, la figure de Scur Berthe, et donner, j'ose I'esperer,
le desir de la connaitre mienx.
L. DE SAINT-GUIBERT.

o MORNAY, i vol. in-8° rue da Bac, 10, Paris.
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chez las Files de I&

LA MACEDOINE CATHOLIQUE" 1)
C'est en 1883 que 1'Eglise confiait aux pretres de ia Mission

celte portion du champ du Pere de famille qu'on appelle la

Macedoine; mais c'est au milieu du siecle dernier qu'il faut

rcmontcr pour trouver les premiers rapports entre les Lazaristes et les Bulgares.
Pousses a bout par les exactions des eveques schismatiques
grecs, dont chaque visite ressemblaita une a razzia , etresolus
de s'affranchir de la servitude religieuse qui les opprimait, les
Bulgares tournerent leurs regards vers Rome, et appelerent a
leur secours les pretres de la Mission qui, deja a cette epoque,
se trouvaient a Salonique.
En 1859, M. Bore, alors visiteur de la province de Constantinople, et depuissuperieur general de la congregarion de la Mission, etait appel par les Bulgares de Kilkitch [Koukouch) et,
apres quelques semaines de sejour parmi eux, it en rapportait

1'esperance que bient6t sonnerait 1'heure du retour des Bulgares a 'unit6 catholique.
Quinze ans devaient s'ecouler avant que Kilkitch accomplit
Ie pas decisif, mais son initiative avail etd le principe d'un puissant mouvement d'union avec Rome. C'est de cetle epoque que
date le retour de Yenidje et de Youndjilar, qui depuis lors sont
restds fideles a la foi.
Pendant delongues annees, ce fut un va-et-vient continuel
du sehisme an catholicisme et reciproquement, creve-cceur
pour les ouvriers evangeliques, objet de scandale et de decou(1)M. E. Cazot, superieur du Seminairebulgare 6tabli i Zeitenlick presde Salonique et qui se trouve en France depuis quelques jours afin de recueillir des ressources pour la mission de Macedoine, vient de publier une trop courte brochure
sur 1'puvre qui l1i est confiee. Nous sommes heureux d'en reprodaire que1ques
pages. Elles completeront les renseignements que nous avait deja donnes notre
collaborateur L. L. dans le numero de mai et elles attireront 1'attention de nos
lecteurscharitables sur une mission fort interessaute ettrespauvre. - N. D. L. R.
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ragement pour ceux qui favorisaient de leurs ardentes sympathies I',euvre qui avait 6t6 entreprise.
Ces defections ont eu pour principe la formation de l'Eglise
nationale bulgare et schismatique, qui a a sa tete l'exarque; les
vexations et les persecutions qui en sont resultees pour ceux
qui voulaient etre catholiques; mais surtout I'ignorance incommensurable qui represente la defection loin de 1'unitl catholique non comme une apostasie, mais comme un simple changement de parti.
D'ailleurs, au milieu des deceptions et de ces defections,
l'idee catholique penetrait dans la Macedoine et poursuivait son
cours; Dieu discernait ses ilus; les villages s'affermissaient dans
la vraie foi et les oeuvres que les Lazaristes avaient entreprises
pour la conversion des Bulgares s'affermissaient de jour en
jour.

En 1885, on fondail a Zeitenlick un seminaire dont le but
etait de former des pretres et des instituteurs pour les villages
de la Macedoine. La meme annee, les Sieurs de la charite s'etablissaient a Kilkitch (Koukouch) et y fondaient un centre puissant d'oeuvres fecondes. En 1889, les Lazaristes jetaient les
premieres bases et rassemblaient les premiers elements d'une
congregation de religieuse bulgare pour l'instruction des
jeunes filles. En 1892, les missionnaires quittaient le rite
latin pour embrasser le rite bulgare afin d'etre plus en Mtat de
gagner les Ames a la sainte Eglise de Jesus-Christ.
Malgre toutes les crises par lesquelles la mission des Lazaristes en Macedoine a passe par suite du reveil des nationalites
et de la formation de 'Eglise nationale bulgare, cette mission
compte en ce moment vingt villages catholiques, seize eglises,
trente pretres du rite slave, treize ecoles de garcons, neuf
ecoles de filles et quatre maisons de religieuses; le nombre.des
catholiques du rite bulgare qui ont persevere au milieu de
toutes les defections et de toutes les persecutions n'est guere
inferieur a dix mille.
Ceux qui ont qualifie de a mouvement avorte le mouvement
des Bulgares vers le catholicisme n'ont su ni comprendre ni
.prevoir. L'Orient, c'est le rocher que la goutte d'eau ronge pen
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a pcu. Mais. dans tout 1'Orient, il n'est pas une mission qui,
dans les temps actuels, ait obtenu des r6sultats aussi consolants,
el, seuls, les Lazaristes, en Macedoine, ont reussi , amener,
malgr loutes les contradictions, un nombre aussi considerable
de schismatiques a l'unitl catholique, et I'esperance ne leur
manliqie pas.

Meprisee de tous ceux qui sont ou plus instruits on plus
riches, la carriere sacerdotale est abandonnee a de pauvres
ignorants. En gendra!, le pope est choisi dans le village meme;
c'est un bon paysan, qui a femme et enfants, aussi ignorant
que le reste du peuple et a qui on ne demande que de savoir
chanter.
1 est facile de se faire une idee de ce que dolt etre un clerge
recrute de cetle faqon et des consiquences qui en doivent resulter. Le pope, en le supposant aussi bon que possible, ne peut
enseigner ce qu'il ne salt pas. Ce qu'on peut lui demander, c'est
de dire la sainte messe et d'administrer les sacrements. Mais
c'est un metier qu'il exerce; ii le fait sans respect, en y melant
des superstitions et autres usages condamnables. Par exemple,
il versera de I'eau chaude dans le calice avant de prendre le
precieux Sang; il donnera l'extreme-onction meme aux animaux domestiques malades; it melera la langue vulgaire a la
langue liturgique, comme un pretre latin qui dirait sa messe en
frangais. Quant a la sainte Eucharistie,c'est bien le Dieu cache;
le pope ne semble pas se douter des redoutables mysteres qu'il
tient entre ses mains, et j'en ai vu conserver la sainte Reserve
sur le coin de leur cheminee dans une boite quelcouque entouree de chiffons.
A de tels maux, il n'y avait d'autres remedes que de former
un clerg6 pieux et instruit.
Des longtemps. les pretres de la Mission y avaient song6, et,
en 18 8 5,leseminaire de Zeitenlick ouvrait ses portes a une nombreuse jeunesse.
Les debuts furent penibles; le seminaire excitait la defiance
des Bulgares : < On veut faire des Frenks avec nos enfants ,
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disaient-ils. Puis, avec quels tristes elements nous avions a travailler I Quand les enfants nous arrivaient, vers l'age de douze
ou treize ans, non seulement ils ne savaient pas lire, mais
encore ils ne savaient pas un mot de priere ; a plus forte raison
on aurait vainement cherch6 en eux une trace de pieit : la piete
est une fleur que I'enfant cueille sur les genoux d'une mere chretienne, el des meres chretiennes la Macedoine n'en possedait
pas encore; aussi, pendant longtemps, on dut ordonner des
pretres qui avaient passe quelque temps seulement au seminaire et dont la formation etait insuffisante. Enlin, l'annee dernire, nos efforts etaient couronnes de succes, deux de nos
seminaristes recevaient l'onclion sacerdolale. Ces jours derniers, nous avions le bonheur d'en voir trois autres monter au
saint autel.
Ce sont done cinq pretres qui sont sortis du seminaire de Zeitenlick en ces deux dernieres annees et c'est 1'esperancede 'avenir. Car ces jeunes gens ont passe au seminaire de dix a douze
ans; ils sont pieux, instruits et profondement pdneltrs de l'esprit catholique : ils seront des ap6tres pour la MacBdoine.
Derriere eux s'avance une nombreuse jeunesse, remplie
d'aspirations vers le sacerdoce; trois de cesjeunes gens vont
bient6t se rev6tir de l'habit ecclesiastique.
D'ailleurs, c'est de ce c6te que nous dirigeons toule leur formation. Nous cultivons au milieu d'eux la piete, nous y repandons la devotion a la sainte Eucharistie et a la sainte Vierge.

Grace a Dieu, ils aiment la sainte communion; chaque jour ils
viennent adorer Notre-Seigneur a la sainte messe et dans la
visite au Saint-Sacrement; et chaque jour aussi ils recitent
leur chapelet. Nos plus beaux canliques a la sainte Vierge ont
etd traduits en bulgareet ils les chantent avec amour pendant
le mois de Marie; enfin, parmi eux, a ete 6tablie la congregation
de Marie-Immaculee qui produit des fruits excellents.
Le seminaire-a compte cette annee cinquante-deux delves,
dont quatre etudiants en thcologie, neutfelves a l'cole professionnelle et trente-neuf dans les cours secondaires.
Les enfants, c'est l'avenir. Les vieux s'en vont, emportant
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leurs idtcs et leurs prejugds, et, quelque soin que i'on prenne
des chrilieus nouveau-venus dans la foi catholique, its se resscntent du passe. Le schisme les a marques deson empreinte.
Mais les enfants, benis par Notre-Seigneur parce qu'ils sont
simples et qu'ils sont purs, le missionnaire aime a les entourer
de sa sollicitude et a faire peser sur eux tous ses reves d'avenir.
Nos maitres d'ecole ont etd pour la plupart formes au seminaire de Zeitenlick, el les mailresses d'ecole par les Sueurs de
Charite qui out fond6 une petite ecole normale dans leurmaison
de Kilkilch.
Mais, belas! pauvres ecoles et pauvres maitres d'ecole en
Macedoine, combien grand doit itre leur devouement et dans
quelle triste situation ils se trouvent !
Car ils sont rares les villages qui possedent une maison
d'ecole; quand il y en a une, elle est nue, pauvre, miserable,
sans mobilier scolaire; mais du moins on est i l'abri de la pluie
et du vent. Le plus souvent la maison d'ecole manque; le
maitre ou la maiitresse doivent faire la classe sous le hangar de
leur maison on sous le porche de I'eglise. Autour de l'eglise
rbgne une galerie couverte; c'est la qu'on se reunit au sorlir de
la messe pour causer des affaires de la semaine; c'est a1qu'on
distribue le bid cuit aux anniversaires des morts de la famille...
et c'est 1a qu'on fait 1'ecole.
Les enfants sont en guenilles et pieds nus, le maitre de
mnme; tout le monde s'asseoit par lerre, car ii n'y a d'autre
mobilier scolaire que le tableau noir, et la classe se fait malgr
le vent qui souffle et la pluie qui bat, et quelle bonne volont
on y apporle !
La priere, le catechisme, le chant, la lecture, l'ecrilnre, le
calcul, quelques notions d'histoire et de g6ographie, tel est le
programme, et il n'est pas charge; mais on a hate de le parcourir, on n'6tudiera pas longtemps. L'ecole commence au mois
de septembre, elle finit en mai, aux premieres feuilles de
murier, quand les vers a sole absorbent tous les soins et que
la famille quitte le logis pour leur en coder la place.
Le missionnaire, je l'ai dit, passe chaque mois i 1'ecole; sa
venue est saluee par un chant; puis vient le travail serieux,
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les examens du mois, le catdchisme; on trace au maitre le programme du mois suivant, on l'encourage, on lui paie son
salaire... Oh! bien peu de chose; la plupart des maitres n'ont
pas Irois cents francs de traitement el les mattresses deux cents.
Cependant la Macedoine est si miserable que chaque place est
ardemment convoilee.
Nous avions, cette annee, treize ecoles de garcons et neuf
dcoles de lilies. Les Seurs de Charite avaient dans leur dcole
de Kilkitch pres de deux cents edlves, sans compter leur orphelinal et leur dcole normale qui renfermaient vingt-cinq enfants.
Les Sceurs Eucharistines bulgares possedent dgalement un orphelinat qui comptevingt-cinq jeunesfilles et trois autres ecoles.
C'est aux ecoles de filles surtout, si negligees jusqu'i nos
jours, qu'il nous faut apporter toute notre sollicitude. C'cst par
elles qu'on arrachera la femme h sa triste condition, et c'est la
femme pieuse et instruite qui assurera la perseverance de la
.Macedoine dans le chemin de la vraie foi.
11 y a quelques.jours, une de nos jeunes filles bulgares nous
en donnait la preuve :
Elle s'appelait Bojana. <la divine , et son pere. I'avait fiancee
a unjeune homme schismatique. Bojana y avail mis la condition que le mariage serait c61ebre par le pope catholiqne, et
avail revendiqu6 la libert6 de pratiquer sa foi. Pauvre enfant,
on I'avait trompbe! Et quand on I'eut emmence, seule, loin de
sa famille qui ne devait pas assister au mariage, selon la coutume bulgare, on fit venir le pretre schismatique. Mais Bojana
ne l'entend pas ainsi. D'une main elle arrache 1'6tole du pretre,
et, de l'autre, elle renverse l'autel que l'on avail dresse dans la
chambre nuptiale; puis elle s'enfuit. On la rejoint cependant;
en presence de ce scandale, on lui fait de belles promesses :
c'est le pope catholique que l'on fera venir pour benir le
mariage.
Helas ! c'6tait unenouvelle ruse ; quand Bojana est renlre k
la maison, on s'empare d'elle, quatre hommes lui tiennent les
mains et les pieds afin que le pope schismatique puisse deposer
la couronne sur son front, car c'est 'action de couronaer qui
est le rite sacramentel du mariage chez les Bulgares,
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Mais la volont de Bojana est plus forte que la violence; rien
ne la fera plier ; et il faut que son mari, qui d'ailleurs reprouvait tous ces agissements de sa famille, la conduise devant le
pope catholique et promette d'embrasser sa foi.
Puissent nos 6coles former beaucoup dejeunes filles semblables a Bojana, et la Macedoine sera vile regenerde.
Grace auxjeunes pretres sortis du seminaire de Zeilenlick, les
6coles vont prendreun nouvel essor.
L'anne derniere (1900), afin de suivre ces jeunes pr6tres et
dirigerleurs travaux,nous avons ouvert une residence- a Kilkitch, et nous y avons place nn missionnaire avec eux.
Kilkitch est I'un de nos centres les plus importants; on y
compte plus de deux cents families catholiques avec deux eglises. C'est la que les Sueurs de charite se sont etablies depuis
longtemps et font un bien immense par leur dispensaire, la visite des malades etleurs ecoles.
Le missionnaire et ses collaborateurs se sont surtout occup6s
de l'ecole des garcons et ont obtenu les rsultals les plusconsolants. L'tcole qui, l'annee derniere, comptait a peine soixantedix eleves en a maintenant cent trente ; elle a marche a la satisfaction gendrale, et les nouvelles methodesd'enseignement,non
moins que les progres accomplis, ont fail l'admiration de tous.
En meme temps qu'ils entouraient 1'6cole de tousleurs soins,
les nouveaux ap6tres de Kilkitch prechaient, confessaient, faisaient des uuvres dejeunes gens et ouvraient un petit orphelinat de garcons qui, a ses debuts, compte cinq petils orphelins.
Ce que nous avons organise 1'annee derniere a Kilkitch, nous
1'organiserons A GhevghBli cette annee. Au mois de septembre
prochain, nous ouvrirons dans cette ville une residence,et nous
y placerons un missionnaire avec les jeunes prelres qui
out et6 ordonnes dernierement.Puis nous y ouvrirons une ecole
degarcons, mrme avec quelques classes superieures ; les Sceurs
Eucharistinesbulgares viendront s'yetablir a leur touret y feront
une ecole de filles. Nous avons l'espdrance d'y faire l'oeuvre de
Dieu et qu'un grand bien en r6sultera.
Ghevgheli renferme moins de catholiques que Kilkitch; mais
c'est un centre d'oi l'on pourra rayonner dans les villages envi-
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ronnants, et quand des oeuvres et des ecoles auront t61fondees
danscette ville,les catholiques s'y multiplieront bien vite. La
moisson jaunit ; lle ne demande que des ouvriers pour la
recueillir.
Puissions-nous faire partout ce que nous avons realise "
Kilkitch el ce que nous voulons entreprendre i Ghevgheli, et
le catholicisme comptera de beaux jours en Macedoine.
E. CAZOT,
Superieur de la Mission des Lazaristes
en Macedoine (Salonique).

LES (EUVRES FEMININES

QUE

FAIT-ON, QUE PECT-ON FAIRE DANS LES PATRONAGES
DE JELNES FILLES?

A plusieurs reprises, nous avons entretenu nos lecteurs des
patronages de jeunes filles : nous en avons recemment rappeld
les origines, qui sont liees aux noms de M. de Melun et de la
Saeur Rosalie; nous en avons indiqu6 les developpements et
marque I'actuelle prosperite. Nous voudrions aujourd'hui examiner ce que l'onfait et ce que l'on peutfairedans les oeuvres qui
groupent la jeunesse feminine. Suivant noire methode, nous
n'apporterons ici aucune theorie; a priori nous nous contenterons, dans une vue pratique, de signaler des exemples, laissant
a chacun le soin d'apprecier l'opportunite de telle on telle institution, de telle ou telle organisation.

Le patronage dejeunes filles - tout comme le patronage de
garcons - presente un double caractare : c'est a la fois une
euvre de preservationet une auvre deformation.
D'abord une oeuvre de preservation. C'est, en effet, dans le but

-- 186 de prottget' ses membres centre les mille perils de la vie que le
patronage ouvre ses portes le jeudi et le dimanche :pour
detouiner les jeunes lilies des rieunions et des frelquentations
dangereuses, flcuvre offre b la jeunesse des distractions lionin~tes, dans uin milieu chretien. Souvenit m~me, les patronages
pousseni plus loin leur souci de preservation : us acceptent
comme pensionnaires les apprenties et jeunes ouvribres privees
de fami lie. Quelques- unsmrnme -mal heureusementI encore trop
peni nonibreux - desirent assurer a leurs patronnees qui, pour
uine raison on pour tine autr'e, seralent arnees ia voyager en
France ou a l'ietranger, I'aide et la surveillance de '1'aiurrecathot'qu4e internatioaaledie protection cde la jeune fine :dans ce but its
se lout of ies ai cette waste l deration des associations chretiennes femiiiines repandues dans le mionde entier (1).
Mais Ic patronage n'est pas uniquement une oeuvre tie preservation, 11 est aussi, 1i est avant tout une a'ulre deformation- t
nous ajouterons dejformation aussi complete que possible.
Sur cc principe, 'accord est fait. On ne discute plus guere
que stir les rnethodes it suivre pour assurer lameilleure formation.
Toutefois, it est une objection que nous ne devons pas passer
sous silence, parce qu'elle est frequemment formuiee. On insiste
souvent, en effet, suir l'antagonisme qui surgit entre la famille el
P'ceuvre tie jeunesse. Cet antartonisme existe malhieureusement
quelquefois. Mlais, quant aI nous, nous le deplorons et adoptons
pleinernent la rnaniere de voir d'un juge comnpetent, M. l'abbel
Schaeffer, aumcinier du patronage Saint-Joseph de Plaisance et
directeur de l'excellente revue le Patronagede jeunes illes. a Le
patronage, a ecrit M. I'abbe Schiffer (2), est une oeuvre qui ne
devrait pas exister si Ia societe etait vraiment chretienne et Si
la farnille etait cc qu'elle doit ctre... On dolt done s'altachter d
cent rarier le momns possible lafamille et I. favoriser au contraire
[es besoins hegitirnes... Aussi, ajoute M. ('abbe Schaeffer, nus
(1) Dans un precedent nuruero des Petige, Annales (15 mai 1901), nous aVofl5
parse en detail de cette eeuvre opportune. Nous ajouterons qu'en s'affiiant, los
patronages conservent inlacte IeurcoinpIete autonomie etne peuvent retirer que des
avantages du fait de Iear affiliation.
(2, Cite dana Au sorlir' de tEcole, p. 138. (Lecoifre editeur.)
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n'exigeons jamais des enfants la presence au patronage toutes
les fois qu'elles veulent sortir avec leurs parents. Nous contraignons meme celles d'entre elles qui prefarent le patronage a la
societe de Jeurs parents it ne pas rendre l'euvre odieuse par une
assiduitl exag6ree... Nous insistons beaucoup aupres de nos
jeunes filles sur les devoirs de la vie de famille. La directrice se
tient en relations avec les parents pour leur montrer que nous
voulons etre simplement leurs associes et leurs fondes de pouvoir dans l'education de leurs enfants. a Grace a ces pratiques,
le patronage ne saurait ttre insupportable aux parents, meme
aux moins chretiens, et ii ne gene pas la vie de famille : cet
avantage, moral et social, merite bien qu'on accepte et supporte
sans mauvaise humeur certains petits inconvenients d'ordre
administratif.

Examinons maintenant comment, en fait, le patronage de
jeunes filles est une csrre deformation - et, nous le repetons,
de formation aussi complete que possible.
Dans tout patronage catholique, on se preoccupe d'abord de
la formation religieuse et morale : c'est meme la preoccupation
qui, natureliement, domine toutes les autres.
Cette formation est assuree par un solide enseignement chretien (catechisme de premiere communion et cat6chisme de
perseverance). < Quant aux exercices de piete, declare M. l'abbe
Schaeffer, que nous tenons a citer en pareille matiere (1), it
importe qu'ils ne soient pas trop longs et qu'ils n'ennuient pas
les enfants. La grande pierre d'achoppement pour les patronages dans les paroisses, c'est que les offices n'y sont pas faits
pour eux. On s'empare des enfants pour faire nombre; on les
contraint d'assister aux vepres, au sermon, au salut. Toute
l'apres-midi se passe & 'Iglise.Et il s'agit de pauvres petites
apprenties qui ont seulement ce jour pour se delasser, pour
prendre l'air! Resultat: elles s'empressent de deserter le patronage et ne conservent des offices de l'eglise qu'un souvenir
desagreable qui les en eloignera.
(I) Conf. Au sorlir de 'lcole,p. 136.
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A 1'enseignement religieux et aux exercices de piet6, on joint,
le plus souvent, d'autres moyens d'action et de formation.
Parmi ceux-ci, il faut citer les retraites annuelles et les congregations. Dans de nombreuses cauvres de jeunes filles, on se sert
de ces pieuses associations pour developper chez les patronnees
I'esprit de devouement et d'iniliative. a Le titre d'enfant de
Marie, si envid par les jeunes filles, ne doit pas etre une prime a
1'anciennete, dit M. l'abb Schafler : il est la consecration du
devouement de nos jeunes filles a leurs compagnes. C'est sur
la Congregation du Bon-Conseil, nous pouvons le dire, que
repose toute l'oeuvre du patronage. Les dames qui veulent bien
nous aider dans notre oeuvre sont peu nombreuses et ne peuvent
I'tre davantage. Nos jeunes filles ont libre champ pour exercer
leur zble et leur initiative dans tous les services du patronage:
ce sout elles qui organisent leurs jeux, qui surveillent les plus
jeunes, sans que jamais leur autorit6 soit contest6e, parce
qu'elle est fondee sur l'affection qu'elles inspirent. Quand une
jeune fille s'est ainsi d6pcnsee, devouee pour son plus grand
bonheur et pour son plus grand bien dansune oeuvre chretienne,
elle peut affronter les dangers du monde et les responsabilites
de la famiile; nous avons confiance qu'elle restera ce qu'elle est
devenue au patronage : une ap6tre. II y a la une heureuse
application du grand et fecond principe de l'apostolat du semblable sur le semblable.
A c6t de ces congregations dont le nom et I'organisation
varient avec les patronages, nous devons signaler une associalion chretiennement originale, qui existedans quelques ceuvres:
c'est la petite conference de Saint- Vincent de Paul.
C'est la assurement une innovation qui merite de nous
arreter quelques instants et qui, nous n'en doutons pas, se generalisera peu a peu, au moins dans les grandes villes.
Celte conference de charite est etablie sur le modele des
petites conferences de Saint-Vincent de Paul qui existent
aujourd'hui dans bon nombre d'oeuvres de jeunes gens. Toutes
les semaines. apres une longue journee de travail, les jeunes
ouvrieres qui font partie de la « petite conference se reunissent
chez la directrice du patronage. La elles s'entretiennent de leurs
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pauvres, proposent on discutent des secours extraordinaires, et
travaillent a enrichir le vestiaire qu'elles ont organis6 pour
eux. Les secours ordinaires qu'elles leur portent sont trcs
modestes : un bon de pain et un bon de lait. a Mais, declare
un aumunier de patronage, il faut qu'elles y ajoutent beaucoup
de leur cceur puisqu'elles nous reviennent toujours ravies de
ces visites : on ne sait qui a te plus heureux, de leurs chers
proteges ou d'elles-memes.

Au patronage, le temps ne se passe pas uniquement en exercices de piete ou en reunions de charite : la nature humaine
reclame son droit a la distraction et, dans les oeuvres feminines,
les jeux sont en grand honneur. Deux ou trois fois dans I'annee,
on organise des promenades, voire meme, quand le budget le
permet, de veritables petils voyages. Plus frequemment, la plnpart des oeuvres offrent a leurs membres et a leurs families des
seances recreatives. D'apres la statistique dressee, l'ann4e derniere, par la Commission centrale des Patronages, 77 0/0 des
patronages f6minins sont dans ce cas. II va sans dire que le
programme de ces reunions est etabli de facon a ne presenter
aucun danger au point de vue moral : nous ne pouvons malheureusement pas ajouter quel'on s'y preoccupe toujours suffisamment du pointde vue artistique etlittlraire. Toutefois, il est juste
de constater que, dans des patronages, chaque jour plus nombreux, on a le souci de la formation intellectuelle : c'est ainsi
que plusieurs ceuvres out organise des sdances de lecture ai haute
voix qui rivalisent avec les attractions du meme genre, fort en
honneur dans les a Petites A concurrentes. Nous aurons peutetre un jour l'occasion de dire quelques mots sur ces seances de
lecture; nous nous contenterons aujourd'huid'attirerl'attention
de nos lecteurs - et surtout de nos lectrices - sur ce puissant
element d'interet pour nos oeuvres.
La formation intellectuelle est encore assuree par des conferences, avec ou sans projections (7 0/0 des patronages feminins
organisent regulierement des conferences), et par des bibliotheques (51 0/0 des oeuvres possedent des bibliotheques plus ou
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moins riches). A ce propos, nous tenons A signaler cl a recommander une publication nouvelle qui, sous le titre l'Amrie,
s'adressera tout specialement auxjeunes filles des patronages
calholiques (1).
Formation morale, formation intellectuelle, c'est assurdmcnt
beaucoup, maisce n'est pas encore suflisant : la jeune patronee
doit de plus recevoir une formation professionnelle et sociale,
ces deux mots 6Lant pris dans un sens tres large.
C'est dans ce dessein qu'un grand nombre d'oeuvres (2 3 0/0)
ont ouvert des cours professionnels; c'est dans le meme but
qu'elles ont aussi dtabli un enseignement m6nager qui prepare lajeune fille Adevenir une femmed'intdrieur et une bonne
mere de famille. C'est 1 une voie excellente dans laquelle les
catholiques strangers, notamment ceux de Belgique et de Suisse,
nous ont devanc6s. Un des meilleurs moyens te lutter efficacement contre le mal de l'alcoolisme, c'est a noire avis - nous le
disons en passant - d'assurer a 1'ouvrier un logis agrdable,
propre et bien tenu. L'enseignement menager des jeunes filles
peut done indirectement contribuer a arreter les progres du filau
alcoolique. Cela seul suflirait A nous faire d6sirer la diffusion
de cet enseignem'ent. El nous ne saurions Irop louer les directrices de patronages qui, chez elles, ont organise, ne serait-ce
que partiellement, une 6cole menagere.
11 ne suffit pas de faire de la jeune fille une femme d'intdrieur,
sachant raccommoder, repasser et cuisiner : il faut encore lui
donner le sens et le gout de 1'epargne. Afin de ddvelopper l'esprit d'economie, on a cre6 des caisses qui, sous diffdrenls noms,
- caisses dotales, mutualitds scolaires, caisses d'6pargne, tendent toutes au meme but: amener la jeune file a mettre
quelques sons de cAt6 en vue de l'avenir.
Mais on va plus loin encore. Dans les milieux populaires, la
femme peut avoir souvent une grande et heureuse influence
sur son mari, si du moins elle a etepreparee a exercer cette action.
(1) Pour renseignements, abonnements et envois de numbros specimens,
s'adresser a I'Ecole professionnelle Notre-Dame des Anges, Autun (Sa6ne-etLoire).
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Et, pour cette preparation, la jeune fille doit etre initiee aux
questions et aux idees qui interesseront, parfois meme passionneront son futur dpoux. Or ces questions peuvent se resumer
en deux mots : les , questions sociales , voire meme le
a socialisme s. On a done juge, en plusieurs oeuvres, qu'il etait
utile de faire connaitre aux jeunes ouvrieres ces grands problemes dont elles entendront forcement parler et de leur indiquer
les solutions chretiennes que, sans cela, elles risqueraient de
toujours ignorer; on a estimn qu'il etait bon de leur faire, pour
ainsi dire, toucher du doigt ce qu'il y a d'irrealisable dans les
reves collectivisles. Quand elles auront acquis cette conviction, elles sauront la faire partager autour d'elles. A cet effet,
une ou deux fois par mois, celles d'entre les grandes qui le
desirent se reunissent sous la direction d'une personne competente; on lit un petit rapport sur le sujet choisi et ensuite on
discute en toute liberte. Pour que cette reunion porte de bons
fruits, il faut - I'experience l'a d6montre - qu'elle remplisse
deux conditions : d'abord, elle doit eIre dirigee par une personne instruite qui connaisse bien ce dont on traite et qui ait
prepare la question; et, en second lieu, il est indispensable que
toutes les opinions puissent s'exprimer en parfaite independance. C'est, on le vojt, quelque chose d'analogue aux u petits
cercles d'etudes ,,qui donnent de si bons resultats dans les
patronages de jeunes gens. Au commencement de 1900, on ne
comptait que I % des oeuvres feminines ayant organise de
semblables reunions; mais, depuis cette epoque, nous savons
que plusieuis d'entre elles sont entrees dans cette voie (1) et se
preoccupent ainsi d'assurer la complete formation - morale,
intellectuelle et sociale - des jeunes filles qui sont venues leur
demander protection et direction.
MAx TUBMANN.

(1) Dana plusieurs patronages, avant d'aborder les questions sociales, avant de
lire et de commenter 'Encyclique sur la condition des ouvriers, on a prefer6
discuter certains sujets actuels, comme les Congregations religieuses, les Missions
catholiques et frangaises, le budget des cultes, etc..
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L'editeur se propose de faire relier ensemble et separement les
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INFORMATIONS
Anniversaire. - 19 juillet, Fete de saint Vincent de Paul.
Seminaire Saint Vincent de Paul. - EXAMENS : Droit canonique. MM. Mauvais et] Jeanjacques ont passe I'examen de licence en droit
canonique. M. Jeanjacquesa merite une mention.
Philosophie : M. Emile Amann a passe I'examen de philosophie
scolastique, cum magna lauds.
CONCOURS : Droitcanonique:Mention honorable : M. Jeanjacques.
Philosophie : Premier prix aux deux concours de philosophie :
M. E. Amann.
Prrde Syriaque : M. Henshaw.
M. Fenelon, qui etait des n6tres l'annee derniere, a passe l'examen
de la seconde partie du doctorat en droit.
Madere. -- Le roi et la reine du Portugal ont visit6 dernierement
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Madere et les Acores. Leurs Majestes ont etLpartout l'objet d'ovations enthousiastes.
Nous n'avons pas & decrire ici ce voyage ni meme & raconter la
belle reccption que Funchal a faite a ses souverains, mais nous
aimons a noter la visite de la reine a tons les etablissements de bienfaisance de cette ville. Le char - on va toujours en char et en char
traine par des haeufs dans ce pays de reve - etait accompagni,
outre quelques personnages ofllciels, d'un cortege compose de journalistes, de lyceens en costume officiel, capa batina, et d'une tres
grande foule. Ce ful nne vraie marche triomphale.
Entre autres etablissements, Sa Majeste visita l'Hospice de la Princesse-Anmeie tenue par les Soeurs de Saint Vincent de Paul. a La
Reine fat enchantee de la beautl du site et des jardins, dit le Diari
de notirias, du 24 juin. Elle pria dans la chapelle, inscrivit son nom
sur le registre des visiteurs et fat de laplus grande amabilite vis-avis des Filles de la Charitl, avec qui elle parla loujours francais. A
I'entree comme a la sortie, les jeunes filles de I'Orphelinat etaient
groupees sur le passage de la gracieuse souveraine. a
Pasteur et saint Vincent de Paul. - II y a quelques jours, nous
recevions, grace aux trop flatteuses indications d'une Dame de la
Charitl profondement devouee a saint Vincent de Paul, la visite de
M.Vallery-Radot qui a publi, ii y a peu de temps, une tres belle
Vie de Pasteur, son beau-pere et que ses etudes rapprochent en ce
moment de notre saint. Nous eimes l'agreable surprise d'entendre
parler de saint Vincent comme rarement on en parle, sans banalit6
et en des termes qui prouvaient que notre erudit interlocuteur avait
fortement saisi cette personnalite vigoureuse. C'est par hasard, sur
les quais, que M. Vallery-Radot avait mis la main sur les Letires de
saint Vincent de Paul, et c'est en les lisant qu'il apprith le connaitre
et a le voir autrement qu'il n'apparait d'ordinaire chez les marchands d'objets de piete. II ne put s'empecher de faire part, autour
de lui, de sa decouverte. Pasteur touchait alors a la fin de sa vie.
,Et plus que resigne, sans nul relour sur lui-meme, assis au bas de
la terrasse de Villeneuve-l'Etang, sons un bouquet de hetres pourpres
et de sapins qu'il faudra conserver, il ecoutait les lectures que lui
faisaient M"' Pasteur et sa fille. Elles avaient ce sourire de vaillance
que savent garder les femmes &travers leurs angoisses.
a Comme toujoursles biographies I'interessaient. A cette epoque,
apres le calme prolong( de la paix, on voulait entendre l'echo loinlain des roulements de canons sous le premier Empire. De toutes les
archives sortaient des memoires, des correspondances, des histoires
de guerre. Pasteur ne se lassait pas de ces grands souvenirs. Beaucoup de ces r6cits lui rappelaient les emotions de sa jeunesse, mais

-

195 -

il ne voyait plus des memes yeux la gloire des conquerants. Les
vrais guides de l'humanite lui semblaient 4tre non les dominateurs
par la force, mais les serviteurs par le devouement. Apres des
pages toutes fremissantes encore du tumulte enthousiaste des
champs de balaille, Pasteur admira ce qui se degageait de la vie
d'un grand homme de bien : saint Vincent de Paul. 11 aimait ce fils
de pauvres paysans, qui, dans un siecle d'orgueil, revendiqua son
origine humble; ce precepteur d'un futur cardinal qui eut 1'ambition
d'etre aumbnier de galeriens; ce pretre qui fonda l'oeuvre des enfants
trouves et qui sut etablir une alliance religieuse et laique sur le vaste
domaine de la charite (i). •
C'est avec la plus vive emotion qu'on lit cette belle page oh
nous voyons saint Vincent de Paul assistant pour ainsi dire A ses
derniers moments celui qui sera jug, lui aussi, un des grands bienfaiteurs du genre humain, et qui, a respectueux de la religion de
ses pares, voulut sans mystere ni ostentation en recevoir les secours
dans cette derniere periode a de sa vie.

N. Max Turmann. - L'Academie francaise vient de decerner le
prix Juteau-Duvignaux a notre eminent etcher collaborateur M.Max
Turmann pour ses deux ouvrages : Au sortir de l'Ecole et l'Education
populaire.
Vient de paraitre la 3e edition d'Au sortirde l'Ecole, revue et mise A
jour principalement au sujet des Mutualiles et des Universitespopulaires.
Necrologie. - Nous empruntons a la Semaine religieuse d'Angouleme
une partie du discours que M. Chaumet, superieur de Richemont, a
consacre A la memoire du tres regrette M. Eyglier, superieur du
grand seminaire d'Angouleme et pretre de la Mission, mort recemment a l'hopital Saint-Andre de Bordeaux.
S11I
y a surtout deux caracteres dans la vie de M. Eyglier, qui le
rendaient habile a remplir les devoirs de sa charge et A faire de
saints pretres, je veux dire son esprit surnaturel et son devoument
au bien.
a II avail l'esprit surnaturel A un degre si eminent que
toute sa vie, nous voulons dire toutes ses pensees, ses; paroles,
ses actions, en etaient inspirees. II voyait et decidait toutes
choses au point de vue des interets et de la gloire de Dieu. N'est-ce
pas le point essentiel de la vie sacerdotale, mes Frbres ? Si le pretre
cherche a satisfaire sa vanitc, ses gotts, ses plaisirs, s'il juge les
choses de ce temps avec des pensees purement humaines, s'il tient a
ses interets ou aux honneurs de la vie presente, iln'est pas vraiment
pretre. Querit que sua sunt non g u Jesu Chriati. Si dans ses deci(i) Cf. Vie de Pasteur, par R. VALLU.a-RAoor, p. 681. Paris, Hachette, 1901.
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sions ii n'a pas toujours en vue les interets de Dieu et des Ames,
il n'est plus I'ambassadeur de Dieu aupres des hommes, il usurpe
dans le sacerdoce des choses saintes pour les faire servir a son interdl particulier. C'est le fait d'un egoisme presque sacrilege.
Telles n'6taient point les pensees de noire venerable defunt. En toute chose ii cherchait d'abord A connaitre la pensee de Dieu.
YIll'etudiait au point de vue dela foi. Avant de prendre une decision, it cherchait uuiquement la volontd de Dieu, et quand elle lui
4tait connue, rien ne le delournait de cctte volonte sainte et adorable. Durant les quatorze ann6es qu'il nous a ete donne d'avoir avec
lui des rapports souvent tres intimes, jamais nous n'avons trouve
d'autres mobiles d ses actions que les vues de la foi.
a O messieurs et mes freres dans le sacerdoce, quel grand modele
pour nous!
SLe deuxieme caractere de sa vie fut un devouement admirable A
son ueure.
« II s'y consacra tout entier. II travaillail, il priait, ii souffrait, ii
donnait ses jours et ses nuits pour les interets spirituels et temporels de son seminaire. - C'est par ce devouement incomparable
qu'il s'Btait acquis une autorit considerable dans notre diocese.
Qu'ils le disent ces jeunes pretres qu'il eclairait et dirigeait encore
longtemps apres leur sortie du seminaire. 11 y en a, nous le savons,
qui lui doivent les meilleures parties de leur vie sacerdotale.
t Ce devouement pour les interets du seminaire s'etait manifesto
depuis un an dans une grande entreprise, t laquelle ii a donne tout
le reste de sa vie.
u Apres avoir etudid, retlechi et prie pendant deux annees entieres,
M. Eyglier reconnut que le bien spirituel et la sante de ses seminaristes reclamait absolument la construction d'un autre seminaire.
Autorise par l'autorite ecclesiastique de ce diocese, il entreprit cette
oeuvre, et vous savez avec quel zBle et quel amour ii 1'a conduite,
depuis la premiere ouverture qu'il en fit au clerg6 & la derniere
retraile pastorale, jusqu'a sa mort. II recut a cette occasion une
preuve bien manifeste de la confiance et de I'amour que le clerge du
diocese avait en lui. Vous savez, mes frBres, si le clerge de nos
paroisses de la ville et surtout de la campagne a les moyens de
devenir riche dans notre pays de Charente. Eh bien ! dans sa pauvrete, le clerge fat si profondement emu du devouement de M. le
superieur qu'il repondit a son appel par une souscription qui depassa 100.000 francs. J'ose dire que depuis de longs siecles peutetre, on n'avait donne a personne dans notre pays une telle marque
d'amour et de confiance.H las vous le savez, messieurs, it estmort
acette oeuvre.
SNe sont-ce pas ses fatigues incessantes qui ont amend la cruelle
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maladie qui l'a emporte? Oui, elle fut bien cruelle la maladie par des
douleurs accablantes, mais elle ne fut encore qu'un acte de devouement de plusa l'ceuvre de son cher seminaire. Nous l'avons vu deux
fois dans ses horribles souffrances, nous ne saurions vraiment dire
ce qui dominail dans son Ame : ou de la patience qui souriait an mal
lui-meme, ou des sollicitudes qu'il avail encore pour ses chers
seminaristes.
Et quand vint le moment supreme, ce fut encore le meme devouement et le meme amour.
« J'accepte tout, disait-il, j'accepte la mort pour mon ceuvre. ,
e J'offre ma vie pour le seminaire et l'Eglise d'Angouleme.
« Dans les affres de la mort, il renouvelait sans cesse ce sacrifice
douloureux et meritoire : dans les derniers souflles de sa poitrine
mourante on entendait encore ce grand mot de sacrifice, sacrifice
pour le diocese, pour le seminaire. -

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC ('

Letlre de saint Vincent de Paula Louise de Marillac (1).
1629.

Mademoiselle, Ma petite indisposition n'est point ma petite fievre
ordinaire, mais un petit mal de jambe, a cause d'une petite atteinte
d'un coup de pied de cheval et d'une petite tumeur qui avail commence huit ou quinze jours auparavant, ce qui est si peu de chose
que, n'etait un peu de tendresse qu'il y a en mon fait, je ne laisserais
point d'aller par la ville. Je vous remercie du soin que vous en avez
et vous prie de ne vousenmettre point en peine, pourceque ce n'est
rien. Pour ]a peine interieure qui vous a fait retirer de la sainte
communion aujourd'hui, vous avez un peu mal fait. Voyez-vous bien
que c'est une tentation et faut-il en ce cas donner prise a l'ennemide
la sainte communion? Pensez-vous devenir plus capable de vous
(1) C'est par une erreur de copiste que la dernicre lettre de saint Vincent a
et6 dat6e de 1629. Elle doit etre report6e i quelques anndes apr6s, car SaintLazare, dont it est question, n'est devenu la propridt6 de la Mission qu'en 1632.
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approcher de Dieu, en vous en eloignant qu'en vous en approchant?
O cerles c'est une illusion.
Etpour e petit Michel n'est-ce pas une autre tentation de vous
troubler par I'apprehension de la subjection qu'il faudra lui rendre.
O certes Notre-Seigneur a bien fait de ne vous pas prendre pour sa
mere puisque vous ne pensez pas trouver la volonte de Dieu dans le
soin maternel qu'il requiert de vous pour votre fils; ou peut-etre que
vous pensez que cela vous empechera de faire la volonte de Dieu en
autre chose :rien moins encore, pour ce que la volonte de Dieu ne
s'oppose point &la volonte de Dieu. Honorez done la tranquillite de
la sainte Vierge en cas pareil. Je suis bien aise de ce que vous nous
enverrez demain ce bon enfant et de ce qu'il passera la matinee
ceans. J'espare aussi que vous lui permettrez d'y faire penitence et
que vous honorerez la tranquillite de I'ame de Notre-Seigneur par
un parfait acquiescement I sa sainte volonte en toutes choses. Quant
a la communaute, it sera bon que vous preniez a peine de les remercier bien aflectueusement; mais pour aucun profit je ne pease pas
que vous soyez maintenant si accommodee que vous leur en puissiez
faire beaucoup, et puis rien ne les contentera tant que la reconnaissance de paroles. Et si le petit Michel dcrivait une petite lettre de
remerciment &M. Bourdoise, it me semble que cela serait bien.
Ressouvenez-vous, s'il vous plait, deSaint-Sulpice et de moi en vos
prieres, qui suis, etc.
Lettres de Louise de Marillac a saint Vincent de Paul.
Ce 4 septembre 1633.

Monsieur, Je vous renvoie le reglement de Saint-Sauveur (1), je ne
l'avais pas vu; ii me semble que le commencement fait dependre
toute la confrerie de M. le cure, je ne sais si cela serait It propos;
bien est-il vrai que messieurs les cures de Beauvais enseraient bien
contents, mais cela les porterait incontinent i ne vouloir plus que
personne eOt connaissance de ce qui se passerail A chaque confrerie.
Je crois pourtant, Monsieur, qu'il est necessaire que les officieres
leur parlent de la reception des malades; qu'il soit port6 que lesvoix
seront colligees par eux pour l'6lecion, et que la tresoriere rendra
ses comptes en leur presence, sans du tout parler de M. le grand
vicaire, comme il Blait porte dans le reglement; que le nombre des
dames soit precise, et qu'il soit dit que les places vacantes seront
remplies par celles que la compagnie agreera, et seront apres pre(i) Paroisse de Beauvais ori la Confr6rie avait nequelque commencement.
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sentees &MM. les cures pour leur reception et recevoir leur benediction (1).....
J'enlends seulement ceci pour Beauvais, car, pour Liancourt, le
reglement ordinaire est bon, principalement en ce qui recommande
I'amiti6 entre elles et les plus amples reglements des exercices, tant
du matin et du soir que du souvenir de la presence de Dien pendant
la journde, et aussi que les places vacantes soient remplies en la
maniere ci-dessus.
La bonne sceur Jeanne de Saint-Benoit vient de m'amener trois
filles de Colombe, de bien bonne facon, qui ont grand desir de servir
les pauvres partout ol on les voudra envoyer; je crois qu'elles vous
iront trouver.
J'ai bien du regret d'avoir perdu la journee que votre charite me
voulait donner, je crois qu'il y a de ma faute. J'aurais un grand
besoin d'avoir quelques jours pour penser un peu a moi pour quelque
renouvellement. Je crois, Monsieur, quand it faudra travailler pour
i'exercice de la charite a Saint-Laurent, si vous me voulez faire I'honneur de m'y employer, il sera necessaire que j'y sejourne quelque
temps. Je me pourrai servir de cette occasion, si vous le trouvez a
propos; mais pour l'amour de Dieu, demandez que sa misericorde
vous fasse connaiitre mes besoins, autrement je croirai qu'il me vent
tout a fait abandonner. Yous savez que telle que je suis, je serai
toujours, Monsieur, votre tres humble fille, etc,....
Monsieur, Madame de Beaufort m'a mande que voici le temps le
plus propre pour travailler a l'etablissement de la Charite de SaintEtienne, et que M. le Cure le desire fort; et pour ce sujeta trouvebon
qu'elle et une autre dame fissent la quete ces fetes, ce qu'elles oat
fait.
Je vous supplie tres humblement,Monsieur, prendre la peine de me
mander comme je me conduirai. J'avais pense lui mander, si vous
le trouvez bon, que les dames qui ont plus de desir de ce saint
oeuvre allassent trouverM. le Cure et lui disent que, pourbien commencer et perseverer, elles ont besoin qu'il y ait quantite de personnes qui s'associent pour ce saint exercice, tant de qualite que de
mediocre condition, ain que les unes contribuant, les autres s'adonnent plus volontiers a visiter, chacune son jour, les pauvres malades;
et afin que personne n'en fuL incommode, l'on aviserait s'il 6tait
(1) Suivent des dtails que nous avons supprimOs i cruse de lear longueur et
de lear application restreinto i la seule ville de Beauvais. lls sont n6anmoins
une preuve de la sagesse de Louise de Marillac, at de la partqu'elle a prise al'organisation des Confrdries. Au dos de la lettre, on lit cette indication dcrite de I*
main du frere Daeourneau : M"'e Le Gras. - M. Vincent prenait ses avis pour
les Confr6ries de Charitd a.
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expedient de diviser en deux quartiers la paroisse. Mais pour travailler utilement, il serait premierement necessaire de supplier mon
dit sieur le cure de prendre la peine de faire faire un memoire bien
ample par quelque ecclesiastique qui connaisse ses paroissiens, et
aprs faire faire dans son eglise une predication a ce dessein, A l'issue de laquelle on pourrait assembler loutes les dames nominees,
avertissant aussi.ala messe, que toutes celles de toute condition qui
voudraient en etre se pourront trouver a l'assemblee a laquelle on
proposera le reglement qui s'observe aux autres paroisses.
Nous voici pres la fin de l'annee; je desire bien, si Dieu me
donne la vie pour commencer I'autre, que ce soit de bonne sorte pour
son service. Je supplie votre charite de me dire quelques bons mots
pour cela; les pauvres se contentent de peu que j'estimerai beaucoup,
m'etant donne de Dieu par vous par qui je suis, Monsieur, etc...

Je crois que vous savez que notre soeur Barbe est ici, et qu'elle et
moi sommes tantOt bien fortes; je crois qu'il serait bon qu'elle eut
'honneur de vous voir. Ne faut-il point penser au petit ameublement
qui lui sera necessaire? Ne vous mettez point en peine, s'il vous
plait, pour la nourrice despetits enfants lesquels nous n'avons point
encore, car la nstre suffira bien pour le temps que vous marquez, et
plus. Je suis en l'amour de Jesus, Monsieur, votre tres humble fille
et tres obligee servante.

(1638)

Monsieur, Voila une lettre de ma sceur Aimee de Troyes, que ses
freres ne voulurent pas emmener. Je vous supplie tres humblement
de prendre la peine de me mander quand cette bonne dame dont
elle parle s'en retourne; et si je lui baillerai de l'argent, tant pour sa
depense que pour sa place du coche, et combien?
L'occasion queje pense que Dieu me donnait aujourd'hui de vous
parler, m'a fait apercevoir des fautes pareilles que je fais souvent;
mais aussi, mon tres honore Pere, ii me semble qu'elle doit faire
connaitre a votre charite le besoin que j'ai d'etre aidee pour faire la
tres sainte volonte de Dieu; et qu'il ne faut attendre de moi rien du
tout que ce que vous me ferez l'honneur de me commander, car,
pour cela, il me semble que notre bon Dieu me fait la grace de m'en
souvenir.
Une des choses qui me presse le plus est de vous demander instruction pour me conduire vers notre bonne soeur Barbe, et vous
dire qu'elle a grand besoin de vous parler, croyant que jusque 1a
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elle n'aura point de contentement. Si vous pouviez aller a la Chapelle samedi, ce nous serajt un grand bien.
ne se
Je crains bien que notre soeur Marguerite la a demoiselle
detraque a la fin. Si votre commodite permeltait que je vous puisse
parler avant, j'en serais bien aise.
S'il plait a votre charite se souvenir du papier qu'elle m'apromis,
pour m'aider a parler a nos soeurs deux ou trois fois par semaine,
pour essayer de les encourager. II me semble que je merite de
grandes punitions pour tous leurs manquements; demandez a Dieu
quelqu'un qui leur puisse mieux servir, mais je vous en supplie la
larme a l'ceil. Qu'il y ait tant d'annees que Dieu me fait la grace de
me parler par vous et que je sois telle queje suis! Demandez-lni
misericorde, s'il vous plait, pour ma pauvre ame qu'il a mise en vos
mains pour etre a jamais, Monsieur, etc.
Monsieur, Notre procureur de la Charite et les sceurs (1) font aujourd'hui des merveilles pour la fete du saint Nom de Jesus; ils ont
desire, mais eux-memes, que je vous envoyasse supplier de leur faire
avoir une exhortation pour vepres; elles ne se diront pas plus t6t
qu'a deux heures et demie. Ils desireraient M. de la Salle, mais s'il
ne se peut, ils en voudraient bien un autre; je joins ma priere a la
leur afin qu'ils soient encourages A laperseverance.

DAMES DE LA CHARITE

Par la fondation des Dames de la Charit6, saint Vincent de
Paul n'a pas voulu uniquement prelever une sorte d'impMt sur
les personnes riches en faveur des pauvres, il a voulu surtout
essayer de resoudre un probleme qui aujourd'huiencore embarrasse le plus nos economistes : l'assistance des malades pauvres
B domicile. L'entreprise reussit & ce point que dans Paris seul,
du vivant mime de saint Vincent, les Dames de la Charitl
(1) Les soeurs de la Confrbrie.

secondees par les Filles de la Charite assistaient plus de pauvres
que « les religieuses de I'H6tel-Dieu . E le 23 mai 1665, saint
Vincent pouvait dire dans une conference : a II n'y a pas
longlemps qu'un serviteur de Dieu me parlait en ces termes :
Monsieur, savez-vous que, par le moyen des Filles de la Charit6,
l'Holte-Dieu est decharge des deux tiers des pauvres qu'il
devrait recevoir si elles n'etaient pour les assister? II avail
apparemment fait la supputation des pauvres malades que vous
servez. 0 mon Dieu c'est bien vous seul qui etes l'auteur de
cette oeuvre qui est un second 16btel-Dieu oi ii y a plus de pauvres qu'en celui de Paris. (1)
Les Dames de la Charitb et les Filles de la Charite, leurs
auxiliaires, doivent toujours tendre vers ce but si elles veulent
etre fideles a l'esprit de leur Fondateur. Elles n'ont garde de
I'oublier, mais on ne saurait tout dememe appeler trop souvent
leur attention sur ce point essentiel. Les Directeurs n'y manquent certes pas; nous en trouvons une nouvelle preuve dans
I'excellent rapport qui a ietpresente.cette annee a 1'Assemblee
generale, comme nos lecteurs vont pouvoir s'en rendre compte.

Nos lecteurs savent l'origine modeste et le magnifique developpement de ces confreries que le zele de saint Vincent et de
ses disciples fondait partout dans les grandes villes comme
dans ies tout petits villages. Ils savent aussi comment, apres
avoir succomb6 durant la Revolution, l'ceuvre -repritnaissance
au xix' siecle, et avec quel succes elle s'est d6veloppee. Le
dernier rapport de I'ceuvre presente a l'assemblee gen6rale du
26 avril 1901 constate que le nombre des Dames de Charit6, a
Paris, s'eleve a 2.252 membres. Voila certes un beau chiffre.
Ces 2.252 Dames de la Charite ont su trouver pour les pauvres
malades 95.026 francs. Encore un chiffre qui fait vraiment
bonne figure. Toutefois, si nous examinons les choses de pros,
peut-etre devrons-nous emettre quelques reserves sur le succes
dont nous parlions tout a l'heure.

L'Association se compose de Dames tresoricres et de Dames
(1) Conference 51*, p. 598.
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on pour un autre, soit pour des raisons de famille on de sante
soit pour tout autre motif moins legitime et moins avouable, se
contentent de donner une cotisation. Les dames visitautes sont
les vraies dames de la charite qui vont soigner les malades b
domicile. Or le nombre de ces dernieres est relativement pen
eleve puisqu'on n'en compte que 776: 776 dames visitantes distribuees dans 57 paroisses. Ajoutons que, naturellement, les
Dames de la CharitB en general et les Dames visitantes en particulier se trouventen plus grandnombre dans les paroisses lesplus
riches.
Les quartiers fortunes, dit l'eminent auleur du rapport, ou
la population est riche ou ais6e et les pauvres relativement rares
ne manquent pas en general de Dames de Charite; la oh il n'y
en a pas on presque pas, oh ii en faudrait beaucoup, c'est dans
les quartiers a population tres dense, ouvribre, vivant au jour
le jour du salaire quotidien. Le moindre accroc dans la marche
ordinaire de la vie, c'est la misere accompagnee de tous ses hideux acolytes qui s'abat impitoyable sur ces families. Dans le
but de provoquer votre compassion et votre pitie pour ces
quartiers les plus malheureux et les plusdelaisses, je n'ai besoin
d'autre eloquence que celle des chiffres. Sur une paroisse de plus
de 80.000 habitants, il n'y a en moyenne que 6 Dames visitantes; sur une autrede70.000,onencompte5 ; sur une troisieme de
65.000 ames, on n'en trouve que 3; enfin, dans une paroisse de
95.000 habitantsles Seurs n'ont apercu que 2 Dames de Charite ! II y a meme des paroisses of l'ceuvre n'existe que de nom.
Ces chiffres prouvent que si le nombre des Dames de la Charite
augmente, si le chiffre des recettes monte a un niveau assez
61eve, ii semble bien que le devouement personnel n'augmente
pas dans les memes proportions et que Lon donne asses genereusement un louis, on est moins lae. quand il s'agit de
prendre un peu de son temps, de donner quelque peu de sa
peine. Il est si facile de mettre 20 francs dans une aum6niere
et si peu agreable de gravir l'escalier d'une mansarde. Cependant l'assistance des pauvres malades est toujours une
oeuvre de misericorde et leur contact, direct, immedit est tou-
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jours pour les chreliens eminemment salutaire. 11 est toujours
vrai, aussi, que le probleme qui se posait a 1'epoque de saint
Vincent se pose encore de nosjours; car, bien que les hopitaux
soient aujourd'huiplus nombreux, ils n'en sont pas moins insufevoir tous les malades. Des lors l'assistance des
fisants pour
malades a donmicile est une necessite, de nos jours comme auIrefois. Et si les dames chretiennes ne gardent pas les traditions
de devouement personnel qui caract6risait les anciennes confr6ries des Dames de la Charite, peut-etre aurons-nous la tristesse de voir s'etablir des oeuvres analogues en dehors de l'idee
chretienne, et peut-etre mnme contre toute id6e chretienne.
Deja il s'est fonde a Paris une Association pour lede~eloppement
de t'assistance aux malades que signale le rapport des Dames de
la Charite et sur laquelle il est bon de nous arreter un instant.
Le secretaire g6n6ral de 1'(Euvre, M. le docteur GabrielMaurange, dans son rapport lu a I'assemblee gendrale du 34 mars
1901, definit ainsi le but de l'Association:
< Lorsque nous avons fait appel A votre concours pour fonder une Ecole professionnelle d'infirmibres, nous avions en vue
la preparation d'un personnel de choix pour l'assistance des
malades a domicile; nous voulions doter notre pays d'une institution qui n'est rien a envier aux organisations similaires, si
florissantes dans la plupart des nations europeennes et aux
Etats-Unis. En meme temps, nous ouvrions a la femme une
carriere honorable et nouvelle oh elle pouvait, sans se lier par
-des vceux monastiques, donner un libre essor a ses qualit6s
naturelles de bonte, de douceur et de pili, en se consacrant au
soin des malades. Et nous savions a quel degre la femme francaise possede ces dons du cceur et de l'intelligence qui la rendent particulierement apte a cette admirable profession d'infirmiere; mais jusqu'ici, soit a cause de I'individualisme de
l'effort, soil en raison du particularisme politique on religieux
qui le guidait, soit encore par defaut d'instruction professionnelle, la depense de tant de vertus etait demeuree insuffisamment feconde. Notre Ecole avail precisement pour objet
de faciliter la mise en oeuvre de tons ces devouements, de les
grouper et de leur offrir toutes les occasions de se manifester
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utilement. Voilk pourquoi nous ne nous sommes pas contentes
de donner i nos futures assistantes, pendant deux annees passees a l'Ecole et dans des conditions jusqu'ici irrealisees, une
instruction theorique et pratique aussi complete que possible;
voila pourquoi nous ne nous sommes pas seulement montres
soucieux de perfectionner leur education morale : nous avons
voulu, des le principe, assurer en outre leur avenir materiel en
les gardant dans notre maison, logees, nourries et appointees
pour la duree d'un engagement de trois ans, toujours renouvelable. ,
Ces infirmieres iront a domicile remplir le role que d'autres
infirmieres tiennent deja l'h6pital. Elles seront par rapport
aux membres fondateurs ce que les soeurs de Charite out 6te
aux Dames de la Charite. Elles sont destinees a remplacer non
seulement les soeurs de charitl, mais aussi les swurs gardesmalades. Au point de vue professionnel, nous en convenons
avec plaisir, les assistantes sont tres bien formees. Tous les
matins, visite a l'h6pital et soins des malades sons la direction
des medecins, des chirurgiens et des surveillantes. L'apresmidi, tous les jours, conferences faites par un medecin et
redaction des notes. La formation dure deux ans.
Le docteur Maurange evoque dans son rapport le nom de
miss Nightingale si connue par ( ]'admirable institution des
nurses qui couvre aujourd'hui de son reseau tout le RoyaumeUni et qui compte dans son sein des representants nombreux de
la haute societe anglaise ('). n Enfin ii termine en protestant avec
vivacite contre un malentendu qui subsiste deja, parait-il:
a Notre oeuvre, dit le rapporteur, n'a ete constituee contre personne. Nous sommes ici au-dessus de tous les partis, en dehors
de toutes les religions, epris d'un meme ideal d'humanite et de bontd, que tous ceux qui out pitie des malades et qui
les aiment viennent a nous! Nous ne pretendons pas trouver
a une nouvelle chanson pour bercer la souffrance humaine ;
nous voulons la pr6venir, la rendre plus supportable, et a cette
(1) Miss Nightingale n'a jamais voulu fonder, comme on le dit assez souvent, des
religieuses anglicanes. Elle a roulu seulement former des inflrmifres t etlle y a
r6assi.

tache consacrer toutes nos forces et tout notre devouement. n
m
La presidente-fondatrice de l'IEuvre est M= Alphen-Salvador. Dans la liste des membres bienfaiteurs, citons parmi les
dames MMm" Salvador, Bernstein, Chaslin,Dalshme, Ephrussi,
Koechlin, Dollfus, Maurange, Reinach (Salomon), Reinach
(Theodore), baronne de Rothschild, Siegfried, Cabaret-Cahen,
Lazare (Bernard), Dreyfus (Anatole), Dreyfus (Gaston), Duclaux,
Havet, Levy (Leon), Monod, Naville, Puaux. etc. etc.
Enfin disons que les recettes se sont elev6es a 38. 762 fr. 65.
L'(Euvre en est a sa deuxieme ann6e d'existence.
Cet exemple prouve surabondamment qu'en dehorsde nous les
esprits se preoccupent des malades. On nous affirme quel'ceuvre
a n'est dirigee contre personne o, « qu'elle ne se recommande
ni d'une politique ni d'une religion , en d'autres termes qu'elle
est neutre. Peut-etre pourrions nous sans injustice, apres d'assez nombreuses experiences,conserver quelques doutesla-dessus.
En ce moment-ci, nous ne demandons pas mieux que de croire a
de telles declarations. Elles nous suffisent pour exciter le zele
des Dames de la Charitl qui, comme chrdtiennes, jugent necessaire a de se recommander d'une religion ) dans le soin des malades. Personnellement, elles espirent une vie future et croient
en N.-S. J6sus-Christ; aussi, tout en temoignant le plus profond
respect pour les convictions sinceres, ont-elles le noble souci de
panser lesblessures produites dansles Ames parl'impidtd etlevif
desir d'effacer doucement les ravages causes par les passions on
lamisere. L'homme nevit pas seulement de pain et il n'y a pas
chezle pharmacien,serait-ce chez le pharmacien- Homais, des remedes pour toutes les douleurs. Da moins, saint Vincent de Paul
le croyait, et c'est encore la croyance de ceux etde celles quiont
herit4 de son esprit et de sa foi.

--
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MISSION DE PERSE (''

En 1838, M. Eugene Bord, charge par le ministere del'Instruction publique d'une mission scientifique en Perse, fut vivement
touche de la misere profonde des chretiens de ce pays et essaya
d'y porter rembde. II 6tablit lui-meme quatre ecoles. Puis, en
1840, sur ses instances rditdrdes, la Propagande cbargea les
Lazaristes de la nouvelle mission. MM. Fornier, Darnis et Cluzel
doivent etre cites parmi les premiers missionnaires. Les Soeurs
de Charite s'etablirent a Khosrova et a Ourmiah en 1856, a
Teheran en 4874.
Nous empruntons les pages qui suivent an bel ouvrage que Ie
R. P. Piolet est en train de publier : Les Missions catholiques (1),
II ne reste plus qu'a tracer rapidement le tableau de la Mission de Perse telle qu'elle est aujourd'hui. Elle continue a se
mouvoir autour des trois centres principaux qui l'ont attirde.
Les euvres qu'elles y a fonddes ne cessent de se developper. Le
progres est lent a Thdran. II est plus marque a Khosrova. Ce
poste a trois missionnaires et neuf soeurs de Charitd : Tebriz,
qui n'en a pas, les appelle souvent. Uls trouvent le plus utile
appui dans l'archeveque chaldeen, Mg' Khoudabach qui, ancien
l6eve du seminaire de Khosrova, garde pour les Lazaristes un
filial attachement.
Ily a a Ourmiah, siege de la Delegation, cinq missionnaires,
deux freres coadjuteurs et huit sceurs. C'est le poste le plus
(1) La France au dehors; les missions catholiques f.anfaises au XIX* aiecle,
S. J., avec la collaboration de
publiees sons la direction du Pere J.-B. PiroxL,
toutes les societes de missions. Illustr6 d'apr6s des documents originaur, par
M. Gervais-Courtellemont : t. ys.Le missions d'Orient (Paris, Armand Colin,
5, rue de Mszi6res). L'ouvrage complet sera publi en 96 livraisons de 32 pages
et formera 6 volumes in-8* grand jesus. 11 parait une liraison chaque semaine. La librairie Arm. Colin a bien voula nous preterles clich6s contenus dana cot
article et nous autoriser k reproduire une partie du travail de M. BATr.

- 208 important. On 6value a 6.000 le nombre des catholiques. Epars
dans la ville msme et dansune soixantaine de villages delaplaine
environnante, its sout desservis par 40 pretres indigenes, tous
Chaldeens, sauf deux Arm6niens. II y a huit ans, Ourmiah dependait encore de Khosrova. Rome l'en a ddtachde alors pour
en faire le sibge d'un nouvel archevech6. II a pour titulaire
Mr Audou, elbve de la Propagande, et originaire dela Mdsopotamie.

M. Eungne Bore.

It y a de plus, en Perse, quelques 6tablissements catholiques

qui ne dependent pas de la Mission.
La petite communaut6 des arm6niens catholiques d'Ispahan
est plac6e sous la direction du P. Pascal Arakdlian. Armenien
lui-meme, it deploie au service de ses compatriotes autant de
prudence que de zale. II entretient deux coles qui comptent
parmi les plus prosperes de la Perse, une pour les garcons et
I'autre pour les filles. Mais l'eveque des Arm6niens schismatiques veille avec un soin jaloux sur les fideles de sa communion,
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qu'it craintde voir entrains par l'asceudant de ce saint homme.
II semblerait que les M6khitaristes, moines armeniens dont
I'ordre a pr6cisetnent pour but de propager la foi catholique
parmi leurs compatriotes, eussent leur place marquee d'avance
en Perse. Its y out e16 appeles de faiti deux reprises depuis une
cinquantaine d'annees. lts ont une maison a Saoura, village de
la plaine de Salamas, dans le voisinage de Khosrova. Its n'ont
pas donne beaucoup de fruit jusqu'ici. Les premiers venaient de

Ms

Cluzel.

Vienne. Leur superieur. homme de tres peu de zble, ne s'occupa
d'abord que de collectionnerdes monnaieset finit par embrasser
le schisme de Kupelian. II revint toutefois a l'unite catholique
a ses derniers moments. Les religieux qu'il avait eus sous sa
direction quitterent la Perse pour n'y plus reparaitre. Ce malheureux essai n'empecha point Mg' Cluzel d'eu tenter un
second. Ce fut aux Mekhitaristes de Venise qu'il s'adressa. Ils
arriverent apres sa mort seulement en 1883. Its n'ont eu guere
plus de chance que leers predecesseurs. Le P. Serapion Baronian, leur premiersuperieur, est mort assassin6 par un Arm-n
nien fanatique. II en reste deux, pretres 1'un et 1'autre, qui des-
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servent deux eglises, l'une a Saoixra mme et Fautre an vieux
bourg de Salamas. us ont une seule ccole.
Enfin, la petite ville de Sina, dans le Taurus, siege d'un
evichl en cc moment vacant, comptebon nombre de catholiques.
Elle a deux ecoles entretenues par le delegue apostolique : mais
ce sont deux pretres chaldeens de Mossoul qui remplissent le
ministere pastoral.

Ok

Garde royals da Shah.

Le lecteur saura de Ia Mission de Perse ce qu'il en pent
savoir, 4 tres peu pres, lorsque nous aurons dit un dernier mot
sur la condition des missionnaires et des chretiens qu'ils evangelisent. Les premiers n'ont pas plus a se plaindre lk qu'ailleurs.
Is jouissent meme d'une libere qu'il serait difficile de souhaiter
plus grande. lIs la doivent a leur qualite d'etrangers, qui les
place dans la dependance exclusive de leurs consuls et qui leer
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assure le bendfice des clauses du trait6 de Turcoman-Tchai,
sign6 en 1828 par les gouvernements persan et russe. lls ont
droit en consequence a la propri6td de la maison qu'ils habitent.
Cela leur a permis d'dlever, partout oi ils out une residence,
dans l'enclos de cette residence et comme une annexe de leur
maison, telle 4glise qu'il leur a plu. Ainsi se trouve facilement
resolue une question qui donne, au contraire, les plus grands
ennuis la ou les missionnaires n'habitent pas. C'est le cas de

Maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul

& Tbhiran.

tous les villages. 11 faut, pout y batir le plus miserable oratoire,
que l'unanimit4 des habitants l'ait rclame; ii faut en outre que
1'Agha en ait accord6 la permission, ce qu'il ne fait jamais
gratuitement. 11 en est cependant de ces obstacles comme de
tous les autres; ils cedent le plus habituellement a I'influence
des missionnaires. Le respect qui s'attache a leur nom de Francais, la juste consideration qu'ils ont personnellement acquise
par leurs vertus, la protection de nos agents les mettent en 6tat
de s'interposer utilement aupres de toutes les autorits de
1'empire.

-ail
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A cote des xnissionhiaires, it y a le clerge indigene. 11 n'a
1amais EtIe nauvais, mais it a manque pendant longtemps de la
plus indispensable instruclion. 11 a fait ai cet egard un progres
cnorrne depuis F6etablissenient du seminaire -de Khosrova. It
s'en faut. de peu qu'il ne soit excellent. Ce qui le gale encore un
Leu, ce soat quelques pr~tres qui viennent a nous du nestorianisme, braves gens sans doute, mais ordonnes par siinonie,
znarites, inutiles. Que faire cependant, lorsquc Ia grace panle en

Hospice de Kouzn.

eux et que, ayant reconu P'erreur de leur secte, its demandent
it 1'Eglise de les recevoir? Qui oserait prendre sur lui de les
repousser? Its se montrent d'ailleurs, a 1'tegard des mission
naires, pleins des meilleures dispositions. 11 est vrai qu'ils en
recoivent des secours qui leur permettent de vivre et sans
lesquels leur situation serait intenable.
Le clerge nestorien que ces pauvres gens abandonnent est tr~A
nomibreux. La seule yul1e d'Ourmiah a trois eveques. Chacun
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d'eux ordonne a tort et a travers quiconque se presente pour la
prelrise, a la seule condition qu'il paye la somme fixee par les
tarifs. Les fonctions de ces pretres se reduisent du reste a pen
de choses ; dire la messe trois on quatre fois par an, baptiser
les enfants le samedi saint et la veille de la PentecOte, benir les
mariages et les enterrements. Quant aux eveques, leur principale occupation consiste a lever sur leurs diocesains un impbt
tres lourd, eu egard a la misere de ce pauvre peuple. Its sont
astreints au c6libat, astreints de meme a l'abstinence perpetuelle
de viande. Ils y joignent des jeunes rigoureux et prolongis.
C'est du reste en ces pratiques d'ascdtisme physique que les
Orientaux placent a peu pros tout leur christianisme. L'6piscopat est he6rditaire et passe toujours de l'oncle a I'aine des
neveux. II n'y a d'ailleurs ni chez les eveques nestoriens, ni
chez leurs pretres, aucune hostilit4 contre le catholicisme. Vous
les entendrez souvent dire : a Oui, c'est la meilleure religion,
mais elle est trop difficile. , Les exigences de notre morale les
effraient.
Le clerg4 des Arminiens simplement schismatiques a meilleure tenue. Chacune de leurs eglises a sa messe le dimanche.
Mais i'ignorance n'cst pas moins profonde chez leurs pretres
que chez ceux des nestoriens; chose d'autant plus inexcusable
que, dans leur communion, les laiques se sont ouverts, depuis
un certain nombre d'anndes aux lumieres de la civilisation .et
des sciences de l'Occident, qu'ils 4tudient avec ardeur. Bien que
sujets persans, les chretiens n'ont ni les droits, ni les privileges
attaches a ce titre. Ils sont au rang des raias. DOs lors, its ne
peuvent posseder, sauf en un petit nombre d'endroits, comme a
Khosrova et i Patavaur; et la ils ne possedent jamais qu'a titre
extremement precaire; si une personne de leur famille, meme
la plus miserable, par exemple une femme de mauvaise vie, se
fait musulmane, c'est a elle que passent de droit et sur le
champ tous leurs biens. Ils plient sous le poids des plus rudes
sujetions. D'abord 1'agha, veritable sangsue, les epuise. Ce que
l'agha fait sur la localite, le gouverneur le fait sur la province :
c'est une seconde machine a faire le vide. Enfin, depuis quarante ans, outre les gouverneurs propres a chaque region, les
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chretiens spars dans I'empire ont encore leur gouvernement
particulier. II porte le nom de Serperest. II a ete institue en
principe et sur leur demande pour leur servir de protecteur. En
fait, il n'est pour eux qu'une charge nouvelle. II inflige, sans
autre regle que son bon plaisir, des amendes qu'il percoit luimeme. Le Serperest est habituellement un musulman; et cela
vaut mieux ainsi; car autrement, ii n'aurait que bien rarement
I'influence qu'il doil mettre au service de ses clients.
A ces causes de ruine ajoutez l'usure, et vous comprendrez
l'horrible detresse a laquelle ces pauvres chr6tiens se voient le
plus souvent reduits. Lorsque le poids de leurs dettes devient
trop lourd, ils emigrent dans les provinces russes du Caucase.
Les nestoriens ne font guere qu'y mendier. Quelquefois, on
regrette d'etre oblige de le dire, ils usent des pires industries
pour amener les aumnes : les uns se donnent comme pretres,
d'autres comme des pelerins de la Terre Sainte; les premiers
disent des simulacres de messe, les seconds vendent de fausses
reliques. Les Russes, d'esprit tres religieux, se laissent duper.
Les catholiques, lorsqu'ils emigrent aussi en Caucasie, n'y
mendient point : ils travaillent. Lorsqu'ils ont amasse un pen
d'argent, ils le rapportent eux-m6mes dans leur pays, ou ils
l'envoient aux missionnaires souvent charges de regler avec les
usuriers les comptes de ces malheureux.
II est aise de voir combien, dans de semblables conditions, les
chretiens out besoin d'etre prot6g6s. Ils le sont en effet par les
missionnaires. Ils le sont egalement par les representants de la
France qui ne peuvent, malgre leurs instructions, se desint6resser des chretiens indigenes : ii faudrait pour cela resister a
la force des choses et aux necessites locales. C'est ainsi que
M. de Balloy, qui representa la France a Teheran pendant
vingt ans, n'a cesse de rendre B la cause catholique tous les services qu'il a pu. On peut en dire autant de M. le comte Bernay,
qui a passe quatorze ans de son utile carriere dans le consulat
de Tebriz et que les catholiques ne nomment jamais sans un
sentiment de reconnaissance profonde. Du reste, les agents
francais ne font en cela que suivre l'exemple de leurs collegues
6trangers. Les Amricains et les Anglais exercent ouvertement
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en Perse la tutelle des protestants, les Russes y exercent celle
des orthodoxes. C'est une illusion de croire que le gouvernement persan trouve la chose mauvaise, ii la trouve au contraire
toute naturelle. D'ailleurs, les catholiques portent le nom de
a Francs ; et, bien qu'ils sachent parfaitement qu'ils ne sont
pas Francais, ils regardent notre pays comme leur seconde
patrie : ils l'aiment; ils sont fiers d'en entendre dire du bien :
iis souffrent de ses malheurs. En 1870, les catholiques de nos
montagnesvoulaient aller dtfendre laFrance envahie et refouler

Seminaristes, orphelins et eblves k Ourmiah.

les Allemands par dela les monts, ils se les representaient, dans
leur simplicitY, comme les hordes des Kurdes qu'ils soot habitues a combattre.
11 y avait plus de trente ans que la mission avait ete fond6e et
qu'elle travaillait a etendre a travers la Perse le cercle de ses
pieuses entreprises. Elle n'avait encore, malgr6 cela, qu'un
simple prefet apostolique a sa teae et elle continuait a& tre plac.e sous la juridiction des deglgues apostoliques de Mdsopotamie. Ceux-ci, du reste, u'avaient jamais vu la qu'un titrehonorifique. En fait, ils se trouvaient sdpares de la Perse par les pics
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abrupts du Taurus et par les tribus des Kurdes, double barriere
a ce point difficile a franchir que, malgr6 les distances, on a
plus vite fait de s'adresser de Tebriz t Rome ou & Paris qu'&
Mossoul.
Pour remedier I cet etat de choses, la delegation de Perse
fut cree en 1872; deux ans plus tard, M. Cluzel, appeld en
Europe, fut sacre a Paris archeveque d'Hcraclee et repritle chemin de POrient avec les titres de delegu apostolique de la
Perse et d'administrateur du diocese d'Ispahan. II avait cinquante-neuf ans. L'influence dji tres large, qu'il avait exerc6e
jusque-la, se trouva soudainement grandie en une proportion
enorme. Ce n'etait plus aux yeux des chretiens, et meme des
musulmans, le simple missionnaire que la purete de son zele, la
distinction de son esprit, la dignite de sa vie avaient recommand6 au respect de tous : c'etait, desormais un potentat, qui
marchait de pair avec les premiers dignitaires de l'Empire. Le
Shah le recut en ceremonie, lui confera le grand cordon de
'ordre du Lion et du Soleil, et le reconnut, par un firman,
comme representant du Prince des Croyants catholiques dans
son empire.
Mgr Cluzel ne profita de cette 6elvation que pour etendre son
action bienfaisante. 11 se fixa I Ourmiah oi, du reste, ii avait
faitjusque-lk de frequents et longs sejours. Ce fut aux Chaldeens qu'il consacra la plus grande part de son travail. II avail
coutume de dire que, dans sa conviction, Dieu ne l'avait cree et
mis au monde que pour leur service. Aussi en elait-il aim6 jusqu'a l'adoration. Non cependant qu'il negligeat les Armeniens;
mais il se dechargeait plus volontiers sur ses subordonnes du
soin de les evangeliser.
II n'y a pas eu de p6riode plus feconde pour la mission que les
sept annees de son episcopat : la cathedrale I Ourmiah, quantite de chapelles el d'oratoires dans les villages, des ecoles partout en rendent a sa memoire le glorieux temoignage. Ce que
les pretres chaldeens metlent encore au nombre de sesbienfaits
les plus considerables, ce sont les livres que leur fournit l'imprimerie etablie par lui I c6~ de sa residence.
II mourut le 10 mars 1882. 11 fut pleurd par les missionnaires
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et par tous les chreliens. 11 cut pour successeur M9' Thomas,
ancien superieur du Grand Seminaire de Saint-Flour, qui ne
porta pour commencer que le titre de prefet apostolique, puis
recut celui de del1gue lorsqu'il eut td eleve a I'archevechd
d'Andrinople. Bien que tres court, son passage en Perse fut
marque par deux choses qui meritent d'etre rappelees : ii fonda
a Ourmiah mue ecole preparatoire an Petit Sdminaire de Khosrova; ii imposa aux pretres chaldens, dont quelques-uns, en
vertu d'un privilege reconnu anx Eglises orientales, teaient
maries, la regle uniforme du celibat. Mais sa sante ne put resister aux dures influences du climat de Perse : il donna sa
demission et rentra en France.
Ce fut Mgr Montety, archeveque de Berythe, qui lui succeda.
Mais lui aussi ne fit que passer. II laissa la place a Mg' Lesnd,
archeveque de Philippopoli. Celui-ci, arrive plus jeune comme
missionnaire en Perse, ou il reside depuis vingt-cinq ans, n'a
pas eu du c6te du climat les memes difficultes. II est encore en
fonctions A 1'heure qu'ii est, et l'on pent espdrer que c'est pour
longtemps.
Telle est la mission de Perse. Le bien s'y fait modestement et
par de trEs lentes conquetes. Mais, telle qu'elle est, les enfants
de saint Vincent de Paul s'y donnent de tout cour. 11s y trouvent l'occasion de remplir le double vueu de leur fondateur :
vaugeliser les pauvres et former le clerge. Its ont aussi la joie
profonde de faire aimer mieux et plus loin la France.

LES (EUYRES FEMININES

LES PETITES CONFERENCES DES PAUVRES DANS

LES PATRONAGES

DE JECtES FILLES

II est toucbant de voir les jeunes filles des patronages faire le
bien autour d'elles et s'adonner a l'exercice de la charite : c'est
pour mieux s'appliquer au soulagement de leur prochain que
ces apprenties et ces jeunes ouvrieres se reunissent en petites
conferences des pauvres. Nous avons signald le fait dans le
dernier num6ro des Petites Annales; mais nous croyons
repondre an desir de plusieurs de nos lectrices en reproduisant
le reglement aujourd'hui en vigueur dans une oeuvre parisienne (4). On aura ainsi une idee plus exacte de ces <<petites
conferences de Saint-Vincent-de Paul) et peut-etre pourra-t-on
plus facilement en instituer dans les oeuvres de jeunes filles.
Voici done le reglement en question :
I.

-

BUT ET ORGANISATlON.

1° La Petite Confirence des Pauvres a pour but de former les

jeunes filles qui en font partie a l'exercice de la charit6 et de
I'apostolat chretien en les appliquant au soulagement materiel
et moral des pauvres.
20 La Petite Conference comprend des membres actis ou
visiteurs, et des membres honoraires. Tous coitribuent par une
cotisation au bien fait par la Petite Conference et ont droit
d'assister aux reunions. Les membres actifs peuvent seuls
visiter les pauvres.
3° La Petite Conference des Pauvres est dirigee par la directrice du patronage. Elle choisit les membres actifs, propose les
(1) Dans le patronage de Plaisance, diigd par M. labb6 Scheffer.
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families pauvres a visiter, preside ordinairement les reunions et
veille a P'administration de la caisse.

II.

-

SECOURS ACX PAUVKES.

1° Les secours accord6s aux pauvres par la Petite Conference
leur sont port6s &domicile par les membres actifs.
2" Ils consistent en secours ordinaires (un boa de pain de
2 kilogrammes par semaine) et en secours extraordinaires votes
de temps A autre par la Petite Conference;
3*Jamais il n'est accord6 de secours en argent.
1II.

-

REssouRCES.

Les ressources de la Petite Conference comprennent :
1° Les cotisations des membres actifs et bonoraires;
2* Le produit de la quete mensuelle faite aux portes de la
Chapelle;
3° Les dons en argent recueillis par les soins des membres
de la Petite Conference;
4° Les eflets neufs on vieux offerts an vestiaire, et tous
autres dons en nature.
IV. -

REIlons.

1° La Petite Conference des Pauvres se reunit une fois tous

les quinze jours, an patronage, sous la presidence de la directrice ou de sa remplacante.
2' L'assistance aux reunions est de rigueur pour les membres
actifs. En cas d'empechement, ils sent tenus de s'excuser, et,
autant que possible, a l'avance. Toute jeune fille qui ne se montrerait pas assidue aux reunions devrait renoncer d son titre
de membre actif.
3° Voici l'ordre des reunions :
a) Priere (NotrePere et Je vous salue, Marie, suivis de l'invocation : a Saint Vincent de Paul, priez pour-nous ,;
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b) Compte rendu par chaque membre actif des visites faites a
ses pauvres dans la quinzaine;
e' Vote, s'il v a lieu, de secours extraordinaires;
di Avis de la directrice;

e! Distribution des bons;
)} Remise des cotisations (1);
g) Priere ila meme qu'au debut).

4° La reunion, commencee a I'heure exacte, ne dolt pas durer
plus d'une heure.
. 5°Lesjeunes filles auront soin, en rendant compte de leurs
visites, d'entrer dans tons les details susceptibles d'interesser
etd'edifier leurs compagnes. Aiusi, tous les membres de la con-

ference s'initresseront a l'ensemble des families visitees et s'encourageront mutuellement par une noble emulation a l'exercice de la charite.
6" Toute jeune lille qui, pour un motif d'ailleurs legitime, ne
peut assister a la reunion, doit charger une de ses compagnes
de donner en son nom des nouvelles de ses pauvres a la conf6rence.

7° La directrice remet elle-meme, a chaque membre visiteur,
deux bons de pain pour la quinzaine. En cas d'absence et passe
trois jours, le membre visiteur perd son droit au premier bon.
AprBs huit jours, ii n'a plus le droit au second.

8° Les secours extraordinaires sont votes a la majorit6 des
voix sur la proposition du visiteur interess6 et si l'6tat de la

caisse le permet.
9° I1 sera bon, en se conformant au veritable esprit de charit6 et de confiance en la Providence, de ne pas laisser s'accumuler les ressources et de les employer, apres avoir fourni aux
seances ordinaires, en distributions extraordinaires de vetements, comestibles, etc. Ces distributions pourront avoir lieu
.particulierement a l'occasion des fetes de Noel et de Ptques.

(1) Dans certaines oeuvres, au lieu de flier le minimum des cotisations, on s'en
remet a la generosite des membres qui, a chaque reunion, donnent &la quite ce
qu its peunent et ce qu'ils veulent.
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VISITE DES FAMILLES.

4° Le nombre des families visitees par la Petite Conference
-'est pas? lImit. II depend de l'etat de la caisse et du nombre
des membres visiteurs disponibles.
2° On ne prend aucun engagement vis-a-vis des families
quant a ]a duree des secours. La conference reste toujours
juge de l'opportunitl de les attribuer a d'autres families plus
necessiteuses ou plus interessantes. Les membres de la conference auront soin de ne pas laisser ignorer cet article du reglement aux families qu'ils visitent.
3° Chaque jeune fille visite une famille pauvre qui lui est
confide une fois pour toutes par la directrice. Elle pourra cependant, au bout d'un certain temps, changer de famille, si elle le
desire, mais pour des motifs serieux dont la directrice sera
juge.
4° II est interdit de visiter a plusieurs une meme famille.
Seule A seule, une jeune fille est plus Al'aise avec ses pauvres,
et ceux-ci egalement.
5° Les membres de la Petite Conference doivent, en conscience, visiter leurs pauvres une fois par semaine et leur
remettre en deux fois les bons recus a la derniere reunion. On
les engage a faire leur visite des qu'elles le peuvent. Une jeune
fille qui negligerait d'aller voir ses pauvres tous les huit jours
serait pride de se retirer de la Petite Conference.
6° Les bons doivent etre remis aux pauvres directement,
jamais a une tierce personne, ni meme confids A un autre
membre visiteur, sauf autorisation de la directrice.
7° Les jeunes filles apporteront dans la visite de leurs pauvres
un grand esprit surnaturel, voyant en eux, selon la doctrine
chr6tienne, les membres souffrants de Notre-Seigneur; se montrant envers eux discrlees, patientes, delicates et souverainement bonnes ; soucieuses de leur faire non pas seulement Paumane materielle d'un peu de pain, mais surtout l'aumone
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morale. Qu'elles se preoccupent avant tout, avec le tact n6cessaire, de 1'ame de leurs chers pauvres, de 1'education chretienne
de leurs enfants, et, s'ils tombent gravement malades, de leur
preparation aux derniers sacrements. Elles se feront un devoir
et un bonheur de prier pour eux, particuli rement lejour de
leur visite.

VI. -

MESSE ANStELLE.

Chaque annee, une messe est dite par M. 'aumonier du patronage, a l'inlention des families visitees, des membres et des
bienfaiteurs de la Petite Conference. Les membres de la Petite
Conference y assistent.

BIBLIOGRAPHIE
Ma conversion et ma vocation, par le P. SCHOUVALOFF, Barnabite,
3' edition, precedee d'une introduction, suivie d'un appendice sur 'Association de prieres pour le retour de la Russie a
l'unite catholique, et iliustree de plusieurs gravures. Un beau
volume in-12 de 368 pages. Prix : 3 fr. 50;franco 3 fr. 90.
(Ancienne maison Ch. Douniol, 29, rue de Tournon, Paris.)
C'est un enfant du siecle, un homme de cour, un grand seigneur
russe qui vient raconter an monde d'oh il sort les merveilleuses
etapes par lesquelles la Providence I'a fait passer pour le conduire
dans le grand bercail de l'Eglise catholique.
Le lecteur trouvera aussi dans celivre des details fort interessants
sur l'union des eglises, que le R. P. Tondini poursuit avec tant d'intelligence et de tenacite.
Opportunit6, par Mg SPALDING, eveque de Peoria, aux EtatsUnis, traduit de l'anglais et augmentd d'une notice, avee
autorisation de l'auteur, par l'abbe Felix Klein, professeur a
I'Institut catholique de Paris, beau volume in-12, ornd d'un
portrait, 3 fr. 50.
Ce mot d'Opportunit ne laisse pas de rendre, a des oreilles frangaises, an son quelque pen etrange. En anglais - nous allions dire
en yankee, tant l'idee est americaine - ii represente toute bonne
occasion d'agir, toute chance de developpement on de succes, principalement an sens moral. Du reste, Ms' Spalding explique en un chapitre special ce que c'est que l'opportunitd. II n'a pas ecrit un
manuel I'usage des opportunistes, lesquels sont toujours prets a faire
ceder leurs convictions aux intl6rts du moment; il enseigne, an
contraire, comme l'honn4te homme et le catholique peuvent tirer
bon parti des circonstances actuelles et les tourner a l'avantage de
leurs idees.
L'abbe Felix Klein, traducteur de ce livre, l'a fait preceder d'une
Notice de 30 pages. Dans son style simple et vivant, classique de
forme et neuf de pensee, le celbbre professeur de l'Institut Catholique de Paris prscente au lecteur frangais la personne, I'ceuvre, les
vues du prelat americain.
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Bibliothbque demafille (Henri Gautier, Paris). - La Croix luai.
neuse, par JEANNE DE COULOMB. - Ferme comme roe. - Kerdelec
reut... Kerdelee doit, par MATHILDE AIGUEPERSE.
Romans hoonntes publics par une maison chretienne qui se propose de donner aux jeunes filles des recits purs et interessants. La
mIme librairie a publie : L'tpreuve de Mintie, par MARYA. - Grande
anie, par MIRIAM.
Le proces de Notre-Seigneur Jesus Christ, par M. 1'abb4 CoNsTANTIN CHArVIN (Bloud, Collection Science et Religion).
L'auteur montre avec talent I'irregularite de la procedure aussi
bien du c6te du Sanh6drin que du cote de Pilate. II procede avec
ordre et mithode.
Le Code civil commente A l'usage du clerg6, par
ALLfcGRE. 2 vol. in-12. Paris. Roger.

le chanoine

Une certaine connaissance du Code est indispensable pour donner
des conseils en bien' des circonstances fort delicates et pour se conduire soi-meme. « J'ai dit souvent autour de moi, ecrivait le cardinal Bourret a l'auteur, que le pen de droit civil et administratif que
j'ai appris dans ma jeunesse sacerdotale me servait plus pour la pratique des affaires que la connaissance meme de la theologie. Nous
pouvons assurer que l'ouvrage du chanoine Allegre est, en ce
moment, bien superieur a tout ce qui existe sur la matiere. A
Recueil de morceaux choisis. T. I, Prose, T. II, Poesie, par
MM. les abbes BAILLEUX, MARTIN et RUBINEAU. Deux volumes
in-12. Paris. Putois-Crette.
Ce recueil est conqu dans un esprit chretien. II donne des recils et
non des descriptions qui d'ordinaire interessent pen les enfants. Une
place tres large est faite aux auteurs du xIx' siecle. Des notes biographiques tres precises accompagnent le nom des auteurs cites. Ce
recueil nous parait repondre pleinement aux desirs des professeurs
et des parents par le soin judicieux et le gout litteraire tres sur qui
ont determine le choix des morceaux.
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INFORMATIONS
eux maitres de
Institut catholique. - Prix de Z'Academie. 1'Eco1e des Lettres figurent au nombre des recents laureats de l'Academie franeaise:
Le R. P. BAUDRILLART obtient pour la seconde fois le grand prix
Gobert pour son ouvrage: Phiijppe Vet la Cour de France.
M. Georges LE BIDOIs obtient une part du prix Berdin pour son
ouvrage:. la Vie dans la tragedie de Racine.
_
Ajoutons qu'une part du prix Juteau-Duvigneaux est altribuee A
M. tiUIBERT, superieur du seminaire des Carmes, pour sa belle Vie de

saint Jean-Baptistede la Salle.
- Facules canoniques. - La solennite academique des Facultes
canoniques a eu lieu le.22 juin sous la presidence du T. R. P. LEONARD D'ARGENTAN,

ministre provincial des Freres mineurs.
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M. I'abbe Francois MARTIN, professeur d'assyrien, a donne lecture
du rapport sur les travaux de l'exercice scolaire et les examens de
fin d'annee.
11 a el cree en 1901 :
78bacheliers; 9 licencies; I docteur;
En Theologie:
;
1
8
- Droit canonique : 35 -Philosop.scolast. :59 -

3

-

3

-

I agrege.
Le rapport sur le concours pour lepriz Hugues a ete presente par
le R. P. LARGEST. Le memoire couronn6 a pour auteur M. l'abb6
GOMBAUT, cure de Montlivault.
Apres I'allocution du President, la solennite s'est achevee, suivant
I'usage, par la profession de foi de nouveaux gradues et la benediction du Saint-Sacrement.
- Lettres. A la session de juillet, 24 etudiants ont obtenu le grade
de ]icencie.
- .iences. 10 certificats de licence es sciences ont 6te oblenus A la
mme session.
Seminaire de Saint-Vincent-de-Paul. - &iences. M. MoRIN, des
Freres de Saint-Viateur, a oblenu le certificat de mineralogie et celui
de chimie;
M. RtBERaoS, le certificat de chimie, avec mention;
M. SARTON, le certificat de physiologie.
Lettres. MM. COLLIGNON et SAULZE ont obtenu le grade de licenci ;
MM. RoccnY et CUEVROT ont et declares admissibles.
Abyssinie. - Une nouvelle persecution a sevi sur notre mission
d'Abyssinie. Le dedjatch de l'Agamie, de qui dependait notre etablissement d'Alitiena, a pris les missionnaires parla famine et les a
forces de quitter le pays. Tout fait esperer que I'epreuve ne sera que
passagere.
Chine. - Nous recevons une brochure fort interessante intitule:
La France au Tche-kiang. Nous en reparlerons, mais nous desirons
offrir sans retard nos felicitations et nos remerciements h l'eminent
auteur de ce remarquable travail.
Perse. - Mg Lesne, lazariste, delegue apostolique, ecrit d'Ourmiah aux Missions catholiques :
a Depuis cinq ansje me suis vu dans la necessite de porter &.la
connaissance de vos lecteurs les differentes calamites qui-ont si durement pese sur nos panvres chretiens; nous avons, dans la mesure
du possible, eprouv6 les effets de votre charite, ce dont nous sommes
tres reconnaissants. Celte annee, la moisson, qui est deji commencee
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par un temps favorable, s'annonce comme devant etre abondante*les pauvres auront du pain; nous en rendons a Dieu mille actions
de graces.
11 nous manque cependant des ressources suffisantes pour developper nos oeuvres et je suis encore oblig6 de tendre la main en
faveur de la nouvelle mission de Tauris, oi les missionnaires etaient
attendus depuis longtemps non seulement par les catholiques, mais
encore par les Armeniens separes.
< Le 17 juin, j'ai preside l'ouverture d'une residence dans cette
vaste cite, peuplee, vous le savez, de 180.000 habitants. II s'agit
maintenant de se procurer les locaux necessaires pour les ecoles et
d'ouvrir un seminaire pour la formation d'un clerg6 indigene sans
lequel l'avenir serait toujours precaire.
a L'ouverture d'une mission a Tauris a produit une excellente impression. Nos catholiques cependant ont eprouv6 une deception en
voyant les missionnaires arriver sansles Scours, et ils se sont empresses d'en reclamer pour t'instruction des jeunes filles et le soin
des malades. Malgre ma pauvret6, j'ai da leur promettre que des
Religieuses leur seraient envoyees prochainement; on est en pourparlers pour 1'achat d'un terrain destine a I'6tablissement des Scours
et des ceuvres qui devront leur etre confiees. Helas! ce qui arretera
peut-6tre encore longtemps la conclusion de I'affaire, c'est le prix
eleve qu'on nous demande : 10.000 francs. C'est beaucoup lorsque le
premier centime de la somme exigee n'existe pas dans la bourse de
l'acquereur. Mais pour no pas laisser echapper un terrain admirablement propreau butquenousnousproposons, j'ai ordonn6 de poursuivre les negociations, comptant sur la charite des Ames gen reuses pour
en payer le prix. En agissant ainsi, je croirais tenter la Providence
si je n'avais pas en vue l'accroissement du regne de Dieu et le salut
des Ames. Vos chers lecteurs voudront bien nous aider efficacement
a le procurer. b
A travers les (Euvres: Les MAulualites scolaires. - Les 16, 17, et
18 septembre prochain se tiendra A Paris un Congres catholique des
Mutualites scolaires. On pent envoyer son adhesion . la Solitude
Saint-Antoine, Tarbes.
N6crologie. - Nous lisons dans la Senuine religieuse de Chalons t
* Samedi (3 aost), a 9 heures, ont eu lieu & la calhedrale les obseques de M.Grandhomme, pretre de !a Mission,superieur du Grand
Seminaire, vicaire general honoraire.
On savait que, depuis quelques semaines, le vener6 superieur elail
gravement malade. Le 29 juillet, la retraite pastorale s'ouvrait au
milieu des plus vivesapprhensions. Trois- jours-aprs, M. Grandhomme rendait doucement son Ame a Dieu et laissait aux retraitants
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la salutaire leCon d'une sainte mort couronnant une tres noble vie.
Le corps, revetu des ornements sacerdotaux, fut expose au parloir
transforme en chapelle ardente. La reconnaissance y amenabien des
ames auxquelles il avaiL prodigue, sans compter, ses lumieres, ses
forces et ses bienfaits.
La cermonie des obseques a ete grandiose et profondement religieuse. Elle a montre combien Dieu se plait B honorer, des ici-bas
la fidelit de ses serviteurs et de « ses amis A. Deux cents pretres
et tous les eleves du Grand Seminaire precedaient ou suivaient le
cercueil. En tWte du long cortege s'avangaient, tres nombreuses, les
Enfants de Marie de la Cathedrale; a leur suite, les religieuses des
diverses communautes de la ville et les Filles de la Charite, venues
de toutes les maisons du diocese, et aussi de Clermont-en-Argonne,
de Saint-Mihiel et de Verdun.
M. l'abbe Jacquet, vicaire general, a fait la levee du corps, celebre
la messe solennelle, benit la tombe et recite au cimetiere les prieres
de la sepulture.
Les cordons du poele etaient tenus par M. l'archipretre de la Cathedrale, M. le chanoine Le Conte, M. l'archipretre de Vitry, M. le
superieur de l'institution Saint-Elienne, M. le doyen de La FereChampenoise, M. le cure de Notre-Dame de Chalons.
Le deuil etait conduit par lesmembres de la famille et par MM.les
Directeurs du Grand Seminaire, auxquels s'etaient joints : M. Meugniot, assistant de la Congregation, directeur general des Filles de
la Charite; MM. les superieurs de Saint-Walfroy, du grand et du
petit seminaire de Meaux ; MM. Petit, Geoffroy, et deux autres Directeurs representant le seminaire de Sens et celui de Troyes. Le general Hagron, commandant le 6' corps d'armee, s'etait fait representer. On remarquait aussi M. le Sup6eriPenret u l'Econome du Grand
Seminaire de Reims, les RR. PP. Jullien et Carre, des Freres des
Ecoles chreliennes, les membres des Conferences de Saint Vincent
de Paul.
A la Cathedrale, MSr l'veque, entoure de tout son clerg6, presiIlait le service funebre. Sa Grandeur a voulu donner Elle-meme
I'absoute. Elle a voulu aussi redire h I'imposante assemblee ce
qu'avait ete l'homme et le pretre trop tbt ravi a la confiance de son
Eveque, a l'affectueuse admiration de ses freres et de ses fils dans
le sacerdoce, a la pieuse veneration du peuple chretien. Ce magnifique Bloge etait la plus belle recompense que la terre pot offrir a
un merite si eminent et A de si fortes vertus. .....

'I--

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILIAC

Paris, 19 fevrier 1630.

Mademoiselle,
Je loue Dieu de ce que vous avez de la sante pour soixante personnes au salut desquelles vous travaillez, maisje vous prie de me
mander exactement si votre poumon n'est point incommode de tant
parler, ni votre tete de tant d'embarras et de bruit. Pour monsieur
votre fils, je le verrai, mais mettez-vous en repos, je vous en supplie,
puisque vous pouvez esperer qu'il est sous la protection speciale de
Notre-Seigneur et de sa sainte Mere pour taut de dons et d'offrandes
que vuus en avez faites, et qu'il est ami des gens de Dieu, et que, par
ainsi, il ne lui peut mesarriver. Mais que dirons-nous de cette trop
grande tendresse? Cerles, Mademoiselle, il me semble que vous devez
travailler devant Dien a vous en faire quitte, puisqu'elle n'est bonne
qu'a vous embarrasser l'esprit, et qu'elle vous prive de la tranquillite que Notre-Seigneur desire en votre cceur, et le depouillement de
l'affectiou de lout ce qui n'est pas lui. Faites-le done, je vous en supplie, et vous ferez honneur a Dieu qui est charge du souverain et
absolu soin de monsieur votre fils, et qui ne vent point que vous vous
interessiez que d'une maniere dependante et douce. Nous sommes de
retour il y a trois ou quatre jours, en bonne sante, et notre compagnie est partie aujourd'hui pour aller a Chelles oil j'espere me rendre
dans deux jours. Je vous ari-a.tss une flle de Maisons pour quelque
temps; je vous supplie, Mademoiselle, de lui.faire la charite queje
vous ai pride par celle qu'elle vous aura pu rendre,et vous coopererez
au salut de deux ames a la fois, et de me mander si elle vous est allee
trouver, et quand vous pensez avoir fait a Saint-Cloud, et si cette
bonne fille de Suresnes, qui vous a vue autrefois, et qui s'emploie a
enseigner des filles, vous est allee voir, comme elle me le promit
dimanche dernier, etant ici, et attendant de vos nouvelles.
Je prie Notre-Seigneur qu'il vous fortifie de plus en plus, Mademoiselle, et suis en son amour, etc.
Paris, 22 octobre 1630.

Mademoiselle (1), je recus votre derniere samedi passe en sortant
(1) Louise de Marillac se trouvait alors

& Villiers-le-Sec.
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pour m'en aller Maubuisson (i etpriaiM.de la Salle(2)devous faire
r ponse. Or la presente sera pour vous assurer derechef que monsieur votre ils se porte bien, M. Bourdoise(3) me l'ayaot ainsi assure;
et pour vous dire la consolation que je recois de votre amendement,
et que je souhaite bien fort votre parfaite guerison; mais le moyen
en parlant taut, comme il faut que vous parliez, et avec 'air si subtil
et votre rhume? Et certes, si vous recouvrez votre parfaite sante, il
faudra bien dire que Dieu vous a guerie. Je m'attends a en avoir aujourd'hui ou demain de plus amples nouvelles. M"" Dufay vient tout
presentement d'envoyer sa servante pour en apprendre, et je veux
bien me prometire que nous en aurons de bonnes i lui envoyer. Je
lui communiquai samedi passe ce que vous me mandez d'elle, dont
elle fut bien consolee; et votre coeur l'est-il pas aussi, Mademoiselle,
de voir qu'il a eted rouve digne devant Dieu de souffrir en le servant?
Certes vous lui devez un remerciement particulier, et faire votre
possible pour lui demander la grace d'en faire bon usage. Vous
desirez savoir si vous parlerez a la Charitl en corps; certes je le voudrais bien, mais je ne sais s'it est facile et expedient. Cela leur profiterail; parlez-en a M"" Champlin, et faites ce que Notre-Seigneur
vous inspirera.
Je suis, en son amour et en celui de sa Sainte Mere, etc.

DEUX RAPPORTS DE M. BRUNETIERE
L' Euvre de Notre-Dame de Consolation a tenu son assemblee
generale annuelle sous la presidence de Son Em. le cardinal
RIHARD, a l'h6pital Saint-Josephle25 avril 1901.M. le comte de
Kergorlay a presente le rapport financier de 1900.'
Les recettes ordinaires sont de..............
Les depenses, de ...........................
L'excedent des recettes sur les depenses est de.

256.958 fr. 09
253.845 fr. 21
3.113 fr. 88

II a etC requ 200.850 francs pour fondation de lits.
Le nombre des journecs de malades s'est ieeve a 78.224.
(lj Maubuisson, localite du canton de Pontoise (Seine-et-Oise), ce61bre par une

abbaye de files de 1'ordre de Citeaux, fondee par Blanche de Castille (12H1).
(2) M. de la Salle, ne en 1598, fut un des premiers compagnons de saint Vincent; il mourut en 1640.
(3) M. Bourdoise, le edlebre supbrieur du s6minaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
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Apres la lecture du rapport financier, M. F. Brunetiere a pris
la parole :
C'est un grand honneurque vous m'avez fait, a dit le celebre
academicien, en me chargeant de vous presenter cette annee le
Rapport . sur la marche gen6rale de 1'(Euvre de Notre-Dame
de Consolation a et apres vous avoir dit combien je vous en
suis reconnaissant, je crois bien que l'usage, les convenances,
le protocole exigeraient que j'en parusse non moins confus que
reconnaissant. Mais le moyen de le paraitre si je n'eprouve
en effet aucune confusion? et, au contraire, si je suis heureux,
tout simplement et tout naivement beureux de l'occasion, que
vous m'avez procuree de m'associer pour ma petite part i la
grande oeuvre que vous poursuivez. Accusez-moi done d'un peu
de vanite : j'en ai toujours prefere le reproche a celui de
fausse modestie; et laissez-moi vous dire que, si vous avez
pense que ma voix put avoir quelque retentissement et ainsi
profiter I votre oeuvre, mais surtout si vous avez cru qu'on ne
saurait rendre a un homme de lettres de meilleur service que
de l'obliger a d6tourner ses yeux de ses livres ou de son papier
pour les reporter quelquefois sur les realites delavie, j'ai compris la lecon et je l'ai acceptee avec joie. J'aurai toujours le
temps de m'enfermer dans ma bibliotheque pour y collationner
les diffrentes editions de Ronsard. Mais le moment qu'il faut
saisir et qu'on ne retrouve pas, quand on l'a laisse par malheur
echapper, c'est celui de faire entendre une parole utile, de soulager unedouleur, de consoler une souffrance, d'encourager une
bonne voionte; et a moi comme a vous, a moi surtout, c'est
precisement ce que rappelle une assemblee comme celle d'aujourd'hui. Vous avez voulu qu'en louant discretement les merveilles de votre charite, l'occasion fut donnee d'exercer modestement la mienne, et c'est pourquoi, je le repete, je n'ai voulu
meler l'expression d'aucune confusion t celle de ma vive gratitude. b
Nous ne pouvons tout citer. Retenons seulement deux passages qui s'harmonisent mieux avec ce que nous disions dernierement des Dames dela Charite etde l'(Euvre de M"Alphen-Salvador. Le premier se rapporte, aux methodes scientifiques, qui
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sent particulieremehten honneur h l'h6pital Saint-Joseph. Le
second indique avec une tres fine penetration les pensees de
foi qui animent une Swur de Charite. Les voici tous deux:
« Et si enfin la science et la religion ont pu sembler quelquefois s'opposer I'une a l'autre, n'est-ce pas encore ici qu'on les
voit s'accorder et, reconciliees dans le meme devouement, travailler de concert a la meme oeuvre d'humanit ? Je sais que la
soulfrance est une loi de Dicu. Mais c'en est une autre que la
resignation n'a jamais consiste dans la demission de soi-meme,
on plutot, et de meme que l'abnegation n'est sans doute que le
supreme effort de notre volonte, pareillement la resignation n'est
que le nom chrelien de la lutte contre le mal. La science est un
des movens ou des instruments de cette lutte. Elle concourt
au plan de la Providence en nous disputant a la mort. Oui, c'est
Dieu seul qui guerit, vous vous rappelez le mot d'Ambroise Part:
« Je le pansai, Dieu le guerit. Mais il ne nous a point defendu
de 1'aider, ni de faire nos pansements dans les regles, ou de
travailler a ce que de jour en jour ils devinssent plus sfirs
en devenant plus scientifiques. C'est pourquoi, Mesdames,
vous avez voulu que l'amenagement de ceth6pital Saint-Joseph
fut conforme en tout temps, non seulement aux exigences, mais
aux plus recentes indications de la science...Ily alieu d'esperer
qua mesure qu'il se developpera,l'h6pital Saint-Joseph deviendra
de plus en plus un centre de hautes etudes scientifiques, ettandis
que les malades qui en sortent se feliciteront, commedisait naivement I'un d'eux, « d'avoir eu de la chance d'y entrer ), des
travaux s'y elaboreront qui le maintiendront dans 1'esprit de sa
premiere institution. Car, ii n'y a pas, dit-on, de science « catholique on c athee , religieuse , on « irreligieuse a et on abien
raison de le dire; mais ce qu'il ne fautpas se lasser de redire,
c'est que, pour la meme raison, a l'irreligion on 1' u atheisme
n'ont rien de scientifique; et il est bon qu'il y ait a Paris quelques etablissementsdontcette formule soit la devise.
N'est-il pas bon asssi qu'il y en ait un, Mesdames, qui soit
des a present et pour toujours assure, je l'espBre,'contre les
entreprises de nos obstines a laicisateurs ? et oh I on respecte,
en la personne des Filles de Saint-Vincent de Paul, I'euvre
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inspirde de 1'humble prctre dont on oserait presque dire que le
nom meme est devenu synonyme de charite? Je craindrais de
blesser la modestie de ces pieuses el nobles femmes, si j'en
disais davantage; et, sans doute, si j'essayais de vous rappeler
leur part dans le developpement de l'h6pital Saint-Joseph, elles
me demanderaient d'en reporter la louange tout entiere a la
divine Providence! Mais nous pouvons, Mesdames, faire quelque
chose pour elles; vous avez un moyen de leur temoigner votre
reconnaissance; vous pouvez leur donner, ainsi qu'a leurs
malades, une de ces joies dont elles conserveraient l'eternel
souvenir, et ce moyen, M. de Kergorlay vous l'indiquait tout a
l'heure : ce serait d'achever leur chapelle.
J'ai bien dit, je dis bien leur chapelle! et ceux-la me comprendront qui ont essaye de se representer quelquefois ce que
c'est pour une religieuse, pour une Fille de Saint Vincent de
Paul, que d'avoir la, tout pres de son champ de bataille, sa chapelle et son Dieu. C'est la, dans sa chapelle, a elle, au pied de
l'autel qu'elle aime a parer de ses mains, c'est la qu'elle aime
aussi a prier; c'est la, si ses forces defaillent, qu'elle en va
puiser de nouvelles; c'est la, si elle sent approcher le terme de
ses travaux, qu'elle va consommer son sacrifice et offrir a Dieu
le reste de vie qu'il lui redemande. C'est la aussi qu'elle prie
pour ses malades; c'est 1k qu'elle aime a voir ses convalescents
rassembles sous son ceil maternel; c'est 1k qu'elle nourrit
l'invincible esperance de les voir renaitre a la foi en meme temps
qu'a la sante. Ne voudrez-vous pas donner, Mesdames, aux infatigables collaboratrices de votre charit6 cette satisfaction de
voir s'achever leur chapelle? Quelque etroitement attachees
qu'elles soient a cette maison, je ne crains pas de dire que vous
pouvez ainsi les y attacher plus etroitement encore, par un lien
plus intime, en faisant ici-bas la patrie de leur coeur; et certes,
vos malades n'en seront pas mieux soignes, plus affectueusement, mais, je ne sais comment, c'est sur eux que se r6pandra
pourtant, comme une surabondance d'all6gresse et de joie, ce
que vous en aurez ainsi procure vous-mnmes aux religieuses de
l'hopital Saint-Joseph.
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Nous avons encore la bonne fortune de retrouver M. Brunetiere a 1' Euvre des Campagnes.
L'assemblee gen6rale annuelle de l'tEuvre des Campagnes a
eu lieu, nous dit le compte rendu le vendredi 17 mai, a 3 heures,
dans la salle des Societes savantes, 28, rue Serpente, a Paris.
M. Brunetiere, de 1'Academie francaise, presidait, ayant a ses
cStes le R. P. Truck, directeur general, etM. Geoffroy de Grandmaison.
LL. AA. RR. M'g le duc et M" la duchesse de Vendome
avaient daigne donner a tous, par leur auguste presence, un
bienveillant temoignage d'interet et un precieux encouragement.
Le R. P. Truck a ouvert la seance par une courte allocution. M. de Grandmaison a rendu compte des differents travaux de l'(Euvre qui a distribue, en l'annee 1900, 36.800 francs
repartis entre 796 missions. Notons aussi une bibliothequesacerdotale roulante, qui nous parait destin4e a rendre aux pretres les
meilleurs services.
M. Brunetiere a ensuite prononce un discours sur l'(Euvre
elle-meme. L'eminent academiciens'est souvenu, daus cette circonstance, des travaux de saint Vincent de Paul etplusieurs fois
il a rappel6 le nom et les maximes du fondateur de la Mission.
Ici encore ii faut nous borner et ne pas prendre tout le discours.
Nous voulons du moins retenir le commencement, pour le plaisir tres vif qu'il causera a noslecteurs :
« Or, ce que je dis aux pretres, jele dis aussi a ceux qui ne le soot
pas, je le dis a tous nos freres. Non, mes freres, ne croyez pas que
parce que vous n'etes pas employes a la predication, vous soyez
exempts pour cela des obligations que nous avons de travailler au
salut des pauvres, car vous le pouvez faire en votre fagon, peut-etre
aussi bien que le predicateur mmne, el avec moins de danger pour
vous; vous y tbes obliges, etant membres d'un meme corps avec
nous. *
, Ces paroles sont de saint Vincent de Paul et quand on m'a
faitl'honneur de m'offrirdepresider a quarante-septicmeassemblee g6nerale de l'au~i
re des Campagnes, si j'avais hesite - je
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veux dire si j'avais eprouv4 la tentation de me derober en
all6guant mon incompetence - elles m'auraient decide. J'ai
en effet pour saint Vincent de Paul une predilection particuliere. De tous nos saints de France, parmi lesquels ii y en a de
si grands, je n'en connais pas un dont l'ceuvre, si diverse et si
f6conde, si genereuse et si populaire, m'ait de tout temps inspire
plus de respect ou de devotion meme. On ne sait ce qu'il faut
le plus admirer en lui, ni ce qu'il faut y louer le plus, de son
inepuisable charite, par exemple, ou de son infatigable activite,
la grandeur de son role ou la profondeur de son humilite, sa
condescendance aux humbles, ou la dignite, la noblesse, et non
pas certes la raideur, mais I'autorite de son attitude a la cour
et dans le monde, sa religion, si je l'ose dire, « de la souffrance
humaine ~ ou le caractere, les traits naifs et ingenus de sa
piete, l'ampleur enfin de ses desseins qui ont comme embrasse
l'univers, ou la simplicite, la sagesse, la prudence des moyens
qui lui ont servi pour les realiser. On ne sait meme pas, Mesdames, entre tant d'occasions qui nous sont offertes de lui
rendre hommage, laquelle est ou peut etre appelee la meilleure
et la plus favorable, si ce serait quand on celebre le zele des
missionnaires qui travaillent &la propagation de la foi dans le
monde, si ce serait quand, dans un asile, dans une ecole, dans
un hOpital, on admire le devouement de ses filles, ou si ce
serait, comme aujourd'hui, quand il faut bien reconnaitre le
souvenir de ses legons, la continuation de ses desseins et la
gen6rosite de son inspiration dans '(Euvre des Campagnes.
Nous ne sommes nullement surpris que celui de nos ecrivains modernes qui aime le plus Bossuet ait une predilection
particuliere pour saint Vincent de Paul; car s'il est impossible
d'aimer Bossuet seulement pour ses incomparables qualites de
style et de ne pas admirer en lui surtout la simplicit6 du genie
et le parfait equilibre des facultes les plus rares, on ne peut se
d6fendre, non plus d'aimer et d'admirer le prodigieux bon sens,
l'extreme simplicite que son humble maitre a deployes dans la
creation et 1'organisation d'oeuvres merveilleuses. Peut-etre
meme que l'infatigable activite de Vincent de Paul, qui avait
pris en horreur les disputes des thdologiens et les reves des

-

236

-.

mnystiques de sonL fern js, nest pas sans analogic avee le besoin
4 action que scrnbic ressentir M. Brunetiere ainsi qu'avec les
sentiments qu'il @prouve vis-Zi-vis des intellectuels de notre
6tpoque. C'est par lat surlout, nous semble-t-il, que ces deux
esprits se rejoignent.
En tout cas, nous souhaitons bien vivement que de nouvelles
circonstances amenenI i'illnstre acadernicien ~anous parler
encore de saint Vincent de Paul sur qui it y a, croyons-nous,
beaucoup It dire ct de qui peisonne ne saurait nous parler avec
tine aussi parfaite connaissance du temps et une plus grande
svrnpath ic.

LES MiLLES DE LA CI1AR1TE
A SALONIQUE ET EN MACEDOINE

SALONIQUE

Les pen plea licurcux n'ont pas4' histoireo, dit-on. 11 faut croire
que les Filles de la Charitt ItSalonique sont heur euses, car cites
n'ont pas d'histoire. Elics n'en out du momns Tion pubi. Daiis
leurs _ nnales, it peinc iron ve-t-on deux ou trois lettres d'elles
pendant les trente prem~iercs anncs de ]cur sejour . Salonique.
Les Filles (1e la Chiarite arriverunI d Salonique en 4855. - On
les logea dlans uine vieile maison en bois. Elle devait @re
bien vieile, cedte niaison, car aux joursde grandes averses, les
srnurs devaient ouvrir Icur parapluie sur leur lit pour n'6tre pas
rnouillcs. Cependant cc fut cette modeste habitation qui servit
de bercean ii toutes Ics ueuvrcs et a ton tes les maisons des Filles
de la Charite t Salon ique.
Cela ne pouvait durer bien longtemps, trop longtemps copendant, car cc no fut qu'en 1870 qu'e]les purent entrer dans une
niaison waste et spacietise, qu'clles avaient fait .construire suir
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la rue du quartierFranc, grace 1 un secours important du gouvernement francais. Cette miaison put con Ieiir tout-s les euvrets
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dont s'occupaient les sceurs, ai I'exception de 'hdpital qui resta
dans une maisonnette en bois.-
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Des leur arrivse, les seurs au nombre de quatre avaient
ouvert deux classes; du premier coup elles curent une quarantaine d'1eves, des Grecques surtout, car alors les catholiqucs
etaient peu nombreux a Salonique. L'ann6e suivante, les sours
ouvrent le dispensaire, bientbt frequent6 par trois ou quatre
cents personnes qui se presentent tous les jours.
En 1857, elles commencent les visites a domicile aux pauvres
el aux malades, et les visites dans les prisons qu'elles out continudes jusqu'a nos jours. En 1858, pendant un hiver tres rigoureux, elles fondentl'h6pital. - Voici son origine :
Un jour, parmi les malades du dispensaire, ii s'en trouvait
un dont 1'etat etait tellement grave qu'on ne put le renvoyer.
On le logea dans une petite chambrette pour le soigner :d'autres
cas semblables suivirent et l'hopital etait fond6. Mais la maison
oiu se trouvait 1'hBpital etait bien vieille; avec les annees ii
devint impossible de continuer de la sorte. En 1893 il fallait
absolument construire un nouvel hopital. Les sceurs trancherent la question : elles cederent la vaste maison qui avail
etd construite en 1870 et se rifugierent dans les masures oi se
trouvait I'hopilal, oh elles seraient encore, si le 20 octobre 1898
une grele epouvantable, suivie d'une pluie torrentielle. n'etait
venue briser toutes les tuiles et dbranler toute lamaison. Une partie du toil s'effondra; les soeurs durent ddloger en toute hite et
la maison futabattue : actuellement elles sont logdes fort precairement, et d'une maniere provisoire, en attendant que la Providence leur envoic de quoi batir une nouvelle maison.
En 1861, les Sceurs avaient commence un orphelinat avec des
jeunes filles bulgares; il yen avail alors une trentaine. Quand,
en 1893, les soeurs csderent leur maison pour en faire I'hbpital,
les orphelines durent deloger : on les transporta an dehors de
la ville dans la campagne de Calamari, qui avait etd donnee
aux scurs par bM Bonetti. Nous parlerons tout a I'heure de
cette maison, ainsi que de l'orphelinat des garcons, commence
vers la meme epoque et qui fut transportd avec la creche a
Zeitenlik pros Salonique, sous le nom de Saint Vincent de
Macddoine.
Actuellement les ceuvres de la maison de Salonique com-
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prennent : ° les classes; 2° l'h6pital; 3° le dispensaire; 4° la
visile des pauvres, des malades et des prisonniers: 5° l'associa-
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tion des Dames de la charitd; 6 1'ceuvre des jeunes 4conomes.
I" Les classes. -Les classes se ddveloppant de plus en plus, it-
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fallut leur construire un local en dehors de la maison des
Sceurs. MK" Bonetti ayant cede une maison avec de vastes cours,
c'est li que furent construites en 1885 les classes, avec une belle
salle d'asile, une ceuvre qui n'existait pas encore. Actuellement,
I'asile renferme une centaine d'enfants.
1 y a sept classes comptant 170 eleves, qui se repartissent
ainsi : catholiques 110; israelites 40; orthodoxes 20. On peut
rattacher aux classes une association d'enfants de Marie tres
florissante, quoique en general lesjeunes filles qui en font partie
ne firquentent pas les classes. Dans cette association, fondee
en 1856, le 8 decembre, ont td recues230 jeunes filles. Actuellement l'association comprend 74 enfants de Marie et 13 aspirantes; c'est de leurs rangs que vieunentla plupart des Dames de
la Charite. Elles sont de toutes les ouvres de la paroisse.
On peut rattacher egalement aux classes un atelier de robes,
fond6 en 1897, ou les jeunes filles catholiques qui quittent I'ecole apprennent h travailler : on y compte en ce moment une
vingtaine d'ouvrieres et i'ouvrage y abonde.
2 ° L'ulpital. - II se trouve aujourd'hui dans les meilleures
conditions hygieniques: un medecin et un chirurgien y sent
attaches; les difftrentes compagnies de chemin de fer, la compagnie de la construction du port et les differentes agences de
la ville y font porter leurs malades. Les pauvres catholiques de
toute nationalite y sont recus gratuitement. 200 malades passent annuellement a l'h6pital. Le nombre a diu en diminuer
depuis quelques annees, vu que la colonie italienne a fait
construire un h6pital pour ses nationaux. Get h6pital est egalement confie aux Filles de la Charite.
3° Le dispensaire.- Depuis sa fondation le dispensairea toujours t6 frequent, et on y a toujours distribue les medicaments
gratuitement. On y recoit de 200 a 230 personnes chaque jour :
lessours arrachent les dents et pansent les plaies : un chirurgien d'ailleurs y est attache. Les soldats tures aiment beaucoup
a venir s'y faire soigner et pendant la guerre greco-turque, la
journee n'etait pas assez grande pour les recevoir tous.
S4° Visites aux pauvres, aux malades et aux prisonniers. - Les
seurs sont accueillies partout avec la plus grande joie et elles
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font les visites regulierement. Les portes des prisons et des
h6pitaux tures Jeur sont toujours ouverles : elles y font un
bien immense.

}

j

5" L'Association des Dames de la Charite. - Cette association

prit naissance & Salonique le 17 mars 869 sous la direction de
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Bonelli. La premiere reunion comptait deja 28 dames: la
premiere presidente fut MM"Viet, femme du consul de France.
On 6tablit des reunions de travail chez les Filles de la CharitY.
Celte cuuvre n'a fait que prospererde plus en plus : elle a eu toujours toutes les sympathies de la population. Chaque annee
ces Dames organisent une fete de charite :elles sont reques
partout avec une grande bienveillance. Chaque annee a lieu
une assemblee generale, ou l'on presente un compte rendu
de toutes les recettes et depenses de l'annee.
Les annees precedentes, orsque la misere n'elait pas si grande
et que des families aisees versaient abondamment dans la caisse
de I'Association, on put faire des epargnes. C'est avec ces economies que les Dames realiserent un projet conqu depuis longtemps: un asile pour les pauvres vieillards, les veuves, etc.
On a bali sept maisonnettes dans un enclos appartenant aux
Lazaristes, heureux de mettre cet emplacement a la disposition
d'une oeuvre qui devai t apporter un si grand bien aux pauvres de
laparoisse. Cet asile fut ouvert en 1895. Une de ces maisonnettes a et6 batie avec les epargnes d'une pauvre fille employee
chez Jes sceurs. II reoit a present 38 personnes. Les dames y
font regulierement leur visite deux a deux, a tour de role, chaque
quinze jours. Une Fille de la Charit6 est chargee de cette ceuvre.
L'Association des Dames paye un medecin pour la visite de
tous les pauvres catholiques et l'association fournit aussi les
medicaments. L'Association compte actuellement 70 membres,
elle a depense l'annee derniere 3.800 francs.
6° L'eutre desjeunes economes. - Cette association a pour but
de procurer vetements et chaussures aux petites filles pauvres
des classes et elle est composee de demoiselles qui rivalisent de
devouement avec les Dames de la Charite. Leur cotisation est
de 25 piastres (5 fr. 75) par an. Comme ces demoiselles sont les
auxiliaires les plus devouees des Dames de la Charite, dans les
bazars on loteries de l'annee, elles ont droit a une partdans les
benefices.
Ces demoiselles font leurs distributions deux fois par an : la
veille de Noel et la veille de la Pentecbte : et chaque fois elles
habillent entierement une vingtaine de jeunes filles pauvres;
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elles confectionnent elles-memes les vetements qu'elles distribuent.
7' L'cewure de la Creche. - C'est a Salonique que sont recueillis
les enfants trouves, et avant d'etre admis a la creche de Zeitenlik, au moment ou ils sortent de nourrice, ce sont les Sours de
Salonique qui en sont chargees. Aucune association n'est encore
etablie pour subvenir aux frais de nourrice de ces pauvres creatures, sinon une association de petitesjeunes filles bien devouees
assurtment, mais qui sont de peu de secours; et les frais de
tous ces enfants en nourrice retombent surles Sours de Salonique.
MAISON CALAMARI
Quand, en 1893, les Soeurs de Charite de Salonique transfererent dans leur maison l'hopital, jusqu'alors mal installe dans
une maisonnette en bois, il fallut loger ailleurs les orphelines.
On les transporta alors dans une campagne qui se trouve a une
heure de la ville el que Mg'Bonetti avait donnee aux Soeurs. La,
on construisit une chapelle qui devait servir en meme temps de
succursale paroissiale aux catholiques, nombreux dans ces
parages pendant la belle saison; on y ouvrit en meme temps des
classes qui prosperent :
Personnel : Sours, 6; sous-mattresses, 3; orphelines, de 30
a 40; classes, 3, plus un ouvroir; petites filles externes, 43;
petits garcons, 12.
HOPITAL ITALIEN
En 1892, la colonie italienne, qui jusque-la avait confie ses
malades a l'h6pital des Smurs de Salonique, voulut avoir son
hopilal. Get h6pital fut construit en dehors. de la ville, et fut
encore confie aux Filles de la Charit6. Trois smurs yentrerent
le i4 novembre 1894. Actuellement elles sont au nombre de 6.
En 1898, 282 malades ont passe par l'h6pital dont 119 ont
ele admis gratuitement.
SAINT-VINCENT DE MACEDOINE A ZEITENLIK
Cette maison fut fonde en 186k, B I'instigation .de M' -Lavi-

gerie, qui etait venu faire un voyage dans le Levant. On y
transporta les enfants de la creche qu'on avait commence a
recueillir a Salonique en 1858, et en mAme temps les orphelins
et les enfants bulgares que l'on avait a Salonique depuis 1861.
II y avait alors une trentaine d'orphelins et de Bulgares et 4 enfants a la creche. La fondalrice et la premiere superieure de
cette maison fut ma sour Morel, arrivee a Salonique en 1857
nommee presque aussitot superieure de la maison de Salonique. En 1865, la maison Saint-Vincent etait constituee en maison independante de Salonique et seur Morel quittait Salonique pour venir a Zeitenlik, oi elle est encore superieure, portant allegrement le poids de ses 78 ans.
De 1864 a 4885, la maison de Saint-Vincent de Mac6eoine, i
Zeitenlik, renferma ces trois oeuvres:
1t L'EEuvre de la creche, of 1'on recoit les enfants trouves qui
sortent de nourrice, et oh on les garde jusqu'a ce qu'ils soient en
Age d'etre recus a I'orphelinat des garcons ou des filles;
2° L' (Euvre des jeunes enfants bulgares.qu'on eleveen vue d'en
faire les fondements du catholicisme dans leurs villages quand
is auront grandi;
3° L'OEuvre des orphelins,auxquels it faut ajouter quelques
enfants internes dont les parents vivent loin de toute Bcole.
Le nombre des jeunes enfants bulgares a varie beaucoup selon
les esperances que presentait la Mission. Mais, meme aux jours
les plus mauvais, on conserva toujours a la maison Saint-Vincent quelques enfants, esperance d'un avenir meilleur.
En 1885, lorsque le seminaire de Zeitenlik fut terming, on y
transfera les enfants bulgares de la maison Saint-Vincent qui
ne conserva que l'oeuvre des Orphelins et I'leuvre de la creche.
Etat actuel: Personnel, 8 seeurs; orphelins on internes, 32;
enfants a la creche, 10.
(Ce nombre varie beaucoup avec les ann6es, et nous avons
donne la une moyenne.)
MAISON SAINT-JOSEPH A COUCOUCH

A 50 kilometres an nord de Salonique se trouve une ville de
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plus de 10.000 habitants, dont la plupart sont Bulgares.
De tout temps ce fut le centre principal catholique: des
1858, its avaient voulu se reunir a l'Eglise catholique: et il fut
un temps ou la population bulgare tout entiere, c'est-a-dire les
deux tiers de la ville (l'autre tiers 6tant turc), appartenait a la
religion catholique; nous avons la deux grandes eglises desservies par 5 pretres du rite buigare, et une ecole qui a renferme
jusqu'a 500 garcons. Mais itn'y avait rien encore pour les lilies
et c'etait une lacune regrettable. Aussi M'r Bonetti travailla-t-il
activement . y fonder une maison de soeurs de la Charite.
C'est au mois de juillet 1885 que les soeurs allerent s'y installer. La superieure en etait ma sceur Pourtales, qui avail demand elle-meme a se devouer a cette mission et qui s'y devoue
encore en ce moment. Les scours louerent d'abord une petite
maison construite avec des roseaux et de la boue et extremement etroite.
La premiere oeuvre fut le dispensaire. On y soignait de 40 a
50 malades chaque jour. Bientot apres, les sceurs louerent une
maison &c6te, oh l'on installa deux classes, pouvant contenir
70 eleves; ce ne devait etre que provisoire. La superieure s'occupa aussit6tde la construction d'unemaisonvaste et spacieuse:
mais les choses train rent en longueur et la maisonne fut occupee
que le 1" novembre 1890. La nouvelle ecole compta tout de suite
130 elBves externes. Des l'arrivde des sceurs, Ms" Mladenoff, provicaire apostolique, leur avail exprime le desir de les voir clever
des jeunes filles en vue d'en faire des maitresses d'ecole, parce
que dans aucun des villages catholiques on n'en trouvait. Ce
projet fut retarde de quelques annees a cause de 1'exiguite du
local. En 1888 les sceurs purent accepter 13 jeunes filles dans
leur nouvelle maison : elles auraient bien pu en accepter 25,
mais les ressources faisaient defaut pour leur entretien. L'education qui est donnee a ces jeunes filles est conforme a la simplicite des mceurs du pays. Elles vont pieds nus, mangent par
terre et couchent par terre comme dans leur famille: elles
petrissent elles-memes leur pain, et les scurs ont veill4 avec
un soin particulier B n'en pas faire des d6classees qui ne pourraient plus s'accommoder de la pauvret6 de leurs villages.

Depuis quelques annues l'ceuvre s'est encore developpde. Les
sceurs recoivent des orphelines.
Le bien que font les Filles de la Charit6 & Coucouch par leur
dispensaire, lears visites aux malades, leur 6cole, lour orphelinat et leur petite ecole normale est immense, et s'il y a encore des catholiques kCoucouch, c'est a ellesqu'on en est redevable.
D'ailleurs, s'il y a une oeuvre qui s'impose en Maeddoine, c'est
I'cuvre de la regendration de la femme. Pour le comprendre; il
suffit de citer le passage suivant d'une lettre de ma soeur Pourtalus : li faut que je vous donne une idee de la position que
les maeurs de la population font a la femme. Depuis... j'allais
dire depuis le berceau jusqu'a la tombe, mais dans ce pays of
il n'y a pas de lit, il n'y a paq non plus de berceau, et l'on ne
trouve le bdbd que dans les bras de sa mere, dont il est l'ornement. Tant qu'elle est portde das les bras, une petite fille est
dqnc an etre interessant qui attire I'attention. Les vetements les
plus beaux sont pour elle : sa petite tete est chargde de pieces
d'or ou d'argent. Quand la mere I'apporte le dimanche Al'dglise,
les vieilles femmes viennent la considdrer et l'examiner avec
complaisance. Quelque lourde qu'elle devienne, sa mere 1'enveloppe encore dans ses plus belles couvertures et se fatigue a
la porter en public jusqu'a ce qu'un nquveau-n6 vienne la dBtr6ner. Alors ddchdance complete ! perspnne ne la regarde plus,
elle marche comme elle peut : tout vetepient est assez bon pour
elle. Elle atteint six&a huit ans; alors ellp tricote les has de toute
la famille, commence & faire les commissions de la maison, va
au marche, dans les boutiques et le dimnanche a 1'eglise si elle
veut.
Vers l'Age de treize ou quatorze ans elle disparait de nouveau,
On ne doit la voir ni dans une boutique ni meme dansla rue.
L'dglise lui est interdite, meme le dimanche, exceptd le jour des
Rameaux pour faire la communion pascale. A la maison, elle
s'occupe activement A filer, tisser, coudre, et broder son
trousseau.
A seize on dix-sept ans, elle est fiancee. Quand elle sort pour
danser sur la place, aux jours de fete, avec ses compagnes, oun
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pour remplir sa cruche au puits et la rapporter sur son epaule,
elle porte & son con un collier qui indique qu'elle est promise
et qu'il est inutile de penser a elle. Pendant deux ou trois ans
elle demeure fiancee, continuant de preparer, non seulement ce
qu'il faut pour sa noce et les cadeaux d'usage aux parents et
aux amis, mais encore autant de vetements qu'elle pourra
en user dans son existence; car une fois mariee, elle ne doit
plus s'occuper que de ses enfants.
Apres son mariage, elle ne reparait A 1'glise que lorsqu'elle
peut s'y presenter glorieusement, un enfant sur les bras. Lorsqu'elle a atteint quarante ou cinquante ans et qu'aucun bebd
n'orne plus sa personne, elle disparait de nouveau pendant plusieurs annees. Elle n'est plus grand'chose jusqu'a soixante ans.
Alors elle devient une baba, c'est-a-dire une vieille femme.
On la consulte pour les maladies, pour les affaires de famille.
Elle exerce une veritable influence. Jamais elle ne manque a
l'eglise : elle va de nouveau au marchd et ailleurs, comme dans
son enfance, jusqu'k ce que la decrepitude de la mort mette fin
a son existence pleine de vicissitudes. u
Si la maison des Filles de la Charitd a Coucouch fait un bien
immense au milieu de ces pauvres Bulgares, les epreuves ne lui
ont pas manqu6, plus que des epreuves, des persecutions, et il
est sans exemple que des Filles de la Charit6 aient soulev6
contre elles de pareilles temp6tes. Difficultds pour l'ouverture
de leurs classes, plusieurs fois fermees a l'instigation des exarchistes; difficultes pour un vaste terrain qu'elles avaient achete
afin d'y construire un orphelinat, un h6pital, et dont on les
expropria malgre toute l'intervention de l'ambassade de France,
et mille autres avaries semblables. Dernierement encore, elles
subirent des traitements indignes de la part des exarchistes.
Personnel, Smurs, 5; 6leves externes, 130 (en temps ordinaire); internes, 20; orphelines, 8; malades au dispensaire,
20 a 30 tous les jours; visites aux malades a domicile.
LES EUCHARISTINES
Ce n'etait pas assez d'une seule maison de religieuses pour
travailler a la regeneration de la femme en MacBdoine. Aussi,

tin missionnaire de Zeitenlik, M. Alloati ,ui await embrassele rite
bulgare aussilut apre s sa venue ai Salonique, lit venir sa su'ur
aupres de lui afin d'en faire ia prcemiere suwur d'un ordrede religieuses indigenes. Le 21 avril 1889. ma soeur Alloatli prenait
'habit religicux avec cinq novices bulgares.
En memie temps elke se chargea de quelques orphelines butgares qui avaient 4116 recueillies ai Saloniique chez les Saeurs de
Charit6. M. Alloatti et sa soeur firent plus encore : its consacrerent Icur patrirnoinc a acheter une grand1e fermea Paliortsi,
dans 1'iat41rieur de la Mac4doine, afin dy 4tablirleur orphelinat
et d'en faire un centre du catholicisme. Maheureusement lee
sueurs Eucharistines se sont ressen tics de Ia crise du catholicisme en Macedoine, en 1894 , et leur d4veloppement n'a pas
41t4 aussi rapide qu'on pouvait U'esp41ier apres d'aussi heureuxdebuts.
La maison de Saloniqite renterme 7 sceurs dont 5 novices.
Celle de Paliortsi contient 'E soeurs, qui s'occupent de l'orphelinat, des classes du village et exercent leur influence sur les
villages environinants. l:orphelinat icuferme 22 jeunes lilies, et
les classes externes 20.
L...

LES

EUVRES FEMININES

L'ULABITATIQN DE LA JEUNE FILLS

DANS

LES GRACDES VILLES

La question de Iogemeiit est tine des plus d4licates et des plus
importanles pour la jeunc ouvriere qui. sans famille, vient Iravailler dans une grande vilte, it Paris nolarument.
It est inulile d'insisler sur' lcs mulle dangers qui nienacent
son honnelte : quiconque connait un peu la vie des agglomerations huiaines connait, patr li mime, les perils auxquels son(
expos~es, dans ces agglomerations, Ies jeunes lilies isol41es, sans
patents pour les prottcger et les soutenir.
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Au cours du recent congres de la Societe d'Economie sociale,
M. Georges Picot a faitune tres intdressante communication sur
cette question (1): 1'eminent secretaire perp6tuel de 1'Academie
des sciences morales a d'abord expose le mal, et ensuite il a
indique les remedes realises jusqu'a ce jour.
C'est ainsi qu'il a montre les grandes difficult6s que rencontraient les jeunes ouvrieres pour se loger honnetement a des
prix raisonnables.
En faisant une enquete, M. Picot a constat6 qu'a Paris les
logeurs refusaient, tres souvent, de iouer a des femmes seules.
Voici, en particulier, les explications qui lui ont ete donnees
par une femme, parait-il, tres respectable, qui tenait un
logement en garni : a Jamais nous ne consentons a recevoir des
femmes seules. Celles qui vivent d'inconduite nous apportent le
scandale; celles qui voudraieint se bien conduire seraient cause
d'un autre genre de desordre: on ne tarderait pas a savoir leur
presence dans la maison; filles et garcons voudraient lei
entrainer au bal ou ailleurs; on ferait le siege de leurs chambres,
nos locataires n'auraient plus de repos. Nous recevons des
minages on des celibataires hommes. II faut a Paris que 14
femme ait quelqu'un pour la proteger; il n'est pas prudent
Ainsi done lajeune file honnete
qu'elle soit sans defenseur.
se trouvera, le plus souvent, ecartee du garni convenable...
On comprend, des lors, que la femme, logee dans ces condilions, n'ait qu'une pensee : se mettre le plus tat possible dans
ses meubles, dans une chambre bien a elle.
Mais ici apparait un nouveau danger. « Des qu'elle possedq
un lit et une chaise, dit M. G. Picot, lajeune ouvriere cherche
une chambre, mais le prix est eleve. Dans les quaitiers voisins
de son travail,200 a 250 francs; 180 est le minimum. Un cabinet
sans feu vaut 150 francs. Si elle se loge dans les faubourgs, elle
peut descendre a 120, 110, bien rarement a 100 francs; elle doit
alors, dans les mauvais jours d'hiver, y ajouter parfois le prix
du transport. Mais cette independance, qui est pour un menage
une garantie de moralitl, n'est pas pour une jeune fille une
situation sans perils. Si elle est en danger dans un garni, elle
(1) Elle est publiee dans la Rforme sociale du 16 juillet 1901, p. 115 et sqir.
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court des aventures d'autres sortes dans une chambre oil elle
vit seule...
Telle est la situation lamentable de milliers et de milliers de
pauvres enfants, exposees A une chute peut-~ere irremediable.
Les chreliens devaient s'inquieter de ce poignant probleme
et essayer de lui donner une solution, au moins partiellement.
L'honneur de i'initiative revient aux religieuses, aux Filles
de la Charite. 1 En face de toute d6tresse maitrielle et morale,
dit M. G. Picot, le premier secours est toujours d Yt une inspiration du sentiment religieux. Qui de nous, Messieurs, ajoutet-il, s'etonnera que des Ames de femmes, animbes par l'exemple
de saint Vincent de Paul, aient les premieres offert a ces miseres un abri, a ces egarces un asile ? Dans les admirables maisons qui se sont peu a peu elevees dans tous les quartiers de
Paris, les Filles de la Charite ont r6serve quelques chambres
et parfois tout un etage au logement des ouvrieres; on peut
compter que trente lits en moyenne sont affectes a ce service
dans chacune de leurs maisons. Elles donnent ainsi l'hospitalit6, sous le nom d'(Euvre de Notre-Dame de Bonne-Garde, a
d'anciennes eleves de leurs classes, a des jeunes filles qui leur
sont recommandees et sur lesquelles elles exercent la plus heureuse tutelle. AprBs un petit dejeuner pris dans la maison, elles
partent pour leur travail, emportant dans un panier leur repas
de midi et rentrant le soir a. I'heure du souper, entre 6 et
9 heures au plus tard. Le prix de la pension est, au total, de
45 francs par mois, chiffre qui ne represente que la nourriture
et le logement, le blanchissage demeurant a la charge de
l'(Euvre. Nous estimons A 600 le nombre des jeunes filles qui
sont reques dans ces asiles. r
Apres avoir rendu un delicat et tres juste hommage aux
Filles de la Charite, M. Picot signale avec eloges quelques
autres maisons de famille, organisees par diff6rentes congregations, notamment par les Seurs de Marie-Auxiliatrice dont
I'etablissement de la rue de Maubeuge est tres florissant. 11
indique aussi ce qu'a su faire le Syndicat de rAiguille dont nous
anrons un jour l'occasion de parler.
Apres avoir mentionne tous les efforts qui sont fails, M. Picot
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declare qu'actuellement on pourrait a peine atteindre, pour
Paris, un total de I.000 & 1.200 lits. C'est bien peu assurement
en presence d'une population totale dejeunes filles qui compte
plusieurs dizaines de mille '
Aussi M. Picot estime-t-il qu'on doit encourager tons ceux
qui s'efforcent d'assurer un logement, sain et honnete, aux
jeunes filles isolees. C'est h ce titre que le secretaire perp6tuelde
1'Academie des Sciences morales insiste sur l'initiative recemment prise par la Societe philanthropique de Paris.
« Cette societe, dit-il, qui a construit depuisdouze ans une serie
de maisons modeles destinees aux ouvriers et qui y loge dans
des conditions de salubrite parfaite 300 families composees de
plus de 1.000 personnes, s'est determinee a prendre une nouvelle initiative. )
AprBs avoir etudi6 les plans avec le plus grand soin, elle
el6ve, an nord de Paris, entre les Batignolles et Montmartre,
S14.600 metres de la Trinite, un hotel pour dames et jeunes
filles.
Dirigee par une maitresse d'h6tel, cette maison ne differera
du garni ordinaire que par la bonne tenue et par I'exclusion des
locatairesdu sexe masculin. Le prix des 60 chambressera celui
du quartier, variant suivant leurs dimensions entre 0 fr.70 et
1 franc. Au rez-de-chaussee, le salon de l'h6tel et la salle a manger seront un peu plus larges et plus lumineux, les escaliers et
les corridors plus clairs que dans les h6tels de mame ordre.
Les ouvrieres dont le travail se prolonge au dela de 9 heures et
qui ne peuvent rentrer dans les maisons de sceurs y trouveront
un asile.
Toutes les euvres de protection pourront y envoyer les jeunes
filles qu'elles auront acceptees sous leur patronage, celles, en
particulier, qu'elles auront accueillies dans les gares et qui
n'ont pas un logement arrete d'avance. Si done le succis de
cette maison, qui sera ouverte avant la fin de l'annee, rpond
aux esperances des promoteurs, il serait a souhaiter que lexp6rience se g6neralisat et que chaque quarlier de Paris et
chaque grande ville de France aient son hotel pour dames et
jeunes filles.
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Cela n'empechera pas d'ailleurs les oeuvres et associations
nettement et complitement catholiques d'ouvrir de leur c6tl
des maisons d'accueil pour les enfants du peuple. II y a place
pour ious les devouements et pour toutes les initiatives. Elle
est poignante, en effet, cette reponse d'une superieure a
M. Georges Picot: a Quand une chambre devient vacante chez
nous, declarait-elle, dix, quinze demandes nous arrivent a la
fois, les sollicitations sont pressantes, les lettres de recommandation se multiplient; ii nous faut choisir; I'heure, je vous
l'assure. ajoutait-elle,est cruelle, car s'ily a dix postlantes, nous
arons conscience que les neufjeunes illes refusees avant peu seront
perdues. ,
Devant une pareille situation, qui n'accorderait son devouement et son obole l'ceuvre capitale du logement des jeunes
ouvrieres ?
M. T.

CONTRE L'ALCOOLISME

EN HOLLANDE

Je crois qu'il n'est plus necessaire d'insister sur les ravages
et les crimes de toute espece dont I'alcoolisme est l'auteur
direct ou indirect. La demonstration est faite depuis longtemps
- et recemmcnt encore elle aedt reprise avec-un reel talent par
un pretre, M. l'abbe Ract.
Mais il ne suffit pas de deplorer l'extension effrayante de ce
fleau, ii faut encore rechercher ce qui a et6 tente de differents
cobts pour arreter le mal. C'est ce que nous nous proposons de
faire dats les Petites Annales en examinant ce que I'on a ddja
realise en differenls pays.
Aujourd'hui, nous etudierons les mesures prises en Ilollande
par les pouvoirs publics. Cet expose, nous en avons trouve tous
leselements dansune excellenterevue que nous tenons a recom-
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mander 'nos lecteurs : c'est le Bulletin de. (Earres sociales du
diocese de Tournai qui, sons la tres active et habile direction de
M. le chanoine Douterlungue, tient les catholiques belges au
courant des efforts et des progrbs de toute espece realises dans
le domaine des institutions economiques et des associations du
propagande religieuse.

La principale mesure prise par le gouvernement hollandais
contre le developpement de 1'alcoolisme, c'est la limitation de
nombre des cabarets.
Avant 1881, une liberte absolue regnait en Hollande quant a
la vente des liqueurs fortes. L'Etat ne se melait directement ni
de la production, ni de la vente. C'est a peine si le legislateur
etait intervenu pour majorcr quelque peu ies droits d'accise.
La premiere loi visant la vente de l'alcool fut celle du
28 juia 1881, modifiee successivement en 1884 et en 1885.
Cette loi ne vise que les debits de boissons distillees. Celui qui
veut vendre des liqueurs fortes en detail (c'est-a-dire par
quantites de moins de 2 litres) doit demander l'autorisation du
bourgmestre ou des autorites de la commune qu'il habite. Cette
autorisation peut et doit meme etre refusee dans de nombreux
cas, notamment lorsqu'elle est demand6e pour un local affecte
t un service public ou bien lorsqu'elle est sollicitee par une
personne tenant un autre commerce.
De plus -

et c'est 1l un point tres important -

la loi a tout

recemment limite le nombre des debits. Cete limitation est
determinee comme suit : dans les communes de 50.000 habitants, it ne peut y avoir qu'un debit par 500 habitants; dans les
communes de 20.000 a 50.000, it ne peut y avoir qu'un debit
par 400 habitants. Puis dans les communes variant de 2.000
a 20.000 habitants, le chifre minimum s'abaisse a 300; enfin
dans les communes, ayant moins de 2.000 Ames, le minimum
descend jusqu'a un debit par 250 habitants.
Ces dernieres prescriptions legislatives ne soot entrees en
vigueur que le 1"4mai 1901, mais elles ne sont pas applicables
' mai 1881 faisaient le cornm
aux- personnes qui, a la date du 1"
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merce des liqueurs : ces personnes conservent les droits acquis.
Le droit de licence frappantles debits est bas6 sur la valeur
locative. II ne peut .tre ni inferieur a 5 florins ni superieur a
12 florins 1/2 par 50 florins de valeur locative : on voit ainsi
que le tarif est encore assez Cleve.
Le legislateura 6tabli des penalit6s assez severes pour assurer
le respect de ces diverses dispositions : ainsi quiconque vend
des liqueurs fortes sans I'antorisation necessaire pent etre con.
damne a une amende allantjusqu'a 100 florins ou meme a un
emprisonnement de 4 a 21 jours.
Quant a l'ivresse publique, le maximum prevu par la loi
de 1886 est une amende de 15 florins. Pour une premiere recidive, la peine peut aller jusqu'a 3 jours d'emprisonnement;
pour une seconde on peut infliger 14 jours de prison, et pour
les suivantes, 21 jours ou meme, en certains cas, un an d'internement dans un etablissement de l'Etat.

Et maintenant, ii serait interessant de connaitre quels ont
ete les resultats de cesdiverses mesures. Mais la chose est assez
difficile et meme a peu pres impossible.
Ainsi la consommation de l'alcool, qui etait en moyenne de
11 litres par habitant en 1833, descend i 6 litres en 1847, alors
cependant que les droits d'accise etaient presque nuls. Or, pendant la p6riode oh les droits d'accise montent, nous voyons la
consommation monter aussi; c'est ainsi que, de 1866 a 1877, la
consommation s'eleve de 7 lit. 60 a 10 litres.
La loi de 1881 a-t-elle exerc6 une influence alcoolique?
Notons d'abord que plusiours annees avant le vote de celte
loi, la consommation avait deja subi une diminution notable. On
doit reconnaitre cependant que le nombre des debits est alld en
d6croissant depuis le vote de la loi. Au 1" novembre 1884, ii y
en avait 35.000 dans tout le royaume; ii en avait seulement
32.700 autorises au "pmai 1882. En 1900, ce chiffre etait tomb6
i 24.300 et s'est notablement rapproch4 du maximum legal
de 16.400 qui devra Otre atteint lorsque la loi aura eu soneffet.
De tout ceci, il semble done qu'on soit en droit de conclure que
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la loi de 1884 a exerc6 une certaine influence sur la diminution
de la consommation alcoolique.
Mais on est oblige de reconnaitre que ce sont surtout les
societes de temperance qui out exerc6 I'action anti-alcoolique la
plus efficace.
C'est en 1843 que s'est fondee la premiere soci6te neerlandaise pour la suppression de l'alcoolisme.
En 1875, M. Philipone organisa une ligue anti-alcoolique
populaire. Elle debuta avec 800 adherents r6partis en 5 sections.
En 1900, cette ligue avait 24 sections groupant plus de cinq
mille associes.
Aujourd'hui, it existe en Hollande 44 societes generales
anti-alcooliques avec 25.000 membres environ. En outre it
existe 40 societes particulieres comptant 3.200 membres, ce qui
donne un total de plus de 28.000 adherents pour les societes de
temperance. Celles-ci (1) publient des revues et bulletins qui
se tirent b une vingtaine de mille exemplaires. De plus, depuis
1893, Amsterdam possede une bibliotheque centrale, contenant
exclusivement des volumes ayant trait a la question de l'alcoolisme.
Tels sont, dans leurs grandes lignes, les efforts jusqu'ici
tentes en Hollande pour enrayer l'alcoolisme. Malgre les resultats obtenus, on est bien oblige de reconnaitre que ni les
mesures prises par 1'Etat, ni les actions combindes de l'initiative privee ne sont parvenus h vaincre le fleau. 11 reste fort
a faire, mais c'est dejk beaucoup que d'avoir essaye de faire
quelque chose.

BIBLIOGRAPHIE
Mes amis et mes livres, par MARIE JENMA. Un volume in-46 illustre de 18 photogravures. (Ancienne librairie Douniol, 29, rue
de Tournon, Paris. Tequi, editeur.) Prix: 3 francs; franco
3 fr. 45.
(1) L'tat accorde une subvention .plusieurs de ces soci6t6..
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C'est toute une galerie d'ecrivains distingues, la plupart du
xxx' siecle, que le brillant pinceau de Marie Jenna a entrepris de
buriner pour la posterite. Ses personnages sont vivants. A contempier leurs traits si sobrement, mais si vigoureusement esquisses, le
lecteur a l'illusion de croire qu'il entend encore on qu'il lit le
P. Lacordaire, Ms Dupanloup, Louis Veuillot, Deroulede, etc., etc.
Manuel th6orique et pratique d'horticulture, par un religieux
de 26 ans de pratique et d'enseignement, 3* mille. Un volume
in-12 de 700 pages. Prix : 4 francs; franco par la poste,
4 fr. 80. (Ancienne maison Ch. Douniol, 29, rue de Tournon, Paris.)
Nos lecteurs qui s'occupent d'horticulture et de jardinage, soit par
profession, soit par agrement, trouveront dans cet excellent livre
une foule de choses int6ressantes : des notions exactes, bien donnees
sur la botanique, la geologie, les amendements et les engrais, la
culture du jardin potager, un cours elementaire d'arboriculture
fruitiere, un extrait de travaux i faire chaque mois de l'ann6e et des
renseignements utiles pour la conservation des fruits, un traite complei sur la taille des differents arbres fruitiers.
Saint Vincent de Paul, sa vie, son esprit, ses oeuvres. - Discours prononce le 21 avril 1901 par M. l'abbe G. Siao.N,
vicaire general de Lucon, dans la chapelle de la maison mere
des Lazaristes, rue de Sevres, a Paris. Societe de SaintAugustin, 30, rue Saint-Sulpice, Paris.
Excellent discours, tout penetrb des maximes de saint Vincent
et bien capable de mieux faire connaitre notre saint et de le faire
aimer.
La L6prose, par le D' DoM SAUTo.. Un volume in-8° raisin de
506 pages, avec 60 figures et 5 planches hors texte, cartonne
a l'anglaise. Prix : 22 francs.
Durant de nombreuses annees, le D' Dom Sauton s'est specialement consacre a la question de la lepre; il est alle l'etudier dans
les principaux foyers du monde entier; c'est le resultat de ces investigations qu'il consigne dans an magnifique ouvrage in-octavo
de 300 pages, dedib «<a la memoire de Pasteur, cet illustre pionnier
de la science et de la charite n.
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INFORMATIONS
Anniversaire. - Mort de saint Vincent. - Ce fut le lundi 27 septembre 1660, sur les quatre heures et demie du matin, que Dieu le
tira a lui, lorsque ses enrants spirituels assembles a 1'eglise commengaient leur oraison mentale pour attirer Dieu a eux ; ce rul a la
meme heure et au meme moment qu'il avait accoutume, depuis quarante ans, d'invoquer le Saint-Esprit sur lui et sur les siens, que cet
Esprit adorable enleva son ame de la terre an ciel, comme la saintet6
de sa vie, son zMle pour la gloire de Dieu, sa charit6 pour le prochain,
son humilite, sa patience et toutes les autres vertus dans la pratique
desquelles il a persevere jusqu'a la fin, nous donnent juste sujet de
croire a I'infinie bonte de Dieu.
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul. - La rentree des Facultes
canoniques aura lieu le 15 octobre.
La rentree generale aura lieu le 25.
La retraite commencera le 27 au soir. Elle sera prechee par
Mgr Demimuid, directeur de l'OEuvre de la Sainte-Enfance.
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- M. l'abb6 Louvr, qui n'a pas pu pour cause de sante subir
les examens de licence, vient d'etre nomme cure de Savigny-sur
Ardrcs, par Jonchery-sur-Vesle (Marne).
Premieres lettres de saint Vincent. -

Un grand nombre de nos

lecteurs nous ont temoigne le plaisir que leur causent les lettres de

saint Vincent et de Louise de Marillac. Avant de poursuivre cette
publication et pour mieux faire connaitre saint Vincent, ii nous a
paru indispensable de publier les premieres leltres qui nous fournissent sur l'auteur des donnees psychologiques duplus haulinteret.
Nos lecteurs en jugeront par eux-memes des maintenant, et bientut
un excellent ecrivain de nos amis les mettra en relief dans les Peliles
Annales avec son talent habituel, bien connu dans le monde de
la presse.
Institut Catholique. - Dans le cours de 1'annee scolaire 1900-1901
qui vient de se terminel, I'Ecole de Sciences a obtenu, devant les
jurys d'Etat, 35 certificats portant sur l'analyse, la mecanique,
l'astronomie, la physique, la chimie, la mineralogie et la geologie.
Un de ses anciens eleves a ete recu docteur es sciences.
L'1°cole de Lettres a fail recevoir 47 licencies, dont 29 pour les
lettres, 7 pour la philosophie, 8 pour 1'histoire et 3 pour les langues
vivantes. Deux de ses anciens eleves ont ete recus docteurs es lettres.
La Faculle de Droit a enregistre 47 bacheliers, 46 licencies, 13 doeteurs, dont 9 pour le doctorat juridique et 4 pour le doctorat economique.
Sur ces 13 doeteurs, 9 ont obtenu des mentions bien et fres bien, el
2 l'eloge.
Enfin, les Facultes reunies de Philosophie, de Droit canon et de
Theologie ont decerne 6 dipl6mes de docteurs, dont 1 docteur agrege,
20 diplOmes de licencies et 172 dipl6mes de bacheliers.
Soit au total, pour le cours de l'annee scolaire, 219 bacheliers,
124 licencies et 22 docteurs.
11 n'est pas sans interCt de faire remarquer que 1'Universite catholique de Paris. utablie en conformile avec la loi du 12 juillet 1875, n'a
rien a.craindre de la loi du 1" juillet dernier sur les associations, qui
ne la concerne en aucune facon.
Aussi. sa prochaine rentree s'annonce-t-elle, des maintenant, dans
les plus favorables conditions.

__

_ _
PIEM11ERES

LETTRES

SAINT VINCENT DE

PAUL

I. - A M. DE COMMET
ADTOCAT EN LA COUR PRESIDIALE D'ACQS, A ACQ.

Avignon, ce 24 juillet 1701.

Monsieur, F'on auroyt juge, ii y a deux ans, a voir l'aparence des
favorables progrez de mes affaires, que la fortune ne s'estudioyt,
contre mon merite, qu'a me rendre plus envie qu'inimite; mais
helas! ce n'estoyt que pour representer en.moy sa vicissitude et
inconstance, convertissant sa grace en disgrace et son heur en
malheur.
Vous avez peu scavoir, Monsieur, comme trop adverty de mes
affaires, comme je trouvis, A mon retour de Bourdeaux, un testament
faict A ma faveur par une bonne fame vieille de Tholose; le bien de
laquelle concistoyt en quelques meubles et quelques terres, que la
chambre my-partie de Castres luy avoyt adjuge pour trois on
quatre cens escus qu'un mechand mauvais garnement lui devoyt.
Pour retirer partie duquel, je m'acheminis sur le lieu, pour vendre le
bien, comme conceille de mes meilleurs amis et de la necessite que
j'avois d'argent, pour satisfaire aux debtes que j'avois faictes.
et grande depenss que j'apercevois qu'il me convenovt faire a la
poursuite de I'alfaire que ma temerite ne me permet de nommer.
Estant sur le lieu, je trouvis que le galand avoyt quitte son pays
pour une prinse de corps que la bonne fame avoyt contre luy pour
les memes debtes, et feus adverty comme ii faisoyt bien ses affaires &
Marceille, et qu'il avoytde beaux moyens. Sur quoy mon procureur
conclud, comme aussi a la verite la nature des affaires le requeroyt,
qu'il ime faloyt acheminer A Marceille, estimant que, l'ayant prisonnier, j'en pourrois avoir deux on trois cens escus. N'ayant point
d'argent pour expedier cela, je vendis le cheval que j'avois prins de
louage A Tholose, estimant le payer au retour, que 1'infortune fist
estre aussi retarde que mon deshonneur est grand pour avoir laisse
mes affaires si embrouillez ; ce que je n'aurois faict si Dieu m'eut
donne aussi heureux succez en mon entreprinse que l'apparence me
le proruectoyt. Je partis done, sur cet advis, atrapis mon homme a
Marceille, le fis emprisonner, et m'accordis a trois cens escus qu'il
me bailla content.
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Estant sur le poinct de partir par Lerre, je fus persuade par ungenliihomme avec qui j'estois loge, de m'embarquer avec lay jusques a
Narbonne, veu la faveur du temps qui estoit; ce que je fis pour
plustt y estre, et pour espargner, ou, pour mieux dire, pour ne
jamnais y estre et tout perdre. Le vent nous feust aussi favorable qu'il
faloyt pour nous rendre ce jour 8 Narbonne, qui estoyt fairecinquante lieues, si Dieu n'eust permis que trois brigantins turcqs, qui
costoyoient le goulfe de Leon (pour atraper les barques qui venoient
de Beaucaire, ou il y avoyl (1) foire que l'on eslime esire des plus
belles de la chrestiente), ne nouseussent donne la chasse et attaqucz
si vivement que deux ou trois des nostres estant tuez et lout le
reste blesses, et mesme moy qui eus un coup de flecjle qui me servirad'borloge tout le reste de ma vie, n'eussions ete contrainctz de
nous rendrei ces filous etpiresque tigres, les premiers esclats de la
rage desquelz furent de hacher nostre pilote en mile pieces pour
avoir perdeu un desprincipalz des leurs, ou quatre ou cinq forsatz
que les nostres leur tuBrent. Ce faict, nous enchainerent,apres nous
avoir grossierement pensez, poursuivirent leur poincte, faisant mille
voleries, donnant neammoingt liberte t ceux qui se rendoyent sans
combattre, apres les avoir volez; et enfin chargez de marchaudises,
au bout de sept ou huit jouis, prindrentla route deBarbarie, taniere
elspelongue (2i de voleurs sans adveu du grand Turcq, ou estant
arrivez, il nous exposcrent en vente, avec un proces verbal de noire
capture, qu'ilz disoyent avoir estl faicte dans un navire espagnol,
parce que sans ce mensonge, nous aurious este delivrez par le consul que le Roy tient de la pour rendre libre le commerce aux Francois. Leur procedeure a nostre vente feust qu'apres qu'il nous
eurent despouillez tout nudz, ils nous baillerent a chacun une paire
de brayes, un hocqueton de lin, avec une bonete nous promenerent
par la ville de Thunis, oh its estoyent veneuz pour nous vendre.
Nous ayant faict faire cincq on six tours par la ville, la chaine au col,
ils nous ramenerent au bateau, aflin que les marchands vinsent voir
qui pouroyt manger et qui non, pour monstrer que nos playes
n'estoyent point mortelles. Ce faict, nous ramenerent a la place oil
les marchands nous vindrent visiter tout de mesme que l'on faict a
l'achat d'un cheval ou d'un beeuf, nous faisant ouvrir la bouche
pour visiter nos dents, palpant nos cutes, sondant nos playes, et nous
faisantcheminer le pas, troter ou courir; puis tenir des fardeaux,
puis luter pour voir la force d'un chacun, et mile autres sories do
brutalitez.
Je feus vendeu a un pescheur, qui feust contrainct de se deffaire
Lientost de moy, pour n'avoir rien de si contraire que la mer, et,
(!: EIle iltait coummenceedu 22 juiliet.
(2) Spelunca, cavcrnc.
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depuis, par le pescheur i un vieillard, medecin spagirique , souverain tireur de quintescences, homme fort humain et traiclable:
lequel, i ce qu'il me disoyt, avoyt travaille cinquante ans a la recherche de la pierre philosophale; et en vain quant t la pierre, mais
fort seurement &autres sortes de transmutation des metaux. En foy
de quoy je luy ay veu souvent fondre autant d'or quc d'argent ensemble, le mettre en petites lamines, et puts meltre un lit de quelque
poudre; puis un autre de lamines, et puis un autre de poudre, dans
un creuset ou vase a fondre des orfcvres, le tenir au feu vingt quatre
heures, puis l'ouvrir et trouverl'argent estre deveneuor; et plus souvent encore, congeler ou fixer l'argent vif en argent lin, qu'l vendoyt
pour donner aux pauvres. Mon occupation estoyl de tenir le feu a
dix ou douze fourneaux, en quoy, Dieu mercy, je n'avois plus de
peine que de plaisir. II m'aimoyt fort, et se plaisoyt fort de me discourir de l'alchimie, et plus de sa loy, a laquelle it faisoyt tous ses
efforts de m'attirer, me prometant force, richesses et tout son s>avoir. Dieu opera tousiours en moy une croyance de delivrance par
les assidues prieres que je lui faisoiset la vierge Marie,par la seule
intercession de laquelle je croy fermement avoir este delivre.
L'esperance et ferme croyance done que j'avois de vous revoir,
Monsieur, me list estre assideu t le prier de m'enseigner le moyen
de gu6rir de la gavelle, en quoy je luy voyais journellement faire
miracle; ce qu'il fict, voire me fist preparer et administrer les ingrediens. 0 combien de fois ay-je desire despuis d'avoir este esclave
auparavant la mort defeu M. votre frere et commeccnas (1) a me bien
faire, et avoir heu le secret que je vous envoye, vous priant le recevoir d'aussi bon coeur que ma croyance est ferme que, si j'eusse
sceu ce queje vous envoye, la mort n'en auroytja triomphe, an
moingt par ce moyen, ores que l'on die que lesjours de I'homme sont
contez devant Dieu; ii est vray, mais ce n'est poinct parce que Dieu
avoyt conlt ses jours esire en tel nombre; mais le nombre a estd
conte devant Dieu parce qu'il est adveneu ainsi; ou, pour plus clairement dire, il n'est point mort lorsqu'il est mort pour ce que Dieu
I'avoyt ainsi preveu ou conte le nombre de ses jours estre tel, mais
il I'avoyt preveu ainsi et le nombre de ses jours a ate cogneu estre
tel qu'il a este, parce qu'il est mort lorsqu'il est mort.
Je feus done avec ce vieillard depuis le mois de septembre 1605
jusques au mois d'aoust prochain qu'il fust pris et mend au Grand
Sultan (1) pour travailler pour luy; mais en vain, car il mourut de
(t)C'est-a-dire qui 6taitavec vous mon Mecene,mon co-Mecene.mon co-pro ectoer.
(2) Achmet Ier, qui avait succede i Mahomet III, son pare, en 1603, selon Dom
Calmet, dans son AbrigJ chronologique, et en 1601, salon Morbri. En realite, suivant M. de Hammer l(isloire de l'Empireottoman), c'est Ala fin de 1603 qu'Achmet commenca son rgne, son pare etant mort Ie 22 dcembre de cette meme
anne.
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regret par les chemins. 11 me laissa a. son nepveu, vrai antropomorphite (1), qui me revendit t6t apres la mort de son oncle, parce qu'il
ouyl dire comme M. de Breve (2), ambassadeur pour Ie roy en Turquie, venoyt, avec bonnes et expresses patentes du Grand Turcq,
pour recouvrer lesesclaveschrestiens. Unrenegatde Nice en Savoye,
ennemy de nature, m'achela et m'emmena en son temat (ainsi s'appelle le bien que l'on tient comme metayer du Grand Seigneur : car
le peuple n'a rien ; tout est an Sultan). Le temat de cestuy-ci estoyt
dans la monlagne oit lepays est extremement chaud et desert. L'une
des trois fames qu'il avoyt, comme grecque et chrestienne, mais
schismatique, avoyt un bet esprit et m'affectionnoyt fort, et plus a
la tin une naturellement turque qui servit d'instrument h E'immense
misericorde de Dieu pour retirer son marl de 'apostasie, le remettre
au giron de l'Eglise et me delivrerde son esclavage. Curieuse qu'elie
estoyt de scavoir nostre facon de vivre, elle me venoyt voir tons les
jours aux champs oi je fossioys, et apres tout, me commanda de
chanter louanges A mon Dieu. Le ressouvenir du Quomodo cantabimus
in terra aliena des enfants d'Israel captifs en Babilone, me fist corn
mencer, avec la larme a l'oeil, le psaume Superflumini Batilonis et
puis le Salve Regina, et plusieurs autres chosesen quoy elle print autaut de plaisir que la merveille en feust grande. Elle ne manqua
point de dire k son mar, le soir, qu'il avoyt hen lor de quiter sa
religion qu'elle estimoyt extremement bonne pour us recit que je
lui avows faict de nostre Dieu, et quelques louanges que je lui avoys
chants en sa presence, en quoy, disoyt-elle, elle avoyt en un si
divin plaisir, qu'elle ne croyoil poinct que le paradis de ses pyres,
el celuy qu'elle esperoyt un jour fust si glorieux, ni accompagne de
taut de joye, que le plaisir qu'elle avoyt pendant que je louois mon
Dieu, concluant qu'il y avoyt quelque merveille. Ceste autre
Caiphe ou asnesse de Balaam fict par ses discours que son mari me
dit le lendemain qu'it ne tenoyt qu'& commodite que nous nous
sauvissions en France, mais qu'il y donneroyt tel remede, dans peu
de temps, que Dieu y seroyt lone. Ce pen de jours furent dix mois
(1) Donnant i Dieu une figure humaine.
(2) Francois Savary de Breves, ne en L,60, z.o,. en 1628, an des plus labiles
negociateurs des rngnea do Henri IV et de Low. dil. IL tat attache i 'ambassade do Ia Porte dos 1S82, et fut anmbassadez.r en titre de 1591 & 1605. Le bruil
dont parne saint Vincent etait fond0. Le 20 mai 1604. de Bre.es await conco,
entre Henri IV et Achanet, un traits a'vatageux i Ia France; et un an apres, ii
partait do Constantinople pour faire extcuter k Tunis et a Alger lea ordres qu'il
arait obtenus du Grand Seigneur pour Ia delivrance des chretiena et surtont
des
Francais, et pour la restitution des vaisseaux et des effets pris par lea corsaires
de Barbaric. II reussit a Tunis a peril de sa vie; mais il echoua a Alger.
ou il
faillit encore tre assassins. (Voir 'article Breves dans Ia Biographie
universetle
do Micaun, et1 'fistoire du regne de Henri .1V, par M. PoinsoI,
tome II. p. 237,
in-8O, Paris, 1 856).

qu'il m'entretinst dans ces vaines maisa la fin executlesesperances
an bout desquels anus nous sauvames avec un petit esquif, et nous
rendismes le vingt-huictime de juing a Aigues-Mortes, et t6t apres,
en Avignon, ohi Monseigneur le vice-legat (t), reput publiquement
le renegal avec la larme a&I'il et le sanglot au gosier, dans 1'eglise
de Saint-Pierre, a l'honneur de Dieu et edification des spectateurs.
Mon diet seigneur nous a reteneu tous deux pour nous mener a
Romae, ou it s'en va tout aussitot que son successeur a la triene (2),
qu'il acheva le jour de la Saint-Jehan, sera veuu (3). 11 a promis an
penitent de le faire entrer a 1'austere convent des Fate ben fratelli (4) oh it s'est voue, et a moy, de me faire pourvoir de quelque
bon benefice. II me faict cet honneur de fort aymer et caresser, pour
quelques secrets d'alchimie que luy ay aprins, desquels it fait plus
d'estat, dit-il, que si io gli aressi dato ua monte di oro (5), parce qu'il y
a travaill tout le temps de sa vie, et qu'il ne respire autre contentement. Mondict seigneur, s<achant comme je suis homme d'esglise,
m'a commando d'envoyer querir les lettres de mes ordres, m'asseurant de me faire du bien et tres bien pourvoir de benefie. J'estoys
en peyne pour trouver homme asseure pour ce faire, quand un mien
amy de la maisonde mondict seigneur m'adressa M. Canterelle, present porteur, qui s'en aloyt a Tholose, lequel j'ay prig de prendre la
peine de donner un coup d'esperon jusques a Dacqs, pourvous aller
rendre la presente et recevoir mesdictes lettres, avec celles que
j'obtins a Tholose de bachelier en theologie, que je vous supplie de
lui delivrer. Je vous en envoye a ces fins un receu. Le dit sieur
Canterelle est de la maison et a expres commandement de Monseigneur de s'acquiter fidelement de sa charge et de m'envoyer les papiers A Rome, si taut est que nous soyons partis.
J'ay apporte deux pierres de Turquie que nature a taille en poincte
de diamant, I'une desquelles je vous envoye, vous suppliant de la
recevoir d'aussi bon ceur que humblement je vous la presente.
II ne peut poinct estre, Monsieur, que vous et nres parents n'ayez
estes scandalisez en moy par mes creanciers, que j'aurois deja en
partie salisfaict de cent on six vingt escus que nostre penitent m'a
donnez, si je n'avoys etd conceille par mes meilleurs amis de les
garder jusques &mon retourde Rome, pour eviter les accidents qua
(1; II s'appelait Pierre Montorio, mot italien qui s'est interpreL par erreor
montagne dfor.
(2 ) Terme de trois ans.
(3) Le successeur fut Joseph Ferreri, archeveque d'Urbin.
(4) Paies bien, fr~res. Nom vulgaire d'un h6pital tenu par les Frres de SaitJean-de-Dieu. C'est dans cet hbpital que mourut le renegat converti par saint-Vincent.
(5) Quo si je ldi aais doneu un.mont d'or, allsion. laprteendne signiflc
tion de son nom de Montorio.
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faute d'argent me pourroyent advenir, ores que j'aye la table et le
bon ceil de Monseigneur; mais j'estime que tout cest escandale se
tournera A bien.
J'ecris a M. d'Arnaudin et a ma mere. Je vous supplie leur faire
tenir mes lettres par homme que M. Canterelle payera. Si, par cas
fortuict, ma mere avoytretireles lettres, a tout evenement,elles sout
insinuees chaiz M. Rabel.
Autre chose, sinon que, vous priant me continuer vostre saincte
affection, je demeure, Monsieur, votre tres humble et obeissant serviteur.
D)EPAUL(1).
Rome, ce 28 fevrier 1608.

II.
-A
ADVOCAT

M. DE COMMET

EN LA COUR PRFSIDIALE D'ACQ3, A ACQS

Monsieur, je vous ai escript deux fois pour l'ordinaire d'Espaigne
qui passe a Paris et a Bayonne, et adress6 mes lettres chez M. de la
Lande, pour (es faire tenir a M. le procureur du roy queje me ressouviens estre parens, et ne scavoir cui alteri me vovere vota mea pour
avoir de vos nouvelles, quand Dieu qui eliamsi non, aufert tamen sped
efectus, m'a fail rencontrer ce venerable pere religieux sur son
embarquement, par le moien duquel j'espere jouir du bien, duquel
la perlidie de ceux a qui l'on fie les lettres m'avoyt prive. Ce bien
n'est autre chose, Monsieur, qu'une assurance novelle de vostre bon
portement et de celuy de toute vostre famille, queje prie le Seigneur
feliciter du comble de ses graces. Je vous rendois grces, parmes precedentes, du soing paternel qu'il vous plaist avoir de moy et de mes
affaires, et priois mon Dieu, comme je fais encore et fairay toute
ma vie, me vouloir faire la grace de me donner le moien de m'en
revencher par mon service, que vous vous estes hypotecque au prix
de tout le bien qu'un pere peut faire a son fils propre. Je suis extremement marri que je ne vous puisse escrire que trop sommairement
1'estat de mes affaires, pour le haste depart des mariniers peu courtois avec lesquels ce venerable pere s'en va, non A d'Acqs, a ce qu'il
m'a dit, mais bien en Barn, oit il m'a dit que le reverend pere
Antoine Pontanus, qui a toujours este un de mes bons amis, presche,
auquel comme A celui duquel j'espere un bon office, j'adresse mes
lettres, le prie vouloir faire Lenir la presente, et de me renvoyer, s'il
a commodite comme ce pere m'a dist qu'il auroit, la response que,
j'espere, il vous plaira me faire.
(1) Depaul eat la signature qui se trouve dans lea deux premieres lettres qui
nous restent de saint Vincent. A partir de 1627, notre saint signe toujours ses
deux noms: Vincent Depaul.
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Mon estat est done tel, en un mot, que je suis en ceste ville de
Rome, ou je continue mes estudes, entreteneu par monseigneur le
vice-legat qui estoyt d'Avignon, qui me faict I'honeur de m'aymer-et
desirer mon advancement, pour luy avoir monstre force belles
choses curieuses que j'aprins, pendant mon esclavage, de ce vieillard
turcq Aqui je vous ay escript que je feus vendeu, du nombre desquelles
curiosilez est le commencement, non la totale perfection du miroir
d'Archimede; un ressort artificiel pour faire parler une teste de
mort, de laquelle ce miserable se servoyt pour seduire le people,
leur disant que son dieu Mahomet lui faisoyt entendre sa volonte par
ceste teste, et mile autres belles choses geometriques que j'aprins
de luy, desquelles mondict seigneur est si jalfux, qu'il ne vent pas
mesme que j'acoste personne, de peur qu'il a que je l'enseigne,
desirant avoir lui seul la reputation de scavoir ces choses, lesquelles
il se plaist de faire voir quelque fois A Sa Saintete et aux cardinaux.
Cette sienne affection et bienveillance done me faict promeltre,
comme ii me l'a promis aussi, de faire une retirade honorable, me
faysant avoyr a ces fins quelque honeste benefice en France. A quoy
m'est necessaire extremement une copie de mes lettres signees et
et scelles de M9 d'Acqs, avec un temoignage de mondict seigneur,
qu'il pourroyt retirer par une enqueste sommaire de quelques-uns
de nos amis, comme l'on m'a toujours recogneuvivant en hoinme
de bien, avec toutesles autres petites solennites A ce requises. C'est
ce que mondict seigneur m'exhorte tous les jours de retirer. C'est
pourquoy, Monsieur, je vous supplie tres humblement me vouloir
faire encore ce bien de vouloir relever une autre cedule de mes
lettres, et de tenir la main a me faire obtenir de mondict seigneur
d'Acqs cet attestatoire en la forme que dessus, et de me l'envoier par
la voie dudit reverend pere Pontanus. Je vous aurois envoie de
l'argent a ces fins, n'estoit que je crains que l'argent ne fasse perdre
les lettres. Voila pourquoi je vous prie faire avec ma mere qu'elle
fournisse ce qu'il y faudra je presuppose qu'il y faudra trois on
quatre escus. J'en ai baille deux comme par aumosne, sansreproche,
a ce religieux, quime promist de les rendre audict pore Antoine, pour
les envoier a ces effect. Si cela est, je vous prie les prendre; sinon
je vous promets vous revoier ce qu'on aura fourni,pendant quatre on
cinq mois, par lettresd'eschange avec ce que je dois a Tholose; carje
suis resolu de m'acquitter puisqu'il a pleu a Dieu m'en donner le
juste moyen. J'escris aM.Dussin mon oncle, et le prie de me vouloir assister en cest affaire. Je receus par celui qui vous ala trouver
de ma part, les lettres de bachelier qu'il vous pleust m'envoier,
avec une copie de mes lettres que l'on ajuge invalides pour n'avoir
etd authorisee par le seing et apposition du scel de mondict seigneur d'Acqs. II n'y a rion de nouveau que je vous puisse escrire,
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forsla conversionde trois familiestartates qui se sont venues se
christianiser en cesteville, que Sa Saintete a receue la larme Al'ceii,
et la catholisation d'un evesque ambassadeur pour des Grecs schismatiques.
La haste me fait conclurre la presente mat empatouillee, en cest
endroyt, avec humble priere que je vous fais d'excuser ma trop
grande importunite, et de croire que je hasteray mon retour le plus
qu'il me sera possible pour m'aler acquitter du service que je vous
dois. Ce qu'attendantje demeureray, Monsieur, vostre tres humble
et obeyssant serviteur.
III. - A SA MIERE, A Pouv (1).
11regrette d'dtro -etenu loin d'elle et de sa famille par le besoin de ses affaircs,
et demande des nouvelles de chacun. - Salutations diverses.
Paris, 17 fevrier 1610.

Ma Mere,
L'assurance que M. de Saint-Martin m'a donne de vostre bon portement m'a autant resjouy, que le sejour qu'il me faut encore faire
en cette ville pour recouvrer l'occasion de mon avancement (que mes
desastres mon ravy) me rend fasche, pour ne vous pouvoir aler rendre les services que je vous dois, mais j'espere tant a la grace de
Dieu qu'il benira mon labeur, et qu'il me donnera bien tost le moien
de faire une honeste retraite, pour emploier le reste de mes jours
aupres de vous. J'ay dit 1'estat de mes afaires a M. de Saint Martin
qui m'a tesmoigne qu'il voulait succeder a la bienveillance eiA l'affection qu'il a plu a M. de Commet nous porter; je l'ay suplie de vous
communiquer le tout. J'eusse bien desire scavoir l'estat des affaires
de la maison, et si tous mes freres et seurs, et le reste de nos autres
parens et amis, se, portent bien, et notament si mon frere Gayon est
marie, et a qui. - D'ailleurs comment vont les afaires de ma seur
Marie de Paillole (2), et si elle vit toujours et fait une mesme maison
avec son beau-frere Bertrand. Quand a mon autre sceur, j'estime
qu'elle ne peut estre qu'a son aise, tant qu'il plaira &Dien la tenir
accompagnee. Je desirerais aussi que mon frere fit estudier quelqu'un
de mes neveux; mes infortunes et le pen de service que j'ay encore
pu faire a la maison, luy en pouront, possible, oster la volontB; mais
qu'il se represente que l'infortune presente presuppose un bonheur
a l'avenir. C'est tout, ma mere, ce que je vous puis dire pour la presente, fors que je vous suplie presenter mes humbles recommandations a tous mes freres et sceurs, eta tous nos autresparens et amis,
(1) Petit village pres de Dax (Landes), on naquit saint Vincent.
(2) On voit encore aujourd'hai la maison appel6e Paillole, pres de l'eglise de
Pony.
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et que je prie Dieu sans cesse pour vostre sanat et pour la prosperite de la maison, comme celuy qui vous est et vous sera toujours,
ma mere, le plus humble, plus obeissant et serviable ils et servi-,
teur.
P. S. Je vous suplie presenter mes humbles recommandations I
tous mes freres et sceurs et i tous nos parens et amis, et notament &
Betan.

SAINT VINCENT DE PAUL ET LA VISITATION
Dans le chapitre qui est consacre s aux assistances et services rendus aux monasteres des religieuses de la Visitation de
Sainte-Marie du diocese de Paris par M. Vincent n, l'auteur de
la premiere vie de notre Saint dit : c Ce n'est pas notre dessein
de nous etendre sur ce sujet autant qu'il merite, mais de rapporter simplement ce que nous avons recueilli de quelques memoires qu'on nous a mis entre les mains et dont la plupart out
(1). Abelly
ete fournis par les religieuses de cc saint ordre
donne ensuite des extraits de lettres de sainte Chantal et quelques r6cits d'un tres grand interet. Nous voudrions cependant
aujourd'hui bien davantage sur le ministere de saint Vincent
aupres de ces religieuses, dont ii a ede le supdrieur et le pere
spirituel pendant trente-huit ans. Nous d6sirerions en particulier posseder les conferences dont ii est parl plus loin et qui
completeraient si bien les conferences aux Files de la Chariteet
les conferences aux Missionnaires.
En attendant que les erudits nous apportent cette precieuse
decouverte, voici trois notes qu'un de nos confreres a eu l'amabilitl de copier a la bibliotheque Mazarine pour les lecteurs des
Petites Annales. Toutes les trois nous disent bien les sentiments
des Visitandines &l'6gard de leur Superieur. La derniere nous
conte une historiette de convent tres amusante. Nos lecteurs
remarqueront, sans qu'il soit utile de les souligner, certains
details caracteristiques, et ceux qui s'occupent particuliere(I) ABEIs., t.

, p. 402. Gaume, Paris, 1891.
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ment du portrait de saint Vincent retiendront cette phrase que,
d'ailleurs, toutes les 6tudes confirment: 4 Notre illustre Supdrieur qui avait les yeux extremement percants... n
Iiistoire croniquedesfondations de tout l'ordredelaVisitationde
Sainte-Marie (1). - « Les religieuses firent choix de M. Vincent
, de Paul pour ctre le pere spirituel de cette maison (Premier
a monasteredeParis) qui pour lors etaitsup6rieur de la Mission
a de Saint-Lazare et dont notre saint Patriarche et notre digne
eMre avaient une particuliere estime, pour raison de son
« grand merite et de sa rare vertu, disant qu'un si digne servi« teur de Dieu ne pouvait conduire ses chastes epouses que
" saintementeta la gloire de Celui a qui elles etaient consaa crees.
« Monseigneur le cardinal de Retz agrea et confirma volontiers
a le bon choix que 1'on avait fait et donna a cetle occasion de
, tres grands temoignages de bienveillance pour cette maison.
,' Monsieur Vincent fit sa premiere visite avant la fin du premier
« triennat de notre digne Mere et nous a toujours continue
a ses charitables soins avec une tres grande utilit pour la
« conservation de cette communaut jusques a sa mort qui
« arriva au grand regret de tous ceux qui en connaissaient les
a vertus incomparables en l'annee mil six cent soixante.
« Mais il n'est pas mort dans nos estimes, it y vit encore plus
, glorieusement que jamais et toutes nous conservons une
« immortelle reconnaissance pour sa memoire (2).,

Dans l'Eloge de la Mere Anne-Catherinede Beaumont
morte en 1621 ou 1628, nous lisons :
« Entre les autres, nous nommerons Monsieur Vincent de
, Paul, Superieur general de la Mission qui commencait deji.
a paraitre dans cette haute reputation oi nous 1'avons vu et
, admire depuis ce temps-la.
(1) N. 2430-2440. In-fol. Manuscrit du xvYu siccle.
(2) Tome I, no 2430, page 260.
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« Ce saint homme si eclaire ne donnait son estime qu'avec
u beaucoup de reserve, ii fallait done qu'il eflt reconnu beaua coup de merile dans cette chore Mere, puisqu'il avait une sin<f gulibre veneration pour elle et qu'il la jugeait digne de son
« estime (4).

Bwographie de la Mire Marie-Agnes Le Roy
qui goucerna le monastere de la Visitation de Saint-Jacques
de 1634 a 1640; de 1646 a 1652; de 1658 d 1664.
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« Souvent elle nous procurait des conferences spirituelles de
plusieurs grands prelals qui excellaient en ce temps-la en
doctrine et en pietL. Messeigneurs les archeveques de Sens,
d'Arles et de Bourges, Messieurs ces grands eveques d'Uzes
et de Bellay. Monsieur Vincent de Paul notre tres digne
Superieur sc donna pareillement la peine durant quelque
temps d'cn venir faire une toutes les semaines au parloir, oil
les Soeurs disaient l'une apres I'autre leurs sentiments sur la
vertu que l'on proposait. Une de nos Sceurs extremement
timide qui se dfliait de sa memoire avail ecrit fort an long
sa pensee sur un grand papier qu'elle attacha sur le dos de
sa Soeur qui se trouva aupres d'elle. Sa preoccupation I'empecha de prendre garde que pour dire le Veni Sanete Spiritus,
ii fallait necessairement se tourner vers I'autel, celle qu'elle
avait si bien paree d'un placard de papier etait tout vis-A-vis
de la grille; notre illustre Scpdrieur qui avait les yeux
extremement penetrants, la remarqua aisement et ce fut un
sujet de recreation qui commenca joyeusement la conf6rence (2). a

(1) Ibid., no 2439. Fondation du second monastre de la Visitalion a Paris,
page 407.
(2) Ibid., no 2439, page 465.

LES LAZARISTES EN MACEDOINE
MISSION

DE SALONIQUE

On ignore &quelle epoque precise les Europeens ont recommence, apres les Croisades, a s'etablir a Salonique. II y a lieu de
croire qu'ils y etaient dejh depuis longtemps lorsque la cession
de cette ville fut faite aux V6nitiens, en 1423, par Andronie
Paleologue, frere de Constantin, dernier empereur des Grecs.
Pendant l'occupation venitienne, Salonique avait sans doute
des Eglises du rite latin; toutefois, il n'en existe pas de trace
aujourd'hui; ce qui fait croire que les Venitiens s'etaient empar6s pour leur rite de quelques-unes des nombreuses 6glises
grecques que possedait alors Salonique.
Amural II, empereur des Turcs, s'etantrendu maitre de Salonique sur les Venitiens, en 1431, par la trahison, assure-t-on,
de Tchaouch-Monastir, toute la colonie europeenne dut
s'eloigner, et ii est probable que pendant plusieurs ann6es le
culte catholique fut enticrement banni de cette ville. Cependant, le roi de France ayant li6 des relations d'amiti6 avec les
sultans de Constantinople, les negociants francais s'6tablirent
bientat en grand nombre dans les diff6rentes echelles dn Levant.
Les archives de la chancellerie francaise de Salonique ayant tel
brulees en 1839, nous ignorons la date precise de 1'6tablissement
d'un consulat francais dans la capitale de la Macedoine. Les
registres de la Mission ne remontent qu'a 1702. A cette date, les
Peres Capucins etaient chapelains du consulat de France et
charges, en meme temps, du soin spirituel des catholiques
residant en ville. Les Peres Jesuites 6tablis a Constantinople,
des 1583, visitaient fr6quemment les catholiques de la Macedoine et des iles.Dans une visite qu'ils firent a Salonique vers la
fin du xvu" siecle ou dans les premieres ann6es du xvin", les

n6gociants francais de Salonique les presserent vivement de
fonder dans cette ville un 6tablissement pour I'instruction de la
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jeunesse. Les Peres accueillirent leur demande et des nlgocialions furent entam6es avec le gouvernement dans le but de
substituer les Jesuites aux Capucins, ce qui eut lieu le
17 juillet 1706, en vertu d'un brevet du roi qui nommait les
Peres de la Societe de Jesus chapelains du consulat de France.
Les Jesuites residerent a Salonique en cette qualite jusqu'en
1740, epoque a laquelle la Sacr6e Congregation de la Propagande Brigea la Mission en paroisse, dont les Peres furent
nomm6s cures.
La chapelle du Consulat, qui jusque-l avait servi d'eglise
paroissiale, cessa par le fait d'avoir cette destination,et en 1742,
!es Peres erigerent une eglise paroissiale dans la cour comprise
entre le Consulat et la Mission. Cette eglise fut brulee en 1839
avec le Consulat; ii n'en resta qu'une partie qui a servijusqu'a
nos jours de sacristie a l'eglise paroissiale, reconstruite en 1867,
par les soins de Mag Bonetti. On a retrouve, cette annee, la premiere pierre de l'ancienne eglise, en creusant les fondations de
la crypte acluelle.
Les Jesuites dirigerent cette mission jusqu'en 1773, annee de
leur suppression par le pape Clement XIV. Le decret de
suppression de la Compagnie de Jesus fut notifie a Salonique
par Mr Bavestrelli, archeveque d'Hraclee, alors vicaire apostolique patriarcal de Constantinople, qui les autorisa a continuer
de prendre soin des catholiques de cetle echelle, mais en qualit de simples missionnaires et sous sa juridiction immediate:
ce qu'ils firent jusqu't l'arriv6e de leurs successeurs, les Lazaristes, en 1783. Voici en quelles circonstances.
Les Missions duLevant, dirigees par les Peres Jesuites, d6perissant chaque jour par defaut de missiounaires pour remplacer
ceux qui venaient a mourir ou a se retirer, I'ambassadeur de
France a Constantinople representa au gouvernement, quelques
annes apres la suppression de la Compagnie, qu'il etait urgent
de remplacer les Jesuites par une autre Soci6te ecclesiastique.
Ces representations ayant et6 prises en consideration, le pape
Pie VI, sur la proposition du roi Louis XVI, confia la direction
des etablissements francais du Levant a la congregation des
PrCtres de la Mission, connus sous le nom de Lazaristes (a
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cause de l'ancienne abbaye de Saint-Lazare, leur maison principale de fondation a Paris en 1615). Le decret de la Propagande, qui les substitua a la Societd alors 4teinte des Jesuites, est
date du 22 novembre 1782.
M. Viguier, precedemment prefet apostolique de la mission
d'Alger, ayant ete nomme par M. Cayla, alors superieur general
de la Compagnie, superienr pour les missions d'Oricnt, arriva
a Constantinople le 19 juillet 1783. II 4tait accompagn6, entre
autres missionnaires, de M. Damade.
Comme le Superieur general de la Mission ne pouvait pas
disposer d'un nombre suffisant de sujets pour prendre possession immediate de toutes les residences des Jesuites, it decida
qu'on se bornerait d'abord a l'occupation des etablissements les
plus importants, savoir : Constanlinople, Smyrne, Salonique,
Santorin et Naxie. M. Damade, qui fut envoye conme superieur
a Salonique en 1783, fut remplach en 1786 par M. Pecquot el
celui-ci en 1789 par M. Carapelli. A 1'epoque de la Revolution
franQaise, M. Carapelli eut beaucoup a souffrir de la part des
Frangais etablis a Salonique. Ces Messieurs voulurent s'emparer de l'etablissement, ce qui mit M. Carapelli dans la necessit6
de le passer par acte simule au nom de M"* Abbott et de meltre
sa personne et ledit etablissement sons la protection bienveillante de M. Camera, consul d'Autriche a Salonique; on voulut
egalement l'obliger a preter serment a la Constitution civile du
clerge, ce a quoi it se refusa constamment.
Sous le Consulat de Bonaparte, les affaires de France ayant
pris une tournure plus favorable a la religion et les relations
diplomatiques se trouvant rdtablies entre la Porte et le gouvernement francais, M. Carapelli remit en 1803 l'etablissement de
Salonique sous sa protection primitive, c'est-a-dire sons le
protectorat de la France, et ii continua d'administrerla mission
jusqu'en 1808, epoque a laquelle il fut remplace par M. Gentilhomme jusqu'en 1814. Celte meme annde it fut renvoyd de
nouveau comme superieur a Salonique, oh il demeura jusqu'
sa mort, arrivee en 1817. On croit qu'il mourutde lapeste. II eut
la douleur d'etre privd, a ses derniers moments, des sacrements
de l'Eglise, aucun pretre catholique ne se trouvant alors a
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Salonique. I1 y avait travaill6 avec zle et a la satisfaction gendralc pendant pros de vingt-cinq ans.
A l'dpoque de la mort de M. Carapelli, la Congregation de la
Mission commencait a peine h se relever do ses ruines. Les
rares confreres qui avaient surv6cu a la tourmente revolulionnaire travaillerent penibliment a restaurer 1'6difice si ebranle
de l'oeuvre de saint Vincent. Loin d'etre en mesure d'envoyer
des missionnaires a 1'etranger, ils pouvaient i peine fournir un
nombre suffisant de sujetsaux deux ou trois etablissements qui
leur restaient en France. Les Missions se trouvaient consequemment dans une grande detresse et la Compagnie ne comptait
plus que fort pen de representants en Orient. Aussi M. Renard,
pour lors vice-pr fetapostoliquedu Levant, se vit-il, B la mort
de M. Carapelli, dans l'impossibilit6 de le remplaeer par quelqu'un de la Congregation. La Mission de Salonique dut ,tre
confiee successivement h deux pretres seculiers: M. Tromba et
M. I'abb6 Isodoro. Cet interim dura jusqu'en 1822. Au moins de
mars de cette ann6e, M. Falguiere, jeune pretre de la Mission,
arriva comme superieur a Salonique, ou il resta pres de huit ans,
c'est-a-dire jusqu'en 1830. epoque oi ii se rendit a Naxie.
M. Decamps lui succeda comme superieur. Ce missionnaire fit
un grand bien a Salonique; il sut particulierement se concilier
I'estime de la population par son zele pour 1'instruction de la
jeunesse, a laquelle il consacrait presque tout le temps dont ii
pouvait disposer en dehors des autres devoirs de sa charge.
Depuis deux ou trois ans la sante de ce missionnaire donnant
d'assez vives inquietudes, les Sup6rieurs, qui avaient grandement a coeur de conserver longtemps a la Compagnie un sujet
encore jeune et capable, crurent qu'il Etait a propos de lui donn ir une autre destination. Dans le courant de l'annee 1837, ii fut
envoyd comme Supdrieur a Naxie, oh il dirigea la Mission pendant neufans, et en 1846, a Smyrne pour remplaser le superieur defunt, M. Daviers. Sa derniere 6tape fut Scutari d'Asie,
succursale de la Mission de Constantinople. C'est la qu'il mourut plein de jours et de merites.
Le remplacant de M. Decamps & Salonique fut M. Bouvrey,
qui gera cette Mission jusqu'en 1843. A son depart, la Mission
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fut confide a un prtre s6culier, originaire de Syra, dom Leonardo Vacondio, qui avail deja remplace M. Bouvrey pendant
plusieurs mois d'absence qu'il fit au commencement de son
stage a Salonique. Cet ecclsiastique, recommandable par sa
-piet et par son zWle, dirigea la Mission jusqu'en 1848, epoque
de I'arriv6e d'un nouveau superieur, M. Fougeray; ii continua
cependant de resider a la Mission comme pretre auxiliaire,
selon le desir qu'il avait exprime. Ce fut lui qui augmenta les
immeubles de la Mission.Dom Vacondio acheta encore d'autres
maisons qui furent c6ddes, quelques annies apres, aux Filles
de la Charit et sur I'emplacement desquelles on a bati depuis
le bel etablissement des Soeurs, transformd aujourd'hui en
h6pital.
Apres avoir edifi6 pendant de longues anndes les missionnaires et les paroissiens de Salonique, dom Vacondio obtint
d'etre incorpor6 a la Congregation de la Mission. Apres son
noviciat, il alia fonder un h6pital de Saeurs a Syra, sa ville
natale. La premiere superieure de cet 6tablissement a ete scour
Menexely, de Smyrne, qui occupe aujourd'hui encore ce poste
de devouement.Elle avait dirige precedemment une importante
maison de Charit6 a Marseille et, vers 1878, celle de Salonique.
Cette fondation faite, dom Vacondio reprit le chemin de Paris
oil il mourut saintement dans la maison-mere des Lazaristes
en 1874.
Le s6jour de M. Fougeray a Salonique fut de courle duree.
Sur Ia fin de I'annee 1849, nous le trouvons remplac6 par
M. Bonnieu, missionnaire de Brousse (Asie), qui ne resta luimeme que quelques mois, ayant ete rappele a son ancienne
Mission. Son successeur fut M. Lepavec qui, apres sept ans de
residence, alla fonder la Mission de Monastir (Bitolia), dont il
fut aussi le premier superieur en 1857. M. Turroques lui succ6da a Salonique comme supdrieur. II est ici plusieurs families
qui ont connu et apprecid ce digne missionnaire, ainsi que son
confrere vendrd, M. Chaudet, de sainte memoire, decedd a Salonique en 1861. On a retrouvd ses restes precieux en creusant la
crypte de la nouvelle eglise. M. Turroques gouverna la mission
et la cure.de Salonique pendant pres de dix ans, apras lesquels
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ii ful momentanement place i Smyrne, a la Mission du SacreC4eur, et de 8l& Naples, oh il est mort en 1884 directeur des
Soeurs de cette importante province. C'est sous M. Turroques
qu'eut lieu l'arrivee des Seurs a Salonique. Son remplacant
immediat fut M. Bonnieu, qui comptait trente-huit ans de mission en Orient. Avant de partir pour le Levant, il avait eu le
bonheur d'assister a la translation solennelle des reliques de
saint Vincent de Paul qui se fit a Paris, en 1830, de la metropole de Notre-Dame a l'eglise principale des Missionnaires
Lazaristes. Le grand Age de M. Bonnieu et ses infirmites ne lui
permirent pas d'occuper le poste de Salonique aussi longtemps
que I'auraient desird les tideles de cette paroisse. On aimait
tant les saillies parfois originales de son caractere aimable et
enjou6 ! Voyait-il quelqu'un faiblir au devoir, il lui disait pour
le relever : « Mais a votre age, j'aurais saute par-dessus le mont
Olympe! A Constantinople,les bateliers du Bosphore l'avaient
surnomme le Papas Viasticos, parce qu'il etait presque toujours
en course, en ce temps de peste, pour aller porter les secours
religieux aux families catholiques armeniennes de cetle ville.
I1survecut trois ans a sa demission de cure de Salonique.Ce fat
dans la retraite et la solitude de Zeitenlik qu'il finit ses jours.
Son corps repose an nouveau cimetiere de Paraskevi, dans
lequel ii avait fait lui-meme transferer, en 1867, les restes des
catholiques inhumes dans I'ancien cimetiere de Calamari. C'est
lui aussi qui fit reconstruire 1'eglise paroissiale qu'on a eue
jusqu'h ce jour; il obtint du delegue de Constantinople que la
benediction en fit faite par un Eveque Lazariste, 1'eminent
archeveque de Smyrne d'alors, Mg' Spaccapietra.
On designa pour lui succeder celui de ses confr res dont d
avait lui-meme, a plusieurs reprises, reclame la nomination et
.qui comptait deja plusieurs annees de residence a Salonique. Ce
confrere, originaire de Mondovi en Piemont, est aujourd'hui
delegu6 apostolique . Constantinople. Nous avons nommd
M I Bonetti. Son Superiorat a dur6 dix-huit ans, de 1869 a 1887.
Sous cc long superiorat, les oeuvres ont pris un developpement
considerable et prepare le bel avenir de cette Mission.
De cet eminent sup6rieur a 1'actuel, M. Heudre, la Mission de
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Salonique a en pour superieurs successifs : M. Tabanous,
M. Galineau etM. Bressanges; Le premier et le troisi~me n'ont
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SALONIQtTE.
IEglise nouvelle des Lazaristes, 1898.

exerce cette charge que quelques mois. Une mort prematuree,
mais bien prdcieuse devant Dieu, a enleve ces dignes pasteurs it
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1'estime et &la veneration de leurs ouailles. Le second, M. Galineau, apres un laborieux apostolat de sept ans, durant lequel
furent appeles par lui les Freres des Ecoles chretiennes, dut, a
son vif regret et au regret de tous ses paroissiens, quitter un
poste oi sa sante ne lui permettait plus de se devouer au bien
des ames comme ii l'avait fait precedemment a Richelieu et B
Smyrne. C'est lui qui a recueilli les premieres pierres du nouveau temple, que son successeur eleve aujourd'hui a la gloire
de Dieu et de son Eglise de Salonique.
L'annee 1899 a vu se terminer la construction de la nouvelle
eglise paroissiale. Commencee en 1897 par le cure actuel,
M. Heudre, quelques mois apres son arrivee dans cette paroisse,
cette construction fut menee avec autant de rapidite que de
cceur et d'intelligence, et on en faisait I'inauguralion deux ans
apres. Ce n'est pas que cette construction n'ait point rencontr6
d'obstacle. Outre les difficultes ordinaires a la construction de
toute eglise qui n'a d'autres ressources que la charite des
fidcles, celle-ci fut traversee par une epreuve terrible : une grele
epouvantable qui, au mois d'octobre 1898, vint s'abattre sur
Salonique, brisant toutes les tuiles des toits. L'eglise fut rudement atteinte : c'est par milliers que les tuiles du toit en
furent brisees et la pluie torrentielle qui suivit pendant deux
jours et inonda 'edifice, inspira les craintes les plus sericnses
pour les routes a peine terminees. Aussi I'inauguration, qui
devait avoir lieu le 8 decembre, dut-elle tre retardee jusqu'au
mois de fevrier.
La nouvelle eglise est un bel edifice a trois nets, d'un style
trcs correct, ordre pur corinthien. Par ses belles dimensions, le
fini et le remarquable du travail, ce nouveau temple chretien
donnera au culte catholique et au catholicisme lui-meme le
relief et la dignite exterieure qui lui sont dus.
La Mission de Salonique comple actuellement 5 missionnaires. Outre l'eglise paroissiale, ii y a deux chapelles, aux deux
extremites de la ville, oi I'on fait les offices les dimanches et les
fetes. Les missionnaires prechent en franrais, en italien, en
allemand et en grec. 11 y a h Salonique de 4 a 5 mille
catholiques.
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MISSION DE CAVALLA

A 12 heures a l'est de Salonique, au fond de 1'un des nombreux enfoncements qui dechirent si profondement la c6te, se
trouve une petite ville, qui doit etre chere aux ccurs chretiens.
Cette ville, c'est Cavalla, I'antique Neapolis, la premiere vile du
continent europ6en qu'ait touchee le grand Ap6tre. Nous lisons,
en effet, aux Actes des Apdtres, ce qui suit (chap. XVI,
vers. 9):
« Et Paul eut une vision pendant la nuit: c'est un homme
macedonien qui se tenait devant lui, le priant et lui disant :
a Passe dans laMacedoine et viens a notre secours. DEt aussit6t
qu'il eut vu cette vision, nous cherchimes a passer en Macedonie, certain que Dieu nous appelait a les evangeliser. Or, quittant la Troade, nous vinmes en droite ligne & Samothrace et le
jour suivant a Neapolis et de la a Philippes. n
De Philippes, il ne reste plus que des ruines; mais Neapolis
existe toujours, ville pittoresque, batie sur une petite presqu'tle rocheuse et un peu relevee, qui se detache de la cute.
Malheureusement I'antique Neapolis, qui s'appelle aujourd'hui Cavalla, ne renferme qu'une soixantaine de catholiques,
tantot plus, tantot moins: car la saison des tabacs y attire un
grand nombre d'etrangers dont un certain nombre d'Italiens.
Des longtemps Cavalla etait rattachee a la paroisse de Salonique, et les missionnaires y allaient a Noel et & PAques et
chaque fois que les besoins du ministere les y appelaient. Mais
cela ne pouvait durer de la sorte : les catholiques qui s'y trouvalent demandaient a 6tre servis avec plus de soin, et au mois
d'octobre 1888, on y mit un pretre et unfrere coadjuteur. M. de
Charnaud donna un terrain pour construire la Mission et le
gouvernement turc un autre pour servir de cimetiere. Actuellement la Mission renferme deux missionnaires lazaristes el un
pretre d'origine grecque et un frere coadjuteur. Les missionnaires sontcharges d'assurer le service du culte non seulement
a Cavalia, mais dans differentes villes de 'interieur, ohise
trouvent quelques families catholiques disseminees, comme &
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Drama, it Ceres, Nanthi, etc., dans un rayonnement d'au moins
40 kilometres.
ACavalla, ils ontouvert une 6cole, qui adeux classes el compte
de 30 a 40 Belves. Les catholiques naturellement y sout peu
nombreux et la majorite se compose de Grecs.
(4 suirre.)

LES (EUVRES FEMININES
LA QUESTION DU LOGEMENT DES JEU ES FILLES

Dans un precedent numero (), nous avons montre I'imporlance,pour les jeunes filles isolees,de la question du logement et
nous avonsindique les solutions apportees a cc probleme par les
truvres catholiques et, en particulier,par lesFilles de la Charite.
Nous devons faire aujourd'hui une mention speciale d'une
oeuvre fort interessante, recemment crdee a Bordeaux. Cette
oeuvre porte le nomr d'oeuvre du Foyer de lajeune fille. Nous
trouvons a son sujet des details dans un tres eloquent rapport, presentd par M. le vicomte Pelleport-Burete a la premiere
assembl6e generale de 1'ceuvre tenue sous ]a presidence de Son
Eminence le cardinal Lecot.
Voici quelle fut la genese de l'euvre : Le "' octobre 1892,
une maison de famille pour les jeunes filles employees de commerce et d'atelier etait ouverte a Bordeaux, sous les auspices
du comite des cercles catholiques d'ouvriers. Quelques anndcs
plus tard, la congregation des Sours de la Charite de la Prdsentation de Tours, qui avait dte charge de la maison de
famille des cercles catholiques a sa fondation, ouvrit deux
autres maisons analogues a Bordeaux.
Depuis 1898, les trois maisons de famille sont r6unies et
installIes rue des Etuves, dans un immeuble qui est actuellcment le siege du Foyer de lajeunefille.
Cette oeuvre se compose d'une maison de famille el d'une
soci6te de secours mutuels.
Elle a des membres internes et externes.
Les internes logent dans la maison de famille, en chambres
(I) Cf. Petiles Annales, 15 aout 1901.

isolees ou en dortoirs, mangent dans un refectoire a la pension
ou &la portion. Le prix de la pension varie de 45 a 55 francs,
suivant les conditions.
Les externes sont les membres de la Societe de secours mutuels qui habitent en dehors de la maison de famille; elles ont
a leur disposition un restaurant silud dans la maison.
Les internes et les externes peuvent se rendre librement i la
chapelle et faire egalement usage de I'infirmerie, des salles de
travail et de lecture, des cours de recr6ation, de l'assistance
par le travail,du bureau gratuit de placement. etc. Elles peuvent
ben6ficier de la Societe de secours mutuels et du dispensaire.
Le comit6 de l'oeuvre songe a organiser de nouveaux services : ainsi it voudrait cr6er une caisse de prets gratuits afin de
venir en aide auxouvrieres momentanement dans la misere; ii
dcsirerait aussi donner aux jeunes filles les plus meritantes des
primes sous forme de versement a leur livretde retraite.
Ce sont 1i de genereux desseins. Nous souhaitons que
l'appel soit entendu. Mais, des i present, nous pouvons dire que
I'ceuvre bordelaise est digne d'etre louee -- et imitee.

Comme conclusion i ces notes rapides sur le logement des
jeunes filles isolees, nous ne saurions trouver des lignes plus
touchantes que cette p6roraison du discours de M. de PelleportBurete, s'adressant plus specialement a la parlie feminine de
son auditoire:
« Vous n'avez pas quiltt la maison oi vous 6tes n6e, ou vous
avez 6et nourriesous l'eil vigilant d'une mere, oi vous avez
i66 bercee des souvenirs du passe, desesperances de l'avenir!
a Si vous 1'avez quitte, ce foyer beni, impregne des senteurs
familiales, c'dtait pour en retrouver un autre semblable a celuila et vous vous y dles assise,appuyde sur le bras de l'epoux que
rous avez choisie.
« Si vous en avez forme un nouveau, Dieu I'a pare de ses
plus belles graces et 1'a b6ni par vos enfants, et vous voyez
autour de vous ceux que vous aimez, au milieu des ombres
chores qui out passe laissant des exemples.
< Vous avez un foyer, et aux heures de decouragement et de
tristesse ceux qui ont vecu et qui vivent effleurent voire front

assombri du baiser de leurs e1vres on du baiser du souvenir,
pour vous dieter des pensees moins sombres et bcarter de vous
le dcsespoir. Et les larmes que vous versezsont moins amieres
en se mlant a celles qui out accompagae le cercueil et accueilli
le berceau.
a J'ai toujours eu grande pitie de ceux qui n'ont pas de
famille, qui ne 1'ont pas connue ou qui y ont rv6e de loin, qui
vivent seuls errants, au milieu d'inconnus, sans affections, sans
amitie, sans amour! Et vous aussi, Mesdames, vous qui, comme
lilles, comme femmes et comme meres, souffririezplus encore de
l'abandon, car vous etes la famille vous-memes, vous voudrez
en donner une a celles qui n'en oat pas. n
On ne saurait adresser un plus pressant et plus delicat appel
a la charite deschr6tiennes qui out le bonheur d'avoir un loyer
en faveur des jeunes filles qui vivent isolees, sans secours ni
conseil. Noussommes sur que pareil langage sera compris de
toutes les femmes de cour qui l'entendront. Et nous avons
bon espoir aussi que l'muvre bordelaise aura bient6t des 6mules
dans toutes nos grandes villes de France.
M.T.

LES BULLETINS PAROISSIAUX
Nous avons deji parle des Bulletins paroissiaux et essayd de
montrer de quel secours ils pouvaient etre dans l'oeuvre de
I'apostolat populaire (1).
Mais nous croyons devoir revenir sur cette importante question el completer ce que nous avons dit.
Voici d'abord l'indication de quelques documents sur la
matiere dans lesquels nos lecteurs pourront, s'ils le desiraient trouver de plus amples details:
Notice sur le Bulletin paroissial,par M. l'abbe Maudet, cure de
Monteignet (Allier);
(1) Cf. Petites Annales de Saint-Vincenl-de-Paul, 15 jUia 1901.
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Qiuefaire? brochure de M. 1'abb6 HIgo, curd de Sin-le-Noble
(Nord), directeur de la Quinzaine paroissiale;
Le Bulletin paroissial, document publid par l'iEuvre des
cnlmpagnes;
Le Bulletin paroissial, par le R. P. Watrigant (Etudes,
20 juin 1897).
Rapport de M. 1'abbd Toussaint, cure de Gleize, au Congres
eucharistique de Bruxelles (1898).
Compte rendu du 2e Congres zntime de Notre-Dame du Tracail,
tenu a Plaisance (Paris), les 5 et 6 septembre 1899.
CAronique du Sud-Est (avril 1901).
Bulletin mensuel des (Euvres sociales du diocdsede Tournai
(aotat 1901).
Enfin et surtout le Manuel pratiquedu Bulletin paroissial,par
M. I'abbe Brellaz.
Ceci dit, faisons une rapide hislorique des Bulletins paroissiaux.
D'ou est venue l'idde de leur fondation? Peut-etre, dit le
Bulletin des ieuvres sociales de Tournai, de la Semaine Religieuse.
Le Bulletin paroissial,c'est la SeraineReligieuse decentralisee,
et surtout, popularisde par la distribution generale.
De son c6t6, la Vie catholique dcrivait, Bl'occasion duCongrBs
de Notre-Dame-du-Travail: a A bien regarder, les Bulletins
paroissiaux ne sont pas, dans les moyens apostoliques, une
apparition si nouvelle; it serait facile de les rattacher A une
tradition. Sans remonter jusqu'a saint Francois de Sales qui,
pour atteindre les calvinistes du Chablais dchappant a sa parole,
collait sur les murs des villes ses instructions, ii y a quelque
vingt ans, un cure de Paris s'adressait A ses paroissiens par des
leltres imprim6es. Les lettres de M. l'abbd Cognat sont clbres.
11 les appelait les prdnes a domicile. Et Mg' Lavigerie lui dcrivait:
, Vos lettres d'un cure Ases paroissiens me plaisentbeaucoup...
Notre parole n'arrive qu'a l'imperceplible minorit6 de nos
ouailles; si nous voulons tre 6coutds, ii faut leur dcrire. Continuez done ainsi... Nous revenons aux temps apostoliques.
Faisons des 6ptres comme les Ap6tres, et tachons de nous faire
lire par les paiens et lesjuifs de notre temps. *
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Mais ce n'cst qu'cn 1890 que parait le premier Bulletin ;iaroia.
.sialproprement dit. C'est M. 1'abbe Gibier, le devoue curd de la
paroisse de Saint-Paterne d'Orlkans, qui l'adresse a tous ses
paroissiens.
Presque en meme temps que ce cure de grande ville, le cire
d'un modeste village de 360 atmes, M. l'abb6 Maudet, alors cure
de Marigny, entreprit de publier et d'envoyer a tous ses paroissiens un modeste Bulletin paroissial. Deux pages etaient consacrees a l'historique de sa paroisse, sous ce titre : Autrefois!
Deux autres etaient reservees a la partie pratique : KAujourd'hui!
Le Bulletin paraissait une fois par mois. 11 6tait
imprime par le cure lui-meme. Le a Petit Journal deM. leCure ,
ainsi 1'appelaient les paroissiens, fut tres bien accueilli. La premiere annee, it avait el6 envoye graluitement; lorsqu' la
secoude annee, M. le Cure demanda deux francs d'abonnement,
les paroissiens furent tres heureux de venir en aide a leur
pasteur. Le nombre de pages s'augmenta successivement. Le
petit Bulletin a maintenant 16 pages.
Dans la region du Nord, M. 1'abbe Lego publiait, vcrs la
meme epoque, Ia Quinzaine paroissiale,a Sin-le-Noble (diocese

de Cambrai).
Le Val d'Orestl'un des Bulletins paroissiaux les plus anciens,
les plus originaux et les plus interessants. 11 est 1'organede cinq
paroisses du diocese de Reims, situees dans la meme vallee,
Avenay, Mutigny, Tauxieres -Mutry, Fonlaine et Ambonnay.
L'un des pretres centralise les informations locales que ses
confreres veulent bien lui transmeltre. Le Bulletin est dislribue
gratuitement a toutes les families des cinq paroisses.
A partir de 1896, les Bulletins paroissiaux se sont mulliplii's :
cette diffusion est surtout due a M. l'abbe Brellaz, a 'organisalion qu'il a su creer et dont nous avons parle en detail.
Telles sont les origines des Bulletins paroissiauxqui vont se
multipliant en France. On en signale meme quelques-uns a
l'etranger, en Belgique.
Ievenons, maintenant, sur ce que nous avons deja dit de
l'utilite des Bulletins.
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Leur but est de mettre le cure en communication avec ses
paroissiens et de.lui permettre ainsi d'exercer aupres d'eux son
action pastorale.
c Le Bulletin paroissial,disait M. I'abbe Brellaz au Congres
dle Notre-Dame-du-Travail. est 1'organe religieux do laparoisse.
C'est, par cons6quent, l'organe du cur6. Mais celui-ci ne doit
pas le faire servir a ses intcr'ts parliculiers, par exemple en
user comme d'un instrument de polemique contre ses adversaires personnels, contre les paroissiens avec lesquels il
est en difficulte, contre un mauvais maire, un mauvais conseil
municipal ou encore contre l'autorite civile ou ecclesiastiquo. ,
Le Bulletin, dans une paroisse, ne peut tre qu'un moyen
d'apostolat. Son objet est triple : reconstituer I'esprit paroissial on le fortifier, suppleer au manque d'instruction religieuse
on du moins la compl6ter; enfin, donner aux paroissiens les
conscils d'ordre moral ou materiel qui peuvent les moraliser, les
relever, les attacher a leur pasteur et a leur paroisse.
Au congres de Notre-Dame-du-Travail, on discuta assez longucment sur la preeminence a donner t l'un ou a l'auire de ces
objets. A l'appui de ses pref6rences, chacun presenla d'excellents
arguments tires de la situation particulibre de sa paroisse.
M. l'abbe Soulange-Bodin tira avec esprit la conclusion du
ddbat, en disant que le Bulletin est comme un vetement; il doil
Ltre fait sur mesure pour chaque paroisse. ,
Du role assigne au Bulletin paroissial par ses propagateurs,
on pent deduire quelle doit tre leur opinion au sujet de son
utilit.
Voici comment s'exprime sur ce point M. 1'abb Brlellaz dans
son excellent Manuel:
( Le Bulletin, dit-il,estsouventn'cessaire.Affirmerqu'un Bulletin est indispensable dans une paroisse serait exage6r. Cependant, la oil les liddles en grand nombre ne frdquentent plus
l':g'lise, on a pu dire avec raison que le Bulletin paroissial est
neessaire, puisqu'il n'exisle guere de moyen plus efficace pour
faire parvenir aux paroissiens 1'instruction religieuse ct les
exhortations a la pratique de leurs devoirs de chretiens. Or les

- 286 paroisses oti il y a des gens Bloignes de 1'6glise et des indifterents ne sont-elles pas aujourd'hui la grosse majorite ? Le Bulletin est done souvent necessaire.
Le Bulletin est utile toujours et partout.
I. - II est utile au point de vue paroissial.
Dans les paroisses oi les fideles viennent nombreux a l'6glisc,
le Bulletin a une gracde utilit6, car :
t Mme dans ces bonnes paroisses, ii y a toujours un certain
nombre d'ames qui echappent a faction sacerdotale et qui ne
connaissent pas le prdtre. N'est-ce pas le devoir d'un bon pasteur
d'aller a la recherche de la brebis Bloignee du bercail et de se
faire connaitre de toutes les Ames que Dieu lui a confiees ? Le
Bulletin atteindra cette categorie, toujours trop nombreuse, des
indiffrents.
2" Le Bulletin paroissial suppl6e aux visites personnelles, forcement insuffisantes dans les paroisses 6tendues et tres populeuses, visites quelquefois impossibles, dans certains milieux;
it les rend plus fructueuses la oil elles sont possibles.
3* Le prdtre a parfois des projets d'oeuvres a faire adopter.
Dans ce cas, il doit imiter l'agriculteur qui, longlemps I
1'avance, fait des labours, rdpand des engrais dans le sol oi il
jettera la semence. Par le Bulletin paroissial,le cure pourra
preparer l'opinion a la construction d'une eglise, d'un presbytIre, d'une Bcole, etc., h la fondation d'une oeuvre de pietl,
de charit6, etc.
-° I est parfois certaines verits necessaires a dire, cerlhincs
observations importantes a faire, qu'il serait inopportun
d'exprimer du haut de la chaire. Le Bulletin, sans inconvenient,
les fera parvenir a. tous les paroissiens.

5° Le pretre rencontre souvent des obstacles dans son ministcre: obstacles causes par l'ignorance, par des interpretations
erronees, de faux documents, des niensonges repandus a dessein. Dans le Bulletin, le cur6 pourra rectiier les erreurs, dissiperles prejug6s, devoileriesmensonges, etc., en ayant soin dele
faire toujours sans acrimomie et saus personnalit., toujours
avec calme et charite.
6° Par des informations precises,le Bulletin intcresse Lous les
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fideles a la vie paroissiale et au mouvement des ceuvres.
II stimule le zEle de tous les paroissiens, provoque des concours
d6vou6s, facilite la pratique du zale a ceux qui hesilaient; il
crec 1'emulation entre les diverses oeuvres ; il lixe les traditions
paroissiales; ii met l'unit6 dans les efforts de tous.
Tels sont les principaux avantages du Bulletin au point de
vue paroissial.
II. - Le Bulletin est non moins utile au point de vue de
l'enseignement religieux.
La parole ecrite semble avoir sur les esprits mobiles une
action plus rcelle, plus soutenue que la parole parlie. M. I'abb6
Delahaye,le siactif et si dvouedirecteurde l'Echo dela ChapelleSaint-MAesmin, ne craint pas d'affirmer que l'enseignement par
le Bulletin paroissialest, en certains points, superieur a l'enseignement par la chaire. II en apporte plusieurs raisons : c«Nos
paroissiens se defient de nous quand nous leur parlons, tandis
que les ecrils sont mieux discut6s que les paroles. En chaire, on
est souvent mal compris. Puis, quand on ecrit, on pese plus
facilement ses mots qu'en causant. Enfin, l'instruction penetre
mieux par les yeux que par les oreilles. Les paroles passent, les
crits restent.
Le Bulletin est done comme une predication a domicile.
III. - Enfin, en dehors des verit6s religieuses, ii y a une
foule de bons conseils, d'indications pratiques que le cure peut
utilement transmettre a sesparoissiens, soitpour completerleur
education, soit pour leur rendre service et contribuer a leur
prosperilt temporelle. Ces conseils ne peuvent guere etre
douins en chaire, mais ils trouveront un organe nalurel dans le
Bulletin paroissialet contribueront a le faire aimer et lire.
On le voit done, un Bulletin pent etre utile dans n'importe
quelle paroisse. Toutefois il est incontestable que, si le Bulletin
paroissialest souvent n6cessaire, s'il est toujours utile, s'il a une
graude importance dans le ministere pastoral, evidemment ii
est a lui seul insuffisant : il ne saurait remplacer ni l'enseigneiient par la chaire, ni aucun des moyens traditionnels d'apostolat. Son role est seulement de leur venir en aide a tous et de
les suppl6er dans la mesure du possible.
.,
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Compte rendu du CongrBs sacerdotal de Bourges. - Un beau
volume grand in-8*, de 412 pages, ornd de 17 portraits. Prix : 5 fr. franco. Librairie des Saints-Peres, 83, rue des
Saints-Pres, Paris et chez les. principaux libraires.
On se rappelle le retentissement du Congres des (Eurres sacerdotales
tenu A Bourges au mois de septembre dernier. Le comple rendu officiel en tcait attendu avec curiosite et avec une certaine impatience.
Ce volume vient enfin de paraitre, et il n'y a aucune temerite a dire
qu'il depasse de beaucoup en interet, en variete de documents, tout
ce qu'on pouvait supposer. Le Congres n'avait pu que glisser sur la
plupart des questions et eflleurer des rapports que nous avons ici &
peu pres in edtenso et qui sont de toute premiere valeur.
L'Or vaincu, par PACL CROISET. Un volume in-12, 3 fr. Henri Gautier, Paris.
Ce livre proclame, en face de la puissance moderne de For, le
triompbe de 1'esprit de sacrifice et la grandeur d'ame d'un peuple
qui prefere la mort a la servitude.

La Ralit6 des apparitions angdliques, par le R. P. D. BernardMarie MARECHact
, Benddictin de la Congregation Olivitaine. Un volume in-12 de ix-140 pages. (Ancienne maison Ch. Doniol. P. Tdqui, libraire-editeur, 29, rue de Tournon, Paris.)
Prix : 1 franc; franco, I fr. 25.
L'Angelique dans la vie des Saints, ou Epiphanies des bienheureux
esprits, voila tout le sujet de cette .tude. L'histoire a la main, fort
du temoignage si autoris6 des Bollandistes, l'auteur nous montre,
tant dans 1'Ancien que dans le Nouveau Testament,des visions intellectuelles,des manifestations angeliques dumentconslatees et entrant
parfaitement dans le plan divin.
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INFORMATIONS
Les Congregations. - La vie religieuse traverse dans presque tout
le monde catholique une crise redoutable, principalement en France,
en Espagne et en Portugal. Dans ces deux derniers pays, on est
encore sous le coup de la menace et dans la periode d'attente.
En France, les delais fixes par la loi sur les associations out expire.
Les demandes d'autorisation parvenues au ministere des Culles ont
porte a 607 le nombre des congregations qui se sont soumises a la
loi sur le contrat d'association.
Sur ces 607 demandes, 64 6manent de congregations d'hommes et
543 de congregations de femmes. Le nombre des etablissemnents est
de 9.397 dont 2.001 pour les hommes et 7.396 pour les femmes.
Ajoutons que 449 demandes devront tre soumises au Parlement,
et 158 pourront etre admises Dar un decret rendu en Conseil d'Etat.
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Nous recommandons aux prieres de nos lecteurs les membres des
diverses communautls.
A travers les euvres. - Les Congres cdlholiques. - Les vacances
sont 1'epoque souvent adoptee par les catholiques 6trangers pour la
tenue de leurs congres. 11 en a ete notamment ainsi cette annee pour
les catholiques allemands :qui se sont reunis a Osnabrick, pour les
membres de la Ligue democratique beige qui ont siege a Bruges,
enfin pour les catholiques italiens qui ont eu leurs assises a Tarente.
Toutes ces assemblees onl obtenu un vrai succes et on y a reconnu
la necessitl de developper l'action sociale chretienne.
La u Cultura sociale . - C'est le titre d'une vaillante n revue bimensuelle du mouvement catholique populaire n que publie a Rome
M. 1'abbe R. Murri. Au Congres de Tarente oh I'entente a etl definitivement scellee entre l'OEuvre des Congres et les Democrates chretiens d'lltalie, D. Murri a tres activement et fort heureusement
seconde l'illustre professeur Toniolo. Cejeune pretre, instruit, eloquent et d'une haute valeur, a su donner, en peu d'annees, une
grande extension a son tres interessant periodique. A c6te de cette
revue, - et ayant un caractere essentiellement populaire, - D.
Murri publie un journal hebdomadaire, II Domani d'Italia, qui dejA
tire a quinze mille exemplaires. Enfin une serie de brochures de
propagande viennent completer I'oeuvre de diffusion entreprise par
le tres distingue secretaire de S. Em. le cardinal Agliardi.
Abyssinie. - Les Petites Annales ont annonce dans le numero du.
15 aout que les missionnaires d'Abyssinie avaient quitlt Alitiena et
qu'ils tlaient rentres en France. Des ce moment-lA meme nous faisions espBrer que l'epreuve ne durerait pas longtemps; et, en effet,
MM. Picard, Gruson et le F. Rivierre viennent de repartirpour l'Abyssinie. Is doivent regagner Alitiena par l'Erythree. M. Coulbeaux,
superieur, qui a scjcurne plus d'une annee a Paris on a Rome pour
les affaires de la mission, repartira probablement a son tour sans
trop larder. 11 se rendra par Djibouti a Addis-Abeba aupres de
Menelick qui,dans ces dernieres circonstances surtout, a fait preuve
d'une tres grande bienveillance a 1'egard des missionnaires.
Le sacre de Mgr Monteiro. -

Le dimanche 13 octobre a eu lieu en la

chapelle des Lazaristes, rue de Sevres, le sacre de Mgr Monteiro, pretre
dela Mission, nomme eveque de Spirito-Santo (Bresil).
Ne a Cachoeira, diocese de Rio-de-Janeiro, le 22 septembre 1866,
Mgr Monteiro entra dans la communautd le 4 juillet 1885. II fut ordonne
pretre le 22 mars 1890 et envoye au Bresil 1'annee suivante.
Les Prelais consecrateurs ont ete : Son Excellence Mgr Lorenzelli,
nonce apostolique ; Mgr Potron, eveque de Jericho ; M. Leroy, eveque
d'Alinda, superieur ge6nral des Peres du Saint-Esprit.

A LA MEMOIRE DE PAUL HENRY
Le lundi 30juillet 1900, Mg' Favier ecrivait dans son journal de siege :
c La nuit a 616 mauvaise; on n'a cesse de tirer sur le Jen- tset'ang. Des 7 heures du matin, les canons commencent leur
teuvre, appuy6s par une violente fusillade des soldats reguliers.
Le commandant Henry est sur la breche avec 12 hommes;
les Boxers entrent en grand nombre, charg6s de fascines petrolees qu'ils enflamment contre le mur nord.
M. Henry se multiplie : plusieurs centaines de Boxers sont
tu6s; malheureusement deux matelots sont bless6s par one

A la memoire de 'enseigne de vaisseau Paul Henry.

balle qui p6netre dans le cou du commandant. ILdescend alors
de l'echafaudage et regoit une seconde balle Mauser dans le
cute. Malgre ces deux blessures mortelles, ii se tient debout; il
s'affaisse, enfin, sous la veranda, 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 chr6tien.
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Nous n'avons pleure ?u'une fois pendant le siege, c'est ce
jour-la. Jamais nous n'avons et4 si has; le simple quartiermaitre Elias prend le commandement du detachement; mais
Mg" Jarlin est 1A pour veiller sur le moral de nos Bretons qui
pleurent, comme des enfants, la mort de leur chef. Cent cinquante coups de canon out et tires dans la journee. I1 nous
reste un espoir, car le commandant nous avait dit: « Je ne disparaitrai que quand vous n'aurez plus besoin de moi. II va
nousprotegerdu haul du ciel avec saint Mauriceet saint Georges
qu'il est alle rejoindre.
La delivrance vint, en effel. Le 15 aout, les troupes alliees
entraient dans Pekin et, le 16, les soldats francais penetraient
dans l'enceinte de la calhedrale oi 3.000 chretiens venaient de
subir deux mois de siege pleins d'angoisses et d'affreuses tortures. La joie fut grande. Sans oublier pourtant les malheureux
qui avaient succombe, les braves matelots tues, le jeune commandant si aime, si pieux, si brave lui aussi. Et de ce drame
qui avail epouvante le monde, pour ceux qui en avaient el les
temoins ou les acteurs comme pour ceux qui en lurent le recit,
se d6gageait el allait toujours grandissante cette figure d'un
jeune homme de vingt-trois ans qui apparait a tous aujourd'hui
avec la taille des heros antiques et la vertu des saints places sur
les autels.
L'Eglise et la France garderont la precieuse memoire de cette
mort deux fois belle, selon la parole du capitaine Darcy : c La
mort d'Henry est deux fois belle : ii est mort pour son Dieu, il
est mort pour sa Patrie. Mais en France et parmi les fils de
l'Eglise, ii en est qui lui garderont particulierement un imp6rissable souvenir et un vrai culte :ce sont les enfants de SaintVincent. Car its aiment a le considerer comme un frere que des
souffrances communes et la mort ont place dans la famille du ciel
tout pirs de leur fondateur, A c6bt des martyrs, des saints
missionnaires et des saintes filles de la Charite qui, la-haut,
forment la couronne de saint Vincent de Paul.
Les Petites Annales veulent, elles aussi, contribuer pour leur
modeste part a l'expression de ces sentiments. C'est pour cela
qu'aujourd'hui encore elles parleront de Paul Henry et lui feront
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une tres large place, a l'occasion du monument qui vient d'etre
erigd en Bretagne aujeune enseigne de vaisseau mort a P6kin
en defendant la mission, a l'occasion aussi d'un livre de M. Rene
Iazin, qui va bientat paraitre.
Nous allons donner tout d'abord une tres belle page de Pierre
Loti (Viaud), I'eminent academicien et brillantofficier de marine
que tout le monde connait, puis nous reproduirons une correspondance qui nous a et6 adressee de Plougrescant accompagne
d'une po6sie de Theodore Botrel.
PIERRE LOTI CHEZ Mgr FAVIER iI)

L'e6vque est un homme de haute taille, de beau visage regulier, avec des yeux de finesse et d'energie. Ils devaient lui ressembler, par 1'allure aussi bien que par l'opiniltre volonte, ces
eveques du moyen age qui suivaient les croisades en Terre
Sainte. C'est seulement depuis le debut des hostilit6s contre ies
chretiens qu'il a repris la soutane des pretres francais et coup6
sa longuetresse a la chinoise.(On sail que le port dela queue et
du costume mandarin 6tait unedes plusenormes et subversives)
faveurs accordees aux Lazaristes par les empereurs celestes.
II veut bien me retenir une heure aupres de lui et, tandis
qu'un Chinois soyeux nous sert le th6, ii me redit la grande
tragcd ie qui vient de finir ici mieme; cette defense de 1.400 metres
de murs, organisee avec rien par un jeune enseigne et trente
matelots; cette resistance de plus de deux mois contre des
milliers de tortionnaires qui deliraient de fureur, au milieu de
l'enorme ville en feu. Bien qu'il conte tout cela a .voix tres
basse, dans la salle blanche un peu religieuse, sa parole devient
de plus en plus chaude, vibrant en sourdine, avec une certaine
rudesse de soldat, et, de temps a autre, une emotion qui lui
etrangle la gorge, - surtout lorsqu'il est question de 1'enseigne
Henry.
L'enseigne Henry, qui mourut travers6 de deux balles, sur
la fin du dernier grand combat! Ses trente matelots, qui eurenttant de tu6s et qui furent blesses presque tous!... II faudrait
graver quelque part en lettres d'or leur histoire d'un et, de
1') Voi- le Figaro du 8 septembre 1901.
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pcur qu'on ne l'oublie trop vite, et la faire certifier telle, parce
que bientOt on n'y croirait plus.
Et ces matelots-la, commandos par leur officier tout jeune, on
ne les avait pas choisis; ils ltaient les premiers venus, pris en
hate et au hasard a bord de nos navires. Quelques pretres
admirables partageaient leurs veilles, quelques braves s6minaristes faisaient le coup de feu sons leurs ordres, et aussi une
horde de Chinois armes de vieux fusils pitoyables. Mais c'etaient
eux l'ame de la defense obslinee, et, devant la mort, qui dtait
tout le temps presente dans la diversite de ses formes les plus
atroces, pas un n'a faibli ni murmure.
Un officier et dix matelots italiens, que le sort avait jetes la,
s'itaient jusqu'a la fin battus heroiquement aussi, laissant six
des leurs parmi les morts.
Oh ! l'heroisme enfin, le plus humble heroisme de ces pauvres chretiens chinois, catholiques on protestants, r6fugids polemBle a 1'eveche, qui savaient qu'un seul mot d'abjuration,
qu'une seule r6verence a une image bouddbique leur garantirait la vie, mais qui restaient li tout de meme, tideles, malgr6
la faim torturante aux entrailles et le martyre presque certain!
En meme temps, du reste, en dehors de ces murs qui les protegeaient un pen, quinze mille environ de leurs freres etaient
brhles, ddpec6s vifs, jetes en morceaux dans le fleuve, pour la
nouvelle foi qu'ils ne voulaient point renier.
II se passait des chosesinouies, pendant ce siege: undevque (1),
la tete eraflee par les balles, allait, suivi d'un enseigne de vaisseau et de quatre marins, arracher un canon a 1'ennemi; des
seminaristes fabriquaient de la poudre, avec les branches carbonisdes des arbres de leur preau et avec du salpetre qu'ils
derobaient la nuit, en escaladant les murs, dans un arsenal
chinois.
On vivait dans un conlinuel fracas, dans un continuel eclaboussement de pierres on de mitraille; tous les clochetons en
marbre de la cathedrale, cribles d'obus, chancelaient, tombaient par morceaux sur les ttles. A toute heure, sans-tr6ve,
les boulets pleuvaient dans les cours, enfoncaient les toits,
(i) Mgr Jarlin, coadjuteur de M1sFavier.
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s'abattaient comme grle, et qu'on entendait sonner les trompes
des Boxers on battre les affreux gongs. Et Icurs cris de mort,
tout le temps, h plein gosier: Cha ! Cha.' (Tuons! tuons !), on :
Chao! chao! (Brulons ! brilons !), emplissaient la ville comme
la clameur d'ensemble d'une immense meute en chasse.....
Des mines sautaient de differents c6tes, engloutissant du
monde et des pans de mur. Dans le gouffre que lit l'une d'elles,
disparurent les cinquante petits bebes de la creche, dont les
souffrances au moins furent finies. Et, chaque fois, c'etait une
nouvelle grande breche ouverte pour les Boxers qui se precipitalent, c'etait une entree beante pour la torture et la mort...
Mais l'enseigne Henry accourait la toujours; avec ce qui lui
restait de'matelots, on le voyait surgir a la place qu'ilfallait, au
point precis d'o l'on pouvait tirer le mieux, sur un toit, sur
une crete de muraille, - et ils tuaient, ils tuaient, sans perdre
une balle de leurs fusils rapides, chaque coup donnant la mort.
Par terre, ils en couchaient cinquante, cent, en monceaux, et
fi'vreusement les pretres, les Chinois, les Chinoises apportaient
des pierres, des briques, des marbres de la cathedrale, n'importe
quoi, avec du mortier tout pret, et on refermait la breche, eton
etait sauves encore jusqu'a la mine prochaine!.....
Et puis 1'eveque me reparle encore de I'enseigne Henry:
- La seule fois, dit-il, pendant tout le siege, la seule fois que
nous ayons pleure, c'est A l'instant de sa mort. II 6tait rest6
debout longtemps, avec ses deux blessures mortelles, commandant toujours, rectifiant le tir de ses hommes. A la fin du
combat, il est descendu lentement de la breche, et il est venu
s'affaisser entre les bras de deux de nos prelres; alors nous pleurions tous et, avec nous, tous ses matelots qui s'etaient approches et qui l'entouraient. - C'est qu'aussi it 6tait charmant,
simple, bon, doux avec les plus petits... Etre un soldat pareil,
et se faire aimer comme un enfant, n'est-ce pas, il n'y a rien de
plus beau?
Et il ajoute, apres un silence :
- II avait la foi, celui-la! Chaque matin, il venait prier ou
communier an milieu de nous, disant, avec un sourire:
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( 11 faut se tenir prat. )
II est nuit noire quand je sors de chez l'eveque, auquel je ne
pensais faire qu'une courte visite. Autour de chez lui, bien
entendi, tout est desolation, eboulements, decombres; rien n'a
plus forme de maisons, et on ne retrouve plus trace de rues. Je
m'en vais. avec mes deux serviteurs, nos revolvers et notre
petit fanal; je m'cn vais songeant a I'enseigne Henry, a sa
gloire, a sa delivrance, a tout autre chose qu'a l'insignifiant
detail du chemin a suivre dans ces ruines... D'ailleurs, c'est si
pros: un kilometre a peine...
ERECTION DU MONUMENT ELEVE A LA MEMOIRE
DE PAUL HENRY A PLOUGRESCANT

Aujourd'hui, 28 septembre, solennite patriotique et religieuse a Plougrescant: le monument eleve a la memoire de I'enseigne Paul Henry, par ses camarades de promotion et par les
officiers de son vaisseau, le D'Entrecasteaux,a 6te beni et inaugure devant une nombreuse assistance de parents et d'amis de la
famille. C'est un ob6lisque de granit bleu sculpt6 par Yves
Hernot. II porte en troph6e une croix, une ancre et une palme,
avec cette simple inscription: , A la memoire de l'enseigne de
vaisseau Paul Henry, du D'Entrecasteaux, nie
Angers le
11 novembre 1876, tue glorieusement a la defense de la cath6drale du Pei-Tang (Chine), le 30 juillet 1900. >
Des discours vibrant des sentiments les plus nobles et les
plus l6eves ont 6t6 prononc6s.
Tout d'abord, le maire de Plougrescant, Vicomte de Roquefeuil, an nom de la commune qui est heureuse d'offrir I'emplacement du monument - un carrefour de la place de l'Eglise a souhait6 la bienvenue aux officiers et marins dans les termes
les plus chaleureux et les plus dignes.
M. le lieutenant de vaisseau Perdriel, aide de camp et d1eegud
du pr6fet maritime de Brest, M. le capitaine de vaisseau de
Marolles, M. le lieutenant de vaisseau Darcy, et M. I'enseigne
Boissard, representant avec M. Tailliez les camarades de pro-
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motion, ont successivement rappele dans d'6loquents et tres
emouvants discours les prodiges accomplis par Paul Henry et
ses trente marins.
L'amiral de Cuverville qui devait prendre la parole a et6
empeche an dernier moment. L'amiral Courrejolles, qui commandait l'escadre d'Extreme-Orient en 1900. oblige de partir
pour Alger, a charge M. de Marolles d'exprimer ses vifs
regrets.
Les maitres du D'Entrecasteauxqui ont el6 sous les ordres
directs de l'enseigne Henry, se sont fait representer par M. le
premier-mailre Casimir.
Apres les officiers, Theodore Botrel, le chantre inspire de la

Bretagne, a dit une tres belle et penCtrante po6sie en I'honneur
de Paul Henry.
Le drapeau du Pe-t'ang, relique sacree toute perede par les
balles et les eclats d'obus, etait porte par le second-maitre Elias
ec entoure par dix autres survivants des trente braves dont
les noms appartiennent tous i l'Histoire.
C'etaient Marree, Stephany, Ruello, quartiers-maitres,Males,
Le Sec'h, Fay, Callac, Le Ray, Sinechal, Guezennec, matelots,
auxquels s'etaitjoint Kervaru, un defenseur des Legations.
Ce drapeau venerd a figure a la place d'honneur d'abord dans
le cheur pendant la c6remonie religieuse, puis au pied du monument. Ce n'est pas sans un fremissement que l'assemblee a
vu defiler sons les plis du glorieux etendard ces heros simples
et modestes qui ont verse leur sang avec amour et avec joie,
qui out constamment offert le sacrifice de leur vie avec tant
d'intrepidite. Tous out sur la poitrine la medaille militaire.
Cerlains reviennent blesses, portant sur le visage, comme on I'a
remarqu6, les plus beaux titres de noblesse.
Justement fier de ses compagnons d'armes, Paul Henryapres
avoir fait fuir les bandes innombrables de Boxers, apres avoir
mis en deroute l'arm6e reguliere commandee par le prince Tuan
et ramene en triomphe un canon pris sur l'ennemi, aux cris
repetes de « Vive la France! n, proclamait avec enthousiasme:
Ce ne sont pas des. hommes que j'ai, ce sont des lions!... Si
j'avais cinquante marins franQais comme j'en ai trente, je mar-
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Et jamais il ne s'est vante,
cherais sur le Palais impeiial!
jamais ses paroles n'ont 6t6 en ddsaccord avec ses actes.
Voici parmi nous ces hommes que Paul Henry aimaitcomme
des frres, qui obeissaient a ses moindres signes, qui auraient
voulu devancer tous ses desirs et braver avec lui mille morts.
Quand ils etaient blesses ou malades dela fiovre, et que la place
manquait, leur jeune commandant les entrainait dans sa
chambre, les soignait avec sollicitude, les couchait dans
son lit, et reposait lui-meme sur une botte de paille.
Mais ces « enrages
de sacrifice ne pouvaient supporter
aucun repit. A peine panses, ils brulaient de voler au combat.
Males, deux jours apres avoir eie frappe par une balle qui lui
enlevait un oil, reprenait son fusil et tirait encore sur les
assaillants. Callac eut 1'epaule traversee par la balle qui transperca le cou de son commandant, et continua a tirer. Son
chef, qui ne pouvait dedj plus parler, etait oblige de le haler par
la vareuse pour le forcer a etancher le sang de sa propre blessure. Maisce n'etait pas le moment de rester a 'hopital; Callac
aussi revenait vile a son arme, sans s'inquieler de rouvrir la
plaie, qui saignait a chaque coup de fusil.
Paul Henry fut toujours a la tete de ses vaillants aux points les
plus perilleux,sur les barricades, sur les murs, sur les toits et au
front de bataille,faisant au besoin le coup de feu pour suppleer
un marin hors de combat. Quand on le suppliait d'epargner sa
propre vie, il repondait invariablement: ( Je dois l'exemple a
mes hommes!
II savait d'avance qu'il devail succomber; mais il savait
aussi qu'il aurait auparavant assure le salut des milliers de
chrBtiens confies4 sa garde : a Je ne disparaitrai, repetait-il,
que lorsque vons n'aurez plus besoin de moi. - Douze jours
avant d'etre frappe, ii consolait ses parents par les adieux d'une
ame sainte en leur ecrivant: a 1Ne vous faites pas trop de chagrin. Je succombe pour la plus belle cause, et j'aifait,j e l'espere,
tout mon devoir. >
Et tous ces braves qui n'ont pas eu un instant de faiblesse
durant deux longs mois de bataille dejour et de nuit ont pleure
une seule fois, pendant le siege, a la mort de leur chef bien
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aine6. Aujourd'hui encore, its ne rougissent point de laisser
percer leur emotion au rappel de son souvenir.
Qu l est beau d'entendre les hommages rendus aux defenscurs de Pd-t'ang par un expert en heroisme qui lui-meme a etI
lant adm.rd a la tate de ses cent marins expedies du Tien-Tsin
et a qui l'amiral Seymour a noblement attribud la grande part
des efforts heroiques de la colonne de secours! Qu'il est reconfortant de voirun tel chef serrer cordialementla main dechacun
de ces braves formes a son cole, questionner affectueusement
sur les absents bloignes a leur grand regret, et s'informer paternellement des consequences de leurs blessures on accidents.
Nous avons aussi entendu le chef direct de Paul Henry,
celui dont la sympathique modestie egale la bravoure, le lieu-

Patrouille commandee par Paul Henry.

tenant de vaisseau Darcy, qui, s'effacant lui-meme, a voulu
reporter sur ses freres d'armes la gloire de la defense des Legations. C'est de lui que l'amiral Pottier, devenu commandant de
I'escadre d'Extreme-Orient, dcrivait apres tant d'autres hauts
temoignages : a J'ai en connaissance des details de la defense
du Pe-t'ang et de celle de la Legation de France; j'ai acquis la
conviction que jamais plus beaux faits d'armes n'ont dt accomplis; les marins out dtd admirables, et leurs chefs sont de v6ritables hros,dontnous,leursainas,nousnesaurionsetretrop fiers.,
M1.Darcy &laitassurement l'un des mieux qualifi6s pour rendre
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temoignage a Paul Henry et a ses marins. I1 l'a fait en ami, en
soldat, en homme de cuur, de foi et d'ardent patriotisme.
Ces officiers d'elite ont acceptd pour quelques heures l'hospitalil6 offerte par la famille Henry, qui n'osait de sa propre autorite faire asseoir les defenseurs du Pe-t'ang a la table de leurs
chefs. Mais ceux-ci se sont empresses d'approuver eloquemment
une exception ainsi faite en l'honneur d'hommes exceptionnels.
Et M. Paul Henry pere, en remerciant chacun avec effusion, a
constate que 1'heroisme, comme la saintetd, rapproche les distances.
Les spectateurs et auditeurs de cette memorable journee ont
ressenti une commune impression de chaude admiration pour
cette marine francaise, unie de l'amiral au matelot dans une
mime solidarite d'houneur,de devouementet de respect mutuel.
Quand une belle action est accomplie pardes marins,quand un
gen6reux sacrifice est consomm6 par l'un d'eux, tous en sont
tiers, parce que tous en sont capables; chacun n'attend que
l'occasion d'imiter l'exemple donn6.
L. H.

Nous aurions desire reproduire et conserver ici quelques
extraits des discours prononces a l'rection du monument;
mais le defaut d'espace ne nous le permet pas, a notre grand
regret. Nous ne pouvons que donner la belle podsie de Theodore Botrel.
Cependant nous ne saurions terminer ces pages sans exprimer
aux parents de Paul Henry les sentiments de profonde et respeclueuse sympathie que nous avons eprouves a l'occasion de
la mort glorieuse de leur fils. Ils sont assez chretiens pour
comprendre l'apostolique langage que leur adressait MF Favier :
« Quand on perd un fils comme celui-la, et qu'on est bon chretien comme vous l'ftes tous, au lieu du De Profundis, on chante
un Te Deum. J'irai bient6tvous voir, et, apres quelques larmes
donnces a la nature, nous remercierons ensemble Dieu d'avoir
glorili4 un nouveau saint. ) Nous ne leur offrirqns pas par cons6quent les condol6ances que la mort impose d'ordinaire.
Mais nous leur donnerons I'assurance que les missionnaires et
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les Filles de la Charit n'oublieront pas dans leurs prieres et
dans leurs travaux la famille de l'heroique defenseur de la
mission. Ils demanderont a Dieu de benir et de garder ceux oue
Paul Henry aimait tant. Leur gratitude et clurs prieres sont
acquises egalement a ceux qui contribueront I la gloire du
jeune enseigne de vaisseau, surtout it M. Rend Iazin. En nous
donnant l'article qu'on trouvera plus loin, I'illustre ecrivain
nous a fait cette demande pour lui et pour les siens, conmme
line grace ; c'est plutbt une dette que nos lecteurs payeront,
nous en sommes sftr, tres genereusement.

L'AME DU HEROS
Je viens a mon tour devant cette pierre
Pour te saluer, jeune et fier guerrier,
Pour lancer aussi vers Dieu ma priere
Et meler un brin de rose bruyere
A ton vert laurier!
D'autres, mieux que moi, diront tes faits d'armes
Et consoleront la famille en deuil;
Tout en m'inclinant devant ses alarmes
Moi je ne puis rien que verser des larmes
De joie et d'orgueil;
De joie ineffable et d'orgueil farouche
Car le pavilion rouge, blanc et bleu
Abrite aujourd'hui la derniere couche
D'un qui sut mourir ayant a la bouche
Deux noms : France et Dieu!
On nous avail dit: ( Tout se meurt : la Gloire,
L'Ideal, la Foi, 1'antique Fierte !...
Soudain, tu surgis an seuil de l'Histoire
Trois palmes en main : Martyre, Victoire,
Immortalite!
Et des lors, narguant la Desesperance,
Au lieu d'entonner un noir Libera,
Nous nous ecrions avec assurance :
a Tant que des Henry surgiront en France,
La France vivra! b
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Son corps est lA-bas... mais son Ame plane
Sur ce coin d'Armor de lui lant cheri :
Elle cst sur nos fronts blanche et diaphane
Avec ses amis sainte Eliboubane
Et saint Gonery ( ;
Elle rudera, par landes et greves,
Legere et ravie et grave a la fois:
Par les nuits d'ete, par les nuits trop breves,
Elle revivra tous les jolis reves
Rves autrefois;
Par les sombres nuits des rudes Frimaires,
Les trop longues nuits pour qui ne dort pas,
Elle ira semer de douces chimeres
Autour des lits clos oi les tristes meres
Esperent leurs gas;
Lorsque les pecheurs verront lear gabarre
Prete a s'engloutir un soir d'ouragan
Quelqu'un d'invisible empoignant la barre
Les pilotera sur le Flot barbare
Jusqu'a Plougrescant;
Et quand les enfants sorliront de classe,
Un Etre inconnu marchant aupres d'eux
Leur murmurera des mots a voix basse,
Empruntant sa voix au grand vent qui passe
Dans les chemins creux....
Et sur la falaise, et dans la prairie,
Le futur marin, le fulur pitour,
Suspendant leurs jeux, pris de reverie,
Apprendront qu'il faut aimer sa Patrie
El de quel amour...
Et, soudainement, chaque petit etre
De ce coin beni du pays d'Armor,.
En lui sentira le HIros renaitre,
Jurant d'imiter sa Vie el -peul-etre

-

D'imiter sa Mort!
TutODOR BOTREL.
Port-Blanc, 28 septembre 1901.
(1) Patrons de Plougrescant.

L'ENSEIGNE DE VAISSEAU PAUL HENRY (I)

Desormais le nom de Paul Henry est acquis A I'histoire militaire
de notre pays. L'enseigne de vaisseau qui a commande, an nom de
la France, un detachement de marins frangais, defendu un posle oai
flottait le drapeau francais, soulenu un siege de deux mois, sauve
trois mille personnes, et qui est mort au moment ou les allies allaient
entrer dans Pekin, aura sa page glorieuse dans les annales de notre
marine. II aura aussi le souvenir attendri des ames qui sauront ou
qui devineront a quelles sources eel enfant avail puise la force calme,
le mepris du danger et, mieux que cela, la joie devantle danger. On
revendiquera 'honneur de I'avoir connu, d'avoir etl son ami, son
maitre, son camarade. On dira quelle enfance et quelle jeunesse
avaient prepare cette fin de vie heroique, et la pensde de la perfection de la vie, non moins que celle du martyre final, haussera dans
les esprits cette jeune gloire jusqu' la veneration. J'ose dire qu'il en
est ainsi deja. De toutes parts I'hommage est venu a la memoire de
Paul Henry; d'ionombrables lettres ont el adressees a sa famille
par des officiers generaux de la marine, des camarades d'ecole, des
compagnons de la campagne de Chine, de simples matelots qui aimaient leur chef, des pretres qui I'ont connu, des religieuses qu'il a
defendues et sauvies; son nom a etl cite, avec de rares eloges, dans
les rapports ofticiels de noire ministre en Chine et du commandant
Darcy; on l'a donne . un bateau employd au service du corps expdditionnaire entre Takou et le Pei-Ho; la promotion du Borda, dont
faisait partie le jeune officier, les chefs et les camarades qu'il eut a
bord du D'Entrerasteauz,out fait clever par souscription surjla terre de
Bretagne un monument A I'enseigne Henry; un eveque missionnaire,
a peine sorti d'une ville oix ii a failli perir, presse d'y retourner par
l'appel de tous les malheureux laisses derriere lui, est venu apporter
son temoignage aux parents de son defenseur et leur remettre le
drapeau de la cathedrale assiegee. C'est de toules faons et de tous
cA'tes que la louange s'est elevee, pour affirmer que les Ames out et

(1)
Nous avons la bonne fortune de reproduire ici, grace a 'obligeance de l'auteur et de M. Mame,les premieres pages d'un volume qui va paraitre sous ce titre a
la lin du mois.
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f nues, en face de tant de jeunesse, de bravoure, de malheur et
d'honneur.

Pour moi, j'ai tout de suite pense, des que j'ai connu la mort de
Paul Henry, qu'il fallait qu'un jour le recit flt publiC de cetle trop
courte vie. J'ai senti que, si pen que mon effort dOt ajouterai une
gloire deja acquise, ii y avail, A le tenter, une sorte de devoir.
11 imporlait, en effet, que ces exemples et ces bommages ne fussent pas perdus. Et ce fut la premiere raison qui me determina, non
pas & ecrire la vie de l'enseigne Henry, - mon r6le a ete beaucoup
plus simple, - mais A mettre en ordre le plus souvent et a resumer
quelquefois les documents qui la racontent.
J'etais heureux, egalement, de rendre cette justice et ce dernier
devoir I quelqu'un que j'ai connu et aime, qui appartenait a une
famille depuis longtemps liee avec la mienne, qui fut mon compairiote, 1'ami de mon fils et le ils d'un de mes amis.
S'il m'avait fallu, entin, une derniere raison pour m'engager a entreprendre ce travail, je l'aurais trouvee dans t'opportunit de la
lemon qui s'en degage. 11 est bon et reconfortant, aune epoque ou les
sujets de tristesse ne manquent pas sans doute, mais oi ils sont trop
souvent exploites comme une excuse a ne rien faire, de regarder
l'exemple de ce jeune homme, qui n'a doute ni de Dieu, ni de la
France, ni de ses chefs, ni de ses soldals, ni des moyens, Lien faibles
humainement, qu'il avail de triompher, et qui est mort sans doute,
mais qui est mort victorieux, en sauvant la mission confiee a sa
garde.

I
L'ENFANCE -

L'EXTERNAT SAINT-MAURILLE -

L'ECOLE PREPARATOIRE

DE JERSEY

Paul Henry etait le second d'une famille de neuf enfants. Les autres s'appelaient, et s'appellent encore :Jeanne, Joseph, Yves, MarieTherese, Marguerite, Michel, Louis, Marie-Louise. 11 naquit a Angers, le 11 novembre 186. Et, de ce fait, il appartient assurement
i 1'Anjou; mais la Bretagne possederait bien quelque droit egalcment de le compter parmi ses fils, et de revendiquer pour elle un pen
de l'honneur qu'il a si hativement conquis.
Elle pourrait dire d'abord que la race des Henry etait bretonne.
Le pere de Paul Henry, professeur a la Faculte libre de droit d'Angers, ne A Paimpol; le grand-pere, conservateur des hypotheques &
Mortagne-sur-Huisne, ne . Saint-Renan, dans le Finistere; la
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giand'mer, nee a Poanrieux; I'arriere-grand-pere, conservateur
des hypothques & Rennes; le Irisalcul, qui habitail Dinard; tous
les anc6lres sans doute etaient des Bretons authentiques. Du cote
maternel, l'origine elail differente, el la famille de Puniet de Parry,
&laquelle appartient M" Paul Henry, est originaire du Quercy.

Maison

de Kergresq.

Mais ce n'est pas tout. La Brelagne n'a pas agi seulement sur l'ame
de l'enrant el du jeune homme par les influences plus ou moins lointaines et toujours combattues de I'heredite; elle a 4t6 pour lui I'inspiratrice immediate, la confidente, le pays de predilection, de vacances
et de loisirs, celui qui a sur chacun de nous un pouvoir de formation
d'une energie plus ou moins forte, variable avec la beaute des lieux
etl aptitude des Ames pour le rove.
Dans les COtes-du-Nord et dans la paroisse de Plougrescant, qui
est riveraine de la mer, ii y a un domaine dont le nom frappe comme
un refrain lorsqu'on parcourt le journal de Paul Henry. La maison,
un long corps de logis avec une tour carree a droite, a el6 batie par
le grand-pere. Les champs qui sont autour viennent aussi d'herilage. C'est le cher Kergresq, oil la famille se reunissait tousles etes;
Sle paradis de Kergresq a, comme dira plus lard le jeune marin, le
lieu qui fut pour lui, jusqu'au premier grand voyage, le plus beau
lieu du monde, et qui en resta le plus doux jusqu'a la fin. La terre,

-

30i -

en effet, cst, lout autour, verte el feconde. De l'eglise du village,
balie au sommet d'une colline, un chemin creux mene au bord de la
rmer. On le suivait tous les jours an lemps des vacances. Et la mer
surbut est superbe, a l'extremit6 de ce renflement que dessine la
cute de France, au nord de Treguier; on y rencontre peu de falaises
Blevees, mais de belles roches sombres, isolees dans la mer on sur
la plage, conime le Karrek-Dd (la Roche-Noire), Castel-Meur, P'ilot de
Notre-Dame de Kergonet, des caps de pierre denteles, des criques
pleines de galets h mer basse, pleines, a mer haute, de lames qui
n'ont pas remue de vase ni de sable, et qui sont d'une transparence
admirable. C'est une terre de marins; les hommes qu'elle a berces a
la chanson de son vent rude devienuent presque tous marins de
l'Eiat, pecheurs d'Islande et de Terre-Neuve, matelots des caboteurs

l'Pr

e la iuer.

ou des longs-courriers. C'est aussi une terre de foi. Saint Goneri,
vieil anachorete venu d'Angleterre au v' siecle, fonda la paroisse et
y mourut, et, depuis lors, I'a si bien protegee, qu'il y a peu, dans la
fidele Bretagne, de paroisses aussi fideles que celle-lh. On faiten son
honneur deux pardons annuels, dont 1'un s'appelle le u pardon des
Cerises . Les mendiants, qui sont nombreux en pays de Brelagne,
tiennent de leurs ancetres et repetent cette belle formule de remerciement : a Que Dieu fasse misericorde a vos defunts! Et quand
une misere plus rude frappe quelque famille de la paroisse, un notable se leve, pendant I'office du dimanche qui suit, et, tendant son
chapeau, qutle pour la maison oi le malheur s'est abaltu.
Le caractere de cette nature et de ce pays avail profondement
frappe I'enfant, qui se sentait d'ailleurs en harmonie avec eux. Plus
tard, dans ses lettres ecrites de tous les points du monde, it n'y a
point d'endroit qui sera plus souvent nomme que Kergresq. II n'y a
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pas de souvenirs que l'aspirant de marine, que l'enseigne de vaisseau 6voquera avec une plus vive emotion. Dans sa derniere campagne, au moment oi it allait partir de Saigon pour la Chine, il
raconte qu'il a fait une promenade a bicyclette aux environs de la
ville. Vers le soir, il revient avec un de ses camarades; la nuit
tombe; ils traversent sans bruit et sans secousse une grande
plaine herbeuse, et la melancolie de l'heure, et le tintement d'une
cloche, et peut-etresimplement celte tristesse qui nous prend a certains moments de l'absence, evoquent dans I'esprit dujeune homme
la pensee de Plougrescant. II ecrit sur son journal de bord :

e Deja le soleil avait disparu; la douce melancolie da crepuscule
nous avail envahis, et nous roulions silencieusement, revant d'un

Procession i Plouigrescant.

autre pays, bien loin an dela des mers; moije revoyais nos promenades du soir a Plougrescant lorsque nous revenions de Karrek-Di
& la nuit tombante. Souvent lorsque nous arrivions a Kergresq,
nous entendions le melancolique tintement du Glas-noz, et cela jetait
un peu de tristesse sur la bande joyeuse. Cette tristesse, je la sentis
quand l'Angelus sonna a la cathedrale de Saigon; le son des cloches
nous arrivail tres doux, voile par I'eloignement. Helas !je n'eus pas,
pour me reconforter, le joyeux diner de Kergresq; mais, quand j'arrival a bord, je me renfermai dans ma chambre, et, apres avoir
regarde vos chores photographies pendant quelques instants, je fis
une petite priere pour supplier le bon Dieu de vous benir tous, et
aussi de nous garder toujours noire paradis de Kergresq. p
Ne sent-on pas dans ces lignes la tendresse, la joie, l'intime confiance, l'intime union, le bonheur enfin dont fut enveloppee l'enfance
de Paul lenry?
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L'impression n'est que juste, et ce qu'on devine etait vrai.
II cut une enfance heureuse, parce que la maison etait pleine, uoe
enfance gale, vivante, parmi des sueurs et freres nombreux, dans un
de ces nids dont le souvenir protege et sauvegarde, meme apres
qu'on les a quiltes.
II eul une enfance chretienne, non pas superficiellement, mais
profondement et completement.
De quelque cu6t que l'enfant regardat ii avait 1'exemple.
II eut aussi une enfance laborieuse. Frere aine de neuf enfants. il
sut tres vile qu'il faudrait lulter, conquerir une place dans le monde
et s'y maintenir. Et cela est un bonheur dejA, et la plus grande
chance qu'on ait de devenir un homme.
Paul Henry avait commence a suivre de bonne heure des cours de
l'externat Saint-Maurille, fonde A Angers par Mgr Freppel et conie
par lui it des prteres du diocese. Je le revois a cette epoque lointaine, avec son visage rose et plein, oil luisaient des yeux qui elaient
grands et tres noirs sous d'epais sourcils. Ces yeux-lk disaient la
droiture et la volonte ; quelquefois ils revaient dej; ils etaient gais
et brillants quand ils regardaient les camarades; its etaient serieux,
avec une pointe de sauvagerie, quand its nous regardaient, nous qui
n'etions ni de son Age ni de f'etroite famille. Et tout cela revelait le
Breton de race pure.
Deja aussi la vocation de marin s'annoncait. L'horizon de Plougrescant, la ligne par ou I'on s'en va, l'inconnu des voyages tentalent 1'esprit de 1'enfant. A dix ans, a douze ans, il lisait avidement les recits des voyageurs, particulierement ceux des marins. La
vie de l'amiral Courbet etail son livre de predilection. Et quand
Paul Henry dessinait, sur de belles pages blanches les jours de
conge, ou sur les marges de ses livres d'ecolier, c'btaient presque
toujours des baleaux qu'il essayait de representer.
Au fond de son coeur il avait son projet bien arret~. 11 ne 1'avouait
pas encore, de peur d'elfrayer ses parents; il se sentait si aime qu'il
craignait de dire : a Je vivrai loin de vous. n Quand on l'interrogeait, il parlait vaguement et naivement du commissariat de la
marine, ayant appris qu'il y a un Age oh les commissaires de la
marine cessent A peu pres de naviguer, et dirigent dans nos ports le
service de l'inscription maritime. Les parents s'y laissaient-ils
Lromper? Je l'ignore. En tout cas, il fallut leur dire assez rapidement: « C'est officier de marine que je veux tre, vous comprenez
bien, I'officier qui passe par le Borda, et qui commande la maneuvre
et le combat. , Les parents ajoutlrent d'eux-memes, en pensee:
« L'officier qui navigue toule sa vie, qu'il faut donner pour toujours
A la France. Et ils dirent : a Oui, a etant de ceux qui ne se
recherchent pas dans leurs enfants.
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La separation etait done prochaine, car aucune carriere n'en
demande de plus longue que la marine ni de plus hitive. Paul
acheva sa troisieme A l'external Saint-Maurille, et, A la rentree suivante, en octobre 1890, partit pour Jersey, ou les jesuites avaient
Btabli une ecole preparatoire. 11 avait quatorze ans. Dans la premiere
leltre qu'il ecrit a ses parents, en date du 7 octobre 1890, il annonce
fierement qu'il n'a pas eu le mal de mer, bien que la traversee ait eth
rude.
a Aussit6t debarques, ajoute-t-il, nous nous sommes rendus &
Wawerley-Terrace. Cette maison, ou plutot ce palais, est situe assez
loin du quai. Nous sommes alles a l'etude, ou l'on nous a donne nos
places. Je suis a c6te de deux gentils camarades, de Marlignac et
de Melz. Apres cela, nous sommes passes au refectoire. ou nous attendait un excellent golter : hure, gAteaux, beurre, the, etc. Comme
boisson, nous avons de la biere. Je ne l'aime pas beaucoup, mais je
tAcherai de m'y habituer... Nous ne sommes que cinq ou six dans la
meme chambre, etje me trouve tres bien. Mon frere Joseph s'y trouverait moins bien que moi, probablement : car je crois qu'il y a des
souris. ,

Cette premiere letire est le debut d'une correspondance qui prend
de plus en plus la forme d'un journal intime, et qui ne sera interrompue par aucune maladie, aucune fatigue, aucun peril meme, et
dont les derniers feuillets ont ele ecrits au crayon, entre deux
alertes, pendantle siege de l'eveche de Pekin. Grace A ces documents
dont aucun n'a etl perdu, il est facile de suivre les moindres incidents de cette carriere de marin, et de connaitre l'histoire qui n'a
point ete ecrite pour devenir des memoires, 1'histoire toute vraie,
par consequent, d'un esprit et d'un ccur de jeune homme.
En ce moment, Paul est encore un enfant. Ses lettres racontent
la vie A la fois variee et monotone d'un collegien; elles disent les
notes et les places, les esperances, les craintes, les deceptions ou
les joies de ce petit, qui comprenait le double sacrifice fait par ses
parents, et qui voulait, de ferme volonte, les en recompenser; elles
disent les promenades a pied ou en voiture a travers l'ile jolie, a
Montorgueil, a Porlelet-bay, A la greve du Lecq, A Sainte-Brelade,
les journees de grand conge, oit les eleves batissent des fours dans
les rochers et font cuire eux-memes leur dejeuner, les excursions
en baleiniere, les bains de mer, que les Bleves de Wawerley-Terrace prennent deux fois par semaine en et ; puis les nouvelles des
camarades qui abandonnent la preparation, qui reussissent, qui
echouent, qui sont malades; puis, et toujours avec details, les ceremonies religieuses, les retraites, les reunions des congregations
du college. Il est evident qu'un homme de foi et de piete solide
est en formation. II rapporte toute chose humaine au divin. II de-
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mande frequemment Ases parents, dont il a recu le premier exemple,
des prieres et des actions de graces. Avant l'epreuve, il dit: a Priezi n
Apres 1'epreuve, ii dit d'ordinaire : a Remerciez! , Le 31 decembre
1891, un an apres son entree &Wawerley-Terrace, ii pent ecrire :
« Mes chers parents, je suis bien heureux de vous apporter, avec
mes souhaits de bonne annee, une place de major (c'est-&-dire de
premier). J'ai... la meilleure moyenne de 1'ecole. Remerciez done le
bon Dieu et tous les saints du ciel et du purgatoire avec ferveur, en
famille. v
Trois jours plus tut, ii avait annonce :

a Ne vous attendez pas a ce que je sois dans les cinq premiers. a
Et cela revile un trait de caractere : Paul n'est pas un presomptueux. II est extremement sensible aux echecs, mais il ne se decourage pas. Une des leltres de la premiere annee, avouant uue
mauvaise place, est signee :
c Votre pauvre petit enfant qui doit vous faire bien du chagrin.
Mais elle promet de repare I'insuccis, et la promesse est tenue.
11 fait souvent preceder la signature d'une ligne de tendresse on
d'avenir : « Votre amiral en herbe ,

a Votre petit marin cheri . Ja-

mais il n'oublie la recommandation : a Embrassez toute la bande. a
La maison paternelle est devenue le refuge dont on reve, le juge
clement et sir dont on cherche Ameriter 1'approbation. Lesgrandes
joies sont celles qui lui viennent ou lui reviennent de IA. Autour
de lui, il a cependant de nombreuses sympathies nouvelles et
quelques amities. 11 est de ceux qui savent tout de suite se faire
respecter et aimer. Au Borda plus tard, ou A I'ecole des fusiliers de
la marine, ou dans les carres d'officiers, partout il se montrera bon
camarade, comme il l'est AJersey. On le trouve loyal, franc, de belle
humeur, entreprenant et nullement jaloux du m6rite des autres.
Quelques-uns s'attachent a lui plus particulierement. Ce sont les
meilleurs peut-tere. Ce sont trois jeunes hommesqui luiressemblent
par la hauteur de l'ame et qui, chose etrange, ont ete emportis
comme lui prematurement : Armand de Montrichard, nature attachante et souriante, dont les lettres de Jersey font souvent mention,
et qui meurt le premier, d'une maladie de poitrine, a Arcachon, le
15janvier 1894; Alfred Laurie, qui devait abandonnerla preparation
a la marine et mourir an grand seminaire de Quimper; Maurice de
Courcelles, entre au noviciat de la Compagnie de Jesus et mort pendant son annee de service militaire. Paul formaitavec eux un groupe
qu'on appelait le groupe des inseparables. Lemot s'est trouve cruellementjuste. Mais alors, an temps de Waverley-Terrace, tout par-
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lait de vivre, au contraire, et de vivre heureusement et lierement. Je
serais incomplet si je ne disais pas que ces collegiens avaient deja
I'esprit tres militaire. J'avoue meme que Paul Henry poussait alors
le sentiment patriolique jusqu'a 1'evidente partialite; it s'en corrigea d'ailleurs assez promptement. S'ilapergoit, par exemple, un stationnaire anglais dans la bale de Montorgueil, it juge et ii mande a
ses parents que eet aviso ( est d'une laideur repoussante, surtout

Paul Henry et Joseph, son frere.

quand on le compare B nos jolis petits avisos de France comme
i'Elan, la Lance, etc. n
Le R. P. du Reau, qui dirigeait aiors l'ecole preparatoire de Wawerley-Terrace, interroge au sujet de son ancien eleve, a fait cette
reponse :
e II a passe trois annees t Jersey, oh il a laisse les meilleurs souvenirs. C'elait sous tons les rapports un excellent eleve, droit en
toutes choses, consciencieux et Iravailleur. Dou6 d'une bonne intelligence, sans rien d'exceptionnel pour les mathematiques, il parvenait par sa docilite et son travail & occuper dans sa classe un rang
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honorable. 11 etait courageux dans les petites diflicultes quotidiennes
de la vie de college, et ne se rebutait pas des obstacles, ayant toujours bon espoir. Au point de vue de la foi et de la piete, un seul
mot resume tout: it etait le digne fis de son pore et de sa mere, et
rien n'alterait en lui la fermet6 de la foi appuyee sur une piele solide et pratique.
, Dieului fit la grace de rencontrer pres de lui, parmi ses camarades, Irois enfants d'une intelligence et d'une piele extraordinaires.
Tous trois sont morts avant lui de la mort des saints; deux avaient
dejt consacre leurvie & Dieu, I'un danslaCompagnie de Jesus, l'aulre
dans le clerge de son diocese; ils avaient ete precedes de leur plus
jeune camarade, parti pour le ciel apres une longue maladie et qui,
lui aussi, avail au cteur la vocation religieuse.
« Souvent je m'etais demande pourquoi Paul, entoure de pareils
amis, bon comme eux, studieux et devot a la sainte Vierge, n'avait
pas, lui aussi, entendu l'appel d'en haul, auquel son Ame genereuse
n'aurait pas resiste. Dieu, ce semble, a repondu du haul du ciel. Paul
avait une autre mission: il etait destine &sauver les religieux et religieuses de Pekin, et t mourir martyr de sa foi en defendant les
missionnaires catholiques.
« Je ne puis penser a cet heroique enfant sans une profonde emo.
tion... n
La fin de la lettre rappelle que, dans la derniere unnee qu'il passa
A Jersey,el A la v~eille du concours, Paul fut atteint d'une maladie
grave,- une pneumonie, - qu'il faillit en mourir et fut sauve d'une
maniere inattendue.
II n'etait pas completement remis de cette crise lorsqu'il dut subir,
a Paris, les epreuves pour l'admissibilite a l'Ecole navale. Dans une
letire du 2 juin 1893, ecrite au milieu d'une composition d'epure, ii
dit a ses parents:
Je n'y comprends plus rien, et comme j'ai tres mal a la tete,
j'aime mieux reserver mes forces pour la composition de trigonometric qui va avoir lieu dans trois quarts d'heure. Jusqu'ici, A part
le thmeanglais, cela ne va pas trop mal. Si cela pent continuer,
j'espere avoir une meilleure place qnel'annee dernire A l'admissibilite (1). Priez toujours beaucoup, c'est l'important... Ces joursci, et a l'heure qu'ilest, je me sens trois ou quatre kilos sur les
youx et autant sur chaque tempe. n
Revenu a Jersey, ii donne son appreciation personnelle sur la
valeur des compositions qu'i a faites. lle fait sans exageration,
avec cet esprit pondere, verid utie et precis.qui fut toujours le sien :
(I) Paul avait ete admissible en t892.,

. :
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, L'algebre, dit-il, est, je le crois, passable. Le theme anglais est
la chose que j'ai le plus ratce. La narration est ordinaire. Nous
avions comme sujet de refuter ou developper, au choix, les vers
suivanus de Corneille dans Horace :
Contre qui que ce soit que mon pays n'emploie,
J'accepte aveuglement cette gloire avec joie, etc.
u L'6pure, j'ai au moins fail quelque chose. Le calcul trigonomietrique est passable.
< La composition de geometrie est dans le genre de celle de
1'annee derniere ohj'ai eu it. Enfin le dessin n'est pas trop mal.
Somme toute, j'espere etre un pen mieux classe que l'annee derniere. ,

Mais, nouveau contretemps, ses compositions ecrites etaient a
peine achevees, que Paul fut pris d'une fievre scarlatine et oblige de
garder la chambre pendant quarante jours. La preparation pro-

Paul Henry, aspirant de marine.

chaine de l'oral se trouva done forcement negligee. L'epreuve ellememe dut eire retardee, et le jeune homme contraint de passer
avee l'un des derniers groupes de concurrents, et a la fin du
mois d'aout. Ces circonstances expliquent le rang mediocre dans
lequel Paul Henry fut recu & l'1cole navale, soixante-neuvieme sur
soixante-quinze. Mais, contrairement & son jugement, la composilion francaise n'avait pas etd ordinaire. II faut croire que le
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futur combattant du Pei-Tang avait bien developpe le theme sur les
gloires du soldat, car le !jurylui avait accord6 le premier rang sur
tous les concurrents de France, et donne la note 19 sur unmaximum
de 20 points.
Une vie nouvelle allait commencer. Paul n'avait pas dix-sept ans.
La carriere qu'il avait lant souhaitee, tant cherchee, et qu'il devait
honorer s'ourrait devant lui. Et, sans doute, les rares qualites qui
ont fail de lui un si bon serviteur du pays vont s'affirmerde jour en
jour, mais elles sont toutes nees. 11 les doit a l'education de la

En famille.

famille, &celle de 1'externat Saint-Maurille, mais surtout a I'education qu'il a recue pendant ces annees decisives ou l'adolescent se
transforme et devient un jeune homme, a la direction si paternelle,
si ferme et si haute des jesuites de Jersey. 11 est leur eleve; il est
l'exemplaire de leur enseignement et de leurs lecons. C'est un honneur qu'il ne faut enlever ni A eux ni a lui.
Les vacances de 1893 se passerent comme de coutume a Plougrescant, et le dernier jour de septembre le nouveau « Bordache n
partait pour Brest.
RENE BAZ1N.

LE LENDEMAIN DE L'ECOLE

LES (EE'VES NON CONFESSIONNELLES

A mainles reprises, nous avons entretenu les lecteurs des
Petites Annales des aouvres complmenlaires de 1'ecole : nous
avons tenu insister sur ces institutions, tres diversesdeformes,
mais se proposant toutes un meme but de formation morale,
intellectuelle et civique. Parmi les wouvres de l'heure pr sente,
elles sont peut-etre les plus urgentes: elles nous assurent, en
effet, des g6ndrations de chretiennes et de chr6tiens convaincus, agissants.
Jusqu'ici, nous n'avons parr que des oeuvrcs nettement
catholiques. Mais les hommes de foi ne sontpas les seuls a avoir
organise semblables institutions : depuis six a sept ans, nous
avons rencontre, parmi les partisans de la neutralit6 scolaire,
d'actifs concurrents qui. a leur tour, ont etabli patronages et
associations post-scolaires, officiellement « neutres , mais ou
trop souvent se fail sentir I'infiuence dominanle de quelques
seclaires.
I
Les catholiques se sont les premiers, en France, prdoccupes
d'assurer un lendemain i 1'dcole : apres avoir conquis la libert6
d'enseignement, ils out eu l'immediat souci de continuer, par
des institutions post-scolaires, l'action bienfaisante de la parole
du maitre.
its ont done eu le mdrite d'etre des initiateurs.
Le faitne saurait tre sdrieusement contest :nous l'avons
etabli par des preuves irrefutables, avec documents I l'appui
(1), et la chose a et1 d'ailleurs reconnue - avec, ii est vrai,
(1) CL Au sortir de Ccole, 3" edit., p. li0.
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quelque mauvaise grace et en termes inexacts - par plusieurs
membres de la maconnique Ligue de l'enseignement, pen
suspects de tendances cl6ricales. Ainsi au Congres de Bordeaux
en 1895, M. Ch. Audler a dit textuellement (1) : « It faut bien
avouer que l'exemple du devoiraccompli a tc donne par les confesM. Leon Boursions religieuses, et d'abord par es catholiques.
geois, lui-meme, le leader du radicalisme, s'exprimait en ces
termes dans un discours prononc a Rouen, en 1896, au congres annuel de la Ligue (2) : « Les patronages scolaires !
Encore une belle institution. mais il faut que nous soyons
modestes: ce n'est pas nous qui l'avons inventee, ce sont nos
adversaires; ce sont eux qui ont cree ces patronages autour des etablissements que I'Eglise protege, developpe et d6iend.,,
Ainsi done, voila qui est acquis: les catholiques, les premiers, out organise des oeuvres posst-colaires.
Mais depuis quelque six ou sept ans, nous le r6petons, leur
initiative a suscit6 chez leurs adversaires de TIrs nombreuses
initiatives; ce mouvenent,d'origine recente, estdevenu aujourd'hui tres puissant. Nos concurrents d'ailleurs ne se sont pas
contentes de nous imiter: ils oat innove. Innovations et copies
sont fort interessantes A 6tudier pour nous; nous ne connaissons
guere de meilleure « lecon de choses
pour les catholiques
d'action que la lecture des rapports officiels oh se trouvent
exposes tout au long les essais tent6s et les resultatsobtenus par
les promoteurs des oeuvres post-scolaires non confessionnelles.
Pour ma part, je souhaiterais que les chretiens et les chretiennes se devouant A l'instruction de lajeunesse on s'occupant de
la classe ouvriere, pussent lire les rapports que, chaque annie,
M. l'inspecteur g6neral Edouard Petit adresse au Ministre de
I'Instructionpublique : cette lecture les convaincrait, s'ils ne
l'6taient dejh, de l'urgente necessite des ceuvres catholiques post-scolaires, et, dans tous les cas, lenr montrerait
que nos concurrents ne se croisent pas les bras. Quand on a
termin6 cette lecture, on reconnait une fois de plus combien
sont steriles les lamentations sur les malheurs du temps pr6sent,
(1j Au sortir de Cecole, p 112.

(2) Id. p. 11:3.
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et, lorsqu'on aime le Christ et le peuple, non pas sculement du bout des levres, mais 1 plein cceur, on eprouve le
besoin de faire a quelque chose .
Malheureusement tout le monde n'a pas i sa disposition les
numeros du Journal Oficiel qui reproduisent la prose de
M. Edouard Petit. C'est pour suppleer t cette lacune que nous
allons analyser, par le menu, le dernier rapport de M. l'inspecteur genral. Quand besoin sera, nous le completerons par les
documents precedemment publids. Nous esperons pouvoir
donner ainsi une idee exacte et suffisamment complete de
l'ensemble des oeuvres et institutions post-scolaires non confcssionnelles.
II
Dans ses rapports antdrieurs, M. Edouard Petit n'avait guere
deguis6 l'antipathie qu'en membre actif de la Ligue de l'enseignement il devait naturellement professerh l'egard du catholicisme et des ceuvres catholiques.
Malgre les citations qu'il avait faites de nos etudes, en nous
couvrant de fleurs, nous avons dO protester eontre l'altilude de
M. I'inspecteur general, a l'egard d'oeuvres qu'il avait d'abord
passees sous silence et qu'ensuite ii consid6rait comme devant
Stre combattues.<c Lacourtoisie,disions-nous (1),dont M.Edouard
Petit a fait preuve a notre egard ne saurait cependant nous faire
oublier que, sortant de la neutralite qui lui etait imposee,
1'enqu6teur officiel a considedr avec faveurles institutions postscolaires organisees par des societes maconniques, comme la
Ligue de l'enseignement, landis qu'il traitaiten adversaires, en
ennemis meme, les patronages oh l'on enseigne les commandements de Dieu et de 1'Eglise. HDans L'Educationpopulaire(2),
nous avons df accentuer notre protestation, M. Edouard Petit
s'6tant appuy surnos travaux - en nous faisant dire d'ailleurs
autre chose que ce que nous avions ecrit - pour declarer que
les oeuvres catholiques n'etaient pas en progras.
(1) Cf. Au sortir de I'Ecole, preface p. XI,
(2) Cf. L'Education populaire: les euvres complementaires de f'dcole, page 9
et 89.
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Nous ne reprcudrons pas ici les rectifications et critiques que
nous avons dfi jadis formuler. Elles out t1ientendues, au moins
en partie,de M. l'inspecteur general qui, dans le rapport de cette
annee, iusere la note suivante (1): < II n'entre pasdans le plan
du present rapport de resumer l'immense (2) effort r6alise en 19001901 par les ecoles congreganistes de tous ordres pour etendre
et fortifier leurs associations d'anciens 1eeves, patronages, etc.
On trouvera un expose complet de ce qui s'est fait dans et pour
i'enseignement confessionnel dansun livre de M. Max Turman :
L'lducatiqnpopulaire. Mais nous tenons a signaler un fail qui
constitue unesymptomatique innovation dansl'tmuvrede 1'Eglise
enseignante. La mutualit6 scolaire a ele adoptee et preconise
au Congres international catholiquede 1900, a Congres regional
de Lille (1901) et de Montlugon (1901). Elle a ets expliqu6e dans
le detail de son mecanisme parM. Vermont, membre du Conseil
superieur de la mutualit6, qui en est devenul'ardent propagandiste dans les ecoles congreganistes. Les u Petites Cave,
placees sous le patronage de la Societ6 g6nerale d'education et
d'enseignement, dot6es par elle des imprimes necessaires aleur
fondation et a leur fonctionnement, out obtenu en 1900-1901 un
rapide succts.... Nous avons tenn a reproduire cette note, car
si elle ne nous donne pas pleine satisfaction, du moins elle
t6moigne de meilleures tendances. Nous ne desesperons pas de
voir un jour I'enqueteur officiel ne plus se contenter de signaler
des catholiques en matiere d'oeuvres
, l'immense effort
complementaires de l'ecole. Mais il entrera desormais « dans le

plan de son rapport a d'exposer les resultats obtenus par ces genereux efforts.Qu'il n'objecte pas les exigences de la neutralit6 ;
on bien alors ii lui taut d6montrer que celle-ci n'est nullement violee par I'expos6 louangeur des diverses entreprises de
la maQonnique Ligue de I'enseignement, tandis qu'elle aurait
forth souffrirde quelquescolonnes consacrees aux oeuvres catholiques.
Ceci dit, nous allons suivre, page par page, le rapport de
M. I'inspecteur general et etudier, d'apres les renseignements el
(1) Cf. Journalof/iciel 19 aodt 1901, page 5.306.
(2) Le soulignement est de nous.
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les chiffres qu'il apporte, l'ensemble tres complexe des oeuvres
post-scolaires non catholiques.

III
Dans cet ensemble, M. Edouard Petit a essayd d'dlablir une
classification ; ii adistingue deux grandes categories d'oeuvres:
les oeuvres d'enseignement et lesaeuvres socialcs.
Cette division ne nous parait pas cadrer parfaitement avec les
fails: il est telle oeuvre d'enseignement qui a un caracltre social, et, par contre, il est telle autre oeuvre calalogue sociale qui,
cependant, par certains cot6s, peul etre considSree comnme une
oeuvre d'enseignement. Nianmoins, pour ne pas compliquer
celte etude, nous adopterons cetle classification.
Du rapport de M. Edouard Petit, se degage une double impression : c'est que les oeuvres non confessionnelles continucnt
a se developper, mais cependant qu'elles approchent de leur
apogee, que quelques-unes meme i'ont peut-etre atteint. Nous
devrons, au cours de ce travail, citer quelques chiffres : ils
marqueront les progres consid6rables realises depuis cinq ou six
annees par nos concurrents, mais si, d'autre part, on compare
ces chiffres a ceux des « campagnes ) prec6dentes, on constatera
que la marche en avant se ralentit; M. Edouard Petit le reconnat implicitement puisqu'il ecrit: ( 11 apparait de plus en plus
que la periode de propagande est passte. Instituteurs, amis de
l'ecole, sont tous au courant, et a fond, des institutions qui soliicitent leur activitl. Ils en connaissent le m6canisme el n'ont
plus qu'i trouver I'adaptation i la vie locale... La periode de
lorganisation doit maintenant s'ouirir. II faut consolider ce que
l'on a bdti. Nous verrons que « ce que l'on a bati ) mtrite, par
son importance, de retenir l'attenlion.
Une autre remarque generale qu'il y a lieu de noter avant
d'analyser l'enquete officielle, c'est le souci, de plus en plus
marque, de faire euvre pratique que l'on constate chez les
organisateurs des institutions post-scolaires :chez lesjeunes
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lilies, on veut developper les connaissances menageres; pour les
jeunes gens, on se preoccupe de leur formation professionnelle.
II v a 1iune orientation excellente en elle-meme, dont nous aurons l'occasion de donner de nombreux exemples. Les wuvres
catholiques, elles aussi, s'orientent de plus en plus dans le
meme sens et, a notre avis, on ne saurait que s'en feliciter.
Mais les promoteurs des oeuvres non confessionnelles oat
eu vite reconnu que la recherche de l'interet personnel ne
saurait suffire pour grouper autour d'eux des milliers et des
milliers d'adolescents. Its ont eu le sentiment qu'i ces jeunes
esprits, ii fallait offrir un enseignement moral qui pfit satisfaire
leur besoin d'ideal; mais ayant rejete toute doctrine religieuse,
its etaient fort empeches pour donner a leur ethique un fondement, d'apparence solide : M. Leon Bourgeois est venu a
leur secours en exposant la these de la « solidarit6

)

qui n'est

que la deformation naturaliste de la chretienne charite (1).
Ainsi done, importance numerique considerable des oeuvres
a neutres ), mais ralentissement dans leur d6veloppement,
preoccupation chez leurs directeurs de donner un enseignement
pratique, enfin predication de la a foi solidariste n, tels sont les
deux ou trois faits gen6raux qui frappent " une premiere lecture du rapport de M. Edouard Petit.
11 est utile maintenant d'examiner, de plus pros, et une a une,
les institutions et oeuvres diverses sur lesquelles a port6
l'enquete officielle.
(A suivre.)
Max TURMANN.

e remar
(1) Dans la Quin:aine du 15 aoiii 901, M. G. Fonsegrive a consacr ue
quable etude a cette question de la solidarit8. Le mlme sujet a ete magistralement
traitd par M. Brunetiere dans son recent discours de Toulouse.
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INFORMATIONS
Anniversaire. - Le 47 novembre, fete de l'&pparitionde la Medaille
miraculeuse. Cette fete est ceIebree avec tine grande solennit6 ~. la
maison-mere desFilles de Ice Charite, rue de Bac, 140. Durant les
neuffours quistxivent,la chapelle estouvertean public. Tons lea soirs,
d 5 heures, instruction et sait dii Saint Sacrement.
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul.-Le nombre des etudiants ecclesiastiques s'accroit tous les ans. Notre mnaisont en com~pte cello
annee 32, et ce ckiffre et~L et6 bien depass6 si nous anions dispose
d'un plus grand nombre de chambres. A la meaie epoque, l'anne
derniere, nous en comptions 24, et r'annee precedente 12 seulement.
Cette augmentation nous a permis d'etablir uine organisation qui
facilitera le travail de nos tutdiants.
MI. J. CALm?;, admissible a l'agregation des Lettres, a bien vouhi

so charger des *Litterairesj.
M. MoREL, docteur en theologie, licencie es lettres, en mathematiques et en sciences physique, a accepte do s'occuiper des r Theologiens a et des c Scientifiques '.
Abyssiule. - Voici quelqnes details au siijet des .evenements qi
so sont passes daces moire mission d'Abyssinie :

Le Dedjaz Hagos, chef de l'Agamie, une sorle de prefet, se croyait
sutirsammen protege par l'eloignemenl et par la grande difliculle
de parvenir jusqu'au milieu de ses montagnes.
11 esperait bien qu'une fois les missionnaires partis, le pays en
serail debarrasse pour toujours. Hagos avail comp'e sans la tres
puissance el tres vigoureuse intervention du roi des rois d'Elhiopie.
Menelik II donna des ordres formels an ras OuoliA, gouverneur
^du Tigre, de qui depend le Dedjaz de 1'Agamie et celui-ci crut prudent de faire volte-face. II s'empressa d'ecrire A M. Coulbeaux : J'ai
recu de Sa Majeste 'ordre de vous retablir dans vos anciennes possessions. Cet ordre imperial est sacre pour moi. D'ailleurs je noe vous
en ai pas chasse; vous pouvez done revenir quand ii vous plaira.
Le Dedjaz Hagos a la memoire courte. I oublie qu'il y a pen do
temps it empechait les missionnaires d'Aliiena de s'approvisionner,
les prenant ainsi par la famine. 11 oublie aussi les demonstrations
hostiles de ses troupes qui menagaient brutalement d'en venir aux
roies de fait.
La vraie raison de ce changement d'attitude se trouve dans les
sentiments genereux de Menelik. It: fIg, ministre d'Etat pres de
1'Empereur, ecrivait A M. Coulbeaux, en date du 15 juillet :
S. M: l'empereur s'est montre" Ires' meconlent de cette flagranle
desobeissance de la part du Dedjaz Hagos... Sa Majeste a de nouveau donne des ordres tres precis de restituer tout ce qu'on vous
aurail pris, et de vous garantir la tranquillile el la pail necessaire
a voire oeuvre. Nous esperons tons que ces ordres seront ponctuellement executes. En cas contraire, veuiIlez nous prevenir le plus
*rapidement possible...
-El Menelik lui-meme donnail A M. Coulbeaux des temoignages de
sa haute sympathie par deux lettres que nous reproduisons. La premiere datee du mois d'avril est ainsi concue :
ricit lee de triku 'Jula, Menelik II elu du Seigneur, Roi des rois
d'Elhiopie, A AbbaJohannes (M. Coulbeaux).
Comment vous portez-vous' Moi, graces a Dieu, je vais bien.
Jo ne puis pas comprendre les vexations dont vous etes I'objet,
malgre mes ordres. Demeurez dans les localites que vous possediez
par mon autorisation. Afin que vous n'y soyez plus inquietes. j'ai
.donne mes instructions an Ras Ouoli6. Entendez-vous aver
-lui.
Fail le Mf1jour de myazia de.lan de grace 1893 (24 avril 1901}.
La seconde 'est datee du-5 juillet. Elle eat encore plus explicite que
la premiere:'
« Tmt leo de Iribu Juda. Menelik i) elu du Seigneur, Hof des rois
4Ethiopie, paJieneoentes lettres a Abba Johannes.
- Comment vousjottez-vous? Mi, graces a Dieu, id vais bien. -
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Votre lettre m'est parvenue; et, d'ailleurs, le porteur m'a communique tous les details doua vous l'aviez charge.
Deja M. Lagarde m'avait entretenu des mauvais traitements dont
vous el votre personnel avez ele victimes. Dans la pensee que mes
lettres arriveraient plus promptement, je vous avais expedie ma
reponse par I'intermediaire du Dedjaz Hagos, peul-etre le courrier
ne lui est-il pas parvenu (1). Et, dans l'intervalle, votre douloureux
depart a du s'effectuer.
J'avais I'intention de vous renvoyer votre messager avec mes lettres confiees a un de mes serviteurs, auquel it edt servi de guide.
Mais ii m'a fait observer que vous deviez venir a ma capitale par
la voie de Djibouti, et que par consequent il etait preferable pour lui
de se rendre A ce port, et de vous y attendre.
Puisque vous devez venir ici, tout est pour le mieux.
Cependaut, j'envoie immediatement au gouverneur du Tigre et au
chef de l'Agamie de nouvelles instructions par un de mes fideles serviteurs, atin de vous faire restituer tout ce qui vous aura ete enleve.
;Ecrit le 27 seme 1893 (5 juillet 1901) de l'ere de grace, dans la
ville de Addis-Alem.
En nous communiquant ces leltres, M. Coulbeaux a bien voulu y
joindre quelques notes et la leltre du fidele courrier de la mission.
.
.
On est accoutume, nous ecrit notre excellent confrere, a se representer 1'accueil des rois de l'Orient dans les formes les plus solennelles, les plus majestueuses. Nous aimons a faire remarquer qu'en
dehors des receptions officielles, l'empereur Menelik se prtee a
des entretiens familiers avec le moindre de ses sujets.
Rencontre-t-il sur son chemin un paysan, un pauvre, qui le
salue de l'invocation : a Djan-Noie! Djan-NoreL Sire, Sire! * ii
s'arrete, s'assied an besoin sur une pierre du chemin, et entend la
requite de son humble sujet.
C'est ainsi qu'il daigna entendre notre courrier, un Choan du plus
.pur noir, Ketta, pour connaitre In.recit de tous nos malheurs,
comme ii on temoigne iui-meme dans la lettre precitee.
Voici, d'ailleurs, pour finir, la lettre que Ketta6 mecrit, Ace sujet,
.
de Djibouti on ii a mis a la poste cette missive imperiale:
SQue cette lettre parvienne a mon vaenre et tres digne Pere Abba
Johannes.
Votre sante est-elle bonne? Grace, h la bonte divine et A vos
prieres, la mienne est bonne, Dieu merci !
J'ai expose &Sa Majest toutes les:avanies dont le Dedjaz Hagos,
(1) IIs'agitde la lettre precedepe,

.

.

'
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notre persecuteur, nous a accables, sans omettre le moindre detail,
du commencement A 1&(in.
En entendant toutes ces malversations, Sa Majeste en a ele emue
jusqu'A en manifester un grand courroux. a Est-ce que mes lettres
ne sont pas parvenues aux Peres? dit-il.
- Non, sire. Its ne les ont pas recues.
- II faut qu'elles ne leur soient pas arrivees, car, sur la requete de
M. Lagarde, j'avais envoye les ordonnances les plus expresses.
Atenekatchie ne touche pas & eux.
Done, sans Larder retourne pres des Peres, un de mes serviteurs
ira avec toi.
I vous fera restituer vos biens et vos stations. J'enjoindrai egalement an ras Ouolie de vous preter main forte.
((Je me permis de repondre A Sa Majesle : « Mais, Sire, nos populations, DOS pretres sont partis en exit. Que puis-je faire seal dans
un pays desert?
Dans cetle extremitk, nos Peres ont resolu de venir par Djibouti;
si Votre Majeste me le permet, j'y descendrai pour les recevoir.
- Bien, fit le roi, descends a Djibouti; je to donnerai ume lettre
pour que to la leur remettes. *
C'est la leltre que je vous envoie.
Toutes ces royales dispositions en noire faveur, c'est a l'interpretc
de 1'ambassade francaise, a Ato Zaoughe, que nous les devons.
En consequence, ne tardez pas, ne perdez pas celte precieiise
occasion.
Je vous attends dans la residence des RR. PP. Capucins.
Ne m'oubliez pas dans voS santes prieres.
Votre fits, KBTTAO.
Ecrit le 19 hamlie (27 juillel) de I'an de grace 1893 (1901).
A travers les oeuvres. - Un Congres deprtrw. - Au mois do septembre derniersest len un congresd'eccesiastiquesbelgesaaSeraing,
pres Liege, dans la belle et accueillante « Hotellerie des Aum6niers
du travail P.
Au cours de ces reunions, M. le chanoine Douterlungue a is us tres
remarquable rapport sur l'organisation des Cercles d'6tudes. Nous
reviendrons prochainement sur ces pages que nouns avons trouvees
publiees dans 1'excellel et si interessant Butlleti des euvre sociale
du diocese de Tournai. Mais, des aujoard'hui, nous tenons &.remercier
M. te chanoine Douterlunguede nous avoir fait l'honneurd'indiquer,
comme devant figurer dans les bibliotheques des cercles d'eludes, lee
Petites Annatts de saint Vincent de Paulet les divers ouvrages de noire
collaborateur M. Max Turmann.
L'auvredesCercku. - L'neuvre des Cerles tiendra une assemblee
regionale h Toulon, les 21, 22, 23 et 24 novembre courant, sous la
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presidence d'honneur de M't b'v~quc de Frejus. M. Vabbe Gayraud
prononcera le discours de cioture.
L'Aigauilia. - Dans sa seance du to octobrc', 'Academie des sciences
-A

morales et politiques a decerne ]a grande medaille d'or du prix Audeoud a la chretienne association de l'Aigtsille. Elie ne pouvait faire
un choix plus heureux.

PREMIIERES LETTRES DE SAINT VINCENT DE PAUL '

Les hommages attendris qui glorifient le cceur de l'inlrepide
et doux ap6tre ont longlemps porte prejudice a l'admirationque
merite son intelligence. Dans le magnifique rayonnement de la
vertu charitable ont pali d'autres qualites eminentes, qui furent
pour elle de fideles compagnes et des auxiliaires precieux. On a
souvent meconnu la vivacite, la force, la finesse dela raison qui
secondait les aspirations et les entreprises du saint. Celui-ci a
fait oublier l'homme; el pourtant quel interet presente l'humaine personnalite de Vincent !
La correspondance, publiee pour la premiere fois et de nos
jours (parM. Pemartin), eut I'attrait d'une revelation. Elle manifesta la juslesse penetrante d'un esprit singulierement eleve,
actif, net, aigu, tout en demeurant au supreme degr6 maitre de
soi.
Les lettres que vient de rappeler ce recueil sont pleines d'uae
saveur originale. Eles permettent, en effet, de discerner a fond
le caractre propre du heros el, de plus, son temperament primitif, avant que fit achevee la meLamorphose spirituelle. Une
curiosit6 ardente et recueillie, legitime et redoutable, s'eveille
en presence des operations executees par la grace sur la nature.
Le spectacle en est donne ici; et, pour en saisir le plan, la
marche, les details, ii sufft de regarder.
Quand on parle de saint Vincent, l'idee de conversion ne se
,prend pas dans le sens ordinaire. Elle ne se rapporte pas a un
passe charge de fautes; elle n'implique nulle crise violente ou
brusque. Loin de la : avec une precision tres rare, elle correspond a la complexion originaire de l'individu, s'adaptant pour
ainsi dire a son allure, dessinant peua peu la physionomie qu'il
(I) Cf. Petites Annales, septembre 1901.
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doit faire resplendir; meme, par une action irresistible, douce
et continue, s'barmouisant d'avance avec le type de l'ueuvre
complete, vivante, durable, feconde.
C'est, du bien vers le parfait, l'avancement regulier d'une
ame dont toutes les ressources sont utilisees. Le saint surmonte
l'homme immensement : it ne le supprime pas. Vincent apparait surnaturalise; et c'est toujours lui. Dans les contrastes
comme dans les ressemblances, on le retrouve et on le
reconnait.
Quelle aventure bizarre que celle ou ii se montre dans la premiere lettre, du 24 juillet 1607, adressee a son protecteur M. de
Commet! 11 court i la poursuite d'une creance dont a une bonne
, fame vieille , de Toulouse 'a, par testament, rendu beneticiaire. Un u mechand mauvais garnement , installe Marseille,
d(tient les trois ou quatre cents ecus legu6s au jeune pretreCelui ci s'informe de ce que l'on pent oblenir selon la loi. Conseille de faire valoir sa reclamation sur place el d'employer an
besoin la prison contre le debiteur indelicat, it adopte ce plan
et part, apres avoir, pour couvrir les frais du voyage. vendu le
cheval qu'il avait loue a Toulouse.
Au premier abord, cette facon de se munir d'argent de route
parait singuliere et meme risquee. On dirait aussi que notre
voyageur s'en est apercu et qu'il a eprouvB des serupules. Mais
certainement ce serait le calomnier que de juger sa conduite
sans tenir compte de la maniere dont les gens circulaient h
cette epoque. Comment se pratiquail alors le louage d'un
cheval pour un trajet assez long? Nous ne le savons pas bien.
Dans l'Hitoiredes Frangaisde divers etats, oh I'auteur, AmansAlexis Monteil, a reuni tant de notions precieuses et pittorcsques, nous rencontrons certains details sur les chevaux de
louage pris au retais. Un cheval pris an relais doit faire douze
a quinze lieues. Le voyageur paievingt sons par jour et it pent
porter derriere lui une mallette; mais s'il a une malle, il est
oblige de prendre un cheval mallier et un guide. Le voyageur
qui n'a pas de malle, et a qui par consequent on ne donne pas
de guide, recoit un billet qu'il remet avec le cheval au remier.
relais, ou on lui donne un autre billet et un autre cheval; ainsi
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Jusqu'I la fin de sa route. Le voyageur ne peut s'enfair avec sa
monture, car le cheval est toujours marqu6 de la lettre initiale
du nom dela ville on du lieu du relais (I). ,
Malgrd l'insuffisance de ces renseignements, il est clair teutefois, d'apres cette derniere particularitY, que saint Vincent
n'avait pas pris un de ces chevaux de louage. Certains documents eparpilles donnent quelques indices des contrats qui
se passaient entre loueurs de chevaux et voyageurs isoles. Les
premiers sans doute recevaient des arrhes, en garantie des
risques auxquels 6tait exposee la monture. Celle-ci, evidemment, n'etait pas ramenee a son proprietaire avant un delai
plus ou moins long. 11 devait meme arriver qu'elle ne revint
jamais entre ses mains; d'oit il rdsulte vraisemblablement que
le prix de la location comportait le depbt d'une somme remboursable ou d'une caution quelconque, a titre d'indemnit4
4ventuelle. M. de Commet qui avait a un soin paternel a de
saint Vincent et de a ses affaires (2) s'etait-il port6 garant?
L'insistance avec laquelle notre saint lui donne des details propres a demontrer la a vicissitude et inconstance n de la a fortune ,,,apeut etre pour cause un souci de ce genre. En tout cas,
la vente du cheval, dans les circonstances relatees plus haut, ne
semble pas avoir le caractere qu'elle offrirait aujourd'hui.
Par le recit qu'il dcrit lui-meme, on voit comment des considerations diverses se sent presentees a l'esprit pratique et a la
probit6 de notre heros. II entend ne causer nul tort, mais il
entend bien aussi profiter de son droit. Suivant la double condition, il se sert des moyens dont ii dispose. Rien de plus clair,
rien de plus simple, et quel accent decide! 11 y a mieux: c'est le
resume fait par le voyageur de I'expddition ainsi combinde et
(It Histoire des Frangais de divers etas, par Akwans-ALZsis MonrEIL, t. V,
p. 35, Paris, 1841.
(2) a Je vous rendais graces par mes prdc6dentes du soing paternel qu'il vous
plaist avoir de moy et de mes affaires... Je vous aurais envoie de 1'argent a ces fins
n'estait queje crains que 'argent ne fasse perdre les lettres. Voila pourquoi je vous
prie faire avec ma mere qu'clle y fournisse ce qu'il y faudra, je presuppose qu'il y
faudratrois ou quatre ecus...je vous promets vous reavoier ce qu'on aura fourni pendant quatre on cinq mois par lettres d'eschange avec ce que je dois i Tholose, car
je suis resolu de m'acquitter puisqu'il a pleu & Dieu m'en donner le juste moyen.
J'ecris . . Dussin, mon oncle, et le prie de me vouloir assister en cette affaire. s
Cf. deuxieme lettre a M. de Commet, Petiles Annaes, septembre 1901.
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resolue: « Je partis done, sur cet advis, atrapis mon homme a
a Marseille, le fis emprisonner, et m'accordis a trois cents escus,
a qu'il me bailla content. n Ces quelques mots, candides et catgoriques, donnent la sensation d'une volonte ingenieuse,
promple et ferme, douee de puissance et de spontaneite
comme un instrumentquiserait a la fois un levier et un ressort.
Ce laconisme 6numerateur fail penser aux exemples classiques de nos meilleurs ecrivains. Mais loin d'imiter les raflines qui cherchent avec application le mot on le tour dont la
la phrase a besoin pour acquerir de 1'expression et du mouvement, Vincent est pousse par la force agissante. 11 contient
I'elan du style, et frappe avec une aisance que ne diminuent
pas la syntaxe et l'orthographe de son temps. Tout de suite
apres les heureuses demarches relatives aux a trois cents
escus u, et sans souci de transition, vient 1'histoire de la caplivite. Embarque pour Narbonne, ii est fait prisonnier par des
pirates qui l'emmenent aTunis. La, sur le marche des esclaves,
it passe par les mains des marchands qui l'examinent c tout
a de meme que l'on faict i I'achat d'un cheval on d'un bceuf .
Esclave d'un pecheur a qui ii ne peut rendre des services
appreciables & pour n'avoir rien de si contraire que la
c mer

, puis d'un vieux

, medecin spagirique

, Vincent

recueille le moyen de guerir la « gravelle , et d'autres recettes
bien plus 6tonnantes. Libre et ayant communique ces secrets au
vice-legat en Avignon, il voit celui-ci a Rome lui interdire de
parler « desirant avoir lui seul la reputation de savoir les choses a
merveilleuses rapportees de Barbarie.
Ces deboires sent narris sans recrimination, sans plainte,
sans tristesse, sans confusion. Evidemment, la foi de Vincent
le porte i se resigner, a patienter, i perseverer; mais de sa nature
vigoureuse, de son esprit avis4 et de son temperament actif ii
tient une force resolue, toujours prate a reprendre l'offensive
rontre les ironiques surprises de 1'existence. On trouverait peutetre une pointe d'ironie dans cette ardeur qui, inconsciemment,
se sent capable de dejouer et de lasser les ruses du destin contraire. On dirait que le pauvre et modeste Vincent possfde en
lui quelque mysterieuse intuition d'une revanche finale.

Dans ces trois lettres se rencontrent plusieurs fois des
expressions qui nous etonnent et que Vincent, plus tard, s'il
eit jamais suppose que sa correspondance put etre publiee, se
fit rappele avec confusion et avec horreur. En termes trAs
brefs sans doute, mais aussi tres clairs, ii parle de tel ou tel
protecteur qui lui fait a du bien n, qui doit lui procurer de
a l'avancement , et qui meme s'engage a le c tres bien pourvoir
a de b6nefice . Apercoit-on lh un grain d'ambition ou de cupidile? Non pas; et le bon et simple pretre, quand il explique A
sa mere les demarches qu'il s'impose en vue du singulier
a avancement , indique le modesle et touchant caractere de
cette esperance : , Le moien de faire une honneste retraite,
C'est tou« pour emploier le reste de mes jours pros de vous.
jours une droite et genereuse pensee qui l'anime. Par exemple,
elle est gouvernee par le sens pratique dont Vincent se montre
penetre et qui deviendra plus tard un trait 6clatant de son
apostolat. Ne et demeure pauvre, longtemps oblige de s'imposer
des privations pour accomplir ses etudes a Dax, a Toulouse, a
Saragosse, ii medite des projets et des combinaisons pour
s'affranchir d'entraves qui ont l'inconv6nient non seulement
de peser sur lui, mais de contrarier son activitl. Jusque dans la
facon charmante dont il demande des certificats, on le voit
doming par l'esprit de precision et de m6thode. A quel but
doivent servir les certificats et pourquoi sont-ils necessaires? de
tout temps les gens a qui on les demande l'ont compris sans
effort. Cependant, puisque la precision est un souci dont I'insuffisance a beaucoup d'inconv6nients et dont l'exces n'en a
guere, Vincent ne juge pas superflu de s'expliquer; on plutat,
de lui-meme et d'instinct, il va aux details. Un certain sentiment de dignit l'influence aussi : il veut montrer qu'il n'agit
pas sans motifs raisonnables. Puis, car cetle petite negociation
est, comme le seront les grandes entreprises prochaines, marquee par l'ensemble de son caractere, puis l'humilite, la finesse
et un accent d'ironie se font sentir. En vue de la a retirade
a honorable a qui doit lui procurer a quelque honneste benefice
a en France , il ecrit : ( A quoy m'est necessaire extremement
a une copie de mes lettres signees et scellees de MM d'Acqs,
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U avec un temoignage de mondict seigneur, qu'il pourroit
Sretirer par une enqueste sommaire de quelques-uns de nos
Samis, comme l'on m'a toujours recogneu vivant en homme de
< bien, avec toutes les autres petites sulennites i ce requises. *
Plus tard, l'humilite se traduira par un abaissement absolu;
la finesse, par une perception delicate, soudaine et sure;
I'ironie, par une profonde, continuelle et compatissante vision
de la faiblesse humaine, des misres morales comme des misres
physiques.
Mille exemples de la vie du saint servent a noter le progres
ininterrompu el 1'inebranlable triomphe de l'esprit de detacbement. Un de ces traits encore est fourni par l'etude de la correspondance. Le recit de la captivite en Tunisie, fait avec la pittoresque desinvolture de l'homme fort et du pretre plein de foi,
fut bient6t mis i 1'ecart et dissimule par Vincent, qui croyait
en avoir efface toute trace. Longlemps apres, il eut la confusion et la douleur d'apprendre que la relation, ecrite de sa
main cinquante annees auparavant, subsistait encore. La lettre
originale figurait dans une collection de papiers de famille;
Transmise aux mains du chanoine de Saint-Martin, elle suggera
a celui-ci la pensee d'en faire une copie, qui fut expediee an
saint. On ne songeait qu'a lui causer une agreable surprise.
On lui demandait aimablement s'il se souvenait d'avoir raconte
lui-meme 1'etonnante aventure. Belas! il 6tait presque parvenu
a l'oublier, tellement il avait pris soin de n'en parler a personne
et de n'y jamais songer. Croyant detruire enfin la preuve de son
admirable humilite, il brula le papier revelateur. Mais ce n'6tait
qu'une copie. II reclama son autographe, evidemment destin6
au meme sort. Le secretaire de Vincent, le frere Ducourneau,
cut la bonne idee de prevenir le detenteur des pieces, le chanoine de Saint-Marlin, qui mit i l'abri cette lettre et une autre
dont la copiedgalement avait ete communiqude i Vincent. L'illustre et saint vieillard etail devenu inconsolable par la crainte
qu'un tel souvenir, enfoui avec soin sous quarante annees
d'abaissement volontaire, pouvait reparaitre au plein jour. Six
mois avant de mourir, it renouvelait ses instances :< Je vous con« jure, par toutes les graces qu'il a plu a Dieu de vous faire, de
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u me faire celle de m'envoyer celle miserable Ietre qui fait menStion de la Turquie... Je vous prie de rechef par les entrailles
u de Jesus-Christ.
Ce souvenir, ii l'avait si bien enseveli dans le silence, que les
personnes en general bien renseignees sur a personne du saint,
sur ses faits et gesles, consideraient comme douleux ou legen.
daire 1'episode de la captivite. Les details fournis d'abord par
Vincent n'etaient empreints d'aucune nuance d'orgueil. I1 les
avait notes simplement, sans trahir la moindre satisfaction
d'amour-propre, mais sans dissimuler non plus 1'energie avec
laquelle ii supporta une telle 6preuve. Le caractere le plus
frappant de son recit porte le cachet d'une desinvolture piltoresque, trait d'une ame vigoureuse, ingenieuse et active. Puis
la haute qualite de cette ame a grandi encore, s'est epuree,
s'est transfiguree et donne le spectacle sublime de la parfaite
humilit6 surnaturelle.
E.-GEE

TVE8MIER

LE LENDEMAIN DE L'ECOLE

LES OEUVRES NON CONFESSIONNELLES

Dans le precedent numero des Petites Annales, nous avons
etudi6 dans son ensemble le mouvement des institutions postscolaires non confessionnelles.
11 nous faut maintenant, a I'aide surlout du dernier rapport
de M. Edouard Petit, examiner, de plus pros et une a une, les
principales des oeuvres sur lesquelles a porte l'enquete officielle.
I
LES COURS D'ADOLESCENTS ET D'ADULTES

M. Edouard Petit passe d'abord en revue ce qu'il appelle les
cc euvres d'enseignement

a.

La premiere de ces ceuvres qui a retenu l'attention de M. l'inspecteur genral, ce sont les cours d'adolescentset d'adultes.
Ces cours se sent beaucoup developpes : en 1894-1895, on en
comptait environ huit mille; or, en 1900-1901, l'on passe it
quarantemille dont vingt-sept mille pour les gargons et treize
mille pour lesjeunes filles, c chiffres audel&desquels, lit-on dans
le rapport, il semble difficile qu'on puisse aller . Et it convient d'ajouter environ cinq mille unites, provenant des cours
professes dans les societs d'instruction populaire, syndicats
patronaux et ouvriers, bourses du travail, etc. Ces cours reunissent, dans leur totalit6, environ quatre cent mille auditeurset cent
cinquante mille auditrices.
« Le caractere des cours, declare M. Edouard Petit, ne s'est
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gure modifi. Dans un grand nombre d'entre eux, on pourrait
regretler (qu'on insiste sur trop d'exercices - dictes, problames - qui sont mieux a leur place dans I'ecoledujour.
Mais comment en ferait-on un reproche aux instiluteurs qui,
le plus souvent, se conformentaux dsirs,aux demandes motivdes
de leurs eleves? La lecture, la conference sent tres appr6ciees,
certes. Mais dans les cours proprement dits, force est bien de les
espacer la ou les anditeurs out a apprendre. a crire, a calculer.
Ceux qui, de l'atelier, de la ferme parfois, sans avoir pris leur
repas du soir, viennent s'asseoir sur les bancs de I'dcole, veulent rapporter de chaque seance des resultats imm6dials et tangibles. Que de fois ils out fait cette r6ponse a d'excellents
maitres, s'efforcant de rdagir contre la routine, leur offrant le
regal d'une recitation, d'une causerie : , Nous ne venons pas
a pour nous amuser, nous desirons travailler! L'explication
d'un beau texte n'est pas pour eux un travail se rsolvant en 'difficulto vaincue pour la conqulte du gagne-pain, de l'avenir
meilleur. Et si l'enseignement est un pen 6troit, un peu terre a
terre, s'il a 'allure un peu trop scolaire, la faute n'en est souvent pasa qui le donne, mais & qui le regoit. La oi les illeltrds
sont clairsemes, laoi l'instituteur peutfairepreuve d'initiative,
il s'ingenie, apres entente avec ses disciples, a donner souplesse, agr6ment, variet6 a ses lecons.
De plus en plus, les cours speciaux se developpent et nous
trouvons ici un premier exemple de ces preoccupations que
nous signalions precedemment. « L'agriculture tient la premiere
place dans le travail des 6tudiants populaires. Au Midi, auNord,
l'instituteur qui lui-meme est fils de paysans, qui aime la terre,
se fail I'auxiliaire du professeur departemental d'agriculture.La
lecture des reponses an questionnaire en fail foi: a Agriculture : Nolions de physiologie vegetale, le sol et le sous-sol, !es
engrais, les prairies artificielles, la vigne et ses maladies, soins
I donner aux arbres fruiliers eultivds dans la region (Villeneuve, Lot-et-Garonne). < Leons pratiques et theoriques faites
dans les jardins de demonstration (Valenciennes). K La question de la reconstitution des vignobles qui passionne toute la
region a etd l'objet de frequents entretiens dans les ecoles
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rurales (Paimbaeuf, Loire-lnferieure). a On doit signaler particulierement les notions du droit rural qui sent fort goatees des
auditeurs N(Laval). a Sept cours de greffage ont 6t6 diriges par
des instituteurs a (Bar-Sur-Aube). Lafievre aphteuse ayant fait
des ravages en 1900, un grand ombre d'instituteursontprofite des
cours d'adltespourfonrd es mutualites agricolescontre la mortalite du betail n (Bourganeuf, Creuse).
A co6t des cours d'agriculture, on signale aussi, et en trbs
grand nombre, des cours de dessin, de langues vivantes, de
complabilite, dans les cites commercantes et industrielles, de
navigation dans les ports, etc.
Mais, ainsi que nous le disions au debut de cette etude, la
satisfaction des besoins professionnels ne suffit pas i grouper
autour de ces professeurs de bonne volonte les milliers d'auditeurs que nous montre l'enquete officielle. Econtons encore sur
ce point M. Edouard Petit : L'utilitarisme, dit-il, est attenue
par la vulgarisation des doctrines solidarites qui, de plus en
plus, constituent le fond de l'fducationpopulaire,la base sur quoi
elle s'edifie. Presque parlout, u pour donner aux cours d'adultes
plus d'attrait et pour ne pas rester confines duns un domaine
etroitement utilitaire, les maitres cherchent a perfectionner
1'education intellectuelle et morale des auditeurs par des lectures, des causeries, des conferences avec ou sans projections.
Lessujets varient beaucoup, mais toujours ils sont de nature i
habituer les jeunes gens a mieux observer, a mieux connaitre
leurs devoirs et leurs droits d'hommes et de citoyens (Falaise,
Calvados).
Nous pourrions multiplier les citations de ce genre, mais nous
croyons en avoir dit assez pour metlre en pleine lumiere les
caracteres principaux de ces cours d'adolescents et d'adultes.
Passons maintenant aux cours dejeunesflles. La encore,nous ne
pouvons mieux faire que de reproduire de larges et significatifs
extraits du rapport an ministre de 1'Instruction publique.
Lescours de jeunes filles,e malgr lesdifficults qu'ils presenLent b, vont toujours grandissant et s'etendant. En 1900-1901,
ils s'6lvent au totaldeprs de trente mille.Ilssont surtoutnombreux dansl'Aisne (388), l'Aveyron (235), le Cantal (272, il n'y
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en avail que 5 en 1895-1896), la Dordogne (343), la HauteGaronne (349),le Jura (289), le Nord (3 6 0), etc.
Les cours feminins « s'orientent nettement, ecrit M. Edouard
Petit, vers 1'enseignement menager (cuisine, tenue et hygiene
de la maison, economie domestique); les congres de 1900, la
propagande organisee par la Ligue de 1'enseignement, les conferences faites par M. Driessens, charge d'une double mission
par le ministre de I'Instruction publique et le ministre du Commerce pendant la presente annee scolaire, la pression de l'opinion publique (4), ont determine un mouvement precis dans le
sens de la science du menage etudiee sous ses formes les plus
diverses.
a L'exempledeParis(ecoles professionnelles), de Reims (ecole
menagere), de Sens, du Havre, de Cognac, d'Arras, du Quesnay a
et suivi. Le Nord, le Pas-de Calais, la Somme, les Vosges, le
Rh6ne, ou, a Lyon, le conseil municipal a vote un credit de
20.000 francs pour l'organisation methodique de l'enseignement menager, peuvent etre signal6s specialement pour avoir
donne l'elan et l'exemple. C'est l1 que l'ceuvre est le plus florissante.
Et l'innovation gagne d'autres departements. Dans l'Ariege,
la Vendee, la Meuse, les Ardennes, on signale des cours de cuisine, de repassage, de raccommodage, de coupe, d'assemblage,
de couture et de comptabilitl domestique.
Continuons a citer le rapport de M. Edouard Petit : tout particulierement, nous attirons 1'attention de nos lectrices sur les
lignes qui suivent :
a L'inspecteur d'academie d'Eure-et-Loir, M. Dauzat, I'inspecteur d'acad6mie du Cher, M. Pouillot, preconisent, dans des
circulaires speciales, l'economie domestique. M. Pouillot lie et
joint I'enseignement menager a l'enseignement anti-alcoolique.
SIIt fait de la strat6gie fort habile. 11 donne un plan de campagne pour combattre l'abus des boissons spiritueuses et
s'appuie sur l'hygiene du foyer domestique.
(1) Dans cette enumeration, M. Edouard Petit oublie, volontairement ou non, que
beaucoup d'oeuvres catholiques s'occupent depuis longtemps de donoer un enseignement menager.
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c El l'idde est fort heureuse. L'enseignement de la vie pratique & la maison est I'auxiliaire indispensable pour lutter
contre la boisson de mort. L'institutrice peut autant, sinon
plus,que l'instituteurdans la bataille a livrer contre l'alcoolmeur
trier. Si les anciennes eives, les femmes, les m&res de demain,
font la maison avenante et propre, si elles savent rendre le
logis familial agrcable, elles y retiendront leurs maris, leurs
fils; elles les arracheront aux fausses seductions de I'alcool et
du cabaret. ,
r Je transcris, ajoute M. Petit. ce qui a trait a I'hygiene du
foyer domestique et ce qui s'applique specialement aux adolescents, dans les instructions de M. Pouillot. Elles peuvent servir
de cadre &un enseignement sysitmatise netement: t a) Hygiene
gendrale de la maison d'habilation et d'alimentation, & la
campagne,dansles villes. -Les logements defectueux, es vleements insuflisants, la nourriture mal choisie, sont autant de
preparations au cabaret. L'amelioration du logement et de l'alimentalion de louvrier (travailleurs agricoles et ouvriers
d'industrie)est la meilleure preservation contre l'alcoolisme.
a 6)Hygiene locale. - Conseils aux jeunes filles (cours d'adultes).
Avoir de l'ordre, etre actives, economes, aimer avant tout la
vie d'interieur; avoir des goits simples; ne pas dpenser pour
sa toilette I'argent destine a l'alimentation de la famille. Preparer des repas hygieniques, appetissants, i des heures fixes.
Propreid de la vaisselle et de la table. Soins des vctements.
Entretien et confection dulinge de famille. Economies que peut
r6aliser une femme adroite. Bien-etre qui en resulte pour toute
la famille. Proprelt parfaite du logis et des dependances. Ornementations simples, mais de bon gott, qui peuvent rendre
agreable le plus humble logis.
Mais il ne faudrait pas croire que les cours feminins fussent
entierement occupes par la science du menage. a L'enseignement general ne souffre pas de la part qui a et6 justement faite
&l'enseignement menager. On ne saurait d'ailleurs le negliger,
car les illettrees sont plus nombreuses que les illettres. J'ai
encore assiste, cet hiver, dit l'inspecteur officiel, a Bordeaux, i
Troyes, a des classes de domestiques ot j'ai vu s'essayant a l'ecri-
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ture des jeunes filles et aussi des femmes de quarante a cinquante ans. L'histoire, la geographie, le calcul ne sont pas
laissds de cote. Les faits contemporains, que les adolescentes
ne doivent pas plus ignorer que les jeunes gens, sont presentes
dans des letons, dans des recits et des lectures qui familiariscnt
I'auditoire feminin avec les heros de la Revolution. Le chant est
pratiqud avec ferveur. La culture morale n'est pas ngligee, qui
combat l'influence souvent pernicieuse de l'atelier.
Si l'on veut connaitre dans quel sens certains promoteurs de
ces cours feminins- ceux qui appartiennent a la Ligue de l'enseignement - s'efforcent de diriger ou mieux de faire devier ces
institutions,il suffit de lire avec attention ce que M. Leon Bourgeois disait, il y a quatre on cinq ans (4) : a Nous pensons que
l'education de la femme est une des necessites de l'organisation
actuelle; voila pourquoi la Ligue a place l'education morale et
sociale de la femme en tte des veux emis par ce congres. Vous
savez tres bien ce que sera le r6le de la femme au point de vue
politique, le jour oi nos idees auront triomp6. Soyez tranquilles: si la femmeen France est avec nous, si elle se sent affranchie,si elle prend conscience de ses devoirs,la BRpublique(2)
et la democratie seront indbranlables; mais nous considerons que
tantqu'il y aura une difaerence dopinion et meme d'orientation entre
lafemme et l'homme, ily auraperil. La declaration est categorique : nous sommes la en pr6sence d'oeuvres qui se pr6tendent
a neutres ,.Que serail-ce, pent-on se demander, si elles ne se
piquaient pointde a neutralite6 ? II est juste d'ajouter cependant
que, parmi les cours feminins, tous ne sont pas organises et
dirig6s dans un semblable esprit: on s'y occupe parfois moins
de faire disparaitre les perilleuses « differences d'opinions entre
la femme et l'homme n que d'instruire les eleves, sans arrierepensee et dans le seul desir de leur etre ulile.
LA LECTURE PUBLIQUE

Nous avons dejk eu l'occasion de signaler ie parti tres heureux
que l'on peut tirer de la « lecture A haute voix , soit dans les
(1) Au sorlir de I'Ecole, p. 177.
(2) On sail que M. Bourgeois s'est fait une conception, 5troite et jacobine, dela
Re(ublique - hors de laquelle il ne reconnait pas d'autre Republique.
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auvres de jeunesse, soit dans les groupements d'adultes: il nous
semble que les catholiques ne mettent peut-etre pas encore a
suffisant profit ce precieux instrument de moralisation et
d'apostolat.
Clhez nos concurrents, il n'en est pas de meme. Voici,cn effet,
ce que nous lisons dans le rapport de M. Edouard Petit, et ce
qui. a notre avis, doit retenir I'attention : « Jeunes gens,
femmes, hommes mars, enfants, vieillards, aux faubourgs des
villes, aux villages, aux hameaux, aiment h se trouver en presence d'un lecteurpopulairequi, a un recit de prose ou de vers,
tient suspendue et captive leur curiosit6. Sans doute, ils pourraient, au foyer, lire, h tele reposee, les pages qu'on deroule
devant eux, mais ils trouvent plaisir i se grouper en assembl6es. II leur semble qu'ils comprennent, qu'ils sentent mieux
la lettre et l'esprit du texte quand l'emotion, joie on tristesse,
qui se degage de la lecture publique, est ressentie en commun...
L'on avait pu craindre, au debut, que l'interposilion d'une feuille
de papier, d'un livre, entre le lecteur et le public, n'interceptat
le courant qui doit s'6tablir entre eux, pour que se produisent
l'6change, la penetration des idees... La foule qu'un rien rebute,
comme un rien l'attire, n'eprouverait-elle pas un ennui qui
bient6t ferait le vide dans les salles ? La reponse est dans les
fails. La lecture, soumise a des experiences repetees, surtout
dans le Nord, dans 1'Est - car dans certaines parties du Midi
l'on prefere la forme oratoire - obtient un succes qui, chaque
hiver, se propage et se fortifie...
C'est, naturellement, dans les cours d'adultes que la lecture
publique est le plus en honneur. Oblige de nous bomer, nous ne
ferons que deux citations emprunte6s a des documents officiels,
mais ils nous paraissent suffisamment topiques. L'inspecteur
primaire de Laval ecrit :
Dans le plus grand nombre de
cours, il a ete fait des lectures, de prose surto.ut; les romans
et nouvelles avaient toujours un vif succes. Parfois, la premiere
question posse par les jeunes gens 4tait celle-ci: Yaura-t-il une
lecture ee soir? Si oui, leur physionomie s'eclairait et le travail
etait mieux soutenu. n D'autre part, 'inspecteur primaire de
Tours donne l'extrait suivant du rapport de l'instituteur
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d'Athde : < Quand je voulais assurer la bonne frequentation du
prochain cours, je coupais la lecture en deux. J'4tais sir que les
adulles ne manqueraient pas a la seance suivante. n
Nous n'insisterons pas sur ce sujet : nous avons seulement
voulu signaler le role imporlant joue dans les ceuvres a neutres
par les lectures publiques. Ce n'est pas le lieu d'iudiquer les
difftrentes methodes a suivre et les ecueils &
tviter en pareille
matiere, nous nous permettons de renvoyer a nos deux
ouvrages ceux de nos lecteurs ou de nos lectrices que la
question intdresserait.
LES CONFERENCES

Les conferences soot venues completer l'ceuvre des cours du
soir et des lectures publiques. Elles ont etd tres nombreuses
durant la derniere « campagne n; d'apres le rapport de M. Petit,
elles auraient atteint, en 1900-1901, le chiffre de cent diz-sept
mille et quelques et elles auraient attire plus de trois millions
d'auditeurs.
Comme les annees precedentes, ce sont les projections qui
ont obtenu le plus de succes. Voici, sur ces reunions, quelques
renseignements officiels : « La persistance du succes, en
dehors des causes morales et sociales, en dehors des habitudes
contractees, surtout par les populations rurales qui, A l'heure
actuelle, ne sauraient plus renoncer a 'attrait de ce « journal
parl6 , s'explique par l'aide que fournissent aux conferenciers,
comme aux lecteurs populaires, revues d'enseignement et aussi
societes spciales d'instruction (1). Des documents, des plans,
meme des causeries completes sent imprimns, distribuds, propages, et bientOt, adapt6s an gout du public, servent de guides
et de modeles aux orateurs improvises. De plus, les conferenciers se concertent par cantons, s'organisent par 6quipes,
rayonnent des villes dans les campagnes. Its font besogne
meilleure avec moins de fatigue. Enfin les institutions spAciales
qui, des le debut, out apporte leur concours atx
novateurs,
(i) Plusieurs revues catholiques font de mime. Nous sigualerons
ment Lea Conferences (bureaux, 5, rue Bayard) et Le Patronage tout particuliere(1, rue Coetlogon).
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n'ont ni ralenti leur propagande, ni restreint leur action. Le
Musee pedagogique a adresse aux instituteurs 29.000 collections
de vues, beneiciant de la franchise postale. La Socilt nationale
des conferences populaires qui, gratuitement, combine ses efforts
avec ceuxdu Musee pedagogique, a envoy6 a ses lecteurs correspondants pros de 80.000 conferences imprimees. La Ligue
francaise de l'enseignement avait ouvert, en 1899-1900,
205 centres de vues circulant dans autant de ses cercles ou
societes adherentes. Elle a reparti entre eux, cette derniere
annee, 31.925 vues et elle en a prete 54.986 contre 46.633 en
1899-1900. Ce sont I1, conclut M. Edouard Petit, des chiffres qui
donnent l'idee de 1'importance toujours grandissante que prend
]e mouvement. Ce sont 1a, par consequent, des chiffres que les
catholiques ne doivent pas oublier. Sans doute, dans ces conferences, il en est beaucoup qui, an point de vue religieux, ne
presentent aucun danger. Mais dans le nombre, it en est qui,
tres habilement, attaquent les croyances chretiennes: pour en
wIre convaincu, on n'a qu'a reconnaitre dans la maconnique
Ligue de l'enseignement une des plus actives organisalrices de
ce mouvement.
LES (EUVRES SOCIALES. -

LA MUTLALITE SCOLAIRE

Nous n'exposerons pas a nouveau le mecanisme de la mutualite scolaire: nos lecteurs le connaissent et savent comment, a
l'aide de 10 centimes, verses chaque semaine, on assure aux
ecoliers des secours en cas de maladie et, plus tard, une petite
retraite. Nos lecteurs savent 6galement que ces societ6s de
mutualite scolaire sont communement appelees les Petits Cave,
du nom de leur fondateur et principal vulgarisateur.
Mais nous voudrions montrer par quelques chiffres les rapides
et trbs considerables developppements pris par ces institutions
mutualistes. Ces chiffres nous les emprunterons an dernier
rapport de M. Edouard Petit. Les voici:
<En 1895-1896, la mutualite scolaire comprenait 10 groupements a peine; en 1896-1897, 110; en 1897-1898, 400; en18981899, 871; en 1899-1900, 1497.
<En 1900-1901, a la date du 31 mars, 2.017 « Petits Cave

-

344 -

sont orgauises englobant douze mille eoles, s'tendanti plus dr
cinq cent mille ecolieres et 6coliers qui ont verse environ trois
millions de francs dont sept cent mille out servi au payement des
journyes de maladie donnies non pas comme aumbne, par charite, mais a titre de restitution, d'aide rciproque, par solidarit6,
par fraternit6 enfantine. ,
Ce sout 1a des resultats qui, sans qu'il soit n6cessaire de les
longuement commenter, meritent de retenir l'attention des
catholiques. Aussi, de differents c6t6s, on s'occupe d'organiser
de chretiennes mutualit6s scolaires afin que les 6coles de I'Etat
ne soient pas seules a beneficier de pareille institution.
Dans quelques jours, les 19 et 20 novembre prochain, des
catholiques vont tenir a Paris, salle Jeanne-d'Arc, 16, rue Vercingteorix (Plaisance', sous la presidence d'honneur de
M. Soulange-Bodin, cure de Notre-Dame de Plaisance, des
reunions d'6tudes oh l'on s'occupera exclusivement de tout
ce qui a trait a l'etablissement et an fonctionnement des
mutualites scolaires. Nous ne saurions tropengager nos lecteurs
&prendre part a ce congrs ou, tout permet de l'esp6rer, on fera
de la besogne utile (1).
En matiere de mutuality enfantine, nos concurrents nous out
considerablement devances: a nous de faire les efforts necessaires pour les rattraper- ce qui, nous en avons la ferme conviction, est tres possible et peut tre effectu6 en pen de temps.
LES a PETITES A

.

Les Petites A, c'est le nom que l'on donne couramment aux
associations d'anciennes et d'anciens elbves des 6coles laiques.
Ces institutions out continue I se developper : en 1894, on
complait 54 associations de ce genre; il y en a, parait il, aujourd'hui, plus de cinq mille, exactement, 5.344, dont 1.730 pour
les jeunes filles.
II nous parait opportun de citer les quelques lignes suivantes
du rapport de M. Edouard Petit qui laissent entrevoir la direction donn6e a ces groupements :
(1) On pent demander des cartes k M. l'abb4 Henri Lafforgue, secr6taire du
Congres des Mutualits scolaires, actuellement, 36, rue Brauhauban, A Tarbes. Le
prix de la carte est fix~ a 3 francs.
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, L'action des Petites 4, action recreative, instructive, soSciale, a pris de plus en plus vigueur et relief en 1900-1901.
« La doctrine de la solidarite qu'elles proclament dans leurs
statuts, discours, ceremonies, congres, passe chaque jour
davantage de la thdorie dans ]es faits. Elle devient unefoi oii
l'amour de la science s'allie a l'amour de la patrie et de l'humanit6 et qui se traduit en aide materielle, en fraternitd intellectuelle et morale. Une generation grandit dans ces associations
populaires, qui est apprise a la tolerance, a la justice, a la
bontd agissante... Elle arrivera a la vie civique fortement preparee et trempee, I'intelligence et le coeur largement ouverts,
prate a la realisation de pensees droites et de sentiments gendreux. Cette jeune democratie, sortie de 1'ecole laique, groupe
en masses compactes autour de 1'ecole laique, apprise a des
prdceptes que domine la raison - une raison temp6rde de sentiment, -- est l'elite ouvriere et rurale de demain qui est appelee a imprimer au pays sa precise orientation. L'on peut, sans
donner dans des illusions chimeriques, avoir confiance en elle,
car sa conscience a su s'dclairer sur ses devoirs.
Sans doute, puisqu'il I'ecrit, M. Edouard Petit a confiance
dans les « Iletites A n ; neanmoins il manifeste quelque inquidtude i l'egard du caractere parfois un peu grossier et grivois
que prennent certaines fetes de ces associations. 11 faut croire
que ces crainles ne sont pas chimeriques, car le rapport officiel
insiste autant qu'il pent le faire sur ces delicates questions :
« On ne saurait trop mettre en garde les presidents des a Petites A , 6crit M. I'inspecteur general, contrele danger que
presentent certaines representations oi dcschansons, des monologues, parfois un pen oses, rappelant le repertoire accoutum6
des cafes-concerts, sont debites devant les families par des professionnels d'un art degrade. Sans doute, c'est 1, I'exception.
Mais il suffit qu'une erreur ait t6 commise, qu'une fete entre
cent ait dtldenonceecomme suspecte, pour quela critique, donnant dans l'habitude gendrale de la generalisation excessive,
s'exerce, et souvent avec une politique malignite, contre toutes
les associations.
Le produit de ces fetes -

dont, on le voit, le programme

ufesi pas toujours~
a abri de critiques fond&s-vient s'ajouter

aux cotisahions des membres des « Petites A et sert parfois a
rouder des cours : A Paris, 3 Rennes, an H~avre, ai Lille, a
t:hiarIkvilte, a Bordeaux, etc., duns la plupart des grandes
villes, lescours d'agreineni (diction, musique, chant, peilalure.
dessinm) sont paves suir les fonds des associations. Des sections
Ei'enseignenment mntnager, de cuisine, des ouvroirs sont etab6i daps tes t, Petites A sfeminines : des biblioth~eques oni
cute6 des Iivres, figurent, tres appreciees, retenues d'avance,
revues periodiques, scien tifiqucs, Iitteraires, magazines illustrees, sont alimentees par l~a caisse de I'Amicale. it
Ces associations cherchentaussi a .eIre utiles ii leurs membres,
dans leur vie de Ious les jours :a Less~ Petites A w, (lit
M. Edouard Petit, s'interessent aussi beaucoup an placement,
aux secours mutuels. J'en sais. ajoute-t-il, un grand no mbre,
a l'heure actuelle, qui envojent des dons aux consenits dont le
depart donne lieu, de plus en plus, a une fate speciale. 11 en est
qui niennent en aide aux Foci itair !sdans la gene. Combien,
dans I'ecole In~me, font installer, soiL un registry, soil itte
du grand tableau noir ou se tint c irtes et operations, uin petit
tableau quxi contient, rfparties sur deux colornes, les offres et
les demandes d'ewpioi. Le eomis recherche les places vacantes chiez ics indaistriels et les negociants, communique Ia
liste a l'insti tul rice, at
Finstu teur qui, connaissant souvent bien
miaeux que le pore (i la mere, Ies gouts, le caractere, l~a capacite des enfants, aiguilleut les .ileves sortanits dans le sens de
leur veritable vocation.
Eulin, it est un certain nombre de u Petites A qui speciatisent leer action. Ainsi on signale des aPetites A4 maritianes
dans r'Aude, d'autres essentiellement viticoles dans Ia Coled'Or. La aPelite A a de Montreux, dans les Basses-Pyr6nees, est
uine maniere de syndical agricole : elle a, en 4900-4901, acbt e
et pay6 uine faucheuse-moissonneuse pour 415 francs, un
tincur perrcctionn6 pour 400 francs ; et elle loue ces instruments dans Is region. Dans le Nord, ii y a des Ainicales foreslieres qui travaillent an reboisement et a des ameliorations cutturales.:
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LES PATRONAGES

SCOIAIIRS

De toutes les euvres post-scolaires, les. patronages sont
assurement celle qui s'est le moins vile et Ic moins bien developpee. Nous avons jadis montre que, pour les oeuvres catholiques, ii en etait tout autrement - et nous nous en rejouissons,
car le patronage est, par excellence, I'teuvre complmentaire
de 1'ecole, ayant le plus d'infuence et pouvant le mieux assurer
la complete formation des jeunes inmes.
Les patronages, neutres et laiques, sont aujourd'hui au
nombre de 1.276; dans la derniere annee, il s'en est cree 257.
M. Edouard Pelit, qui, d'une facon gnderale, dans son rapport
passe uu peu rapidement sur les patronages, insiste cependant
sur les euvres feminines. II y donne quelques details de nature
a intlresser plus particulierement nos lecteurs. Les voici : « Un
fait est a signaler,.dit-il, qui a une signification speciale dans
le moment present. De meme que sur Ic terrain de la mutualite, professeurs et eleves de I'enseignement secondaire se sont
souvent rencontres avec les instituteurs et les eleves de l'enseignement primaire, de meme l'union entre les deux ordres tend a
se sceller davanlage, grace aux patronages. , Et M. Edouard
Petit dit comment la chose s'est produite : s C'est dans les
lycees et colleges de jeunes filles, a Paris, ALyon, a Bordeaux,
Lille, Agen, etc., qu'est nee l'idee de ce rapprochement, de cette
entente. J'ai pu assister i Paris, declare I'enqueteur ofticiel, a
des seances donn6es depuis deux ans dans un patronage presque
suburbain oil des professeurs, d'anciennes eleves, des eleves du
lycee Racine se rendent chaque dimanche. Elles ont organise
des cours, des seances de musique, de chant. Elles fournissent
des vetements, des aliments aux families des eleves les plus
pauvres. Elles subventionnent des colonies de vacances... ,
M. Edouard Petit cite plusieurs autres exemples analogues et
s'occupe de deux societes de dames patronnesses : a Une association, dit-il, s'est formee sous le titre de Cooperation feminine (education et solidarilt). Elle est presidee par M" Jules
Ferry et se compose de membres et d'amies de 1'enseignement.
L'association se propose: 1° de subventionner les patronages
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laiques, les associations existantes et d'en creer de nouveaux;
2" de rapprocher les amis, les membres et eleves des divers
ordres d'enseignement dans un but de solidarite; 3° d'aider a la
diffusion de I'enseignement populaire par des conferences, par
des dons ou prets de livres, d'appareils de projection, de vues
photographiques, etc. ,
La seconde association a ete formee par la maconnique Ligue
de I'enseignement. c De son c6te, ecrit encore M. Edouard Petit,
la Ligue franqaise de I'enseignement a constitu6 un comild de
dames qui s'occupera aussi des patronages feminins et dont
1'action, apres entente avec la < Cooperative feminine ,
s'etendra a la province.
VCE

D ENSEMBLE

Nous venons de parcourir le rapport de M. Edouard Petit en
nous arretant plus longuement sur telle on telle oeuvre qui nous
a paru de nature a interesser nos lecteurs.
Nous voudrions seulement que ces , arrets a ne fissent pas
perdre de vue I'ensemble des institutions post-scolaires pretendument neutres. Aussi croyons-nous utile, en terminant, de
rapprocher les chiffres les plus significatifs.
En 1900-1901, l'on compte :
40.329 cours d'adolescents on d'adultes, professes dans les
ecoles publiques (12.793 pour les filles et 27.536 pour Jes garcons);
Environ 5.000 cours tenus parles Societes d'instruction populaire et les Chambres syndicales;
125.063 conferences, avec ou sans projections, ayant reuni
environ trois millions d'auditeurs;
2.017 societes de mutualit6 scolaire comprenant plus de cing
cent mille en/ants (elles ont recueilli pres de 3 millions et ont
accorde environ 700.000 francs de journees de maladie);
5.314 associations d'anciennes et d'anciens elves des ecoles
laiques;
1,276 patronages scolaires laiques.
Cinquante-six mille instituteurs et institutrices,sans compter
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un peu plus de cinq mille collaborateurs volontaires, se sont
adonans aux oeuvres complementaires de I'ecole.
2.500.000 francs out 616 depenses pour l'education populaire
par 1'initiative privee.

Les municipalits et les conseils generaux unis out verse
environ 2.270.000 francs. L'Etat a fourni une subvention de
200.000 francs.
En somme, conclut M. Edouard Petit, «1'education populaire,
avec ses formes si variees, si complexes et vivantes, a prosp6re
en 19004901 ..

Nos lecteurs nous excuseroxt si, au cours de cette Elude et
surtout dans les dernieres pages, nous avons cite pas mat de
chiffres. Rien n'est, parait-il, plus eloquent nous le voudrions,
car nous souhaiterions convaincre ceux des catholiques qui
hesitent encore; nous desirerions encourager ceux qui, ne doses-

perant pas de l'avenir, font de genereux efforts : qu'ils regardent
ce qu'on a realise a cote de nous - bien souvent contre nous et ators leur conscience de cbretiens leur dictera le devoir.
MAX TuAMANr.

~

CONTRE L'ALCOOLISME

EN

ANGLETERRE

Notre excellent confrere M. Coningsby, dont les correspondances d'Angleterre sont toujours tres remarquees dans I'Unirers, consacre une de ses dernisres lettres a l'examen des
mesures prises dans les iles Britanniques, pour arreter le progres de l'alcoolisme.
Le rapport des commissaires charges de l'inspection des cabarets (licensing commissioners) vient, dit M. Coningsby, d'etre
depose sur la table de la Chambre des communes. Le point le
plus remarquable de ce rapport, c'cst la suggestion que font les
commissaires d'instituer le delit d'ivrognerie, que jusqu'ici le
legislateur anglais, par respect de la libert6 individuelle, avail
refuse d'admettre. Seul l'ivrogne qui troublait I'ordre public
pouvait etre arret6, mais celui qui se contentait de rouler dans
le ruisseau au sortir du cabaret etait laisse tranquille. El quiconque a visit6 les bas quarliers de Londres sail combien celle
mansu6tude du legislateur etait mise a profit. La recommandalion des commissaires deviendra-t-elle texte de loi? II serait
difficile de le dire.En tout cas, le gouvernement fera bien d'augmenter auparavant le nombre des policemen, car dans ce cas
leur poste ne sera pas une sinecure.
Une partie des commissaires va meme jusqu'a reclamer I'internement des ivrognes inveteres, et ce, jusqu'a complete gu6rison; mais, outre qu'il sera toujours difficile de certifier qu'un
homme qui s'est adonn longtemps a I'ivrognerie est dClivr6
pour jamais de sa funeste passion, on pent prevoir qu'une semblable mesure aurait pour effet de grever considerablement le
budget, et, dans ces temps d'imperialisme, on aimera toujcurs
mieux acheler des canons et construire des cuirasses que de
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bulir des asiles pour alcooliques. Cette seconde suggestion n'a
done pas de grandes chances d'aboutir.
Une troisieme, qui semble plus realisablc, c'est I'invitation
qu'adressent les commissaires an Parlement de reduire dans
des proportions notables le nombre des cabarets. AChichesler,
on compte un cabaret pour 404 habitants au-dassus de quinze
ans, a Birmingham I pour 110, i Newcastle 4 pour 192, a Rea(ling I pour 208, Meme .dans ce dernier cas,. la proportion est
encore trop elevec. La difficultd d'operer une reduction immediate vient de ce quo les cabaretiers sent consideres comme
proprietaires de leur license, qu'ils ont de fait payee fort cher,
et qu'on no peut, meme par voie legislative, les en deposseder,
sans leur assurer une compensation convenable. Pour obvier a
cet inconvenient, sans cependant grever le budget de 'Eltat, les
commissaires proposent une nouvelle taxe sur les cabaretiers qui continueraient I exercer leur commerce : le produit de
cette taxe servirait h indemniser ceux qui seraient depossedes,
-Mais on concoit bien que meme a toucher une rente pour ne
rienfaire, ccux-ci se Irouveraient encore 16ss. Et comme en
Angleterre tes cabaretiers sont en general de fermes sontiens du
parti conservateur, le gouvernement n'a mis aucun empressement a faire voterle projet de loi dit Beer bill qu'avaient depose
quelques-uns de ses vertueux amis. En revanche, on va voter
dare-dareun bill interdisant la vente de toute boisson alcoolique -

y compris le viu et la biere -

aux enfants ages de

moins de quinze ans. C'est, couclut spirituellement M. Coningsby, une petite satisfaction donne aux amis de la temperance sans pourt-int trop mecontenter les cabaretiers.

____~
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Manuel de la Garde-Malade i; domicile, par M. 1'abbe Gair v.
Nouvelle &dition, Paris, Poussielgue, 190)4.
Pour recommander ce livre dej& connu, nous nous contenterons do
reproduire lejugement qu'en a ports le D° A. Ferrand, medecin des
hbpitaux de Paris, qui fiut, comme nos lecteurs le savent, an tree bon
chretien et un savant. Le Dr Ferrand disait dans le PolyIbiblion du
mois d'ariI 1897 :
«Le Manuel de la garde-mal'ade d domicil., revetu des hautes approbation de M~r 'eveque de Seez; duii T Mordret, dui Mans; du
Dr Lelievre, de Seez, est n de ceux qui me semblent le mieux
congus, pour remplir le but propose; et, bien qn'iI aft et &crit par
un pretre, it me parait contenir tout ce qu'il importe b la gardemalade de savoir, pour s'acquitter, convenablement et dignement, do
sa mission, sans oublier les reserves qu'il lui taut observer vis-&-is
de tous et dui medecin en particuuier.

Discours et allocations inilitaires, par I'abbe L toe MoaANiCE.
2 vol. in-8°. -- Paris, Tequi, 1901.
L'auteur, aumdnier dui Pyrtanee militaire, nons explique hui-memiO,
dans in eloquent avant-propos, les sentiments qui ront anim6 dans
Ia composition do ces diacow.a et de ces aloecuiu:
"Jo combats, autant que l'oubli imprudent de nos malheurs, le
dosespoir, qui, dane -l'ordre social, eat la derniere maladie. Une
nation qui s'abandonne perd le droit do vivre, et meme le droit Al
pitie daps la mort Pour moi, citoyen d'un pays predestine, j'appartiens, en matilere do patriotisme, & cette phalange de croyants
obstines, qui admettent toutes lee hypotheses et toutes lee impossibilites dane les vicissitudes do !'Europe, excopts colic -do la fin do IS
France.

Le (rant : A. MAWRrAL.
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INFORMATIONS
Institut catholique. -

Inauguraiondu buste de AfP d'Huls. -

Le

mardi 26 novembre a eu lieu, en la chapelle des Carmes, I'inaugurationdu buste de M'Y d'Hulst, fondateur et premier recteur de l'Institut catholique.
La ceremonie 6tait presidee par S. Em. le cardinal Richard, archeveque de Paris. On remarquait a ses c6tes : S. Em. le cardinal Langenieux, archeveque de Reims et NN. SS. les archeveques et
eveques de Sens, Bourges, Nancy, Beauvais, Saint-Die, Troyes,
Bayeux, Clermont, Amiens, Quimper, La Rochelle.
Les professeurs et les 6elves avaient pris place dans le transept et

l'avant-choeur.
Le monument de M'"d'Hulst comprend un buste en marbre et un
motif architectural qui encadre ce buste.
Le buste est du au ciseau de M. Chaplain, membre de l'Institut.
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Son collegue a l'Academie des Beaux-Arts, M. Daumet, est I'auteur
du motif architectural.
Le buste est pose de faona faire saillie sur la muraille, et I'ornement architectural en forme l'arriere-plan.
M. L'abbe Gardey, cure deSainte-Clotilde et president du Comite,
a vivement felicite les deux artistes en presentant le monument i
NN. SS. les euvques et aux nombreux admirateurs et amis de
Me d'Hulst.
Le R. P. Baudillart a pris ensuite la parole. L'eminentprofesseur
de lInstitut calholique, laissant a d'autres le c6te purement sacerdotal, s'est attache a montrer l'oeuvre de propagande, d'apostolat
:intellectuel, qui constitue I'originalite profonde de Ms ' d'lulst
et l'unile si soureutm counuede sa nobleexistence a. L'orateura
traite son sujet avec une maitrise que lui connait bien tout le monde
savant. Mais ii a fail sur lout 1'auditoire une impression particulierement profonde quand it a dit les souffrances que Ms' d'Hulst a si
chretiennement supportees pour I Eglise et pour la science.
Le R. P. Baudrillart aime passionnement I'une et l'autre, comme
Ms d'Hulst. On le sentait bien en 1'ecoutant. Cet amour a inspire
les meilleurs passages d'un beau discours, qui impose l'admirdtion
et merite la reconnaissance.
Seance solennellle ds rentree. - Le lendemain a eu lieu la seance
solennelle de la rentree de I'lnstitut catholique. M. Guenee, professeur a la Faculte de droit, a fait le rapport annuel sur les travaux
de cette Faculte. M. l'abbe Bertrin a presente le rapport pour 1'Ecole
des lettres.
MF Pechenard s'est ellorce de communiquer a tons la confiance
qui l'anime pour L'avenir de rEuvre du haut enseignement. 11 a
parle d'extension et de progres a un moment oh beaucoup de calholiques sont assez loin de s'attendre a un pareil langage. Le fait est,
cependant, que les jeunes donnent raison a notre eminent recteur,
car la rentree est plus nombreuse que jamais.
Enfin, Mr Laborde, eveque de Blois, a pris la parole au nom des
prelals protecteurs de l'Institut catholique.
Sa Grandeur a donn6 aux professeurs et aux eleves des conseils
d'une haute sagesse et d'une extreme prudence sur I'etude des
sciences qui out des points de contact avec les verites revelees.
Son Em, le cardinal Richard a cloture la seance en adressant
a tous de paternels encouragements.
S6minaire Saint-Vincent-de-Paul. - Aux dernieis examens de
licence es lettres, MM. Bataillet, Rouchy et Chevrot, admissibles
an mais de juillet,ont ete definitivement recus.
M. E. Amann a oblenu le certificat de geologie.
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Noiisaitnons a.constater quelesresultats des examens,pour 1'annie
scolaire i900-1901, sont tres satisfaisants, puisque tous ceux de nos
etudiafltsqui se sort presentes(cinq littkraires et quatre scientilques)
ont etd recus.
MM. Delozanne et Hemmer, qui avaient passe P'annee precddente
avec nions~ont et regus pour la licence es lettres.

Carte du Nord de Is Chine.

Abyssinie. - Le persecateur de notre mission d'Alitiena maudd~
par Menelick n'est pas sans inquietude pour sa libertA.
Avant de se mettre en route, it a fait amende honorable aux
missionnaires par une lettre ecrite &MM. Gruson et Picard,. II lent
rend toutes leurs eglises et toutes leurs *maisous et it accorde aux"
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catholiques exiles I'autorisation de rentrer. En executant ainsi les
ordres de 1'empereur le dedjaz espere obtenir plus facilement son
pardon. La mission d'Alitiena va done pouvoir se reconstituer. Reste
a fonder la nouvelle station d"Addis-Abeba, la capitale de l'empire.
Plusieurs missionnaires, sous la direction de M. Coulbeaux, vont
entreprendre cette nouvelle creation d'une tres grande importance
pour l'avenir de l'Abyssinie. Bien que favorisee par Menelick, elle
presentera cependant, au point de vue materiel surtout, de tres
grosses difficulles.
A travers les oenvres. - CEuvte des orplelins des industries du
Lilre. - Cette oeuvre a pour but de recueilliret d'adopterles enfants
des ouvriers et employes frangais appartenant aux differentesindustries du Livre et du Papier, groupees au Cercle de la librairie, lorsqu'ils sont prives de leur soutien naturel.
Elle a son siege, 117, boulevard Saint-Germain, au Cercle de la
librairie. L'orphelinat est installe, 3, rue du Moulin-Vert, sous la
direction habile et devouee de Mue Porta.
Les principaux editeurs et imprimeurs de Paris, sans distinction
d'opinion politique on religieuse, soutiennent celle oeuvre tres intlressante et qui parait destinee a rendre les plus grands services.
N6crologie. - Le mercredi 13 novembre avaient lieu, dans la
petite chapelle des Filles de la Charite de l'Eintrachtstrasse, a
Cologne, les funerailles de seur Cecile, sup6rieure de la maison,
morte le dimanche precedent. Dansunecourte allocution, le celebrant
rappela, avec emotion, comment, trente-deux ans auparavant, dans
cette meme chapelle, ii avait lui-meme recu la defunte dansle seinde
1'Eglise et lui avait fait faire sa premiere communion. Soeur Cecile,en
effet, fille d'un secretaire d'Etat, avaiL ete soigneusement elevee par
une pieuse mere dans le lutheranisme orthodoxe. En 1868, lors d'un
voyage & Cologne, elle apprit a connaltre l'Eglise catholique. Elle y
vit plusieurs fois un pretre de la Mission, son cousin, et, au moment
de son depart,eut avec lui une discussion religieuse, qui se continua
dans une active correspondance (1). Un an apres, elle revenait, et
abjurait.Devenue Fille de la Charit6,elle travaillad'aborda l'etranger,
puis ful rappelee &Cologne et passa les vingt dernieres anneesde sa
vie dans cette maison, remplie pour elle de si 6mouvants souvenirs.
En depit de sa mauvaise sante, elle y justifia pleinement la confiance
de ses superieurs, et lorsque, apres de longues souffrances vaillam(1) Cette correspondance. iastructive et interessante, a 4et publiee poor U
n
seconde fois en 1899, chez Pustet, a Ratisbonne, par M. J. Schreiber, C. M., so l
letitre: Tous les chemins menet a Rome (Alle Wege fhren nach Rom).
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ntent supportees, elle est morte des suites d'une dangereuse operation, le Afersure du Rhin(16 novembre 1901) apu dire quie c a maison
de Saint-Vincent a perdu en elle une superieure habile et prudente,
les malades une infirzniere pleine de boute, les scours tn ediliant
guide dans la vole de leur difficile vocation et une mnere tendrement
ainee, 1lglise uine digne fille a.

at=

Clicbh de M.
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GROUPE DES ORPIIFLINS DU LIVRE
F. Granger, chef de depart du journal I'1.nivers-Monde.
ESTRAIT

DC

COCEBRIER DU LL'RE

Nous aeons aussi Aideplorer la mort de la superieure de la maison
de Santa-Maria-in-Capella, a Rome, la bonne et v'eneree sceur
Lequedie.
Sor Lequette (Marie-Dominique-Constance) appartenai L une
famille vraiment b*enie de Dieu qui donna un ev~que ii '6glise d'Arras
et trok ilies $ la Communaute de Saint-Vincent-de-Paul, dont deux
occupecrent la charge de superieure generale :Sceur FeIicite, morte
Visitatrice de la Province de Turin, et sceur Louise, decedee a Mon-
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tolieu, Visitatrice d'une partie du Midi de la France, apres avoir
passe plusieurs annees en Abyssinie.
Sceur Marie Lequette entra dans la Communaute le 25 fevrier 1850.
Elle fut envoye, apres le noviciat, a la maison Saint-Louis, a Versailles, of elle fit les voeux en 1855, et partitaussii6t apres pour Rome,
oiu elle fut placee dans l'unique maison que les soeurs y avaient alors,
an Conservatorio de San Onofrio fonde par le prince Torlonia.
Lorsque le prince Doria etablit quelque temps apres l'hospice de
Santa-Maria-in-Capella, la sceur Lequette en prit la direction.
Elle a conduit durant quarante-six ans les oeuvres que la Providence lui a confiees avec une douce tranquillite, une simplicit6
charmante, un tres ferme bon sens et un grand esprit de foi.
L'affluence ininterrompue pendant trois jours de pauvres, de riches,
de princes, de cardinaux aupres des restes de celle que tons appelaient la a Bonne Mere a et a la Sainte s a prouve quelle grande
place occupait aux yeux de tous,dans le monde religieux et charitable
I'humble Fille de la Cbarite.
La Compagnie P.-L.-I. organise avec le concours de I'Agence des
a Voyages Modernes • :

1tUne excursion en Italie, du I5janvier au 9 fvrier 1902. - Prix
(tous frais compris) : i" classe 875 francs, 2* classe 775 francs.
2° Une excursion en Tunisie et en Algerie, du 19 janvier an
17 fevrier 1902. - Prix (tous frais compris) : 1 classe 1.120 francs,
2 classe 1.010 francs.
3° Une excursion en Egypte, Haute-Egypte, Palestine, Terre-Sainte
et Syrie, du 23janvier au 14 mars 1902. - Prix (tous frais compris) :Egypte et Haute-Egypte, 1" classe 2.100 francs, Egypte, HauteEgypte, Palestine et Syrie, ir elasse 3.200.
S'adresser pour renseignements et billets, aux bureaux de l'Agence
des a Voyages Modernes, a 1, rue de I'Echelle, a Paris.

.'

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC

Lettres de saint Vincent
Montmirail, le 29 octobre 1630.

Mademoiselle, Beni soit Dieu de ce que vous voila gu6rie, et que
la subtilit6 de cet air-la ne vous nuit point; cela etant ainsi, 'ous
continuerez, s'il vous plait, jusqu'a ce que vous ayez fait le fruit que
vous aurez fait ailleurs. Mais si vous aviez quelque sentiment de
rechute, prevenez-la, s'il vous plait, et vous en revenez. Je laisse
tout cela a votre disposition pendant que je m'en vais faire un petit
voyage de quinze jours a Beauvais. Proposez A M. le Prieur, s'il
vous plait, ce que vous me mandez de l'election des officieres.
Paris, ce 1 d6cembre 1630 (1).

Mademoiselle, Beni soitDieu de ce que vousvoili arrivee en bonne
sante, et ayez done bien soin de la conserver pour l'amour de NotreSeigneur et de ses pauvres membres, et prenez garde de n'en pas
faire trop; c'est une ruse du diable dont it trompe les bonnes Ames
que de les inciter a faire plus qu'elles ne peuvent, afin qu'elles ne
puissent rien faire ; et l'esprit de Dieu incite doucement a faire le
bien que raisonnablement l'on pent faire, afin que l'on le fasse perseveramment et longuement; faites done ainsi, Mademoiselle, et
vous agirez selon 1'esprit de Dieu. Or, repondons maintenant a tout
ce que vous me mandez. II me semble qu'il est a propos voirement
que M" la Tresoriere se decharge de la delivrance du vin, etqu'on
le baille a quelqu'autre, car pour 'hosterie (2), it faudrait payer le
huitieme; quelque bonne veuve de la Basse oeuvre i3) pourra
bien faire cela, on de Saint-Sauveur; j'estime done que cela est
n6cessaire, afin que la tresoriere aie moyen de vaquer A la
conduite de l'oeuvre, A la reception et congediement des malades,
(1) CeLte leare est adress6e i Beauvais, chez M. da Rotoir.
(2) H6tellerie.
(3) Basse osuvre, nom d'un quartier de la ville.
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car pour la garde n'est nullement a propos qu'elle fasse cela, ni
qu'on lui donne six sous par jour; he ! bon Dieu, elle emporterait le plus liquide de la charite. Pltl I Dieu que la bonne
Mm" de la Croix put faire ce que vous lui conseillez, cela lui
vaudrait une bonne religion (1); pour les drogues, vous avez bien
fait de les delivrer, mais notre tresoriere ne devait pas faire marche;
elle ne sail point oil cela va; ii sera bon d'y remedier par le moyen
de M. le grand-vicaire et l'entremise de M. du Rotoir. Quand M. de
Beauvais (2) sera de retour, it sera bon de lui communiquer les choses
principales, si vous voyez qu'il l'agree : il veut cela quelquefois;
mais pour prendre la bdendiction de lui, it me semble qu'il n'est
pas expedient, pour ce qu'il est fort eloigne de ceremonie, et aime
qu'on traiteavec lui rondement, et respectueusement neanmoins.
Pour votre logement, si vous l'avez pris chez M. Ricard, vous ne
sauriez etre mieux, c'est le meilleur homme, et un des plus honnetes hommes que je connaisse et Mme sa femme, que je connais
seulement de reputation, fort pieuse; hWlas! que je pense qu'ils en
serout contents l'un et l'autre; je souhaite fort que vous y soyez.
Quant au don de M. du Rotoir, il a raison, et je pense qu'il sera &
propos de mettre dans les reglements que les sceurs du quartier de
la Basse oeuvre assisteront les pauvres qui mourront a la Basse
ceuvre et a Saint-Gilles; mais pour les autres quartiers ; je pense
qu'il suffit que ce soient les dames d'une paroisse qui assistent a
1'enterrement des pauvres de leur paroisse seule, parce que les
seurs du quartier de Saint-Sauveur, de Saint-Etienne et de SaintMartin ont trop de malades et trop de mourants pour qu'elles assistent a tous les enterrements, et que les autres paroisses sont des
faubourgs qui font chacun les quartiers; et pour les quetes que l'on
dit, avant partir, qu'elles mettront autant de jours qu'il faudra pour
les faire. Je voudrais bien savoir ce qu'elles ont trouve & chaque
quete qui a etA faite; mais it faut noter, Louchant ce que j'ai dit &
'enterrement, qu'il faut que Monseigneur prononce la-dessus sa
volonte; et moi, je vous promets d'ecrire a Villepreux pour 1'election de l'officiere, et de parler au R. P. de Gondi pour avoir du bois

pour Montmirail; je vous promets de plus de vous mander la disposition de Ms' votre frere au prochain voyage, ne 1'ayant pu par
celui-ci faute de l'avoir prevu; soyez-en cependant en repos et
unissez votre esprit aux moqueries, aux mepris et aux mauvais
traitements que le ills de Dieu a soufferts. Lorsque vous serez estimee et honoree, ayez, Mademoiselle, un esprit vraiment humble et
humilie, autant dans les honneurs que dans les mepris, et faites
(il Pour ordre religieux.
(2)Ms' Augustin Potier de Blancm6nil.
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comme la mouche a miel, qui fait son miel aussi bien de la rosee qui
tombe sur 1'absinthe que de celle qui Lombe sur la rose; j'espere
que vous en userez ainsi et que vous m'obtiendrez pardon de noire
bonne mere, la Superieure des Ursulines, de ce que je m'en vins
sans recevoir ses commandements et que vous assurerez M"" les
oflici.res et M. du Rotoir que je suis a eux et &vous, en I'amour de
Notre-Seigneur et de sa sainte Mere.
Mademoiselle, je nesuis pas prt .partir pour notre grand voyage;
quelques affaires d'importance nous arretent ici, et M. Lucas qui a
ete grievement malade a la mission de Berry, s'en revient ici.

(16311

Je loue Dieu, Mademoiselle, de ce que vous n'etes pas malade
comme M"' Du Coudray m'a fait apprehender ce matin. Mais est-il
vrai ce que vous dites que cela n'est point. Or sus, je prie NolreSeigneur que cela soit ainsi. Nous dilfererons done au jour de la
Sainte Vierge la confession de M" ' Du Coudray, puisqu'il semble
que vous le desirez tacitement ainsi, et etre de la partie, aussi bien
avez a faire demain aumalinceans. Je lui souhaite le bonsoir comme
a vous, et a M. votre tils la grace de bien faire ce que vous me
mandez. Je ne vous ai point fait rcponse plus L6t parce que je ne
fais que d'arriver de la ville. Bonsoir, Mademoiselle, offrez a Dieu
s'il vous plait les besoins interieurs de celui qui est en l'amour de
Notre-Seigneur, etc.

___ __

__

LES COLLABORATRICES DE SAINT VINCENT DE PAUL

I
Je me souviens d'avoir m6dit6, un moment, dans une eglise
du Havre, devant la verriere d'une chapelle lat6rale. C'atait, je
pense, au dernier mois d'aout. Le vitrail reprdsentait Monsieur Vincent en train de haranguer une compagnie de nobles
dames. J'imagine que l'artiste avait dlu cet instant path6tique oh
le saint, voyant flchir le courage des dames de la Charite devant
le nombre croissant des enfants trouvds, pressa leur zble par
une simple et forte p6roraison : ( Or sus, Mesdames, la compassion et la charitd vous ont fait adopter ces petites crdatures
pour vos enfants. Vous avez Bid leurs meres selon la grace,
depuis que leurs meres selon la nature les ont abandonnies,
voyez maintenant si vous voulez les abandonner! Cessez
d'etre leurs meres, pour devenir a present leurs juges; leur vie
et leur mort sont entre vos mains. Je m'en vais prendre les voix
et les suffrages. II est temps de prononcer leur arret et de savoir
si vous ne voulez plus avoir de misdricorde pour eux. 1ls
vivront si vous continuez d'en prendre un charitable soin, et, au
contraire, ils mourront, ils pdriront infailliblement si vous les
abandonnez, l'exp6rience ne permet pas d'en douter. )
M. Vincent rayonnait sur la verriere. Cependant je confesse
de bonne grace qu'il n'arreta point ma meditation. C'est a la
foule anonyme que je songeai un instant. L'artiste avait-il
essayd de reproduire les traits connus de quelqu'une de ces
grandes chrdtiennes dont saint Vincent fut assislt, encourage,
venere?
Suivant la coutume des anciens maitres et par un heureux
anachronisme, avait-il profite de la licence de 'art pour fixer
sur le verre les visages d'une parente, d'une paroissienne, d'une
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bienfaitrice? On plus simplement, avait-il songe &la coiffure et
a l'ajustement et neglige toute ressemblance? Je ne sais, et le
vitrail ne paraissait guere meriter une savante dissertation.
Mais je fus un peu triste, IL est vrai que les devouements
obscurs sont les plus agreables &Dieu! Pourtant, nous tirerions
des lesons salutaires de beaucoup d'entre eux que nous
ignorons. Et pour les dames qui entourerent Vincent, it semble
que I'on ait et6 un peu bref et un peu sec dans les histoires.

Nous lear avons d6cern6 un hommage collectif et vague. II
est de bon ton et de coutume de saluer, en passant, a ces
femmes illustres par leur naissance et leur vertu que nous
verrons se grouper en si grand nombre autour de Vincent et
se faire les ministres et les instruments de sa charite (1). ,
Mais elles merilent mieux et nous voudrions davantage. Car
chacune d'elles,ou presque, eut son temperament special, et sul
don ner a sa charite et a son appui telle forme qu'il nous plairait
d'etudier d'un peu plus pres. Cette promenade dans des jardins
d'ames nous vaudrait sans doute des recreations inestimables, et
un reconfort. Nous possedons des documents,des memoires, des
lettres, et toute cette vie d'une intensite si prodigieuse an dehors,
d'une variete si profonde au dedans, il n'est pas impossible
d'en faire un tableau un peu moins ebauche. C'est comme une
dette a payer que de faire sortir ces figures, dont quelquesunes ont un relief si accuse, de la foule anonyme du vitrail,
Comme le dit tres bien encore l'abb6 Maynard : a Aucune
epoque n'en produisit davantage que cette premiere moitie
du xvu ° siecle; mais, pendant que la litterature nous a revele
les noms, les faits et les gestes des precieuses de l'H6tel de
Rambouillet et des samedis des grandes dames du quartier de
Saint-Thomas-du-Louvre et des bourgeoises du Marais; pendant
qu'elle a mis en belle lumiere, dans de splendides galeries, les
femmes celebres seulement par leur humeur galante et brouillonne, elle a laisse dans l'ombre ces femmes admirables, les
(1) ABBeMAYNARD, Saint Vincent de Paul, sa vie, son lemps, etc., I, 87.
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Acarie, les Miramion, les Pollalion, les Le Gras, les Goussault vraies meresde 1'Eglise et du peuple, qui ont plusfait pour
le developpement de la sociele francaise et pour la preparation
des splendeurs du regne de Louis XIV que les plus fameux
guerriers, et les plus sublimes pontes. ,

11 arrive fort souvent qu'on est entraine par son sujet. A
vouloir tracer, comme nous nous le proposons, une serie de portraits des collaboratrices de Vincent de Paul, il ne conviendrait pas de negliger ceux qui furent ses freres et ses instruments fid8les aussi, un Portail, un Ozenne, un Pere le Vacher,
un Abelly, un Frere Mathieu Renard.
Mais, enfin, c'est un fait bien digne d'attention que nous trouvions une femme au debut de presque toutes les oeuvres que le
saint entreprend. El je ne dis pas sculement qu'elles l'y aient
soutenu materiellement et moralement. Leur grande foi ou
leur imagination pieuse out souvent concu le projet que Vincen
executa, comme leur generosite lui en devait faciliter les
MrnYelis.

II ne faisait nulle difficulte de le reconnaitre, de faire remonter i son veritable auteur l'origine de ces pensees fecondes; et
ce n'elait point seulement chez lui humilite, mais aussi bien
souci de rendre a chacun ce qui lui etait du. Peut-etre que, si
M"" de Gondi n'etait pas venue au chevet de cet agonisant qu'il
exhortait i une confession gendrale et si, h l'aveu du moribond,
et
elle ne s'etait pas recriee sur « les ames qui se perdent,
n'avait cherchele remede, si elle n'avait pas obtenu de Vincent
qu'il prechat le dimanche suivant sur la necessite des confessions generales, I'oeuvre de la Mission ne serait jamais nee. Ne
prenons pas a la lettre cette touchante declaration du saint :
< Dieu t tant d'egards a la conliance et i la bonne foi de celte
dame, car le grand nombre et l'enormit de mes pech6s eat empeche le fruit de cette action, qu'il donna la benediction a mon
Pourtant a ce 25janvier 1617 resta grave dans le
discours...
souvenir de Vincent comme une date memorable; jamais il ne
l'oublia, et, chaque annee, ii en celebrait I'anniversaire comme
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celui de la premiere et lointaine origine de sa grande ceuvre de
la Mission (1)n.
Saint Vincent quitta la maison de Gondi pour la cure de Chitillon-les-Dombes. 11 y trouve deux dames jeunes encore et
pourvues de tous les avantages de la naissance et de la fortune,
du reste fort legeres et dissipees. II les touche. Elles se font les
servantes des pestifer6es, les pourvoyeuses et les distributrices
du grenier public qu'elles installent. Un jour que Vincent allait
monter en chaire, une d'elles, M'"de la Chassaigne, le prie de
recommander a la charite de ses paroissiens une pauvre famille
dont presque tous les membres sont tombes malades dans une
ferme voisine. Le sermon produit son effet merveilleux : mais
Vincent, heureux de cette charite subite, la juge mal reglee, ii
appelle les deux dames et il leur demande de reunir quelques
bonnes personnesqui les aideraient rem6dier au mal: ... Voila,
dit-il, oi la Charit6 fut etablie. n
L'ceuvre de la Madeleine 'tait protegee par M = de Maignelais quand Vincent y introduisit les illes de la Visitation.
L'oeuvre des Nouvelles catholiques sortit de I'ceuvre de la Providence, fond6e par M"' de Pollalion. L'euvre des forcats v6cut
au jour le jour jusqu'au moment oi une riche chretienne legua
a Vincent la somme qui devait en assurer dfinitivement I'existence. M" d'Aiguillon est " I'origine de la mission du Pre-auxClercs et de la fondation de I'h6pital des forGats; la pr6sidente
de Herse aide B la creation des retraites pour les ordinands;
Louise de Marillac, presque au debut des visites des confreries de la charite fonde, on peut le dire, humblement et
inconsciemment, les Filles de la CharitB. La pr6sidente Goussault a concu l'idee d'une compagnie de dames qui prissent un
soin parliculier des malades de l'H6tel-Dieu. Ilfautses instances,
il faut I'avis de I'archeveque de Paris pour decider Vincent &
entreprendre cette oeuvre nouvelle d'oii les Dames dela Charite
vontsortir. Songez qu'au bout de quelques jours, la compagnie,
aux termes d'une letire du saint B du Coudray, comptait deja
cent a cent vingt dames : M =" Fouquet, la presidente de Herse,
la chanceliere d'Aligre, M
de Miramion, M - . du Vigean,
(1) EMM. DR BROLIE, Saint Vincent de Paul, 45.
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M"* Violle, M"* de Bullion, I'armorial de France et la haute
bourgeoisie. Et saint Vincent ne pouvait cacher sa joie d'un
succes qu'il n'osait prevoir.
Je ne sais quel desir me prend de chercher une signification
i cette premiere messe que Vincent veut c6lebrer dans un
sanctuaire de la Vierge, comme si cette devotion speciale et
touchante, qu'il devait conserver, I'avait marque pour emouvoir les femmes et faire d'elles ses plus utiles instruments. I1 fut
peut-tlre reste obscur, sans I'heritage assez peu considerable
« d'une dame agee, de condition et de pietC n qui lui permit de
payer ses dettes et le fit ensuite tomber entre les mains des
pirates.
Prisonnier des Turcs, ii est delivre grace aux femmes d'un
renegat dont l'une a grecque et chretienne, mais schismatique,
avait un bel esprit et l'affectionnait fort w, et dont l'autre,
, naturellement turque... servit d'instrument a l'immense
misericorde de Dieu pour retirer son mari de l'apostasie, le
remettre au giron de 1'Eglise et delivrer Vincentde son esclavage. Une reine le prend pour aumonier, une autre accepte la
presidence d'honneur des Dames de la Charite, une troisieme
appelle enuPologne ses filles et ses missionnaires. II entretient
avec Jeanne de Chantal et M"* Le Gras le commerce le plus
precieux et le plus sir.
Que l'on se represente un instant ce qu'eut ete la carriere
d'un Vincent de Paul sans des amities si essentielles et si precieuses. Sans doute qu'un tel zele n'eut pas su demeurer sans
profit et que la plupart des ceuvres qu'il cr6a auraient cependant germ6 sur oette riche terre; mais le parfum de cette vie,
charmant et doux, ii me semble qu'il se serait evapore.

Je ne voudrais point laisser croire que ce rble tres actifdes
femmes dans la vie de Vincent n'eut point quelques raisons
generales pour l'expliquer. Nous sommes revenus de l'extraordinaire erreur qui placait a une poque tres recente l'emancipation de la femme. En fail, dans la premiere moitie du
xvnu siecle, la femme joue un role preponderant; elle n'est
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point seulement la reine de galanterie a qui l'on adresse des
« guirlandes ; elle exerce une influence profonde; elle se mle
a toutes les manifestations de la vie sociale. Est-il necessaire
de rappeler ici ce que firent les femmes de la Fronde ? Un
cheval qui se cabre, un feutre empanache, un profil hautain,
c'est M de Montbazon, c'est M' de Longueville, c'est la
grande Mademoiselle. Les travaux de Cousin, pour vieillis qu'ils
soient, n'en restent pas moins significatifs. On ne saurait, de
meme, esquisser une histoire litteraire de ce temps sans y
donner aux femmes une place importante. Les prdcieuses ont
reform6 l'orthographe, adouci les moeurs, rapproche les grands
seigneurs des beaux-esprits, enfonc6 fort avant dans l'6tude de
'ame humaine. Un La Rochefoucauld ne se comprend point sans
une Me de Sable ou une M =* de La Fayette. Riches bourgeoises et nobles dames, d'une culture en general tres solide et
trbs dtendue, out eu leur mot a dire, el l'ontdit, sur les malieres
qui pouvaient leur parailre les plus etrangeres. Ces messieurs
de Port-Royal n'ont pas trouve seulement une mere Agbns ou
une mere Angelique pour les seconder; ils ont et6 fortement
appuyes par toute une cabale, nde dans les ruelles ou I'on discutait les propositions et la grace efficienie.
Que l'on remplace le goat de l'intrigue et de l'eclat par des
vertus solides, par une foi inebranlable, comme le xvu siecle en
connut tant de beaux exemples; plus simplement, qu'on laisse
sc developper cet instinct d'ing6nieuse et ardente charit6 qui
dirige la femme a toutes les epoques, ct, au lieu des politiques
et des precieuses, on aura les auxiliaires d'un Berulle, d'un
Francois de Sales, d'un Vincent de Paul.
**

Encore un coup, toutes ces raisons generales seraient presque
suffisantes a lles seules; et, neanmoins, nous pouvons en
ajouter quelques autres plus particulieres et plus fortes, par
oi Vincent devait avoir une action plus assuree, et, disionsnous, emouvoir plus sfrement les femmes dont le concours
lui etait necessaire pour mener a bien de si grands desseins.
CHARL&ES BRUN.

L~

__

LES CATHOLIQUES BELGES
ET

LA LEGISLATION SOCIALE

Les catholiques belges ont triomphe du parti dit liberal
en 1884, et, depuis lors, ils ont conserve la majoriit au Parlement.
lis out eu le merite de remplacer le suffrage restreint el censilaire par le suffrage universel et plural: la confiance du pays
leur est demeuree.
Puis, voulant assurer i toutes les opinions une part equitable
dans les corps elus, ils ont fait une nouvelle reforme electorale,
et, malgre I'opposition des ultra-conservateurs, les deputes
catholiques out institue, ii y a deuxans, la representation proporlionnelle.
Ce souci de la justice a e!e de nouveau recompens : les elections legislatives du 27 mai 1900 donnent aux calholiques, a
la Chambre des representants, une majorite de 20 voix sur tous
les partis d'opposition reunis, depuis les a liberaux > du rose
le plus tendre jusqu'aux collectivisles d'un rouge ecarlate.
Ainsi done, en Belgique, depuis dix-sept ans, les catholiques
sont an pouvoir : c'est le seul pays en Europe, et peut-etre
dans le monde entier, oil pareil fait se produise. 11 ne sera done
pas sans interet de recheicher ce que, durant ce temps, la majorit6 chretienne a su realiser en fait de legislation sociale. II y
aura lt matiere b comparaison - et partant a rf6lexion.

Pour meltre un pen d'ordre et de clarle dans cette etude d'ensemble sur la legislation sociale beige, nous examinerons successivement :
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lois qui r6glementent le travail ou sa remuneration;
2° Les lois qui ont pour but d'organiser le monde du travail;
3° Les lois qui concernent les institutions favorisant le bienetre de la classe ouvriere.
1° Les

I.

-

Lois QLU RGLEMENTENT LE TRAVAIL 01t SA REMUNERATION.

En tote de ces lois, nous devons placer celles qui ont trait au
salaireet d son paiement.
La loi du 16 aout 1887 sur le paiement des salaires a pour but
d'empecher l'abus qui consiste a payer tout on partie en marchandises ou denrees de qualit6 inferieure on de prix exagere.
L'importance de cette loi n'echappera & personne. Elle
" assure a l'ouvrier l'integralite du paiement de son salaire et
la libre disposition de celui-ci n.
En ce qui concerne le mode de paiement, la loi ordonne que
les salaires des ouvriers soient verses en monnaie fiduciaire ou
m6tallique ayant cours 16gal. Tous paiements effectues sous une
autre forme sont declares nuls et non avenus.
En ce qui concerne le local, le paiement des salaires ne peut
se faire dans des cabarets, boutiques on dans des.locaux y attenant.
Quant a l'epoque, les salaires qui ne depassent pas 5 francs par
jour doivent tre pay6s au moins deux fois par mois. Enfin, les
cas oi ii peut etre fail des retenues sont strictement determines.
Une loi du 17 juin 1896 vint ajouter les dispositions suivantes
a celles de 1887:
. Nonobstant toute convention contraire, l'ouvrier a toujours
le droit de contrbler les mesurages, pesees on toutes autres ope rations quelconques qui ont pour but de determiner la quantit6
ou la qualite d'ouvrage par lui fourni et ainsi de fixer le montant du salaire. a
Avec ces lois nous devons mentionner un texte du 19 aoft
1887, sur l'incessibilite et I'insaisissabilit6 des salaires. La saisie
sur les sommes dues comme salaires ne peut depasser le cinqui-me de la totalite des salaires; ces m6mes sommes ne peuvent faire Fobjet d'une convention valide de cession que pour
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les deux cinqui mes au maximum. Celte loi assimile aux ouvriers tous les employes dont les appoinlements ne depassent
pas 1.200 francs par an.
II ne suffit pas de prdciser les conditions dans lesquelles le
salaire doit tire pay6 et de garantir a 1'ouvrier les libres dispositions du produit de ce travail; le legislateur a estimd qu'il etait
encore n6cessaire de s'occuper de la favon dont cc travail dtait
organise : c'est ce qui a fait l'objet des deux lois, l'une sur les
rcglements d'ateliers,l'aulre, plus recente, sur le contrat de trarail.
La loi du 15 juin 1896 deablit l'obligation d'un reglement
d'aleliers pour toutes les entreprises dans lesquelles le nombre
des ouvriers est sup6rieur a 10; de plus cette loi indique les
points que ce reglement doit determiner ainsi que le mode a
suivre pour sa promulgation.
Elle decide entre autres choses que le total des amendes injligees parjour d un ouvrier ne peut depasser le cinquidae de son
salairejournalieret que leproduit des amendes doit ttre employe au
profit des ouvriers.
Celte loi ne riglemente pas le travail. Les rglements-types
6labor6s par le Conseil de I'industrie et du travail, en vertu de
I'article 6 de la loi, sont des indications auxquelles rien n'oblige
a se conformer. Les conventions entre patrons et ouvriers reslent libres; la situation des deux parties reste intacte.
La loi eut a supporter un vif assaut : elle fut critiqude et
attaqude a la fois par les socialistes et par les industriels : ceuxci se plaignaient de voir compromise une autorit6 que ceux-lA
estimaient avoir Bti trop respectee, puisque l'elaboration du
reglement est laissde au seul patron.
Nous ne pretendons pas que la loi soit parfaite, mais elle est
venue amdliorer la condition des ouvriers : desormais ils ont
une garantie morale que leur patron, oblige d'afficher son
reglement, leur fera une situation tout au moins acceptable et
ils out la certitude materielle que les conditions de leur travail
ne seront pas, dans la pralique, modifiees a leur detriment.
Le Code civil applique au contrat de travail les principes
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g6ndraux communs a tous les contrats et ne contient qu'une
disposition spdciale an < louage des domestiques et ouvriers :
c'est I'article 1780 qui interdit les engagements illimitls de
services.
Le lgislateur catholique beige a pens6 avec juste raison que
cet article ne suffisait pas et it vient d'ddicter une loi sur le
contrat de travail.
En 1893, M. Nyssens chargea le Conseil supBrieur du travail
d'elaborer un projet sur ]a question. Le Conseil tint & y introduire la responsabilit4 des patrons en matiere d'accidents.
Cependant le projet depose a la Chambre par le ministre, le
9 novembre 1896, reserva cette question, qui fit l'objet d'un
projet de loi ddposd en 1898.
La loi sur le contrat du travail a etI votee, ii y a deux ans,
par les Chambres belges : c'est la loi du 10 mars 1900.
Elle stipule tres nettement les obligations a la fois des patrons
et des ouvriers. Nous ne pouvons cntrcr ici dans le detail dies
dispositions, mais pour indiquer 1'esprit !ont furent animes les
auteurs de cette loi, it nous sufit de ciler 'article 15 qui met sur
le mme pied le patron et ses ouvriers : e Le chef d'entreprise
et I'ouvrier se doivent le respect et des egards mutuels. ,
De plus cette loi du 10 mars 1900 accorde une protectionspiciale au mineur et d la femme mariie, en les declarant capables
d'cngager leur travail. L'autorisation du pere, du tuteur ou du
mari est necessaire, sans doute, mais lejuge de paix peuty suppleer, sur simple requisiiion de la parlie intfressee. Voulant
ensuite proteger le salaire de la femme mariee, la loi a permis
a la femme de toucher son salaire sans le concours et a l'exclusion de son mari - et quel que soil le regime matrimonial des
deux epoux. Une disposition analogue est prise a l''gard du
mineur.
Le 12 septembre 4899, la Chambre vota une loi sur l'epargne
de lafemme mariee et du mineur. Cette loi se rattache logiquement a la seconde partie de la loi prdcdente.
Le Parlement, nous l'avons vu, venait d'attribuera la femme
mariee et au mineur une certaine capacit6 pour engager leur
travail et disposer de leur salaire. II fallait offrir aux memes
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personnes, avec un bon placement pour lenrs economies, le
moyen de reserver celles-c pour des besoins futurs. La loi, en
consequence, accorda a la femme mariee, sans prejudice des
droits plus etendus qu'elle peut tenir de son regime matrimonial, le droit de se faire ouvrir un livret a la Caisse d'epargne,
sans lassistance de son mari, et de retirer, sauf opposition de
celui-ei, jusqu'a concurrence de 100 francs par mois, pour les
besoins du menage. Le juge peut statuer sur l'opposition du
mari.
De plus, durant le mariage et a concurrence de 1.000 francs,
les sommes inscrites au livret de la femme ne peuvent etre
saisies par les creanciers du mari que s'ils prouvent que les
dettes out ete contracltes pour les besoins du menage.
Quant au minenr emancip6, il est repute majeur dans ses
rapports avec la Caisse d'epargne: meme non emancip6, il peut
se faire ouvrir un livret, et, sauf opposition de son representant legal, il peut operer des retraits qui ne depasseni pas
110 francs par mois on le dixieme du solde. Le juge statue sur
l'opposition du representant 1lgal.
Grace a cet ensemble de mesures, l'epouse ou le fils d'un
homme prodigue ne verront plus dissiper le fruit de leur propre
travail; une mere laborieuse pourra sauver son m6nage de
l'extreme misere ou se verra efficacement aidee par son fils.
La loi du 13 d6cembre 1889 interdit d'employer dans 1'industrie des enfants Ag6s de moins de douze ans. Elle autorise le
roi a reglementer l'emploi des enfants et des adolescents ages
de moins de seize ans, ainsi que 'emploi des filles et des
femmes Agees de plus de seize ans et de moins de vingt et un ans.
Elle interdit pour ces categories d'ouvriers le travail de nuit et
prescrit un jour de repos par semaine, sauf certaines exceptions.
Enfin elle interdit aux filles et femmes de moins de vingt et un ans
les travaux souterrains des mines, minieres et carrieres.

II.

-

LOIs QUI' TENDENT A ORGANISER LE MONDE DU TRAVAIL.

Nous sommes arrive a la seconde categorie des lois sociales :
celles qui out pour but d'organiser, plus ou moins completement, le monde du travail.
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La loi du 31 mars 1898 sur les unionsprofessionnelles est une
des plus importantes dispositions prises en faveur des salaries
et merite que nous la considerions avec quelque detail.
a L'association, ainsi que le declare l'expose des motifs du
projet de loi sur le contral de travail, est le seul moyen pour
les ouvriers de regler et de debattre avec une entiere independances les conditions du contrat de travail. n Or, depuis le
decret de juin 1791, les travailleurs belges n'avaient plus le
droit de s'organiser en associations reconnues pour la defense
de leurs interets; seules, les associations ayant un but lucratif
jouissaient de la personnalit6 civile.
La loi de 1898 vint combler cette lacune : elle octroie 1'existence legale et les droits qui en dcoulent aux associations professionnelles.
Aux termes du texte legal, l'Union est a formee exclusivement pour l'etude, la protection et le developpement des int6rets professionnels >de ceux qui en font partie. Son but n'est ni
la politique, ni l'exercice d'un metier en commun, ni l'entreprise en commun d'un commerce.
Mais elle est constitude pour l'avantage professionnel de ses
membres.
De ce fait dcoule un certain nombre de consequences, en ce
qui concerne les actes qui lui sont defendus on bien permis :
10 Elle ne dolt pas prendre part aux luttes electorales politiques. Mais elle peut presenter et soutenir des candidats pour
les conseils de prud'hommes et les conseils de l'industrie et du
travail.
2° Elle n'exerce elle-mime ni metier ni profession, mais
elle peut faire des contrats de travail pour ses menmbres.
3° II lui est interdit de faire le commerce ou d'avoir des actions
dans une societe cooperative. Si on a formule cette interdiction, c'est qu'on n'a pas voulu avoir un nouveau type de societes
commerciales, ni permetre a une Union professionnelle
d'absorber a son profit I'activite de ses propres affilies, ou de
leur faire une concurrence qui pourrait etre ruineuse pour eux.
L'Union cependant, a condition de n'en retirer aucun ben6fice, est autoris6e a entreprendre certaines operations qui out
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paru propres a favoriser le commerce ou I'industrie de ses membres. Le 16gislateur a pris soin de les enumbrer limitativement,
et il a declare qu'exerc6s par I'Union, ces actes ne seraient
jamais reputes commerciaux.
Voici les principaux de ces actes:
Les conventions, achals et ventes necessaires au fonctionnement des ateliers d'apprentissage d6pendant de l'Union professionnelle: les achats, pour revente aux membres, d'objels
propres b l'exercice de leur profession, et la revente des produits de la profession a ses membres, ainsi que toutes op6rations de commissions, pour ses membres, relatives aux memes
actes (les achats de bestiaux, par exemple, d'un taureau, de
machines, par exemple d'un semoir, destines a rester la propriet6 de l'Union professionnelle pour servir a ses membres,
daus l'exercice de leur profession).
Enfin I'Union peut meme deposer et posseder des marques de
fabrique, a l'usage de ses membres, mais toujours en s'interdisant tout benefice.
4° L'Union n'est pas admise a organiser des soci6tes mutualisles de secours on de retraite. On n'a pas voulu qu'elle supplantat d'autres organismes deja institues par la loi. Mais ii lui
a iet cependant accorde de creer des caisses de chomage.
Toutes ces restrictions apportees au libre jeu de ces associations n'ont pas et6 sans provoquer de la part de catholiques, et
en particulier de M. Helleputte, de vives critiques : le ministere a fait remarquer qu' c6tl des Unions,les membres de cellesci pouvaient instituer des cooperatives et des societes de toute
espece, mais qu'il tenaitl conserver aux Unions leur caractere
essentiellement professionnel.
Nous venons de voir presque exclusivement ce que ne pouvaient pas faire les Unions professionnelles, mais nous ne saurions nous contenler de ces notions negatives.
Indiquons les actes qui rentrent dans les at tributions desdiles Unions. Dans un discours prononc6 Ala Chambre des representants (4 fevrier 1898) un ministre, M. Nyssens, en a trace le
programme que voici :
o Tout d'abord, determiner et organiser les plus productives
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conditions du travail: par l'etude en commun de ces regles et de
ces conditions; par 1'organisation et le developpemcnt de l'enseignement professionnel, subsidid et encourage par l'Etat; par
la formation de bons apprentis; par la creation de bibliotheques,
de collections, de champs d'expdrience, etc.; par 1'dtude des
conditions du travail et de la situation des marches a l'6tranger;
par des missions, des voyages dans ce but.
« Deuxieme sdrie d'objets : discussion des conditions du travail avec les patrons etchefs d'industrie : heures, duree du travail, jours de repos, repos dominical. Determiner les conditions
de mesurage et de contrOle; s'occuper des conditions concernant le salaire, le taux, le paiement des salaires, la participation aux benefices; des etudes et des recherches a faire on des
moyens &mettre en ceuvre pour ameliorer les conditions d'hygiene et de sante du travail; de la mise en contact et rapport
avec l'inspecteur de l'assistance judiciaire pour I'execution
du contrble du travail.
c Troisieme categorie d'objets : l'assurance contrele chomage,
les secours &accorder aux membres de l'Union sans travail, le
placement des ouvriers, les bourses du travail, 1'organisation
des bourses de voyage pour les ouvriers qui vont a 1'6tranger.
La loi n'est pas de date assez ancienne pour qu'on en puisse
apprecier les resultats. Mais il semble certain que, malgr6 ses
lacunes, elle constitue pour la classe ouvriere une amelioration importante. De part et d'autre, catholiques sociaux et socialistes travaillent actuellement tirer profit des libert6s nouvelles et s'efforcent de constituer des Unions professionnelles
qui, dans le monde ouvrier, soient une force pour la diffusion
de leurs idees.
Des Unions professionnelles nous devrions rapprocher les
Conseils de l'industrieet du travailqui sont une institution particulire t la Belgique catholique et dont r6cemment M. Millerand adoptait l'id6e en crdant les Chambres du travail. Pour ne
pas allonger d6mesurement cet article, nous pr6ferons en renvoyer 1'6tude a un de nos prochains num6ros.
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Lois RELATIVES AUX INSTITUTIONS FAVORISANT LE BIEN-ETRE
DE LA CLASSE OUVRIERE.

Au point de vue de la pacification sociale, cette troisieme
categorie de lois presente un interet tout particulier.
Au premier rang, nous devons meltre une loi qui fait grand
honneur an Parlement beige: c'est la loi du 9 aoht 1889 sur les
habitations ouvrieres. Elle institue des comites de patronage
destines a faciliter aux ouvriers l'acquisition de leur maison, au
moyen de leurs propres deniers; elle autorise la Caisse generale d'epargne et de retraites de I'Etat a employer une parlie de
ses fonds disponibles en prets a faire pour favoriser la construction on I'achat de maisons ouvrieres, ainsi qu'd traiter des
operations d'assurance mixte sur la vie, ayant pour but de
faciliter et de garantir le remboursement des prcts consentis.
Cette meme loi du 9 aout 1889 exempte de la contribution
personnelle et de toute taxe provinciale on communale analogue les habitations occupees par les ouvriers, pourvu que
ceux-ci ne soient pas proprietaires d'un im.neubl , autre que
celui qu'ils habitent et qu'ils ne cultivent pas par eux-memes
plus de quarante-cinq ares. Elle accorde aussi aux ouvriers qui
font l'acquisition d'une maison l'exemption de la moitie des
frais de timbre et d'enregistrement.
Celte loi a ete completee par deux autres lois en 4895 et
en 1896.
La premiere de ces lois s'occupe des droits du conjoint survivant : elle assure A celui-ci une part de l'heritage de l'epoux
prIedecde et lui permet d'y faire comprendre la maison d'habitalion avec les terres qui en dependent et le mobilier qui la
garnit.
La loi de 1896 diminue de moiti6 les frais d'enregistrement
pour les petits domaines et facilite ainsi la reprise, par 1'un des
enfants, de la maison btie par l'ceuvre.
Les resultats de cette loi sont considerables. Avant 1890, il
existait 10 societes d'habitations ouvrieres; en 1900, on en
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compte 156, les sommes avancees par la Caisse d'dpargne a ces
sociLts depassent le chifre de 30 millions et le nombre de
families ouvridres qui oat beneficid de sl loi est de 20.000 environ.
II y a 1i un admirable exemple donu6 par les catholiques
belges.
Pour les secours mutuels, tout comme pour les habitations
ouvrieres, la Belgique merite nos eloges. Les chiffres vont le
demontrer 4loquemment.
La premiere loi belge sur les socildts de secours mutuels
date du 3 avril 1851.
Toutefois, ce ne fut qu'a partir de 1886, et, specialement
apres l'entr6e de M. Nyssens au Ministre de l'Industrie et du
Travail que les societs mutualistes prirent I'admirable developpement qu'on leur voit aujourd'hui.
De 1851 a 1887, c'est-a-dire pendant une periode de 36 ans,
on n'enregistrait que 220 soci6tds mutualistes reconnues. De
1887 au 25 mai 1895, date de la creation du Ministere du Travail, la reconnaissance tait accordee B 454 soci6t6s nouvelles,
ce qui marquait ddja un progres evident sur le passe.
Mais, sous l'impulsion de M. Nyssens et en moins de quatre
ans, ce nombre a plus que triple et s'dlevait a 1.974 le t' janvier 1899. Le nombre des affilies aux mutualits reconnues
montail, du t" janvier 1895 au pl janvier 4900, de 80.000 t
350.000 membres. Aujourd'hui le nombre des mutualits reconnues atlcint 3.500.
La cause premiere de ce magnifique et rapide ddveloppement,
c'est que les propagandisles se sont vus dnergiquement encourag6s par un ministre ddvou &ala mutualit. Et cet appui ne
consistait pas seulement en belles paroles, mais it se manifestait par des acesnombreux et significatifs. La loi du23 juin 189
avaiL dja reorganise la commission permanente des socites
mutualistes. Le president de cette commission, M. le baron
't Kint de Roodenbekeet M. Nyssens mirent tout en euvre pour
encourager I'extension de ces institutions louables entre toutes.
Les subsides, qui dtaient de 35.000 francs en 1895, ont td
augmentes d'annee en annde et portds, pour 1900,1 300.000 fr.
En trois ans, ii a ete d6pens an demi-million de francs pour
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les frais de propagande, les indemni1es de premier etablissement aux socisles nouvellement cr6ees et autres allocations.
Ces subsides, distribues avec intelligence, sont aecordes
surlout aux societes qui font preuve d'une bonne admninistration; on encourage aussi les societes qui jpreparent les documients n&,essaires it 'aboration de tables serieuscs de maladies
et eflectuent ainsi un travail ardu, mais dont V'utilite ' st grande
pour P'avenir de ]a mutualihe.
Signalons encore ce qui a et fait, pendant Ic ministere de
M. Nyssens, pour los rnualites qui afficnt leurs membres a
la Caisse des retraites sous la garantie de I'Etat. Alors qu'cn
1594 les primes annueIlesdistribuees entre ces societes n'taient
que de 20.000 francs, ces primes se sont 61evees a~ 250.00i0 francs
pour 1899. Le nombre des societes participant a ces primes etait
do 85 en 1894, it etait do 800 environ en 1899. Le nombre des
affilies a la Caisse de la retraite etait, en mai 1895, do 27.000 et,
au commencement de 1899, it etait de 104.000.
La loi du 21 juillet 1890 institna une Ca sse de prevoyance en
faceser des victimes des accidents du travail. P~endant h's huit
premieresannees do son existence, cette caisse a accords 39.000
secours pour 52.000 accidents qui liii ont et signah's. La somme
totale distribuee s'eieve i I .122.931E francs. C'est beaucon p... et
en memo temps bien pou si l'on songe an chife assez faible que
tela donne pour chaque secours.
Aussi cette loi doit-cite Lre consideree coinme etant seulernent
Ia premiere tape daps la voie de Ia protection legate do l'ouvrier
blesse.
Telle est, dans ses grandes lignes, la legislation sociale
irialisee par les catholiques belges depuis qu'ils soul aii pouvoir.
Malgre les lutLes qu'ils out eu a. soutenir contre line opposilion parlem~entaire tres ardente, malgr6 les refoinies electorates
dont la discussion a pris beaucoup de temps, le gouvernement
el la majorit6 catholiques ont su mener It bien une omvre Iegislative qui petit soutenir la comnparaison avec Uwcuvre des autres
Parlements strangers..Mais its ne songent pas a s'arreter en si bonne voie et, des le

-

380 -

lendemain des 6lections de mai 4900, les catholiques out elabore
un plan complementaire de legislation sociale qu'ils travaillent
maintenant B faire triompher dans les Chambres et dans le
pays.
MAX TURnMAn.

BIBLIOGRAPHIE
L'Enseigne de vaisseau Paul Henry, par M. Ren6 BAZIN.
1 vol. in-18; A. Mame.
Les lecteurs des Petites Annales connaissent deja la premiere partie
de ce volume qu'ils ont lue dans noire numero d'octobre. Ils savent
par consequent avec quelle simplicite et quel charme M. Rene Bazin
a ecrit la vie si courte,mais si belle el si chretienne, du jeune enseigne
de vaisseau Paul Henry, mort en defendant la mission de Pekin.
Disraeli, par Maurice COCRCELLE. Format in-16; Alcan, Paris.
Ce volume fait partie d'une collection de biographies des hommes
d'Etat H qui out joue un role preponderant dans la formation du
monde politique contemporain n.
Disraeli, qui a puissamment contribueq la formation de l'Angleterre moderne, meritait bien de prendre rang un des premiers dans
cette collection. Son biographe, M. Maurice Courcelle, nous decrit
avec beaucoup de talent la marche ascensionnelle de l'humble litterateurisraelite devenant premier ministre, comte et pair du royaume,
et qui a merite que sa gracieuse souveraine fit graver sur sa tombe
cette touchante epilaphe : A la chere memoire de Benjamin, comte
de Beaconsfield. - Ce memorial a et6 place, par sa reconnaissante et
affectionnee souveraine et amie. - Victoria R. I. - e Les rois aiment
ceux qui leur disent la verit. a (Prov. XVI, 13.) - 27 fevrier 1882. n
La partie politique et religieuse est trailee avec un grand sens de
la politique anglaise, et d'une maniere qui fait vraiment honneur an
jeune ecrivain. Dans ces pages surtout apparait la sympathie que
M. Maurice Courcelle eprouve a l'egard de l'illnstre homme d'Elat, et
nous n'aurions qu'a nous en feliciter, a cause de l'interet tres vif
qu'elle met dans le recit, si elle ne poussait parfois l'historien a
s'approprier des idees et des sentiments tout au moins discutables.
Excellent livre, en somme, et tres beau debut d'un a jeune * qui
parait destine a prendre une des meilleures- places parmi nos ecrivains politiques.
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Supplement aux Petites Annates de Saint Vincent-de-Paul,
n" 13 du 15 janvier 1901.

LES GRANDS SEMINAIRES FRANCAIS '1

Si les lecteurs des Petites Annales n'ont pas entierement
oubli6 notre article sur les grands seminaires trancais, ils se
rappellent sans doute les obstacles que rencontrerent an
xvi siecle les eveques et les pretres desireux de mener A bien
la reforme du clerg6. Mme avec les trop rares indications
que nous avons donnees, on sent, a travers toutes les tentatives
de cette 4poque, A travers tous les bons desirs qui se manifeslent par les decrels des conciles provinciaux, par les ordonnances et par les lettres des evuques, qu'en face d'une entreprise aussi delicate, aussi complexe ct, il faut bien le dire,
aussi e~endue, les reformateurs se trouvent dans le plus
grand embarras. Pour les seminaires en particulier, beaucoup

d'6veques n'avaient point sous la main les pretres instruits et
vertueux capables d'etre mis A la tete de I'ueuvre. , Excepte le
chanoine theologal de mon eglise, ecrivait un eveque .saint
Vincent, je ne sache point aucun protre parmi tons ceux de

mon diocese qui puisse s'acquitter d'aucune charge eccl6siastique. * Et on se rappelle que saint Francois de Sales, apres
avoir travaille lui-meme pendant dix-sept ans Aformer seulement trois pretres, tels qu'il les souhaitait pour l'aider A reformer le clerg6 de son diocese, n'avait pu en former qu'un et demi.
11 est probable meme que la creation des grands.s6minaires
n'aurait pas oper6 tous les resultats qu'elle a produits si, en
meme temps, M. de Berulle, saint Vincent de Paul et M. Olier
n'avaient formd des disciples capables a leur tour de former
d'autres prC i's. L'Oratoire d'abord, puis Saint-Lazare et SaintSulpice devinrent en realite de veritables ecoles normales supericures d'4ducation sacerdotale qui fournirent A la plupart des
(1) Cf.tes Pelites Annales. no II. p. 330.
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dioceses franqais des directeurs de seminaires dignes de la
confiance des e6vques, et qui exercerent indirectement, mme
dans les dioceses ou ces communautes n'ltaient pas appeles,
une action decisive. GrAce a ces compagnies, soit par ellesmemes, soit par leur influence, notre clerge possede depuis
pres de trois siecles des educateurs. a 1l est trop clair, dit M. Fayot,
un ecrivain certes qui n'est point suspect, qu'en dehors des
grands seminaires catholiques ou l'on conduit avec une rare
intelligence 1'education des pretres futurs, nulle part 1'education
de la volume ni de la croyance n'est poursuivie delibdrdment (l)...

Nous esperons qu'une etude attentive de la constitution de
nos grands seminaires convaincra nos lecteurs de la v6rit6 de
cejugement prononce sur eux par un de nos adversaires. Nous
n'aurions a lui reprocher que d'etre trop exclusif, si nous
devions parlor de l'education chrelienne en general, mais ce
n'est pas la l'objet de notre travail.

Nous l'avons deji dit et nous ne saurions trop le repeter, la
r6forme du clerge francais est due tout d'abord au fondateur de
l'Oratoire. « En ce temps (2), dit Bossuet, Pierre de Berulle,
homme vraiment illustre et recommandable, a la dignit duquel j'ose dire que memela pourpre romaine n'a rien ajout6,
tant it etait d6ja relev4 par le merite de sa vertu et de sa
science, commencait A faire luire A toute l'Eglise gallicane les
lumires les plus pures et les plus sublimes du sacerdoce chr6tien et dela vie ecclesiastique.
M. de Berulle fut un grand initiateur. Son action s'exerga
d'abord sur ses disciples qu'il groupa autour de lui sous une
forme nouvelle. Restant membres de la grande famille sacerdotale, ces pretres voulaient simplement unir leurs efforts pour
travailler en commun A leur sanctification dans des oeuvres de
zble qui devaient avoir pour but premier la restauration de
(1) J. FAYOT, De la croyance, preface, p. vu.
(2) CEuvres completes de Bossuet. Paris, Vivrs, 1863, vol. XII, p. 646.
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I'honneur sacerdotal. Ils ne voulaient « d'autres regles que les
canons, ni d'autres supericurs quo les e6vques, ni d'autres vouux
solennels que ceux du baplteme et du sacerdoce .
Saint Vincent de Paul et 11.Olier poursuivirent le mCme dessein. Ils cr6rent egalement des compagnies de pr6tres seculiers
faisant profession de ne suivre que des regles convenant a toute
vie sacerdotale, soumis d'ailleurs completement aux 6vcques
en ce qui regarde leurs u~uvres.
Surl'initiative de M. de irulle, la France vit done apparaitre
des congregations ecclesiastiques destines a renouveler l'esprit
sacerdotal. Ce n'est pas la un ph6noncne nouveau dansl'Eglise,
mais pour le constater avec quelque eclat il est ndcessaire de
remonter jusqu'a saint Augustin.
On sait que le grand 6veque d'Hippone reunit autour de lui
dans une meme maison les prilres, les diacres et les sousdiacres de sa ville episcopae et qu'il mena avec eux la vie commune.

Voici comment nous vivons, explique-t-il lui-meme a

ses ouailles. Nul de notre compagnie ne peut avoir en propre
quoi que ce soit... J'ai prescrit a mes freres, a ceux qui vivent
avec moi, que ceux d'entre eux qui possedent quelque chose le
vendent et en distribuent le prix, ou le donnent et le mettent
en commun... Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, pourvu toutefois qu'ils restet pauvres avec moi, et avec moi attendent la
mis6ricorde de Dieu!... Que personne ne donne ni bonnet ni
tunique de lin, ni quoi que ce soit, si ce n'est pour la communaut6. Moi aussi je prends de ce qui est commun; car tout ce
que j'ai, je le sais, je veux aussi qu'il soit pour la communaute.
Je ne veux pas que votre saintete offre rien qui semble devoir
etre exclusivement pour mon usage, comme serait par exemple
un bonnet de grande valeur. II est possible que ces sortes d'objets conviennent a un e6vque, mais ils ne sieraient pas a Augustin, c'est-a-dire a. un homme pauvre, n6 de parents pauvres. Ne
dirait-on pas bientot que j'ai rencontre ici des vetements precieux que je n'aurais pu me procurer ni dans la maison de mon
pere ni dans mon ancienne profession seculiere ? Cela n'est pas
convonable;je dois n'avoir que ce queje puis donner a mon frere,
s'il on manque. Je veux ne recevoir que ce qui peut convenir a
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un pretre, a un diacre et B un sous-diacre, car je ne recois qu'en
vue de la communauld (1). u
Ce devait ~tre un beau spectacle de voir le vieil eveque
entretenir son peuple de la vie de son clerge et de sa vie propre
avec une telle libert6. Et A lire seulement les deux discours sur
les meurs des ecclesiastiques, on sent quelle action une telle
parole devait exercer sur les fidbles et de quelle confiance, de
quelle affection les fideles entouraient les clercs, les pretres et
1'eveque.
La vie commune des premiers chretiens n'avait jamais
entierement disparu. Elle se renouvelait parfois meme entre
gens pieux qui cependant n'abandonnaient pas la vie du
monde et ne changeaient rien ni a leur costume ni a leur genre
de vie exterieure. Sous l'impulsion d'Augustin, qui avait vu
de ces sortes de communaut6 A Milan, les clercs d'Hippone
voulurent realiser cette perfection primitive. Le peuple fut
temoin de leurs engagements et it se montra si jaloux de
leur fidelite qu'un abandon de la vie commune ou un manquement la pauvreted vangeliqueoccasionnait des troubles et rendait necessaire une enquete episcopale. Aux yeux de l'eveque,
d'ailleurs, une pareille conduite etait aussi grandement coupable devant Dieu. I1 disait:
« Abandonner, apres y etre entre, la societe oil'on mene la vie
commune dont l'deoge est fait dans les Actes des Apotres, c'est
manquer a son voeu, manquer an devoir d'une profession sainte...
Je sais, moi, combien il est mal de s'engager sans y persev6rer
dans une profession sainte: ( Faites des vmux au Seigneur
votre Dieu et accomplissez-les.
I est dit encore : « Mieux
vaut ne pas faire des vceux que d'en faire sans les accomplir... n
Maintenant que par la grace de Dieu tons ont choisi la vie
commune, s'il en est qui soient hypocrites, si on en rencontre
qui possedent en propre quoi que ce soit, je ne leur permettrai
point d'en disposer par testament, j'effacerai leur nom du
tableau de mes clercs. Ils pourront recourir contre moi a mille
conciles, s'embarquer pour les pays qui leur plairont, demeu(1) SAIMT AUGUSTIN. Sermon CCCLV et CCCLVI : De la vie et des maturs des
clers, t. VIII, passim, Bar-le-Duc, 1869.

rer oh il leur sera possible; Dieu m'aidera a faire en sorle qu'ils
ne puissent servir de clercs dans aucun lieu soumis h ma juridiction. Vous venez de m'eniendre, eux aussi m'ont entendu.
Maisj'espere de Dieu et de sa misiricorde qu'autant ce riglement a 616 accueilli par cux avec joie, autant ils l'observeront
exaclement et fidolement (1). ,
On se figure aisement I'influcnce que devaient exercer la
saintetd et le genie de saint Augustin sur les clercs qui 6taient
les tdmoins de sa vie et qui recevaient tous lesjours ses enseignements. D'apres les passages que nous avons cites, on comprend aussi que la fermet6 ne manquait pas au cel6bre docteu
pour imposer des reglements severes.
11 n'est peut-6tre pas inutile de constater qu'il exigeait meme
des engagements que l'on croirait incompatibles avec la vie d'un
clerg6 de diocese. « Ceux qui estiment, dit Thomassin, que les
clercs du seminaire de saint Augustin vivaient sans voeux et
sans liens, comme les Peres de l'Oratoire et tant d'autres communaut6s modernes, la lecture simple des deux discours dont
nous avons tissu tout ce chapitre devail les avoir detrompes.
Car ce saint docteur a exprimd en termes tres formels la profession et le vceu de pauvret6 qu'il exigeait de tous ceux qui
entraient dans son seminaire et dans son clerge (2). n
Sous une telle discipline, le clerge d'Hippone devint un clerge
modele dont la reputation s'6tendit dans toutes les eglises
d'Afrique. De nombreux edvques furent pris dans son sein, ils
allerent sur d'autres sieges porter les pieuses habitudes de leur
maitre. On pent encore citer Paulin, eveque de Nole, Hilaire,
eveque d'Arles, et bien d'autres qui adoptbrent cette vie commune et pauvre. L'auteur de la Vie de saint Hilaire dit que ce
saint prdlat apprit Ason seminaire, par ses admirables exemples,
comment il fallait renoncer at monde, vivre de son travail,
4tudier les saintes Lettres, jehner et prier (3).
An xvn" siecle, nous voyons Alain de Solminhac, eveque de
Cahors, imposer aux pretres qui vivaient avec lui et a toute sa
(1) SAINT AUGUSTIN, oc. cit.
(2) TioxAssuI, La discipline de r'lise touchant let bndfices, part. I, lir. I,

chap. xL.
() Id., Ioc. cit.

-8maison une rgle assez rigide; mais nous ne connaissons aucun
evcque qui ait suivi entierement les exemples que nous venons
de citer. De Berulle, saint Vincent de Paul et Olier preparent
du moins aux eveques des auxiliaires qui devront vivre en
commun et travailler sous leur autorite a former des pretres.
Les directeurs de seminaire ont repris pour leur sanctification
personnelle cette vie commune qui est toujours l'ideal de la
vie chretienne, et en cela ils font encore ceuvre d'Bducateurs,
car ils prechent ainsi par leurs exemples plus fortement que
par leurs enseignements les sublimes maximes de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ce genre de vie exige une abnegation, an
d6tachement de toute chose que le jeune clerc ne comprend
peut-etre pas tout a fait au siminaire, mais qu'il comprendra
surement plus tard, lorsque dans les heures de solitude que
donne le ministere des campagnes ou dans l'activit6 fievreuse
du ministere des villes le souvenir de ses anciens maitres lui
reviendra au coeur. Leur amour du travail, leur piete, leur regularite seront pour lui un encouragement et un soutien.
Au seminaire meme, la vie en commun montre a l'1'6ve le
directeur soumis a une regle. II n'est pas pour lui un maitre qui
fait la loi, mais le sujet d'une loi a laquelle il doit aussi ob6issance. La force de persuasion est certes bien augmentee par
l'evidence meme que le directeur ne demande que ce qu'il observe lui-meme.
Mais, oui l'importance de la vie commune apparait d'une maniere plus directe, c'est lorsqu'on examine l'action continuelle
qu'elle fait naitre pour l'education du s6minariste. Au seminaire,
plus encore que dans nos colliges ecclesiastiques, le professeur
vit avec les eleves. Or, chacun sait qu'une des causes de superiorite de nos colleges sur les 6tablissements de 1'Etat, en fait
d'6ducation, se trouvejustemeiit dans cette vie commune. Par
elle, en effet, le r6le du professeur et celui de l'educateur sont
intimement unis et non pas distincts ou meme opposes comme
dans les lycees. a Nous avons mis en deux categories distinctes
le professeur et' le repetiteur, a dit M. Leon Bourgeois.
II n'y a entre eux aucune communication; I'un est charge de
I'instruction, l'autre de la discipline, et il n'y a persoQae pour
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relier leurs actions paralleles. 11 y a bien le proviseur on principal. mais ii est trop loin. Chacun d'eux, precis6ment a cause
de cette separation reglementaire, absolue de leurs fonctiuns,
considere l'autre, je me garderais bien de dire comme un
ennemi, mais comme une personne incounue, etrangEr ,
n'ayant rien a faire dans son service a lui. Ne devraient-ils pas,
au contraire, se considerer comme des colligues ctroitement
associes pour 'bducation des enfants? Je deplore profondement
cet etat de choses (1).
Lorsque le professeur a fini sa classe, il considere son r6le
comme termin. II explique du grec ou du latin, ii enseigne
'histoire ou les sciences ou loute autre branche du savoir qui
donne des notions ial'esprit. Avant etapres,laconduite del'e~lve
dans les corridors, dans les lieux de recreation, en etude, ne le
regarde plus. Lorsque le professeur de grand s6minaire a fini
son cours, il n'a rempli qu'une part de sa mission. Unu autre, la
plus importante, 'a prec6dee et la suivra immediatement aprbs.
II est meme curieux d'observer que le directeur sera ordinairement plus severe que le professeur et qu'au point de vue de la
discipline generale il sera plus rigoureux qu'il ne l'est
dans l'int6rieur de sa classe.
Cette Buvre d'education, les directeurs la poursuivent en
commun. Leurs chambres ne sont pas groupees, ils n'ont pas
un refectoire Apart; ils sont, au contraire, partout au milieu de
leurs eleves, meme pendant les recr6ations. Nous voyons par
les ordonnances et les avis des supdrieurs generaux que les
e6vques ont toujours attache depuis rorigine des seminaires
une grande importance a ce dernier point. II n'est pas necessaire d'insister pour faire voir combien leurs desirs et leurs
voeux sont fondes. Ils denotent aussi quelle importance les
eveques out toujours attachee a cette vie commune.
Ainsi les directeurs de s6minaires font converger vers un
meme but toute leur vie et tous leurs efforts. Ajoutez que
chaque semaine ils mettent en commun leurs observations,
leurs jugements sur lamarchede la communaut6, sur le travail,
() Eaquete sur renseignement secondaire : dbposition de M. Leon Bourgeois,
t. II,p. 690.

-8sur la discipline; qi'ils prennent ensemble les d6cisions qui
peuvent remedier aux abus el que le superieur leur donne les
avis n6cessaires a la bonne direction de lamaison, et vous cormprendrez qu'il est difficile de trouver un corps plus homogene,
tendant avec la meme unite de mouvement a l'educaiion des
jeunes clercs.
Nous pourrions encore augmenter la force de ces observations en montrant que cette unite s'accroit par le fait que les
directeurs eux-mmes out recu une formation unique qu'ils out
des traditions communes et qu'il ne peut y avoir entre eux
opposition de principes, mais cela nous entrainerait S de trop
longs developpemenls. Nous aurons d'ailleurs occasion de revenir plus tard sur ces differents points.

Lorsque saint Vincent voulut entreprendre l'oeuvre de l'evangelisation des campagnes et qu'il groupa aupres de lui, dans
ce but, quelques prctres ze41s, il comprit qu'avant tout les
travaux des nouveaux missionnaires devaient etre agrees par
les cures et par les eveques. En r6alit6, la nouvelle compagnie
n'avait pas d'autre dessein que d'aider les cures la ou leur ministbre etait insuffisant pour une raison ou pour une autre.
Aussi le voyons-nous prescrire toute sorte de precautions destinees . sauvegarder leurs droits et leurs legitimes susceptibilit6s. C'est encore pour ce motif que le fondateur ne voulut
a aucun prix faire de sa congregation un ordre religieux. 11
serait meme interessant, si nous en avions le loisir, de suivre
les n4gociations que la communaute dut mener a Rome pour
ne pas verser de ce c6t6. Bornons-nous a le constater et voyons
a quel point saint Vincent de Paul tint a unir ses disciples au
clerg6 seculier et a les remettre dans les mains des eveques.
Saint Vincent ecrivait le 14 juillet 1636, onze ans apres la
fondation de la compagnie, a l'edvque de Bdziers:
Je vous dirai, Monseigneur, que nous sommes sous I'obeissance
des prelats pour alter par tous les endroits de leur diocese of il leur
plaira nous envoyer precher, catechiser et faire faire confession
generale au pauvre peuple; pour enseigner l'oraison mentale, la
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qui doivent preudre les ordres dix uu quinze jours avant quils les
preoent, et pour les recevoir clcz nous apres qu'ils sont pretres,
pour renouveler la devotion que Notre Seigneur leur avait donnee
en prenant les ordres; bref, nous sommes conmme les valets du cen-

tenier de 1'fvangile &I'egard de ntos seigneurs les prlals, en ce
qu'eux nous disant : Allez ! nous sommes obliges d'aller; s'ils nous
disent :venez! nous sommes obliges de venir; faites cela! et nous
sommes obliges de le faire. Nous sommes de plus soumis a leur
visite et correction; encore que pour la conservation et l'uniformite
de I'esprit il y ait un superieur general auquel les missionnaires
obeissent quant a la discipline domestique (i).
Plus explicitement encore, ii disait, trois ans apres, a sainte
Chantal, dans une lettre qui n'avaitrien d'officiel :
Et pour ce que vous desirez savoir en quoi consiste noire petite
maniere de vivre, je vous dirai, ma tres digne Mere : 1tque notre
petite compagnie est instituee pour aller de village en village a ses
depens, precher, catechiser, et faire faire des confessions generales
de toute la vie passee au pauvre peuple; travailler A l'accommodement des differends que nous y trouvons et faire notre possible a
ce que les pauvres malades soient assistes corporellement et spirituellement par la confrerie de la Charite, composee de femmes que
nous etablissons aux lieux oh nous faisons la mission et qui le desirent; 2° qu'a cet emploi qui est notre capital, et pour le mieux
accomplir, la providence de Dieu a ajoult celui de retirer chez
nous ceux qui doivent prendre les ordres dix jors avant l'ordination, les nourrir et entretenir, et leur enseigner pendant ce temps
la theologie pratique, les ceremonies de I'lEglise, et a faire et pratiquer l'oraison mentale selon la methode de notre bienheureux pere,
Mgr de GenBve, et cela a 1'egard de ceux qui sont du diocese of nous
sommes etablis; 3° que nous vivons dans l'esprit des serviteurs de
l'Evangile a l'egard de nosseigneurs les evequcs lesquels nous
disent : Allez Ia! et nous y allons; venez ici! nous y venons; faites
cela! nous le faisons; et cela, pour ce qui regarde les fonctions
ci-dessus; car pour la discipline domestique de la Congregation, elle
regarde et depend du superieur general ; 4° que la plupart d'entre nous
avons fait les trois vaux de pauvrete, de chastee et d'obissance;z
quatrieme, de nous appliquer tuute noire vie is'assistanc du pawvre peuple
et ue nous travaillons a les faire approuver par Sa Sainte et demandons
a nosseigneurs les
permission d'en faire un cinquieme qui est I'obeissance
latques dans les diocese desquels nous sommes etablis, i regarddes fonctions
susdiles; 5°que nous sommes en la pratique de la pauvrete et de
(1) (Envres de saint Vincent, t. IV, p. 143. Lettre

l'evque de Berzies,
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l'obeissance, et que nous travaillons par la misericorde de Dieu t
vivre religieusement, quoique nous ne soyons pas roligieux (t?...

Le projet d'obtenir la permission de faire vwcu d'obeissance
aux eveques a 1'egard des fonctions de la communaut6 no put
aboutir. L'approbation des vweux, donnee par Alexandre VII, ne
repondit pas sous cc rapport a I'atltente de saint Vincent et de
ses pretres, Le Bref porte :
Statuentes ut dicla Congregatio Missionis exeompta sil a subjectione
locorum Ordinariorum in omnibus, excepto quod personae quay a
superioribus ejusdem congregationis deputabuntur admissiones aliquas, subsint ipsis Ordinariis tantum quoad missiones et ea qui
illas concernunt; utque illa Congregatio non ceusealur propterea
in numero ordinum Religiosorum, sed sit de corpore cleri stcalaris (2).
Ce fut une veritable surprise, tellement Lexemption 6tait peu
dans les desirs do tous. Voici comment le superieur s'en
explique avec ses missiounaires. II ecrit a M. Blatiron,de la maison de Genes :
A propos des voeux, it a done plu a Dieu el a ;notre Saint-Pere le
Pape d'approuver ceux que nous faisons; j'en ai requ le Bref el nous
1'avons offert a Notre-Seigneur comme un ouvrage de sa main...
Quant a la dependance des eveques, je vous puis assurer que je n'ai
aucunement contribue a lui faire donner 1'explication portee par
ledit Bref; je n'en ai ecrit ni panl de pres ni de loin; cela s'est fait
par ces messieurs que le Pape a deputes, qui out juge convenable de
la coucher dans le sens qu'elle est. Or, vous saves que Ia volont de
Dieu ne peut etre mieux connue dans les evenements que quand Us
arrivent sans nous, ou autrement que nous lea demaudions. Toujours it est vrai quo nosseigneurs les eveques ont un pouvoir absolu
sur toutes nos fonctions exterieures et aussi sur les seminaires, !les
ordinations et les missions (3 ), etc.

Les eveques,en effet,conserverent ce pouvoir absolu sur les
seminaires et autres fonctions exterieures. Le Bref d'Alexandre VII est de 4655. Cinq ans apres, le 11 aout 1660, un

mois et demi avant sa mortsaint Vincent ecrivait a 1'eveque de
(1) Loc. cit., t. IV. Lettre a sainte Chantal, p. 254.
(2) Bref d'A.leiandre VII, 21 septembre 1655 Acta apostolica in favorem Coigregationis Missionis, p. 16.
(3) Loc. cit., t. VI, p. 201,
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Lescar, an sujet d'un projet d'union avec les prtres de
Betharram :
L'on pourra linaleuient objecter que M ' F'eveque n'aura plus
l'autorilt qu'il avait sur ladite chapelle. A quoi je rvponds, Monseigneur, que vous y aurez toujours le meme pouvoir que vous avez &
l'6gard du service divin et de l'administration des saints sacrements,
et que vous en avez bien davantage sur lesdits pretres de la Mission
que vous en avez sur ces MM. de Betharram, ni sur aucuns de votre
diocese, parce que les Missionnaires se sont donnes a Dieu et a messeigneurs les Prelatspour lear obeir comme les serviteurs de l'Evangile a leur maitre, en sorte que leur disant : Allez en tel lieu
precher, catechiser et fairo les autres fonctions de la mission ! ils
sent obliges d'y aller; et quand ils les rappellent, de revenir; et
quand ils leur disent : Faites cela! ils le doivent faire, selon notre
Institut I.
Les evques comprirent tres bien ces sentiments qui etaient
ceux de tou tesles nouvellescommunautesetne lirentpointporter
sur elles les reserves qu'ils avaient exprimes au sujet des
Ordres religicux. On cite parfois, d'aprs Thomassin, cette
r6clamation du clerge de France B Louis XIII:
Et d'autant que plusieurs plaintes ont et6 faites qu'encore que la
plupart des seminaires ayant ete cy devant erigez sons la direction
des archeveques et eveques diocesains, sous l'administration de
leurs officiers, neanmoins la plupart desdits seminaires a et6 soustraite de la juridiction episcopale, etest tombee sous la direction des
r6guliers de differents Ordres. II plaira au roi de mettre a l'avenir
lesdits seminaires sous la main des eveques, qui mettront des
officiers auxdits seminaires deposables ad nutum, pour ne pouvoir
changer d'administration pour quelque cause que ce soit. Etdonnera
pouvoiraux eveques de reprendre sous leur main les seminaires qui
se trouveront avoir ete soustraits de leur juridiction et gouvernement. La reponse du roi fut telle que le Clerge la pouvait souhaiter :
jugee de justice.
e La remontrance du Clerge a e6t
11 est inutile, en cc moment du moins,de chercher les raisons
de cet appel au pouvoir civil, et d'examiner si les religieux ne
peuvent point diriger des seminaires. Contentons-nous de remarquer que ce recours ne s'applique pas du tout aux congregations ecclisiastiques dont nous parlons. Thomassin, dans le
meme chapitre auquel nous avons emprunte, comme d'autres,
(1) Loc. cit., t. VIII, p. 558. Lettre

A 1&vhaue de Lescar,

it aott 1660.
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la reclamation du clerge de France, dit a propos de ces congr6gations:
La Providence, qai veille avec tant de bonte sur I'Eglise, ayant fail
naitre dans ce dernier siecle plusieurs communautes purement
ecclesiastiques, le ztle et la piet6 des eveques leur a confi6 sans
peine les seminaires ct a reconnu avec saint Charles qu'il ltait ditficile de les soutenir et de les rendre perpetuels sans le secours des
communautes dont cette perpetuite semble etre le propre avantage
Tous les ev&ques ne peuvent pas, comme saint Charles, eriger euxmemes une congregation dont ils soient les chefs immediats : mais
en trouvant d'etablies, ils ne font que suivre les offres que la Providence leur fait, considerant que saint Charles n'en eut peut-itre pas
etabli une nouvelle s'il en eut trouv6 de semblables dieja tablies
et qu'enfin ces congregations purement clericales ne sont ellesmemes que desseminaires ou se forment ceux qui doivent an jour
diriger les autres seminaires (1).
Ces paroles de l'illustre oratorien ne sont pas un plaidoyer
pro domo, comme on serait tent de le croire. Elles expriment
bien l'opinion du clergd francais, a la fin du xvn" et au
xvmni siecle. Pour 1'6tablir, il suffit de citer quelques chiffres.
En 1789, les Pretres de la Mission dirigeaient en France 47
grands seminaires, sans compter Saint-Lazare et le seminaire
Sai--Firmin de Paris. 30 etaient confies aux pretres de SaintSulpice, 13 aux Eudistes, 7 aux Oratoriens, 7 aux Pretres de
la Doctrine chretienne, 15 a des communautes diverses. Les
congregations avaient etC appel6es, par consequent, dans 119
grands seminaires sur 160 qui existaient alors. Ces chiffres
attestent d'une maniere p6remptoire les sentiments des eveques
francais a l'egard de ces congregations que certains voudraient,
bien a tort, opposer aujourd'hui au clerg6 seculier dont elles
font partie en vertu de leurs constitutions et de l'Histoire.
F. P.

(I) Tnwusau, loc. cii.,1. it., ch. XXXV.

____
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NOTES

Le Catholicisme social, par Max TUR3IANN (1).

L'Economie politique a passe par bien des vicissitudes. « Mon fils
tombe tour A tour dans le feu et dans I'eau n, disait le pere d'un
infortune,d'apres le recit evangelique, en presentant le malade au
Christ, lequel le guerit. Et les doctrines sociales nous sont apparues,
elles aussi, tour a tour, dans ces desolans exces. Parfois c'etait le
socialisme qui prevalait comme dans de sinistres lueurs,au temps de
Babeuf, aux journees de Juin ou de la Commune. et jusqu'a nosjours
oii nous avons connu la « propagande par le fait n. D'autres fois, ce
furent les glaciales theories de l'egoisme professees par I'ecole orthodoxe, sous des formes doucereuses, mais avec une veritable cruaute.
On se demandait si cette science pourrait, comme on le dit vulgairement, tenir debout.
11 fallail pour cela lui trouver d'autres bases et d'autres appuis que
les convoitises on les reves desordonnes du sociatisme et l'egoisme
de l'ecole classique du < laisser faire a. Des hommes epris du desir
de la paix sociale, animes de la noble emulation d'aider les faibles et
les plus isolds, se mirent l etudier ces problemes. Ketteler en Allemagne, Manning en Angleterre, Decurtins en Suisse, de Mun en
France, desoles de voir la science economique osciller toujours entre
ces extremes, le socialisme ou le scepticisme, - tomber tour a tour
dans le feu et dans l'eau, - en appelerent a une plus profonde et a
une plus saine raison, ainsi qu'aux vues plus humaines et plus elevees du catholicisme. Un nouvel ensemble de theories en resulta.
C'est ce qu'on a appele le u catholicisme social o, et ce que M. Max
Turmann nous presente, avec une parfaite connaissance de la matitre et en beau langage, dans son nouveau volume.
*

Le titre lui-meme nous a fait plaisir. II 'faut P'esperer, on pourra
sortir d'une orniere oh nous sommes demeures longtemps. C'etait
recu; on disait: le « Socialisme catholique n.
(i) Le Catholicisme social depuis I'Encyclique a Rsrrm
Paris, Alcan, 1900.

novarum n. In-So..
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Cc qui fixe le sens des mots, c'est l'usage, I'acception commune:
usus est aorma loquendi. Ce serait inadmissible, parce que les catholiques admettent le Concile de Trente dans les actes duquel plusieurs
chapitres sont intitules De Reformatione, de les appeler menbres de la
religion on du culte reformes; on bien, parce qu'ils sont fideles a la
perpetuelle tradition, de les denommer vieux-catholiques. Ainsi, la
loyaute demande qu'entre catholiques, en parlant de 1'ecole dont
nous avons cite les chefs il y a un instant, on cesse d'employer
l'appellation de Sotialisme catholique. Le socialisme a sur Dieu, sur la
propricte, sur la famille, sur le mariage, des doctrines que le catholicisme ne peut admettre.
Mais, comme il y a la morale individuelle, il y a la morale generale et sociale dunt le catholicisme ne se desintresse certes pas.
C'est la pensee que rend le titre de Catholicisme social opportunement
employe, et place en tote du volume que nous signalons en ce
moment.

Soit qu'on regarde !'Economie politique comme une parlie de la
Morale, soit qu'on la considere comme une science distincte et seulement subordonnee a la Morale, on voit aussit6t quele sera I'influence des principes generaux et philosophiques sur les applications
proposees par l'Economie sociale. Suivant que I'on professe la
morale athee et materialiste d'un grand nombre de socialistes, on la
morale doucement sceptique de l'ecole liberale classique et orthodoxe, on bien, enfin, la morale catholique, - ii est evident que la
doctrine sociale et economique variera.
Aussi doit-on trouver naturel que, comme le socialisme et le libralisme economique out leur corps de doctrine qui decoule de leurs
principes philosophiques et de leurs concepts de la morale, ainsi,
antour du catholicisme, par la solution qu'il donne selon les regles
de sa morale aux problbmes economiques, se soit forme un ensemble
dc doctrines qu'on a appelees les doctrines du catholicisme social.
Ces enseignements, formules suivant les circonstances, elaient
d'abord epars; peu A pen ils ont ete groupes. Comme pour les substances diluees dans un liquide, qui se cristallisent a un moment
donne sous l'action d'un nouvel element, il est arrive que les enseignements sociaux des penseurs catholiques se sont concretises et
reunis pour faire deja un corps. L'voiution industrielle de notre
siecle y preparait; le signal decisif a etd donne par I'Encyclique
RERUM NOVARUx de Leon XIII, sur la condition des ouvriers. C'est
pourquoi M. Max Turmann a complet6 avec justesse le titre de son
livre, en ecrivant : Le Catholicism social depuis l'Encyclique a Rerum
Novarunm .
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Non pas que 1'auteur ait vise a donner une Summe ou un cours
complet des doctrines sociales de I'ecole catholique. C'ett iet une
tres vaste entreprise, et qui serait prematuree : plusieurs points sont
encore trop imprecis ou trop controverses, mais ce sont la des details.
Deja les sommets des choses sent assez dessines et les points essenliels assez arretes pour que I'on puisse dire qu'il en resulte un corps
de doctrine sociale.
Qu'on en juge.
Apres un coup d'oeil historique sur le mouvement social contemporain en France et a 1'etranger et une breve elude sur 1'Encyclique
Rerum novarum [ch. I), l'auteur expose la theorie chretienne du
travail et ses consequences (ch. II . la notion religieuse et adequate
de la famille et ce qui doit en resulter au point de rue de la legislation industrielle (ch. III). Enlin, il s'elaie des textes de l'Encyclique
pour traiter de la necessite et du mode de l'organisation professionnelle (ch. IV), et de l'intervcntion des pouvoirs publics dans la
legislation economique (ch. V). L'tudc qui suit, sur la propriele et
le capitalisme, en se basant sur los donnees de la morale catholique
(ch. VI et VII), complete cet ensemble.
Dans cet expose qui descend parfois jusqu'aux details, nous ne
voudrions pas dire que tout est igalement admis. Mais i'ensemble
repond a des vues generales basees sur les principes chretiens, et
I'auteur a euce juste et honorable dessein que son etude fat un echo
de la cel6bre Encyclique de Leon XIII.

Un des plus beaux livres de noire epoque, un monument trace par
la main d'un grand homme, on peut le dire, c'est 1'ouvrage que
Gaelan Sanseverino avait entrepris sous le titre de Philosophia
christiana cum antiqua et nova comparata. II en avait dresse comme
le portique dans une magistrale introduction historique; l'ceuvre se
dessinait quand un impitoyable flcau -le cholera de Naples,-en 1866
-1'emporta presqu'au debut de sa carricrc.Il voulait etudier successivement tous les points de la philosophic chrelienne, les comparer
avec I'enseignement des anciens et avec les recentes theories; et
c'etait un charme dele voir, avec sa hauteur de vues, son calme,
son erudition a qui allait jusqu'au miracle s, comme on l'a ecrit,
prendre successivement les theories de 1'ecole catholique sur la
logique, la psychologie, etc., les juxtaposer en quelque sorte aux
theories de Platon ou d'Aristote, puis a celles de Cousin, de Jouffroy
et des ecrivains modernes, et alors les peser, et prononcer. La mort
est survenue, nous l'avons dit; cette fois encore Penaent opera interrupta.
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Un jour viendra peut-etre ou pour la science sociale un travail
analogue pourra etre entrepris. Les doctrines chretiennes qui se formulent et se coordonnent en cemoment seront analysees, et on les
comiparera aux doctrines econoiuiques du parti socialiste on de
1'ecole liberale orthodoxe. Ce sera une grande u:uvre; et, neus n'en
doutons pas, une des plus belles apologies du catholicisme.
Alfred MILON.
**

L'Idee du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, par le R. P. de
CONDREx. - Edition revue et augmentee par un benddictin de
la congregation de France. Paris, Tequi, 1901.
Tons les theologiens connaissent ce livre de l'illustre pretre de
l'Oratoire. L'opinion de l'auteur sur la nature du sacrifice de la messe
est citee dans les ouvrages de theologie et dans ceux qui ont pour
but d'expliquer la sainte messe. II est inutile par consequent dele
recommander aux chreliens instruits. Remarquons seulement que
cette nouvelle edition porte une notice biographique du P. de Condren et < des notes fort curieuses qui etablissent pour la premiere
fois d'une facon tres precise comment fat compose ce livre celebre s.
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Paris. -

F. Lev6, imprimeur de 1'Archevdcht6, rue Cassette, I
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Supplement aux Petites Annales de Saint Vinilen de Paul,
n" 14 du 15 fevrier 1901.

L'ORGANISATION

D'UNE PAROISSE

LA PAROISSE SAINT-PATERNE A ORLEANS

II est bon assurement de considerer ce que les catholiques
dtrangers organisent, soit au point de vue des cmuvres, soit au
point de vue de la formation intellectuelle. Les Petites Annales
s'appliquent, pour leur modeste part, a donner sur ce sujet des
renseignements precis. Mais il ne faut pas cependant que l'6tude
des institutions d'outre-frontieres nous rende injuste a l'egard
de ce qui se fait en France. Il y a dans notre pays des tentatives
et des efforts qui meritent I'attention et dont la connaissance
pourrait etre profitable a tous. Nous ne citerons aujourd'hui
comme exemple que ce qui se .passe a Saint-Paterne d'Orleans.
Nous avons recemment visit4 ce foyer de vie religieuse et
nous avons admir6 avec quelle intelligence pratique, avec quel
souci vraiment apostolique le cur6 actuel, M. l'abbe Gibier, avait
installe sa a chretient6 n. Nos lecteurs seront sans doute heureux d'avoir quelques renseignements sur cette paroisse que
Mr Pechenard, 1'6minent president du CongrBs ecclesiastique
de Reims, qualifiait i juste titre de « paroisse modele D.
C'est a M. l'abb6 Gibier lui-meme que nous empruuierons le
rapide expose des idles directrices qui l'ont guide. Voici done
ce que disait A Reims le tres ddvoud cure de Saint-Paterne:
Ily a quatorze mille Ames dans la paroisse. Elle est organis6e
et elle fonctionne d'apres les quatre lois suivantes :
c 1° La loi du travail, celle qui enfante les ceuvres f6condes,
ceelle qui se trouve A la base de toute entreprise consciencieuse,
opposee a la loi du moindre effort; la loi du travail a outrance,
incessant, fructueux, tel que l'entendent les commergants, les
industriels, les laborieux de toute categorie, de ce travail qui
fait triompher de tous les obstacles et arriver A la victoire.

-

c 2° La loi de l'union dans le travail. Nous pratiquons la vie

commune. Mes six vicaires et moi nous ne faisons qu'un sous le
regime de la bonne fraternitl sacerdotale. Dans cette vie oi
tout est partag6, nous trouvons d'abord la lumiere pour les
decisions &prendre, car tout est soumis a la discussion et decide
sur l'avis commun; ensuite, le charme necessaire a toute vie,
car le prdre est un homme et a besoin de s'epanouir; en troisieme lieu, nous y trouvous la force dans I'action: chacun de
nous, en effet, s'appuie sur les autres, chaque partie agit avec la
force du tout: quand une resolution est prise et exdcutde, elle
n'est le fait ni de M. le Cure, ni du premier vicaire, ni du
sixieme, mais du clerge de la paroisse tout entier; enfin, cette
vie d'union dans le conseil et dans 1'action nous procure la stabilite dans la tempete, et cet avantage est tres appreciable, alors
que des difficults surviennent toujours a des gens qui travaillent. Notre union nous a rendus forts.
(

3° La troisieme loi de notre paroisse est la loi de la divisiondu

travail, suivant la m6thode des apotres eux-memes. C'est en
lisant la vie d'un cure illustre, M. Olier, que j'ai conqu l'idde de
la division d'une paroisse en quartiers. J'ai divise ma paroisse
en autant de quartiers que j'ai de vicaires, six par consequent.
Chacun connait ses paroissiens et est connu d'eux; chacun possede exactement son status animarum.Cette maniere est la seule,
a mon avis, pour un cure de connaitre sa paroisse.
SJe vois bien, ajoutait M. I'abb6 Gibier, les objections qu'on
va faire tout de suite: Le vicaire est expose a prendre trop d'influence; je r6ponds non, puisqu'il est entendu que tout se
decide en commun et qu'on fait prendre aux fideles l'habitude
de tout rapporter h tout le clerg6. Le vicaire peut se tromper,
dira-t-on encore. Eh mon Dieu! oui; les cures ne se trompent-ils
done jamais? L'homme est un etre responsable; un vicaire n'est
pas un instrument, ii faut l'habituer aux responsabilites; un
vicaire qui s'est trompe une fois ne se trompe pas la fois suivante, et peu & peu il se formera. On peut objecter en troisieme
lieu que si on 1'a pr6pos6 a un quartier, il ne connaitra pas toute
la paroisse :je ne vois pas que ce soit tres necessaire, mais il y
a dans tout quartier des oeuvres gdn6rales dont les membres
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sont disstmines dans la paroisse tout entiere; I'objection ne
porte done pas; an reste, aucune institution n'est parfaite, il
suffit de faire ce qui parait le moins imparfait.
t 4" Notre quatrieme loi est la loi de l'adaptation flu travail
aux besoins des paroissiens pris collectivement, aux diverses
categories de paroissians, . chaque paroissien en particulier.
Pour l'ensemble des paroissiens, nous pratiquons sur une large
echelle la visite a domicile, sous tous les pretextes, par tous
les moyens et sous toutes les formes. Nous ne pourrions pas
le faire sans un status animarum tres bien tenu : aussi
sommes-nous tres attentifs aux changements de domicile. Nous
communiquons aussi avec nos paroissiens au moyen d'un Bulletin paroissial,de billets d'invitation a des conferences, etc. Nous
poussons les enfants aux ecoles libres, les hommes aux conferences de Saint-Vincent-de-Paul, les femmes aux associations
de Dames de charite. Pour chaque categorie de paroissiens, nous
avons un certain nombre d'exercices speciaux. Les hommes out
unemesse le dimanche, h 8 heures, et une instruction de vingtcinq minutes. Autant que possible, nous adaptons aussi
notre travail et nous appliquons notre activite aux besoins
plus particuliers de tel ou tel paroissien. Par exemple, tel
enfant non seulement est elev6 a l'ecole laique, mais il n'a
aucun bon conseil, aucun sujet d'edification dans sa famille; on
tache de trouver quelqu'un qui veuille s'occuper de lui un peu
specialement.
SUn dernier detail. Quand un de nos paroissiens nous quitte,
nous tachons de lui faire emporter une letire de recommandation pour le cure de la nouvelle paroisse ou il va habiter. Pour
le peuple, la religion c'est le cure, et il faut par tous les
moyens maintenir cette attache.
a Voila, concluait M. Gibier, comment nous entendons la
paroisse, voila dans quelle voie nous nous efforgons de marcher.
Nous allons au peuple, nous essayons de communiquer Dieu au
peuple, car nous sommes persuades, et I'experiencc, helas ! le
prouve trop,'que le peuple n'ira pas chercher Dieu si nous ne
prenons nous-memes la peine de le lui porter.
Apres avoir lu ce remarquable expose, on comprend que les
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congressistes de Reims aient salu6 de leurs applaudissemeuts
l'apostolique cure de Saint-Paterne et l'on ne s'etonnera plus
que cetle paroisse d'Orleans soit souvent citee comme tne
paroisse type.
Dans cette organisation, ce qui nous a semble caracteristique, c'est la division par quartiers et l'attribution d'un quartier a chaque vicaire.
Cette repartition a le grand avantage de donner aux paroissiensun pretre qui les connait et qui les visite, qui est connu
d'eux et qui se tient specialement a leur disposition pour leurs
malades, pour le soulagement des pauvres, pour I'education
chretienne des enfants, pour tous leurs besoins religieux.
Le vicaire de quartier a vraiment a la surveillance et l'administration religieuse du quartier qui lui est confie .
Aussi doit-il s'occuper des enfants (bapteme des nouveaun6s, recrutement des ecoles chretiennes et des cat6chismes). 11
procure, autant qu'il le peut, l'accomplissement du devoir pascal. 11 tAche de decouvrir et il visite les infirmes, de maniere a
ne pas les laisser dans l'isolement et l'eloignement des pratiques religieuses. Toutes les fois qu'on vient chercher un
pretre sans le designer nommement, c'est le vicaire de quartier
qui se rend aupres du malade. II s'efforce egalement de
connaitre les pauvres honteux et les soulage de concert
avec le Cure, les religieuses et les dames de charit6. II
visite son quartier le plus souvent possible et it a un registre
qui contient les noms, la rue et le numero de tous les fideles
confies a son zele. Enfin il s'entoure de quelques hommes chretiens et ap6tres qui I'aident de leurs renseignements, de leurs
demarches et de leur cooperation. « En un mot, it appartient tout
entier aux habitants de son quartier, et i a sans cesse l'teil
ouvert et la main tendue pour subvenir a leurs besoins spirituels et materiels (1).
Quand nous avons eu le plaisir de visiter la paroisse de
Saint-Paterne, nous avons constate que tout le mpnde - pas(1) II est a peine besoin do faire remarquer que cette division de la paroisse par
quartiers n'a rien d'absolu : le cure et les vicaires restent a la disposition de tous
lea fidles, quel que soit le quartier qu'ils habitent.
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teur, vicaires et fideles - se felicite de cette organisation.
, C'est Acette connaissance que nous avons de la paroisse, me
disait un des collaborateurs de l'infatigable abbe Gibier, que
j'attribue la plus grande partie du bien qui s'est fait ici depuis
douze ans. n Mon interlocuteur passait trop modestement sous
silence le ztle si intelligent dont ii fait preuve depuis longtemps, ainsi que son cur6 et ses confreres. La division par quartiers est une methode de travail : elle nous a paru excellente
et c'est pourquoi nous avons tenu a la signaler; mais cette
methode, si bonne fit-elle, n'aurait donn6 que de pietres resultats si elle n'avait 6t mise en oeuvre par un clerge h l'ame vraiment apostolique.
Done, nous le r6eptons, les vicaires de Saint-Paterne se felicitent de ce sectionnement de la paroisse. Ils se felicitent aussi
d'un autre principe, non moins f6cond, adopte par M. l'abh
Gibier. Conlrairement a ce qui se passe souvent ailleurs, chaque
vicaireeat appliqud h un travailspecial qu'ilgardetoujours. Ainsi
on ne .passe pas d'un catechisme A un autre, d'une ceuvre a une
autre, a mesure que.lon monte en grade. Tel qui, entre dernier
vicaire, s'est trouve charge Ason arrivee d'une congregation de
jeunes filles continuera A s'en occuper alors meme qu'il serait
premier vicaire. Je crois qu'il n'est pas necessaire d'insister sur
les nombreux avantages de cette maniere de fairequi, en mettant
plus de stabilite dans l'organisation et la direction des euvrcs,
contribue a leur developpement et a leur prosperite.
Dans ces quelques pages, nous n'avons pas l'intention de decrire les ceuvres et institutions trs nombreuses, et de nature
tres diverse,qui fonctionnent sur la paroisse Saint-Pa terne. Elles
n'ont d'ailleurs rien de bien special: la seule originalite qu'elles
presentent, c'est leur multiplicite et leur remarquable activite.
Toutefois nous devons noter que M. I'abbe Gibier s'est tout
particulierement preoccup6 de la question de 1'enseignement et
de la formation religieuse de lajeunesse. Les ecoles chr6tiennes
et les associations de perseivrance sont tres florissantes. Un
groupe de jeunes gens a constitue une « conference
bien
vivante qui, depuis quelques mois, publie une tres alerte Revue
sous ce titre significatif: En Avant!
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Pour les hommes, il y a d'abord une messe specialedite tous
les dimanches. A cette messe, l'abbe Gibier prononce une courte
allocution. Ces prunes constituent dans leur ensemble un veritable cours de religion: c'est ainsi que l'on a d'abord parld de
( Dieu et son oeuvre , puis les deux annees suivantes on a 6tudie « Jesus-Christ et son oeuvre w et quatre on cinq ans ont et6
employes a. examiner t l'Eglise et son ceuvre .
Malheureusement, ii est a Saint-Paterne, comme partout ailleurs, plus d'un paroissien qui ne met les pieds a l'eglise que
pour les enterrements on les mariages. Comment des lors
atteindre ces baptises, ignorants, indifferents, parfois hostiles?
M. I'abbe Gibier a fait construire, en partie pour eux, une tres
belle a salle paroissiale oi, dans le courant de l'annee, il fait
donner une douzaine de conferences sur des sujets touchant aux
questions religicuses. Et i ces conferences it convoque tous les
habitants de la paroisse par lettre speciale et nominative. On
recueille a la porte les billets d'invitation et 1'on sailt ainsi qui
s'est decide a repondre a l'appel de M. le cure; cela permet
d'6tablir ou de corriger le status animarum. De plus, les vicaires
se tiennent a l'entree et regoivent les gens de leur quartier. Bien
des relations entre le pretre et des ouvriers se sont 6tablies a la
salle paroissiale.
Nous aurons peut-etre un jour a revenir sur tel ou tel pointde
l'organisation paroissiale etablie par M. l'abbe Gibier; mais
nous croyons en avoir assez dit pour avoir le droit de repeter,
apres 1'eminent Recteur de l'Institut catholique de Paris, que
Saint-Paterne est vraiment une c paroisse modele s.

~
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LES GRANDS SEMINAIRES FRANCAIS "

Nos grands seminaires, chose assez etonnante pour une creation francaise, ne sont pas le resultat d'une conception logique,
mais le fruit de l'experience et (le 1'esprit pratique le plus
avise; aussi est-il indispensable, si on veut les bien comprendre,
d'etudier d'abord leur histoire, de savoir comment ils ont ete
cre6s et comment ils ont pris leur developpement. C'est pour
cela que, dans un premier article, nous avons fait connaitre leur
origine. Nos lecteurs out pu, a peu pres exclusivement par les
lettres du Fondateur de la Mission, assister aux premiers
essais et a la r6alisation de I'entreprise.
Dans un second, nous avons essaye de montrer que les directeurs de nos seminaires, par la vie commune qu'ils menaient
entre eux et avec les Belves, par leur d6pendance vis-a-vis de
l'Fveque dont ils devaient etre les auxiliaires devoues, avaient
merite, des le debut, la confiance de l'epicospat franqais dans
l'oeuvre si difficile de la formation sacerdotale.
Nous voudrions maintenant p6n6trer dans la vie des grands
s6minaires et en suivre les differentes transformations. Et
comme les anciens reglements peuvent nous aider beaucoup, nous allons en aborder l'6tude sans plus de retard.
a II serait interessant, pour l'histoire de la discipline dans nos
seminaires, dit un de nos veneres confreres (1), de connaitre les
divers reglements qui ont edt en usage dans les maisons de la
Congregation pendant les deux derniers siecles. Je reunis ici
le titre de ceux que j'ai pu me procurer :
Riglement du Seminaire de Saint-Firmin, de la Congregation de la Mission, etabli au college des Bons-Enfants. Paris,
1722, 4 volume in-8 0 .
(1) Cf. Notices biographiquessur les dcrivains de la Mission, par un pretre de
la meme congregation, p. 246, Angouleme, 1878.

Re'glement dui Semninaire de Toul. A Tout, cliez Simon Vincent, imprimeur du Seminaire, 1738, in-I 2.
Reglements pour le Seminaire de Poitiers imprimhts par
ordre de Mouseigneiir l'Eveque. Poitiers, 4766, in- 12.
Reglement du Seminaire d'Angou1eme. Manuscrit in-4° de
21 feuillets, reli6 en parchemin. (Bibliotheque dii Seminaire
d'AngouIeme.)
Celui d'AngouIeme est le plus ancien; it avait et4e primitivement redige pour le Steminaire de Chalons qui fut confie alaCongregation en 1681, sous M.-Jolt' ; l'&riture est bien du xvwt si~cle
et le nom de GhaaLons, auquol on substitua, en~ 17Oi, celui
d'Angou1~me, est ai peine efface et reste encore tres lisible
sous les ratures.
Nous allons reproduire d'abord un de ces vieux rleglements,
puis, par les comparaisons que nous pourrons etablir, nous mndiquerons les diffIrences qui existaient entre diverses maisons et
les changements qui se sont operes. Nos lecteurs pourront ainsi,
par eux-memes, se faire des idees personnelles parfaitement
exactes sur 1'etat do nos grands seminaires avant Ia Revolution.

RiEGLEMENT (4)
DU

SEMINAIRE

DE CIIAALONS EN
EN

L ANNEE

CHAMPAGNE

1723

Les Seminaires ont est6 institues de 1'Eglise pour 'education
etlI'instruction des jeunes gens qui aspirent a I'estat ecclesiastique on qui y sont dejk entres. C'est 1k qu'on lour fait connoitre 'excellence, la sainteld, les obligations et les dangers
de cet estat; etaussy les qualites et les dispositions requises en
ceux qui s'y engagent. C'est lit qu'estant persuades de la necessite de la vocation, its s'examinent serieusement sur ce point et
que, recevant plus abondamment les graces et les lumieres du
ciel, its reconnoissent ta volonl6 de Dieu dans une chose si inipor(1) Ce reglement est eopie sur un manuscrit qui so trouive aux archives do
Saint-Lazare.
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tante a leur salut et au bien de 1'Eglise. C'est dans ces saintes
retraites qu'on leur inspire I'horreur du vice, l'amour de la
vertu, le mespris du monde et le desir de la perfection. C'est
la qu'ils s'accoutument a une vieregl6e et qu'ilss'affectionnent
a l'oraison et aux autrcs exercices de piete. C'est enfin dans ces
lieux qu'ils travaillent fortement a acquerir la science, la vertu
et la saintete que demande leur estat, - se remplir de l'esprit
ecclesiastique, a se former a l'exercice de leurs fonctions et en
un mot a se rendre capables de servir utilement et' sainlement
l'Eglise.
Voila la fin de I'institution des Seminaires et oft tendent tous
les exercices qui s'y font, comme la retraite spirituelle, les
oraisons, les examens, la lecture de l'Ecriture Sainte et des
livres de devotions, les conferences de piel6, etc. C'est pour le
mume sujet qu'on y enseigne la theologie, la maniere d'administrer les sacrements, de cathechiser, de prescher, de confesser,
qu'on y montre le plain-chant, les ceremonies de l'Eglise et
autres choses semblables.
2° Les principales dispositions necessaires a ceux qui sont
admisau Seminaire sont premierement un veritable desseinde ne
sepoirtengagerdans 1'estat ecclesiastique qu'ils ne reconnoissent
par des marques suffisantes qu'ils y sont appelds de Dieu, et
aussy de ne se pas presser de recevoir les saints ordres, bien
qu'apres un serieux examen de leur vocation, ils la croient
legitime, mais d'attendre qu'ils ayent la science, la vertu etles
autres qualites pour les recevoir avec fruit et en exercer dignement les fonctions. Secondement un degagement entier de
toutes sortes d'affaires, et pour cela on ne doit recevoir sans
permission aucune commission de la part de ses parents sous
quelque pretexte que ce soit. Troisiemement une intention tres
pure cherchant uniquement la gloire de Dieu et son propre
avancement dans la science et dans la vertu. Quatriemement
une forte resolution de pratiquer fidellement tous les exercices,
et d'en raporter tout le fruit qu'on pourra. Cinquiemement une
grande docilite et une entiere soumission a ceux qui les conduisent.
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3° D'autant que la retraite spirituelle est un des moiens qui
peuvent le plus contribuer a la sanctification des Ecclesiastiques,
qu'elle leur sert infiniment a se mettre dans le train d'une
vie regle et qu'elle les dispose a profiter de tous les autres
exercices, on la fera aussitot que l'on sera entre au Seminaire
et on taschera de la commancer et la continuer avec beaucoup
de ferveur; on s'y tiendra dans un grand recueillement, rejettant
fidellement toutes les pensees des choses du monde et s'appliquant uniquement A ce qui regarde le salut et la sanctification de
son ame, on surmontera genereusement pour l'amour de notre
Seigneur toutes les difficult6s qui s'y rencontrerdnt et on pratiquera tous les exercices qui s'y font avec le plus d'exactitude
et de perfectionnement qu'il sera possible.
4° Les Seminaristes 6tantsortisdela retraite seront trs fidelles
a en conserver le fruit, et a executer les saintes resolutions
qu'ils y auront prises, leur application et leur soin principal de
se rendre fort interieurs, et de tascher de vivre et d'agir toujours
dans une dependance continuelle de l'Esprit de Dieu et d'avoir,
dans toutes leurs actions, une intention tres pure de luy plaire,
bannissans de leurs ceurs les respects humains, les dissimulations, les vanites du siecle, chacun se disant t luy meme pour-

quoi suisje venu au Seminaire? quel dessein ai-je surla terre, etc.?
5° Et parce que l'oraison mentale est la nouriture de la vie
interieure et un moien tres excellent pour s'avancer dans la
vertu et dans la perfection, ils auront une estime et une affection toute singuliere pour ce saint exercice et le pratiqueront
avec une grande fidelite.
6° Le silence 6tant une disposition necessaire h l'oraison et

netant pas possible que la devotion subsiste dans une communaute oi les keures du parler ne sont pas reglees, tous garderont

le silence hors letemps de la recreation, et si dans un autre
temps on a besoin de parler i quelqu'un, on lui parlera I voix
basse, en peu de mots, et jamais avant 1'oraison du matin et
apres la priere du soir.
7° N'y ayant rien de plus saint et de plus salutaire que derecevoir dignement et frequemment les sacrements de penitence et
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d'Eucharistie, on se confessera tous les dimanches et les festes
principales aux confesseurs de la maison et on communiera aux
mcmes jours si ce n'estqu'on s'abstienne quelquefoisde la communion par l'avis de son directeur on de son confesseur.
8° La tres sainte Eucharistie est la fin de l'estat ecclesiastique
el e sujet de ses principales fonctions, et c'estd'elle particulierement qu'il tire sa grandeur et sa saintet6. C'est ce qui oblige
tres particulierement les Ecclesiastiques d'avoir une grande
devotion envers ce divin mystere. Chacun done tachera d'entrer
dans cette sainte disposition et d'avoir un amour tres sincere
et tres ardent, une reconnaissance tres ardente et tres cordialle,
et un tres profond respect pour Notre-Seigneur resident sur nos
autels, et lors qu'on sera en sa sainte presence, soit en assistant
aux offices divins, soit en exercant les ceremonies on d'autres
occasions, on se tiendra toujours dans une tres grande modestie.
9°Onassistera tous lesj ours a la sainte messe avec une grande
attention et devotion, s'unissant au prestre, a l'Eglise, et a
J. C. meme pour offrir a Dieu dans cette union le saint sacrifice pour toutes les fins pour lesquelles il a dtd institu6, et en
particulier pour les biens du diocese, suppliant instamment la
divine majeste de communiquer a Monseigneur notre prelat
la plenitude de son Esprit, et de faire la grace a les Ecclesiastiques de correspondre aux intentions de Sa Grandeur et de
contribuer avec elle a l'avancement de la gloire de Dieu et a la
sanctiiication des iidelles.
10° Ceux qui sont obliges a I'Office divin le reciteront en commun et auront soin de le dire posement et devotement, y gardant exactement les mediations; ceux qui ny sont point obliges
y assisteront quand on le dira en surpelis.
(A suivre.
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NOTES
L'6tude de la liturgie.
On pent differer d'avis sur les explications du fait; celui-ci n'en
est que trop certain : la liturgie, qui tenait autrefois une si large
place dans la vie religieuse des fideles, ne compte guare pour les
chretiens de nos jours. Beaucoup l'ignorent, meme de ceux qui pratiquent leur religion; et de ceux qui ne l'ignorent pas, bien peu en
out vraiment le sens et le godt.
Cette insuffisance'de formation liturgique des fideles a sans doute
bien des causes. Je n'en veux retenir qu'une seule, parce qu'elle
indique aussit6t on se trouve le remede : je veux dire l'insuffisance
de l'enseignement de la part du clerge. Elle est indiscutable. La place
faite aux explications de la liturgie dans les catechismes, a commencer par eux, est a pen pres nulle, sauf peut-etre dans certainS
catechismes de perseverance ; elle n'est guere plus considerable dans
les instructions, pr6nes et sermons adresses aux fideles; on se contente le plus souvent de rapides allusions aux ceremonies particulieres a certains jours, comme les trois messes de Noel, l'imposition
des cendres on la procession des Rameaux. Mais ii y a pire : ce que
l'on presente aux fideles, quand on leur parle liturgie, consiste trop
souvent en des assimilations et interpretations d'un mysticisme de
pure imagination, quand il n'est pas enfantin. Qu'on me permette de
citer, entre bien d'autres exemples, la comparaison d6taillee entre
les faits de la Passion et les ceremonies de la messe; qui n'a vu de
ces petits livres oh l'on represente an Lavabo Pilate se lavant les
mains, et a l'elevation Jesus-Christ Cleve sur la croix? Encore ces
rapprochements comptent-ils parmi les moins forces.
Et cependant c'est une obligation pour les pasteurs d'enseigner
aux fideles la.liturgie, c'est &dire de leur expliquer les principales
ceremonies du culte, tout particulierement celles qui accompagnent
le saint sacritice et l'administration des sacrements. Celle obligation
est formellement renouvelee par le concile de Trente, dont voici les
graves paroles (sess. XXII, cap. vm) : « Quamobrem, ne oves Christi
esuriant, neve parvuli panem petant et non sit qui frangat eis,
mandat sancta synodus pastoribus et singulis curam animarum
gerentibus, ut frequenter inter missarum celebrationem per se vel
per alios ex iis quas in missa leguntur, aliquid exponant, atque inter
cetera sanctissimi hujus sacrificii mysterium aliquod declarent,
diebus prasertim dominicis et festis D. Une disposition du meme
genre, relative aux sacrements, est edictee par le meme concile an

-

13 -

chapitre vii, sess. XXIV, De ref.; ces explications devront meme
tigurer dans le cathchisme, dont le concile a prescrit la redaction et
qui devra 6tre traduit en langue vulgaire.
II est facile de saisir les motifs de ces prescriptions. Le concile
maintenait fidblement, contre les innovations audacieuses du protestantisme naissant, les antiques et venerables rites liturgiques: it
conservait, sans en meconnaitre les inconvenients, L'usage exclusif
de la langue latine dans toutes les ceremonies officielles; mais il
voulait du moins assurer, autant que possible, les avantages que les
fideles doivent retirer des ceremonies liturgiques bien faites et bien
comprises. C'est pourquoi ii prescrivait de leur donner, en langue
vulgaire, de frequentes instructions et explications. Car l'Eglise
attache a sa liturgie et a ses rites la plus grande importance, puisque
le culte a rendre a la divine Majeste est I'un de ses principaux
devoirs, je dirai meme le premier, apres l'enseignement de la verite
revele. Aussi quel soin elle y apporte; avec quel respect elle traite
les choses saintes; avec quelle fidelite elle maintient ses ceremonies
consacrees par I'usage de taut de siecles' Des qu'ii s'agit de sa
liturgie, rien n'est insignifiant aux yeux de l'Eglise; aucun detail ne
lui semble indigne de son attention. Dans les principaux actesliturgiques, et tout specialement au saint sacrifice, rien n'est laiss6 a
l'arbitraire des officiants; tout est minutieusement determine : les
paroles, I'attitude, les gestes, les ornements. 11 y a plus: elle a etabli
une commission permanente, un tribunal ou siegent les plus hauls
dignitaires de la hierarchie, pour veiller a l'exacte observation des
lois liturgiques; et I'on peut y voir les princes de l'Eglise deliberer
sur des interpretations de rubriques qui sembleraient A un esprit
superficiel de mesquines minuties. C'est que rien n'est petit, rien
n'est mesquin, des qu'il s'agit de Dieu et du culte. Que si l'on veut
connaitre l'esprit qui anime et dirige l'Eglise en cette matiere, qu'on
lise attentivement ces paroles du concile de Trente isess. XXII,
cap. v) : a Quum natura hominum ea sit, ut non facile queat sine
adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem sustolli, propterea pia mater Ecclesia ritus quosdam, ut scilicet quaedam
submissa voce, alia vero elatiore in missa pronuntiarentur, instituit,
emremonias item adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes aliaque id genus multa ex apostolica disciplina et
traditione, quo et majestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes
fidelium per hec visibilia religionis et pietatis signa, ad rerum
altissimarum, quae in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur. ,
Ainsi comprises, les instructions liturgiques delivrees aux fideles
leur seront done extremement utiles; j'ajoute aussitol que les fideles
les accueillent avec empressement et s'en montrent tres avides.
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De nos jours surtout, ob l'on se preoccupe plus qu'autrefois des
explications historiques et des plus lointaines attaches de toutes les
institutions, ils ne se lassent pas d'entendre parler des antiques
ceremonies, si aimeesde nospbres, et des enseignements si precieux
dont elles sont le vehicule. Les fideles doivent prendre part aux
ceremonies du culte; s'ils ne les comprennent pas, ils n'en retirent
qu'une faible utilit6 et des lemons trop vagues pour tre goaties et
retenues. Ils sont pleinement dans leur droit en cherchant a savoir
le pourquoi de tout ce qu'ils voient faire et de tout ce qu'on leur fait
faire; c'est pourquoi il est tres boa de satisfaire leur legitime
curiosite.
a Car les ceremonies de l'Eglise catholique possedent une majest,
une beaute, qui impressionnent vivement celui qui en est t6moin,
meme quand il ne les comprend pas. Elles eveillent puissamment
dans les Ame chretiennes le sens du divin et reduisent souvent a un
silence respectueux le spectateur distrait ou incroyant. Toutefois,
sur bien des points elles semblent etranges meme aux personnes les
plus pieuses, et elles contiennent toutes des tresors caches d'instruction et d'edification... Aux paroles, aux. actions, aux objets, qui ont
leur place dans le culte catholique, s'attachent des significations
diverses, doctrinales, historiques, mystiques...
a En premier lieu les enseignements de l'Eglise sont enveloppes
dans sa liturgie. II n'y a pas an seul article de foi qui ne trouve son
expression claire, frappante, variee meme, non seulement dans les
symboles, qui font partie de la liturgie, mais dans les prieres, les
prefaces, les hymnes, les antiennes, que l'on recite ou que l'on
chante dans les offices publics. Et ce qu'expriment les paroles, les
ceremonies le rendent encore plus sensible.
« Ensuite, chaque pribre, chaque ceremonie a son histoire. On a
dit heureusement que « le langage est la poesie fossile n. On peut
dire, avec autant de verite, que la liturgie est de l'histoire fossile.
Ses formules, ses rites, ses regles et ses prescriptions minutieuses
ont une origine, un developpement, des fluctuations et des changements egalement interessants.
S11 y a enfin le sens symbolique et mystique qui penetre tous les
rites ecclesiastiques et qui seul donne 1'explication d'un grand
nombre de ceremonies... Tout est rempli de significations symboliques, tout nous represente et nous rappelle les plus grands faits et
les principales verites de la religion; tout sert a exprimer ce qu'il y
a de plus essentiel, de plus profond dans la vie chr6tienne (1). >
En sorte qu'elle reste encore au-dessous de la verite, la belle
parole de saint Vincent de Paul: a Les ceremonies ne sont qu'une
(1) J. HooAn, Etudes clgricales. mars 1899, p. 135 et suiv.

Lilurgie; trad. da Canonisle contemporain,
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ombre; mais elles sent l'ombre desplus grandes choses. Amoinsde
se rappeler que l'ombre elle-meme est une certaine image de l'objet.
Aussi ceux qui out vraiment compris la liturgie, ses beautesetses
lecons, les ecclesiastiques mieux encore que les fidiles, y trouvent-ils
un interet inepuisable, un aliment savoureux et toujours nouveau
pour leur piet6. 1 y a, pour 1'ame chretienne, un charme penetrant
et tres doux a se sentir, par la priere liturgique, en communion avec
les fideles du monde eutier, avec les chretiens des sieclcs passes.
SCes vieux rites, dit Ms' Duchesne (1), sont doublement sacrs : ils
nous viennent de Dieu par le Christ et par 1'Eglise; mais ils n'auraient pas a nos yeux cette aureole, qu'ils seraient encore sanctifies
par la piete de cent generations. Depuis tant de siecles, on a prie
ainsi Tant d'6motions, tant de joies, tant d'affections, tant de larmes,
ont passe sur ces livres, sur ces rites, sur ces formules! u
A ces connaissances liturgiques, il faut naturellement une initiation. Ce sont des etudes qui, pour etre assez distinctes de 1'enseignement pratique de laliturgie, telqu'il se fait dans tous les seminaires,
peuvent cependant marcher de pair avec lui, bien plus, le vivifier et
lui donner un tres grand interet. De cette connaissance strictement
pratique des rubriques et des ceremonies, absolument indispensable
au pretre, je m'abstiens a dessein de trailer ici, parce que je suppose
que c'est oeuvre faite pour chacun depuis le seminaire, sauf la preparation des ceremonies extraordinaires suivant les circonstances.
Mais que le cours du seminaire se soit borne a la liturgie pratique,
soit que mes lecteurs aient eu le bonheur de puiser dans ces lecons
les elements d'une connaissance plus large, plus historique, je dirai
meme plus scientifique de la liturgie, cette derniere etude est une
tache que tout pretre pent aborder et a plus forte raison poursuivre
au milieu des travaux du ministere. II n'y faut ni beaucoupde temps
ni beaucoup de liTrvs, ni une intelligence superieurement douee; et
puis, on y prend si vite un interet si passionnant! Les premiers
livres necessaires, mais tout pretre les a entre les mains : le Missel,
le Breviaire, le Rituel, meme le Pontifical et le Ceremonial des iEveques. A c6te de ces livres venerables, chacun a place le manuel de
liturgie qu'il a etudie au seminaire; que s'il n'en a pas, ii lui sera
bien facile de combler cette lacune et de choisir entre les ouvrages
deLevavasseur, de Bernard,de Lerosey, de Velghe,de De Herdt,sans
parlerdes Strangers. Presque toujours l'un de ces auteurs lui suflira.
Que s'il aborde l'etuda des principes, it lira Dom Gueranger,
Institutions liturgiques (2' ed. Paris, 1880-1885, 8 vol. in-8°), ou Bouix,
Dejure liturgico (3° ed. Paris, 1873, in-8°). 11 abordera ensuite, pour y
revenir sans cesse au cours de l'annee, 1'ouvrage si riche et si utile (1) Ducnmsx,

Les Origines du culte chretien, pr6face.
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de Dom Gueranger, I'Annee liturgique (14 vol. in-12 ou in-32); les
nombreuses pieces liturgiques reproduites dans ces volumes remplaceront jusqu'a un certain point les collections plus considerables
et moins accessibles. A cute de cette oeuvre, mais plus scientitique
sous certains rapports, se place Le Liere de la priere antique,par Dom
Cabrol (in-12, Paris,1900). - Sur I'histoire de la liturgie je pourrais
donner une longue liste de publications; mais devant exclure les
editions de textes et les ouvrages en langues elrangeres, je me contente de signaler un ouvrage hors de pair, et tres abordable, les Origines du culls chretien, par Ms ' Duchesne [2e ed. Paris, 1898, in-8°).
La messe est le centre de la liturgie chretienne; sur ce sujet capital, notre lecteur etudiera le magistral traite De Sacriicio misse de
Benoit XIV; puis, entre bien d'autres livres utiles, de valeur inegale,
il donnera la preference a l'Explication littlrale, hislorique et doymatique
des prieres et des ceremonies de la messe, du P. Le Brun [Paris, 1777-1778,
8 vol. in-8 1), ou a 1'edition abregee en deux volumes, publice a Paris,
chez M4quignon, en 1826. Pour les sacrements et leurs ceremonies,
il lira avec grand plaisir l'Hisoiredes sacrements, de Dom Chardon,
reproduite dans le t. XX du Cursus completus, de Migne. Il est vrai
qu'il ne s'agit pas exclusivement de liturgie dans eel ouvrage, pas
plus que dans l'Histoire du sacrement de Bapteme et dans l'Histoiredu
sacrement de l'Eucharistie, de l'abbe Corblet chacun deux vol. in-8 ° ,
Paris, 1881-1882; 1885-1886). -

Sur les fetes qui sont devenues une

part si considerable de la liturgie. aucun traite n'est &comparer a
celoi de Benoit XIV, De festis D. N. J. C., etc., dont ii existe plusieurs
editions. Cette lecture lui apprendra une partie de l'histoire de son
livre de priere quotidienne, je veux dire du Breviaire; il completera
ses connaissances par le petit volume de Mg Batiffol, Histoire du
Breviaire romain (2e ed. Paris, 1894, in-12).
J'omets, pour demeurer dans le cadre que je me suis fixe, les
ouvrages, nombreux et bien faits, qui etudient le Saint Sacrifice, les
Sacrements ou les autres matieres qui interessent la liturgie, sous les
aspects theologique et mystique : on pourrait en faire toute une
bibliotheque et tout pretre en possede quelques-uns. La seule chose
que je doive en dire ici, c'est que les interpretations mystiques dont
ils abondent doivent tre controlees par les references a 1'histoire,
ce qui amenera parfois a rejeter certaines d'entre elles.
La liturgie est une science exclusivement sacerdotale; son etude
est pour tout pretre une obligation d'etat. Mes veneres lecteurs en
sont bien convaincus; aussi n'est-ce pas ce que j'ai voulu leur rappeler. Mais je serais heureux si ces pages pouvaient leur rendrecette
etude plus facile, plus interessante et plus profitable.
A. BoumDsnon.
Le Gerant: C. TnEICHa.
PARIS. -
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L'ORGANISATION

D'UNE PAROISSE

LA PAROISSE SAINT-jOSEPH

DE MCL:HOUSE

Dans le dernier numero des Petites Annales, nous avons
expose l'organisation de la paroisse Saint-Paterne d'Orl6ans et
nous avons essay4 de marquer les traits originaux de cette
organisation. Continuant ce genre d'etudes, nous voudrions
aujourd'huifaire la monographie de la paroisse Saint-Joseph
de Mulhouse. La chose nous est rendue possible et meme facile,
grace a une conference recemment donnee par le vaillant et
eminent cure de cette paroisse, M. I'abbe Cetty, grace aussi
aux nombreux articles et brochures qu'il a publics.

Avant d'enum6rer les teuvres, tres prosperes, qu'il est parvenu a fonder, M. 'abbe Cetty a cru utile d'indiquerles obstacles
qu'il rencontra sur sa route. On nous permettra de le suivre tout
d'abord sur ce terrain eminemment pratique.
u Je me suis bute, en commengant, declare le cure de SaintJoseph de Mulhouse, a quatre sortes de difficultes que je vais
vous exposer tout uniment.
« D'abord les difficult6sfinancieres. Ce ne sont pas les moins
redoutables.
« Grace a Dieu, j'ai pu les surmonter.
SII me fallait avant tout un local pour grouper mes hommes.
, Sans maison, point d'oeuvre stable; la maison est le rendezvous de l'affection et du ddvouement; elle est indispensable a
la prosperit6 de toutes nos entreprises. Or nous possedons
actuellement, vis-a-vis de l'eglise paroissiale, un immeuble
superbe queje puis evaluer aisement. 150.000 francs. Ce local
a et6 ouvert en 1896; a l'heure qu'il est, it a etd entierement
payd. n

-2M. I'abb6 Cetty avouc qu'il lui serait bien difficile de dire
comment a pu s'operer ce reglement de comptes. Mais, si nous
sommes bien renseigne, nous trouverions une premiere et partielle explication de ce fait dans l'opinion peu avantageuse que
le devoue pasteur de Saint-Joseph de Mulhouse professe al'egard
du a pretre rentier . A coup scir, M. l'abbe Cetty a su prendre
ses precautions pour ne pas appartenir a cette categorie d'eccl6siastiques et la construction de la salle paroissiale a di lui rendre
facile la decouverte de ces precautions.
Puis les paroissiens sont venusa 1'aide de leur cure: a L'obole
du pauvre ne fait jamais defaut; les ouvriers sont naturellement
genereux, quand on sait les associer d ses travaux, et je pourrais
vous citer, disait M..Cetty, en ce qui concerne la fondation de
notre cercle, des exemples sublimes d'abnegation. Quant aux
riches, ils ont moins repondu a nos esperances. Les industriels
de la ville nous out donne 16.000 francs.
Poursuivant la liste des obstacles, le cure de Mulhouse continue en ces termes :
a La seconde difficulte, qui est d'un genre tout different, provient de 'ouvrier lui-meme.
a On pretend que le travailleur manuel est ignorant, grossier
et parfois manque de reconnaissance.
Et quand meme cela serait, ne sont-ce pas la des griefs assez
minimes?
a Mais, en realite, l'ouvrier est loujours poli avec ceux qui
lui tendent ouvertement la main.
u S'il est ignorant, il est souvent tres intelligent et ne demande qu'a apprendre. Aussi discute-t-il fe-me dans les fabriques
qui, a ce point de vue, sont de veritables ecoles d'adultes oi
l'on enseigne aux travailleurs les doctrines irreligieuses et antisociales. C'est a nous, qui devons « instruire les nations , a
contrebalancer cette nefaste influence des ateliers.
u L'ouvrier manque de gratitude, dit-on; ce n'est pas toujours le cas. Mais s'il en est ainsi effectivement, est-ce pour des
satisfactions terrestres que nous devons travailler? ,
En troisieme lieu, on rencontre des obstacles li ofi peut-etre
on ne devrait pas en redouter: u Je veux parler, declare I'abbe
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Cetty, de nos confrbres dans le sacerdoce, dont quelques-uns,
matheureusement, sont particulierement doues d'un esprit de
critique qui s'en prend a la l6gre aux plus belles entreprises et
aux devouements les plus desintdressds. ,
Mais il ne faut pas reculer cdevant les critiques et les blames
de collegues qui n'ont pas autorit6 pour nous guider ), qui,
d'ailleurs, ( quelles que soient leurs bonnes intentions, ne sent
pas a meme de nous comprendre parce qu'ils vivent dans un
autre monde que nous ,.

Enfin, il reste un dernier obstacle que le pretre doit surmonter quand il vent se lancer dans les oeuvres populaires. Mais ici
encore nous prdfdrons laisser la parole au cure de Saint-Joseph
de Mulhouse :
a Get obstacle... c'est nous-memes. Si nous ne sommes pas
diriges par des vues surnaturelles, nous nous persuadons aisement qu'il est plus facile de ne rien faire, de rester chez soi,
d'6tudier on meme de rediger, que de nous risquer dans le
monde. Nous comparons d'instinct la tranquillit4 de notre intdrieur avec le bruit assourdissant d'un cercle ouvrier, la bonne
education de la societd restreinte que nous frequentons avec la
grossieret4 des travailleurs manuels que nous devrions coudoyer...

« Je vous le dis, ajoutait M. I'abb6 Cetty, nous devons nous
vaincre nous-memes, si nous voulons sincerement aller au
peuple. El si ce genre de sacrifice n'est pas notre fait, nous
n'aurions pas du devenir pretre.
Apres avoir indiqud, avec cette franchise tout apostolique,
les divers obstacles qui se dressent devant le pretre qui veut
creer des ceuvres populaires et qui est rdsolu a s'y donner tout
entier, M. l'abb6 Cetty passe en revue les diverses institutions
et associations chretiennes- tablies dans sa belle paroisse de
Saint-Joseph de Mulhouse.
Dans notre prochain numdro, nous ferons a notre tour cette
suggestive revue.

_ _

LES GRANDS SEMINAIRES FRANUAIS '
REGLEMENT (2)
DU

SEMINAIRE

DE CHAALONS EN
EN L'ANNEE

CHAMPAGNE

1723

(Suite)
11I Dans le desir ardent que chacun doit avoir de son progrez
dans la perfection, tous auront soin de voir de temps en temps
leur directeur hors de la confession, pour trailer avec lui de ce
qui concerne leur avancement, lui declarant ce qui touche leur
devoir envers Dieu, comme le succes de leurs exercices spirituels, la purete de leurs intentions, I'exercice de la presence
de Dieu et autres pratiques de piete. Secondement de quelle
maniere ils se comportent dans la conversation avec le prochain, et dans les actions exterieures. Troisiemement ce qui
regarde leur personne et leur interieur, les petites peines d'esprit,
les tentations, les mauvaises hatitudes, repugnances au bien, et
meme leursfautes plus communes avec les sourcesd'ou elles procedent et les moiens dont ils se servent pour sen corriger.
120 Its seront tres exacts a garder l'ordre del'emploi de la journee, obeissans au son de la cloche comme a la voix de notre
Seigneur; ils se trouveront ponctuellement aux conferences,
examens, lectures et autres exercices de pit et n'en sortiront
que dans le besoin et avec la permission de celui qui y preside.
IIs en useront de meme pour les conferences de Theologie,
l'exercice des ceremonies et du plain-chant, et en toutes ces
occasions ils tacheront de s'edifier les uns et les autres par
modestie, attention, silence et soumission.
13° Ils auront une Charite sincere et un grand respect les uns
(1) Cf. Petites Aniales, 15 novembre, 15 janvier, 15 fevrier.
(2) Archives de la Mission.

pour les autres, se considerant comme personnes consacrees a
Dieu d'une maniere toute specialle. Ils n'admettront jamais
dans leurs coeurs aucuns sentiments contraires i ces dispositions, et prendront bien garde defaire ni dedire aucune chose
qui puisse offenser ceux avec qu'ils vivent.
i *Ilseviterontsoigneusement lesamitidsparticulieres comme
fort prejudiciables a la Charitd qui doit etre universelle et
commune envers tous. C'est une marque d'amitie particuliere
quand deux ou trois personnes se trouvent toujours ensemble
aux conversations, ou its se raillent des autres, se pleignent
de la conduitte, et parlent avec libertl de plusieurs choses
dont ils ne voudraient pas s'entretenir en presence des autres.
150 Dans leurs conversations ils tacheront de joindrela modestie la gayte, etl'utile Al'agrdable, et en batiirontles railleries,
les legeretds, les nouvelles du monde, toutes contestations,
les discours sur des matibres trop curieuses et dangereuses,
leurs entretiens ordinaires devant des sujets de pidtd et de doctrine.
16° Ils se premuniront contre l'attachement a leurs propres
interests et contre l'amour deregl6 envers leurs parents, considerants que ces affections sent tres dangereuses et causent la perte
de quantit6 d'Ecclesiastiques.
170 LaChastete etant une vertu tres excellente et absolument
n6cessaire aux ecclesiastiques, ils auront une estime et une
affection tres singuliere pour cette vertu et un tres grand soin
de la conserver inviolablement, se servant de tous les moyens
qui peuvent y contribuer et particulierement evitant les conversations des personnes de 1'autre sexe, ne leur parlant que dans
la necessite, en lieu ou ils puissent etre veis et le plus bribvement qu'ils pouront.
t8° Ils ne feront rien paraitre dans leur exterieur qui ressente
I'esprit du monde, particulierement aux habits, a la barbe et
aux cheveux qu'ils porteront dans la modestie Ecclesiastique.
19° Ils se souviendront de faire rafraichir leur couronne une
fois ia semaine an jour destine pour cela; ils ne se feront faire
les cheveux et la barbe les jours de feste on les dimanches.
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20" Us ne sortiront point de leurs chambres sans etre entierement habillez et n'y paroiteront point sans ceinture et avec leur
bonnet de nuit hors les heures du Coucher et du Lever.
21° On n'entrera point dans la chambre d'un autre et on n'admettra point un autre dans la sienne; mais si on a necessite
de parler a quelqu'un, on lui parlera a la porte de la chambre.
22° On ne fermera la porte de la chambre par dedans et on
nouvrira point celle d'un autre, qu'apres y avoir frapp6 et qu'il
aura repondu ouvrez.
23° Dans la vue des humiliations que le fis de Dieu a
pratiques se soumettant a faire les offices les plus has dans la
maison ou il 4tait avec la sainte Vierge et saint Joseph, on fera
son lit tous les jours an matin et on baliera sa chambre an
moins deux fois la semaine, ayant soin de la tenir propre et bien
rangde.
24° Dans le meme dessein d'honorer l'humilite de Notre
Seigneur qui a dit qu'il n'etait pas venu au monde pour tre
servi mais pour servir, ils serviront a table chacun leur semaine selon l'ordre qui en aura est6 donne, faisans leur action
en Esprit et avec modestie, considerans notre Seigneur en la
personne des Ecclesiastiques a qu'ils rendent ce service.
25° Et afin qu'au meme temps que le corps prend sa
refection l'ame regoive aussi. la sienne, ils tacheront de faire
profit de la lecture que l'on fait, l'ecoutans avec bien de 1'attention, et la recueillans comme une manne que Dieu leurs envoye.
26° Celuy qui sera nomm6 a son tour pour lire an r~fectoire s'6tudiera a le faire posement et distinctement, afin que
la compagnie l'entende plus volontiers et avec plus de fruit, et
lorsqu'on le reprendra de quelque mot qu'il aura mal prononce, il recevra cette charite avec respect et corrigera pronounant comme on luy aura dit.
21' Pour mieux profiter d'un des plus grands avantages
qui se trouvent au seminaire qui est la retraite et 1'eloignement
de la conversation des gens du monde, on ne sortira point sans

-7-

necessit6 et sans permission, et lorsque l'on sortira on reviendra plustost que l'on pourra, et on sera toujours de retour au
moins pour la premiere Table.
28° Surtout on se donnera bien de garde de manger, de
boire ou de coucher hors de la maison sans une permission tres
expresse, on n'ira jamais dans aucun cabaret, ny aux jeux de
paulmes, de boules ou autres, et scaura qu'il n'y a point de
permission a donner, ny d'excuses a recevoir pour ces sortes
choses, ny pour tout ce qui est contraire on moins convenable a
la modestie et a la saintete de l'etat Ecclesiastique.
29° Les Prestres nouvellement ordonnes diront leur premiere messe au Seminaire, afin d'eviter les distractions et les
empeschements qu'ils auraient aupres de leurs Parents et de se
mieux disposer a une action si sainte.
30° Des qu'ils seront hors du seminaire ils se retirerontauplust6t
dans le lieu de leurs b6nefices, s'ils en ont, ou dans leur paroisse
pour y faire les fonctions que Messieurs les Cures leurs voudront confier, ou dans tel autre lieu ou il plaira a Monseigneur
leur prelat de les envoyer, se souvenans de conserver toujours
pour sa personne sacree un tres profond respect et de lui rendre
l'obeissance qu'ils lui ont promise dans leur ordination.
31* En quelque lieu qu'ils demeurent its se souviendront des
bons exemples qu'ils ont eu dans le s.minaire et meltront en pratique les saintes resolutions qu'ils y auront prises; surtout its ne
manqueront jamais a faire l'oraison mentalle chaque jour et la
retraite spirituelle tous les ans. Que s'ils retournent quelquefois
au seminaire pour y rendre visites a quelqu'un ils n'y paroitront que dans un exterieur convenable et s'y comporteront avec
edification.
32 ° Afin que I'on soit plus fidel a l'observation du present riglement, on en fera la lecture de temps en temps, laquelle chacun
entendra volontiers et si on reconnoit qu'on y ait manque en
quelque chose on en demandera pardon a Dieu, formant des
nouvelles et fortes resolutions d'y etre fidelles et plus exacts a
I'avenir moyennant la Grace.
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AVIS ET PRATIQUES
POUR LE S~INAIRE DE CHAALONS

Quifideli est in minimo et in majori idelis est (Luc).
1° Ceux qui seront admis pour etre reus au seminaire auront
soin, avant que d'y entrer, de se pourvoir d'un surpelis, d'un
bonnet carre, d'un br6viaire a l'usage du Diocese et des autres
livres qui lears seront n6cessaires, scavoir les Traites de theologie que l'on y enseigne, le concile et le cathechisme du concile de Trente, les meditations de Beuvelet, L'introduction a la
vie devote, un commantaire sur l'Ecriture, la Somme de saint
Thomas, le rituel de Chaalons, le manuel de Beuvelet, la Guide
des Pecheurs par Grenade, la perfection de Rodriguez, les entretiens de M. Godeau sur les saints ordres, ou tels autres que leurs
directeurs jugeraient leurs etre plus necessaires.
2" Chacun garde en sa chambre son surpelis et son bonnet
carre, tenant I'un et l'autre propre et bien net. Ceux qui n'ont
qu'un surpelis le donneront a blanchir avant les festes solemnelles et pour n'en pas manquer an besoin, il faut que ce soit
des les premiers jours d'une semaine dans laquelle il ny ait ny
feste ny office publique. On ne se sert point sans permission des
surpelis qui sont exposes a la sacristie.
3° Les surpelis etant des symboles d'innocence, on les quitte
quand on se vent confesser, mais on les prend quand on veut
servir la messe, on recevoir la Sainte communion. On les porte
tout simples sans glands ni dantelles, et quand on en est revetu
on n'entre jamais dans aucun lieu peu decent.
4 II est i souhaiter que chacun observe la louable coutume
d'aller saluer le Saint Sacrement quand on sort de la maison
ou quand on y eate® 6mme aussy avant et apres les principales actions du jour.
5" On sera exact &marquer son nom a la porte lorsqu'on soro
tira et le d6marquer quand on sera de retour, on doit toujours
etre revenu avant ]a nuit. On ne sort point en ville les festes et
les dimanches ny les jours de recreation.
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6° Chacun se donnera bien de garde etant dans sa chambre de
parler a travers les parois des planchers ou par la fenestre a
ceux qui sont loges aupres de soy et l'on fera le moins de bruit
que l'on pourra soit allant ou venant par la maison ou montant
les degrez, soit en son particulier, surtout avant l'oraison du
matin on apres la priere du soir.
7* On ne fait point entrer les externes dans sa chambre sans
une permission tres expresse, mais on les entretient dans quelque
salle, on dans la grande gallerie, et s'ils viennent pendant la
recreation, on les conduit dans quelque petite salle ou on tache
de parler d'un ton qui n'inlerrompe personne.
8" On n'emportera aucune chose du s6minaire comme livres
de chant, missels, etc., sans avertir celuy qui en a soin et on
remettra aussytost que lon s'en sera servi celles qui sent pour
l'usage de toute lamaison comme arrosoirs,etc. Quand ontrouve
quelque chose qui a este egard on la remet entre les mains du
superieur on du portier.
9" On ne s'absente jamais d'aucun exercice sans la permission
du superieur on bien en son absence de celui qui le represente.
10° Lorsqu'on a quelque office comme d'acolyte, de lecteur
on de servant de table, etc., et qu'on ne pent pas le faire, on en
donne avis de bonne heure a celui qui a le soin dy pourvoir.
1 i On aura soin de conserver les meubles de sa chambre, on

n'6crira rien sur les parois, on ny fera point de trous, l'on ny
cloura rien, et on ny fera aucun changement sans permission
expresse, on ne jettera point d'eau par la fenestre, eton enotera
le matin ce qui ny doit etre que pendant la nuit.
12° II est bon de n'achepter rien des uns et des autres et de
ne se point prester d'argent pour eviter plusieurs inconvenients
qui en peuvent arriver.
13" Quand on aura besoin d'un medecin, d'un chirurgien, etc.,
on se servira autant que faire se pourra de ceux de la maison, et
jamais d'aucunes personnes qui ny soient conniies.
i44 L'on exposera point de miroir dans sa chambre, on ne

portera point de manchettes plissees, point de glands, ny de
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manchons a la messe ny aux aulres actions de pietd qut so font
en publique, point de robe de chambre sans soutane. Tous les
habits, meme ceux de dessous, seront noirs aussi bien que les
souilliers et les pantoufles, et generalement Ion ne fera rien
paroitre en son exterieur qui ressente l'esprit du monde on
qui soit moins convenable a lamodestie et a la saintet4 de 1'Etat
ecclesiastique.

CHRONIQUE D'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
L'histoire contemporaine s'ecrit an jour le jour dans les journaux,
dans des periodiques comme les Annales de la Propagationde la Foi
on les Missions catholiques. Les principaux documents ainsi parus
sont signales dans d'utiles publications, comme l'Anne ecclesastique que M. Charles Egremont a inauguree en 1898 et qui condense
en quelques centaines de pages d'un volume tres maniable les recits
des evenements de l'annee qui offrent un interet immediat pour
I'historien; ils sont plus amplement conserves dans des recueils speciaux du genre des Questions actuelles que les bureaux de la Bonne
Presse donnent au public chaque semaine.
L'histoire presque contemporaine, Alaquelle vingt on trente annees
ecoulees ont donna deja un certain recul, s'ecrit principalement dans
les articles de Revue et dans les biographies consacrees aux hommes
marquants d'une epoque A mesure qu'ils descendent dans la tombe.
Lorsque l'auteur biographique sail se garder des passions qui
s'agitent encore autour de la memoire des principaux acteurs des
grands evenements; en matiered'histoire religieuse surtout, lorsqu'il
sepreserve de la tendance de vouloir faire Atout prix un livre de pure
edification pieuse ou une apologie personnelle, il arrive souvent qu'il
presente a 1'historienun premier degrossissement d'unsujet quipermet
d'en incorporer les elements les plus importants Al'histoire generale de
l'Eglise. Les lettres, les redactions intimes, les notes de premier jet
qui sont mises en euvre dans ces biographies projettent une lumiere
sur les actes et les intentions des hommes et apportent de precieux
materiaux a qui vent raconter les faits d'une epoque on en peindre
a grands traits les personnages. 11 semble que les notions tous
lesjours plus repandues de la science historique aient reellement
fait accomplir un progres au genre de la biographie, si l'on enjuge
par quelques-unes des oeuvres publiees recem~ent sur Mgr Dupont
des Loges en France, sur Doellinger etsur Kettelr en Allemagne, sur
le cardinal Wiseman en Angleterre.
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M. l'abbe Felix KLEIN publie, chez Poussielgue, la Vie de
MgrDupontdesLoges, 1804-1886 t(vol. in-8 ° de 500 pages), apres avoir
recude I'ancien vicaire generaletami particulier de l'eveque de Metz les
documents officiels, les correspondances inedites, les notes privees qui
pouvaient lui faciliter sa ache debiographe-historien et donner Ason
ouvrage un intret durable. Commel'on s'enconvaincra par la lecture
des chapitres surles euvres ltabliesa Metzavant 1870, sur la guerre,
sur la situation religieuse apres I'annexion de la Lorraine, l'existence
de Mai Dupont des Loges est representative de ce que peut etre le
travail, I'abnegation sans treve d'un prelat qui, ne possedant point
de dons extraordinaires d orateur ou d'ecrivain on de savant, se
renferme dans la rigoureuse pratique de ses devoirs d'etat, sait a
chaque instant de sa vie dire la parole ou faire la demarche qui convient exactement en la circonstance et qui est le plus a propos
pour resoudre une difficult6 ou pour edifier les fideles. Quelque
modestie que l'eveque de Metz apportAt dans 1'accomplissement de
ses devoirs, il ne put echapper A la necessite d'intervenir dans certains evenements et de se marquerune place dans l'histoire generale.
Safermete de langage A l'occasion de la guerre d'Italie en 1859, son
adhesion A la protestation de I'eveque d'Orlans contre les attentats
dontie Saint-Siege etait l'objet,et, d'une faon generale, son continuel
effort pour rendre a l'episcopat la dignite que lui avait fait perdre un
empressement trop general A se courber devant le gouvernement
imperial, caracterisent sa conduite vis-a-vis du pouvoir civil. II se
gardait d'ailleurs avee soin de toute aventure dans le domaine politique et n'y risquait despas mirement reflechis que lorsque les interets religieux les rendaient necessaires.
Le mandement de careme pour l'annee 1868 denon;ait publiquement pour la premiere fois le veritable caractre de la Ligue de
renseignemen qui venait de fonder un cercle dans la ville episcopale
et dont les chefs, apres avoir essay unedefense penibleet sans portee,
se resolurent a avouer enfin qu la franc-maconnerie patronnait en
effet la Ligue et y reconnaissait son ceuvre. Au concile du Vatican,
M"' Dupont des Loges appartint A la minorite qui repoussait la
definition de 1'infaillibilite pour des raisons d'inopportunite dont
le Kulturkampf, par la suite, montra suffisamment qu'elles n'etaient
pas toutes imaginaires. Les dernieres annees de I'eveque de Metz,
remplies d'amertume par la separation d'avec la France et parlatournure qu'y prenaient les affaires religieuses, lui furent pourtant
adoucies par la vivacite de I'attachement que lui vouerent ses diocesainspour la fidelite de son affection qui ne lui permit pas d'abandonner son Eglise violemment retranchee de la France et pour la
dignite de son attitude dans les penibles annees de transition qui
suivirent la guerre de 1870. C'est en toute justice que son epitaphe,
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dans la cathedrale de Metz, le qualifie de Gregis sd defeior.
Des analogies de carriere rapprochent de M$' Dupont des Loges
l'eveque de Mayence, MI' Ketteler, a qui le R. P. PFiLF, S. J, vient de
consacrer une enorme biographie en trois volumes : Bischof von Ketteler, 1811-1877 (Mainz, Kirchheim, 1899, 3 gr. vol. in-8°.) Necomme
lui d'une famille noble et parvenu de bonne heure h l'episcopat, fidele
comme lui &son Eglise qu'il ne voulut jamais quitter, il fut aussi
un fidele defenseur du Saint-Siege a l'epoque de la guerre d'ltalie,
un opposant a la definition de l'infaillibilite par le concile du Vatican, un modele de zee dans l'accomplissement des devoirs de sa
charge. Toutefois, dans la maniere dont il comprit le ministere episcopal, obeissant &ses goats d'ancien a cure de campagne n, jouissant
d'ailleurs d'une sante robuste et d'un temperament qui lui permettait tous les exces de zele, place aussi dans un diocese de dimensions
tres restreintes, il se rapprocha davantage du type du missionnaire,
prechant, confessant, catechisant meme parfois dans les communes
qu'il visitait et offrant dans sa personne l'image directe et le specimen vivant du pretre de paroisse. Originaire de Westphalie, entre
un peu tard dans les ordres sacres, apres avoir suivi quelque temps
la carriere de l'administration et de la magistrature, GuillaumeEmmanuel de Ketteler avait fait ses etudes de theologie a la Faculte
de Munich et avait exerc6 le ministere comme vicaire et comme
cure dans le diocese de Munster, puis il n'avait fait que passer a
Berlin, dans la legation apostolique de cette ville, avant de venir
en 1850 occuper le siege de Mayence. II etait connu dans cette ville
depuis 1848. Etant venu i la Diele de Francfort, comme depute, il
avaitvoulu assister, dans la ville voisine, i la premiere assemblee
generale des catholiques allemands, et l'impression qu'il y avait
produite, aussi bien qu'a Francfort, avait fait desirer d'entendre sa
parole. G'est de cette epoque que datent ces fameux sermons qui
firent &Ketteler une reputation d'eveque prenant interet aux questions ouvrieres, comprenant lesbesoins de son temps, favorable aux
essais tentes en vue d'ameliorer la situation materielle et morale
des travailleurs.
Il est vrai que Ketteler dut renoncer & fonder lui-meme des
entreprises qui supposent chez leurs auteurs des connaissances
techniques, une formation professionnelle, une experience dans
le maniement du personnel ouvrier. 11 n'avait pu rien acquerir
de tout cela dans la societe de noblesse oh ii etait ne, ni dans
les ecoles qu'il avait frequentdes, ni dans le milieu administratif
qu'il avait traverse, ni dans le milieu ecclesiastique oil ii s'etait
venu fixer. Son sejour dans la campagne de Hopsten, comme cure,
n'avait pas dure asses longtemps pour lui permettre de s'initier &
autre chose qu'aux besoins moraux et religieux qu'il avait pour mis-
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sion propre de satisfaire. Devenu eveque, la sollicitude pastorale ne
lui laissa plus de loisirs; mais ce fut A regret qu'il abandonna le
dessein de donner l'exemple d'une societb cooperative de production
en vue d'assurer aux ouvriers une plus large rem'neration de leur
travail. Rien n'est touchant, et en mme temps an pen naif, comme
la lettre anonyme qu'il ecrivit a Ferdinand Lasalle (t. II, p. 183) pour
lni demander des conseils. II y confesse son ignorance relative :
a Je ne connais de ces questions que ce que j'en puis saisir par
1'exercice naturel de mon bon sens. 11 me manque une connaissance
approfondie, bien que je lse ce qui parait dans la presse afin de me
former un jugement eclair6. C'est aussi de ce point de vue du bon
sens, en y joignant les lumieres que la foi lui fournissait sur le concours ndcessaire de la moralite et de la religion pour le relevement
de la classe ouvridre, qu'il avait compose ses sermons de 1848. I1
reste, neanmoins, que l'histoire considere Ketteler, b juste titre,
comme un initiateur, car en tournant l'attention des catholiques
allemands vers les questions sociales, ii les prepara pour le jour oh
la defense de leur foi religieuse les grouperait en un parti compact,
a donner une notable portion de leur activit6 et de leurs soins aux
questions ouvrieres plutbt qu'aux discussions creuses de la simple
politique.
Son origine comme sa profession premiere le preparaient a comprendre les jeux de la politique et a les bien juger. Les spectacles
de l'assemblee de Francfort, les emeutes qui en avaient form
l'accompagnement, la dissolution du vieil empire allemand et la
necessit de le reconstuire, inclinaient Ketteler vers les solutions
autoritaires; un goat tres vif pour la democratie, assez singulier h
rencontrer chez ce fils de nobles Westphaliens, an souci sincere de
l'eldvation de la condition des ouvriers et des paysans, un indestructible amour de la liberte qui redoubla au moment oh la Prusse mit en
prison l'archeveque de Cologne et lui revela Blui-mme sa vocation, le
poussaient an contraire vers la democratie. Une heurense ponderalion de jugement, une conception tres vive de la doctrine de 1'Eglise
sur la necessiti d'une autorite, un sentiment non moins fort du droit
des minorites a etre respectees dans leurs convictions, lui firent
chercher une conciliation de ses tendances contradictoires. On en
peut trouver I'expression dans le petit ouvrage Liberty, Autoritd,
Elise (Freiheit,Autoritiit und Kirche} qui cut son heure de celebrite
et de vogue.
L'application pratique de ses idees se trouve d'une part dans le
memoire ot il conseille franchement, en 1866, contrairement aux
esperances qu'il avait caressees jadis de reconstituer a une plus
grande Allemagne , avec l'Autricbe, d'accepter la perspective d'un
empire allemand sous le sceptre des Hohenzollern, d'autre part dans
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I'infatigable travail de negociations auquel il se livre avec le gouvernement de Hesse-Darmstadt, dont le territoire forme le diocese de
Mayence, en vue de creer un ,wdus vivendi acceptable pour l'Eglise.
Des negociations pareilles, mais moins continuelles, eurent lieu avec
le gouvernement de Bade pour le reglement des affaires de l'Eglise
de Fribourg, devenue metropole de Mayence. Voir au tome II,
page 347 et suivantes, le remarquable memoire de Ketteler sur les
affaires de Fribourg. 11 fut adresse an cardinal Antonelli, et la politique qu'il preconisait, favorisee par la longevite providentielle de
I'archev4que Hermann de Vicari, dejoua toutes les combinaisons du
gouvernement et assura de longues annees d'une bonne administration catholique an diocese de Fribourg.
Au concile du Vatican, Ketteler fit une opposition respectueuse
mais infatigable Ala definition de l'infaillibilite. 11 reprouva d'ailleurs
publiquement a Rome et en Allemagne les agissemeuts des ennemis
de 1'Eglise. Le troisieme volume contient un recueil trs complet des
pieces, lettres, notes intimes qui expliquent la conduite de Ketteler
en cette circonstance et qui en demontrent d'une maniere indubitable les mobiles tres honorables. Meme apres la definition a laquelle
iladhera sans difficulte, ii regretta toujours que la doctrine sur le
Pontife romain n'ait pas eu son complement naturel dans la declaration solennelle, dans la definition tres nette de la doctrine sur les
droits et les privileges des eveques. Pas plus en religion qu'en politique, Ketteler n'aimait l'absolutisme et il apprehendait I'exageration
dans l'interpretation des documents pontificaux meme les plus insignifiants.
La biographie de Doellinger, deja ecrite par quelques plumes
catholiques, est sur le metier du D' FRIEDRICH, qui en a publie deux
volumes : Ignaz von Doellinger, sein Leben auf Grund seines schrifllichen Nachasses (Miinchen, Beck, 2 volumes in-8°). Le troisieme, qui
comprendra la periode mouvementee du concile du Vatican, n'a
point encore paru. L'auteur, qui a combattu jadis aux cotes de Doellinger, a pris la meme attitude que lui l'egard du concile du Vatican.
Elle est surtout sensible dans la disposition d'esprit qui l'incline &
mettre en relief dans la carriere de son heros, qu'il nous retrace jusqu'en 1849, Lous les incidents qui revelent chez lui des convictions
semblables &celles qu'il a defendues dans la periode agitee qui preceda le concile et dans les annees qui l'ont suivie. Les extraits des
meuvres de Doellinger seront utiles &tous ceux qui s'interessent &la
marche de son esprit et qui n'ont point sous la main ses ouvrages.
Les episodes ne manquent pas pour jeter de l'interet sur le recit des
entreprises de Doellinger : sa participation A la redaction de l'Eos,
son role a la Chambre bavaroise, sa situation au sein du groupe
forme par Gerres, Philips, Windischmann, ses rapports avec les
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ecrivains de Mayence, ses efforts en faveur de l'independance de
l'lglise allemande qui devait avoir pour fruit une reorganisation
ecclesiastique lui permettant de tenir des conciles nationaux, son
attention a suivre le mouvement de renaissance religieuse en France
et en Angleterre, ses relations personnelles avec Wiseman, Lamennais, Montalembert, son attitude enfin comme depute a la Dibte de
Francfort. Les deux volumes du ID Friedrich meritent d'etre pris en
consideration par ceux-la meme qui n'approuvent pas et ne partagent point ses tendances religieuses, afin d'eclairer le jugement qu'ils
porteront sur un homme qui a rendu des services considerables a la
cause religieuse en Allemagne. Pour I'intelligence complete de cette
biographie, il importe d'avoir diej une connaissance un peu serieuse
de l'histoire de l'Allemagne et de 1'Eglise catholique dans ce pays au
xixe siecle; L'auteur ecrit pour des Allemands et ne donne pas toujours dans un tableau d'ensemhle des explications claires sur la
situation respective des hommes qu'il a l'occasion de presenter A
son lecteur.
En Angleterre, un ouvrage tres digne d'eloge et tres utile pour
l'histoire generale de l'Eglise aussi bien que pour l'histoire plus speciale de la renaissance catholique dans ce pays vient d'etre publi
par M. Wilfrid WARD : The Life and Times of Cardinal Wiseman (London, Longmans and Green, 1900, 2 vol. in-8°). L'auteur est de ceux
qui connaissent le mieux I'histoire du mouvement d'Oxford et des
personnages qui s'y sont trouves meles; il vient apres M.Purcell, disposant pour la seconde partie de la vie de Wiseman de toutes les ressources que le biographe de Manning a mises au jour et de tous les
complements et rectifications qu'il a suscites; ii a eu a sa disposition
les pieces rassemblees d'abord par Manning, successeur de Wiseman,
puis par le R. P. Morris, dont M. Ward a recueilli l'heritage. Son
livre est de premiere importance pour l'histoire d'evenements qui
n'ont pas cesse d'attirer l'attention des catholiques de notre pays.
Une edition francaise un peu abregee en a eth publiee par M. l'abbe
Cardon (chez Lecoffre, 2 vol. in-12). Le style, un peu tendu, se ressent de l'effort de traduction, et quelques incorrections (notamment
des adjectifs precedant les substantifs) lui gardent une saveur
anglaise; mais a tout prendre, la traduction est fidele et les retrauchements n'ont porte que sur des pieces de correspondance et des
documents que les historiens specialistes iront chercher dans le livre
anglais, mais dont le commun des lecteurs n'a vraiment pas besoin.
Le second volume paraitra peut-etre un pen long, A cause du recit
des querelles interieures entre Wiseman, devenu archeveque de
Westminster, et son coadjuteur; mais ce recit a son utilite, car it
montre et les difficultes d'une administration recemment creee de
toutes pieces et le serieux avec lequel des hommes de caracteres
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opposes mais d'intentions generalement droites traitaient ces sortes
d'affaires et en poursuivaient la solution. Le premier volume contient l'attachant expose de la formation de Wiseman, que ses qualites et ses defauts preparaient a servir de trait d'union entre Rome
et I'Angleterre catholique, et le recit toujours captivant du mouvement d'Oxford. Assurement la biographie de Wiseman ne dispense
pas, sur ce point, de recourir an trs beau livre de M. THURsEuDANGI: La Renaissance du Caiholicismeen Angletere (I vol. in-8, PlonNourrit); mais elle le'complete heureusement en developpant un
pen ce qui concerne la participation personnelle de Wiseman e
l'orientation du mouvement. Un chapitre tres important sur a Les
papistes anglais a presente en racoucci l'histoire du catholicisme en
Angleterre depuis la Reforme et surtout la philosophie generale de
cette histoire. C'est elle qui donne la clef de l'etat d'esprit des catholiques anglais a l'epoque oh Wiseman, encore recteur du College
anglais A Rome, vient prononcer dans la chapelle sarde de Londres
les conitrences qui inaugurerent le mouvement catholique en Angleterre. Enfin l'muvre propre de Wiseman, apres son rble dans la
tournure prise par les 6venements d'Oxford, c'est la restauration de
la hierarchie catholique en Angleterre dont il devint en quelque
sorte le primat en montant sur le siege de Westminster (1850). Le
succes final de l'entreprise apres la violente opposition qu'elle avait
dechain6e, le magnifique appel aupeuple anglais, oi Wiseman deferait
sa cause et celle de ses coreligionnaires an bon sens, a la justice, a
'esprit de tolerance de ses compatriotes, forment un important chapitre de i'histoire de l'Eglise catholique en Angleterre, l'epoque oi
elle se reveillait pour prendre une nouvelle vie au souffle d'un
e second printemps s.
II faut regretter vivement que M. I'abbe Cardon n'ait pas mis un
portrait de Wiseman en tele de sa traduction, et qu'il n'ait pas
redig6 un index alphabetique des noms cites dans l'ouvrage de
M. Ward, comme I'a fait le R. P. Pfiilf dans le dernier volume sur
Ketteler. Un bon index alphabhtique coate un pen de peine a etablir,
mais ii double l'utilite d'un livre en facilitant les recherches apres
une premiere lecture. Une biographie qui est en m6me temps un
livre d'histoire ne devraitjamais manquer de ce complement si commode. La tenue des biographies que nous venons de parcourir est
excellente et atteste un veritable progres du genre dans le monde
catholique et ecclesiastique.
Hippolyte M. HIEMEa.

Paris. -
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L'ORGANISATION D'UNE PAROISSE
UNE PAROISSE

OUCVRIHE :

LA

PAHtOISSE StINhT-.IOSEPH

DE MULHOUSE

II1
Nous avons vu 1) les obstacles que M. l'abbe Cetty signale
comme s'opposant a l'organisation vraiment apostolique d'une
paroisse ouvriere. Nous allons examiner maiutenant les oeuvres
qui distribuent la vie religieuse a ce groupement paroissial.
Dans cette etude, nous suivrons pas a pas M. 1'abbe Cetty, qui,
sur ce sujet, a publie recemmeut une brochure fort inltressante
a laquelle nous ferons de nombreux emprunts (2).
La paroisse Saint-Joseph de Mulhouse, fondee en 1885 avec
12.000 ames, en compte aujourd'hui plus de 18.000. 5 pretres,
4 cure et 4 vicaires ne suffisent pas pour porter ce fardeau de
jour en jour plus ecrasant. Les registres de la paroisse donnent
les chiffres suivants : de 750 a 800 baptemes, de 300 a 400 enterrements, 230 mariages, pros de 400 premiers communiants,
pres de 2.000 enfants recevant l'instruction religieuse, plus
de 8.000 communions pascales, plus de 70.000 communions
durant I'annee. Les dimanches et jours de fete, l'eglise s'ouvre
des 4 heures du malin pour se fermer a 8 heures du soir. Ces
quclques chiffres donnent une idee de 1'intensite de la vie retigieuse dans cette paroisse alsacienne.
Mais si la vie religieuse est intense a Saint-Joseph de Mulhouse, te merite en revient en grande partie a I'apostolique
activite de son clerge et en particulier a l'intelligente et infatigable action du cure, M. l'abbe Cetty. Nous empruntons aux
sur
pages que nous avons deja signalees les details qui suivent
la facon vraiment remarquable dont a et6 organisee la paroisse
Saint-Joseph.
(1) Cf. Petites Annales 15 mars 1901.
(2) Une Paroisse ouvriere organisee, par M abb 6. . CTTY, cure de Saintde l'Association CaihoJoseph de Mulhouse. Paris, X. Rondelet, editeur. (Extrait
lique.)
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« Dans une paroisse ouvriere, dit M. I'abb6 Cetty, le ministcre des Ames dolt suivre une orientation nouvelle en rapport
avec les besoins actuels. Certains wryens, excellents aulrefois,
sont steriles aujourd'hui. A des maux nouveaux, it faut des
remedes nouveaux. C'est dans la nature des choses, dans I'esprit de l'Evangile, dans la tradition de I'Eglise. Le meconnaitre,
c'est fermer les veux sur l'activile catholique durant les
dix-neuf siecles de son histoire, et se condamner a ne rien
comprendre aux aspirations de son temps.
Or, 1'une des caracteristiques de notre epoque, surtout dans
les cites industrielles, c'est la destruction du foyer familial.
Ce foyer domestique de l'ouvrier n'existe plus en quelque sorle.
« C'est un je ne sais quoi qu'il est difficile de delinir : maison de
pension oi I'on se rencontre a des heures determinees, dortoir
oil l'on vient prendre le repos apris le travail de la journee,
espece d'auberge ouverte a tout le monde, en un mot, tout,
excepts la maison des ancetres, la maison familiale avec ses
traditions si belles et si reconfortantes. , Mais, sans famille,
pas d'esprit religieux, pas de vie chrtienne. La reslauration
de la famille ouvriere, la reconstitution du foyer du travailleur,
s'imposent done tout d'abord au pretre soucieux des Ames
coniees a sa sollicitude. Et c'est ce qu'a excellemment compris le clerg6 de Saint-Joseph de Mulhouse.
C'est, en effet, dans cet esprit qu'a etd organisee la paroisse:
« L'association forme la base, le point de depart de toutes ses
auvres. C'est la congregation, la confrerie avec ses slaluls, ses
banniBres, ses autels et ses fetes A l'eglise, mais aussi avec ses
oeuvres de charit6 el de pieuse fraternitl. > Les associations
embrassent la famille tout entibre, le fils, la fille, le pore, la
mere : elles comprennent 400 jeunes gens, 1.100 jeunes filles,
900 meres chritiennes et 1.200 hommes. On remarquera que
ce sont les hommes qui ont repondu en plus grand nombre A
1'appel du clerge de Saint-Joseph.
Ces congregations ont leurs reunions mensuelles, leurs communions trimestrielles, leur retraite annuelle. « Les jeunes gens
se rassemblent tous les dimanches, le matin pour la messe
des jeunes gens s, I'apres-midi pour un office spdcialement
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organise pour eux. Dans les deux offices une allocution adaptie
a leurs besoins leur est adressee par le dirccieur du Cercle. Les
Irois autres congregations se reunissent une fois par mois pour
un office particulier. Le directeur de la confrerie leur tient un
sermon de circonslance. Ces sermons ont toujours un caractlre pratique neltement determine. Ce n'est pas la parole de
Iieu exprimant d'une maniere g6ndrale les mysthres de la foi
ou les devoirs de la vie chrtienne. C'est la parole incisive,
entrantdans le dtail, remnant Fame et la conscience, redisant
aux jeunes gens les devoirs des fils de famille, apprenant a
l'ouvrire de fabrique a conserver sa purete et sa pitle, montrant aux meres chrelicnnes les suaves beautes de la Sainte
Famille, accentuant pour 1'ouvrier el le pore de famille
I'Energie virile du chretien sans peur et sans reproche. ,
Chaque association a sa relraite annuelle qui se fait dans la
grande salle du Cercle. « La retraite des hommes surlout offre
quelque chose d'original. C'est une espece de ( retraite sociale a
sur les questions qui inleressent surtout les classes des travailleurs. Ce n'est ni un ils de saint Francois a la barbe venerable,
ni un enfant de saint Dominique au froc eclatantde blancheur,
ni meme le cure de la paroisse qui la preche: l'oucrierlui-meme
s'cst charge de parler a ses compagnons de travail. Chaque
soir, a l'heure voulue, on voit monler i la tribune un ouvrier
du Cercle, transform6 en orateur pour la circonstance. La bouche
parle de I'abondance du ccur; cc petit sei-mon, ce discours est
toujours goatl et appreci6. C'est un apostolat beni de Dieu et
des hommes. C'est la meilleure preparation aux communions
generales qui couronnent ces retrailes. n El ces jours de communions sont des c jours de triomphe pour Notre-Seigneur,
des jours d'ineffable consolation pour ses ministres .
Mais, a Saint-Joseph de Mulhouse, on estime qu'il est bon
d'unir les oeuvres materielles aux oeuvres spirituelles, a i
l'exemple du Sauveur qui guerissait les corps pour arriver plus
facilement a l'me

.

Voyons done d'abord ce que l'on a fait t ce point de vue en
faveur de 'ele'ment fdminin de la paroisse, comprenant surtout
des ouvrieres de fabrique.

--

Trop souvent, ces pauvres femmes ignorent les premiers e6ements necessaires pour assurer le bien-etre d'un foyer domes
tique: elles ne savent ni coudre, ni raccommoder, ni repasser,
ni faire un peu de cuisine. 11 fallait done songer B preparer les
futures Epouses et meres a bien remplir leurs devoirs d'etat. La
congregation des jeunes tilles a fonds dans ce but des ouvroirs
de couture et de repassage. « Chaque soir, de sept heures a
huit heures et demie, les ouvrieres desireuses de s'instruire
peuventse rendre dans une grande salle, magnifiquement eclairee, pour y apprendre les travaux du menage. Trois fois par
semaine, pros de 450 ouvrieres se rassemblent ainsi a l'ouvroir
de couture. Des ouvrieres, admirables de devouement et de generosit6, sont la pour les garder et les diriger, pour s'occuper
de la coupe des vetements, pour enseigner le point et les travaux a l'aiguille. Le tout gratuitement pour les maitresses et
pour les eleves d'apres le principe: tout par l'ouvrier, pour l'ouvrier. ,

L'ouvroir de repassage est egalement tres frequent ; it faut
prendre ses inscriptions i l'avance. t Deux fois par semaine,
vingt-quatre ouvrieres viennent a l'ouvroir. Le cours dure
trois mois, professe par des ouvrieres qui ne craignent pas de
se faire ainsi du tort et de diminuer leur clientele. Une pensee
plus elevee les anime: elles travaillent pour Dieu et par amour
du prochain. Le cours se termine par un examen apres lequel
les ouvrieres obtiennent un certificat de capacite constatant
qu'elles' sont capables de preparer pour le frere, pour le pbre,
plus tard pour le mari, une belle chemise pour le dimanche.
Pres de 80 ouvrieres sont ainsi formees chaque annee. ,
Dans la congregation des jeunes filles, on a organise une
caisse d'epargne qui accepte les sommes les plus minimes. 11
est facile d'y apporter de l'argent, ii est plus difficile de le
reprendre: il faut toujours un motif tres s6rieux, comme un accident, une maladie, un deces dans la famille. Ainsi se forme
peu i peu la petite dot de la jeune ouvriere.
La congregation s'occupe aussi de ses malades et de ses defunts. a Elle a cre6 une section speciale, appelee « le patronage , pour visiter ses malades i domicile et leur apporter le

a

._

r vin de la charit6 ,.Le patronage se compose de 200 ouvrieres
choisies parmi les meilleures de la congregalion, c'est un corps
d'elile pret a tons les sacrilices el t tous les devouements. On
se reunit chaque mois pour plaider la cause des pauvres et des
malades. La reunion s'ouvre par une allocution, un entretien
fait par le cure, et se termine par une quite an profitde I'ceuvre.
Toutes ces ouvrieres, desireuses du bien, sonu avides d'entendre
une parole qui les instruise et les r6confortc. Aussi Lien, le cure
parle comme s'il avait devant lui des religieuses deja avanc6es
dans la vie spirituelle. 11 sent qu'il est compris, que sa parole
produit de merveilleux fruits de sanctification. Ces fruits sont
reporteschez les malades avec le vin achete parl'argent recueilli
par la quote. Prbs de 300 bouteilles de bon vin rouge sont ainsi
distribuees chaque annee. L'ouvribre tombCe sur le champ de
bataille du travail voil a ses c6tes sa compagne pour la consoler, la fortilier, la rejouir. Ici encore, Fobole du pauvre salt
creer des merveilles.
Ainsi done la congr6gation forme une graide famille a laquelle on est fier d'apparlenir. La congregation des mbres chretiennes a igalement organise la visite de ses malades. Depuis
trois ans, elle a cre l'ceuvre de la Maternite pour les femmes en
couches. < Dans une paroisse avec 800 baptemes par an, cette
<euvre est eminemment sociale. Avec les 1.000 francs dont elle
dispose, elle pout soulager bien des miseres et consoler bien des
infortunes.Le rayon de sainteesperance penetre dans lademeure
de l'ouvrier pour rejouir le ccur de la mbre. Les families nombreuses sont encore en honneur en Alsace, peut-etre nulle part
davantage que dans la cite de Mulhouse. Les families avec 6, 8,
10, 12 enfants ne forment pas une exception... L'enfant est
toujours un don de Dieu. Les charges sont p6nibles, lourdes et
pesantes, mais la foi en la divine Providence est encore plus
grande. Cette divine Providence se manifeste visiblement dans
I'oeuvre de la Maternitl et il y aurait dejh de belles pages a ecrire
pour en reveler les voies misdricordieuses. La femme du peuple
aupres de la femme du peuple, I'ouvrier ouvrant ses tresors pour
les donner avec ses joies, n'est-ce pas la touchante image de la
fraternite nulle part plus belle que parmi les faibles et les petits ?

-6Cependant, toutes ces institutions, si excellentes fussent-ellcs,
ne suffiraient pas. Dans une cit6 industrielle, les ouvri6res sans
famille courent les plus grands dangers. Les maisons de pension oil elles vont se r6fugier deviennent presque toujours pour
elles des maisons de perdition. )Maisa Saint-Joseph de Mulhouse
ces ouvrieres trouvent une maison de famille, admirablement
organisee, chr6tiennement et maternellement dirigee par des
Sceurs de Niederbronn. Moyennant une modique pension qui
varie de 1 franc a 1 fr. 25 par jour, les pensionnaires ont le
vivre et le couvert largenient et sainement assure. Aussi, des
la premiere annee, toutes les places etaient-elles occupees dans
l'asile: plus de cent ouvrieres y avaient retrouve le foyer perdu
et plus de soixante jeunes flles au-dessous de vingt ans y saluaient une mere aimante et devouee.
Dans un prochain et dernier article, nous etudierons les
ceuvres qui s'adressent a I'element masculin de la paroisse
Saint-Joseph de Mulhouse et, en particulier, les institutions
economiques.

LES GRANDS SEMINAIRES FRANCAIS "
REGLEMENT (2)
DU

SEMINAIRE

DE CHAALONS EN
EN

L'ANNEE

CHAMPAGNE

1723

(Suite)
ORDRE
DE L'EMPLOI DE LA JOURNEE POUR

LES JOURS

ORDINAIRES,

LE MATIN

A cinq heures a son reveil donner son cour a Dieu, faire le
signe de la croix, s'habiller promptement disant quelques
prieres, ou prevoiant le sujet de la meditation, couvrir son lit,
faire a genoux les cinq actes ordinaires d'adoration, de contrition, de remerciement, d'oflrande de sa personne et de ses
(1) Cf. Peliles Annales, 15 mars.
(2) Archives de la Mission.

actions a'Dieu, et de demande des graces necossaires pour bien
passer la journee et enfin de se rntdre avant cinq heures et demi
an lieu destind a l'oraison.
A cinq heures et demy la meditation jusqu'a six heures, apres
laquelle on dit I'angelus et les litanies du saint nom de Jesus.
.A six eures ceux qui sont obliges a l'office recitent les
petites heures en commun, les autres se retirent en silence dans
leurs chambres pour y vaquer a l'etude jusqu'a huit heures, cc
que font pareillement les premiers apres que I'office est dit.
A huit heures la messe de communault a laquelle tous assistent ponctuellement dans la chapelle, ceux qui sont marques
pour en servir une autre peuvent ne pas sy trouver.
A l'issiie de la messe, le dejeuner pendant lequel on se tient
debout et en silence et puis on se retire en sa chambre pour y
etudier.
A neuf heures, la conference de Thologie scholastique
jusqu'a dix heures et demie dans la salle des exercices.
A dix keures et demie, faire retlexion en sa chambre sur ce
qui s'est dit tans la conference.
A onze heures, 1'examen particulier qui se fait a la chapelle;
ensuitte le disner apres lequel on retourne a la chapelle saluer
le Saint-Sacrement, chacun recitant tout has en son particulier
le miserere.
Nota que les jours que l'on fait le catechisme aux enfans et
depuis la Toussaint jusqu'a Paques on va a la tribune faire
l'examen particulier et qn'on y retourne apres le repas saluer le
Saint- Sacrement.
L'APBESblIEE

A la sortie de la chapelle tous se rendent exactement et en
silence au lieu destine pour la recreation sans s'arreter dans la
sacristie ni dans la Cour.
A midytrois quarts, finit la recreation et aussit6t touss'assemblent et en silence au lieu destine pour y faire a genoux la
lecture d'un chapitre du nouveau testament, en suitte de quay
chacun se retire a la bande de chant qui luy a et assignee et

-8I'on sy comporte modestement et avec respect les uns envers
les autres.
Les samedis et les veilles des fetes au lieu chanter on exerce
les ceremonies.
A une heure et un quart on recite none, vespres et complies,
ceux qui n'y sont pas obliges se retirent en leurs chambres et
y font environ une demie heure de lecture spirituelle, la commencant par un chapitre de l'imitation de J. C. et ils s'appliquent ensuitte a l'etude, les autres pratiquent les.memes choses
au retour des vespres.
A trois heures trois quarts, la conference de Theologie morale
dans la salle des exercices jusqu' cinq heures et un quart apres
laquelle on se retire en sa chambre pour y prevoir l'office.
A cinq heures et demie tous ceux qui sont obliges au breviaire
le vont dire au lieu destine pour cela, les autres etudient
jusqu'a souper et s'ils ont ete detournes pendant le temps
assigne a la lecture spirituelle, ils en prennent de celuy cy pour
y suppleer.
A six heures et demie l'examen particulier, ensuitte le souper
apres lequel on va saluer le Saint-Sacrement et dire l'angelus et
de la a la recreation comme apres le disner.
A huit heures et un quart la priere du soir apres laqu'elle on
se retire en sa chambre en grand silence.
A huit heures trois quarts, on sonne la retraite et pour lors
chacun se dispose a se coucher faisant les actes ordinaires et
convenables en ce temps la tels que sont ceux d'oflrir a Dieu le
repos que l'on va prendre et luy demander la grace de nous
preserver de tous accidens.
A neufs heures precises, on eteint la chandelle si on ne l'a fait

plut6t et on se met au lict.
POUR

LES FESTES ET LES DIMANCHES

A six heures apres l'Angelus, on fait la conference sur la
meditation, puis on dit les litanies du Saint Nom de Jesus,
apres lesquelles ceux qui sont obliges au breviaire recitent
Prime, les autres vont en leurs chambres so preparer a la con-
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disposent au sorlir de I'office.
A huit heures, on commence les reconciliations dans les lieux
destines pour cela, a mesure qu'un chacun s'cst rcconcilie, it
se retire pour se preparer a la sainte Comnunion.
A huit keures et demie, on sonne Ie premier coup de la grande
messe, le second aux trois quarts et immediatement apres on
tinte quelque pen la cloche de la communaute pour avertir les
ofliciers de se rendre promptement a la sacrislie.
.A neuf keures, on sonne le dernier coup et aussitlt tous
prennent leurs surpelis et descendent dans la petite salle pour
aller ensuitte ensemble a la chapelle, on marche deux a deux
avec gravit6 et modestie, les cleres vont les premiers et les
aulres suivenc selon leur ordre.
An sortir de la messe l'on fait son action de graces, puis on
se retire a sa chambre pour se preparer a la conference de
1'Ecriture Sainte.
A midy, ceux qui sont marques pour faire le calechisme aux
enfans le vont commencer et le finissent ponctuellement aux
trois quarts. Tons les auires y assistent afin de so stiler a un
exercice si necessaire, mais it n'y a que celuy qui le fail et son
compagnon qui y assistent en surpelis.
A midy trois quarts, on prend la recreation jusqu'a une heure
et un quart auquel temps on va lire en commun le Nouveau
Testament, puis on se retire en sa chambre pour y prevoir
encore l'explication de l'Ecriture Sainte.
A une heure trois quarts, la conference de 1'Ecriture sainte
dans la salle des exercices.
A deux keures et demie, I'on sonne le dernier coup de vespres
et chacun va prendre son surpelis, descend aussitat vers la
petite salle on I'on annonce de qnoy se fail l'office.
Apres vespres on retourne a sa chambre porter son surpelis
et s'il reste quelque temps jusqu'a quatre heures on peut le
passer en recreation.
A quatre heures, on sonne la fin de cette recreation et alors
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chacun se retire en son particulier pour faire la lecture spintuelle et vacquer a l'etude.
A cinq Aeures, on fait une conference sur le rituel pour ]'administration des sacrements jusqu'd cinq heures trois quarts;
ensuite le breviaire.
POUR LES GRANDES FETES

La veille des fetes de PAques, Pentecoste, du Saint Sacrement
et de Saint Charles, on chante Vespres a deux heures, apres
lesquelles on se prepare a la confession pour se reconcilier a
quatre heures precises.
A cinq heures ec demie tous assistent en surpelis aux Matines
et Laudes qui se disent dans la chapelle.
Le lendemain on chante Prime a l'issue de la conference qui
se fait apres l'oraison.
A huit heures et demiie l'on dit Tierce immediatement avant
la grande messe et Sexte aussitMt qu'elle est achevee.
On ne fait point de catechismes aux enfants ni de conference
de l'Ecriture Sainte en ces jours solennels.
Apres la recreation qui ne finit qu'a une heure,on fait la lecture du Nouveau Testament comme de coutume,'puis on s'en va
en sa chambre pour y vacquer a I'etude.
A deux heures, on chante None, Vespres et Complies, on
passe le reste du temps comme aux autres jours de fetes et
de dimanches.
PO'R LES JOURS DE RECREATION

On aura toutes les semaines unjour de recreation et ce sera
ordinairement le mercredy : mais on prendra le mardy lorsqu'il
sera fete le jeudy et le jeudy s'il est fete le mercredy.
Lorsqu'il n'y a point de fete pendant la semaine, apres l'oraison, on fait une 'conference sur quelque matiere de pie6t
propre aux ecclesiastiques de laquelle on aura assigne le sujet
a la derniere conference afin que chacun ayt le temps de s'y
preparer.
Ceux qui sont nommes pour y parler les premiers n'apporteront que deux raisons au plus et autant de moyens, afin de
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donner lieu aux auires de parler; mais ils pourrout un peu les
etendre et les expliquer, ceux qui parleront ensuitte eviteront
les redittes.
La conference finie, ceux qui sout obligCs a l'oflice divin reciteront Prime, les autres se retireront en silence dans leur
chambre pour faire reflexion a ce qu'ils auront cntendu et le
rediger par ecrit comme font plusieurs avec beauconp d'utilit6.
A huit heures,la messe de la communaut6 apres laquelle on va
dejeuner et ensuitte se recreer dans les salles ou le jardin jusqu'a dix heures et demie.
A dix heures et demie l'on se retire pour faire sa lecture spirituelle chacun en son particulier.
A midy et demi on fail la lecture du Nouveau Testament en
commun comme les autres jours,apres quoy on va tous ensemble
saluer Notre Seigneur a la tribune et aussitut on part sans se
faire atlendre les unsny les autres.
On marche de compagnie trois ou quatre ensemble et personne ne s'en ecarte qu'avec permission.
Au retour I'on va d'abord saluer le S. Sacrement et si l'on
estrevenu a cinq heures et demie,ceux qui sont obliges auBreviaire vont dire Malines et Laudes au lieu ordinaire,les autres
etudient dans leurs chambres.
Lorsqu'en hyver le temps ne permet pas de sortir,on passe
la recreation et l'apres dinee comme celle du matin, dans quelque salle de la maison.
A deux heures,ceux qui sont obliges a l'office divin vont reciter
Vespres et Complies, les autres se relirent en leurs chambres
pour faire quelque lecture.
Apres Vespres on pent continuer la recreation jusqu'a cinq
heures et demie et depuis ce temps on fail les mimes exercices
qu'aux jours ordinaires.
I1est a propos que durant les recreations l'on soit au moins
trois ou quatre ensemble et que l'on s'y souvienne de l'avis de
S. Paul : Modestia vestra, etc., evitant de se toucher les uns
lesautres, eclatter enris immoderes, etc.
POUR LES JOURS DE JJE HE

On fait tout a 1'ordinaire except6 que,depuis I'examen parti-
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culier que l'on sonne seulement a.onze heures et demie,tous les
exereices retardent d'une demie heure jusqu' la priere du soir
que l'on commence toujours a huit heures un quart.
POUR LE CA:fRME

Pendant tout le carme hormis les dimanches, I'on dit Yespres avant disner les jours ouvriers i onze heures et lesjours de
fetes a l'issue de la grande Messe.
Le disner et les exercices du soir retardent d'une demie heure
comme dans un autre tems de jeune.
Les jours de fetes on fait le catechisme aux enfants a midy et
demy, on finit la recreation a une heure trois quarts et l'on va
faire la lecture du Nouveau Testament.
La conference de l'Ecriture Sainte commence a deux heures
et demie,Complies a trois heures un quart,ensuitte la recreation
qui dure jusqu'a quatre heures.
AprBs cette recreation on va a sa chambre faire la lecture spirituelle et son etude.
A cinq heures et demie la conference sur le rituel jusqu'a six
heures un quart. Le reste du tems comme les autres jours.
FINIS.

NOTES SOCIALES
La question du repos dominical est une de cellesqui sont a l'ordre
du jour en Belgique. Le gouvernement est, parait-il, resolu e
deposer un projet de loi prescrivant I'arret du travail, et l'annonce
de ce prochain dept provoque naturellement de vives controverses.
Cette question du repos dominical a fait I'objet, chez nos voisins,
d'une longue et meticuleuse enquete, dirigee par l'Oflice du travail
de ce pays, et dont les r6sultats sont consignes dans cinq gros volumes. 11 en est de ces livres comme de la plupart des publications
officielles: trop peu de personnes les consullenl et cependant que
de renseignements suggestifs on pourrait y decouvrir 1Soyons moins
craintif - on moins paresseux : malgre la respectable couche de
poussiere qui les protege, ftuilletons-les et nous y ferons des constatations qui ne seront pas toujours a l'honneur de l'industrie beige.
Voici d'abord les mines, minieres et carrieres. Sur 320 etablissements de ce genre qui ont ete examines par les enqueteurs, il y en a
86 ou l'on respecte le repos dominical; dans 48, on travaille certains
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dimanches, et enlin dans 186 - c'est-e-dire dans polus de in aowiie 'on occupe les ouvriers sans discontinuite. Si nuns cunsidC3rous te
personnel, )a situation apparait encore plus navrante : sur les
133.428 ouvriers qui sont employes dans cos mines, minieres et carrieres, it y en a sculement 6.I66 qui jouissent du repos complet,
4.736 s'arrelent quelques dimanches, mais tous les autres - c'esta-dire 122.526 - Iravaillent sans interruption aucune.
Quand on connait ces faiLs revottants, on s'explique que Ie socialisme se repande si facilement parmi les mineurs. C'est d'aillcurs ce
que vient de constater un retigieux de l'ordre de Saint-Dominique,
le R. P. Rutten, dans une etude fort remarquee sur les Greves houilleres et i'action sociaiste (1). Voulant ecrire sur cette question une
these de doctoral es-sciences politiques et sociales, le jeune Pere
dominicain beige obtint de ses superieurs l'autorisation de revetir
le costume des mineurs et de descendre dans les « tailles ; ii put
causer avec tons Les interesses, directeurs, ingenieurs, salaries, voire
meme avec des meneurs revolulionnaires. EL ce sont les rusultats,
fort curieux, de cette enquete scientiliquement meoee que le
R. P. Rutten a recemment publies. De ce livre documentaire, nous
citerons 'extrait suivant qui conlirine ce que nous disions plus haul:
« ... Tandis que les chefs socialistes faisaient miroiter conslamment
aux yeux de I'ouvrier te contraste exaspcrant de sa misere et de
1'opulence des riches, ceux-ci, ecrit le R. P. Rulton, s'imaginaient
tres frequemment avoir fail tout lear devoir des qu'ils avaient paye
A l'ouvrier le salaire convenu. La plupart des actionnaires de nos
societes charhonnieres ont ete frequemmeut d'une indifference eca urante vis-A-vis des besoins moraux de leurs ouvriers. Dans une conference tres instructive faite a la Societe beige d'£cononiie sociale
sur les pouvoirs et les obligations morales des actionnaires, M. 'ingenieur Harmant, ancien directeur de charbonnage, disait tres justement que les plus honnetes, les plus chretiens memo, avaient la
conscience parfaitement tranquille ~ du moment qu'ils n'avaient pas
engage leurs fonds dans des entreprises deloyales et malhonnetes u.
Combien d'entre eux, ajoat leIR. P. Rutten, uniquement preoccupes
de toucher regulierement des dividendes aussi Cleves que possible,
no soupconnent meme pas qu'ils sont. devant Dieu et devant la societe, les patrons des ouvriers de la sociele dont its font partie, et,
comme.els, responsables de leur bien-etre moral!... Combien d'entre
eux, subsidiant, largement peut-tre, les bonnes oeuvres de la ville
quits habitent, ne songent meme pas que les premiers qui ont droit
A leur sollicitude et a leur generosite sont ces ouvriers houilleurs,
collaborant loin d'eux a l'meuvre qui les enrichit!'
(1) Bruxelles, S. Goemaere edileur, 1900.

-

44 -

Mais ceci dit - et dit par un religieux avec l'approbation de ses
superieurs, et dit aussi par un ingenieur, ancien direcleur de charbonnage - revenons A I'enquete sur le repos du dimanche en Belgique.
L'enqule n'a pas porte seulement sur les mines et carrieres. On a
recherche aussi ce qui se passe dans les etablissements industriels :
1.459 d'entrc eux, occupant un personnel de 119.177 hommes, ont
etiinspectis. Sur ce nombre, if y a 513 etablissements (avec 77.798
ouvriers) dans lesquels on chbme le dimanche; dans 516 etablissements, on travaille irregulierement le jour du Seigneur, et, dans les
430 etablissements restants, on ne connaitpas de jours de repos.
Pour les grands magasins, la situation est encore plus lamentable.
Sur les 444 etudies, il n'en esl que 55 dans lesquels on respecte le
dimanche et 9 dans lesquels le personnel jouit quelquefois de 'arrAt
dominical. Dans tous les autres, c'est-a-dire dans 380, on Iravaille
sans interruption dui janvier a la Saint-Sylvestre.
On le volt done, ouvriers ct employes ontle droit de se plaindredu
travail excessif qu'on leur impose sans consideration pour leur dignitl
d'hommes et de chrtliens. Aussi s'est-il fonde une Associaton pour le
repos du dimanche qui s'efforce d'eclaireret de gagnerlropinion publique.
Ce sont 1 de genereux efforts qui meritent d'etre loues et encourages.
Mais, en pareille matiere comme en plusicurs autres points, 1'initiativeprivee, si excellenLe soit-elle, parait absolument insuflisante:
le legislaleur doit intervenir pour assurer le respect de la Loidivine.
C'est 14, nous le savons, une conclusion qui, pour etre conforme a
l'enseignement de I'Encyclique Rerum Novarum, n'est pas moins
contestee par les defenseurs du liberalisme economique, voire mme
par quelques catholiques.
Nous ne voulons point instituer ici une discussion doctrinale.
Nous preferons rester sur le terrain des fails. C'est pourquoi nous
demandons la permission de rappeler ce qui s'est passe, ii y a quelques annees. dansune grande villede France. Nous rapporteronsdes
evenementsdont nous avons ele tLmoin.
Done, en cetle ville, quelques hommes genereux, bien poses, d'opinions tres diverses, s'unirent pour assurer aux employes des magasins de confection le bienfait du repos dominical. I y avail Aobtenir
l'adhesion d'unecentaine de patrons. Nos ap6tres se repartirent les
visites A faire; et, grace a 1'autorite de leur nom, grace A leur eloquence persuasive, ils obtinrent assez vite un consentement a pen
pres unanime. Chaque patron prit 1'engagement de fermer le
dimanche, enchante, disail-il, d'avoir enfin par semaine un jour de
liberte ; chacun n'avait mis qu'une seule condition - bien legitime
d'ailleurs : ii exigeait que ses concurrentsfermassentcomme lui afin
de ne pas laisser confisquer par ses voisins la clientele rurale... La

canipagne avait donc reussi ; la presse await deja chance Ia gloire de
ces hoaunas de [ien. Ii restait, ii est vrai, deux ou trois mnaisons
qui avaicot formellernent repousse Ia fermeture doniinicalc, mais
lon ne doatait point quo [a prcssitm do l'opinion piibtique tie v'iat
inettre am
la raison ces intransigeants. Ondecida done de ne point s'inquieter de ces minuscules resistances - dens ou trois patrons suir
une centaine t - et l'on invita les adhe~rents it donner cong a leurs
euiployes le dimanche suivant. Fideles a leur prornesse, ils fermnrent lears magasins. Mlais quels tie furent pas leur co1ere et leur
desappointement, Iorsqu'ils vi rent leursbons clients de lacampagne
se rendre dans les deux on trois tuaistons qui, obstinement, etaient
resteesomvertesi Ilsjurereat qu'on ne les reprendrait plus i chihner et
voila comment, malgre les efforts admirables de ['initiative privee.
deux oti trois individus tinrent en echec les bonnes volontes d'une
centaine d'autres. Seule, une lol em'Lt Pu faire respecter Ia Iiberle et
le droit du ptus grandnonmbre.
It est done des cas oft l'intervention de Ia loi s'impose. Celte necessite est surtout frequente dans uine societe. coune Ia nutre, tetaIlie
sur une base individualisle et privee du soutienr de l'organisation
professionnelle. C'esl ce que comprennent de plus en plus les catholiques sociaux : c'est ainsi qu'un grand nombre d'entre eux -et non
des moindres - ont pris part ou tout au momns adhere au Congres
international pour la protection legale des travailieurs qui s'est tenu
ti Paris en juillet i900 et don( on vient de publier le tres interessant
conipte rendu (I). Dans ce volume, parmi les rapports present~s, no-us
rekevons en particuuier uine note de MI. Rafael Rodriguez de Cepeda
sur aIa legislation ouvriere en Espamgne , une etude de M. l'abbe
Ilitze, depute an Reichstag, sur (( Ia reglementation de ia journee de
travail en Allemagne ), entin une comm~unication de M. Arthur \ erI raegcn sur 1a limitation legale de la journee de trav-ail en Belgique
Nus aurons l'occasion de revenir sur ces questions, nous1 avows
voulu simptement appeler F'atlention de nos lecteurs stir cc Congres
qjui a donne naissance ai une a association internationale pour Ia
protection legate des travailieurs ,ati sein tie laquelle, mualgre
l'opposition de quelques anti-catholiques, uine place a ete reservee
alL representaril du Saint-Siege.
Mais nous ne voulons pas clore ces Soles sociales sans mentionner le

debat qui West produit, ii y a queiques jours, ati Conseil national
suisse. On discutait Ia revision partietle de la. Ioi federale de 1887
sur le travait dans les fabriques. Se faisant le porte-parole des associations populaires, M. Decurtins, le celebre orateur catholique auquel
(t) Counqres international pour Ia protection iegqnle des I, wailleurs. i~apA. Rousseau tediteur. 1901).

jorls et compte rendu analique des seances f Paris,
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Leon XIII adressait ses publiques felicitations apres le Cougres de
Bienne, presenta un amendement aux termes duquel le samedi
apres-midi, le travail des ouvrieres ne devait durer que jusqu'f
- heures . On comprend la raison de cette disposition legislative qui
aurait assure plus completement le repos dominical. Nous ne pouvons reprendre tous les arguttents apportes par le tribun catholique
qui, it est juste de le reconnaitre, a etc appuy6 par les deputes socialistes, mais nous tenons a rewroduire la conclusion de son tres beau
discours : a Que de fois, a declar6 M. Decurtins, n'avons-nous pas
entendu, dans nos milieux bourgeois, s'elever des plaintes contre les
organisations ouvrieres, auxquelles on reproche de tendre a la destruction de la famille! Or, maintenant, que voyons-nous? Les ouvriers
nous soumetent une revendicalion qui est eminemment de nature A
favoriser la vie de famille, et nous irions la combattre! Le conge du
samedi apres-midi, en effet, permet a la mere de famille de filer le
dimanche au milieu des siens ei de remplir sa noble mission de protresse du foyer. Le conge du samedi apres-midi permet A la jeune
ouvriere de consacrer au moins quelques heures, pendant la semaine,
a sa formation de future maitresse de maison. Tous, nous nous plaignons que les ouvrieres de fabrique ne puissent etre des menageres et
soient condamnees par leur position a ne rien comprendre aux
choses du menage. Or, voici que les ouvriers viennent eux-memes
nous demander l'introduction d'une reforme qui remedierait en une
certaine mesure a ce facheux elatde choses. Et nous les repousserions!
Et nous, ajoutait M. Decurtins, qui pretendons tre conservateurs et
qui accusons les ouvriers de tendances destructives, nous combattrions une revendication aussi exinemment conservatrice! Comment
s'etonner, apres cela, que les ouvriers voient dans cette attitude des
partis bourgeois tout autre chose que de la bienveillance? Gardezvous de faire supposer aux ouvriers que les classes superieures de
notre societe cherchent sciemment A rabaisser leur situation et
refusent de les laisser participeraux fruits de la civilisation que ces
memes ouvriers ont contribue a faire fleurir. Est-ce que le dimanche
n'est pas le jour ou l'ouvrier peut relever la tete et travailler a son
perfectionnement intellectuel et moral? Eh bien, accordons-lui ce
jour dans toute sa plenitude; ouvrons-lui sans restriction cette oasis
dans la penible traversee des sables du labeur quotidien. ,
La proposition ne futrepoussee par le Conseil national suisse qu'a
une assez faible majorite. 11 nous a paru.bon de rappeler quelquesunes des opportunes paroles prononcees par l'eminent representant
catholique : leur portee depasse les frontieres de la Republique
helvelique et ii nous semble que les chretiens de France pourraient a 1'occasion s'en souvenir.
MAx TURMANs.
Paris. -

F. Lev6, imprimeur de I'Archevech6, rue Cassette, 11.
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Nous avons examine precedemment (1' les priucipes sur lesquels s'etait appuye M. le Cure de Saint-Joseph de Mulhouse
dans son organisation paroissiale et nous avons indique ensuite
les oeuvres feminines qn'il avail 6tablies.
Nous voudrions aujourd'hui etudier les groupements masculins et les institutions economiques qui completent si heurcusement l'ensemble des oeuvres creees par M. l'abbe Cetty et ses
devoues collaborateurs.
LE CESCLE ET LES tELRVES ECONO)IIQES

Vis-a-vis de I'eglise s'eleve la maison du Cercic, an splendide local qui, a lui seul. fail comprendre l'irnportance des
uruvres qui s'y epanouissent. (( Le local est au Cercle ce que
1'eglise est a la paroisse, le foyer domestique h la famille. Sans
maison, sans local, le Cercle est condamne a vcgeter miserablement, sans joie dans le cceur, sans espoir dans fame. Le local
du Cercle de Saint-Joseph a ete inaugure au mois de novembre 1896. Lejour de la dedicace a ete inscrit en Icttres d'or
dans les annales de l'meuvre comme un jour d'imperissable souvenir. Chaque semaine arrivent des visiteurs pour admirer cette
salle, la plus belle de Mulhouse, capable de contenir, avec ses
dependances, 2.000 personnes, cette scene de theatre si bien
ordonnancee pour les fetes de famille du Cercle. cette heureuse
distribution de la maison, ces salles si nombreuses, si reniplies
de lumiere, ces belles dimensions, ce grand air, cette cour spacieuse avec ses rangees d'arbres repandant I'ombre et la fraicheur, ces caves si bien montees, et quand 1'admiration a fait
,i) Ct.
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on a pris les 1511.006O francs ntecessaires pwur la
con-tru isin de cc supterbe &lificie, o.n leur repond en souriant :
Eli hit-n it! vuc i : les- industriels de la rifle nIoun out dlonwu pres
de 20.+1)4) francs ; les ouviriers, le peuple, que ques motliers de
francs de plus; pour le reste, devinez, et si vous ne devinez
paz attendlez le jour des rzerlations pour le lire dans le Iivre
des- comptes du lion biu_ a
Telle e-d; Ia maison. Examinons maintenant ce qui s'v passe.
V uvons Lout ifabord ce qui concern les jeunes gens - le
Cerile des5 ; Jeuntes a. Le Cercie a te partage en plusieurs sectin- Ce sectionnement est absolunient ruecessaure pour le
bon fonctionnemnrt de I'tuvure :ii permiet au directeur du
&ercie de grouper son monde, d'exercer uine action en quelque
spite individuelle, ifentrer en contact avec ses jeunes ais, car
chacune de ces sections constitue uine famille particuliere. avec
ses traditions, son organisation, sa vie propre. Be cette manih're,Iles centaines de jeunes gens soffit repartis Bans des groupes
distincts el. pour y entrer, chacun n'a q&ui consulter son gout,
ses aspirations, ses aptitudes, ses capacites. On a troure le
maven de satisfaire Lout le monde. n
Passons la revue de ces diverses sections.
La section de chant fut uine des premires sections constituees.
Deus choses seulement soot requises : de la boone volonte ci des
roil barmunieuses. a La bonne volonte ne fait jamais diefaut et
la voix sort touijours sonore et puissante d'une poitrine de
seize ai iingt ans. Une sectionk de chant ne co'ite riea et rend les
plain grvn'de services. Elle est de toutes les fetes, a I'eglise, au
Cercie, dans les representations theatrales, dans les concert-,
dans les excursions. *La sectiona de chant a obtenu, a SaintJoseph de Mulhouse, le plus vif succes.
be cette section nous devoos rapprocher la section de musique instruinentale. a La musique instrumentale donne du
relief et dui brillant a un Cercie : cie donne surtout, ajoute
31. I'abbe Cettv, beaucoup de soucis au directeur de lkaeuvie.
C'est son enfant de douleur, enfant qu'il voudrait, a certaines
heures, voir loin de sa famille, mais auquel it se voit oblige de
f.rmtto
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donner une place d'honneur an foyer domestique. Le choix du
directeur de la musique est d'une importance souveraine.
On 1'a compris a Saint-Joseph et si, dans les huit dernieres
annees, la musique du Cercle n'a pas cr6e de difficultes, Ie mdrite en revient au chef de musique auquel on a conlic les
40 musiciens de la section. ,
Puis vient l'orchestre. ctUn orchestre, dans une uuvre de
jeunesse, est une heureuse innovation. Le Cercle de SaintJoseph en a fait l'experience. Trente jeunes artistes rivalisent,
comme a 1'envi, pour reproduire les teuvres des grands maitres
dans des soirees musicales toujours tres go tees et tres appreciees. Les jeunes ouvriers de fabrique, les petits employes de
bureau entrent ainsi dans un monde nouveau pour y pressentir
les lois du beau et du vrai. n
Ces trois sections - chant, musique instrumcntale et
orchestre - concourent tres heureusement a l'6clat et au sueces des reunions et fetes de famille donnees par le Cercle.
Mais ces sections no sont pas les seules organisees parmi les
jeunes gens.
Nous devons mentionner notamment la section des gymnastes. a C'est la garde du Cercle, la race des forts et des vaillants. n Mais il nous faut surtout insister sur un groupement
tres original, la c section des travailleurs . Voici d'ailleurs
quelques details a ce sujet : « Le bon ordre qui preside a toutes

les reunions du Cercle est d ai une modeste section, appelee la
section des a travailleurs n. Ce sont les abeilles de P1'tuvre; ils
travaillent sans eclat, ne se produisent jamais, viventsans pretention, sans gloire, heureuxde se rendre utiles. Its soignent le
c6t6 materiel du Cercle, prdparent les grandes assemblees,
rangent les chaises et les banes, veillent au debit de la bibre et
du vin. Leur r6le est de travailler pendant que les autres se
retirent, de rester dans I'ombre quand 1'ordre est retabli, quand
chaque objet se trouve de nouveau a sa place, quand la maison du
Cercle a repris sa physionomie habituelle. n On peut bien affirmer que ces modestes « travailleurs a sont, en partie, les artisans du succes de l'ceuvre.
Pour en finir avec le Cercle des «cJeunes

, disons que celui-ci
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possude une caisse d'6pargne ouverte chaquedimancheet acceptant les sommes les plus minimes. Elle a en depot 15.000 francs,
verses par 128 jeunes gens. Du 1" avril 1897 an 31 mars 1898,
plus de 4.000 francs ont et6 confies a cette caisse contre
1.150 qui en ont 6te retires. C'est en fait le plus bel 6loge,
quand on connait lajeunesse, dans les centres ouvriers, avec
les mille occasions de depenses qui les sollicitent chaque
jour.

Mais la gloire de la paroisse Saint-Joseph, c'est assurement
son Cercle d'hommes et 1'ensemble des institutions dont ii est
le centre.
Lafondation du Cercle remonte i l'ann6e 890.ne deputation
de 80 hommes avait priI le cure de fonder un Cercle d'ouvriers
leur permettant de se grouper autour d'un drapeau. Des les
premiers jours, 500 hommes repondirent a l'appel; I'annee
suivante, ils etaient 750, et bient6t il fut possible de celebrer la
fete des mille.
Les difficultes grandissaient avec le succes. t II ne suffisait
pas de reunir un millier d'hommes, ii fallait les organiser, les
grouper, les discipliner. Le bataillon 6tait au complet, il s'agissait de realiser les groupements professionnels, de les realiser

dans un Cercle exclusivement ouvrier. Le Cercle fut partagd en
quatre groupes : l'industrie textile avec plus de 350 membres,
l'industrie du fer avec au-dela de 200, le batiment avec 460 et le
petit metier avec 22. membres. Chacune de ces associations
professionnelles a son comite, ses reunions, son champ
d'action, son programme d'etudes. Dans une ville industrielle,
oit les ouvriers sont repartis dans plus de cent fabriques, I'oeuvre
presente de serieuses difficultes avec lesquelles il faut necessairement compter. Le groupement se heurte a bien des
obstacles, 'action est souvent tres restreinie, le mouvement
subit parfois des arrets forces. Et cependant, lors de la derciere
greve, les socialistes se sont trouves en presence d'un syndicat
capable de leur resister avec succes.

-5Ce sont les euvres religieuses, intellectuelles et economiques qui ont donn6 vie, force et prosperite au Cercle
d'hommes. A Saint-Joseph de Mulhouse, a on a fail la part du
ceur, la part de 1'intelligence, la part du corps ,.Nous ne
reviendrons pas sur les institutions religieuses : it nous suflit
de les rappeler ici. Le Sursum corda retentit toute I'annee avec
une puissance vraiment entrainante.
Quant h la part de l'intelligence, elle a de memie 6t faite tres
large. u C'est d'abord I'ceuvre des conferences populaires. Tous
les mois, parfois tous les quinze jours, le Cercle et ses dilffrentes
sections se r6unissent dans la grande salle du local pour y
assister a des conferences. L'objet de ces conferences est tres
varid : tous les sujets qui interessent l'ouvrier, son travail, son
bien-etre, sa foi, y sont traites par des hommes comptents.
Les discours prononces durant ces dernicres annees, rdunis en
volumes, formeraient un repertoire curieux a plus d'un titre. Les
discours prononces par les ouvriers ne sont pas les moins intdressants. Une ecole d'orateurs ouvriers a ete fondee, et il en est
sorti une demi-douzaine d'orateurs rivalisant d'entrain, d'Apropos, d'eloquence avec les orateurs qui out passe par le
college et l'Universite. Nous envoyons ces ouvriers, ajoute
M. l'abbe Cetty, daus les autres Cercles pour y refaire leurs
discours et leurs conferences, car lorsque I'ouvrier parle a
l'ouvrier, sa parole a une chaleur communicative et une puissance de persuasion toute particuliere. C'est une oeuvre eminemment sociale, appelde a produire de grands resultats. )

A c6te des conferences, it fallait le journal. « L'essai a det
fait, un journal a ete fonde pour les ouvriers; et sans bailleur
de fonds, sans socie6t d'actionnaires, en moins de trois mois, le
journal avait un tirage de 40.000 numeros avec 9.000 abonnes.
C'est le journal du Cercle : les membres ne sont pas tenus
d'avoir un journal, mais s'ils veulent avoir leur feuille quotidienne, ils doivent avoir notre journal; c'est un devoir a remplir
qui ne codte pas cher : pour 65 centimes par mois, on leur
apporte chaque jour le journal a domicile. n
Enfin une bibliotheque paroissiale, intelligemment et riche-

-

6.-

ment organisde, fournit aux families des livres inldressants et
adaptds aux diverses conditions de la vie.
Voilk pourle chapitre de I'inlelligence. Passons maintenant
aux institutions economiques. Elles meritent qu'on s'y arrcte.
Deux societes de consommation fournissent le pain et le vin
aux families qui le desirent; moins cher, meilleur qualit,
voila I'inscription que l'on pourrait graver sur le portail de
I'ceuvre. II se vend actuellement plus de 40.000 miches de pain
par annte, a 10 centimes meilleur marche. Cela fait un boni
annuel de 4.000 francs qui revient tout entier aux ouvriers. Plus
d'une famille touche ainsi pour ses etrennes 40, 60, jusqu'a
75 francs pour le jour de l'an, apres avoir mange un pain d'excellenle qualit6. De leur clte, les boulangers n'ont pas lieu de
se plaindre : le pain est acheld chez eux, ce n'est done pas la
ruine du metier, c'est au contraire pour les fournisseurs I'assurance d'C tre toujours payes.
t II n'en a pas 6te dememe pourles aubergistes, lors dela creation de la Societe de consommation pour le vin. Une petition
couverte de 207 signatures fut adressee a 1'ev@que pour denoncer
le cure de Saint-Joseph coupable de vouloir verser trop de vin
sur les membres souffrants de la population ouvriere confie
a sa sollicitude. Une seule chose etait vraie dans le rapport :
le vin coule a flots dans les caves de Saint-Joseph... II en sort
deux fois par semaine, comme deux grands fleuves, I'un de vin
rouge, l'autre de vin blanc, qui vont se deverser dansles families
pour y devenir le vin de tout le monde. De cette maniere, le
pere de famille, 1'ouvrier, ne va plus s'asseoir seul, comme un
vulgaire egoiste, a l'auberge : la mere, Cpuisee par les fatigues,
la lille anemique, out leur part de ce donde Dieu.Le peuple sait
apprecier cc bienfait. Ii se vend chaque annee pour 50.000 francs
de vin et le profit qui en resulle est tout entier consacre aux
bonnes oeuvres. En moins de cinq ans, le Comite a pu distribuer
aux families pauvres ou charg6es d'enfants pres de 15.000 miches de pain, pres de 5.000 litres de vin et plus de 4.000 francs
de secours en argent. Que deviennent les injures et les imprecations des aubergistes devant de tels resultats? Qu'ajouter a
ces chiffres? dit M. l'abbe Cetty. N'est-ce pas aller au peuple et
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y aller de la bonne maniere ? Ce n'est pas une aumine qui humilie, c'est un don offert de bon cocur et accepte de mm.e.
A Saint-Joseph de Mulhouse, on a songe aussi aux malades
et l'on a etabli une Socidet de secours mutuels qui complete
heureusement l'oeuvre realisee par la loi d'assurance contre les
maladies. Moyennant une cotisation de 75 centimes par mnois,
les membres ont droit, durant six mois, l 1 fr. 25 par jour et A
30 francs en cas de dechs, pour la famille.
On a aussi pense au chlmage el I'on a organise un secretarial
du peuple, qui est a lafois un bureau de placement et un bureau
de renseignements.
Mais ce qui merile surtout l'attention, c'est la creation et le
fonctionnement de la Caisse Raiffeisen, caisse de pret et caisse
d'epargne tout ensemble. Nous laissons une fois de plus la
parole a l'infatigable cur6 alsacien:
On s'est propose, dit-il, de rendre plus facile l'acquisition de
la maison ouvriere, de defendre la possession du foyer du pauvre contre l'usurier et l'accapareur et d'encourager l'epargne en
la rendant accessible " tout le monde. Au mois de septembre 1896, une reunion preparatoire avait eu lieu au local du
Cercle, et deja au mois d'octobre la caisse fonctionnait avec un
remarquable entrain. Les principes de l'oeuvre Raiffeisen out et
maintenus pour les Comites de direction et de surveillance. Ces
comites se composent exclusivement d'ouvriers, d'apres 'cesprit
de toutes les ceuvres de Saint-Joseph : tout pour l'ourrier, par
l'ouvrier. Le ComitB de surveillance a bien comme president le
cure de la paroisse, mais il a do ceder a la contrainte, force par
les ouvriers qui trouvent qu'il est au milieu d'eux le travailleur
par excellence. L'ceuvre est une oeuvre paroissiale; elle ne prte
de l'argent qu'aux personnes demeurant sur la paroisse et faisant partiede la caisse moyennant une mise de fonds de 12 fr. 50.
La prudence imposait cette disposition. Une extension a toute
la ville rendait le fonctionnement difficile et le controle impossible. Dans la paroisse, au contraire, les ouvriers se connaissent inlimement, ils savent a qui la caisse peut accorder sa confiance. Mais la caisse accepte 1'argent de tout le monde, desirant offrir a tous l'occasion de deposer en lieu sur les epargnes.

-8La caisse est ouverte, chaque dimanche, apres l'office du
matin. de 9 h. 1/'2 midi. Elle reGoil les depots a partir de
3 fr. 75 et donne un intedrt de 3 fr. 25. Elle prete a 4,25 les
sommes accordees par le Conseil de direction. Jusqu'a concurrence de 5'00 francs, elle prete avec une caution; au-deli, sur
hypothbque. Le Conseil fixe les termes pour les remboursements et la somme que le debiteur doit verser regulierement a
la caisse. Les Conseils de direction et de surveillance sonttenus
a la plus grande discretion. C'est un secret de famille qu'iln'est
pas permis de divulguer. Toute indiscretion est punie d'une
amende de 50 francs.
Des le premier jour, la caisse comptait 96 membres actifs qui
avaient paye chacun 12 fr. 50 d'entree comme actionnaires de
la Societe. Aujourd'hui, le nombre s'eleve a 300. Sur ce chiffre,
plus de 250 sont des ouvriers travaillanta la fabrique. C'est done
une caisse ouvribre dans la large acception du mot, composee de
modestes travailleurs, soucieux de leur honneur et de leur
dignit6, soucieux surtout d'assurer l'avenir de leurs families.
Le premier fonds social avait etd fixe a 125.000 francs. C'etait
beaucoup oser pour de simples ouvriers de fabrique. C'etait
sans doute une longue carriere a fournir avant d'arriver a ce
resultat. Mais quatre mois s'etaient b peine 6coules que les
125.000 francs etaient atteints, et ii fallut convoquer une assemblee extraordinaire pour porter le fonds social a 375.000 francs,
qui, aujourd'hui, est fixe6 625.000 francs. 625.000 francs, n'estcc pas le Pactole roulant ses flots d'or au milieu des noirs charbons de la cite ouvriere de Mulhouse! Et cependant les ambitions
vont encore plus loin; on veut devenir millionnaire,le cure l'a
promis a ses ouvriers, et, si Dieu le veut, avant trois on quatre
ans, ce sera une riche et splendide realite; ii aura tenu son serment et trouve, sans violence, une solution a une partie de la
question sociale.
Une question s'eleve naturellement B la suite de cet expos6.
Que fait la caisse de l'immense excedent de ses dep6ts? Ici,
l'ceuvre s'est fray6 une voie nouvelle; elle a entrepris la construction de maisons ouvrieres, vrais modeles du genre : et
pour la belle construction de l'6difice, et pour l'heureuse dis-
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i'excellent rapport du loyer. Des le mois de ftvricr 1897, un
terrain 6tait achetl pour la somme de 32.000 francs, au milieu
de la cit6 ouvriere ; des le mois de mars, ejour de Saint-Joseph,
on creusait les fondations de 16 maisons, et deja, au mois de
septembre. 48 families y entraient pour y porter les vertus du
foyer domestique chr6tien.
Ces maisons forment un cut6 d'une rue se prolongeant sur
une longueur de 113 mitres. Elles ont et6 construites uniquement par des membres de nos Cercles; nous affirmons ainsi
l'esprit de solidarit6 qui nous unit et nous travaillons efficacement au relIvement des classes moyennes. Les maisons out
deux etages et un rez-de-chausse. Chaque 6tage comprend
trois chambres spacieuses et une cuisine, formant un logement
pour une nombreuse famille. Les maisons out 7 m. 12 de largeur et 9 m. 71 de profondeur, avec un jardin de 75 metres
carr6s. Les 6tages sont isoles les uns des autres; claque
famille demeure sur son palier, possede sa cuisine, son grenier,
sa cave. Chaque cuisine a son 6vier avec sa conduite d'eau pouvant servir en meme temps a la pr6paration des aliments et a
la lessive.
La maison est vendue 12.500 francs et rapporte plus de
800 francs de loyer. C'est un excellent placement. Les proprietaires paient a la caisse 4 fr. 25 %et en retirent 6 a 7 francs, ce
qui leur assure chaque ann6e, deduction faite des contributions
et de l'assurance, une bonification de 150 & 200 francs. La
caisse reste propri6taire des maisons; I'acte de vente n'est
passe devant notaire qu'au jour ou la maison sera entieremeni
liberde. On evite ainsi des frais inutiles. L'ouvrier qui, pour un
motif on pour un autre, ne peut continuer it remplir ses engagements, regoit de la Societd la somme de ses versements, et la
maison passe, sans frais, a un autre. En cas de deces avec
enfants mineurs, ce n'est pas la vente forc6e, le partage force,
si antisocial, si antifamilial; c'est le partage a l'amiable des
economies realisees. Aussi bien, les 16 maisons sont toutes
placees : elles valent 4.000 francs de plus que les maisons des
Juifs et des entrepreneurs; elles se paient 4.000 francs moins
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cher et rapportent 60 a 80 francs de plus. C'est le Iriomphe de
l'iniliative privee et de la charite chrelienne. Une nouvelle
serie de maisons va tire commencee.
Telle est, dans son ensemble, l'organisation de Saint-Joseph
de Mulhouse : it n'est guere besoin, nous semble-t-il, d'insister sur I'efficacite de ces oeuvres paroissiales - oeuvres religieuses, inteliectuelles et economiques. De recentes elections
out montre que la methode suivie par I'apostolique cure alsacien etait vraiment feconde: mieux vaut agir que perorer. C'est
ce que pensent les catholiques d'Alsace : 'experience leur
donne raison.

BULLETIN D'ECRITURE SAINTE

Durant I'annee 1897, a 1'Institut catholique de Paris, M. l'abb~
BATIFFOL inaugurait devant un auditoire de jeunes filles son cours
d'histoire ancienne de l'Eglise. Ce cours fut publi& sous ce titre :
« Six lefons sur les Evangiles n iParis, Victor Lecoffre, 1897). « Etudes
arides, teudes de grand seminaire, etudes austeres et minutieuses,
j'ai confiance, disait M. Batiffol, que ces etudes tiennent de trop
pros aux sources memes de votre foi pour que, a sentir votre foi s'y
eclairer et s'y fortifier comme je I'espere, vous n'arriviez pas a vous
y interesser. HAtons-nous de dire que le talent de M. Batiffol a su
enlever de ces etudes a ce qu'il y a d'aride, d'austere, de minutieux M.
Les problemes qui passionnent nos exegetes sont traites avec clarte
et facilite de style, et, dans l'expose des difficultes, avec cette precision qui donne aux « Six lecons a le plus vif interet. L'auteur commence par tracer le tableau du milieu oi s'est fait entendre la
predication evangelique : la Galilee, Jerusalem, le parti helleniste
au sein duquel furent choisis les sept diacres et l'ap6tre saint Paul,
les Judaisants, si hostiles a l'Ap6tre des Nations, enfin ces pieux et
devots chretiens restes autour de saint Jacques, fideles au Christ,
mais aussi aux prescriptions mosaiques et dont les traditions laisseront des vestiges encore dans les eglises de la Palestine, meme
apres la ruine de Jerusalem. Ignorer les tendances propres a ces
divers elements, c'est se priver d'un moyen facile de comprendre
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certaines allusions, 1'a-propos de tcl ou tel enscignment, souvent
meme l'objet de telle ou telle le;ron de 1'vangile. M. Batiffol traite
ensuite des evangiles en particulier. 11ie lui est pas ditlicile de
montrer quel est l'auteur de I'evangile selon saint Luc et celui de
I'evangile selon saint Matthieu; les caracteres intrinsequcs corroborent ici le temoignage de la tradilion, et de plus lauthenticitc de
ces evangiles est puissamment misc en relief par le contraste
qu'otfrent l'evangile selon saint Pierre et celui selon les Egyptiens. Avec l'evangile selon saint Marc se presente ce que 'on a appelI le
probleme des synoptiques. Qu'il y ait, entre les trois 6vangiles
synoptiques, des ressemblances jusque dans l'emploi des mots, la
chose est incontestable. Des dillerences existent aussi. Quelle est la
raison d'etre des unes et des autres? M. Batiffol so rattache a 'ihypothbse dite des documents. Le prologue de saint Luc, oi l'evangbliste
dit qu'il s'est servi de textes existant auparavant, mais surtout
I'apparition des doublets, montrent que saint Luc et saint Malthieu
avaient devant les yeux plusieurs documents qu'ils nous out
transmis avec une scrupuleuse lidiliteC. L'evangile de saint Marc
serait un de ces documents primilifs, peut-etre aussi les dits du
Seineur, puis encore un document appele iradilionpelrinine hivrosolymite dont on a cra dcouvrir les traces. - Les trois synoptiques
nous amenent a considerer la personne de saint Jean et ses ceuvres.
Saint Jean esLvenu a Ephese, et son sejour en Asie est attest6 par
un monument, l'Apocalypse. M. Baliffol ne pretend pas donner la
cl6 de 1'histoire et du sens de ce livre enigmatique, il se contente
a de quelques apercus qui, sans eclairer le mystere, le circonscriront
et seront au mois autant de donnees positives a retenir : ainsi,
]'Apocalypse n'est pas une expression isolee de la conscience chretienne v, les manifestations ou revelations etaient meme nombreuses
dans la primitive Eglise; quand il est question des Charismes, saint
Paul nous entretient des apocalypses de certains proph6tes. L'Apocalypse de saint Jean est « une ouvre composite a; on y remarque
s des sections ind6pendantes, sans unite de sujet, de symbole ni
meme de date , c'est done « un recueil d'apocalypses a. L'ecrivain
est un lebreu, familiarise avec Ezechiel et Daniel, qui deploie le
symbolisme le plus eclatant; c'est l'auteur de l'evangile selon saint
Jean; c'est Jean lui-meme. A ce sujet, on se prend a regretter que
M. Batiffol n'ait pas insiste sur la litterature apocalyptique du temps
de Notre-Seigneur. L'Apocalypse de saint Jean n'est pas 1'unique
li're de ce genre : des rapprochements, des comparaisons avec le
livre d'Enoch, l'assomption de iloise, 'apocalypse de Baruch, l'apocalypse d'Esdras, etc., auraient sans nul doute fourni encore d'autres
« donnees positives & retenir . Et nous voici amenes a la question
Johannine dont M. Batiffol fait I'objet de sa derniere lecon. Le qua-
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trieme evangile a-t-il
ete
ecrit par saint Jean lui-meme ou par
quelque disciple de son ecole qui aurait condense dans ce livre
l'enseignement mystique forme autour de la personne de I'ap6tre?
L'evangile est de saint Jean lui-meme. Mais ici surgit une autre
difficulte. Notre-Seigneur a-t-il prononce les paroles telles que nous
les lisons dans 1'ivangile, paroles si differentes des discours rapporths
par les synoptiques? A Je vous ai parle lorsque j'etais avec vous:
mais le consolateur. I'Esprit Saint que mon Pere enverra en mon
nom, celui-la vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je
disais. * Ces paroles du Sauveur supposent qu'il existe deux manifestations de sa personne, 'une historique, l'autre mystique. a Ces
deux manifestations ne sont pas contemporaines; i'apotre sentait
en lui un Esprit capable de lui rappeler tout ce que lui disait Jesus,
capable de l'introduire dans la verite integrale, capable de temoigner de Jesus avec plus d'autorit6 encore qu'un temoin oculaire,
parce qu'il procede non point de I'homme, mais du Pere. L'muvre
de cet Esprit sera de rappeler ce que disail Jesus, sans doute, mais
aussi de suggerer le sens profond des paroles de Jesus... Jean interprete la pensee de son Maitre... Pourquoi refuserions-nous a no
mystique comme Jesus le don de voir jusque dans un geste on un
regard de Jesus sa divine pensee qui se tait?... C'est ainsi que la
question Johannine peut se resoudre par la psychologie de l'ap6tre.
Depuis la decouverle du texte hebreux de l'Ecclesiastique, nombre
de savants se sont mis a. I'ceuvre pour verifier si le texte trouved tait
vraiment l'originai. Pour se faire une idee des travaux suscilts
cites par cette decouverte, ii suffit de jeter un coup d'eeil sur 1'* Index
librofum et tractatuum n que le R. P. Nivard Schloegl publie en tete
de son nouveau travail: Ecclesiasticus (39, 12 - 49, 16) ope artis criica
et metrica' ad formam originalem redactus (Vienne, Mayer et C'6, 1901).
Ce titre indique assez le but de l'ouvrage : le P. Schcegl essaie, par
le secoursde lametrique, de rendre a leur forme primitive les parties
poetiques d'un texte plus on moins corrompu. On n'ignore pas que
bien des essais ont ete fails pour reconstituer I'Art poelique des
Hebreux. De ces essais, le meme auteur a fait une esquisse a larges
traits dans son livre : De re metrica veterum Hebreorum (Vienne,
Mayer, 1899). Le R. P. Schlegl est de l'ecole du ID Grimme, dontvoici,
en resume, lesprincipes. Grimme distingue deux sortes d'accent: 'accentdupare (exspiratorius)etl'accent du chant(musicus). L'accent du
parle est triple :l'accentprimaire, l'accentsecondaire et l'accent faible;
toute syllabe en hebreu est affectee de l'un de ces trois accents. (Les
syllabes affectees de l'accent faible correspondent i ce que nous
appelons si improprement syllabes atones.) Un mot de plusieurs
syllabes a,au moins, un accent primaire avec un on plusieurs accents
secondaires et des accents faibles; les plus longs onl un accent
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primaire aivec un on plusieurs accents secondaires et des accents
faibles. (Ex. Ps. cvn, 6, mlm tsuq6theihem. Pratiquement, lesaccents
secondaires sont indiquus, dans la ponctuation massorctique, par le
Metheg, 1'Azla ou le Mezla. L'accent final de chaque membre de
phrase (accent primaire du dernier mot de ce membre de phrase) et
surtout l'accent final de la phrase ou accent pausal acquierent, par
leur position dominante, plus de poids que tons les autres accents
primaires qui dependent d'eux. Tels sont les principes de I'accentuation de la phrase simplement parlee. Ils soot ceux-la memes qui
ont preside a la ponctuation massoretique; le systeme prosodique
de Grimme a cet avantage de prendre pour fondement le travail de
la massore, a 1'encontre du systeme de Bickeil qui n'en tient guere
compte. - Le vers hebreu se compose d'arsis et de fhesis dont le
rythme cadence forme, k proprement parler, I'accentuation poetique ou musicale. Dans les parties de l'Ecclesiastique 8tudiees par
le P. Schlcegl, le vers comprend 343 arsis. L'art poelique consiste &transformer I'accent du parle en accent musical. En principe,
tout accent final ou dominant de phrase ou de membre de phrase
devient, en poesie, une arsis; tout accent faible devient une thesis. La
difficulte est de savoir quand un accent primaire autre qu'un accent
final on m6me un accent secondaire doit etre compte comme arsis
ou comme thesis. Cela depend de la quantit ou mieux du poids des
syllabes prises ensemble qui se trouvent entre deux accents primaires formant arsis. La quantite s'evalue par les mora. Le sheva
forme une mora ; la syllabe ouverte avec voyelle breveforme deux
mora; la syllabe fermee avec voyelle breve, la syllabe aiguc, la
diphtongue breve et la syllabe ouverte avec voyelle longue forment
chacune trois mora; la syllabe fermee avec voyelle longue, la
syllabe fermee par une double consonne et la diphtongue longue
forment chacune quatre mora. D'ou ces regles : 1° Dans le cas os i
n'est pr&eed daucuns syllabe thesis, l'accent primaire devient arsis
quand, avec les syllabes qui precedent I'accent dominant .d'une
phrase ou d'un membre de phrase, il fait au moins 7 mora; le premier
accent secondaire devient arsis quand, dans les memes conditions,
il fail au moins 8 mora; le deuxieme accent secondaire de meme
quand, dans les memes conditions, il fait au moins9 mora; - 2° dans

le cas ou it est precede dune ou de ph2tieurs syllables thsis awatant
l'arsis, l'accent primaire devient arsis quand, avec ces syllabes thesis
et celles qui precedent I'accent dominant d'une phrase ou d'un membre
de phrase, ii fail an moins 8 mora; le premier accent secondaire
devient arsis quand, dans !es memes conditions, il fait an moins
9 mora; le deuxieme accent secondaire de meme quand, dans les
memes conditions, il fait au moins 10 mora. Aux theories de
Grimme surla metrique, le P. Schlcegl joint celles du P. Zenner sur
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la strophique : ces dernieres ont e6t exposees par le P. Condamin
dans la Revue biblique; inutile d'y revenir ici. Les principes que nous
venons de rappeler reposent, aussi bien que ceux de Bickell, sur une
base hypothetique (ce qui n'empeche pas cependant que Grimme ait
pu rencontrer juste). Its s'accordent, parait-il, avec la poesie assyrienne dont la poesie hebraique serait, a ce point de vue, tributaire;
ils permettent de respecter dans une large mesure le texte massoretique, qui ne doit jamais 4tre remanie qu'avec la plus grande discretion. En fait,ces regles sont bien compliquees. II cst pernnis de croire
que les poles h6breux possedaient un moyen de les simplifier qui
nous echappe encore : peut-Otre meme le sens du rythme et de la
cadence leur tenait-if lieu de toute regle bien precise.
M. 1'abbe Beurlier vient de publier dans la collection Science et
Religion de MM. Bloud et Barral deux brochures sous ce titre: Le
Monde juif au temps d® Jesus-Christ et des Apdtres. L'exiguite de ces
brochures ne permet pas d'en tirer tout le parti que l'on desirerait
d'etudes approfondies sur un tel sujet. En Allemagne a para
en 1898-1899 un ouvrage en trois volumes sur la mme question:
Geschic/te des Jiidischen Volkes in Zeitalter Jesu Christi (Emil Schiirer,
Leipzig : Hinrichs'sche Buchhandluug). Le travail d'Emile Schtirer est
universellement connu et cite en quelque sorte a l'egal d'une
source. Cette histoire des Juifs, puisee de preference et presque
exclusivement chez les auteurs profanes, forme une des meilleures
preuves en faveur de la veracite des livres du Nouveau Testament. L'on y voit en effet avec queile precision les faits evangeliques s'encadrent dans les fastes de l'empire romain; les personnages, les caracteres que l'on y rencontre correspondent bien aux
types que les auteurs sacres nous ont depeints; les moeurs des
peuples, les lois, les institutions juives et romaines, religieuses et
civiles, ne different en rien de celles qui font graviter les scenes de
l'Evangile autour de ces deux centres: le temple de Jerusalem, le
pretoire du gouverneur romain. Le premier volume est consacr6 a
l'histoire politique de la Palestine, de 175 avant Jesus-Christ a 135 de
1'ere chretienne, d'Antiochus Epiphane a l'empereur Adrien. Cette
histoire se divise naturellement en deux parties : l'une s'occupe des
princes Asmoneens et de leurs descendants, 'autre d'Herode le
Grand et de ses fils. Rien u'est epargne pour jeter la plus grande
lumiere sur les evenements et sur les revolutions d'une epoque aussi
tourmentee. La politique interieure, les rapports des Juifs avec
Rome, d'Antipater avec Pompbe et Jules Cesar, d'Herode avec
Antoine et Octave, sont marques dans le detail; puis tout vient se
synthetiser dans des listes faciles A consulter, celles des gouverneurs de Syrie, des procurateurs de la Judee, dans des tableaux
*hronologiques oil l'auteur apporte toute 1'exactitude possible dans
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I'assignation des mois et des jours, assignation qu'il appuie sur un
texte decisif. Dans le second volume la partie historique fait place
aux institutions. L'auteur y traite des relations du Judaisme avec les
nations etrangeres, aussi bien de I'invasion de l'hellenisme chez les
Juifs que de la place occupee par les Juifs dans la Gentilite. Le
Sacerdoce, le Scribat et ses fonctions, les Pharisiens et les Sadduceeus, la Loi, les esperances mi:ssianiques, les Esseniens, etc., cette
enumeration indique le precieux secours que le livre de Schiirer
donne a l'etude du Nouveau Testament au point de vue du sentiment
religieux des personnages evangeliques. Le troisieme volume traite
de la litterature palestinienne : les livres d'listoire, les Macchabees,
l'histoire de Jean Hircan, Josephe; les psaumes Maccliabeens, Salomon; les livres sapientiaux, la Sagesse, Jesus Sirach, Pirke-Aboth;
les parenetiques, Judith, Tobie; les prophetiques pseudo-epigraphiques, Daniel, Enoch. De plus en plus, l'on s'apercoit de la
necessite oil l'on se trouve d'etudier la litterature des temps qui out
precede 1'avenement du Christ, et avec cette litterature le courant de
doctrine enseignee dans les ecoles et les synagogues juives. Ces
ecoles et cet enseignement out eu la plus graude intluence sur 'esprit d'Etienne, sur l'esprit de Paul surtout; les esperances messianiques telles qu'elles se realisent darns I'evangile de saint Matthieu, nous les voyons developpees et detaillees dans les ecrits
anterieurs a l'epoque ou contemporains de Jesus-Christ, dans les
Targums, dans le livre dEnoch, etc.; certaines expressions de nos
evangiles : le Fils de l'homme, le royaume de Dieu, etc., n'ont pu Btre
entendues sans etonnement par les habitants de la Galilee que
parce que, des ecoles, elles etaient passees depuis longtemps dans
le langage du peuple. L'on volt quel immense service E. Schiirer a
rendu aux exegetes allemands; nous souhaitons qu'une bonne traduction vienne bient6t mettre aux mains de nos compatriotes les
elements de travail qu'offre son livre; a moins qu'un auteur francais
ne reprenne cette meme etude, mais sur de nouvelles bases et au
point de vue catholique.
Nous recevons des Etats-Unis un nouveau manuel biblique: u Geueral Introduction to the study of the holy ,Scriptures by Rev. Francis
Giof S. P. , (New-York. Benziger brothers, 1900.) Au cours de sa
preface, l'auteur annonce qu'il a suivi, dans ces importantes et difficiles questions de Canon, de Textes et Versions, d'hermeneutique,
d'Ecriture Sainte, la methode de Richard Simon, methode historicocritique, appelee ainsi du but qu'elle se propose de ne donner comme
fails certains et comme conclusions autorisees de ces fails que ce qui,
dans la lumiere d'une veritable science et d'une critique stre, a des
titres a tre considers comme tel. L'ceuvre r6pond a un pareil dessein. L'on ne pent guere, des lors, s'etoaner de trouver des notions
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sur les nouvelles theories touchant la formation du Canon juif, sur
I'attitude des protestants modernes en presence des Saintcs Ecritures, sur le rule respectif de la haute critique et de la critique textuelle, etc. Au reste, M. Gigot a su faire de son livre un objet de
lecture vraiment attachante. Au lieu de references sans nombre, au
lieu de notions historiques souvent incompletes et qui exigent de la
part de l'eleve, pour etre consultees et verifiees, dix fois plus de
temps et cent fois plus de livres qu'il n'en a, M. Gigot traite largement sa matiere dans un style souple et courant. Les citations des
Peres, de saint Thomas, ne sont donnees que traduites en anglais et
dans le corps meme du livre. Le travail de l'eleve est ainsi simplifie,
ce qui n'empeche pas neanmoins que, partant d'une somme de connaissances certaines, il n'arrive, par I'exercice, h acquerir cette habitude de la reflexion personnelle, ce jugement droit et solide necessaires pour des etudes ulterieures.
Des Etats-Unis encore une a Synopse evangelique, par Joseph Bruneau,
pretredeSaint-Sulpice D.M. Bruneau semble anime des memes principes
qui ont guide son confrere M. Gigot. II a voulu faire une synopse
« serieuse et commode... pour interesser ses eleves a ta vie de notre
divin Maitre et les obliger a une etude personneile du texte inspire...
Car, apres tout, dit l'auteur, le vrai manuel d'une classe d'Ecriture
Sainle, c'est le texte sacre lui-meme... et I'etude comparee des quatre
evangiles ne peut guere se faire commodement sans une harmonie
on synopse qui presente a l'oeil, du meme coup, les differentes relations de nos evangelisles s. Ce qui fait l'originalite de cette synopse,
c'est l'arrangement des evenements selon un ordre nouveau. Cet arrangement, M. Bruneau ne veut pourtant pas I'imposer; il desire meme
qu'on le discute, d'autant qu'il a ete fait souvent sur des donnees
capables de n'engendrer qu'une simple probabiliti. Des notes succinctes accompagnent le texte de 1'evangile. Elles sont puisees aux
travaux les plus modernes. II est & regretter que i. Bruneau n'ait
pas juge bon d'ajouter ses observations personnelles aux endroits ott
nos exegetes n'ont pas encore ouvert la discussion.
R. F.
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L'ORGANISATION

D'UNE PAROISSE

U E PAROISS

RURALE

Dans ces quelques notes, tres impersonnelles, sur I'organisation d'une paroisse, nous ne pretendons pas donner des modules
qui devraient tre servilement copies. Nous n'avons d'autre pretention que de citer des exemples inltressants, suggestifs, de cc
que certains pretres z6les, vraiment apdtres, ont su r6aliser
dans le milieu oif la Providence les a places. Assurement toutes
leurs intelligentes industries ne sauraient lre imites parlout :
ii faut tenir compte des circonstances de lieu et de temps,
mais nous croyons pouvoir affirmer que partout on peut faire
quelque chose. C'est pour aider a trouver ce , quelque chose ,
que nous passons en revue ce qui a et6 tent6 de co6t et d'autre.
I
Nous avons etudie jusqu'ici l'organisalion d'une importante
paroisse urbaine, comme l'etait Saint-Paterne d'Orleans, et
l'organisation paroissiale d'un centre industriel, comme SaintJoseph de Mulhouse. Nous voudrions aujourd'hui transporter
nos lecteurs en plein milieu paysan, dans le Jura, a la VieilleLoye.
Pour cette excursion, tres instructive, croyons-nous, nous
preudrons pour guide M. Georges Goyau qui, dans un de ces
livres qui font penser, Autour du Catholicisme social (1), a
raconte comment cette paroisse avait eti heureusement transform6e par son cure actuel. Tres souvent nous citerons textuellement M. G. Goyau : nos lecteurs ne sauraient s'en plaindre.
Bien au contraire.
II est en France, ecrit notre auteur, un certain nombre de
(1) 1 vol. Perrin, bditear.
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religieuse y est comme eteinte. Que cette extinction n'est qu'ap.
parente, que sous les cendres d'une oublieuse indifference peuvent sommeiller et couver quelques parcelles d'ideal divin : on
en a parfois la brusque revelation, grace a l'exemple d'un prctre
entreprenant, qui secoue, riveille etressuscite. n C'est ce qui est
arriv6 a la Vieille-Loye.
Durant pres d'un demi-siecle, les six cents habitants de cette
localit6 avaient eu le meme cure ; affaibli, tour a tour, par le
decouragement et par 1'age, il mourut dans la tristesse et I'isolement; entre lui et la population, les points de contact, peu a
pen, s'etaient effaces.
A sa mort, survenue en octobre 1890, voici quel etait le bilan
de la paroisse: C Aucune pratique religieuse, sinon chez quelques femmes; un passif de 2.100 francs dans les comptes de la
fabrique; un revenu annuel de 180 francs; une eglise a moiti6
ruinee oh 1'on devait mettre des seaux pour recueillir les eaux
pluviales, mal contenues par un toit branlant; unautel boiteux
et vermoulu, a peu pres indigne de la messe...
La situation, on le volt, etait navrante : mais le nouveau
pasteur de la Vieille-Loye n'etait pas homme a se laisser arreter
par les difficultes.
L'annonce de son arrivee, l'attente de ceremonies religieuses
Sdont le spectacle etait presque une nouveaute v, amenerent
a l'eglise, le premier dimanche, la plupart des femmes du village. Le cur6 sut mettre a profit cet empressement ou la curiosite avait plus de part que le sentiment religieux : tout de suite,
il groupa en une archiconfrerie de fort ancienne date un boa
nombre de ses paroissiennes.
Mais c'etaient les jeunes gens, c'etaient les hommes que voulait le cure de la Vieille-Loye.
Il les chercha par tous les moyens a la fois, intellectuels et
materiels. II essaya, mais sans grand succes, des cours d'adultes:
< L'assistance etait irreguliere, la dure necessite du travail
industriel eloignait les grands ecoliers, et lorsque I'instituteur.
et la commune eurent ebauch' des tentatives semblables, le
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est riche en reves de bonnes couvres, remarque a ce propos
M. Goyau, on peut juger en toute serdnitd s'il convient de
s'acharner contre certaines concurrences ou de s'effacer devant
elles, ne fut-ce qu'en vue de la pacification. ,
N'ayant pu reussir par les moyens intellectuels, le cure de
la Vieille-Loye s'avisa d'une autre methode : ii r6solut de venir
en aide &ses paroissiens dans clurs besoins materiels. Ici nou
ne pouvons mieux faire que de citer textuellement I'attachante
etude de M. Goyau :
a ... Le ministbre du cure de la Vieille-Loye durait depuis
dix-huit mois environ, lorsqu'il interpella cinq de ses voisins,
que la soutane n'effrayait point. « L'6picerie est chere ici, leur
dit-il en substance; pour maintenir une certaine hausse de prix,
les trois fournisseurs s'accordent entre eux; vous etes contraints
d'acheter a credit, puis de signer des billets, et parfois meme de
consentir hypotheques sur vos lopins de terre; et sur le commerce des denrees se greffe, ainsi, un certain commerce de
l'argent. Avec cinq hommes et l'aide de Dieu, j'ai un remade et
je reponds de l'avenir. Les femmes sont revenues aux offices;
maisce qu'il me faut, ce sont les hommes aussi; sinon, quel est
ici mon rble? Eh bien, je vais m'occuper de vos intdrfts mat6riels; mais faire de l'dpicerie pour de l'6picerie, ce n'est point li
mon metier; je veux avoir affaire a de bons catholiques, et par
surcroit, avec votre cooperation, corriger on privenir vos
miseres. a Au dimanche suivant. les cinq, apres quelques jours
de reflexion, garantirent qu'ils itaient hommes, le loisir aidant,
a frequenter regulierement I'office et a remplir leur devoir
pascal. El voila comment le cure de la Vieille-Loye devint
4picier.
a Un placard de la cure servait de boutique. Cette pauvrete
des debuts en garantissait l'humilite; ii est tel coopdrateur primitif qui, sur son action de 50 francs, n'a pu verser encore que
5 francs; et comme le curd, non plus, n'avait rien d'an capitaliste, onjugea deja fort audacieux de rassembler, dans leplacard,
pour 150 francs de marchandises. On avait espdr6 tout d'abord
que les denrees, l'arrivee, seraient partagdes entre les asso-
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cies; le presbytere n'aurait etd qu'un entrepot, non point un
magasin. aais pour acheter a I'avance de gros stocks, I'argcnt
manquait aux braves gens ; on decida de faire de petits paquets
d'une demi-livre, qui seraient au niveau de leur bourse et de
leurs besoins; et c'est a la cure que le riz, le cafe, et autres
denrees usuelles, dtaient empaquetis et ddtailles... A pleins
bords, sur cette originale tentative, les ennemis de la cooperative
et du presbytere, epiciers et libres-penseurs. rdpandirent le
ridicule : avouez d'ailleurs que, pour sourire, les occasions ne
manquaient point. La moquerie fut la premiere recompense
du cure de la Vieille-Loye; elle fut aussi, pour lui, la preface
du succes. La cooperative durait; elle se faisait plus ambitieuse,
plus ach:teuse; et la periode des persecutions suivit celle des
railleries. La hardiesse imprevue de cette entreprise dtait bien
faite pour surprendre, meme pour alarmer; ne pouvait-on
craindre que quelque bidon de petrole, recevant 1'hospitalite du
presbytere, mit en flammes ce bAtiment communal? L'adminislration municipale, incertaine encore des intentions du cure,
lui signifia de demenager sa cooperative. Et sur une brouette. &
la recherche d'un placard, l'exode commenca. Le placard nouveau fut fourni par deux paroissiennes : pour 200 francs de
traitement, elles devinrent les auxiliaires de l'euvre.
* Meme durant cette crise, qu'un demdnagement rdsolut, il
6tait pen de gens, a la Vieille-Loye, qui ne sentissent les avantages de la cooperative; mais elle etait compromettante,
comme toutes les oeuvres persdcutees; et I'on trouvait, tout
ensemble, sdduisant et perilleux de s'y associer. L'id6e vint a
plusieurs de fonder une institution pareille, en face de celle du
cur6; mais ils n'etaient exempts ni de scrupules ni d'embarras.
Car avant de s'improviser fonctionnaire economique le cure de
la Vieille-Loye, dans ses courses repietes t.Dole. avail longuement etudid la cooperative de la Compagnie Paris-Lyon; a ses
4mules, cette experience manquerait. 11 alla tout droit vers
eux : a Faites un pas, leur dit-il; de mon cte, j'en ferai un.
Je tiens essentiellement, comme pretre, a ce que la direction
de mon oeuvre n'6chappe point i des influences catholiques; et
vous tenez essentiellement, comme peres de famille, I avoir des
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et cela me suffit i moi; en y entrant a titre d'adherents, vous
profiterez d'abord du bon march6, et puis d'une part des bendfices proportionnelle a I'imporlance do vos achats; et cela vous
suffit a vous. ) Ils accepterent. La cooperative gardait son
caractere catholique, et cette initiative catholique allait profiter
au pays tout entier, m6me a ceux qui se. tenaient a 1'dcart,
puisque les 4piciers concurrents finirent par baisser leurs prix.
a BientBt survint une redoutable revelation : lorsque les
actionnaires ou les adherents, pour acheter des objets d'usage
plus rare, s'en allaient dans les boutiques auxquelles la soci6dl
portait ombrage, ils y 6taient fraichement accueillis. Elle fut
contrainte d'augmenter et de varier son assortiment; on se mit
a vendre de tout. Par la meme, un agrandissement du local
s'imposait, et l'on se hatait vers une troisieme periode, celle oi
la jeune cooperative devait vivre chez elle. Cette periode est
inauguree : hI village de la 7ieille-Loye compte une maison de
plus; elle appartient a la cooperative, qui en occupe le rez-dechaussee. Ainsi done et dans une paroisse oil I'existence du
pretre etait presque ignorde ii ya six ans, les oeuvres du prtre
ont aujourd'hui pignon sur rue. n
La cooperative a prosprd : elle fait, chaque anne, pour
40.000 francs d'affaires; au jour le jour, elle d6tient en magasin 15.000 francs environ de marchandises, et les prix des
denrdes ont en moyenne baiss6 d'un tiers sur le territoire de la
Vieille-Loye. J'ajoute que le cur6 a su prdvoir l'avenir : un
conseil de fondateurs, compose de trois notabilites 6trangBres
au village, est charge de maintenir l'esprit de la socitel; a cet
effet, on lui reconnait un double droit correlatif d'une double
rcsponsabilit4 : « Sans son aveu, la cooperative ne pout emprunter; et sans son aveu, la cooperative ne pent se dissoudre :
c'est ainsi que le conseil de fondation oppose une double barriere l'entrainement qui porterait les aetionnaires vers des d6penses exag6rees et aux calculs dgoistes qui les pourraient conduire, dans la suite, a dissoudre la socidtd pour se partager
entre eux le fonds social. n
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Le cure de la Vieille-Loye avail done remporte un succes.
Mais il ne voulut pas rester sur ce premier triomphe; apres
la cooperative, ii cr6a l'Association medicale.
Jusque-la, il etait difficile et fort coiteux de recevoir a la
Vieille-Loye lavisite d'un medecin : le deplacement se payait
15 francs - ce qui est une lourde somme pour de pauvres
paysans. Notre pasteur s'en fut voir un docteur de Dble :
, Voulez-vous venir dans ma paroisse deux fois par mois, ditil, moyennant 10 francs par voyage ? n Le prixoffert fut accepte.
D'autre part, en versant une cotisation personnelle de 50 centimes par an, tout membre de la paroisse, homme, femme, enfant, peut adherer k I'Association medicale; elle comple
330 membres. Chaque quinzaine, le medecin arrive; en donnant
25 centimes &la caisse de 1'Association, tout adherent peut le
consulter a la cure; en donnant I franc a la caisse, tout adherent
peut le mander I domicile, ou bien l'aller, un autre jour, consulter a Dble. Si, dans l'intervalle entre deux visites ordinaires,
un membre de l'Association desire une visite extraordinairedu
medecin, ii la paiera 10 francs au lieu de 15; si, par surcroit, il
est adherent a la cooperative, les 10 francs sont verses moitie
par lui, moitie par la caisse de la cooperative; et quant aux
actionnaires de cette derniere societe, ils n'ont que 2 francs &
donner pour le faire venir de D6le; a leur egard, la caisse est
assez gen6reuse pour payer les 8 autres francs. Enfin, les
adherents de l'Association medicale peuvent profiler de ces
visites inattendues, comme des visites pfriodiques, pour consulter le medecin moyennant cinq sous. Ajoutons que le medecin vit, naturellement, en parfait accord avec le pretre, auteur de cette organisation, et nul cure n'est mieux inform6 des
malades de sa paroisse que celui de la Vieille-Loye (1).
Autre institution originale due au zele apostolique du cure de
(1) Le pharmacien attitr6 do l'Association fournit los remides ordonn6s avec
une remise dent le b6n6fice est partag4 entre lea malades adhdrents, qui obtiennent,
en general, un rabais de 10 %, et l'Association elle-meme qui, grace a cette combinaison, subrient facilement & ses frais.
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paroisse est tris disseminee; une partie haLite fort loin du village; ceci presentait de sfrieux inconveients, I'hiver. pour les
enfants des ecoles. Le devoue pasteur s'est ingnuir pour venir
en aide a ses paroissiens et a leurs jeunes families. Voici ce qu'il
a imagine : au debut de la semaine, les ecoliers viennent apporter a la cure un gros pain et une ralion de vin, c'est la pitance
hebdomadaire. Au debut de chaque journee, un quart d'heure
avant la classe, ils viennent tailler un peu de leur pain, et chacun
le met dans sa gamelle. La cuisinicre observe combien de gamelles sont remplies; elle salt a coup stlr, ainsi, le nombre de
petits convives qui dejeuneront a midi. L'Angelus en eflet les
ramicne; ils sont par groupes de cinq on six, dont le chef a le
privilege d'entrer a la cuisine; chacun a son jour pour dire le
Benedicite, ce qui entraine le droit de ramasser le fond du plat.
La soupe, puis un plat de riz, de choux ou de pommes de terre,
forment t'ordinaire; et le cure, qui devient ainsi le commensal
de tout le petit monde du village, reclame de chaque enfant un
sou et demi par repas.
Nous aurions encore a mentionner plusieurs autres institutions que le cure de la Vieille-Loye a organisees, notamment une
caisse rurale, un ouvroir pour les orphelines et un h6pital pour
les malades et les vieillards de la paroisse. Mais, oblige de nous
borner, nous tenons a noter, d'apres M. Goyau, le caraclere
essentiel de cette organisation paroissiale et i en marquer les
heureux r6sultats.
« C'est sur l'union des bonnes volontes, ecrit l'auteur d'Autour duv Catliolicismesocial, que repose l'organisation paroissiale,
a la Vieille-Loye : on les reclame toutes, on les emploie toutes,
on leur fait sentir, par I'agencement m&me des institutions,
qu'on a besoin d'elles et que toutes doivent se devouer. Le cure
a pen de ressources; de chantres, it n'en peut avoir, car de
bonne heure les enfants vont travailler a l'usine ou dans les bois;
de sacristain, pas davantage; mais a taut de lacunes il remddie
en inculquant a ses paroissiens ce senliment qu'ils forment une
communaut6, et que ce n'est pas seulementpour eux, mais par
eux, que la paroisse doit vivre. Les grandes filles font le cate-
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relayent entre elles pour venir chaque samedi, trois par trois,
balayer l'6glise; pour les poeles, qu'a gendreusement fournis la
mairie, tous les habitants, mkme, a une on deux exceptions
pres, ceux qui ne frequentent pas la messe, s'entendent pour
fournir le bois; et par necessit6 enfin, tous les fideles se sont
faits chantres, alternant, suivant les moments de I'office, les
chants liturgiques et les cantiques enlangue populaire. n
Et maintenant quels ont etd les resultats de cette methode
d'apostolat ? C'est encore M. Goyau qui va nous renseigner.
« Les ingerences du presbytere sur de multiples terrains,
dit-il, n'ont point trouble la paix de la commune; dans ce pays
qui rend au cure des hommages presque unanimes, le maire
sortant, qui avait progressivement compris la portee philanthropique de cet ensemble d'oeuvres catholiques, obtenait, de
son c6te, au mois de mai dernier, la presque unanimite des
suffrages; et l'activite du cure, malgre les suspicions et les entraves qu'elle rencontrait a l'origine, a servi la pacification
civique en meme temps que les interets religieux.Tres modeste
d'allures et prudent autant qu'il faut 1'tre, ajoute M. Goyau,
l'intelligent cure, que je questionnais sur l'adaptation possible"
des institutions de la Vieille-Loye a d'autres communes rurales,
me repondait qu'on ne peut rien generaliser, mais qu'en ce qui
concerne les oeuvres sociales, un pretre doit etudier, sur le terrain meme, les besoins de ses paroissiens, les devouements
qu'ils peuvent preter, et suivre, avec les conseils de la hierarchie, les sollicitations et les enseignements des circonstances.
C'est moins encore h titre d'exemple qu'a titre d'argument que
ce recit doit etre retenu; et l'argument prouve, d'une irrefutable
facon, la fecondite des oeuvres economiques pour les conqu.tes
chretiennes : une trentaine d'hommes, les trois quarts des
femmes et presque toute la jeunesse remplissent aujourd'hui le
devoir pascal, dans cette commune de la Vieille-Loye qui, cinq
ans auparavant, semblait morte.

BULLETIN DE PHILOSOPHIE
Voici quelques notes sur la philosophie contemporaine qui n'ont
aucunepretention docirinale. Le mouvement des ideesy est regarde
du dehors et expose, non an point de vue dogmatique, mais an point
de vue historique. Cependant, a cause de la destination speciale de
ce bulletin, on s'est preoccupe de mettre en relief, dans la philosophie actuellement en vogue dans I'Universite, surtout les points par
oil il pourrait bien se faire qu'elle ne fut pas de soi exclusive de nos
croyances, et nous permit d'esperer qu'elle s'en laissera penetrer un
jour.
1
D'abord, il faut bien s'entendre sur le mot philosophie. 11en est
chez qui ce vocable eveille l'idee d'un systeme bien agence arrivant
Aresoudre tous les problemes qui nous importent pardes arguments
irrefutables, eta e tablir la raison dans la paix d'une certitude absolue. Ce sent les anciens metaphysiciens, les scolastiques. Or, si I'on
met a partceux qui tirent leur melaphysique de leur theologie, on, ce
qui revient au meme, ceux qui batissent une metaphysique pour une
Ihlologie determinee, le nombre de ces metaphysiciens convaincus
a diminue de jour en jour. Nous sommes obliges de le constater: aux
yeux des philosophes de notre Universite la vieille m6taphysique
est bien morte. Depuis Kant, qui fut le grand revolutionnaire, les
coups ne lui ont pas dte menages; elle s'en est allee lambeau par
lambeau et I'histoire officielle dit qu'elle a achev de s'eteindre avec
le dernier sieele.
Pour se rendre compte de ce fait, il suffit d'ouvrir la Revue philosophique, on d'aller s'asseoir pendant une heure sur les banes de la Sorbonne. La raison, disent nos philosophes, peut ~tudier des idees, en
penetrer le sens, les agencer en systlmes vraisemblables, splendides
on utiles; mais ce dent elle est radicalement incapable, c'est de passer des idees aux choses, de jeter le pont entre la speculation et la
realit. Et meme dans le domaine des idees, la raison livre a elle
seule, isolde pour ainsi dire des autres facults, est incapable de
resultats certains. Le principe de contradiction ne pent atre amend
rationnellement B l'evidence; bien plus, le principe d'identitba savoir
que A-=A n'est pas susceptible de preuve: Kant a demontr6 que
c'est un principe synthetique apriri,c'est-a-dire, en des termes plus
frangais, un mystere. Les lois des nombres et des figures elles-mmes
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n'ontrien qui s'impose & notre esprit: 1'an dernier, au CongrBs de
philosophie, un des mathematiciens les plus autorises du monde,
M. Poincare, declarait que nos sciences dites exactes sont des
sciences provisoires, un assemblage d'hypotheses commodes dont
demain demontrera peut-etre la faussete. Comme le disail M. Vacherot, quelques jours avant sa morl, et comme le repetent volontiers
les philosophes d'aujourd'hui: a Entre les phinomenes scientifiques,
dont la connaissance est utile l]a vie materielle, et les phenomenes
affectifs, qui relevent des arts on desreligions, iln'y a plus de place
pour les fant6mes metaphysiques. ' Le xIx* siecle, si curieux d'apprendre, a use tous les systemes de connaitre et est arrive a h la proclamation du mystere universel a. Le mot est de M. Fonsegrive.
Voila un fait qu'il ne faut pas perdre de vue quand on etudie la
philosophie contemporaine, si on veut la comprendre e! 'apprecier
avec quelquejustesse. De meme qu'il serait vain de parler politique
sans tenir compte de la Revolution de 1789, de meme il est aujourd'hai impossible de philosopher sans tenir compte de la revolution
kantienne. Chacun de nous a le droit de juger la revolution philosophique aussi bien que la revolution politique; mais nous aurions
tort de les oublier; nous ne comprendrions plus le mot c philosophie comme le comprennent nos contemporains; ce serait une
source de malentendus penibles et funestes.
II
La vieille metaphysique ayant disparu, que reste-t-il? 11 ne faudrait
pas se hater de repondre: le scepticisme universel.
Nos philosophes, en general, ne sont pas sceptiques, et tout en
niant la c philosophie n, ils n'ont pas renonce an droit et au plaisir
de penser. a La v6rite absolue, dit a peu pres M. Rauh, est impossible a atteindre; mais ce que nous pouvons conquerir par de sages
exercices philosophiques, c'est une verite transitoire, fragmentaire,
intermediaire. Qu'onlise bien: une verite transitoire el fragmentaire.
Etudions et reflechissons: si nous arrivons a edifier un systeme,
pour les autres ou pour nous, it est tres possible qu'il sera vrai un
certain temps, et sur certains points. Cela doit suffire pour encourager nos efforts; et cerles la moindre parcelle de verite est une recompense estimable.
La verite, peut-on dire, est semblable a une sphere immense:
chaque homme qui la regarde n'en voit qu'une partie; et plusieurs
qui la regardent ensemble en voient des parties differentes; tous
ainsi possedent un fragment de verite, mais nul ne peut dire la poss6der tout entiere, parce que nul ne la volt toute; et en additionnant tous les points de vue on n'a pas toute la sphere, parce
qu'il y a des points que personne n'a regardes et parce qu'il y a des
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yeux qui out mal vu. a Une philosophie est un point de vue sur ls choses,
plus ou moins complet suivant la valour du philosophe, mais necessairement incomplet parce que ce n'est qu'un point de vue. s La
definition est de M. Rauh, et on ne peut pas dire qu'elle manque de
clarte.
Celte definition marque evidemment l'importance que doit prendre dans les etudes philosophiques du moment l'histoire de la philosophie. Rapidement elle s'est developpee, et h l'heure qu'il est elle
a englobe et penetre toutes les branches de la speculation. On ne
construit plus, on analyse; on ne critique plus, on raconte; et cela,
il faut le reconnaitre, nous met h l'abri des constructions peu solides
et des critiques injustifiees. Parmi les travaux dus & cet esprit
d'analyse, et au premier rang, it faut signaler la collection des
Grands philosophes, dirigee par M. l'abbe Piat, et qui nous a dej&
donn6 des ouvrages de grande valeur, un Socrate, par M. Piat luimeme, un Kant, par M. Ruyssen, un Malebranche, par M. Joly, etc.
Ainsi done, appuybe sur cette speculation hesitante et timide, et
6clairee par I'histoire du passe, la raison du philosophe pourra
peut-etre arriver A proposer aux hommes quelque systlme transitoire et incomplet.
Or, il'serait difficile de dire quel est kl'heure actuelle, parmi ces
systemes passagers, celui qui s'impose le plus a I'attention des
esprits. Chaque professeur a ses disciples, chaque penseur a sa petite
chapelle; les anciens pontifes sont les moins suivis parce qu'il n'est
pas dejeune neophyte qui ne s'efforce de fonder un culte nouveau;
et on dit que cet 6miettement porte la tristesse an cceur des vieillards qui n'ont pas assez de philosophie pour aimer dans l'ind6pendance de leurs e61ves le souvenir de leurs jeunes annees. Seul on
i pen pros, un professeur de 1'Universite a etc assez heureux pour
echapper & la loi commune. M. Renouvier a fait Bcole et depuis dix
ans ii est une autorite. Ses ouvrages servent de manuel aux etudiants de l'enseignement superieur, et ii y a tel maitre de conferences de la Sorbonne que je pourrais nommer qui declare borner
son ambition & expliquer Renouvier. Or, Renouvier, c'est le neocriticisme, c'est-k-dire an Kantisme a la fois complique et sttenue.
Avis &ceux qui voudraient connaitre la doctrine courante de l'Universite: qu'ils etudient le Reriouvibrisme.
Et sans doute, a c6tl, ii y a encore des materialistes, il y a des
scolastiques, on plut6t des neo-scolastiques, - les travaux d'un
Mg' Mercier, la Revue de pkilosophi du P. Peillaube, les Nanuels de
M. Elie Blanc, nous montrent la force et la vitalite de ee groupe, mais tous, materialistes et scolastiques, reconnaissent que la philosophie dominante est bien reellement criticiste.
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tvidemment, cette philosophie d'un nouveau genre a derange les
habitudes des croyants, de qui la religion reposait sur la mnetaphysique traditionnelle. Parmi eux, les uns ont jete un regard sur les
doctrines nouvelles. les ont meprisees, et sont restes tranquillement
dans leurs positions. D'autres, plus courageux on plus imprudents,
les out acceptees, du moins comme des hypotheses a etudier, et ils
out cherche le point de contact de cette philosophie toute neuve et
de leur ancienne foi. C'est ainsi que depuis vingt ans, dans tons les
pays et dans tous les milieux, on s'est pris a examiner leproblime de
la croyance. Je ne finirais pas si je voulais citer tons les travaux interessants provoques par cette question; it suffira de signaler un des
derniers en date, le volume si attachant de M. Bazaillas, La Criss de
la Croyanee (Paris, Perrin). Ceux qui le liront y apprendront, s'ils ne
le savaient deja, que M. Bazaillas se rattache a une grande ecole
philosophique, dont les maitres et les representants sont considerables, s'il est vrai qu'elle se reclame du P. Gratry, de Newnann,
d'Otle-Laprune et de Balfour.
Sans entrer dans le detail des systemes particuliers, on peut dire
que tous ces philosophes se sont rencontres dans one tentative originale. Ils ont remarque que la philosophie de leur temps se declarait impuissante a apporter aux grands problemes metaphysiques
une solution certaine et aboutissait & la constatation du mystere
universel. Au lieu de s'irriter de cette conclusion pessimiste, its se
sont demande si elle ne pourrait pas fournir a leurs croyances une
base meilleure que les arrogantes decisions des rationalistes. Ils out
vu d'abord que cette impuissance de la raison discursive allait
fournir aux theologiens un argument irrefutable pour etablir la
necessite d'une revelation; pour eux,ils ont cherche dans la volonte,
dans la conscience, dans le coeur, dans la vie, des motifs d'aflirmer
que l'intelligence ne fournissaitpas toute seule.lis ont cru ct declare
que les besoins de l'ame et les necessites de la vie sociale sont des
argumedts metaphysiques aussi probants qu'un syllogisme regulier.
Par cette methode pleine de vie, puisqu'elle ne cesse pas d'etre en
contact avec la vie elle-meme, ils ont pretenda argver a une vraie
certitude, a une certitude plus comprehensive, a la u certitude
morale ; c'est le titre meme de l'ouvrage capital d'Olle-Laprune.
Ce courageux travail est loin d'etre terming. Chaque jour paraissent sur cette question de nouveaux livres et de nouveaux articles, et ii n'echappe a personne que la question de l'Apologetique nouvtlle
se rattache intimement a celle-ci, - chaque jour aussi suscite des
discussions nouvelles, quelques-unes acerbes et mechantes, ce qui
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comrient peu a la dignite de la philosophie. Mais, et ceci est un
signe des temps, personae ne se permaet de traiter ce probleme
avec legeret et ironic.
IV
La crise de la metaphysique a done eu pour premier effet de renouveler la question de la croyance. Elle a renouvele aussi par une
consequence inevitable le probleme de la morale generale. Et. s'il
en est parmi nos philosophes qui font bon marche des croyances religieuses et qui ne s'en veulent pas trop de les avoir ebranlees chez
les autres, aucun d'eux ne se desinteresse de la morale. On dirait
mme qu'il y a eu sur ce point comme une sorte de mysterieux mot
d'ordre. Voila un an que tout le monde parle de morale. Phenomene
curieux qu'il faut signaler : si nous ouvrons le Livret de 1'Etudiant
en Sorbonne pour 1900-1901, nous y verrons que tons les cours de
tous les professeurs de philosophie portent sur la morale : M. Seailles
traite de l'Invention morale, M. Brochard de la Jlorale des Philosophes
grees, M. Boutroux de la Morale de Kant, M. Buisson de l' lucation
morale, M. Egger de la Morale, M. Levy-Bruhl de l'Histoire de la Morale
dans la philosophie moderne. Celte coincidence n'estpas un effet du
hasard; tous nos philosophes sont convaincus qu'a la ruine de la
metaphysique doit survivre une morale, que la morale ancienne dont
le sort etait lie a la mteaphysique elle-meme est morte avec elle, par
consequent qu'il faut chercher une morale nouvelle. Voila done tons
nos penseurs qui se mettent en campagne & la recherche d'une morale.
Ecoutons M. Bougle, un des plus autorises parmi ces chercheurs.
Pour etablir notre morale, a ferons-nous appel, dit-il, a quelque traa dition religieuse? Messieurs, celui qui sail l'histoire de la morale
" parlera de la religion avec respect. Car la religion lui apparait
a sinon comme la mere, du moins comme la tutrice de la plupart
a des institutions sociales et des habitudes morales. Mais s'il est vrai
a que l'origine de la morale est en ce sens dans la religion meme, il
t faut ajouter que l'histoire de la morale nous montre l'emancipation
a progressive de la conscience. Dans notre civilisation occidentale,
a le lien originel qui soudait I'obligation morale au dogme religieux
S«a semble bien tranche definitivement. II est trop lard... Nous adresSserons-nous a un systeme de metaphysique? Si 1'esprit se sentait
« emprisonne par la religion, ii se sent libere cerles par les philosoa phies. Mais, precisement, ne lui laissent-elles pas plus de liberle
a qu'il ne voudrait? Devant la variete des systemes successifs ou
a simultanes, comment va-l-il opter?... Nous voyons grandir dans
Snos esprits, a c6L~ de la defiance du dogme, la defiance de l'abs-
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u traction. Nous avons voulu sortir des cathedrales, mais est-ce pour

, chercher abri sons des chateaux de cartes?... Une troisieme puisC'est la science a.
(Revue des Cours et Conffrences, 27 decembre 1900.)
Voila done un premier sysLtme de morale propose par M. Bougle,
c'est la morale scientifique.
Malheureusement, de la science contemporaine, si on pent degager
quelques lois generales, elles se ramenent toutes a la selection et a
la lulle pour la vie, lesquelles formules transposees en langage
moral nous donnent: privileges du fort, ecrasement du faible, egoisme
universel. Voila une morale qui risque d'etre fort immorale.
D'autres philosophes ont cru trouver mieux; ils ont parle de la
morale de la souffrance humaine : les hommes souffrent; il faut
leur faire l'aum6ne de notre pitie et de notre argent et celasuflira &
creer pour l'humanite an patrimoine moral qui fera vivre les ames.
Et ils parlent de charite on plutOt d'altruisme avec tant d'insistance
qu'on serait tente de leur appliquer le mot de Giboyer : * Ces
messieurs ont dit des choses tres nouvelles sur la charite. - Ah! ils
out done dit de ne pas la faire? A
Quelques antres croient trouver une morale suffisante dans la
litterature et dans l'art. « Pour beaucoup de nos contemporains,
dit M. Lanson, la religion est evanouie, la science est lointaine; par
la litterature seule leur arrivent les sollicitations qui les arrachent A
I'egoisme etroit on an metier abrutissant. * C'est un litterateur qui
parle; un artiste aurait dit : Nous ferons communier les foules
dans I'art, dans l'amour de la beaute, et de cet amour naitra la
solidarite des Ames.
[I faudrait signaler encore la morale des residus, qui consisterait A
agencer en nn corps de doctrine les affirmations communes de toutes
les religions, - le travail serait malaise; - la morale du coeur
humain, de la conscience individuelle, chacun de nous ecoutant son
coeur et sa conscience et obeissant a cette voix interieure. Je m'en
voudrais surtout de ne pas dire un mot de la morale opportuniste,
inventee par M. Rauh. Si l'on vent savoir, dit M. Rauh, le systeme
de morale qui convient a un peuple, a ii faut tAler le pouls A la conscience publique a. La reponse qu'elle donnera sera la morale du
jour. Or, aujourd'hui, la conscience publique nous crie : justice. 11
faut done developper la justice et arriver a supprimer la charite.
Voila, dans la question vitale qui la preoccupe, les divers points
d'arrivee de la pensee contemporaine. Elle ne se contente pas de
ces resultats, elle cherche encore. Elle cherche une morale qui
satisfasse les besoins du cceur, qui s'impose en meme temps a la
raison et A la volont6, qui 6pargue A l'homme les chutes profondes
on le releve quand ii est tomb6, une morale universelle et sociale
a sance vient heureusement A notre secours...
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que tous comprennent et puissent accepter, une morale qui incline
les riches vers les pauvres, les heureux vers les souflrants, en un
mot une morale qui fasse vivre l'humanite. Comme 1'a dit M. Brunetiere dans sa recente conference sur la morale neutre, cette
recherche et cette inquietude out quelque chose de consolant, s'il
est vrai que la morale chretienne realise l'ideal rove et le realise
seule.
Dedain absolu de l'ancienne metaphysique, predominance des
doctrines neo-criticistes, etude curieuse et sympathique du probleme de la croyance, recherche d'une morale nouvelle, voile les
divers traits qui caracterisent la philosophie contemporaine.
J. C.
ABBE CELESTIN ALBIN. - La Posie du Breviaire; Vic et Amat, Paris.
M. l'abbe Albin a publie voici quelques mois deja un travail dont
itn'a pas etE assez parle. Nous ne saurions admettre l'insuffisant
succes de ce livre dans le monde ecclesiastique si nous ne savions que
I'auteur a mis une trop grande modestie &le repandre. Or c'est le
triste sort des petits livres, aujourd'hui; ils ne parviennent a la reputation que grace a une reclame savamment entretenue.
II convient done d'essayer de reparer cette injustice et de recommander cette meuvre. Le savant et tres fin lettre qui nous apporte ce
bouquet a glane dans tout I'Hymnaire les fleurs les plus belles de
la poesie chretienne; de saint Ambroise et de Prudence jusqu'a saint
Francois de Sales, ii a choisi les joyaux de notre ecrin dont nous nous
enorgueillissons le plus, et a su les presenter dans tout leur eclat.
Le catholicisme n'est pas seulement la religion melancolique de
ceux qui souffrent et qui se resignenL Plus qu'aucune autre foi ii a
eu ses poetes, ses doux reveurs qui suivaient leursonge divin an gre
des strophes, les vaillants entraineurs qui guidaient de leurs chants
enthousiastes l'epopee des martyres, les grands theologiens dont la
raison avait de brusques eclats poetiques et des visions splendides.
Comme son culte aux solennites les plus austeres et lesplus sombres
rehausse la ferveur chretienne de la beaute des ornements et des
symboles, les chants du christianisme aux solennitbs les plus donloureuses s'ornent de grace.
Pendant dix siecles, apres la minrt, comme langue usuelle, dulatin,
lafoicatholique a suluiconserver une vie nouvelle et, pourainsi dire,
miraculeuse. Les grands eveques, qui furent consuls de Rome et
pasteurs del'Eglise primitive, galvaniserent cette tradition qui allait
disparaitre. Ils surent donner aux vieux mots de ce langage une
plenitude qu'ils ne connaissaient plus, une force qu'ils n'avaienf
jamais eue... De la sorte une continuite se retablit entre ce passe de
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la vieille Rome expirante et 1'avenir de cette Rome nouvclle qui
dispensait ses signes d'autres temps aux gestes des Romulus qu'elaient
les nouveaux pontifes. Un chainon s'etablit, forge de croyance el
irrefragable A force de volonte. Pour comprendre la valeur de cette
renaissance, il suffit de relire dans ce livre les proses de Prudence,
de saint Ambroise, de les relire jusqu'a celles de Gerson et de saint
Thomas d'Aquin.
Mais, grace A 1'erudite piete de M. Albin, ce que l'on volt mieux
dans cette suite de poemes et de chants, c'est l'admirable enchainement de pensee se continuant de generation en generation, A I'heure
meme oi, par le contact mondain, la langue originelle du christianisme
romain disparait. Une levee de chretiens apparait aux xvi' et
xvun siecles, d'une piete A la fois austere et charmante dont le grand
bonheur est de parfaire en des traductions l'ceuvre du passe. Pour
les honnetes gens de ces grandes epoques, solitaires de I'ombreuse
vallee de Port-Royal on mondains de la cour de Louis XIII, it n'y
avait pas de plus grande volupte que de traduire en une langue, forte
des souvenirs antiques et savoureusede celte maturitea laquelle elle
parvenait, les Hymnes du Breviaire. Pour un saint Francois de Sales,
c'etaient 1l les dlassements de son apostolat episcopal, comme ce fut
encore, quelque cinquante ans plus lard, celui d'un de Sacy on d'un
Racine, apaisant de la sorte leurs belles ames tres pares de jansenistes.
On admire mieux ainsi toute la beaute, tout le charme de notre
tradition chretienne. Ne fAt-ce que pour cette occasion que nous offre
M. Albin, ii faudrait le remercier de son beau travail consciencieux
et au dela. - Georges GRAPPE.

Paris. -

F. LeY6, inprimour de I'Archevech6, rue Cassette, f7.
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L'ORGANISATION

LE BULLKTIX

D'UNE PAROISSE

PAROISSIAL

Dans un trop grand nombre de paroisses, le peuple - la
majoritd des baptises - ne vient plus i l'eglise, surtout, il faut
savoir le reconnaitre, lorsqu'il a chance d'y entendre un sermon. On s'explique des lors que l'education religiense des
masses populaires laisse taut a desirer, que parfois meme elle
soit a pen pros nulle.
Nous n'examinerons pas les causes diverses de ce fait : ious
nous bornons a le conslater. Et, fideles a notre methode essentiellement positive, nous rechercherons les remedes que de differents ctes l'on s'est efforc6 d'apporter a ce mal. Le principal
remede, e'est ce qu'on appelle le Bulletin paroissial, c'est-adire une publication qui, une ou deux fois par mois, est envoyde
par le cure a tous ses paroissiens.
L'essai en a et6 fait, il y a deja quelques annees, par des
pretres l1'esprit intelligemment apostolique : voyant que leurs
paroissiens ne venaient plus dans le temple du Seigneur, ces
pasteurs sont alles chez leurs paroissiens. Et ne pouvant s'y
rendre en personne aussi souvent qu'ils 1'auraient voulu, ils
out eu l'idee d'adresser a toutes leurs ouailles une petite feuille
imprimee qui parlerait du bon Dieu, des questions int6ressant
la paroisse, donnerait le compte rendu des ceremonies et meme
le resume des prunes. A c6te des journaux plus ou moins impies, leur modeste Bulletin interesserait, ne fht-ce que par son
originalite : dans la commune, on n'6tait pas habitue a' voir
pareille chose et on lirait, le plus souvent par pure et maligne
curiosit6, pour decouvrir ce que pouvait bien dire le cure. Et
si le Bulletin paroissial etait habilement redig6, tel qui une premiere fois s'etait laiss6 prendre a le lire, s'y laisserait reprendre une seconde.

C'esl ce que penserent les pretres qui curent l'idde de rcdiger
un Bulletin paroissial. L'evenement n'a pas ddmenti leurs pr6visions.
1

Voyons maintenant comment on a le plus souvent compris
le role de celte publication sp6ciale.
Le Bulletin paroissial, tel qu'il est generalement concu, se
propose un triple but :
i4 Restaureret drvelopper la vie paroissiale, en multipliant les
points de contact entre le pretre et ses paroissiens, en mettant
ceux-ci en relations directes et p6riodiques avec leur cure, en
les intlressant a tout ce qui se fait a l'eglise et dans la paroisse,
en reserrant ainsi les liens qui doivent unir les fideles a lear
pasteur. C'est l'objet de la premiere partie du Bulletin, on
chronique paroissiale, dans laquelle le cure adresse une causerie
paternelle a ses paroissiens, note tous les faits paroissiaux qui
peuvent les interesser : fetes religieuses, reunions des associations, resultats des oeuvres, catechismes, baptemes, mariages,
ddces, evenements locaux, etc.
2° Faire parvenir aux families indifferentes et peu chrctiennes
de la paroisse l'instruction religieuse dont elles se privent en ne
venant pas la recevoir a l'eglise. C'est l'objet de la deuxieme
partie du Bulletin dans laquelle, par des articles courts, varies,
pas sermonneurs, on s'efforce d'enseigner a ces families les
verites de la religion et de les ramener a la pratique de leurs
devoirs religieux. Sous ce rapport, le Bulletin paroissial est une
veritable predicationa domicile.
3° Enseigner aux paroissiens leurs devoirs d'etat en leur
donnant de sages conseils pour la direction de leur conduite an
point de vue familial, professionnel et social.
Mais il est un point fort important que nous ne devons point
passer sous silence : pour tre accept6 et nlpar tous, le Bulletin paroissial doit ecarter absolument de sa redaction tout ce
qui touche a la politique et tout ce qui a le caractere de polemique, meme de polemique religieuse.

-3-

II
1I est difficile de contester s6rieusement que le Bulletin paroissial, ainsi compris, ne soit un utile instrument d'apostolat.
L'experience a d'ailleurs et6 faite et l'on s'accorde a reconnaitre les bons resultats de cette publication qui, en bien des
cas, est le seul moyen pour un cure de se faire entendre de la
masse de ses paroissiens.
- Mais, direz-vous, si le Bulletin presente de reels avantages,
il offre malheureusement pour les paroisses pauvres un grave
inconvenient : sa publication cotte trop cher.
- Oui et non : oui, si elle est entreprise isolement; non,
grace a une association qui a edt fonde, ii y a quelque temps,
par un pretre d'un zele admirable, M. l'abb6 Brellaz. Cette association, ou mieux cette ceuvre, portelenom d'Union des Bulletins
paroissiaux.Nos lecteurs nous sauront gri de leur donner quelques details a ce sujet.
L'Union des Bulletins paroissiauxa pour but, en groupant
l'impression de plusieurs Bulletins, de rendre les conditions de
publication moins onereuses aux modestes ressources des pretres de paroisse.
Cette oeuvre n'est pas une entreprise d'imprimeur cherchant
a centraliser l'impression du plus grand nombre possible de
bulletins pour realiser un plus gros gain. Elle s'interdit tout
ben6fice et a pour unique objectif la diffusion des bulletins
paroissiaux et la creation dans chaque diocese, avec l'autorisation episcopale, et meme dans chaque canton de la France, d'un
groupe independant de Bulletins, ayant une redaction differente
specialement appropriee a l'esprit et aux besoins des populations auxquelles ils s'adressent.
Fondee ii y a a peine deux ou trois ans, cette oeuvre a pris en
peu de temps une grande extension; ses bulletins penetrent
dans plus de cinquante mille familles de paysans ou d'ouvriers.
Elle a dd, pour repondre aux demandes des adherents, creer
plusieurs groupes regionaux autonomes de Bulletins. En voici
la liste:
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A Niort groupe de l'Ouest),sousla direction de M.l'abbd Pasquier,cure de Sainte-Ouenne, par Champdeniers(Deux-S6vrcs);
A Lyon (groupe du Sud-Est), sons la direction de M. I'abbd
Sifflet, aumanier de l'dcole professionnelle de la Salle, 5, rue
Masson, Lyon;
A Bordeaux (groupe du Midi), sous la direction de M. l'abb6
Donat, cure de Samonac, par Bourg (Gironde);
A Aurillac (groupe du Centre) sous la direction de M. le chanoine Courchinoux, 6, rue Guy-de-Verre, Aurillac (Cantal);
A Vitry-le-Francois (groupe du .ord-Est), sous la direction
de M. ie chanoine Noblin, curd-archipretre de Vitry-le-Francois (Marne);
Au Mans (groupe dioc6sain), sous la direction de M. I'abb6
Bruneau, cure de la Chapelle-Saint-Aubin, parle Mans (Sarthe);
A Moulins (groupe diocesain), sous la direction de M. I'abb
Maudet, cure de Montagnet, par Gannat (Allier).
A Nevers (groupe diocesain), sous la direction de M. 1'abb6
Fourtier, cure de la Machine (Nievre).
M. I'abb6 Brellaz, A Vasles (Deux-Sevres), fondateur de
l'(Euvre, en conserve la direction et la propagande gendrale.
Maisles divers groupes de l'(Euvre ont chacun une direction et
une administration autonomes.
Toutefois ils sont unis entre eux, dans une sorte de Fdddration, par une association de prieres, un mfme programme, un
echange mutuel de services au point de vue de la redaction.

lI
Entrons encore un pen plus dans les details pratiques,
Tous les groupes de 1'(Euvre out b pen pres la meme organisation, le meme programme, mais une redaction diffdrente
pour chaque region.
Tout groupe ddite un double Bulletin mensuel de 16 pages
in-8° : l'un pour les paroisses agricoles, I'autrepour les paroisses

industrielles des villes et des bourgs.
Chaque Bulletin se compose de deux parties : une partie
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speciale a chaque paroisse adhcrcnte et une partie commune a
toutes les paroisses adherentes.
La partie speciale a chaque paroisse ou chapelle paroissiale
comprend :
1" Le titre du Bulletin (pag. 4). Ce titre : Bulletin paroissial
de... est cliche, commun a tous les adherents, mais it porte le
nom parliculier de la paroisse.
2° Les pages 2, 3, 4 et 6 de chaque numero du Bulletin qui
sont exclusivement reserv6es aux communications de M. le
Cure a ses paroissiens, et dont le texte est tout cntier redige ou
fourni par lui, sous sa responsabilit. Toute chronique qui contiendrait des discussions poliliques on des polemiques n'est
pas inse6re.
La partie commune (it pages) contient dans chaque numero
des articles d'instruction religieuse, des articles de morale,
d'education, de science, des articles speciaux pour les hommes,
des conseils a la mere de famille sur ses devoirs, sur la tenue du
minage, l'hygiBne, les soins a donner aux enfants, des recettes
pratiques, des devinettes, etc.
Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation do cette
ceuvre qui fait un bien reel. Nous aurons done l'occasion d'en
reparler et d'insister sur quelques points de detail.

CHRONIQUE D'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

Divers ouvrages recents out ramene 1'atteution sur les antiquites
thretiennes, dont l'etude conserve une importance de premier ordre
pour l'apologiste catholique. M. Horace Maracchi a publi6 deux volumes, Elements darchdologiechretienne, Paris, Desclee, 1900, dont le
premier roule sur les Noioinsgederalesde l'archeologie,dont le second
renferme une description detaillee des Catacombes romains.

Ce dernier volume aura sans doute moins de lecteurs que le premier; il suit un ordre strictement topographique dansl'numeration
des cimetieres chretiens de la region romaine, en commengant par
le Vatican &l'ouest, et en faisant le tour de la ville par le sad, l'est-
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et le nord. Chacune des grandes voies romaines etai flanquee &
droite et A gauche de tombes, de proprietes funeraires dont la jouis.
sance, etendue par des families de marque B leurs freres dans la foi,
avait amend pen & peu la formation de veritables necropoles, on
encore de cimetieres possedes directement par I'Eglise romaine, e
titre d'association reconnue soil comme college funeraire (hypothese
de M. de Rossi), soil meme de societe religieuse (hypothese de M.Duchesne). Sur la voie d'Ostie, on venerait le tombeau de saint Paul et
les martyrs ensevelis dans les cimetieres de Commodille et de sainte
Thecle; sur la voie ardeatine,le grand cimetiere de Domitille renfermait le sanctuaire des saints Neree et Achillee; sur la voie Tiburtine se trouvaient les cimetieres de saint Laurent et de saint Hippolyte. L'auteur passe en revue les differentes voies, sur chaque voie les
differents cimetieres, et il indique pour chacun d'eux 1'etendue, 'importance de la necropole, le plan s'il y a lieu, les principaux souvenirs chretiens: tombeaux de martyrs, chapelles historiques, cryptes
anciennes qui s'yrencontrent; de meme, il reproduit A l'occasion les
inscriptions les plus importantes qui proviennent des catacombes et
qui offrent en general d'autant plus d'interet qu'elles peuvent tre
rapportees avec certitude a nn endroit determine des cimetieres.
Des illustrations donnent quelques vues des catacombes, comme la
crypte des saints Pierre et Marcellin (p. 213), et surtout des reproductions de peintures chretiennes primitives. C'est un volume i
emporter a Rome, pour y faire un sejour, et & parcourir pour preparer des visites fructueuses dans les catacombes.
Le volume des Notions generales offre pour les etudiants et pour
les profanes qui veulent se donner une idee del'archeologie chrtienne, un interet plus immediat; ii est aussi par lui-meme un insfrument de travail plus indispensable. I11n'est guere possible d'aborder utilement I'etude des catacombes sans une serieuse etude prealable des principales notions archeologiques. Le livre s'ouvre par
une courte introduction sur les sources et la litterature de l'archeologie chretienne; puis vient i'histoire des persecutions on l'etude
des rapports de l'Eglise et de 1'Empire romain pendant les premiers
siecles; l'auteur passe ensuite aux questions generales d'origine,
de propriste, d'usages funeraires, que soulevent les cimetieres chreliens. L'epigraphie chretienne et l'art chretien primitif sont traites
dans les deux derniers livres.
Le resume des persecutions est pr6sente parle cOt6 archeologique,
en tenant compte des rapports troits qui existent entre I'histoiredes
premiers chretiens et les traces qu'ils out laisses dans les anciens
monuments. L'auteur aurait dd s'y montrer plus rigoureux pentetre, et n'accepter qu'avec plus de defiance certaines donnees qui
* nous viennent par des recits de basse epoque, des legendes et des
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passions, dont les auteurs n'ont cerlainement pas v4cu du temps
des martyrs et n'ont pas trav;ill non plus sur des acles authenliques, c'est-k-dire sur des proces-verbaux de tribunal, sur des recits
de temoins oculaires.
Le petit traite d'epigraphie chrtienne qui occupe cent vingt pages
du livre est extremement precieux; il ollre, dans un ordre bien co'au,
une serie de renseignements difficiles a trouver rassembles ailleurs,
et que l'on completera sans trop de peine pour peu que I'on se mette
soi-meme A 4tudier les inscriptions dans les grands recueils de JeanBaptiste de Rossiou d'Edmond Le Blant,ou dans les deux Corpus d'inscriptions grecques et d'inscrip(ions latines. M. Marucchi reproduit
un bon nombre des inscriptions les plus interessantes. 11 groupe,
dans le chapitre des inscriptions consulaires, des inscriptions datees
par les noms des consuls; on y apprendra A consulter la liste des
fastes consulaires, et A raisonner sur les indications fournies par
les noms des consuls pour etablir la date correspondant a notre ere.
Ce chapitre se termine par une lisle des fastes consulaires qui aurait
pu tre donnee complete, de maniere Ane pas serviruniquementaux
inscriptions deja decouvertes et datees par M. de Rossi.
Mais ce qui attire le plus de clients a l'epigraphie chretienne, c'est
l'esperance de trouver dans les inscriptions, soil des traits de mceurs,
soit des attestations de la foi chretienne, soit des renseignements.
positifs pouvant servir B 1'histoire de l'Eglise. 11 est vrai que 1'epigraphie fournit des documents non seulement authentiques mais
parfaitement originaux, tels que les a travailles le ciseau souvent
maladroit d'nn lapicide ignorant. Les falsifications d inscriptions
sont beaucoup moins nombreuses et plus faciles a decouvrir que les
fabrications de pieces ecrites. £tant frequemment composees par les
gens du peuple plut6t que par les lettres, les inscriptions laissent
mieux voir les sentiments simples de f'ame populaire qu'il est si difcile d'apercevoir an travers des traites savants on meme des homelies d'un saint Basile on d'un Jean Chrysostome. 11 arrive meme
que certains faits historiques n'ont laiss6 de traces que dans les inscriptions; c'est par elles que nous connaissons le schisme d'Heraclius de Rome au commencement du v' siecle; c'est encore par elle
que nous sommes renseignes sur I'extension du christianisme dans
les lies de lamer Egee an ne siecle et sur la curieuse composition de
ces chretientes ou juifs et chretiens se coudoyaient au sein d'une
population paienne. Pareillement en Gaule, les inscriptions, si elles
ne permettent pas de suivre pas a pas les progres des predicateurs
de I'Evangile,donnent du moins une utile confirmation Ace que nous
savons de la lenteur avec laquelle la foi s'est implantee dans notre
pays. Le butin que l'on pent faire dans les recueils epigraphiques ne
laisse done pas d'etre quelquefois precieux et tres souvent interes-
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sant; mais il importe aussi de se rendre compte qu'il ne faut point
exagerer son esperance sous peine de coarir au-devant d'une deception.
Les inscriptions n'ont pas ete tracees le plus souvent en vue de
transmettre a la posterite les renseignements que nous serious le plus
desireux de leur arracher. Sauf les inscriptions commemoratives,
quelques petits poemes damasiens, qui traitent pour lui-meme un
evenement d'interet general, la dedicace d'une basilique ou la de-couverte et la reparation d'une crypte celebre, les inscriptions an-ciennes sont courtes et ne mentionnent souvent qu'un nom, une
date, une formule de priere, un souhait; et c'est du rapprochement
de ces menus details, si pauvres en eux-memes, qu'il faut faire
jaillir une lumiere sur la foi et la facon de vivre des chrctiens des
premiers temps. Les inscriptions funeraires surtout, les plus nombreuses parmi celles que nous a leguees la ville de Rome, et que
.M. Marucchi s'est efforce de distribuer et de classer, sont extremement laconiques. On ne peut s'attendre a rencontrer sur ces fragments de dalles ou de briques, ou meme sur ces sarcophages,
des attestations de toutes les verit6s dogmatiques du christianisme;
ce que I'on rencontre ordinairement c'est I'expression des sentiments
generaux de I'dme chretienne, sa foi en Dieu, sa confiance en JesusChrist le Seigneur, l'energie de son esperance en une meilleure vie
apres la mort. Les inscriptions temoignent aussi de la confiance en
'intercession des Martyrs. Sancti Jlartyres apud Deum et Christum erunt
advocati, ou meme en la priere des pieux defunts que l'on suppose
.etre aupres de Dien, on, comme disent les inscriptions, en un lieu de
,fraicheur et de paix. Je traduis I'epitaphe d'un chretien, d'ailleurs
inconnu, et qui portait le nom de Gentianus :
Gentianus fiddle (repose) en paix.
II vecut vingt annees huit mois
Seize jours. Et dans tes prieres prie
Pour nous car nous te savons chez le Christ.

On tronve aussi des allusions h la resurrection, aux sacrements,
et des epitaphes de ministres de l'lglise occupant les divers degres
de la hierarchie ecclesiastique.
11 est tres legitime de tirer argument de ces preuves de l'anciennete de notre foi elde la vivacite des convictions et des esperances
-chretiennes. Toutefois, si l'on devait s'en servir autrement que dans
un but d'idification personnelle, dans une discussion theologique on
apologetique par exemple, il faudrait prendre garde que toutes ces
inscriptions mises pour ainsi dire sur un meme plan dans I'excellent
chapitre de M. Marucchi, n'ont pourtant pas la meme valeur demonstrative. Les inscriptions qui expriment la foi en la sainte Trinit par
-exemple, en la divinite .du Christ et du Saint-Esprit, offriraient a
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I'apologdtique une contribulion trs precieuse si elles remontaient
au ir ou au IIn siecle, c'est-a-dire plus haul que les controverses
ariennes qui oat trouble l'Eglise au iv"sibcle, tandis qu'elles ont
moins d'interet si elles sont d'une date posterieure. II y a done
une grande importance pour I'epigraphiste b daler les inscriptions,
eta defaut d'une date consulaire precise, a determiner approximativement l'epoque d'une inscription par l'elude et laforme des caracteres, par I'emploi des emblemes et symboles chreliens: poissons,
colombes, corbeilles eucharistiques, monogrammes, etc... Plus une
inscription est ancienne, plus elle prend de valeur, plus elle acquiert
d'interet en meme temps que de force demonstrative. C'est te cas
justement sinon des deux inscriptions celebres de Pectorius d'Autun
et d'Abercius d'Hierapolis, qui apportent des temoignages si beaux
quoique un pen enveloppes en faveur de la croyance &I'Eucharistie,
du moins de la seconde qui est de 1'annee 216, c'est-a-dire d'une
bonne antiquitl (reproduite et commentee p. 293). Au contraire les
inscriptions dogmatiques reunies en chapitre ne sont pas datles: il
y en a quelques-unes seulement qui out d'autres signes d'anciennete.
Le livre consacre & l'art chretien primitif, moins important peutetre que celui de 1'epigraphie, aplus d'interet pour le simple lecteur
qui cherche les resultats obtenus plus que le moyen de les oblenir.
Comme pour les inscriptions, l'anciennete des peintures contribue
a en accroitre la valeur apologetique. Les gravures de sarcophages
chretiens sent particulierement nombreuses.Tel qu'il est, l'ouvrage de
M.Marucchi sera d'une tris grande utilite au grand nombre des tudiants et des personnes qui, sans en faire une specialilt, desirent
acquerir une connaissauce serieuse de l'archeologie chretienne.
Tout au contraire, I'Etude sur les « Gesta martyrum a romains, de
M. Albert DUFOURCQ, Paris, Fontemoing, 1900, est destinee uniquement aux professeu s et aux specialistes de 1'erudition qui cherchent
a s'eclairer sur la valeur des textes qui nous sont venus du haut
moyen Age sous le titre d'Actes des martyrs et qui sont loin d'apporter tons des temoignages contemporains des scenes qu'ils racontent. Les conclusions du livre de M. Dufourcq sont trbs importantes
et, bien qu'elles ne puissent toutes tre admises sans revision, et quo
leur auteur lui-meme ne pretende qu'a poser le probleme que les
savants reprendront en sous-ceuvre, ellesacquierent quant a l'essentiel un degr6 de probabilite tres eleve. Ces conclusions sont que les
Actes des martyrs vraiment authentiques, c'est-a-dire composes an
temps des persecutions dans des conditions permettant a l'auteur
d'avoir une connaissance directe des evenements, sont tres rares.
AprBs le triomphe de 1'glise, au cours du iv" sieele, 1'on n'a
pas immediatement reconstitue les archives ni les actes que I'on
avail peut-itre possed6s avant la persecution de DioclItien. Aux
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v', vie, vui siecles, lorsque la devotion aux martyrs, lorsque la pieuse
curiosite s'est enquise du detail des souffrances infligees aux confesseurs de la foi, des ecrivains de bonne volontd, mais nullement ins*
traits des faits, ont entrepris de donner une r6ponse aux questions
des fideles, et ils ont compose des passions,deshistoires de martyrs,
des 1egendes que lon a longlemps considerees comme autorisees en
depit des indices de faussete que signalait une critique plus rigoureuse.
L'histoire de saint Laurent et de son gril nous est une preuve de
la reserve extreme avec laquelle ii faut accueillir les legendes de
martyrs; elle fournit le motif d'une medaille reproduite par M. Marucchi (t. I, p. 345); elle etait connue deja de saint Ambroise; elle
est pourtant contestee par de bonnes raisons dans un travail de
M. Pio FRANCUI DE CAVALIERI, San Lorenzo e ii supplicio della graticola
Ramische Quartalschrift, t. XIV (1900) p. 159-176). L'auteur donne
de solides raisons de penser que saint Laurent a peri par le glaive.
II est plus difficile de dire d'oi vient la legende du supplice parle
feu. Les Bollandistes ont signale l'ancienne legende de martyrs
phrygiens qui, etendus sur le gril, auraient interpelle le juge en lui
disant : a Si vous desirez des viandes cuites, tournez-nous sur
I'autre cute , et ils ne sont point eloignes de voir dans l'histoire du
gril de saint Laurent une adaptation de la 16gende de ces martyrs
racontee par Socrate et par SozomBne; du moins ils considBrent
1'emprunt comme possible (Analecta Bollandiana, 1900, p. 453).
D'autres faits montrent avec quelle facilite les legendes qui frappaient l'imagination s'incorporaient aisement a l'histoire d'un martyr populaire. Et c'est une raison de saluer avec faveur l'enquete
commence par M. Dufourcq et dont les savants ne peuvent manquer de remettre sur le metier les pieces principales.
HIPPOLYTE-M. HEMMER.

LOI SUR LES ASSOCIATIONS
(Journaloidelc, DU 2 JUILLET 1901)
TITRE PREMIER
ARTICLE PREMIER. - L'association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une facon permanente leurs connaissances on leur activite, dans un but autre que de
partager des benefices.
Elle est en regle, quant a sa validite, par les principes gen6raux
du droit applicables aux contrats et obligations.
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ART. 2.- Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni declaration prealable, mais elles ne jouiront de la capacit6 juridique que si elles se sont conformees aux
dispositions de I'article 5.
ART. 3. - Toute association fondee sur une cause ou en vue d'un
objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mceurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte A l'integrite du territoire national et &la
forme republicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
ART. 4. - Tout membre d'une association qui n'est pas formee
pour un temps determine peut s'en retirer en tout temps apres paiement des cotisations echues et de l'annde courante, nonobstant
toute clause contraire.
ART. 5. - Toute association qui voudra obtenir la capacitl juridique prevue par l'article 2 devra etre rendue publique par les soins
de ses fondateurs.
La declaration prealable en sera faite a la prefecture du departement on a la sous-prefecture de I'arrondissement oh I'association
aura son siege social. Elle fera connaitre le litre et I'objet de l'association, le siege de ses etablissements, et les noms, professions et
-domiciles de ceux qui, & un titre quelconque, sont charges de son
administration et de sa direction. II en sera donne recepiss6. Deux
exemplaires des statuts seront joints A la declaration.
Les associations sont tenues de faire connaitre dans les trois mois
tous les changements survenus dans leur administration on direction,
ainsi que toutes les modifications apportees A leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu'a partir du jour ou ils auront ete declares.
Les modifications et changements seront, en outre, consignes sur
un registre special qui devra 6tre presente aux autorites administratives on judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
AnT. 6. - Tonte association regulierement declaree pent, sans
aucune autorisation speciale, ester en justice, acquerir a titre onereux, posseder et administrer, en dehors des subventions de 1'Etat,
des departements et des communes :
P° Les cotisations de ses membres on les sommes an moyen desquelles ces cotisations out ete redimees, ces sommes ne pouvant tre
superieures a 500 francs.
2* Le local destine a 1'administration de I'association et a la reunion
de ses membres;
3* Les immeubles strictement necessaires A l'accomplissement du
but qu'elle se propose.
ART. 7. - En cas de nullite prevue par l'article 3, la dissolution
de l'association sera prononcee par le tribunal civil, soit h la requte
de tout interesse, soil a la diligence du ministere public.
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En cas d'infraction aux dispositions de 1'article 5, Ia dissolution
pourra etre prononcee a la requite de tout interesse on du ministere
public.
ART. 8. - Seront punis d'une amende de 16 a 200 francs et, en cas
de recidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux
dispositions de 1'article 5.
Seront punis d'une amende de 16 a 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours a un an, les fondateurs, directeurs on administrateurs de I'association qui se serait maintenue on reconstituee
illegalement apres le jugement de dissolution.
Seront punies de la meme peine toutes les personnes qui auront
favorise la reunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
AnT. 9. - En cas de dissolution volontaire, statutaire on prononce
par justice, les biens de l'association seront devolus conformement
aux statuts, on, a defaut de disposition statulaire, suivant les regles
determinees en assemblee generale.
TITRE II
ART. 10. - Les associations peuvent etre reconnues d'utilite publique par decrets rendus en la forme des reglements d'administration
publique.
ART. 11. - Ces associations peuvent faire tons les actes de la vie
civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne penvent posseder ou acquerir d'autres immeubles que ceux necessaires
au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilieres d'une
association doivent 4tre placees en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prevues par l'article 910 du code civil et l'article 54 de la loi du
4 fevrier 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou
dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas necessaires
au fonctionnement de I'association sont aliens dans les delais et la
forme prescrits par le decret ou l'arrete qui autorise l'acceptation de
la liberalite; le prix en est verse a la caisse de I'association.
SElles ne peuvent accepter une donation mobiliere on immobiliere
avec reserve d'usufruit au profit du donateur.
ART. 12. - Les associations composees en majeure partie d'etrangers, celles ayant des administrateurs etrangers on leur siege a
l'etranger, et dont les agissements seraient de nature soit a fausser
les conditions normales du marche des valeurs on des marchandises,
soit a menacer la sOretl interieure on exterieure de l'Etat, dans les
.conditions prevues par les articles 75 a 101 du Code penal, pourront
etre dissoutes par decret du president de la Republique rendu en
conseil des ministres.
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Les fondateurs, direcleurs ou administrateurs de l'association qui
se serait maintenue ou reconstitue illygalement apres le decret de
dissolution seront punis des peines portees par l'article 8, paragraphe 2.
TITRE 111
ART. 13. - Aucune congregation religieuse ne peut se former
sans une autorisation donnee par une loi qui determinera les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel dtablissement qu'en vertu d'un
decrel rendu en Conseil d'etat.
La dissolution de la congregation on la fermeture de tout etablissement pourront 4tre prononcees par decret rendu en conseil des
ministres.
ART. 14. -

Nul n'est admis h diriger, soit directement, soit par

personne interposee, un etablissement d'enseignement, de quelque
ordre qu'il soil, ni &y donner l'enseignement, s'il appartient a une
congregation religieuse non autorisee.
Les contrevenants seront punis des peines prevues par l'article 8,
paragraphe 2. La fermeture de l'etablissement pourra, en outre, etre
prononcee par le jugement de condamnation.
ART. 15. - Toute congregation religieuse tient un etat de ses
recettes et depenses; elle dresse chaque annee le compte financier
de l'annee ecoulee et i'6tat inventori6 de ses biens meubles et
immeubles.
La liste complete de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont designes dans la congregation, leur nationalite, age et lieu de naissance, la date de leur
entree, doit se trouver au siege de la congregation.
Celle-ci est tenue de representer sans deplacement, sur toute
requisition du prefet, -. lui meme ou & son dulegu6, les comptes,
6tats et listes ci-dessus indiques.
Seront punis de peines portees au paragraphe 2 de l'article 8 les
representants oa directeurs d'une congregation qui auront fail des
communications mensongeres ou refuse d'obtemperer aux requisitions du prefet dans les cas prevus par le present article.
ART. 16. - Toute congregation religieuse formee sans autorisation sera declaree illicite.
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines edictees &
I'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera port8e
au double.
ART. 17. - Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, I
titre onereux ou gratuit, accomplis soit directement, s.it par per,
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sonne interposee, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permetre aux associations legalement ou illegalcment form.es de se
soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, i,

13, 14 et 16.

Sout legalement presumees personnes interposees au profit des
congregations religieuses, mais sous reserve de la preuve contraire:
1o Les associes A qui out etc consenties des ventes, ou fait des
dons ou legs, a moins, s'il s'agit de dons on legs, que le beneficiaire
ne soit l'heritier en ligne directe du disposant;
° L'associe ou la socielt civile on commerciale composee en tout
on partie de membres de la congregation, proprietaire de tout
immeuble occupe par i'association;
3° Le proprietaire de tout immeuble occupe par 1'association,
apres qu'elle aura ete declaree illicite.
La nullite pourra etre prononcee soit A la diligence du ministere
public, soit &la requete de tout interesse.
ART. 18. - Les congregations existantes au moment de la promulgation de la presente loi, qui n'auraient pas ete anterieurement
autorisees ou reconnues, devront, dans le d6lai de trois mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences necessaires pour se conformer
Ases prescriptions.
A defaut de cette justification, elles sont reputees dissoutes de
plein droit. II en sera de meme des congregations auxquelles l'autorisation aura ete refusee.
La liquidation des biens di~enus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, A la requete du ministere public, nommera, pour y proceder, un liquidateur qui aura pendant toute la duree de la liquidation lous les pouvoirs d'un administrateur sequestre.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la
forme prescrite pour les annonces legales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congregation
anterieurement A leur entree dans la congregation, on qui leur
seraient echus depuis, soit par succession ab intista en ligne directe
ou collaterale, soit par donation on legs en ligne directe, leur seront
restitues.
Les dons et legs qui leur auraient et6 faits autrement qu'en ligne
directe pourront etre egalement revendiques, mais a charge par les
beneficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas et6 les personnes
interposees prevues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis a titre gratuit et qui n'auraient pas ete
specialement affectes par l'acte de liberalite & une euvre d'assistance, pourront tre revendiques par le donateur, ses heritiers on
ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur tre oppose aucune
prescription pour le temps ecoule avant le jugement pronongant la
liquidation.
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Si les biens et valeurs ont etd donnes on legues en vue non de
gratifier les congrdganistes, mais de pourvoir a une ueuvre d'assistance, ils ne pourront tre revendiques qu'a charge de pourvoir a
I'accomplissement du but assigna &la liberalite.
Toute action en reprise on revendication devra, a peine de forclusion, etre forme contre le liquidateur dans le delai de six mois A
partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avecle liquidateur, et ayant acquis 'autorite delachose
jugee, sont opposables 8 tous les interesses.
Passe le delai de six mois, le liquidateur procedera a la vente en
justice de tous les immeubles qui n'auraient pas et6 revendiques on
qui ne seraient pas affectes a une euvre d'assistance.
Le produit de la vente ainsi que toutes les valeurs mobilieres sera
depose 4 la Caisse des depots et consignations.
L'entrelien des pauvres hospitalises sera, jusqu'a l'achevement de
la liquidation, considere comme frais privilegi6s de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation on lorsque toutes les actions formees
dans le delai prescrit auront ete jugees, I'actif net est reparti entre
les ayants droit.
Le reglement d'administration publique, vise par rarticle 20 de la
presente loi, determinera, sur I'actif restl libre apres le prelevement
ci-dessus pr6vu, l'allocation en capital on sous forme de rente
viagere, qui sera attribuee aux membres de la congregation dissoute
qui n'auraient pas de moyens d'existence assures ou qui justifieraient avoir contribue a l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
ART. 19. - Les dispositions de l'article 463 du Code penal sont
applicables aux delits prevus par la presente loi.
ART. 20. - Un rbglement d'administration publique determinera
les mesures propres a assurer l'execution delapresente loi.
ART. 21. - Sont abrogSs les articles 291,292, 293 du Code penal,
ainsi que les dispositions de 'article 294 du mme Code relatives aux
associations, l'article 20 del'ordonnance du 5-8juillet 1820, la loidu
10 avril 1834, l'article 13 dudecret du 28 juillet 1848, l'article 7 de la
loi du 30juin 1881, la loi du'14 mars 1872, le paragraphe 2, article 2,
de la loi du 24 mai 1825, le decret du 31 janvier 1852, et generalement toutes les dispositions contraires a la presente loi. It n'est en
rien deroge, pour 'avenir, aux lois speciales relatives aux syndicats
professionnels, aux soci6ees de commerce et aux societes de secours
mutuels.
ARETO

MINISTERIEL

Le texte de la loi est suivi d'un arretd du president du conseil, ministrd de l'interieur, sur les formalites & remplir par les congregations qui solliciteront I'autorisation legislative; en voici la teneur :
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Le president du conseil, ministre de I'interieur et des cultes,
Vu larticle 13 de la loi du 1" juillet 1901,
Considerant que s'il appartient aux Chambres seules d'autoriser
une congregation, il convient de fixer lesjustifications essentielles a
L'instruction des demandes qui seront adressees au gouvernement
pour tre soumises au Parlement,
Arrete :
ARTICLE PREMIER. - Les directeurs et administrateurs des congregations deja existantes, les fondateurs, s'il s'agit d'une congregation
nouvelle, adresseront an ministre de l'interieur la demande tendant
a oblenir 'autorisation prevue par I'article 13 ci-dessus vise.
ART. 2. - A cette demande ils joindront :
1° Deux exemplaires certifies conformes des statuts de la congr6gation;
29 Un etat de ses biens, meubles et immeubles, ainsi que des ressources consacrees a la fondation on a l'entretien de ces etablissements;
3° Un etat de tous les membres de la congregation indiquantleur
nom patronymique, celui sous lequel ils sent connus dans la congregation, leur nationalite, leup Age et lieu de naissance et, s'il
s'agit d'une congregation dejA formee, la date de leur entree.
ART. 3. - Les statuts devront faire connaitre notamment l'objet
assigne a la congregation on a ses etablissements, son siege principal et celui des etablissements qu'elle aurait formes ou se proposerait actuellement de former, les noms de ses administrateurs ou
directeurs.
Ils devront contenir l'engagement, par la congregation et par ses
membres, de se soumettre &la juridiction de l'ordinaire du lieu.
ART. 4. - 11 devra tre justifie de I'approbation des statuts par
1'eveque de chaque diocese ot se trouvent les etablissements de la
congregation.
ART. 5. -Sur le vu de ces justifications, it est procede a i'instruction de la demande par ies soins du ministre de l'interieur et des
cultes.
ART. 6. - Un recepisse des pieces enumerees au present arrete est
delivre au moment de leur depot.
11 fixe la date de l'accomplissement des formalites prevues par
l'article 18 (paragraphe premier).
Les modifications aux statuts proposees au cours de l'instruction
ne comporteront pas de nouvelle demande A fin d'autorisation.
AaT. 7. - Le directeur general des cultes est charge de Iexecution
du present arrele.
Paris, el' juillet 1901.
WALDECK-ROUSSEAU.
PARIS.
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Supplement aux Petites Anunaes de &Sai Vincent de Paul,
n° 20 da 15 Aoat 1901.

NOTES SOCIALES
LA

a CKISE SOcLALE a

Nous n'avons point & presenter M. Fonsegrive : tous nos
lecteurs connaissent 1'eminent directeur de la Quinzaineauquel,
ii ya un an a peine, le Saint-Pere timoignait publiquement sa
haute satisfaction.
Mais nous voudrions etudier aujonrd'hui le dernier livre de
ce philosophe chr6tien. Cc livre est un ouvrage de sociologie.
De touttemps, philosophie et sociologie out eu des liens etroits;
M.Fonsegrive vient de ddmontrer que le fait d'avoir jadis discute sur la.

causalite efficiente

)

no nuit pas - bien au con-

traire - pour ecrire avec competence sur le « sens social , ou
surla « division du travail social n.
La Crise sociale (4), tel est le titre du volume qui a paru, ii y
a dedj quelque temps. Ce n'est pas un traite doctrinal, formant
un tout compact, mais bien un ensemble de chapitres, qui ont
d'abord etc publics sous forme d'articles dans la Quin:aine.
On pourrait croire que le livre, ainsi compose, manque peuttdre de cohesion. Mais une mime preoccupation en a inspire
toutes les pages : 1'auteur s'est toujours propose de rechercher
« comment it lui serait possible d'acclimater, sans les altdrer,
ses sentiments et ses pensees de catholique parmi les milieux
nouveaux cr6es par les luttes de la pensee et les mosvements
politiques et sociaux . < Les chapitres qui composent ce volume, dit-il dans sa preface, bien que ne so suivant pas rigoureusement les uns les autres, sont cependant relies inlerieurement les uns aux autres bien plus etroitemcnt qu'il ne peut
paraltre de 1'exterieur la simple lecture des titres. Ils out constitu4 des moments d'une mime ouvre, ils ont, j'en suis sur,
(I) i rol. Lecoffre,

Bditeur.

-2une unit6 d'inspiration et, je le crois, une unitl de pensee, mais
ils constituent aussi, chacun a sa place, des articulations organiques d'une doctrine sociale qui parait, si i'on ne se trompe,
assez coherente et assez solide.
Quelques-uns de ces chapitres, avant d'etre ecrits, avaient edL
parl6s sous forme de conferences en diverses villes, devant
divers auditoires. A Bruxelles, devant les etudiants catholiques
appel6s a lutter plus tard contre les a liberaux n beiges, l'auteur traita de la crise du liberalisme. A Lyon, devant la Societe
populaire d'6conomie sociale, il s'applique a definir aux membres decette Societe qui s'exerce la solidarit6 sociale,la genese,
la nature et les fonctions du sens social. Au Congres sur le droit
d'associalion, preside par M. Lamy, il exposa les principes juridiques du droit dassociation. Appel. i Saint-Quentin pour inaugurer devant les ouvriers une serie de conferences destinees a
combattre le socialisme, il mit en presence la condition du travaillear dans le socialisme et dans le eatholicisme. Devant les
seminaristes de Besancon, d'Evreux, de Saint-Sulpice a Paris,
ii montra comment le catholicisme n'est pas contraire a certainesjustes revendications de l'esprit moderne et l'on pourra
retrouver les principales idees developpees en conferences au
§ du chapitre sur l'Ordonnance sociale. Enfin, au College des
sciences sociales, devant un auditoire compose en majeure partie
de non-catholiques, l'auteur rechercha s'il y avail entre les
croyants et les non-croyants quelques points communs par out
pourrait commencer a se faire l'entente morale.
Ces entretiens forment les principaux chapitres de la Crise
sociale. L'auteur a cependant voulu ajouter quelques autres
etudes pour les mieux relier les uns aux autres et puis leur
donner une conclusion pratique.
M. Fonsegrive explique, de facon fort interessante, comment
il a die amend a donner a l'ouvrage entier ce titre de : La Crise
sociale. C'est, dit-il, que le livre a ete inspire par l'6tat social
incertain que nous traversons. r Pour reprendre une comparaison de Taine, ecrit-il, nous assistons a un phenomene historique semblable a ce phenomene biologique qu'on appelle
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mue: une chenille devient papillon, tn litard devient grenouille. Depuis cent ans en France, nous sommes a 1'etat chrvsalidal: nous passons de 1'elal monarchique a 1'clat d6mocratique. Un tel etat essentiellement transitoire et anormal ne va
pas sans fievre,sans anemic,sans troubles de toute nature. Nous
traversons done une erise, nous sommes en revolution. Les institutions organiques du passe pen a peu s'atrophient et mcurent, d'autres travaillent a se former sous la poussee d'une
finalit6 immanente, a travers les tatonnements maladroits d'une
vie qui cherche les moyens de vivre. >
Comparaison n'est pas raison. C'est vrai. Mais cette idee de
, mue sociale , explique bien des choses.Elle nous permet de
comprendre lhistoire des cent dernieres anoCes et,d'autre part,
quelles que soient nos preferences theoriques, ele nous indique
I'attitude qu'il nous faut prendre. Nous devons, en ces temps de
crise, a seconder par la docilit6 attentive de l'esprit les puissances creatrices de la nature > - puissances que dirige la
divine Providence.
C'est, en grande pattie, pour rechercher et exposer les lois de
cette « vie sociale que M. Fonsegrive a compose son volume.
Nous ne pouvons analyser par le detail ces cinq cents pages,
nourries d'idees, riches d'apercus profonds, et toujours 6crites
dans une langue claire et elegante - ce qui n'est certes pas nn
banal eloge quand il s'agit d'un ouvrage de sociologie.
Nous avons cru pref6rable de choisir, pour l'etudier ici celui
des chapitres qui correspond le mieux au caractlre mnme de
ces Notes sociales: nous nous proposons done d'examiner cc
que notre auteur dit de la condition du tracailletr ldas le socia-

lisme. II y a la une critique parfaitement juste du collectivisme
-critique d'ailleurs d'autanl plus juste qu'clle est faile avec impartialite et avec la volontd de ne point condamuer ce qui est
defendable.
M. Fonsegrive montre tout d'abord que le socialisme repose
sur deux theories : l'une qui est avant tout d'ordre moral et
derive de l'idee de justice ; 1'autre qui est surtout d'ordre tconomique et pretend se fonder sur la science; la premiere aboutit a

-4la condamnation du capitalisme, la seconde A la constitution du
collectivisme. Et ainsi les deux theories se soudent etroitement
I'une a 1'autre, les pretentions scientiliques appuyant les revendications morales, les esperances de justice s'accordant avec les
desirs de bien-Ltre. « Et c'est ce melange intime des desirs
economiques et des aspirations morales qui explique bien le
caractlre quasi religieux que prend pour des Ames simples le
socialisme. Son triomphe leur apparait comme une sorte d'avenement du regne de la justice et de la beatitude et leur enthousiasme temoigne de la quete perpetuelle oil est I'Ame humaine
du royaume de Dieu.
Peut-etre quelque lecteur sera-t-il surpris des lignes qui precedent : mais, pour juger leur bien fonde, ii suffit de causer librement - avec un de ces hommes du peuple, qui se disent
socialistes, sans bien trop savoir ce que cela signifie. On constatera, comme nous l'avons constat6 a maintes reprises, que,
chez ces Ames simples, la foi socialiste a remplace la foi chr6tienne, et que, pour eux, Ic socialisme est une sorte de Religion...
C'est meme 18 une des causes qui expliquent la diffusion des
doctrines r6volutionnaires.
Nous ne suivrons pas M. Fonsegrive dans l'expos6 qu'il fait du
systeme collectiviste. Nous preferons insister sur la critique
qu'il en trace.
Pour faire cette critique, 1'auteur de la Crise scciale se place
au point de vue du tiavailleur manuel et recherche quelles scrait
organis6, A
sa condition dans un Etat « colleclivistement
supposer que celui-ci puisse s'organiser sans encombre.
L'ouvrier, I'homme des champs, pourra croire sa vie assurec.
11 pourra etre a peu pres certain d'avoir du pain « a sa suflisance . a Et en un sens, remarque a ce propos M. Fonsegrive, le
succes de ce systeme aupres des masses populaires est un terrible requisitoire contre l'ctat economique a,;lucl; car n'est il
pas triste de penser que pour pousser a Ia Revolution le peuple
des travailleurs, il suffit ou a pen prAs de leur promettre un elat
social oi personne ne risquerait plus de mourir de faim? II
n'est pas d'ailleurs absolument incontestable que l'existence de
tous serait desormais assuree en regime socialiste : dans cerlains

cas, elle pourrait etre a la merci d'une erreur des statisticiens
ofliciels. Lorsqu'on se souvient des accidents regrcltablcs qui
se produisent, meme en temps de paix, pour l'approvisionnement des troupes, il est permis de conserver des craintes au
sujet du bon fonctionnement de 1'inltndance collectiviste.
Mais admettons que, sur ce point, il n'y ait plus rien a
redouter et eludions d'un pen plus pros le systnme.
II repose tout entier sur I'organisation de la production que
l'on proportionne aux besoins pr6sumes de la consommation.
cPlus la proportion est exacte, moins ii y a de forces perducs,
mieux le travail est organise. Mais il est bien clair que de deux
choses l'une: ou I'on laissera libre la consommation et alors
les variations du ddsir, les soubresauts de la mode, les consequences mime de nouvelles inventions survenant en cours
d'exercice chapperont a toule prevision, et la proportion ne
pourra etre etablie; ou bien on sacrifiera a l'exactitude des previsions la satisfaction des variables desirs et alors les consommateurs, ne pouvant se procurer ce qui le"- '"erait agrdable,
seront m6coatents. Ainsi done, dans le prem!ier cas, il y aurait
aussi bien que maintenant des objets pdrimes et demodes,
des c rossignols n,en fin de compte, du travail perdu, et, dans
le second, une entrave, une gene apportde a la libre satisfaction
des desirs; dans les deux cas, le mecontentement renaitrait. Et
sans doute les objets de premiere ndcessite ne manqueraient
pas, l'extreme misere serait toujours evite, mais toute tentative pour embellir la vie serait refrinee; la vie serait assur6e,
mais mediocre. > C'est bien 1a, ajoute 5M. Fousegrive, le point
douloureux du collectivisme et ou se fait voir tout oI faible du
systlme.
Mais ce n'est pas le seul point douloureux,
Le collectivisme ne pent exisler, ne peut se maintenir que
s'il s'appuie sur une reglementalion h la fois minutieuse et complete, qui s'etende a tout et a tons.
Et d'abord :
Reglementation dans la satisfaction des desirs et des besoins.
u Les desirs qui se porteraient a la fois sur des objets pen nombreux entreraient en lutte, et je veux, remarque M. Fonse-
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grive, que le magasin public livrat toujours I'objet au prix
exact de son 6valuation, au premier qui le requerrait; mais,
qui pourrait empecher celui-ci de le ceder a un tiers, moyennant un plus grand nombre de bons de travail (1)? EL voil Ice
trafic qui revient et mume la speculation. Si chacun a la libre
disposition des bons reprdsentatifs du travail, rien n'empechera
l'ouvriere coquette de sacrilier les besoins de son e-tomac au
desir des fanfreluches; rien n'empechera l'ouvrier de negliger
d'acheter du pain ou de la viande pour se procurer de l'alcool.
Cette ouvriere et cet ouvrier peuvent gaspiller leur gain, et leur
condition sera pareille a celle qu'ils auraient eue en dehors du
socialisme. De toules faons, le socialisme, s'il vent aboutir,
doit en venir a ia reglementation; il faut, s'il veut procurer avee
certitude la securit6, qu'il supprime la liberit. a
Reglementation ensuite dans l'organisation de la famille. - Y
aurait-il encore une famille et un foyer? La femme reslera-t-elle
a la maison pour soigner le mdnage, ou bien, travaillant de son
c6le, logera-t-elle simplement avec son mari, comme en un
garni, et paieront-ils en bons de travail I'hospitalite, les repas
et les services de I'Etat ? Les socialistes sur ce point ne sont pas
d'accord. Mais a si la socialisation du travail est complete,
comment y aurait il un travail domestique quelconque? L'Elat.
comme ii est tailleur, cordonnier, boulanger, ne devra-t-il pas
pas etre aussi le seul maitre d'h6tel et l'unique restaurateur?
Mdnage, cuisine, ravaudage, blanchissage, tout sera fail parla
collectivit6, et c'est le seul moyen de tout faire avec le moins
de travail possible .

Reglementation dans l'education des enfants. - La doctrine
socialiste est ici fort nette : a Les enfants appartiennent Al'Etat
avant d'appartenir a leur famille; le pere n'a sur eux que les
droits que 1'Etat lui laisse, et celui-ci .eut bien consentir ce
que le pere et la mere les gardent sous leur toit et soient charges
de leur entretienet de leur nourriture jusqu'k ce que ces enfants
soient en Age de se suffire, mais c'est une pure concession.
L'Etat s'arroge le droit, s'il trouvait un mode d'elevage plus
(1) En regime socialiste, chacun serait pasy de son ouvrage eo r bona de travail qui deviendraient la v6ritable monnaie.
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economique ou qui lui paraitrait meilleur, de 1'employer. Car
1'Elat r6clame pour lui seul le droit d'instruire 1'enfant et de
1'elever?
-

Reglementation dans le choix d une carri,re.- C'est l'instituteur
et non plus le pere ou l'enfant lui-meme - qui decidera,

d'apres les aptitudes de l'enfant, du metier que 1'itat lui attribuera. « C'est la le noeud vital de 'lEtat socialisle. II ne saurait
etre permis aux individus de choisir comme au hasard, d'apres
leurs ambitions ou leurs desirs, les fonctions qu'ils doivent
remplir. 1I en est ici tout a fail de meme que pour la production
et pour la consommation des objets materiels. L'Etat a besoin
d'un certain nombre de savants, d'imprimeurs, de professeurs,
de juges, de mddecins, d'employvs aux ecritures, comme d'un
certain nombre de tailleurs, de boltiers, de boulangers, de
macons, de charpentiers, de couvreurs, de forgerons; ii serait
tout a fail inutile et nuisible meme qu'il y eft plus d'aspirants
a une fonction que la production sociale n'en exige, il y aurait ici
plethore et la-bas disette. II faul done que 'Eltat dislribue les enfantsselon leur nombreetleursaptitudesentre les diversemplois.
L'Etat seul sail de combien d'hommes il a besoin dans chaque
fonction. Seul done ii est apte a regler la production nationale.
Ses instituteurs ou ses contremaitres sont qualifids pour discernerles aptitudes des enfants et des jeunes gens. Ce seront done
les instiluteurs et lescontremaitres qui determineront l'emploi
des energies des jeunes gens. La famille n'a rien a y voir.
Ainsi done, reglementation minutieuse, pinetrant presque
dans l'intimil. de la vie familiale, telle est la condition d'existence pour le regime socialiste. A ce prix, il peut assurer la
securit6 de la vie. Collectivismeet liberte sont done deux termes
inconciliables.

A ce propos, M. Fonsegrive fait une remarque fort suggestive.
II note, avec juste raison, que cette constatation du caractlre
r6glementaire n'eloigne guere les ouvriers du collectivisme.
< Si les bourgeois et les ecrivains, dit-il. sont vivement touches

-8de la perle de la libert6, il ne faut pas penser que l'ouvrier a
l'etroit dans ses logements malsains, sans cesse soumis aux dures
disciplines de I'usine oude l'atelier, prive par le surmenage et par
le travail de la femme, de lajouissance de son foyer, soil effraye
de loger dans les garnis de I'Etat, de manger dans ses restaurants. L'essentiel pour lui est d'etre mieux loge. de manger
mieux et surtout d'etre bien sur de manger. Ce qui afflige le
bourgeois ne saurait l'affliger, il ne pcut regretter des biens
qu'il n'a pas connus. u Cela explique que la plupart des refutations que l'on fait du socialisme manquent leur but aupres des
ouvriers: ce sont des bourgeois qui raisonnent en bourgeois
pour des bourgeois. Rien d'etonnant qu'ils ne touchent point
des hommes du peuple.
II n'en serait probablement pas de meme si l'on parvenait a
montror peremptoirement aux ouvriers que toutes les promesses des collectivistes ne sont que des chimeres et que le
regime socialistene supprimerait ni 1'injustice dans la repartition des richesses, ni le ch6mage, ni meme la misere.
C'est cette demonstration que l'auteur de la Crise sociale fait
en terminant et que nous resumerons en quelques lignes. Nous
croyons que, devant un auditoire populaire, c'est sur ces
idees qu'il faudrait insister.
Et d'abord, en regime collectiviste, les travailleurs verront
prelever sur le produit de leur activite une part importante. II
faudra, en effet, que I'ltal nourrisse les improductifs (enfants,
vieillards, malades). II faudra qu'il nourrisse... les paresseux.
Oui, les paresseux. Car 1'Assistance sera devenue obligatoire :
tout homme qui n'aura pas de quoi se vetir ou de quoi manger
devra recevoir le secours de la societ6. On voit des lors ce que
sauront faire -

ou plutal ne pas faire -

tous les faineants. -

Que si l'on pense pouvoir corriger les paresseux par la perspective de la prison, il ne faut pas avoir d'illusion sur l'efficacite de
la peine. Car la privation de la liberte, toute redoutable qu'elle
soit, sera bien moins cruelle dans le regime socialiste que dans
tout autre. C'est qu'en effet le travailleur sera tenu de fournir la
quantit6 de travail qui lui sera prescrite au lieu meme qui lui
sera designe. II-ne pourra ni prendre un conge, ni meme se
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deplacer sans une autorisalion sous peilc tie mettre en dtefaut
'equuiibre de la production et de l~a consommnation. E~t, sans
doute, dans les con~ditions actuelles de i'induslrie, ii en est a
peu pros de meme, et le travailleut' no pout. Sans (10 tres gros
risques, abandonoer Ic pays ni mnen parfois I'alelier oil it tra
vaille. Mais cependant, ii le peut a ses risques et pterils, it
demeure son maitre; it en a conscience, el ii sail quo, s'il quitte
son pays, sa ville on son atelir, it risque peui--itre le pain,
mais sfirement pas le gendarme. LDans le regimne socialiste, c'est
le gendarme quil risquerait. Tout travail v est un travail force.
La prison no saurait Atre beaucoup plus dure. A momns qu'on
ne revienne aux chatimenis corporels. Mais que devient alors la
douceur humanitaire ?
Et les improduelifs et les paresseux no seront pas les s01uls
individus que le trav'tilleur devra nourrir a. ses depens : ii lii
faudra encore consentir un fort prelevernent stur le produil de
son labeur afiu d'entretenir l'arniue do fonctionnaires quo le
regime collectiviste aura rendus juicessaires... On voit done que
le sysIeme socialiste ne supprime guere lo parasilismo social.
L'injustice ne reste done pas batnie du nouvel Etat ol los gens
du peuple devronth peiner pour des gens qui ne reront rion on
pas grand'chose.:
Poussant jusqu'au bout sa forie critique dui coihectivisme,
I'auteur de la ('rise sociale dtimonlre, en lerminant, que
coe regime osi A peu pros inapplicaible la proportion exacte en ire
Ia consommation et la production -qui esi !a base nieme
dui sysleme - ne pourrait pas itre micux tCtabhoc quo Ia justice.
1I y a 1& des pages que noun ne saurions resnnmo:; tites
doivent Atre toes en entier - tout cunu a d'ailliurs F'ouvrage
lui-mime. C'esl l~a conclusion quio IIoes yvidiofs quo I'on
retienne de ces Notes sociales. A cc conipte, notre t&crilure
n'aurait pas dte iuile.
Nix

Tri I.%\N.

DE L'IETUDE DU DROIT CANONIQUE DANS LE MINISTERE

Si c'est avec grand empressement, cher Monsieur le Cure, c'est
aussi avec quelque embarras que je reponds a votre demande. Des
legons revues au seminaire vous avez garde un attrait marque pour
le droit canonique; maintenant que vous voila pretre, pourvad'abondants loisirs dans votre petit presbytere de campagne, vous voulez
poursuivre et developper 1'etude du droit ecclesiastique et vous me
demandez de vous tracer un plan, de vous donner une direction, de
vous indiquer quels livres vous devez vous procurer.
Ce.n'est pas le plan qui peut faire difficulte; vous n'avez guere
besoin de plan, sauf dans le cas ou vous n'auriez pas acheve vos
etudes elementaires de droit canonique. Dans celte hypothese, je
vous engagerais &suppleer, en premier lieu, a cette lacune. Avant de
porter vos efforts sur un point quclconque de ce vaste champ d'etudes, it est bon de I'avoir rapidement parcouru en entier, d'en avoir
verifie les limites, d'en avoir acquis une premiere connaissance sommaire. Je suppose done que vous avez etudie serieusement, comme
on peut le faire au seminaire, non seulement tout votre manuel de
droil canonique, mais aussi tout ce que l'on enseigne generalement
en France sous 1'dliquette de tIhologie dogmatique on de theologie
morale, et qui n'est cependant que du pur droit canonique : la bonne
moitie des traites des sacrements. Car, si le professeur de dogme
etait charge de vous enseigner tout ce qui se rattache aux sacrements de l'Eucharistie et de 1'Ordre, si le professeur de morale a
traite de toutes les questions relatives au sacrement de Penitence et
aux indulgences, au mariage, aux censures et aux irregularites, on
ne vousapaslaisse ignorer, je suppose, que ces matieres relevaient,
pour une large part, de la legislation positive de 1'Eiglise. Quand on
ne vous l'aurait pas dit, il vous est bien facile de le constater aujourd'hui. En tout'cas, ne l'oubliez jamaiset appliquez a ces matieres
les methodes propres au droit ecclesiastique, non celles qui conviennentan dogme ou a la morale.
Dans ce cadre de vos etudes elementaires vos connaissances nouvelles viendront se ranger pour ainsi dire d'elles-memes. Voila
pourquoi il ne sera guere utile de vous tracer un autre plan. Peu
importe des lors par quel sujet vous commencerez, par quelaulre
vous continuerez. Laissez-vous guider par les circonstances ou sim-
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plement par vos gots. Vous eludierez, je suppose, aussi completement qu'il vous sera possible, une question proposee comme sujet
de conference, telle autre qui recoit des circonstances une actualite
plus marquee, telle autre encore uniquement paree que vous avez
sous la main des livres uu des revues qui s'en sont occupes. Mettezvous au travail; apportez-y une bonne volonte soutenue et la reflexion personnelle: vous ne tarderez pas ' voir les questions se
succeder et s'enchainer les unes aux autres, stimulant sans reliche
votre intelligence et vous apportant, avec des connaissances nouvelles et interessantes, les plus nobles et les plus savoureuses satisfactions intellectuelles.
Pour ce travail, vous aurez plus besoin d'une methode que d'un
plan. Mais cette m6thode ne vous est pas inconnue et vous en avez
deja un certain usage, en attendant que vos etudes ulterieures vous
apprennent h l'appliquer de mieux en mieux. Car elle n'est autre que
celle dont s'inspirait votre professeurdu seminaire; et cette methode
etait bonne, puisque vous avez tire de se, lecons un profit reel et
durable, et que vous avez appris, sons sa direction, a travailler par
vous-meme. Abstraction faite du droit public, qui fait une large place
A la methode philosophique, le droit canonique doit itre traite par
les methodes propres aux sciences juridiques et historiques. Faut-il
'ous en rappeler les principales rigles? Sc faire une obligation de
remonter aux sources et aux documents originaux; placer chaque
document dans le milieu historique qui lui est propre; se defier des
generalisations qui ne tiennent compte ni des poques ni des regions;
interpreter chaque loi d'apres son but et sa raison d'etre derniere;
donner aux expressions employees par le legislateur leur veritable
etjuste portee; apprecier les opinions d'apres les motifs allegues,
non d'apres le nombre des adeptes de part et d'autre; chercher, dans
les questions controversees, les raisons decisives qui vont au ceur
meme de la difliculte; donner entin it chaque conclusion la note
exacle de certitude ou de probabilite qui lui convient.
Vous aurez devant vous un vaste champ d'etudes. II comprend tout
ce qui releve de la legislation ecclesiastique : son histoire, ses developpements, ses applications. Je me permels d'insister sur 'histoire des institutions et de vous en recommander l'etude de la maniere la plus pressante. Elle est indispensable; elle est surtout
extremement interessante et instructive. Les manuels les plus elementaires se croient tenus de consacrer au moins quelques lignes a
l'histoire sommaire dechacune des lois imporlantes qu'ils exposent,
mais si le temps limit6 dont pouvait disposer votre professeur ne
li a paspermisde frequentes et ongues excursions dans ce domaine,
Tous devrez y supplier maintenant et aborder la lecture de quelques
ouvrages relatifs a l'histoire de telle ou telle des institutions eccle-
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siastiques, des sacrements, de la vie clericale et religieuse, des
benelices, de la procedure, et lant d'autres.
C'est ainsi, mais seulement ainsi, que vous acquerrez une connaissanee vraiment personnelle el complete du droit ecclesiaslique,
et que vous comprendrez la veritable valeur des lois. Car les lois sont
amenees par les mcurs, qu'elles contribuent ensuite a former el ia
reformer, sauf & evoluer et a se transformer avec elles. El cette evolution se poursuit sans cesse, ce qui rend n6cessaire l'elaboration
continue de la legislation dans une societe toujours 'vivante et toujours en voie de transformation. C'est done I'histoire qui vous donnera la clef de quantite de problemes que le seul texte des lois ne
vous permellrait pas de resoudre; elle vous initiera par degres a
celle philosophie du droil, source de si exquises jouissances intellectuelles; elle vous permettra de recueillir les legons que nous donne
la vie de l'Eglise pendant tant de siecles et dans des socilts si diverses; elle vous fera assister, par exemple, a la centralisation progressive du droit canonique, depuis les temps apostoliques jusqu'a
l'empire d'Occident, de Gregoire VII a Innocent III, du grand Schisme
au Concile de Trenle et jusqu'h nos jours; seule l'histoire vous mettra
&meme de faire le depart entre les points de la discipline ecclesiastique qui tombent en desuetude ou ne demeurent plus qn'i 1'etat
d'observances traditionnelles, et ceux qui servent vraiment a diriger
la conduite du cierge et desfideles; a sa lumiere vous saurez prevoir
les directions que suivra le droit canonique de l'avenir.
Eclairee et vivifiee par les lecons de l'histoire, 1'etude du droit
canonique devient aussi intlressante qu'utile, et iln'est pas jusqu'aux
inevitables minuties de la jurisprudence et de la casuislique des lois
ecclesiastiques qui ne prennent une vie et un attraitnouveaux. Meme
quand ii s'agira de details, chercbez a voir de loin et de haul; ne
faites pas du droit canonique je ne sais quelle science seche, rigide,
toute en procedure et en discussions; voyez-y, ce qu'il est en etfet,
un ensemble de lois el de directions admirablement souples, toujours proportionnees aux circonstances, sachant tenir compte de la
faiblesse humaine sans sacrifier ce qui est du i I'infinie majeste de
Dieu; une regle souverainement raisonnable et bienveillante, respectueuse du passe el des traditions, mais sans tenacite, et sachant
evoluer suivant les necessites des temps et des societis.
Pour tout cela it vous faudra des livres; ce qui m'amene a volre
derniere demande : Quels livres etudier? Je vous le dirai tres franchement, Monsieur le Cure, elle m'embarrasse beaucoup. Rien ne
me serait plus facile que de vous transcrire les litres d'une bibliotheque canonique; mais les livres n'en seraient pas pour cela dans
votre presbyltre et A votre portee. De plus, j'ignore dans quelle
mesure vous pouvez avoir recours A la bibliotheque de vos con-

13 freres, ou ai celle du seminaire, ou a telle autre combinaison. Enfin,
ce que je n'ignore pas, c'est que vous ne pouvez aufecter qu'un bien
modesle credit & I'achat de livres. Comment, dans ces limites, vous
faire une bibliolheque?
Vous avez, pour commencer, votre manuel, les Prxclectiones de Bargilliat, je suppose; ajoutez-y, si vous ne l'a ez. le ilemenio Juriseccesiastici de M. Deshayes. Vous possedez encore, it le faut bien, vos
manuels de theologie dogmatique et morale. Si vous n'avez pas de
Theologie morale, laissez-moi vous recoinmander, mnalgre les difficultes d'une redaction par Irop condensee, la Summula Theologie
Meralis du cardinal d'Annibale; c'est 1'auvre d'un canonisle de premiere valeur. Je cite ensuite, sans pretendre les classer, les manuels
bien connus : Lehmkuhl, Marc, Genicot. Aertnys, laine, etc.; maintes fois vous aurez a les consuller. Pour alter plus loin, vous ne
sauriez vous dispenser de posseder un cours de droit canonique plus
developpe, de preference suivant l'ordre des Decretales : le plus
abordable est le cours de Mgr Santi, complete par M. Leitner.
En ce qui concerne les textes, je vous recommande, evidemment,
le Corpus J'ris, mais it vous sera beaucoup moms indispensable que
le Cuncile de Trente; vous choisirez de preference F'edition de
tichter, enrichie de prccieuses decisions de la S. C. du Concile. Pour

les textes recents, vous les trouverez a pen pres tons dans la Collectanea de la S. C. de la Propagande, ou encore dans Fappendice de
Ferraris, publie par le R. P. Bucceroni. Les textesetdocumentstres
recents vous seront fournis par la revue speciale, a laquelle vous
vous abonnerez. II y en a plusieurs; ne me demandez pas pourquoi
je ne cite que e Canoniste. Que si votre bourse peut supporter une
saignee un pen forte, vous ferez bien d'avoir un repertoire ou dictionnaire dans Ie genre de la Bibliuthera do Ferraris, ou du Dictionnaire de droit canonique d'Andre, complete par Wagner.
Des ouvrages un pen, anciens vous viendronL certainement entre
les mains. Retenez, quand vous Ie pourrez, les traitts de Benoit XIV:
li
traite D; Sacrficio misste,
le D? Syaiz7L, le Iastuli-zzis ecclesi'eifke.
C., et meme ses Casus
J.
N.
D.
ain-i que celui De fesliritatlibus

coiifientiv.
Enfin, procurez-vous d'occasiun rien de plus facile, [edition
latine ou l'edilion rraniaise, a vofre choix, de l'An.itienae et nvelle
Db'ipline de t'Eylise de Thomassin; c'esi oine mine inepuisable. Des
ouvrages recents, avec lesquels vous fercz rcn a peu connaissance,
vows pormettront de mettre as point cc livre, vieux de deux cents
ans, mais quo rien n'a encore remplace, ni eutetre egal6. Quand
vous le pourrez., lisez aussi \'Hislni;( des Sacments, de Dom Chardon,
rinmprimee dans Ic tome XX du Curs9's coijdIeus dc Migne.
Si des ouvrages d'interet general je passais aux livres necessaires
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ou utiles pour l'etude des questions speciales, je ne saurais oiu m'arreter et je grossirais outre mesure votre bibliothbque encore a ses
debuts. Sur chaque sujet de quelque imporlance, vous rencontrerez
les principaux renseignements bibliographiques dans les auteurs
cites, en particulier dans le Memenio de M. Deshayes. Yous verrez,
dans chaque cas, ce qu'il vous sera possible de faire, j'entends quels
livres vous pourrez consulter et quels ouvrages meritent d'etre achetes. Vous pourrez demander conseil pour cela a votre ancien professeur, qui se fera un plaisir de vous continuer sa precieuse direction.
Et maintenant, commencez, sans hesiter davantage. Lisez la plume
i la main, moins pour resumer que pour fixer vos points de repere
et vos references. Puis laissez-vous guider, encore une fois, par les
circonstances et par votre attrait. J'ose vous promettre que I'inleret
que vous trouverez a ce travail ira en se developpant avec vos eludes
elles-memes. Je n'ai pas parle de 1 utilite de vos eludes pour vos
confreres; les occasions de leur rendre service se presenteront
d'elles-memes et vous saurez les saisir; mais c'est la un aspect de la
question relativement secondaire.
En voila assez, ce me semble, pour une premiere fois. Puissent
ces quelques lignes vous tre utiles! Ce sera la nmeilleure recompense de
Votre tout devou6 confrere,
A. Boomaox.

OLLE-LAPRUNE
LA VITALITE CHRTIENNE (1)

Tous les esprits curieux de saine philosophie voudront lire ces
pages pieusement recueillies par ]a famille du tres regrette M. Oll4Laprune et la belle preface de M. Georges Goyau. Ils y trouveront
quelque chose de plus captivant, de plus vrai que les conceptions el
les systemes: la vie, la vie humaine en plein epanouissement. Mieux
encore, its y trouveront la vie propre au chretien qui transforme la
nature sans rien lui enlever de son energie ou de ses charmnes, qui
penetre et releve tons nos actes, meme les plus insignifiants, qui
seule doit determiner les resolutions de l'etre individuel et social.
M. Oll-Laprune, dans un milieu et a une 6poque qui n'en a guere
connu, a ete un chrelien. Avec les dons du philosophe ii a 6Lt philosophe chretien. Avec d'autres qualites on en des circonstances differentes, ii aurait pu etre hislorien, litlerateur, mais ii aurait toujours
(1) O.LL-LAPRUNE. - La Vitalil~ chrdtinne. Introduction tar GEORGES GOYAC.
Paris, Perrin, 3 fr. 30.
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ete chretien. Pour lui surtout, il fut vrai de dire : Operaio sequitur
esse. Tous ses actes furent la manifestalion de ce qu'il etait. Bien
rares sont les hommes de qui on peut, en toute verite, emettre un
pareil jugement.
Je ne veux pas rechercher ici comment M. Olle-Laprune a su coneilier les devoirs du chretien et ecux du philosophe, elles unir sans
les confondre; comment il a su garder uue foi d'enfant au milieu de
l'etude des plus redoutables problemes toujours loyalemenl poses;
ni surtout tenter un essai de sa philosophie. D'aulres Font fait - et
avec plus d'autorite que je n'en puis avoir - dans des etudes connues (1). L'Introduction comptera parmi les meilleures, car par elle,
selon les termes de M. Fonsegrive, a M. Georges Goyau, avec tout son
cceur et tout son talent, arendu a son ancien maitre I'hommage qu'il
meritait u.
J'ai voulu seulement attirer latlention de mes lecteurs surun livre
chretien qui leur donnera,tres opportunement pour ces heures troublees, des conseils inspires par une foi vive et une raison sure, et
qui leur montrera, pensant et agissant, un philosophe penetre de
vie surnaturelle.
Les titres suivants indiquent bien le contenu du livre : La vie
intellecuelte du ratholicisme en Franceau XIX° sibile. - La fhihe intelktuelle. -

La taihe morale. -

Les d£eroirs du

tron ent.

Voici deux pages - il y en a d'autres - qui s'adressent plus specialement au clerge :
Je ne voudrais medire de personne, je crois cependant qu'on rencontre quelquefois des Ames pieuses qui estiment que leur pietd
les dispense de vertus qu'elles appelleraient trop basses. Les vertus
soi-disant basses sont peut-etre les vertus fondamentales sur lesquelles repose 1'edifice; la piete n'en dispense point. Le defaut dans
lequel tombent ces Ames pieuses, peut-il se rencontrer quelquefois
chez des pretres? Je n'en sais rien; je no veux pas 1'examiner. Mais
jefais une hypothese ; je suppose un pritre qui s'imaginerait qu'avec
un peu de charite, peut-etre avec une pile douce, molle, indulgente,
on peut se passer des qualites qu'on appelle purement humaines.
Croyez-vous, Messieurs, qu'il pourrait se passer de ces vertusfondamentales, les regardant comme trop basses? Vous diriez non! et avec
raison. Le pretre doit tre d'abord un homme, et un honnete
homme. 11 y a des qualites, des vertus intellectuelles et morales
qui sent indispensables, comme it y en a d'autres qui, sans etre
indispensables, sont une parure de 'honne.
°
(1)Cf. Leon Olld-Laprune, par M 3MACRICE BLUODEL. In-4 Paris, Dumoulins.
juiliet 1901), deux
.i
c.-itique
- La Quinzaine ct les Annales de Bibiyll'gaphi.
6tudes, par G. FONSEORIV. - Revue du Clered/ /,.ualis. une enude de M. H.
JOLT.
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Ces vertus indispensables et cette parure humaine, il faut qu'on
puisse les trouver dans le pretre.
D'abord un ferne jugement, la solidit6 de l'esprit; ce sont la, je le
sais bien,des qualitesen partie naturelles, mais ne peut-on pas les
accroitre, les developper par I'application, par le travail personnel? II faut riser a. avoir la tote solide, un jugement bon, un esprit
juste; ce sont l des qualiles indispensables et qui peuvent devenir
des vertus intellectuelles.'
Et, dans l'ordre moral, on doit trouver dans le pretre la probite,
la d6licatesse, la parfaite equite, la justice exacte et severe, la srete
de commerce, la droiture, la parfaite droiture; et avec celala generosite, je ne sais quoi de haut, de noble qui eleve au-dessus des
mesquines preoccupations, et cette fierte et ce sentiment de I'honneur qui se concilie si bien avecl'humilite. Saint Thomas dit quelque
part que lapusillanimite, c'est-a-dire la petitesse d'ame,c'est ce qu'il
y a de plus contraire Ala vraie humilite. Un pretre ne doit pas avoir
l'ame petite, mais grande ; humble, ilne doitpasse refuser&a l'effort,
a faire grand. Je parle la langue meme de saint Thomas. Celui-IA, dit
saint Thomas, qui se retire devant les difficultes, est-il humble?Non.
Je ne puis pas tout dire; ii y a des expressions tellement energiques
que l'expression manque en francais. 11 dit: Deficit a proportione tirtutis sue. Rester au-dessous. ce n'est pas I'humilit6, c'est de la pusillanimt6, il en a horreur. Eh bien ! Messieurs, toutes ces vertus
morales, la probitl, la fierte, le sentiment de I'honneur, la generosite, le courage, la fermete, constituent ce qu'on appelle dans la
langue francaise : le caractere. Tout cela est humain, ce sont des
vertus humaines dans I'ordre moral; ii faut qu'on les trouve dans
le pretre.
Et il faut aussi la bont qui n'est pas tout a fait la meme chose
que la charite (je prends pour un moment ce mot dans le sens
humain), ii faut une bonte vrainent compatissante, qui sail entrer
dans I'ame des autres et compatir aux soufrances, qui salt comprendre les maux d'autrui et surtout les souffrances de l'ame, les
souffrances intrieures.
Ajoutez a cela, Messieurs, ceque j'appelais tout a l'heure une sorte
de parure humaine, a savoir ces vertus regardees comme elegantes
mais un pen vaines, - au fond ce sont des vertus, - lelles que certaines delicatesses, la politesse, la distinction : ce sont comme les
fleurs de la vertu, e'est humain, ce sont des vertus humaines; vous
les avez comme homme. 11 ne faut pas qu'un pr6tre meprise tout
cela parce que c'est humain. Et d'ailleurs ce sont des vertus qu'on
peut surnaturaliser, etquand on les pratique ainsi, on est chretien
et homme parfait .
. . . . . .
...........
PABIS.
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NOTES SOCIALES
(Suite)

Q[ELQUES LIVRES SLR LE CATrOLtCISME SOCIAL

En ces derniers mois, nombreux ont ele les ouvrages consacres
au catholicisme social. Ce n'est certes pas nous qui nous plaindrons de voir dtudiee et exposee une doctrine que nous tenons
pour vraie et feconde.
Si les lecteurs des Petites Annales veuleut bien me suivre, je
me propose d'examiner avec eux quciques-uns de ces livres.

I
Le premier que je dois leur presenter, c'est un volume de
M. Georges Goyau. II porte le meme litre d'Autour du catholicisme social que portait un precedent livre du meme auteur (I).
Get ouvrage est un recueil d'articles qui out paru dans les
revues ou les jouranux catholiques : le public lettre sera heureux de trouver reunies ces pages dont. aucune n'etait certainement passee inapercue lors de leur publication, mais dont ii
eCt 6Ie peut-etre difficile de reconstitluer la collection. Nous
savons done gre a M. Goyau de nous avoir evit6 une peine et
probablement aussi un echec.
Quoique compose d'etudes, ecrites a des dates Ires diffrentes
le livre de
- certaines remontent a deux on trois anndes
remarquable
une
materielle,
d'unite
defaut
M. Goyau presente, a
unite de pensee. On peut ramener a quelques idces maitresses les opinions soutenues dans ces trois cent cinquante
feuillets.
II nous semble que ces idees mattresses pourraient se formu(1) Aujour du Catholicisme social, 21 serie, par M. Georges GOYAU. Perrin, editeur, 1901.
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ler a peu pros aiusi qu'il suit: le catholicisme est une doctrine
6minemment sociale, soit par ses theses, soit par ses cons-quences pratiques; la democratie chretienne, dont le Pape vient
d'indiquer les caract6ristiquos, trouve ses origines dans la theologie traditionnelle; il serait superfu - et meme dangereux d'essayer la conciliation entre le christianisme et le progres
moderne, car tout ce qu'il y a de bon, de juste et de sain dans
l'esprit moderne, est issu de I'Evangile et de l'Eglise: point n'est
done besoin de concilier, il vaut mieux faire la genese des
iddes et des tendances. Enfin, dans notre facon d'appliquer les
idees religieuses a noire vie quotidienne, nous ne devons pas
etre de purs individualistes, car ii n'est pas un de nos actes, si
indifferent qu'il puisse paraitre, qui n'ait une repercussion sur
nos contemporains.
Feuilletons Autour du catholicisme social et il n'est guere de
chapitre, peut-etre meme pas de pages, dans lesquels nous ne
trouvions exprimee, sons une forme on sous nne autre, quelqu'une de ces idees directrices.
Prenons, par exemple, 1'6tude sur c la theologie traditionnelle et le catholicisme social ; nous y lisons les lignes suivantes : Ce qui fait I'irresistible force de l'idee , catholique
sociale n, c'est qu'elle a sa racine dans la theologie traditionnelle et dans la philosophie meme du christianisme. Seuls, les
observateurs superficiels en signalent la nouveaut6; ils montrent
par 1a que, spectateurs de quelques manifestations eparses, ils
ne savent ni en faire la synthese, ni en saisir la genese. Les
revendications du christianisme social, qui sont le fondement de
la democratie chretienne, s'appuient sur la morale elle-mAme;
elles ne sont point des additions, mnais des deductions... C'est
pourquoi la cause du libdralisme economique, qui rencontre
encore des champions dans les spheres catholiques, ne pent, h
proprement parler, se reclamer d'aucun thologien. Lorsqu'elle
allcgue des arguments d'ordre religieux, ils sont empruntes, non
point a la theologie morale, mais a la casuistique. Rien de plus
nalurel: c'est le droit des easuistes, et c'est meme leur office, de
mesurer le degrd de responsabililt, des consciences individuelles
en considerant I'ambiente social, les necessites de situation, la
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et c'est a la suite de cette confrontation qu'6clairds par leur
experience des choses et des ames, ils signifient a I'individu un
Licet ou un Non licet. La casuistique excuse ou justifie la conduite individuelle : voila son role, voila sa portue. Mais allkguer
en faveur d'un desordre social intrinseque, d'un tat social
contraire a la justice et a la morale, les decisions de la casuistique, c'est faire fausse route. Les prohibitions theoriques
porties par la theologie contre l'int6ret de l'argent ont-clles
perdu quelque chose de leur justesse, parce que la Sacree Penitencerie, tenant comple des circonstances, a jug6 que les catholiques pouvaient, dans 1'eiat actuel, percevoir un interet sans
Wtre inquietes? Nullement, et si le liberalisme economique invoquait en faveur de ses faux dogmes les arrats de la Penitencerie,
il commettrait une prodigieuse erreur. Le christianisme social
se fraie une route a travers les esprits, parce qu'il est une consequence ineluctable des enseignements de la theologie morale.
Ceux qui le combattent en s'armant de la casuistique a contretemps et a contre-sens, sont des hommes qui veulent, si l'on
peut ainsi dire, minimiser le christianisme, tandis qu'au contraire le christianisme social est une fraction necessaire, indissoluble, de la grande synthese chretienne. Partout oh se d6veloppe avec force et surete le mouvement chretien-social, on
entrevoit le travail continu d'un theologien... Et tous ces theologiens exercent beaucoup moins un office de surveillance qu'ils
ne donnent une impulsion; an nom msime de la science divine
qu'ils enseignent dans leur chaire, ils apportent aux apotres du
christianisme social des motifs de confiance, des garanties de
securitb, des raisons d'esperance... ,
Nous avons tenu citer cette page parce qu'elle donne la note
dominante du livre.
Si nous tournons quelques feuitlets, nous arrivons au chapitre consacre au a role social du monastere, au moyen-Age et
nous y trouvons la demonstration d'une autre idde maitresse du
livre de M. Goyau : tout ce qu'il y a de bon et de juste dans le
progres a une origine chrtienne - et cette origine, c'est a
l' 4 poque medievale que nous pouvons le plus souvent le mieux
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la saisir. A l'appui de cette opinion, M. Goyau etudie, en detail,
( les apports des instituts monastiques i la conscience
moderne

. Ces apporis sont nombreux et tres divers, depuis le

respect du travail et des travailleurs jusqu'a « la notion d'egalit6
et a « la notion de democratie n. II y a Ia des apercus
historiques qui font vraiment penser. M. Goyau est un puissant
et delicieux eveilleur d'idees.
Dans ce volume, tout serait a louer, tout serait a noter. Nous
ne pouvons malheureusement le faire, mais nous tenons du
moins a signalerles " figurines franciscaines , ainsique les pages
consacreesa MM. Oll-Laprune et Lecour-Grandmaison, ou bien
encore les chapitres dans lesquels sont rappelees les « recentes
manifestations du catholicisme social n comme les beaux
congres de Nottingham et de Besancon.
M. Goyau a peut-etre fait des ouvrages plus parfaits de forme
et de composition : il ne nous parait pas en avoir ecrit de plus
vivant et de plus empoignant.
*

Le R. P. Dehon, superieur des prctres du Sacre-Coeur de
Jesus, vient de publier en volume (1) les conferences qu'il a
donnees a Rome de 1897 a 1900, devant un auditoire d'6lite,
dans lequel on remarqua, maintes fois, des membres eminents
du Sacre College. Ce livre forme un manuel tres interessant qui
pourrait etre repandu avec profit dans les Cercles d'6tudes
sociales. Le R.P. Dehon possede, en effet,les deux qualit6s essentielles d'un excellent vulgarisateur, a savoir : la clart6 et la profonde connaissance du sujet traite et de ses alentours. Et I'eminent religieux a eu le souci de toujours rester comprehensible,
tout en etant tres documentl et en traitant avec originalit6 des
sujets qui bien des fois deji ont ete etudies et discutes. Le seul
regret que nous nous permettions de formuler, c'est que
i'auteur n'ait pas cru devoir indiquer au has des pages les
references precises des citations faites. Sans doute n'a-t-il pas
voulu donner a son livre destine au grand public l'apparence
rebarbative d'un ouvrage h6riss6 de notes.
(1) La R novation sociale chritienne. Bloud, diteur, Paris.

Nous disions que le volume du B. P. lDehon convenait admirablement aux Cercles d'tetudes sociales. La siniple t6num6iationt
des titres des newfconferences suflira 'a montrer le haul interct
des questions traitees. Le voici : 10Ia crise sociale et teconomique actuelle en France et en Europe; 20 les vraies Causes et
les reniedes du malaise social contemporain; 3' le judaisme, le
capitalisme et 'usure; 40° Ie socialismie ei F'anarchie; 5' Ia mission sociale de l'Eglise, t;° la dernocratie chiretienne; 70 le programme democratique; 8° ('action sociale de I'Eglise et dIn
clerge; 9° Ia mission actuelle dui Tiers-Ordre.
Nous souhaitons que Ic volume du savant et eminent sup&rieur des Pretres du Sacr&-Cirur de Jtesus se ripande dans les
niilieux catholiques: it contribuera cerlainement 'ala ranoval ion
sociale chretienne.

En detix brochures, d'une soixantaine de pages chacune,
M. ictor duClercq a trace une raoide et Lries vivante histoire des
doctrines sociales catholiques en France depuis la Rtevolution (I).
La partie Ia plus inlercssante est assur&ement celle qui est
consacree aux o precurseurs dii mouvement contemporain : it
y a la des pages curieuses sur certains ecrivains ou penseurs
que Ic public ignore ou qu'il ne considere pas generalement
comme des(( chreLiens sociaux avant Ia Lettre Encycliqac.
Ces deux brochures, comnie plusieurs aiutres de cette m~me
collection a Science et Religion , conviennent fort bien aux
membres des Cercies d'etudes celes leur monireront cc don!
Autour dI CatJholicisnme leer avail dej'a apporte Iademronstrationl,
'a savoir que les theories sociales du catholicisme ne datent pas
seulement de ces quince deruieres anfEeCS.
MAx TIIIIIANN.

1i Les Doctrines sociaies caI/t~iqe& ea France depuis In lidcohdwfl jusqutd
pa VICTOR DE CLERCJ;. Parr. I3IowJ idii.cur (Collction « Science et
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LA LOI SUR

LES CONGREGATIONS

REGLEMENT D'ADMINISTRATION

PUBLIQUE

Rapport au president de la Republique francaise.
MONSIEUR LE PRESIDENT,

L'article 20 de la loi du i e juillet 1901 relative au contrat d'association
est ainsi concu :
a Un reglement d'administration publique determinera les mesures
propres a assurer 1'execution de la presente loi. ,
D'autre part, 'article 18 de la meme loi contient dans son dernier paagraphe, la disposition suivante :
SLe reglement d'administration publique vise par l'article 20 de la
presente loi determinera sur 'actif reste libre, apres le prelevement cidessus prevu, l'allocation en capital on sous forme de rente viagere qui
sera attribuee aux membres de la congregation dissoute qui n'auraient pas
de moyens d'existence assures ou qui justifieraient avoir contribue a l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Dans le but d'assurer le plus rapidement possible I'execution de ces
dispositions, dBs le 28 juin dernier, par un arrete insere au Journal ofjicid
du 30, j'ai institue une commission speciale chargee de rechercher les
bases du reglement d'administration publique dont it s'agit.
Cette commission a elabore deux projets de decret qui ont ete ensuite
soumis aux deliberations du conseil d'Etat. Ce soot ces deux projets, tels
qu'ils soot sortis de ces deliberations, que j'ai l'honneur, monsieur le
president, de presenter a votre haute approbation.
Ces ddcrets soot relatifs, I'un a l'application generale de la loi, I'autre
a l'oxecution de l'article 18.
Le premier decret comprend trois titres consacres aux associations, aux
congregations religieuses et ia eurs etablissements, enfin aux dispositions
generales et transitoires.
Le titre Ie' vise les associations.
La loi du ie juillet 1901 reconnait trois sortes d'associations :
1i Les associations constitu6es en vertu de l'article 2 par le simple
accord des parties;
2° Les associations qui, desirant obtenir la capacitl juridique prevue
par l'article 6, ont souscrit une declaration prealable;
3° Les associations qui, desirant obtenir une capacite juridique plus
etendue, demandent la reconnaissance d'utilite publique.
Le reglement n'a pas a s'occuper des associations rentrant dans la
premiere categorie : la loi ne les soumet, en etfet, i aucune espece de
formalites.
En ce qui concerne les associations declarees, elles font I'objet du chapitre premier. Le decret determine qui sera charge de faire la declaration,
ilaus quel delai et de quele facon elle sera rendue publique, ce qu'elle
devra mentionner, par qui sera delivre et ce que devra contenir le recepisse, etc., etc. 11 indique egalement quelles sont les formalites que
devront remplir les unions d'associations.

-7Le chapitre II, consacre aux associations reconnues d'utilite publique,
trace la procedure qui sera suivie tant pour l'introduction que pour Finstruction des demandes.
Enfin, un dernier chapitre fixe les conditions dans lesquelles il sera
procede, a defaut de dispositions statutaires, a la liquidation et i la devolution des biens des associations declarees on recounues d'utilite publique,
en das de dissolution.
Le titre II traite, dans un premier chapitre, des congregations religieuses pour 'autorisation desquelles une loi est necessaire, et, dans un
deuxieme chapitre, de leurs etablissements pour l'autorisation desquels un
decret suffit.
Les articles 16, 17, 18, 19et20, qui forment Ia ire section du chapitre Icr,
sont relatifs aux demandes en autorisation et reglent la nature des justifications a produire.
Le Conseil d'Etat a pense qu'une distinction etait necessaire suivant
que la demande serait formee dans le delai de trois mois fixe par l'article 18 de la loi et selon toute probabilite par des congregations deja
existantes, ou qu'elle se produirait apres ce delai et emanerait des lors
d'une congregation nouvelle. Dans le premier cas, la procedure de la
demande en autorisation continue d'etre reglee par les dispositions de
l'arrdte ministeriel du i4 juillet. Elle comporte une demande signee des
administrateurs on fondateurs, la production en double exemplaire des
statuts certifies conformes par les signataires de la demande, un etat des
biens meubles on immeubles destines a former le patrimoine de la congregation, 1'etat des membres de la congregation, clur nom patronymique,
ceuli sous lequel ils sont connus dans la congregation, leur nationalite,
age, lieu de naissance, la date de leur entree dans la congregation.
Les statuts devront contenir les dispositions dont 1'enonc6 a toujours
6t jug6 strictement indispensable, c'est-a-dire I'obj't de la congregation
et, s'il n'est pas identiquement le meme, celui de chacun de ses etablissemeats, son siege principal, celui des elablissements qu'elle a formes ou
qu'elle se propose de former, les noms des administrateurs ou directeurs,
1 engagement pris par la congregation et par ses membres de se soumettre
a la juridiction de l'ordinaire du lieu. Enfin la demande d'autorisation
doit itre accompagnee de 1'approbation des statuts par l'eveque de chaque
diocese ou se trouvent des etablissements de la congregation.
Dans le second cas, le demande devra contenir, outre les justilications
precedentes, d'autres indications qui ont paru devoir Etre exigees des
congregations nouvelles auxquelles aucun delai n'est assigne pour semettre en instance. Si 'un de ses membres a appartenu precedemment a
une autre congregation, il doit ttre fait mention du titre et de l'oblet de
cette congregation, des dates d'entree et de sortie et du nom sous lequel
la personne y etait connue.
Les statuts doivent indiquer les conditions d'admission exigees des
membres de la congrigation, la nature de ses recettes, les actes de la vie
civile que la congregation pourra accomplir avec ou sans autorisation,
sons reserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825. Enfin
les statuts devront contenir les memes indications et engagements que
ceux des associations reconnues d'utilite publique, sous reserve des dispositions de l'article 7 de la meme loi.
La section 2 (art. 21) trace les regles suivant lesquelles les demandes
seront instruites.
Le Conseil d'Etat a pense qu'il etait necessaire de maintenir l'avis
prealable du conseil municipal deja exig6 par I'article 3 de la loi du
24 mai 1825, et, d'autre part, de soumettre toutes les demandes d'autorisation au Parlement, sauf au gouverncinent a proposer, s'il v a lieu le
rejet de cette demande. II a paru, en effet, que, dans F esprit de la loi, le
pouvoir legislatif est seul qualili pour statuer sur une demande dautorisation de congregation soit dans un seas, soit dans 1'autre.
Le chapitre II traite des dtablissements dependant d'une congregation
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donnee non plus par une loi, mais par un decret.
Les articles 22 et 23 determinent les regles a suivre pour l'introduction
des demandes et enumere les pieces a produire par les interesses. Les
pieces aiisi que la demande doivent etre adressees au ministre de l'lnterieur qui en delivre recepisse.
L'article 24 laisse au ministre de l'lnterieur le suin de proceder A
l'instruction et stipule que les conditions speciales de fonctionnement de
1'etablissement seront reglees par le decret d'autorisation.
Le chapitre III renferme des dispositions communes aux congregations
religicuses et A leurs etablissements qui ne donnent lieu a aucune observation speciale.
Le titre III et dernier du premier decret contient des dispositions
d'ordre general et transitoire. L'article 29 se refere A l'enseignement
prive, d'un registre special destine a recevoir, sur les maitres et employes
de ces etablissements, des renseignements de nature a assurer I'application de l'article 14 de la loi.
Ce reglement d'administration publique, comme celui qui vise specialement l'article 18 de la loi, ne pouvait envisager que les mesures propres a
assurer en France Fexecution de la loi. II resulte en eflet des debats qui
ont eu lieu dans les deux Chambres qu'elle n'est applicable de plein droit
qu'a la metropole, a i'exclusion des colonies et des pays de juridiction, et
l'on apercoit facilement qu'une seule et meme procedure ne pourrait etre
tracee i la'aance en vue d'une application qui devra tenir compte d'organisations administratives tres diflerentes et de milieux tres divers.
Le second decret a pour but special d'assurer l'execution de ['article 18
de la loi du 1" juillet 1901. Il a paru preferable, en effet, de grouper dans
un decret special toutes les dispositions relatives a la liquidation tant des
biens detenus par les congregations non autorisees, et reputees dissoutes
de plein droit dans les termes de la loi, que des allocations attribuees aux
membres de ces congregations.
Le chapitre premier, relatif a la liquidation des biens, trace les regles
concernant la publicite du jugement qui a nomme le liquidateur, l'apposition et la levee des scelles, s'il v a lieu, l'inventaire des biens, le payement des dettes et les frais de la liquidation.
Le chapitre II fixe la procedure relative a la liquidation des allocations
attribuees aux membres des congregations non autorisees dans les conditions prevues par l'article 18, paragraphe 14 de la loi. C'est au ministre de
l'lntdrieur que les interesses doivent adresser leur demande; il en est
donne recepisse. L'article 8 charge le prefet de prendre I'avis de l'vedque,
du directeur des domaines et du liquidateur, et confie dans chaque departement, au vice-president du conseil de prefecture, le soin de verifier et
de completer l'instruction, s'il y a lieu, et de formuler ses propositions.
Les articles 9 et suivants reglent les conditions dans lesquelles le ministre de l'Interieur, apres avis du ministre des finances et de la section
des finances du Conseil d'Etat, fixe et notifie a chaque interesse le montant de la somme qui lui est attribuee a titre d'allocation, le montant de
celle qui lui est attribuee a titre de provision, le mode de reglement soit
en capital, soit en rentes viageres.
Si vous voulez bien, monsieur le president, approuver les dispositions
ainsi arretees par le Conseil d'Etat, je vous serat tres oblige de revetir de
votre signature les deux projets de decret qui accompagnent le present
rapport.
Veuillez agreer, monsieur le president, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de ['instruction publique et des beaux-arts,
charge par interim du ministere de 'lnterieur
et des cultes,
Georges LEYGTES.

-9Le president de la Republiquc francaise,
Vu le rapport du ministre de l'interieur,
Vu la lot du te" juillet t901, relative au contrat d'association, et notamment Particle 20 ainsi coneiu : a Un reglement d'administration publique
determinera les mesures propres a as urer 1'execution de la pretente
loi ;
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 24 mai t(2i;
Vu I'arrete ministeriel du t e juillet vi01;
Vu l'avis du ministre de l'iustruction publique;
Le conseil d'Etat entendu,
Decrete:
TITRE lP
Des associations
CHAPITRE

e r

Associations declarees.
Article premier. - La declaration prevue par l'article 5, paragraphe 2,
de la loi du i" juillet 1901 est faite par ceux qui, a un titre quelconque,
sont charges de ]'administration ou de la direction de 1'association.
Dans le delai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins, au
moven de l'insertion au Journalofficiel d'un extrait contenant la date de la
declaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son
siege social.
L'extrait est reproduit par les soins du prefet an recueil des actes administratifs de la prefecture.
Art. 2. - Toute personne a droit de prendre communication sans deplacement, au secretariat de la prefecture on de la sous-prefecture, des
statuts et declarations ainsi que des pieces faisant connaitre les modifications de statuts et les changements survenus dans I'administration on la
direction. Elle peut meme s'en faire delivrer a ses frais expedition ou
extrait.
Art. 3. - Les declarations relatives aux changements survenus dans
I'administration ou la direction de l'association mentiounent:
1t Les changements de personnes chargees de l'administration on de la
direction;
20 Les nouveaux etablissements fondes;
3*Le changement d'adresse dans la localite of est situe le siege social;
4° Les acquisitions on alienations du local et des immeubles specifibs a
I'article 6 de la loi du ter juillet 1901, un etat descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition on d'alienation doivent etre
joints a la declaration.
Art. 4. - Pour le departement de la Seine, les declarations et les dep6ts
de pieces annexees sont faits a la prefecture de police.
Art. 5. - Le r6cepisse de toute declaration contient l'enumeration des
pieces annexees; il est date et signe par le prefet on son delegue ou par le
sous-prefet.
Art. 6. - Les modifications apportees aux statuts et les changements
survenus dans I'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siege de toute association declaree; les dates
des recepiss6s relatifs aux moditications et changements sont mentionnees
au registre.
La presentation dudit registre aux autorites administratives on judiciaires, sur leur demande, se fait sans deiplacement au siege social.
Art. 7. - Les unions d'associations avant une administratin on une
direction centrale sont soumises aux dispositions qui precedent. Elles
declarent, en outre, le titre, l'objet et le siege des associations qui les
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composent. Elles font connaitre dans les trois mois les nouvelles associations adherentes.

CHAPITRE II

Associations reconnues d'utilit publique.
Art. 8. - Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilite
publique doivent avoir rempli au prealable les formalites imposees aux
associations declarees.
Art. 9. - La demande en reconnaissance d'utilite publique est signee de
toutes les personnes deleguees a cet effet par l'assemblee generale.
Art. 10. -- 11 est joint a la demande :
io Un exempiaire du Journal Ofic;ielcontenant l'extrait de la declaration;
2° Un expose indiquant I'origine, le developpement, le but d'interet
public de I'ceuvre;
3° Les statuts de lassociation en double exemplaire:
4° La liste de ses etablissements avec indication de leur siege;
5o La liste des membres de l'association avec l'indication de leur age, de
leur nationalite, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une
union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur
titre, de leur objet et de leur siege;
60 Le compte financier du dernier exercice;
7° Un etat de l'actif mobilier et immobilier et du passif;
80 Un extrait de la deliberation de l'assemblee generale autorisant la
demande en reconnaissance d'utilit6 publique.
Ces pieces sont certifiees sinceres et veritables par les signataires de la
demande.
Art. 1. - Les statuts contiennent :
t*L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa duree et de
son siege social;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres;
30 Les regles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de
ses etablissements, ainsi que la determination des pouvoirs conferes aux
membres charges de I'administration ou de la direction, les conditions de
modification des statuts et de la dissolution de l'association;
4° L'engagement de faire connaitre dans les trois mois a la prefecture
ou a la sous-prefecture, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de presenter, sans deplacement, les registres et
pieces de comptabilite sur toute requisition du prefet, a lui-m6me ou a son
delegue;
5" Les regles suivant lesquelles les biens seront devolus en cas de
dissolution volontaire, statutaire. prononcee en justice ou par d6cret;
6° Le prix maximum des retributions qui seront percues i un titre
quelconque dans les etablissements de l'association ou la gratuite n'estpas
complete.
Art. 12. - La demande est adressee au ministre de 1'Interieur; il en est
donn recepisse date et signe avec indication des pieces jointes.
Le ministre fait proceder, s'il y a lieu, a l'instruction de la demande,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune ou
I'association est etablie et un rapport du prefet.
Apres avoir consulte les miimstres interesses, il transmet le dossier au
conseil d'Etat.
Art. 13. - Une copie du decret de reconnaissance d'utilite publique est
transmise au prefet ou au sous-prefet pour etre jointe an dossier de la
declaration; ampliation du decret est adressee par ses soin s l'association
reconnue d'utilite publique.
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CHAPITHE III

et

Dispositions communes aux associations declarees
auz associations reconnues d'utilite publique.

Art. 14. - Si les statuts n'ont pas prevu les conditions de liquidation et
de devolution des biens d'une association en cas de dissolution, par
quelque mode que ce soit, ou si I'assemblee geuerale, qui a prononce la
dissolution volontaire, n'a pas pris de decision a cet egard, le tribunal, a la
requete du ministAre public, nomme un curateur. Ce curateur provoque,
dans le delai determine par le tribunal, la reunion d'une assemblee
generaie dont le mandat est uniquement de statuer sur la devolution des
biens; ii exerce les pouvoirs conferes par l'article 813 du code civil aux
curateurs des successions vacantes.
Art. 15. - Lorsque l'assemblee generale est appelee a se prononcer sur la
devolution des biens, quel que soit le mode de devolution, elle ne peut,
conformement aux dispositions de l'article Iet de la loi du ter juillet 1901,
attribuer aux associes, en dehors de la reprise des apports, une part
quelconque des biens de l'association.
TITRE II
Des congregations religieuses et de leurs etablissements.
CHAPITRE 1"

Congregations religieuses.
Seotion I. - Demande en autorisation.
Art. 16. - Les demandes en autorisation adressees au gouvernement,
dans le delai de trois mois a partir de la promulgation de la loi du
t1r juillet 1901, tant par des congregations existantes et non autorisees que
par des personnes desirant fonder une congregation nouvelle, restent
soumises aux dispositions de 1'arrete ministeriel du P" juillet 1901 susvise.
Les demandes en autorisation adressees an gouvernement apres ce delai
de trois mois en vue de la fondation d'une congregation nouvelle, sont
soumises aux conditions contenues dans les articles ci-apres :
Art. 17. - La demande est adressee au ministre de l'lnterieur. Elle est
signee de tous les fondateurs et accompagnee des pieces de nature a
justifier l'identite des signataires.
Il en est donne recepisse date et signe avec indication des pieces jointes.
Art. 18. -11 est joint a la demande :
1* Deux exemplaires du projet de statuts de la congregation;
20 L'etat des apports consacres a la fondation de la congregation et des
ressources destinees a son entretien;
3° La liste des personnes qui, aun titre quelconque, doiveut fairepartie de
la congregation et de ses etablissements, avec indication de leurs noms,
prenoms, age, lieu de naissance et nationalite. Si I'une de ces personnes
a fait anterieurement partie d'une autre congregation, ii est fait mention
sur la liste du titre, de l'objet et du siege de cette congregation, des dates
d'entree et de sortie et du nom sons lequel la personne y etait connue.
Ces pieces sont certifiees sinceres et veritables parl'un des signataires de
la demande ayant re;u mandat des autres a cet effet.
Art. 19. - Les projets de statuts contiennent les mames indications et
engagements que ceux des associations reconnues d'utilite publique, sous
reserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la devolution des biens en cas de dissolution.
L'age, la nationalite, le stage et la contribution pecuniaire maximum
exigee A titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiques
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dans les conditions d'aimission que doivent remplir les membres de la
congregation.
Les statuts contiennent en outre :

1° La soumission de la congregation et de ses membres a la juridiction
de L'ordinaire;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congregation pourra
accomplir avec ou sans autorisation, sous reserve des dispositions de
1'article 4 de la loi du 21 mai 1825;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses depenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent {tre
employees en valeurs nominatives et du delai dans lequel l'emploi devra
etre fait.
Art. 20. - La demande doit etre accompagnee d'une declaration par
laquelle l'e6vque du diocese s'engage a prendre la congregation et ses
membres sous sajuridiction.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 21. - Le ministre fait proceder a l'instruction des demandes
mentionnees en l'article 16 du present reglement, notamment en provoquant 1'avis du conseil municipal de la commune daus laquelle est etablie
ou doit s'etablir la congregation et un rapport du prefet.
Apres avoir consulte les ministres interesses, ii soumet au Parlement
les projets de loi tendant soit a accorder, soit a refuser l'autorisation.
CHAPITRE II

Etablisements dependant d'une congregation religieuse autorisee.
Section 1. -

Demandes en autorisation.
Art. 22. - Toute congregation deja regulierement autorisee a fonder
un ou plusieurs etablissements et qui reut en fonder un nouveau doit
presenter une demande signee parles persounes chargees de 'administration on de la direction de la congregation.
La demande est adressee au ministre de 1'Interieur. 11 en est donne
recepisse date et sigge avec indication des pieces jointes.
Art. 23. - II est joint a la demande :
to Deux exemplaires des statuts de la congregation;
20 Un etat de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif;
3° L'etat des fonds consacres i la fondation de 1'etablissement et des
ressources destinees a son fonctionnement;
4o La liste des personnes qui, a un titre quelconque, doivent faire partie
de 'etallissement (la liste est dressee conformement aux dispositions de
!'article 18, 3");
5o L'engagement de soumettre l'etablissement et ses membres a la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pieces sont certifiees sinceres et veritables par I'un des signataires
de la demande avant recu mandat des autres a cet effet.
La demande est accompagnee d'une declaration par laquelle l'6veque du
diocese oi doit 6tre situe 1'etablissement s'eugage a prendre sous sa juridiction cet etablissement et ses membres.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 24. - Le ministre fait proceder, s'il v a lieu, a l'instruction,
notamment en provoquant I'avis du conseil municipal de la commune oi
1'6tablissement doit etre ouvert et les rapports des prefets, tant du departement ofilacongregation a son siege que de celui ou doit se trouver l'etablissement.
Le decret d'autorisation regle les conditions speciales de fonctionnement de 1'etablissement.
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C:I.'1lTItE III

Dispositions communes aux congrvgalions religieuses et

leturs dtablissemnts.

Art. 25. - En cas de refus d'autorisation d'une congregation on d'un
etablissement. la decision est notitiee aux demandeurs par les suins du
ministre de 1'lnterieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une cougregation, le dossier est retourne au
prefet du departement ou la congregation a son siege.
En cas d'autorisation d'un etablissement, le dossier est transmis au
prefet du departement ou est situe l',talissement. Avis de l'autorisation
est donne par le ministre au prefet du departement oil la congregation
dont depend l'etablissement, a son sieie.
Ampliation de la loi ou du decret d'autorisation est transmise par le
prefet aux demandeurs.
Art. 26. - Les congregations inscrivent sur des registres separes les
comptes, etats de listes qu'elles sont oldigees tie tenir en vertu de I'art. 15
de la loi du f1juillet 1901.
TITRE III
Dispositions generales et dispositions transitoires.
Art. 27. - Chaque prefet consigne par ordre de date sur un registre
special toutes les autorsations de tutelle on autres qu'il est charge de notifier et, quand ces autorisations sont dounnes sous sa surveillance et son
controle, ii y mentionne expressemnent la suite qu'elles out recue.
Art. 28. - Les actions en nullite ou en dissolution formees d'office par
le ministere public en vertu de la loi duiI' juillet 1901 sont introduites au
moyen d'une assignation donnee a ceux qui soot charges de la direction ou
de l'administration de l'association on de lacongregation.
Tout intdresse, faisant ou non partie de F'association on de la congregation, peut intervenir dans 1'instance.
Art. 29. - Dans tout etablissement d'enseignement prive, de quelque
ordre qu'ii soit, relevant ou non dune association ou d'une congregation it
doit tre ouvert un registre special destine a recevoir les noms, preuons,
nationalite, date et lieu de naissance des maitres et employes, l'indication
des emplois qu'ils occupaient precedemment et des liux oi ils ont reside
ainsi que la nature et la date dP dipl6mes dont ils sont pourvus.
Le registre est represents sans deplacement aux autorites administratives, academiques ou judiciaires, sur toute requisition de leur part.
Art. 30. - Les dispositions des articles 2 a 6 du present reglement son
applicables aux associations reconnues d'utilite publique et aux congregations relimieuses.
Art. 31. - Les registres prevus aux articles 6 et 26 sont cotes par premiere et par derniere et paraphes sur chaque feuille par le prefet ou son
delegue ou par le sous-prefet, et le registre prevu a l'article 29 par linspecteur d'academie ou son delegue. Les inscriptions sot faites de suite et
sans aucun blanc.
Art. 32. - Pour les associations declarees depuis la promulgation de
la loi du er juillet 1901, le delai d'un mois prevu a l'article premier du
present reglement ne court quo du jour de la promulgation dudit reglement.
Art. 33. - Les associations avant depose une demande en reconnaissance d'utilite publique anterieurement an ir juillet 1901 devront completer les dossiers conformemnt aux dispositions des articles 10 et L1.
Toutefois, les formalites de declaration et de publicite au Journal officiel
ne seront pas exigees d'elles.
Art. 3. - Le ministre de 'Interieur est charge de 1'execution du pre-

-

14 -

sent decret, qui sera publie au Journal offciel et insere au Bulletin des Lois.
Fait a Rambouillet, le 16 aout 1901.
Emile LOUBET.
Par le President de la Republique :
Le ministre de I'Instruction publique et des Beaux-Arts, charge par interim
du Ministre de l'in 'w eft des Cultes.
Georges LEY iLES.

Le President de la Republique franvaise,
Sur le rapport du ministre de I'lnterieur,
Vu la laoi du ir juillet 1901, relative au contrat d'association, et notamment l'article 18, paragraphe 14, et Particle 20 ainsi concus:
a Art. 18, § 14. - Le rbglement d'administration publique vise par Particle 20 de la presente loi d6rerminera, sur I'actif reste libre apres le prelevement ci-dessus prevu, I'allocation, en capital ou sous forme de rente
viagere, qui sera attribuee aux membres de la congregation dissoute qui
n'auraient pas de moyens d'existence assures on qui justifieraient avoir
contribue a 1'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit
de leur travail personnel.
SArt. 20. - Un reglement d'administration publique determinera les
mesures propres a assurer 1'execution de la presente loi i;
Vu 'article 1042 du Code de procedure civile et Particle 121 du decret
du 18 juin 1814;
Vu l'avis du ministre des Finances;
Le Conseil d'Etat entendu,
Decrete :
CHAPITRE PREMIER

Liquidation des biens detenus par Is congregations on autorisees.
Article premier. - Le ministere public assure, dans l'arrondissement
oif siege le tribunal, ainsi que dans chacun des arrondissements ofi sont
situes des etablissements de la congregation, la publicite du jugement qui
a nomme le liquidateur.
Art. 2. - Le greflier du tribunal adresse sur-le-champ, au juge de paix
du canton dans lequel la congregation dissoute a son siege et aux juges
de paix des cantons dans lesquels sont situes les etablissements de cette
congregation, avis de la disposition du jugement sil'apposition des scelles
a ete ordonnee. Les juges de paix y procedent sans retard.
Art. 3. - Dans les trois jours, le liquidateur requiert la levee des scelles
et procede a l'inventaire des biens.
Dans la quinzaine de son entree en fonctions, le liquidateur est tenu
de remettre au procureur de la Republique de I'arrondissement dans lequel la congregation a son siege, un memoire ou compte sommaire de
l'actif et du passif de la congregation dissoute. Un double est en meme
temps adresse au directeur des domaines du departement dans lequel est
situee la congregation.
S'il n'a pas etC possible au liquidateur de remettre le memoire dans le
delai prescrit, ii fait connaitre au procureur de la Republique et an directeur des domaines les causes du retard.
Art. 6. - Lorsque les deniers detenus par la congregation dissoute ne
peuvent suflire immediatement aux frais du jugement nommant le liquidateur, de l'iusertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition de
scelles, l'avance de ces frais est faite par le Tresor public. Ils sont paves,
taxes et recouvres conformement aux dispositions de I'article it21 ddecret du 8 juin 1811.
Art. 5. - Le liquidateur depose a la Caisse des depbts et consignations
le produit des ventes au fur et i mesure de leur r6alisation. II preleve sur
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les fonds deposes les sommes necessaires pour payer les dettes et pourvoir aux frais de la liquidation.
La Caisse des depots et consignations est valablement liberee par les
payements qu'elle fait avec le consentement du liquidateur, mais elle ne
peut solder les emoluments de celui-ci que sur le vu d'une decision judiciatre.
CHAPITRE II

Liquidation des allocations attribuees aux membres des congregations
non autorisees.
Art. 6. - L'allocation attribuee, par application de la derniere disposition de 1'article 18 de la loi du ito juillet 1901, aux membres des congregations dissoutes, est etablie de la maniere suivante:
Si le membre de la congregation est depourvu de moyens suflisants
d'existence, l'allocation est egale au capital qu'il serait uncessaire d'aliener. d'apres les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse,
en vue de constituer a son profit une rente annuelle et viagere calculee
d'apres ses besoins alimentaires, en tenant compte de son Age, de son etat
de sante et de ses ressources personnelles et sans que la quotite de cette
rente puisse exceder 1.200 francs par an.
S'il a contribue par son travail a 1'acquisition des valeurs mises en distribution, I'allocation est egale a la somme qu'il aurait pu economiser en
vivant hors de la congregation, dans les conditions de tout travailleurlibre,
sans que l'evaluation de ce pecule puisse exceder 1.200 francs par an et
donnerlieu A aucun rappel d'inter6ts.
S'il reunit les deux conditions exigees dans les paragraphes precedents.
l'allocation est calculee sur la base qui lui est la plus favorable, et Je maximum qu'elle comporte eat eleve d'un tiers.
A moins de circonstances exceptionnelles, I'allocation est convertie par
les soins de la Caisse des depots et consignations en une rente annuelle et
viagere, incessible et insaisissable, servie par une compagnie d'assurances
ddsignee par l'interesse.
Art. 7. - Tout membre d'une congregation pretendant i une allocation
doit former sa demande dans le delai de six mois a dater de la publication
dn jugement nommant le liquidateur.
Cette demande est redigee sur timbre, sous forme de requete adressee
au ministre de l'Int6rieur. Elle contient I'expose des faits qui la motirent,
l'indication des nom, prenoms et domicile de I'interesse. Elle est revetue
de sa signature 1egalisee et deposee par lui ou son mandataire a la prefecture du departement ou est situe l'etablissement congreganiste donE il faisalt partie. Elle peut tre accompagnee de pieces justificatives.
II en est donne recepisse date et signe avec indication, s'il y a lieu, des
pieces jointes.
Toute requete qui ne sera pas presentee dans les conditions sus indiquees
ne sera pas recevable.
demande successivement a l'eveque, au directeur
r.
Art. - Le prefet
des domaines et au liquidateur leurs avis respectifs. Il les joint la requete
et a ses annexes. 11 transmetle tout au vice-president du conseil de prefecture; ce magistrat examine la regularite de l'instruction, la valeur des
pieces produites, provoque au besoin un complement d'information et formule, s'il v a lieu, ses propositions quant i la quotite de I'allocation.
Les attributions conferees par le present article au prefet et au vice-president du conseil de prefecture soot exercees, a Paris, par le prefet de la
Seine et par un membre du conseil de prefecture.
Art. 9. - Le dossier ainsi constitue est transmis par le prefet, avec son
avis, au ministre de l'interieur.
Lorsque toutes les demandes formees par les membres d'une meme
congregation sont instruites, ce ministre les soumet, avec l'avis du
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ministre des Finances, a l'examen de la section des finances du Conseil
d'Etat.
Sur le vu de l'avis de la section, le ministre arrete la somme maximum
pouvant etre attribuee a chaque congreganiste.
Dans les cas oil les ressources de la liquidation ne permettraient pas le
payement integral de toutes ces allocations, le ministre repartit le montant des fonds disponibles entre les interesses au prorata des sommes
portees sur larrdte.
Cette repartition ne devient definitive qu'apres avoir recu l'approbation
du ministres des Finances.
Art. 10. - Le ministre de l'Interieur notifie a chaque interess :
ioLe montant de la somme qui lui est attribuee i titre d'allocation;
2o Le montant de celle qui lui est attribuee a titre de provision;
3° Le mode de reglement, soit en capital, soit en rente viagere.
I1 lui delivre sur la Caisse des depots et consignations soit un mandat
de pavement si Pallocation doit ttre versee en especes, soit un mandat
d'emploi si elle doit itre convertie en rente viagere conformement a la
derniere disposition de 'article 6 du present reglement.
L'un et l'autre de ces mandats sont contresignes par le ministre des
finances.
Art. ii. - Lorsque le reliquat de l'actif net est definitivement fixe, le
ministre procede, en faveur des congreganistes qui n'ont recu qu'une provision, a une nouvelle repartition dans la forme ci-dessusindiquee, jusqua'
concurrence de l'actif disponible ou de la somme qui lui reste due.
Art. 12. - Lorsque toutes les operations de la liquidation sont terminees, le liquidateur adresse au ministre de l'interieur et au ministre des
finances la copie de ses comptes et 1'extrait du jugement qui les homologue.
Art. 13. - Les decisions ministerielles prises par application des dispositions contenues dans le present chapitre ne peuvent etre attaquees
que pour exces de pouvoir.
Art. 14. - Le ministre de l'interieur est charge de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal o/liciel et insere an Bulletin des lois.
Fait a Rambouillet, le 16 aotit 1901.
Emile LOUBET.
Par le president de la Republique :
Le ministre de Lrnstructionpublique et des Beaux-Arts, chargepar interim
du ministre de l'Interieuret des cultes,
Georges LEYGUES.
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Supplement aux Petites Aim.des de Sittd- lineal-de-Foul,
n" diIn 13 ctobre 1901.

APRIES L'EX POSiTiON

Sans doule, ii serait un peu laid pour parlor de la ddfuxie
Exposition.
Aussi n'est-ce point d'elle precisernent que je veux vous
entretenir,mais seulement do deux on Irois volumes dont elle a
etc6 [occasion, - volumes consacz'es non pass commemoi'er lcs
merveilles du Champ-de-Mars ota dii Trocadero, mais destines
surtout a sauver de l'oubli nombre des documents et graphiqucs qui decoraient les salles du Palais des Congres.
Ces volumes presentent dIo plus cc caracZerc commun, c'cst
qu'ils 6manent do cathoiques ci (fuils out pour but do montrer
diITerents cuLes de 1'action catholique. Nos leclcexrs voudront
done reconnaitre a priori quoc ces livres peuvent presenter pour
eux quelque inters t. Nous voudrions les conovaincre quo cet
a p)riori I est foude.

Le premier volume que nus desiroiis sigaaler a ojur litre
l'4lise et lea tEuores sociales T. - 1 coinpr end deiix parties distinctes :d'abord une etude d'ensembie sur les (Euvres sociales
cathooliques avant pris part a ('Exposition, et cnsioite une q
rantaine de notices, plus on mowns detaillkes, consacrees aux
principales d'entre ces oeuvres.
L'etude d'ensemble, documen&ee, vivante et clairc, est due it
la plumealerle deM. Etienne Vedie; en pros de cinquaiite pag.=,
elie ns offre un remarquabke lableaudesetlorts des catholiques
francais :l'auteur s'est propose, dit-il, do «suivre l'enfaait a
lravers les RIapes successives de son existence d'oavriire on
d'ernployee, de travailleur de la ville on des champs, esquiissant
it; LE9 Lise el les (Etwrea sociaesu en 1900. ikii;:iv

1901..

VCLE

1t'uussieI.~e, cditeu.,

Ics ,-iiici jales iiisltitutions que le crgo,
Its
congrtegations religieuses et les laiques out organisees. avec une
entente admirable des besoins, en vue de gander le peuple des
dangers dont sa vie est semee et de supplteer aux lacunes (Ie
it glraiitralits

lIe

organisalion sociale

,

.

Ni. Vedie, auquel revijent unec bonne part du grand t t
consolant succes renmporle par les oeuvres catholiques ii FExposition, a voulu assurer un lendernain a cette manifestation (Ie Ia
vilalile chreLienne et ii nepouvail assurdmeni rien nous donner
(Ie plus reconforLanL pour notre fol. A parcourir ce volume, tout
plcmn de fails, riche en idWes et en apercus genereusemenf otiginaux, on se prend a Otre 11cr de~ son itre d'enfant de I'Eglise.
et, pour peu que l'on ait le cceur bien place, on forme Ia resoluion do se montrer vrainent digne de ce beau titre. La lecture
de ces deux cents pages vaut bien des chapitres de certains
manuels d'apologetiquc.

C'est encore I'ac lion de l'giee
essdisciples qenu
deceit le rapport de M. le comie de Fontaine de Resbecq consacre ii l'Eniseignement primnairecatholique (I j.
Avec beaucoup d'&sudition, dans une langue elegante et
nelte, sans grandes phrases, mais avec uane expressive precision, M. de Resbecq retrace l'histoire de I'ecole primaire chr&tienne en France et it etablit avec autorit6, en se referant sur
chaque point aux etudes spt ciales precedemrnent publiees, que
1'EgI ise a toujours et :(Finstitutrice du peuple .
Sans doute, l'Etat moderne, laique et pretendu neutre, lii
dispute aujourd'hui ce role - et, pour le faire, puise dans kes
poches de tousles con Iribuables. Mais neanmoins, en face de cette
concurrence puissamment organisee, les maitres catholiques
font bonne figure.
Voidi, en effet, quelques-uns des ebjiffres que M. de Resbecq
LEeyet
I;

primaire cirdholique (Hli.sorique el L#gislation, i Si-19oO),
. LJITE
WH DE F'O~T. IZE DE REsB :Q.a,1c ien ous_ fired teurde I'enscigiiewent priIai.e ant iistiierc de l in~tructiun publiqi i, niCtibrc IU j LLy des ucuniperse.= aux

1a
'A'1

LI<t~,de 1889 et 190O. Pou.-.ielgtic cliteur. 1901.

emprunte au derner rapport sur le buidgedeillirutLiuu
de 31. le dteput4 Maurice Faure (11,101,
Sur 82.744 ecoles prinlaires publiques el Libre, lui exiataient etc France pendanti 'annee I$ 97-18J8, oil cumptail
13.3N24coles congreganistes libres, soit 7.4 51 de plus (40 vauit Ia
laicisation. D'autre part, ii existait eiicore 5.130i eicule can nrganistes publiques dans lesquelies l'euiseiginenl~ rliiiux Mi
toujours donne.
«La population scolaire tie la France $lait, ai la Iknge
epoque, de 5.427.t60t enifants Tout 4.21 7.56 frqueiitaieut Ics
ecoles libres catholiques. Enlin 38.5I7 ehwves sui'vaieiit Ics
ecoles publiques congreganistes.
eCes chiffres permettent de constater d'abordl qua: Ie.s stops
pu44lques 1aiqiues n'ont en mncayenne que 65 tutees aiorC qyie Its
~eoles libres conMgreganistes en re~oia'ent 91.
A 1a meme epoque (1897-1898), on coinptait, d'aulre part,
5.595 ecoles maternelles publiques et libr'es dutit 2.926 dtaient
des etablissements congreganistes libres. 11 v avail encore
588 ecoles maternelles publiques congregatiistes. Les ecoles
maternelles publiques laiques avaient 35V.892 dleves, les congreganistes publiques 85.216 et les ecoles congreganistes
libres 269.259.
La population des iecoles caiholiques et des ecoles mater'nelles privees atteignait le chiffre' deC I .86.845 enfants. W'autre
part, 471.733 6leves frequentaient encore les ecoles pubiqrues
congreganistes. Au total, les *'coles con qr ' ais/ee re cei llIe Cfl
1.958.578 enfants. )
Ces chiffres tires de docunients ofliciels c ablissegit que, malgre bien des difficultes, les cathioliques de France contiiiueit ii
occuper une place preponderance dans 'muvre de I'education
populaire.

Le dernier livre dont nous avow t }parlet apporte, liii aLIssi.
flue analogue demonstration. O~n truuvt'ra ,n c.ri I, BJans to
~I eu
.i~
qrs ~~i'
C'ompl)erendgdut Cona

-4--

otwrie3re (1), la preuve que I'Eglise se soucie d'assurer aux travail-

leurs moralit, instruction et bien-dtre miateriel.
bans ces 350 pages, M. Griffaton nous donne le compte
rendu complet de cette importante assemblde, dont ii avait
assu me, avec an zee courageux, Iapreparation et ('organisation.
Tons les rapports prdsentds et tous les discours prononces
(notamment ceux de MM. Mdzidres, de Mun et Jean Brunhes)
ont dt reprodnits integralement; les discussions y sont fidelemenit rtdsumdes: aussi, grace & ce volume, peut-on assister
retrospectiveznent aux seances de ce congrds - I'un des plus
interessants de ceux qui ont et tenus, durant I'Exposition, an
Palais de I'Economie sociale.
Ce livre est une mine prdcieuse de renseignemrents; iA1'occasion, nous y viendrons puiser. Aujourd'hui, nous voulions
seulement en noter l'apparition et en fdliciter 'auteur. It a
rendu un nouveau succes a Iacause de la jeunesse ouvri~re.

M. T.

(1) Con gria interational officiel des pairenages de la jeunesse ouvruire, tenui a

Paris, au Palms des Congres, du 10 ait 13 juin 1900, sous Ia presidence de
M. Mezieres, de I'Acadeznie frangaise. - Compte rendu in-extenso, redigc par
M. Pisa, Gru'arear, president do la commission des Patrozages et (E'avres de
jeunesse. secretaire general du Congres. (Paris, topographic Firmin-Didot. Conmmission des Patronage,.)

BULLETIN D'ECRITURE SAINTE

11 est vraiment d'un grand interet de parcourir les principaux ouvrages qui out 6et ecrits, durant ces dernieresannees, sur les decouvertes faites en Egypte et dans la vallee de l'Euphrate. Non moins
interessantes sont les conclusions que l'on en a tirees en faveur de
la veracit de nos Livres Saints. De nos jours, les exegetes ont 1'attention fixee du c6te des pays de I'Orient. La moindre decouverte
ne manque pas d'avoir, plus on moins immediatement, son contrecoup dans les etudes bibliques. Admises des l'abord, on se le rappelle, avec une certaine d6fiance, les donnes de l'assyriologie et de
1'egyptologie out bientotl et regardees comme la confirmation de
l'enseignement scripturaire, et elles se sont montrees partout avec
un retentissement dont, a bon droit, les quatre volumes de M. Vigouroux: La Bible t les diouvertes modernes,resteront l'echo. Depuis lors,
de nouvelles fouilles et par suite de nouvelles observations ont et6
faites, les premieres conclusions ont et contr61les : les unes ont
paru contronvees, d'autres ont pris place an rang des realites desormais indiscutables.
De l'Egypte et de la Chaldee, pendant de longs siecles, le monde
n'a connu que ce que les autenrs classiques lui out appris. Grace
aux monuments, I'on pent maintenant porter un jugement certain
sur la valeur de ces recits qui out nourri notre imagination d'eleves
de cinquibme et de sixieme. Cette question a ete traitee dans le livre
Authority and archaeology sacred and profane, editl par le docteur HoGARTr. Herodote est le plus ancien des auteurs classiques qui ait
ecrit sur les pays lointains d'Assyrie et d'Egypte. Son but avoue est
d'exposer les causes de la guerre entre la Grece et la Perse. L'empire
des Perses comprenait la plus grande partie du monde ancien et,
comme le fil de sa narration le conduisait d'une contree I&'autre,
Herodote consacre generalement quelques paragraphes a chacune
d'elles, mentionnant ce qui lui parait digne de remarque dans ses
institutions, ses phenomenes, ses produits nalurels, ses villes, les
exploits de ses chefs. Aucune contree n'obtient du a Pere de l'histoire , une part aussi large &son attention que ce merveilleux pays
d'Egypte « this land of marvels . L'histoirede 1'Egypte, tellequ'elle
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esl rariiitCe par Herudute, se divise en deux parties inegales : Tune
a trait H Ia.nliquite et s'etend de la formation de la terre d'figypte
par Ies alluvions du Nil au regne des douze potentats qui forment
la lodccarclhie; I'autre se rapporte aux temps plus rapproches, de
1'avuueinent de Plammetique, 670 av. J.-C., & 1'epoque meme d'llerodole, 130 avant notre ere.
llerodulc po-sfdait-il quelques parties cerkidnes de I'histoire de
VlEgypie? Pour la premiere periode, 1'historien grec nous apprend
quit enuinere, surla foi des pretres du pays, les noms des rois egypLiens, ainsi que les actions les plus illustres de leurs regnes. Plusieurs do ces noms s accordent, en effet, avec la longue lisle extraite
par Africanus de l'ouvrage perdu de Manethon. Le premier roi fut
Mlenes : apres liii viennent trois cent trente monarques, dont une
reine : Nitocris,el Ie dernier quiporte lenom de Moeris; ensuite, par
ordre de succession, Sesostris, Phero, Proteus, Rhampsinitos,
Clieops, Chephren, Mycerinos, Asychis, Anysis, Sabaco, Setlhos, en
tout trois cent quarante et un rois apres Meores.
11 est evident que 1'on trouve ici un pole-mole d'erreurs avec un
pen de verit6. Le dernier des truis cent trente rois, Mceris, qui a
creuse le lac de ce now, ne peut etre qu'Amenewhat III de la xiie dynastie; Nilocris n'est pas differente de la reine Nilakert de Ja xn1 dynastie ; Rhanipsinitos doit etre l'un des Ramses de la xix° on de la
xxe dynastie. Apres Rhampsinitos, Herodote place le groupe des rois
conslructeurs des Pyrami des, Cheops, Chephrcn, Mycorinos suivi
par Asvcbis; its sont sans nul doute les miemes que Khufu, lKhafra,
Menkaura, el probablement Shepseskaf de la iv dynastie.
Conime Herodote, Diodore de Sicile place Mencs a la tote des rois
cgyptiens; mais cet auteur esl bien moins heureux encore quand it
entreprend d'enumerer les souverains qui viennent ensuite. Des rois
de la iv dynastie Iala xxve dynastie, il y a une periode de 2000 a
2500 ans. Pour les historiens grecs, ce n'est la qu'un petit saut « a
little leap n; Herodote y comipte a peine plus de deux regnes, celui
d'Anysis (pout-etre le Bocchoris de la xxIVe dynastie), regne interrompu par celui do Sabaco I'lthiopien, mais retabli par Sethon,
pretre do Memphis.
I y a done en lout cola le groupe solide des rois de ]a iv' dynastie, avant et apres lesquels on relrouve les noms les plus bizarres
de la legende greco-egyptienne. Qui est responsable de cette confusion? Ce ne sont guere les pretres du Delta : les monuments,
Ia lisle de Manethon, les papyrus de Turin lemoignent assez que
los £gypliens conservaient un souvenir net de la succession de leurs
rois.
Coninie l'on pet s'y attendre, a part plusieurs inexactitudes, la
seconde partie de 'liistoire de l'Jgypte racontee par Herodote con-

tient an progres bien mnarque sur Ia premiere. bie rcnferaiie une
periiude de deux cents uns, sus~ ts S'attes ,Set dvnastie . c1 sus
les Perses ('xVnL dvlnastic , p&riud*' pdi kileinent c uu dailleurs
puisque, alors, des mcen~aires et des iiiarcliands gri.-. Ks5ejjint
ttablis en Egypte et avaieit psis part it ses guerres et 1 son curnmerce. Les novas y soot dozmnes aver precision. Oin les retruuve dans
Ia lisle de Manethon. La chrunulogie est cuntlrme par le cain
de Ptolenmee et par les textes ueuifiorznus de ]a Per-so et de la
Chaidde.
En somme, it reste peu a retenir des dunn&ees Itistoriques fuurnies
par Herodote et par Diodore avant U'epoque Salte. Apres tout, llerodote n'a jamais eu qifun esprit critique aussi superliciel que possible. Quand, par hasard, ses descriptions soot liddles, elles font un
tel contraste av'er Ia teudance generale de son histoire qc:on est dispose h les atiribuer is une faculte de percevoir les chosen qui nest
pas la sienne. Herodote n'a qtiune cofmaissance imitee de la geographie de 1'Egypte. I1 n'a observe que Ia region dui Delta. It seinbie
croire quo les coltunes, au lieu rle suivre paralelemfehit to Nil, contournout subitement au-dessus de Memphis, et nous lisons que
ce fleuve coulo do la premiere cataracte, d'une part vers lec iord,
no
d'autre part vers le sad dans la direction de V'Lthiopie. Iemrodote
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-8d'apprendre que Cyrus elait non pas (comme Herodote nous conduit
a lecroire un Persan de condition inferieure, eleve par la fortune au
premier rang, mais bien un roi, par droit d'heritage, de la region
d'Elam appelee Anshan. Quand Xenophon, dans sa Cyropedie
depourvue de sens historique a in hisunhistorical Cyropiedia), represente le pere de Cyrus comme roi de la Perse, it est plus pres de
la verite qu'Herodote. L'histoire du siege fameux et de la prise
de Babylone par Cyrus est contredite par l'inscription de ce roi; on
y lit en effet qu'apres la victoire d'Apis et de Sippara le general
persan Gobryas entra dans la cite sans combat. L'artifice par lequel
Cyrus detourna le courant du fleuve et penetra dans la ville en suivant le lit desseche a pu cependant etre pratique dans d'autres
circonstances. II faut noter encore que, selon Herodole, Babylone
fut alors prise pour la premiere fois. En realite cette ville avail dej&
etc plusieurs fois assiegee; elle avait ete prise et sa population
decimee par Sennacherib en 689 et par Assurbanipal en 648.
Les commencements de 'histoire, Lelle que nous la revelent les
monuments chaldeens, out trouv6 des savants qui se sont eflorces
d'en explorer les c6ts obscurs. M. Fa. THUREAU-DANGIN, un des col-

laborateurs de la Rere Semitique. a donn des remarques imporlantes
sur les rois d'Agade, les vicaires de Lagash,le galetd'Enaaddou, etc.
Les rois les plus anciens que nous connaissions sont Sarghani (Sargon l'ancien) et son fils Naram-Sin, qui ont etendu leur domination
sur la Babylonie tout entiere. Nabonaid, 555-538, le dernier roi de
Babylone, decouvrit les cylindres sur lesquels Naram-Sin disait qu'il
avait fait clever au dieu Sippara un sanctuaire digne de lui. Depuis
trois mille deux cents ans, aucun souverain n'avait reussi
les
trouver.
Ce chiffre fail remonter le regne de Naram-Sin vers
l'an 3750 avant J.-C. Une date aussi elevee n'a pas ete admise
par tous sans conteste. Ce dont on ne saurait douter, c'est que la
sculpture etait, a cette epoque, portee b une perfection qui laisserait
supposer un age posterieur : un bas-relief de Naram-Sin est traite
avec une delicatesse et une finesse admirables. Ce chef-d'oeuvre n'est
pas unique. M. Tbureau-Dangin parle de bas-reliefs qui a rappellent
par la justesse des proportions, le sens de la forme et I'entente de la
composition les euvres de l'epoque des rois d'Agade : d'uue facture
moinsraflinee que le bas-relief de Naram-Sin, its Lemoignent d'un art
qui vient de se degager de l'archaisme et marquent, ce semble, le
debut d'une periode de perfection qui embrasse les regnes de Sargon
et de Naram-Sin. R. S. 1897.
Puis, voici dans un ordre chronologique incertain : Ouron-Kagina
et Our-Nina, rois de Lagash; Enaaddou, patesi de Schirpoula; Lougalzaggisi a qui, a la suite de ses conqueles, prend le litre de roi

-9d'Ourouk et celui plus ambitieux de roi du monde n; Our-Baou et
son fils Dounghi, rois d'Ourou, qui devinrent bient6t les suzerains
des rois de Lagash dont Goudea etait alors patesi; en general tous
rois tres pieux, tout devoues aux interets de leurs dieux auxquels
ils se plaisent a Blever des temples.... « Poussiere d'histoire plutot
qu'histoire veritable (le mot est de Maspero); ici un personnage
isole qui se nomme et s'evanouit quand on veut le saisir, 1 un
troncon de dynastie qui se rompt brusquement, des protocoles emphatiques, des formules devotes, des dedicaces d'objets et d'ediices,
cFet la quelques actions de guerre ou l'indication d'un pays etranger
avec lequel on entretenait des relations de commerce ou d'amitie.
L'on discute encore sur le temoignage qu'apportent les monuments a la verite historique de 1'episode de Chodorlahomor et I'on
signale un travail recent, In au CongrBs de Munich, ou M. UEBERREITER, apres bien d'autres, essaie d'identifierl'Arioch, roi d'Elassar
(Vulgate : rex Ponti) avec Eri-aku, roi de Larsa, contemporain de
Hammurabi (Amraphel, roi de Sennaar ou de Babylonie). En somme,
a quoi ce temoignage de monuments se reduit-il? Ils mettent en
lumiere quatre rois de 1'Est dont on ne connaissait auparavant que
les noms; ils nous apprennent que ces quatre rois etaient contemporains et que Irois d'entre eux au moins oat regne sur les contrees
indiquees par la GenBse; que les rois de Babylone se proclamaient
souverains des terres d'Occident et que les expeditions semblables
a celles de notre episode n'etaient pas rares. IUs ne nous disent rien
sur la dfaite de Chodorlahomor; ils n'ont consigne ni le nom
d'Abraham ni celui de Melchisedech; ils sent muets encore sur d'autres details ou quelques-uns ont cru trouver des improbabilites
historiques et dont plusieurs autres ont exagere l'exactitude.
A la meme epoque que M. WL'cKLER,dans la collection Keilinchriftliche Bibliothek de En. SCHRADER, M. HALEVY publiait non seulement

le texte et la traduction des lettres d'El-Amarna, mais encore un
lexique des mots contenus dans ce texte. a L'Igypte, subjuguee et
dominee pendant plusieurs siecles par des conquerants asiatiques,
devint a son tour conquerante en Asie a 'avenement de la
xvin dynastie. Ahmbs I,apres avoirpris Avaris la derniere forteresse
des Hyksos, poursuivit les fuyards jusqu'a Saruhana, au sud de la
Palestine. Ce fat la premiere fois, qu'une armee 6gyptienne foula le
sol de 'Asie. Toutmes III resolut de soumettre la Syrie au gouvernement de l'Egypte, probablement comme une premiere etape vers la
conquete des pays riverains du Tigre et de l'Euphrate. Ce projet
fut le contrepoids naturel du plan poursuivi sans relache par les rois
de Ninive et de Babylone. R. S. 1897. 1 es Egyptiensetendirent leurs
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conquetes jusque dans la Phenicie et dans la Syrie du Nord, nais its
rencontrereat des adversaires irreductibles dans les lll neas qui ne
cesserent de fomenter des rcvoltes. Le gouvernement des villes conquises etait confie des chefs charges d'entretenir la tranquillitc.
Les Hetheens parvinrent a s'emparer de la plus grande partie de la
Syrie; de plus le roi de Babylone, Burnaburyias, avait lance contre
le pays les bandes Cosseennes; les gouverneurs, divises entre eux,
s'accusaient mutuellement de iraison. C'est cette situation speciale
an xv siecle que retletent les lettres trouvees a El-Amarna. Elles
sont redigees en babylonien, u l'egyptien ne semble pas avoir servi
de langue internationale . Ces lettres sont interessantes a plusieurs
titres : d'abord parce qu'elles ont ete ecrites a une epoque qui fut
certainement I'apogee de la puissance egyptienne; ensuite, parce
qu'elles font connaitre 1'etat politique de la Palestine pendant le
temps qui s'est ecoul6 depuis la descente des enfants de Jacob en
Egypte jusqu'a celui de I'Exode. Les revoltes et les incursions des
bandes ennemies rendent le peril tres menacant; des lettres pressantes sent expediees an roi : a Si mon Seigneur vent regarder ce
pays comme lui appartenant, qu'il envoie dans le courant de cette
annee ses guerriers et ses chars. Si mon Seigneur laisse dur-ant six
jours les soldats ses serviteurs sans secours, Azira les enlevera,etc.
Mais Amenophis III ne sort pas de son apathie... Parmi les signatures de ces lettres, I'on rencontre plusieurs noms qui ne nous sont
pas inconnus : Abi-Milki (Abimeleck) gouverneur de Tyr en lutte
avec Zimrida, gouverneur de Sidon; le messager Eli-Milki (Elimeleck); Arad-Hida, gouverneur de Urusalim (Jerusalem) « ville qui
possedait A ce moment un temple celebre consacre au culte de Ninib,
dieu de la guerre . 11 nous reste de ce dernier six lettres adressees
au roi, lettres qui nous revelent 1'etat trouble de la future Judee.
< C'est dans cette correspondance que les devastations causees par les
Habir sont le plus mentionnees.
Le roi d'Egypte n'envoya pas de
secours et ii n'est plus question du gouverneur de Jerusalem, ce qui
fait supposer que les ennemis s'emparerent de la ville et que AradHida fut tue pendant le siege ou fait prisonnier. Les lettres d'Am nophis III permettent d'etablir un synchronisme avec Burnaburyias,
roi de Babel, dela dynastie des Kashshi, et Assuruballit, roi d'Assyrie.
Le premier demandait au roi d'Egypte sa fille en marage; l'autre,
monarque independant, briguait son alliance contre la Babylonie.
M. Halevy fait preceder son travail sur les lettres d'El-Amarna d'un
avant-propos ou nous lisons ces mots qui montrent avec quelle
conscience ses recherches onutIt conduites : « Les lecteurs a l'imagination vive seront pen satisfaits, car its ne trouveront aucune des
speculations a haute volee auxquelles plusieurs se sent donne libre
carriere jusqu'ici, mais les hommes serieux aimeront mieux ignorer
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Los citoses suir lesquelles nos textes ne nous rens'eigoent pas que do
ics voir supplees par des fictions persoonelles. C"ast dais ces limites
restreintes, mais reellemeot historiques, que ca traroail dolt Etre
eovisage. x
K. F.

NOTE DE. TIJOELOGIE MORALE
L'IMPOT INDIRECT ET L'OBLIGATION DE CO~NSCIENCE

Ouvrez certain traites de theologie morale .i'ous serei surpris

d'v rencontrer diverses solutions qui, it mon sees, ne conviennent
plus a uine societk moderne Celle que la societe tram~caise. Cie sont des
survivances dont l'origine, ordinairement tres pure, mneri'Lerait d'itre
etudiee de pres.
Si je uis, par exeniple, dans un manuel que lea. lois stir Ia. chasse
n'obligent pas en conscience, je me souviens aussilcbt quo pendant
longtemps le droit de chasse a ALe considere aussi bien que In p~che
etledroitde pacagecomme un droit naturel u$,etque les casuistes me
demandaienE encore, an xvle siecle et an com~mencement du xv,
non point i les lois suir Ia chasse obligent en conscience, zais bien
si le souverain a le droit. d'interdire la chasse (2)
L'homme a Avidemment perdu en France ces d nits que le peuple
considerait autrefois comme imprescriplibles et sacres, et aucun
theologies ne se pose aujourd'hui la question de savoirsi I Itat peut
legitimement porter atteinte en France an droll ti~e chasse. Le probleme s'est deplacA letdroit de chasse s'est coema repiA sur lurnerne; ii se tient sur Ia defensive : les casuistes me contenlent de Be
demander si les loissur lachasse obligent en conscience (3).Jecrains
qu'ils n'enseignent parfois pour tine societA telle que Ia metre une
morale trop facile.
Au reste, pareilles questions ne sauraient Atres resolues d'une
manitsre uniforme pour tons les pays. A l'instant pent-Aetrn je parais;I) Voyez les textes que j'ai cites dans Les commne~ls frum5Ii~seS s~e Mogsen dge,
p. 11.
,2 Utrumi principe. possint juste prohibere venatione, poaiaCII at aucuiiir
in locis publici jurns (Lsasua, De. ju.titier ajiiisque rjirtiLe
awo
s~idDiibri qualaaor,
Lugduni. 1630, pp. 38, 39).
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sais & quelques-uns trop rigide; mais je parlais pour la France
du xrx" siecle. A mon tour, me voici tres large, car volontiers 'appliquerais i des pays sauvages, a Madagascar, a la Nouvelle-Caledonie,
aux regions africaines, lei solutions que certains casuistes proposaient pour I'Europe, il y a plusieurs cenlaines d'annees; volontiers,
je reconnaitrais au Malgache, an Canaque, au Negre, le droit de
chasse on le droit de peche; volontiers, je soutiendrais que l'Etat
francais ne peut 1egitimement enlever ce droit a ces populations
primitives. Personne ne contestera qu'une legislation matkriellement
uniforme sur la chasse et sur la peche, appliquee dan? des pays aussi
dissemblables que la France et le Congo, peut constituer ici un droit
tres equitable et nullement vexatoire, la un abus effroyable de pouvoir, un acte tyrannique an premier chef.
Ces exemples saisissants sont de nature a faire vivement sentir la
necessite d'insister dans les trailes de morale sur les notions contingenies de temps et de lieu. Sans doute, ces notions ne sont generalement pas omises, mais elles jouent souvent un r6le trop peu
important et restent theoriques et comme a en I'air. ,
Cette observation, je l'ai faite plus d'une fois en lisant dans certains traites de theologie morale le chapitre consacre aux imputs.
J'y trouve assez souvent une distinction entre l'impOt direct et l'imp 6 t indirect. On m'apprend que les lois etablissant I'impot direct
m'obligent en conscience, ordinairement du moins, tandis que, suivant beaucoup d'interpr6tes, je ne serais pasoblige en conscience a
solder I'imp6t indirect: je pourrais frauder la douane on l'octroi.
Appliquee a un pays comme la France, cette opinion est, a mon
sens, parfaitement erronee. C'est une pure survivance. Directeur de
conscience d'un Malgache, d'un Canaque ou d'nn habitant du Congo,
je lui dirais probablement en bien des cas : a Vous pouvez en toute
Ssfirete de conscience frauder la douane. Des etrangers ont boulea verse brutalement, sans l'assentiment des habitants, les conditions
a economiques de votre pays, celles de votrepropre existence. Ils n'en
£ avaient pas le droit. Vous pouvez
done a vos risques et perils
essayerde continuer a vivre comme par le passe. DAnn Francais de
France, je tiendrais le langage exactement oppose, et je ne puis
m'expliquer I'opinion contraire de certains theologiens qu'en me
reportant B plusieurs siecles en arriere. L'impOt indirect 6tait vT au
moyen Age avec une singuliere defaveur. Les seigneurs etablissaient
souvent, sans aucun droit, des peages nouveaux contre lesquels les
populations elevaient des plaintes incessantes. Des la fin du
(i)

a

Hinc leges oppidorum prohibentes sub peena caesionem lignorum, sive her-

barum, piscationem, venationem, non obligant sub culpa; sic enim habet consuetado.

,

(LinUosm, Theologia moralis. lib. I, tract. II, De legibus, c. I, dub. iv, 5 145.
Prati, 1839, p. 47.)
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xni siecle, le concile de Latran (1179 se pronuna solennelleinent
contre l'elablissement de peages nouveaux sine aulhorilate regum el
printcipum consensu (can. 22). Au siecle suivant, les papes, s'inspirant
de la meme pensee, inaugurerent par la bulle li cwtna Domini une
excommunication periodique portee contre ceux qui etablissaient des
peages nouveaux ou augmentaient les anciens. Cette excommunication figure encore dans le texte de la bulle In aena Domini revu par
Benoit XIV : a Item excommunicamus et anathematizamus omnes
a quiinterris suis nova pedagia, seu gabellas przeterquam in casibus
* sibi ajure, seu ex speciali Sedis Apostolicze licentia permissis, ima ponunt vel augent, seu imponi vel augeri prohibila exigunt n (bulle
IncanaDomini§ 5). Cette excommunication n'apris fin que sous Pie IX
avec la bulle In cana Domini.
Le principe meme de l'imp6t, sa legitimite, est restee longlemps
douteuse dans notre droit public. En theorie, dans le haut moyen
Age, le prince doit vivre exclusivement des revenus domaniaux : te
peuple lui accorde exceptionnellement des subsides; mais le prince
peut-il en exiger de son autorite propre? C'est 1 une question fort
embarrassante (1). Si I'imp6t, directou indirect, occupe dans 1'opinion
une si mauvaise place, on doit s'attendre A voir surgir parmi les
moralistes une doctrine singulierement defavorable au plus suspect
des imp6ts, &l'impbt indirect (2), surtout si cet impbt est leve sans
le consentement du peuple :et c'est le cas ordinaire dans les derniers
siecles.
De 1 cette these qui est aujourd'hui encore en circulation : les
lois fiscales etablissant des imp6ts indirects n'obligent pas en
conscience.
Mais, depuis le jour ou cette doctrine a pris naissance, tout est
change dans les pays constitutionnels, c'est-A-dire dans l'Europe
entiere, sauf laUurquie et la Russie. I1 ne reste absolument rien du
systeme qui restreignait les ressources du prince aux revenus de son
domaine. Quant A l'impbt indirect, les pedagia sont toujours votes par
les representants du peuple et l'excommunication de quiconque
etablit nova pedagia serait aujourd'hui pour i'Europe civilisee un
(1) Lire ici saint TaoMAs d'AoQum, De regimine Judxorum (lettre a la duchesse
de Brabant), § 6; dans Opera omnia, Parmae, t. XVI, p. 293.
Voyez dans le sens traditionnel an texte officiel fort curieux de 1398 et joignez
2
MONrALEMBERT, Hist. de sainleElisabeth de tongrie, Paris, 186 ,pp. 182, 183; pour
la Sicile dans RAI.UNDETTA, Regni Sicili- capitula, Veneliis, 1573, p. 8;.
(2) Je note la trace tres visible de ce sentiment chez un casuiste que cite Liguori :
Cum sit res odiosa et contra jus commune. LIGUORI, lib. III, tract. V, De sept.
prec. Dei, cap. n, De restit., dub. vi, art. 2, § 616, Prati, 1839, p. 2:i8, 2" col.
Voyez pour l'impopularite de l'imp6t indirect i Amiens, par exemple, Maugis.
Essai sur le regime financier de la ville d'Amiens, du xiv siecle i la fin du xv',
t. I"r, Amiens, pp. 1-33. La citation que j'emprunte a saint Alfonse de Liguori me
dispense d'accumuler les exemples.
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simple anacbronistne :c'est ce que la papaut4 a fort bien senti.
L'opinion de certains casuistes attardes qui persistent de nos jours
Itdistinguer an point do vue de l'obligation de conscience le imp~ts
indirects des ixnpols directs me parait Atre elle-meme dans notre
Europe civilisee une erreur choquante de chronologie sociotogique.
Je sais qu'on fonde ce systeme suir uine theorie tres particuliere:
leg casuistes distinguent trois categories de lois positives : la loi morale (lez moralis); Ia loi purement penale (Fee mpere ptenalis), Ia loi
mixte (lex mirta). La ioi puremnent penale est celle qui ne contient
aucan precepte et en meme temps inflige une peine. Exeniple: Q2ui
lure fecerit soivat pavtam (1). Les lois do cette caLegorie, assurent leg
theologiens que je combats, n'obligent pas en conscience: its ajonLent quo les imp6ts indirects sont fort souvent uitablis par des Lois
puremient penates. Elles n'obligent done point.
Avec beaucoup de force, on a repIiquk qa'k y regarder do pres ii
n'existe pas do toi purement penale (4). J'ajouterai cette observation:
une loi puremnt penale serait celle quii n'ohligerait pas quant a son
objet memie, quant a son but, mnais bier: Yu' Atla peine qu'elle
edicte an cas oft son but no serait pas atteint, pourvu toulefois quo
cot insucces de in mi vienne Aetre decouvert (3}~ Sorte de jon anquel
serait convict le contribuable: on pourrait l'appeler le jeu do Qvi
gagne perd. Mais quel 1egislateur a jamais ena dans l'esprit pareille
combinaison?
Les casuistes qui m'aulorisont a frauder l'octroi on Ia douanO,
oublient trop souvent d'envisager le cas dui coatrebandier de profession on doi commergant qni fail chaque annee de gros bhtnefices grace
a. des fraudes de ce genre: uts n'oseraient, certes, enseigner que non
seuleinent le partictuier, mais aussi le coirtrebanadier oti le commereant fraudeur pout agir de is sorte en stret6s de conscience. It
faut convenir cependant quo leir raisonnenient tonchant los lois
pennies s'appliqne an commercant fraudeur tout aussi. Bien qu'an
particulier. Indice tres grace de l'infirznite dts systeme. lIIme semble
de date assez recente. Vii histories de in casuistique pourrait ici
ouvrir utilement une enquete. Jo suppose, pour ma part, quo 18
tbeorie des lois dites penates n'ost auitre chose qu'une construction
theologique, imaginee apres coup, pourjuatifier is repulsion instinctive que certaines Lois inspirent an peuple.
(4) Cf. ait Ai.w. Hs Lwuaoiu, lib. L tract IF, De legiba, c. I, dub. iv, § 14;.
(s) Aron Koss, Zu der IAeare von dexn ng Paalgesetseu, danm TZteoogrscht
QuartaLschrift, t. 82, Ra.vensburg, 1500, pp. 2W2&1.
(3) a Lea pure poeuaks n o ligut sub culpa adl aliquid laciemduxn val omittenn dust, sod selam obligat in eeacioeaa ad penan aubsean, sateem post
ee-.
a tiara judicis, si lea violetur P. Jempreute cettecitaiioe 0 I. Kocu, laco ctli,
p. 211, 212.
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Construction, je le repete, mal assise. En veut-on une preuve
nouvelle? Ln exemple me la fournira. Le maire de X... a pris cct
arrete: « II est defendu de couper des arbres dans la foret. , Le
maire de Y.., plus severe et plus ferne, a pris, lui, cct arrtle:
a Celui qui coupera des arbres dans la fort, payera une amende de
a 2 tlivres. u Le premier arrte n'est pas penal:il est simplementprohibitif: c'est une lez moralis. Le second est penal et tres nettement
penal. Si la theorie que je critique est juste, le second arrete n'oblige
pas en conscience parce qu'il est penal: le premier, au contraire,
oblige en conscience parce qu'il n'est pas penal, mais purement
moral. Ainsi, d'une part, le maire qui a voulu le plus fortement
l'objet meme de son arrete n'a pas oblige ses administres en conscience, celui qui l'a voulu le plus faiblement, les a obliges en conscience. D'autre part, le moraliste qui se croit indulgent et large,
aboutit ici logiquement, sans s'en douter, h un certain rigorisme. De
telles contradictions condamnent un systeme.
Que s'est-il passe? Les theologiens out senti vaguement que toutes
les lois n'obligent pas en conscience. Voulant se reconnaitre, ils
oat cherche un crierium, ils ne l'ont pas trouve.
Sur le chapitre de l'imp6t indirect, 1'evolution de la doctrine a
ete la meme qu'en ce qui touche le droit de chasse : la defensive a
succede a l'offensive; apres avoir denid au princele droit d'imposer,
on se contente de supprimer pour le contribuable I'obligation de
paver : c'est chez nous un aachronisme grossier.
Pour conclure, je dirai avec Ms Gousset qu'il y a, en bonne doctrine, obligation de payer les impets indirects comme les impbts
directs (1. C'est l'opinion que saint Alphonse de Liguori declare
etre ccmmunissima et probabilior (2i.II ne pretend pas cependant la
dtfendre lui-meme d'une facon absolue. II devient, en effet, impossible dans une foule de cas, de se prononcer en termes absolus,
dis lors qu'on ne distingue ni les lieux, ni les temps, ni les institutions, ni les hommes. La porte que Liguori laisse entr'ouverte,
peut rester entr'ouverte, non pas pour la France ni pour les pays
les
places sous un regime analogue a celui de la France, mais pour
pourrait
et
caractere
autre
pays ou le regime douanier aurait un tout
etre qualifie inique et tyrannique. Saint Thomas a dit tres simplement : « Juste leges humanm obligant homines in foro consciena ti;e 3). , a Si scriptura legis contineat aliquidcontra jus naturale,

theologit
GOUSSET, Theol. moral., t. I. n. 999; cite dans Gary, Compendium
1t)
mor'lis, t. I. Lugduni. 1860, p. 579.
v,
2 Li:tuoa. !ib. Ill, tract. V, De sept. prec. Dei. cap. II, De restit. dub.
art. , i 616, Prati, 1839, p. 258, 1" col.
3i Summa iheologica, I 2. q. 96, i conclusio.
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Ceci est plus simple et
injusta est, Dec hcabet vim obligandi (U..
Iex
mioralis, de la lez mere
de
la
plus vrai quxe la theorie alamnbiquee
peallis et de la /exr mitla .4
PAUL. VioLLET.
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LES ETUDES DU CLERGE
A

PROPOS D'UN

LIVRE

RECENT (1)

Le travail dont parait maintenant une nouvelle edition a
d'abord Cle publiC, en 1894 et les annes suivanles, en anglais
dans l'American Ecclesiastical Review, et en francais dans le
Caeonistecontemporain. Si les preoccupations auxquelles l'autear a obei sout graves et legitimes, la Lettre du Saint-Pere au
clerge francais nous en a td uan sur garant, et combien de plus
en plus elles sent partag6es, les commentaires qui out surgi
autour du document pontifical le disent abondamment. Dans
cette enquete silencieuse qui se poursuit sur la formation intellecluelledu clerg6, pen de timoins meritent autant 1'attention
et le respect que M. Hogan. L'experience acquise dans un long
enseignement, 1'influcnce exercee sur de nombreuses generations d'eleves, une science theologique aussi sure qu'etendue;
laconnaissance des hommes, des hommes de noire temps, de
leurs besoins, de leurs aspirations : tout se rassemble pour donner a sa voix une singulire autorite. Peu de lecteurs hesiteront
a souscrire aujugement de ,M Mignot, qui presente au clerge
francais le livre de M. Hogan comme etant ita cette heure le
programme le plus complet et le plus judicieux des etudes
ecclesiastiques, ou mieux encore 1'exposition la plus precise, la
plus loyale de 1'esprit danslequel elles doivent etre faites anotre
epoque , (2).
(1) Les E'ludes du clergd par J. HOGAN, P. S.-S., superieur du Seminaire de
Boston. Traduit de I'anglais par l'abb6 A. Bondinhon, professeur a l'Institut
catholique de Paris. - Nouvelle edition, arec une Introduction de Mgr 1'archer qae d'Albi et I'lmprimatur da Maitre du Sacr6 Palais. - Rome, Pustet;.Paris,
Lethielleux.
(2J Bien qu'il ne soit pas compose salon toutes nos habitudes francaises, le livre
de 11. Hogan est dune lecture facile et agreable. La traduction eat do tout point
excellente.

-2Commel'indique le titre de son ouvrage, M. Hogan n'a pas
ecrit seulement pourles seminaristes; i s'adresse aussiaux jeunes
prltres qui, dans leurs premieres anneesde minislre, doivent
reprendre et completer leurs etudes, et ii ne perd pas de vue les
pretres plus aiges, qui desirent suivre le mouvement des idces et
prendre leur part des preoccupations de leur temps. A vrai dire,
le programme qu'il trace depasse de beaucoup les forces d'un
seul homme, mais comme ii a soin de determiner exactement
l'objet de chaque science, d'en montrcr l'importance, d'en iudiquer les methodes, ii fournit tous les elements d'un choix judicieux, proportionne aux gofits, aux forces et aux besoins de chacun.

C'est qu'en effet le domaine des etudes ecclesiastiques s'est
singulierement elargi. Autour de la theologie dogmatique et
morale sont venues pen a peu se grouper d'autres sciences
sacrees. De plus, les sciences naturelles et la philosophie, dont
le role est bien moins de former le pretre que de completer
I'homme, sont devenues une partie de l'enseignement de nos
grands seminaires.
L'etude des sciences est le complement necessaire des 6tudes
liberales. Les sciences ont conquis une place toujours plus
large dans la societe moderne.GSi l'on n'en connait les elements,
on ne peut s'elever au rang social qni convient au pretre; et
1'on ne peut se maintenir a cette hauteur, si l'on n'a soin de
s'informer des resultats nouveaux, qui vienneat modifier, bouleverser parfois les conditions de la vie materielle. II faut
ajouter que souvent les travaux des savants prennent pour
l'Eglise un interit plus special, par les points de contact qu'ils
ont, ou semblent avoir, avec le dogme, et par les objections
qu'ils soulevent contre la doctrine traditionnelle. Le clerge dolt
compter des hommes verses dans chaque science, capables de
distinguer les hypotheses des conclusions certaines, et de montrer que ces dernieres ne s'opposent en aucune facon a la foi
catholique.
Si les sciences physiques et naturelles sont devenues une
puissance, elles ont laisse subsister une force plus grande
encore, celle de la philosophie : Mena agitat motem. Jamais la
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semence jetee par les philosophes n'a lev6 aussi vite que do
notre temps. « La philosophie d'hicr est la litltrature d'aujourd'hui ; sous mille formes, elle penbtre partout. Le pretre doit
Ltre philosophe. II doit l'etre parce que la philosophie a une
place d'honneur dans toute education achevie, parce qu'elle est
un puissant moyen de culture pour l'esprit et pour fame tout
entiere. II doit 1'etre aussi parce que son influence sur les
hommes est a ce prix : s'il ne connait les courants d'idees qui
entrainent ses contemporains, comment gouverncra-t-it la
barque conIee h ses soins? De plus, en meme temps qu'elle est
le couronnement des eludes liberales, la philosophie est une
introduction aux etudes proprement sacerdotales. La theologie
en effet est nee d'un travail philosophique sur les donnees de la
revelation ; elle est une philosophie du dogme. Rien d'instructif
comme les efforts successifs par lesquels on a tente, a l'aide de
systPmes philosophiques divers, de p6n6trer les obscurites de la
foi. On se rappellera notamment avec grand profit, en suivant
la rapide excursion de M. Hogan, les vicissitudes de la philosophie scolastique, dont Leon XIII a de nosjours puissamment
encourage la renaissance. L'Encyclique AEterni Patrisnous a
appris comment notre philosophie doit se greffer sur la sagesse
des siecles passes, comment elle doit s'attacher I la v6rite
reve61e, et quel profit nous devons tirer de l'etude de saint
Thomas. Nous n'avons pas sans doute I repeter indistinctement tout ce qu'a dit le docteur angelique, mais si nous nous

assimilons sa doctrine, si nous savons comprendre sa methode,
nous serons mieux prepares a repondre aux questions nouvelles
posees de notre temps. Comment se fera ce travail d'adaptation
devenu necessaire, dans quelle mesure et par quels moyens le
professeur s'y essayera-t-il, comment il pr6parera ses eleves i.
le continuer, M. Hogan nous le dit dans des pages qu'on tenterait en vain de resumer.
Avec I'apologetique nous arrivons aux sciences sacrees.
Tandis que le theologien considere la doctrine catholique ep
elle-meme, dans son immuable verit6, l'apologiste s'arrte dt
preference t certains aspects de la religion. II s'adresse aux
hommes d'aujourd'hui, souvent mjime a une classe delerminea

-4de la sociedt actuelle. Son merite sera de discerner dans le
catholicisme ce qui est de nature h retenir l'atteniion, a eveiller
la sympathie de nos contemporains, ce qui repond aux questions qu'ils se posent, aux besoins parfois inconscients dont ils
suivent l'impulsion. L'apologiste ne devra jamais perdre de vue
le progres des sciences et le mouvement des esprits, afin d'etre
en tout temps pret a repondre aux objections des incrddules.
Toujours la foi chretienne a 6tc attaquee, toujours d'ailleurs
elle a eu des difficults et des obscurites. Actuellement, les travaux de la science et de la critique sont devenus l'occasion
d'objections nouvelles, et la philosophie moderne a revoque en
doute des principes qu'on ne discutait pas autrefois. Le rile de
I'apologiste est plus difficile et plus delicat que jamais ; il exige
une connaissance exacte du dogme, de la philosophie moderne,
des sciences profanes; il reclame surtout une entiere loyaute,
un tact parfait et une grande charite.
Si quelque chose pouvait grandir l'importance de la theologie
dogmatique, ce seraient encore les conditions au milieu desquelles nous vivons. L'idee d'un christianisme sans dogmes
seduit certains esprits ; bien des protestants, voyant leurs principes les plus chers tomber sons les coups de la critique, acceptent cette idee sans trop de peine. On ne pent trop redire avec
M. Hogan : o Le christianisme a toujours 6te, avant tout et pardessus tout, une doctrine. , Le dogme « est la seule chose sur
laquelle l'Eglise ne transige pas D.
« La theologie dogmatique est la plus elevee et la plus noble
de toutes les sciences... Cependant l'interet general et predominant qu'elle excitait autrefois a disparu en grande partie. ,
On pretend que ses methodes sont surannees, on lui reproche
son immobilite. Certains a la trouvent occupee de speculations
nees d'un etat d'esprit auquel notre siecle est devenu completement etranger, tandis qu'elle garde le silence sur les questions
dont la solution preoccupe surtout les hommes de notre temps u.
Que ces accusations aient quelque fondement, on ne saurait le
nier absolument. Pourtant la theologie catholique est avant
tout, et elle doit demeurer, traditionnelle et conservatrice. Ce
n'est pas en abandonnant l'heritage du passe qu'elle pourra se

-5renouveler, ce sera plut6t en continuant le travail de tant de
grands theologiens. A relire leurs euvres, on s'apercoitdu
reste que la theologie progresse a sa manibre, on apprend comment elle s'adapte aux besoins de chaque epoque. Nuldouteque
les exigences legitimes de la critique moderne n'amenent peu
pen de nouveaux progres. Quelques theories seront abandonnees, certaines verites seront mieux exprimees; on abordera
telle question avec moins d'assurance; on discutera plus soigneusement les preuves, et si quelques-unes sont ecartees,
d'autres prendront plus de force; l'etude complete et m6lhodique de la tradition donnera un sentiment plus exact de ce qui
est simple th6orie d'ecole, et de ce qui appartient vraiment au
dogme.L'oeuvre sera longue i accomplir : qu'on se garde des
changements trop prompts, et que, dans l'enseignement elementaire, on ait surtout i cceur de preciser nettement et d'etablir solidement les verites de foi.
Longtemps la theologie morale fut inseparable de la theologie dogmatique; les grandes verites morales ne sont-elles pas
des dogmes? Dans l'Evangile, comme dans toute la Bible, a ce
qui apparait d'un manicre absolument claire, nette et distincte,
c'est l'enseignement moral ). 11 tient aussi dans les ecrits des
Peres une place tres large. Pen i pen les rbgles morales se sont
groupees, on les a ramenees a leurs principes, on en a tire des
applications variees, et la theologie morale est devenue une
science particuliere. Plus que toutes les autres, elle est d'usage
courant dans le ministere; le pretre ne peut rappeler trop souvent la loi divine, et sans cesse ii doit demander B la casuistique la solution des questions qui lui sont posees. La casuistique
est surtout dans la morale la partie susceptible de perfectionnement; c'est a elle aussi qu'on a adress6 le plus de reproches.
M. Hogan repond a ces reproches: it donne, pour les prevenir,
des conseils dont on appreciera la sagesse.
L'ideal propose par la casuistique est necessairement, comme
celui d'un code penal, assez peu Bleve. La theologie ascetique
conduit le chretien beaucoup plus haul. Elle est, remarque
M. Hogan, d'application plus frequente qu'on ne le croit parfois.
Ici tout specialement, 1'etude methodique faite au s6minaire a
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besoin d'etre comrplde par la connaissance des hommes, par la
lecture de la Sainte Ecriture, de la Vie des Saints, des maitres
de la vie spirituelle. De meme la thdologie pastorale, si elle
peut, si elle doit itre enseigne, n'acquiert tout son prix que
par I'experience du ministere sacerdotal.
Comme la theologie morale s'est d6tachee du dogme, ledroit
canonique s'est a son tour s6pare de la morale, i mesure que
les lois de I'Eglise sont devenues plus nombreuses et plus compliquies. De nosjours, il faut s'en feliciter, on revient beaucoup
a I'etude et a I'observation du droit canonique. C'est un excellent moyen de resserrer l'unitl de 1'Eglise et d'assurer le respect des droits de chacun. On comprendra mieux la legislation
ecclesiastique, a mesure qu'on en connaitra l'histoire; on verra
comment elle a su s'accommoder aux circonstances, et comment
aussi certaines r6formes, notamment celles qui furent proposdes
an concile du Vatican, pourraient de notre temps le simplifier
et en faciliter l'application.
Les lois relatives au culte ont did, de la part de l'Eglise catholique, l'objet d'une sollicitude sp6ciale. « Dans la priere publique, dans I'administralion des Sacrements, rien n'est livr6 au
gout ni a la fantaisie des particuliers. , Au seminaire, l'enseignement de la liturgie prepare les etudiants h l'observation exacte
des rites sacres; il donne, de plus, sur le sens doctrinal, lesens
historique, le sens mystique des ceremonies, quelques indications que le pretre dans le ministire pourra utilement completer.
Dans ses etudes et ses lectures, apres l'ordination aussi bien
qu'avant, le pretre ne doit jamais oublier que Pun de ses principaux devoirs est d'enseigner a son tour: Euntes docete. II doit
precher la doctrine catholique. Or, « le sermon n'est que de la
theologie dogmatique ou morale, mais accommod6e a l'esprit et
aux besoins des auditeurs...; le futur predicateur doit done
avoir soin de tenir presents a son esprit les deux aspects de la
science qu'il s'assimile: I'un speculatif et syst6matique, l'autre
pratique et populaire. On ne saurait negliger impunement I'un
on l'autre . Mais il s'en faut bien que la science seule fasse le
predicateur. Pour precher avec succes il est necessaire de a sa-

-7voir.presenter son sujet ,; ii faut posseder c le don d'eclairer,
de charmer ct d'emouvoir les auditeurs D. L'action oratoire a la
plus grande importance. C'est elle qui a donne au langage sa
plenitude, en ce sens qu'elle transmet aux auditeurs toute la
pensee et tout le sentiment de celui qui parle ). Les rcgles de
l'eloquence sacree sont enseignCes dans les smninaires, ct par
des exercices rpels on s'essaye a les mettre en pratique. Mais
c'est dans le ministare seulement que se peut acquerir l'experience de la predication. Si alors le prctre continue a se livrer a
l'6tude, s'il tire bon parli de ses lectures, s'ii perfeclionne sa
culture generale, s'il sail re~lichir et accepter un conscil, s'it
observe les idees et les sentiments des hommes qui l'cntourent,
si enfin il pr6pare soigneusement chacun de ses discours, ii
exercera sur ses auditeurs une influence toujours plus puissante
et plus bienfaisante.
Les progrB de l'bistoire, depuis un siccle, peuvent se comparer aux progres des sciences physiques et nalurelles; ils out,
pour les etudes ecclesiastiques, des consequences non moins
graves. Toujours l'histoire a ete un excellent moyen decullure;
par elle, nous profitons de l'experience des ages ecoules.
A ct6 de l'hisMais elle a pris un interet grandissant :
toire polilique des peuples, nous avons, de nos jours leur histoire constitutionnelle, economique, industrielle, artislique,
littraire. n Des methodes rigoureuses dirigent les recherches,
etles savants font revivre devant nous les 6poques les plus lointaines. Sans cesse ils ajoutentau tableau du passe des details
d'une exactitude toujours plus minulieuse. On comprend des
lors combien l'histoire de l'Eglise est devenue attachante pour
le pretre. Du reste, l'fglise est souvent mise en cause par les
historiens, et, aux yeux de nos contemporains, « les demonstrations et les conclusions historiques ont plus de valeur que
toutes les autres . En de telles circonstances, il importe que le
pretre ne quitte pas le seminaire sans avoir des notions
exactes sur l'histoire ecclesiastique. 11 devra meme les completer dans la suite. Puis, s'il vent connaitre plus exactement
telle epoque, tel personnage, la solution de tel probleme, qu'il
n'hesite pas a recourir aux sources et a consulter les ouvrages

-8lesplus recents, meme non catholiques. 11 trouvera dans certaines pages de M. Hogan d'excellents conseils: il y verra ce
qu'est la critique historique et ce qu'est 1'historien digne de ce
nom.
Comme l'histoire, les etudes bibliques disposent aujourd'hui
de methodes et de ressources nouvelles. De tout temps, on a
demande a l'Ecriture Sainte un aliment de la piet chretienne;
on n'a jamais cessd non plus d'y chercher des arguments pour
les discussions dogmatiques. Au xve siecle, la ldforme protestante donne plus d'activit a l'etude des Saints Livres. « La
nouvelle religion, qui prtendait s'appuyer exclusivement sur
'Ecriture, devait necessairement provoquer de toute part 1'etude
serieuse et methodique de la Bible.
Depuis, les decouvertes
archeologiques, les recherches relatives aux langues semitiques,
aux anciens manuscrits, aux anciennes versions ont imprim6
aux sciences bibliques la plus vigoureuse impulsion. Le premier devoir du jeune clerc b P1gard de la Sainte Ecriture sera
de la lire assidument. Le maitre dirigera et contr6lera le travail
personnel de l'etudiant; il lui fournira les informations indispensables; il lui expliquera en detail les livres les plus importants; il s'efforcera d'eveiller sa curiositd et de le preparer a des
etudes subsequentes. Dans le ministare, le pretre devra relire
la Bible, soit pour en gouter le charme litteraire, soil pour y
alimenter sa piet6, soit pour en penetrer davantage le sens
doctrinal, soit encore pour emprunter au livre divin les expressions qui donneront plus de force et d'autoritl6
ses discours.
Si 1'etude savante de la Bible n'est pas abordable a tous, nul
du moins ne pourra se desintdresser entierement des questions
nouvelles soulevees par les travaux modernes. Mais ici surtout,
nous devons renvoyer a M. Hogan, dont Particle sur 1'tude
apologetique de la Bible m6rite tout particulierement d'etre lu
et medite.
Les PBres de l'Eglise peuvent, aussi bien que la Sainte Ecriture, tre etudies de plusieurs points de vue differents. lls refletent toute la vie de l'Eglise des premiers siecles. Ils ne representent pas seulement la tradition dogmatique, ils sont aussi
une source de la theologie asc6tique et peuvent fournir abon-

-9-damment i I'orateur sacr des maltriaux et des inspirations.
Aussi doit-on souhaiter que, des le seminaire, les jeunes gens,
au moins les mieux doues, lisent certains trait6s peu 6tendus,
qui se rapportent a leurs 6tudes. II faudrait se feliciter si les
conseils et les encouragements de leurs maitres en prcparaient
quelques-uns a des travaux approfondis sur les Pres : on sait
1'importance qu'a prise de nosjours l'histoire du dogme.
On voit, par cette rapide analyse, si les questions abordees
par M. Hogan sont nombreuses et interessantes. A mesure que
nous avons rencontr6 les plus graves nous nous sommes gard6s
de defigurer la pensee de l'auteur en essayant de la resumer.
C'est dans le texte memequ'on devra la chercher. a Assur6ment,
dit M ' Mignot, parmi tant d'idees et de vues originales, il s'en
II ne peut en tre autrouvera qui preteront a la discussion.
trement; l'oeuvre aaccomplir est trop vaste, et le temps seul
donnera aux difficultes presentes leur solution definitive.
Les conseils presentes a avec tant d'autorite et de mesure ,
par M. Hogan hateront cette solution.
G. MOREL.

BULLETIN

PHILOSOPHIQUE

Les lecteurs des Petites Annales de saint Vincent de Paul ont pu
trouver, dans le bulletin du 15 juin 1901, un tableau d'ensemble
tres complet des principales preoccupations philosophiques et
morales de l'heure presente; nous voudrions aujourd'hui insister
sur une question de morale plus particuliere, et qui presente de nos
jours, sinon le serieux d'une doetrine,au moins l'attrait d'une mode :
nous voulons parler du principe fondamental de la philosophie morale
de Nietzsc e.
Nietzsche serait peut-etre reste, pour nous, un inconnu, si une
societ6 tres habile de jeunes vulgarisatears n'avait entrepris la traduction et la publicit6 de ses ceuvres. On a vu paraitre successivement une serie d'ouvrages, dont le litre, a lui seul, etait une enigme
et un attrait : La genalogie de la morale, Ainsi parlait Zarathoustra,
Humain trop humain, Le Voyageur et son omre, Aurore, etc. La doc-
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trine elle-me
te
avait quelque chose de paradoxal, de fantastique
et de profondment suggestif.
D'ailleurs, par une coincidence heureuse, ou peut-6tre plus simplement par suite d'une infiltration latente, les idees de Nietzsche
etaient et sont encore dans I'air, car il arrive souvent - et c'est ce
qui console bien des auteurs - que nous vivons a notre in-u les
livres que nous ne lisons pas. Aussi bienttl la philosophie nouvelle
n'interessa-t-elle plus seulement les dilettanles et penetra peu a peu
jusqu'aux espritsserieux. M. Lichtenberger publia successivement
les Aphorismes et Fragments choi.sis de ielzsche et la Philosophie de
Nietzsche, la Revue des Deu.r Mondes consacra un article A a Religion de
ietzsche et, tout recemment encore, la Revue de Philosophic etudiait
Les valeurs morales d'apres Nielzsche.
Dans Nietzsche philosophe, il y a a la fois et un penseur hardi
jusqu'a la plus scandaleuse (emerite, et un poele dont la fanlaisie
debordante et exaltee s'eleve, la plupart du temps, a 1'enthousiasme
proph6lique. Sa vie elle-meme a etL un effort perpetuel de pensee
personnelle et de recherches opiniatres. Nietzsche, originaire de
Iticken, passe son enfance a Naumburg, etudie a Schulpforta, dans
l'atmosphere des souvenirs laisses par Klopstock, Fichte, Schlegel
et Rauke; il se livre successivementaux etudes de la musique, de la
litterature et se fixe, pour quelque temps, dans la philologie. Bient6t ii passe de Schulpforta a l'Universit6 de Bonn, puis a Leipzig.
Pendant dix annees, ii professe a Bale tout a la fois la philosophie et
un cours superieur de langue grecque, ne quittant sa chaire que
pour s'en aller a la solitude de Tribschen, pros Lucerne, jouir de la
compagnie et des entretiens de Richard Wagner, dont alors ii est
l'admirateur et l'ami.
Cette periode de la vie de Nietzsche, qui s'etend de 1869 a 1879, est
la plus tourmente, tout en etant la plus feconde de son existence. 11
se passionne simultanement de philosophie, d'esthetique musicale,
de philologie, de critique lilleraire, de polemiques contemporaines
et de propagande wagnerienne. II ecrit et publie coup sur coup:
La naissance de la Tragedie, 1872; Les considerations inactuelles, 18131877, dont les deux principales, David Strauss et Schopendauer educateur, eurent un tres grand relentissement; Humain trop humain, 1878;
Sentences et Opinions variees, 1879, et enlin Le Voyageur et son Omhre.
D'ailleurs, des 1876, Nietzsche est atteint d'une maladie profonde
qui leruine pen a peu, avec laquelle il lutte, dans une crainte fievreuse de la defaite. Nietzsche redoute de mourir avant d avoir
acheve son oeuvre, et comme il appartient a ces esprits qui ne
peuvent se hater, car se hater ce n'est point avancer, il donne a son
travail une intensite d'efforts qui se traduit par un imprvu de
pensees qui d6concerte. Non seulement Nietzsche - quoi qu'on ait
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dit - n'a rien perdu, pendant qu'il souffrait, de sa lucidilt inlellectuelle, mais sa maladie, au contraire, a etc pour lui une source
feconde de repos et dejouissance morale: a Jamais, dit-il, je ne me
suis donne A moi-meme autant de bonheur que pendant mes annees
de maladie les plus douloureuses.
En tout cas, c'est pendant qu'il soulfrait que Nietzsche a et frappe
de cette verite, que nos idses suivent, la plupart du temps, nos
impressions, et qu'il ne faut jamais considerer une philosophie
comme un ensemble de verites abstraites, de raisonnements impersonnels, mais bien plultt comme l'expression variable d'un temperament, d'une complexion particuliere. Toute opinion, toute doctrine,
toute croyance n'est done pas simplement le produit de l'intelligence
mais la traduction de notre itre tout entier; si bien qu'une verite
morale, une verit6 dite universelle n'est en definitive autre ,chose
que I'harmonie d'ensemble dune civilisation donnee, harmonie composee de multiples accords, mais dont ni la tonalite, ni la loi ne sont
immuables.
Fort de cette decouverte, Nietzsche va s'attacher a la critique des
valeurs morales sur lesquelles reposent les jugements appreciateurs
de l'humanit6; il va rechercher, non plus rationnellement, mais historiqueaent ce que renferment ces affirmations de boa et de niurtUai
dont on qualifie les actions humaines, et bienttl il croira s'apercevoir
que, dans nosjugements moraux, il n'y a rien de sincere, que tout y
est.recu. a Ceux qui disent mediter leurs fins se trompent eux-memes
ou se laissent tromper. n
La vraie valeur de l'homme, celle a laquelle it doit se mesurer et
mesurer toutes choses, ne saurait etre une de ces valeurs fictives,
impersonnelles, mortes; il faut qu'elle se revele a chaque instant de
la vie, qu'elle soit I'Ame de la vie elle-mime, le cri de l'etre qui s'affirme dans I'effacemeut quotidien des illusions, l ancre d arret, dans
l'ecoulement perpetuel de nous-memes. Or ii y a une chose qui ne
meurt jamais en nous, qui ne meurt qu'avec nous, c'est la vo/lodf de
virr, ce sont nos desirs, nos passions, en un mot notre force, noire
pui.sa.nce. La volonte de puissance, telle est, en definitive, la seule va-

leur a laquelle l'etre, quel quil soil, puisse donner confiance, puisqu'etle est la seule dont il ait reellement l'experience : elle estaussi,
d'aiileurs, la seule a laquelle I'etre doiLe donner confance, car lepessimisme, qui nie toute valeur, est impossible pratiquement et ne
saurait etre logique: c Le non-itre ne peut pas etre le but. p
Cette theorie, qui sert de fondement a la morale de Nietzsche etait
deja comme a l'etat d'embryon dans le grand ouvrage intitule: La
Naissance de la Tragedie, ot il exalte ce qu'il appelle l'esprit dionysimn
c'est-a-dire l'esprit de force qui s'oppose, chez les Grecs, a I'esprit de
culture rafinee, B l'esprit apollinien. On pourrait meme dire que l'idee
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generate, dont tout le systeme nietzscheen est I'expression, s'aftir.
mait pratiquement dans cet effort continu et miuutieux d'energie
volontaire mis quotidiennement au service des laborieuses etudes
philologiques auxquelles se livrait le jeune professeur de l'Lniversite
de Bale: c La philologie,remarque Nietzsche, impose a ses fidiles de
s'isoler de devenir silencieux, de devenir lents. C'est un art d'orfevre,
oi tous les travaux sont delicats et minulieux, ou l'on arrive a rien,
si ce n'est progressivement, lento.... La philologie, ne sail jamais en
finir; elle apprend a bien lire, c'est-A-dire a lire posement, profondement, avec defiance et precaution, a lire d'une main delicate et
et d'un ceil expert. n
Neanmoins, sans la maladie dont ii eut a souffrir, jamais peut-etre
Nietzsche n'eft apporte dans ses idees toute la clart6, toute l'intensite, toute l'exageration meme, qui font de son systeme un drame,
une crise aigue et sanglante. Si Nietzsche n'et pas soulTert, peutetre ne serait-il reste qu'un disciple curieux et brillant de Schopenhauer, un pessimiste joyeux qui se console de la perversite de la
vie individuelle, dans la perspective souriante et I'esperance des destindes futures de l'espece : a Dans ma douleur, ecrit-il, je decouvris a nouveau la vie ; je me retrouvai moi-meme, j'appris a gopter

toutes choses, comme d'autres pourraient difficilement les savourer;
je sus faire de ma volonte de guerir, de vivre, toute une philosophic;
les annees oi ma vitalite descendit a son minimum furent celles ou
je cessai d'etre pessimiste; I'instinct de conservation m'interdit une
philosophie de decouragement. n
Le systeme de Nietzsche n'est done point la production subile de
I'ceuvre d'un desequilibre, comme on a voulu le laisser entendre. Ne
dedaignons point les malades, ils oat souvent plus de sincerite que
nous, et d'ailleurs it n'y a point de sante en soi. En tout cas, s'il est
une oeuvre intellectuelle dont 'evoluiion se developpe avec regularit6, c'est bien, dans ses grandes lignes, l'ceuvre de NieIzsche. C'est
d'ailleurs un merite qui n'a point echappe a son propre auteur :
u Mes idees sur l'origine de nos prejuges moraux, ecrit Nietzsche,
au debut de la Genealogie de la morale, ont d'abord trouve leur premiere expression laconique et provisoire dans ce recucil d'aphorismes qui porte le titre : Humain trop humain... Cela se passait pendant l'hiver de 1876 a 1877; les idees elles-memes sont de date plus
ancienne. C'etaient deja, dans leurs grandes lignes, les memes idees
que je reprends dans les presents traites... Le fait que je m'en liens
encore a elles, que, depuis lors, elles se sont toujours resserrees
davantage, jusqu'a se fondre et s'enchevetrer, ce fait fortifie en moi
lajoyeuse assurance qu'elles n'ont pas pris naissance d'une facon
isolee, au gre du hasard, sporadiquement, mais qu'elles oat pousse
d'une souche commune, d'une valont fondamentale de la connais-
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sance, qui commande aux forces les plus intimes, parle un langage
toujours plus net, exige des concepts toujours plus precis. ,
Si l'instinct individuel, si la a volonte de puissance a qui vit en
nous est le criterium unique des evaluations morales, il est bien evident que toutes les entites metaphysiques ou religieuses que
l'homme a supposees en dehors de lui et sur lesquelles ila fonde
tout l'ordre de la moralite, n'ont aucun droit absolu A notre respect.
Les jugements moraux ne sont point ces lois supremes que l'on dit
invariables et sacrees; la conscience morale est un problime psychologique et historique, comme tout le reste, qu'il suflit d'expliquer et
non une diviuile plus ou moins chimerique que I'on adore sans la
connaitre.
Toute la question morale consiste done dans le problme de 'origine du bien et du mal, probleme en apparence tres simple, mais
pourtant probleme redoutable, puisque 1'on n'ose se le poser, et que
tout le monde craint de le resoudre. Nietzsche avoue que, des l'age de
treize ans, a cette epoque de la vie a oil Dieu et les jeux de i'enfance
separtagent le cceur iletaitdeja comme hante par cette question de
l'origine du mal. Bientlt il la resolut, comme tout le monde, theologiquement; c'est-A-dire qu'il posa Dieu au fond de son ignorance, et
en fit le pere des valeurs et de la moralite. Plus tard eveille de ce
dogmatisme confiant par son education philologique et hislorique, il
donna au probleme moral sa veritable formule : Dans quelles condiions l'homme s'est-il inventei son usage ces deux evaluations, le bien ele mal,
et qulle raleuront-elles par elles-memes?
La reponse n'est assurement pas tres facile; Nietzsche nous avoue
qu'il demeura perplexe pendant longteips, passant d'une hypothse
Sf'autre, sans jamais trouver de solution compltement satisfaisante.
II ful cette fois encore, comme la plupart du temps d ailleurs, deli.vre de son doute par la lecture d'un ouvrage dont l'intransigeance
doginatique et l'impertinente vulgarite donnerent 1'elan a sa pensee
et la mise en mouvement A ses theories.
Ce livre 6tail celui du docteur Paul Ree sur l'Origine des sentiments
moraux. Le D' Ree, comme lous les genealogistes anglais de la morale, voyait, dans l'rvaluation altruiste, 1'evaluation de la morale en
soi. Tout comme Schopenhauer lui-m6me, le philosophe anglais
avait divinise et a 6leve aux regions de l'au-dela la valeur du nonegoisme, des instincis de piete, de renoncement, d'abnegation n. Or,
c'etail precisement contre cesinstincts que Nietzsche sentait s'6lever
en lui-meme une defiance sans cesse grandissante, un scepticisme
de plus en plus profond : a En eux, je voyais, dit-il, le grand ecueil
de l'humanitl, le commencement de la fin, l'arret dans la marche, la
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lassitude qui regarde en arriere, la volonte qui se retourne contre la
vie. ,
Aussi, remarque toujours Nietzsche, la niaiserie de ces pretendus
genealogistes apparait-elle, des le premier pas, c'est-a-dire ds qu'il
s'agit de preciser l'origine de la notion et du jugement bon. Pour la
plupart des inoralistes anglais, tout d'abord les actions nonegoistes
ont det louces et reputees bonnes par ceux-la a qui elles etaient
uliles; pour Nietzsche, au contraire, le jugement bon n'emane nullement de ceux a qui l'on a prodigue la bonte, mais de ceux-la memes.
qui etaient bons, c'est-a-dire des hommes puissants, des aristocrates
de l'intelligence, de 'influence, on de la volonte. Ce sont eux qui se
sont consideres comme les bons, eux qui out qualifie leurs actions de
bonnes, c'est-a-dire superieures, e etablissant cetle taxation par opposition A tout ce qui etait bas, mesquin, vulgaire et populacier ,.
Nietzsche s'attache a prouver sa these, c'est-a-dire cette affirmation d'une synonymie originelle entrela notion deforce, de puissance,
et la notion de bont6, et it le fait avec un luxe d'arguments et une
richesse de demonstrations telles que 'esprit du lecteur se sent
entraine sinon convaincu.
Pour cela Nietzsche recherche dans l'origine des langues
et des socieles les traces des premiers jugements moraux de I'humanite et partout it croit decouvrir que 'idee de distinction, de noblesse au sens du rang social, est l'idee-mere d'oi na ett s developpe
necessairement 'idee de bon, taiulis que les notions de vulgaire, bas, plebeien, sont swnyanes de mauvais. Comparez, dit Nietzsche, le mot
allemand schlecht (mauvais) et schlicht (simple); le mot 0a*6 ; designant la noblesse d'ame, chez le Grec, a d'abord signifie celui qui
est '~T!, celui qui a de la realite, celui qui s'affirme, landis que
xax6;, seht; qui designent le plebeien soulignent la lachetl. Le latin
malus, b cet egard, est tres suggestif; ii faut le rapprocher de
-i/-n
noir) qui signifiail A l'origine l'homme du commun, l'autochtone
pre-aryen du sol ilalique, I'homme aux cheveux sombres, vaincu
jadis par le conquerant aryen aux cheveux blonds.
Si done toute valeur, a I'origine, se mesurait a la puissance, comment cette estimation primitive du bon et du mauvais s'est-elle faussee
pen a pea, jusqu'a devenir en contradiction avec elle-meme.
Nietzsche l'explique par une loi d'evolution sociologique que 'on
pourrait formuler ainsi : Tout concept politique tend i se transformer en
concept psychologique. Tant, en effet, qu'a dure la predominance guerriere, le concept bon a ete synonyme de preeminence; mais, quand
I'ere des conquetes a et6 achevee, l'aristocratie guerriere devenant inutile a cede le rang a l'aristocratie et i l'appreciation sacerdolales.
Le pretre, voila d'apres Nietzsche, le faux-monnayeur de la mora-
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lite primitive. La caste sacerdolale a substitue aux termes de noble
et de vulgaire, les termes de pur et d'impur, et avec celle simple
transmutation & pretentions spiritualistes, elle a creuse enire les
hommes a des abimes que mime un Achiiie de pensee libre ne saurait
franchir sans frissonner .

Or, remarque Nietzsche, il y a toujours quelque chose de morbide
dans ces aristocraties sacerdotales, par temperament et par principe,
hostiles a 'action. De l'opposition physiologique et sociale du pretre
et du noble surgira necessairement une antinomnie entre les evaluations morales; une lutte ardente, dans laquelle le pretre triomphera,
precisement parce qu'il est le plus incapable et que l'impuissance
fail croitre en lui a une haine monstrueuse, sinistre, inlellecluelle et
venimeuse
qui fail toute sa puissance. Nietzsche croit retrouver,
dans l'histoire de tous les peuples, et principalement dans l'histoire
du peuple juif, une preuve de ses affirmations. N'est-ce pas la caste
sacerdolale juive qui a ose declarer que « les miserables seuls sont
les bons, les seuls pieux, les seuls benis de Dieu D?
Grace a ce renversement du coup d'ceil appreciateur, la morale des
faibles, la morale des esclaves s'est substituee partout A la morale
des puissants, des aristocrates; or qui ne voit qu'en agissant ainsi
l'humanite a fait fausse route?
D'abord, ce qui caractlrise la morale des esclaves, c'est qu'elle
est une morale du ressentiment : elle ne nait point de Faction sponanee, naturelle et libre de l'homme, mais, au contraire, d'une
reaction vengeresse contre tout ce qui n'est pas elle : tandis que la
morale aristocratique nail d'une Iriomphale affirmation de 1'etre, la
morale des faibles repose sur une negation du moi, c'est-a-dire de ce
qu'il y a de positif en nous. L'antinomie fonciere qui separe l'aristocrate vigoureux du pale deprime de la civilisation moderne est si
.profonde que toute celle culture de morale abatardie n'a pu devoyer
encore le sens de 1'humanite; les feodaux modernes travestis en
esclaves ont des retours feroces A leur brutalite originelle. Sorlez.les de leurs salons, de leurs cercles, ils retournent A la simplicit6 du
fauve, ils redeviennent des monstres triomphants, i la superbe
brute blonde , rbdant en quete de proie, d'activite et de carnage,
cherchant dans le tumulle on la ferocite un exutoire a sa surabondance de vie.
Ainsi les deux valeurs fondamentales de la morale bon et maurais,
bien et mal sont en lutte perpetuelle; le bon cede de plus en plus le
pas au mauvais; le faible, le deprime domine, si bien que l'homme
moderne tend & devenir promptement le fruit bAtard et vil de ce
parasite infirme, eclos sur la tige feconde de la primitive humanite.
Toutes les valeurs sonnent faux desormais, et les oreilles, helas! se
bercent de ce lamentable concert. Le bon c'est toujours l'autre et
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jamais soi, c'est I'ttat, c'est Dieu, c'est i'Opinion, la Vertu, et l'on ne
s'apercoil pas que le fu dois est 1'ennemi, tandis que le je veux est le
seul ami; qu'une seule chose vaut, le -noi, 1exaltation du roi, la soif
de I'etre, le sens de la terre, la volonte puissante; c'est 1a que dort,
comme dans un germe fecond, la destinee grandiose de 1'humanite,
l'embryon du Surhomme dont la brute primitive 6tait une ebauche
superbe et une eclatante promesse; genie que realisera 1'humanite
si elle retourne &ses voies naturelles, au lieu de se laisser tromper
par l'artifice desdoctrines interessees et des prejuges sociaux.
Si de toute cette theorie, esquissee trop hativement, qui en delinitive n'estqu'un uaturisme brillamment dguise, on enleve le mythe,;
le fautastique, restera-t-il au fond de ce systeme une ide originale,
quelque chose d'incontestablement personnel?
Nous ne le croyons pas.
Nietzsche est un fleuve : ce n'est pas une source; ii a concentrd,
unifie des courants tres divers et parfois opposes; ii y a, dans son
systeme, des reminiscences de Spinoza, le pessimisme grand-seigneur d'un Larochefoucauld, l'optimisme beat d'un Darwin. Le principe fondamental meme de son systeme n'est pas different du mecanisme quanlitatif d'Heraclite, de Gorgias ou de Callicles. Nietzsche
d'ailleurs semble s'etre parfaitement rendu compte du c6te vulndrable de sa doctrine, et il a voulu y porter remede. Pour lui, I'exaltation de la force, labaissement de 1'impuissance etaient autant de
themes heureux a des variations brillantes; mais 1'lme entiere de
son systeme residait dans sa theorie de la puissance, de la volonte de
puissance.
Par un etroit escamotage, que rend plus facile le vertige des fausses lumieres du style et 1'eloffe protectrice des mourantes pensees,
it substitue les uns aux autres les concepts de force et de volonte, de
puissance et d'activi~i, sans vouloir se rendre compte qu'entre ces deux
concepts ii y a un abime infranchissable.
Nietzsche a manque d'analyse et traite l'activite comme une simple
quantite; or 1'activite suppose une fin, et ii faudrait savoir si precis6ment ce n'est pas cette fin qui est l'element essentiel de la volont6
de puissance. Le surhomme alors ne serait plus seulemc.t ce produit
formidable d'une pretendue force aveugle, qui serait an fond de
I'humanite, inconsciate de sa fin, privee meme de finalite; ce serait
au contraire le fruit de l'activite coordonnee, de la volonte se developpant dans le seas de sa fin, c'est-A-dire dans le sens de la raison,
dans le sens du bien. Peut-etre alors le pretre, ce facteur de la qualite dans le monde, aura-t-il un r6le preponderant sur celui du guerrier dans la fabrication de I'ideal auquel tend l'humanite future.
ALBERT LAFONTAINg.
PARI.
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L'ORAAN1SATION D'UNE PAROISSE

LE BULLETIN PARWIsSIAL.

Nouts avons prdcedemrnent montre l'utilit6 des Bulletins
paroissiaux permettant a un cure d'atteindre beaucoup do ses
paroissiens qui presque jamnais no mott(ont les pieds ~al'6glissot).
II nous semble nhcessaire niaintonant d'entrer (tans l'examen
do quelqutes questions pratt pies soulevees par' la composition
du Bulein paroissi'dl. Pour Ic faire. nous suivrons dto tres pros
1'excellent Manuel de M. I'abb6 IIreIlaz.

La comnposition d'un Bulletin, soit pour los questions a
trailer, soil pour la fa~on de los exposer, vane necessairement
selon les besoins de Ia population a laquelle it s'adresse. On ne
peout tracer a cc sujet aucune rt'gle bien fixe. Chiaque cured,
redacteur d'un Bulletin, reste juge supremeof des matics a y
iatrodnire et do la forme ai leur donner.
Mais depuis quelques annees M. i'abbe Llrellaz so consacre a
la diffusion do cc mode d'apostol'at avec un tel zkc et on ifOS
nopouvons nioeux faire quo
ti0U
evidonte competence, que ou
d'adopter ses indications.
M. P'abbd IBrelhaz distingue danis les questions Li traiter trois'
parties principalhs correspondant

aux trois buls principaux assi-

gnes an Bsuetin :
'l
'i~que
4° Cc qui re.garde li vie paroissiiale oui
siale;
2" Ce qui concerile 1'the1ionement rr1lL aex;
3° Ce qui se rapporte a l'education des 'ciroissieIIs.
(1) Cf. P'etiles Anniates, 15 juillet et 15 septewobre 191JL

parois-

--

La Chronique paroissiale est la partie la plus vivante, la
plus actuelle, peut-Otre la plus interessante du Bulletin. Elle
ne doit pas atre traile, non plus que le reste, d'une manibre
uniforme et d'apres un ordre bien arrelt. Mais comme il faut
grouper les choses pour etre clair, it nous semble que l'on peut
ramener a quatre chefs d'articles les matieres qui appartiennent
a la chronique paroissiale : a) les lettres du cure; b) la chronique
des evenements; c) le caiendrier ou indicateur paroissial;
d) l'histoire de la paroisse.
a) Lettre du Cure. M. l'abbe Brellaz estime qu'en tete de la
chronique paroissiale serait bien a sa place une causerie courle,
simple, cordiaie et toute paternelle du cure avec ses paroissiens.
Tout ce qu'on voudrait pouvoir dire d'obligeant dans les visites
qu'on ne peut pas faire a tous, trouve naturellement saplace dans
cette causerie. Si l'on y traite un sujet special, que ce sujet soit
bien vraimen a la port6e de tout le monde. Point de reproches
urtout, point de recriminations. Les recriminations, s'il y a
eu d'en faire, trouveront leur place plus loin. Le ton a adopter
nous semble etre celui de l'altabilite la plus parfaite. 11 est bon
de se souvenir que, surlout a notre epoque, dans les rapports du
pretre avec ses puroissiens, mieux vaut douceur que force et
violence.
b) Apres le mot du cure vient la chroniquedes evenementset des
ceuvres. Dans cette partie, ii faut faire connaitre tout ce qui peut
intlresser les fideles a la vie paroissiale dans ses diverses manifestations: compte rendu des fetes et des ceremonies, des reunions d'oeuvres et d'associations; statistique des baptemes,
mariages, dechs, etc., et surtoutle resume des prones et instructions.
II faut aussi parler des principaux evenemeuts du pays: fails
locaux, accidents, foires, marches, fetes et traditions locales,
6tat des recoltes, orages, temperature; conseil municipal (decisions importantes, sans appr6cier); tirages au sort, noms des
conscrits, conseils aux partants (leur faire envoyerle Bulletin
a titre gracieux et les recommander aux pretres qui s'occupent des otuvres militaires). Ne pas craindre, surtout a la cam-

-3pagne, die nonmier Ics gens, qui son[ tiers de

youi

u

o

iflipri lti.

c) E"nsiiilc vicat le lem/~rriew out Jkeideo Pal,iaui. Celle
partie conliendra lout cc qui se fail dans le nois ai l'4$glise et
duns Ia paroisse pour Jes paroissiens :indicalion des Jones At
heoures des offices et cer(,monics, reunions d'.s wuvzcs et asscciatzons, cateclusmes, etc. (1'. cst important de canniiccr
exaiclement les offices aux heures indiqucsdans le Bulltlin.)

() Pour comnpleter la cbi'onique paroissiale, on pout ajouter
l'histoire de la paroisse. Ce sont de simples notes d'histoiro et

d'arch~ologie concernant la paroisse et Ia r4$gion. II faut faire
aimer aux fidieles leur paroisse et pour cela tin excellent moyen
esi de la leur faire connaitre. On frequente plus volon tiers une
6glise dont on sait l'histoire, dont on a appris a apprecier les
Louvres d'art. Des souvenirs lrs interessants so rattachent parfois a de pauvres paroisses. Faire' revivre ces souvenirs pour
eux qui en sont les heritiers directs, c'est 6veiller dans leurs
Ames des sentiments d'honneur paroissial qui pourront en sailvegarder plusieurs et en ramener quelques-uns.
Voici A peu pries en quels termes (1) M. l'abbe Maudet, cure
de Monlaguet, panle de l'histoiro do la paroisse clans to Bullrtiu
paroisial

nici Ia jtiste curioa N'est-ce pas offnir, dit-il, tin appal naue
site do leclours que de ]eur presenter tine luistoire locale...
Pour cela, ii faut compulser les vieux regislucs paroissiaux,
fouiter los archives de la region on dli (lepartcmfltI consuteIr
los ouvrages speciaux qui donnent I'tiisto ire de la province. Sans
dlou e, cola donno un pen de mial,il faut faire des drnarche3, pour
reunir les materiaux nkcessaircs. Mais comibien ha joie des daecouvertes dedommage de la peine des recherches ! Du rosl onf
aurait tort de s'exagerer les difficulces ou do douter du succ s;
on peut mettre on faiL queo bates los paroisses ont lour' hisloire,
plus on moins interessante et detaill$o. Qu'on essaie, onl irotVera certainement plus on momns it dire.
,
e a ic I cc qcc pr. cd&
(I) Nous emjpruntons cel extca it, i qjue Ia i U' g i Ici
au .Man eel prauique do MA.'abbe IBrellaz.
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1" Sur I'eglise paroissiale (epoque etduree de la construction,
prix, style, restaurations, objets precieux et antiques, mobilier);

2" Sur le cimetiere (date d'erection, croix, tombeaux);
:3" Sur le presbytere, les edifices et les monuments notables

de la paroisse, pclerinages et lieux de devotion;

4" Sur la paroisse elle-meme !nom, origine, circonscription,
villages, populations, etc.);
5° Sur les precedents pasteurs et leurs auxiliaires, sur les
communaues religieuses;
ti" Sur les tetablissements religieux ou autres, prieures, vi caires, hupitaux, ecoles;
70 Sur les personnages ayant illustre la localite a un titre
quelconquc, religieux. civil on militaire;
8° Eniun sur les ma urs ct les coutumes du pays, sur les divers
cvt''nements qui s'y sont passes, sur Ie developpement du commerce, de l'industrie et de 1'agriculture dans la region, etc.
On voit combien it faudra d'annees avant d'epuiser les materiaux reunis sous ces differentes rubriques. Quel charme, quelle
source feconde d'u tiles lecons on peat trouver 1a pour les paroissiens! De plus, il est facile de tirer des evenements bons on
facheux une morale pour 1'avenir. Ces courtes et vives reflex ions
qui jaillissent naturellement du recit, font d'autaut plus d'impression quc le lecteur est moins en garde contre le moraliste...

Et niaintenani, amis lecteurs, qui dtes a la tle d'une paroisse
c n'avez pas encore de Bulletin, metiez i 1'cssai cette methode
d'apostolat - et vous viendrez ensuile nous faire partdu resultat ile 1'xperience.

DOGME, MORALE ET DROIT CANON

Monsieur le Superieur,
Vous avez bien voulu me demander de lixer par ecrit les points
saillants de nos conversations de ces vacances, sur la division des
matieres qui constituent le programme d'etudes au semiairc. Ce
n'est pas sans quelque hesitation que je me rends a votre dsir: j'aurais meme une certaine inquietude sur l'accueil qu'on pourrait faire
Anos conclusions, si je ne vous savais entierement persuade de la
parfaite rectitude de mes intentions. D'ailleurs c'est vous-meme qui
avez provoqu6 cet echange d'idees. Alorsque la question des eludes
du clerge est a l'ordre du jour, landis qu'on publie de nouveaux
programmes et de nouveaux reglements, vous avez voulu preparer,
sans bruit, quelques remaniements qui assureront une utile amelioration desetudes dans ce beau seminaire auquel vous avez consacre
votre vie.
C'est par le programme d'etudes que vous avez commence.Tel que
vousl'avez trouve, i est, ce semble, assez charge, et vous avez renvoye a plus lard les decisions a prendre pour l'introduction possible
de deux on trois conferences utiles, mais d'importance secondaire.
Cequi vous a paru necessiter une reforme plus immediate, c'est la
repartition des matieres entre les cours principaux. Deux de ces
cours, ainsi que toutes les conferences secondaires, out leurs matieres assez nettement determinees et nedonnent lieu a aucune difficult6. En effet, les conferences de pastorale, de predication, de
liturgie, de chant ecclesiastique, ont leurs limites netlement marquees. II en va de meme pour le cours d'Ecriture sainte; 1'etude des
Livres saints par rapport aux verit6s .rvelees etant reservee, d'un
commun accord, an professeur de dogme, tout le reste est attribue
an professeur d'Ecriture sainte. Et certes, il aura bien assez a faire :
les questions bibliques ont pris de nos jours de tels developpements
et une importance si preponderante, qu'il deviendra bientut indispensable de dechargerce professeurde tout autre enseignement etde
lui assigner de plus nombreuseslecons.Quant Al'histoire de l'Eglise,
elle aussi a son programme determine ; le seul point sur lequel il
serait utile, d'apres ce quenous avons dit ensemble, de realiser une

-4;antllioration, scrait le suivant : faire plus do place a l'listoirc des
inslitutionseccclsiastiques, histoireautremenl vivante el instructive
que Ie sit:ple rccit des ev nemcnts ; h moins qu'on ne reserve eet
cnseig aerent aux autres professeurs, & mesure qu'il serait amcen

par les matiires du cours.
Itcsleit les Irois principales parties du programme : thbolugie
dotgmatiiue, theologie morale, droit caouuique. Nous avons recoin
sans peine qu'une modification importante s'impose dans la repartition des matieres ordinairement assignees a ces trois cours, et que
le maintien de la repartition actuellement en usage serait prejudiciable a la formation scientifique deseleves. 11 est facile de s'en convaincre.
A moins de comprendre saus le nomde theologie Loutes les sciences
sacres, it faut bien admettre que les connaissances necessaires an
pr1lre comme te! se rattachent a des sciences nettement distinctes,et
par lear objet, et par leurs principes; ce qui entraineune distinction
non moins marquee dans leur methode et leur enseignement. Autre
chose, en effet, estla recherche de la verile revelee dans l'Ecriture,
dans les definitions de 1'Eglise et dans l'enseignement des Peres;
autre chose la determination des obligations morales et de leur
accomplissement; autre chose, enfin, I'exposition methodique des
lois en vigueur dans la societe ecclesiastique. C'est la une proposition d'une telle evidence que nous n'avons meme pas songe &en faire
la preuve. Et, sans doute,cette division essentielle des sciences theologiqucset canoniques est bienadmise en theorie,puisqu'ondistingue
dans leprogramme les troiscours de dogme, de morale et de droit
canon. Mais en pratiqueon n'en ient pas un compte sullisant; il en
resulle un enchevetrement de matieres disparates dont la reunion
sous un meme titre, dans un meme traite, aura de facheuses cons6quences. L'attribution de tout le traite au meme professeur oblige
chacun de vos maitres a se transformer successivementen professeur
de dogme, do morale et de droit canonique; et, d'autre part, rien
n'est inieux fait pour derouter completement les el6ves. Prenons
un on deux exemples.
Lors de la reorganisation des grands seminaires, au debut du
xixe siecle, on s'etait efforc6 de reunir dans un seul manuel toutes
les connaissances strictement indispensables aux seminaristes. Les
Insliluiones lleologice elaient le seul livre de 1'etudiant; la distinction entre le dogme et la morale demeurait assez marquee dans les
premiers traites; mais des qu'on abordait la theologie sacramentaire, elle disparaissait completement. 11 avait paru bon de grouper
tout cc que les futuis

prAtres devaient savoir sur 1'Eucharistie, sur

la Penitence ou sur le Mariage, sans chercher A faire le depart de
ce qui, pour chacun de ces traitls, releve du dogme, de la morale

ou de la loi ecclesiastique. Et suivant que tel ou tel traite semblai
faire la part plus on moins large an dogme, on en attribuait I'enseignement integral au professeur de dogme ou a celui de morale; car
le professeur de droit canon n'existait pas encore, et quand on lui
fit place, on se contenta de lui faire enseigner les parties des Institutiones canonice qui ne figuraient pas dans le manuel de thdologie.
Or, le croirait-on? la plupart de nos seminaires sont demeures
fideles, jusqu'd nos jours, a cette facheuse division du programme,
excusable a son origine, et dont le principal merite aujourd'hui est
d'etre devenue traditionnelle. Presque partout, le professeur de
dogme doit enseigner tout le traite de l'Eucharistie, et non pas seulement le traite dogmatique de l'Eucharistie. Presque partout, le
professeur de morale doit exposer la partie dogmatique du traite de
la Penitence. Presque partout encore, le professeur de droit canon
est dispense d'enseigner les censures, les empechements de mariage, les honoraires de messes, les lois relatives a l'administration
du Bapteme et de la Confirmation, toutes choses qui sont censees
appartenir au domaine du dogme ou de la morale.
Ces constatations, vous les aviez faites depuis longtemps, Monsieur
Sle Superieur. Mais vous avez bien voulu me dire que vous n'en
aviez pas constate aussi nettement, jusqu'apres nos entreliens, les
multiples inconvenients. 11s atteignent les professeurs; ilsatteignent
plus encore les eleves. Les professeurs, pour commencerpar eux, se
voient necessairement entraines a des etudes tres differentes de
celles qui, par necessite ou par goit, constituent leur specialite. II
est presque impossible que leur enseignement ne s'en ressente pas
d'une maniere plus on moins marquee. Voila, par exemple, un professeur qui a brillamment prouve la perpetuite de la foi de l'Eglise
a la presence reelle, ou qui s'est efforce de determiner la nature
th6ologique dn sacrifice et d'expliquer comment la sainte messe est
un veritable sacrifice. Le lendemain, son manuel l'obligera h parler
des regles que doit suivre le confesseur pour admini,:trer la communion; le surlendemain, il lui faudra exposer les lois canoniques sur
la consecration des eglises et des autels. S'il vent faire sur ce sujet
un travail personnel (et peut-il s'en dispenser?) il devra remplacer
les grands theologiens par le recueil des decrets de la S. Congregation des Rites. Pourquoi done lui imposer une tlche si differente de
celle qu'il avait remplie jusqu'alors ? Inversement, le professeur de
morale rencontrera, des le debut du traite de la Penitence, les thbses dogmatiques les plus graves, sur le pouvoir des clefs dans
l'Eglise, sur le caractere sacramentel de la discipline, d'ailleurs variable dans les details, par laquelle I'Eglise a remis ies peches
graves commis apres le bapteme. N'est-ce pas empieler sur le domaine de la theologie dogmatique ?

Pour les a'tudiants, les incunvenicnt' soot plus graves encore. (In
aura beau faire, pour la plupart dies (cIo es, cc qu'on euseigne :au
caurs ded.n, c'cst du dogiiice
cc q'negel
rfserd
morale, c'cnl die Ia theologie morale. Et die mt~ziie pour le tiroit CalanIi
qjue, les chives ne rangeront sons ce chef, dfans letir esprit. que ce
qu'its auront vui duns les classes de droit canon :en sonitne, V'aduiinistratioa de ['Egise, gi'@iicthe dune tuinte tres vague tic pr.c&dure. Aussi hien cc c'iurs, on pent le dire sans exagteraiion, a'ti-il
assez mtal vu digs siminaris4es. Et commnt des Tors distinguer. pour
claique sciencte, les principes. les iithodcs, ei lour applicat iufl ? i
m&',Ine, coutnt inviter des applications ai faux, siun de Ia part din
profes~seur, din looms tie la part des i ives's Ncest-ce pas coiroui'tire. ou diu momns rendre plus~ nalaisee, la frmit ion scienlilique decs
iAZoves, qui seule cependant pourra hIs rendre capables de traxailler
plus lard par eux-meines ?
La conclusioni, c'esl qu'il faut absouuueit rendre au cours de
dogmie, et par consequent au professeur tie dognie, tout ce qui en
relkve, en maine temps qu'on retranchera tie cot enseignement cc
qui ne liii appartient pas. 11 y aura a tres pen pros compensation
entre cc qu'on ajoutera et ce qu'on devra retrancher; miais le cours
de thieologie tiogmatique v gagnera die dev enir plus hoinogene, mieux
enseigne et mieux compris. Seulement it ne faut pas se burner at
introduire cette ame!lioration dlais les programnmes ; ii faut, a tout
prix, Ia faire passer dans les manuels. Apres tout, cc n'est pas diflicule ;it sulfit de suivre V'exemple des livres dXenseignement en usage
a Rome, en Allemagne et ailleurs. V'oyez con went sont ordonnes sous
ce rapport les ouvrages tie Hurter, die Palmieri, d'Einig, etc.
Mais si Ia ligne die dremarcation entre le dogme et la morale est
ais&ee at tracer, it n'est pas aussi facile tie faire hi depart entre In thiologic morale et le tiroit canonique. On plutiyt, his modifications qui
risulleraient danis Uconseignernent die nos seminaires d'une repartilion miieux faite seraient beaucoup plus considerahles: finais en t6,
nie, Ia division nest pas malaisee. Sans doute, la piupart des manuels
recentsde thmeologie morale iraucrmcnt autant, sinon plus, de droil
canonique que de morale proprement dite; et plusieurs, je le reconnais sans dificulte, sont l'ceuvre d'excellents canonistes. Mais nre
serait-il pas graudement it ditsirer que ces manuels fussent nettement
separeis en deux parties, suivant qu'ils trai tent, d'abord de la morale,
ensuite des lois die l'Eglise? Apres les traites dont l'ensemble conslitue Ia morale gtenerale, viennent les traites du decalogue, desvertus
ettdes vices, enfin ceux de sha/ibus par/icularibus, peut-titre trop negliges. Tout ce ta est du doinaine exciusif die Ia morale. Celle-ci fait dejai
place a. ha loi positive dans le traite de jusilia el jure ; chic a un role
egaleinent partage dans le traite des contrats, Pour tout le reste, eile

-9se borne aux applications individuelles, suivant les circonstances, des
lois ecclesiastiques. C'est beaucoup sans doute ; il y a 18 matiere a
une casuistique infinie ; mais enlin, ce serait faire fausse route que
d'expliquer les lois de I'Eglise d'apres les seuls principes et la seule
methodedela theologie morale. La loi positive doit s'expliquer, avant
tout, sinon exclusivement, d'apresson texte et d'apres les declarations du legislateur; or, celte exposition methodique des lois de
l'Eglise, d'apres les textes cl la jurisprudence, constilue precisement
le champ d'action du professur de droit canon. Trailer !es prescriptions de for externe comme les obligations qui ne relevent que de la
conscience, c'ests'exposer a branler toute legislation positive ;c'est
aussi, en ee qui concerne l'enseignement, laisser bien confuses et
bien incertaines les notions que les etudiants pourront garder des
lois ecclesiastiques. Et l'experience n'est-elle pas ha pour leprouver?
La conclusion a laquelle nous avons abouti, Monsieur le Superieur,
c'est la tres grande ulili!t (nous avions meme prononce le mot de
uecessite) d'un changement dans la repartition des matieres entre les
deux professeurs de morale et de droit canon, changement qui devrait
egalement se faire sentir, des qu'il serait possible, dans 1'emploi des
manuels. Le professeur de morale, generalement trs charge, passerail a son collegue quelques heures de cours, en meme temps que certaines matieres incontestablement canoniques et juridiques. Ilpourrail
ainsi donner plus de soins a I'enseignement de la morale fondamenlale, landis que, de son cute, le professeur de droitcanon pourraitse
mouvoir plus i I'aise dans l'ensemble du droit ecclesiastique, qu'il
aurait enseigner presque en son entier.
Vous avez le bonheur de posseder, Monsieur le Superieur, des maiIres distingues, auxquels vous avez su assurer une solide formation
professionnelle. Its se rendent compte de la grandeur de leur tache et
sont tout disposes h la remplir, sous votre direction si autorisee. Dieu
benira leurs efforts et les vutres ; je vous en exprime le souhait, en
terminant le resume de nos conversationsque vous m'avez demand6.
Agreez, etc.

A. BounnanoS.

p
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UN TEXTE DE SAINT IGNACE D'ANTIOCHE
A propos d'un livre de Funk

[Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen von F.X.
FUNK. Paderborn 1897, 2 volumes. - Patres Apostolici textum
recensuit... F. X. FUNK, volumen I,editio uI adaucta et emendata,
Tubingue 1901.)
En parcourant ces deux ouvrages de Funk, j'ai eu l'attention
attiree sur un texte de saint Ignace d'Antioche, qu'on trouve cite
dans la plupart des manuels de theologie. Funk le discute longuement (1). 11 m'a paru intdressant d'exposer les idees du professeur
de Tubingue, en examinant le texte de saint Ignace an simple point
de vue du lexique et de la grammaire.
Voici ce texte :
'lyvi:rc;, 6 xzi Oszq.po;, Tig )serpi'i'v

b p.s&yet6&rn

Harp6; iarou xi

& Stciv, xaTa 1ddrnv 'Iiroo5 Xpirato, To3
r OE? ravts; Ta rzit,
Og/.dipit TS
(ipiou
'Phttaiv, &iOt66os, iSicOEsofirp.iv f1- ; xait rpsxiOi ;Tt iv 'tC;
ripE T(;, a ^isaxapt S,;, asis-aMcS^, aOEitnEuxtOS, ayaafyvat xiL r!pcxa8r,naipwvuLoc, iTv xai asii~olnt iv 6v6p.ait Iriou
Xpitvoturi,
EinrTiri;; astryat,
Xp:-ocy, vice =t-;...

Toute la discussion porte sur le passage qui commence a f,,t; xai
Tr drs;. Le texte suivi est celui de
et finit a s poxafhily
la derniere edition de Funk (2) qui est d'ailleurs h peu de chose
pres conforme a celui de Migne (3). II est adopte A peu pres par tous
les critiques. Signalons cependant une correction de Zahn (4) qui
propose de lire v ir.o au lieu de iv r6ts et de traduire : c a I'Eglise
qui'se tient comme le modele (Txzc) de la contree des Romains.
Mais cette lecon est purement conjecturale, et au point de vue grammatical elle souleve une grave objection : si saint Ignace avait voulu
.5Cxa9Trat

(1) Abhandlungen und Untersuchungen, t. I, p. i-12.
(2) Patres Apostolici, I, p. 2:2.
(3) Patrologil graecae cursus completus, v, 686.
(4) Ignatius von Antioclien, 1873, p. 311.
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representer I'Rglise romaine comme un modele, it aurait ecrit .ps.
. et non pas iv r.p : l'ourquui lui preter
xi4ra' &; riso; on Ei', ~>
gratuitement une expression vicieuse?
Le texte ainsiaccepte,examinonsles premiers mots: ,, t; v.:.xV.idans Ic
p o
iv s m tirs! i'v rtcaw ywpio'Pop.atov Tout d'abord s-<
lieu de la contree , ou a dans un lieu de la contree , parail bizarre.
.z,
Aussi, Bunsen (1) propose de metre i iv ~

1, entre deux virgules

et de rattacher Xtowpu sox.iOr:~. qui d'ailleurs gouverue le genitif;
il traduit a ev tzy . par a in dignitate sua seu officio episcopali s.
Mais dans aucun texte connu tr.s: n'a ee sens. II faut done lui conserver son sens ordinaire, et il semble impossible de meltre < 5v
st~c
entre deux virgules.
Des lors la proposition pent etre entendue de deux manieres :
x. t. ). definit le territoire sur lequel s'eltend ta prescance
,rty
I"
de l'Eglise romaine. Mais quel est cc territoire? Rome et les glises
suburbicaires, disent Wieseler :2) et Pearson (3). O(n leur rpond
qu'il n'y avaitpas encore d'egliscs suburbicaires. C'csl l'Italie, disent
d'autres inlerpre es; c'est le monde occidental tout entier, dit Lightfoot (4). Funk et Zahn pensent qu il faut donner a ces inots a w;:-., > x. . ). une portee plus generale encore et entendre a tout le
monde remain u. Mais pourquoi cette extension do sens? Quand on

lit en tete de la lettre a 'Pw~.,h; '-it'::s;

tout le monde s'<nltend

sur le sens de a 'P p.aioi; a et personne ne songe ni a I'llalie, ni a

l'Occident, ni au monde romain : pourquoi ne s'eutendrait-on plus
sur le sens du meme mot a trois lignes do distance? Au reste, si on
adople la Iheorie de Funk, la Iraduction du passage parait un peu
violente : comment passer de ce texte a qui doine dans un cndroit
de la contree des Romains n qui est la traduction mot a mot, a
celui-ci : a qui domine sur tout le monde Romain ,?
2° Frappes de cette anomalie, d'autres interpreles donnent aux
mots a

I.v Tz-s x. * . .

un seas purement local; d'apres eux cette

expression designe simplement l'endroit oil se trouve 1'Eglise a
laquelle Ignace ecrit et est 1'equivalent periphrastique de a Rome n.
Dans ce cas rpsx.i~rat est employed absolument n, comme disent les
grammairiens, et ii peut avoir deux sens : o bien ii signilfe a qui
domine , a qui a une situation 6minenle a, ou bien it est l1'quivalent emphatique de a Et v.
Cette deuxieme interpretation a l'avantage de ne pas attribuer a
0:a a no se construit
Ignace une tournure douteuse: en effet. sxOr
(1) Die

drei echten und die vier unechlen Briefe des Ignatius

chien, 1847.

(2) Die Christenverfolgungen der Casaren, 1878, p. 118.

(3) Annotationcs in der Ignatiusausgabe von Th. Smith, 1709.

(1) The Apostolic Fathers, p. u, 1885, n, 190.
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pas avec iv et le datif, mais avec le genitif. (Cf. plus loin, cpoxa;liv
Tr~ i i r;. De plus, saint Ignace a l'habitude, en tte de toutes ses
lettres, de designer le siege de l'Eglise & laquelle ii s'adresse: pourquoi ne 1'aurait-il pas fail dans I'Epitre aux Romains?
HIarnack (1) est d'avis que a i.v -ir x. r. ). a a ce sens purement
local, mais ii n'admet pas que spoxi~8rat soil employe absolument,
et ii a trouve pour tout concilier une ingenieuse explication. D'apres
lui « .:xisx;rat a serait une anticipation de la pense, qui, suspendue
un moment pour faire place a des epithetes laudatives, serait reprise
et exprimee delinitivement par u spoxalpi
r~ f-iaS
,- . On pourrait alors traduire « [A l'iglise] qui a la presidence... la presidence
de l'amour. * Le procede est bien oriental et la seule objection qu'on
puisse faire Hlarnack c'est qu'il y a une distance peut-etre un pen
trop grande entre tp-zxi8
;:at et zpoxa ;.ir;; la phrase grecque serait
aussi difficile
lire qu'une phrase allemande.
Harnack voit une confirmation de sa theorie dans l'organisation de
1'ensemble du passage. 11 croit avoir retrouve la genese de la pensee
d'lgnace : 1'evque d'Antioche reprend Irois fois la meme pensee en
ajoutant chaque fois un trait nouveau.

c«'Exxi ;' r«iar'rIy.vr...
'EwC)e. ft; itat psxzrratt... ipoxaivr,

Ti1S dcyi

;...

n

a A l'Jglise aimee entre toutes...
A'l'Eglise illuminee... suivant I'amour de Jesus-Christ...
A l'Eglise qui preside meme... preside sur 1'amour... a
Funk trouve ce raisonnement a eblouissant n, et il 1'est en eflet.
Malheureusement, pour etablir sa lheorie, Harnack defigure profondement le texte. Qu'on veuille bien s'y reporier. Ignace ne dit pas
« 'Exr. ,;;.'a s;e?i
g... xaa cyTif
'Ir;ccu xptrTo s ce qui serait
encore un peu vague et permettrait tous les commentaires, mais ii
dit: a 'Exx
ier£api;ivi iv &O)(anT tou OX
ccia
laasvro; ir siv:a, x Wav,
xati ~dy7i;q 'ir~u Xpt roo ce qui pent signifier : c A l'Eglise illuminee dans la volonte de celui qui veut tout ce qui existe suivant
I'amour de Jesus-Christ. s Nous sommes loin du sens de Harnack;
a xa
&oinv
d
a depend de acc )eaavroS et non pas de ao s
s-

Mais Harnack aurait-il raison, le texte de saint Ignace ne serait
pas encore definitivement eclairci. II s'agit en somme de savoir quel
est le sens de rpozaOiaocat et de &rirdiq, et nous ne le savons pas
encore.
Si on prend &i-fdi dans son sens ordinaire et naturel d'amour, el
(1) Coniptes rendus de L'Academie des Sciences de Berlin, 1896, p. 111-131.
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opoxa2ai daua le sens de presider, Ignace dit quo l'Eglise de Rome
esl a la presidente de 1'amour

n.

Lightfoot n'hesite pas a traduire

ainsi : < having the presidency of love. >wIlaruack trouve cette
expression bizarre. IL est d'avis que i-izr signifie amour, mais
it ne croit pas que zpsxzia~sa signilie presider. Upoxa1 bOat,
r
a son
avis, aurait plutot ici Ie sens de proteger, de Ekefndre. (Cf. Pseudoclementine &Jacques cpcxa6£Jip.vo;
risOifz;, celui qui defend la verile.)
Funk pense comme Harnack que u presidente de 1'amour
est

une expression bizarre; qu'on ne peut pas en corriger la bizarrerie
en donnant au mot presider un sens derive, v. g. a qui est la premiere par, quae eminet n, parce que -^poxa~r"S&zi ne signifie jamais
eminere; que -poxzO6~a't ne peut pas signifier davantage proteger;
qu'il signifie presider mais que «
ci ne doit pas se traduire par
t amour u.
II me semble que Funk va un peu trop loin. II est lemeraire de
dire que pox i Oat ne pent pas signifier p cbwger, defendre; au contraire, & la bonne epoque, construit avec le genitif, il a souvent ce
sens. Comparez Herodote, viii, 36 c c ei O
0ei; _7; c Lx2 a x v ';v, {t
au-a Exavc; rlvat T&"v &wccwz
-rpcy.OrziG
i el, ix, 106 ti aax:ov ;ip &a{vrr6 age rwvat iwzu; 'howv -psx~a03&ati i: comparez aussi Xenophon,
Hell., v, 2, 4 el Thucydide, viii, 76. 11 n'existe pas, il est vrai, & ma
connaissance de phrase qui ressemble exactement & celle d'lgnace;
iais it est assez naturel qu'un ecrivain du second siecle etende un
peu ['usage d'une tournure de Xenophon on de Thucydide.
II pourraitdonc se faire que Harniack eut raison ;el si on se reporte
a la traduction donnee plus haul it faudra la modifier ainsi : A
1[glise qui prolege... qui protege ['amour. n
par uanour? Funk ne le pense
Mais devons-nous traduire pas. II donne a a-iir,Ie sens derive de o fralernite ,e communaut n,
. . . A. i' out une
Iglise .; et comme d'apres lui les mots i
portee generale, il traduit a t1'glise qui preside sur toute la communaute des fideles, sur Loutes les Eglises. n Pour etablir sa theorie,
il compare & notre texte les passages suivants de saint Ignace :
upvaiwv xai 'E~sw«v p;
aC
5a6 r', i-ii
(-i'F
ad Trallianos, xim, 1, «u
v 'Exxii5inv.a cxi r &ra
i
4 t &'iv
ad Romanos ix, 3, s asa~a ij.ts
,pa; i ifvir tmv aSXsicv ; ad Philadelphenses xi, 2, t titietii
qov v ad Smyrnacos, xii, 1, meme texte et un passage du Martyre de
'TV iai}.wi a (X rV.
xpsax; AiV iv ix~eivb TM
saint Ignace,v, 3,t
ai-i signifie
passages
- 11 semble bien en effet que dans ces divers
d'amour on
sens
du
communaute; et on comprend assez comment
est passe an sens d'union dans 'amour et d'Cglise.
Cependant, je me permettrai a ['encontre de la theorie de Funk

quelques observations.
10 Dans tous lea passages allegues par lui-et reproduits ci-dessus
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le mot &Yii1, est accompagne d'un regime qui en precise le seas. Par
contre, si on releve daits saint Ignace toes les passages oiu le miot
i~=,
est employe sans regime, on s'apergoit que daps Ious ces p98ssoges it signifie amour (1). Or, dans noire texte ~-r n'a pas de
regime qui en determine le sens. Quc fan -il en conclure?
21 Hans les tcrits eccltesiastiques de la memc epoque on de Fl'Iopie prectedente qui sont venns jusqu'a nous, Funk, au tome 1°" de
ses Patres Aposlolici a releve tous les passages oito
lenot &'~est
employe ;2). Or, toutes les fois qu'il esL employe soul ii signifie amour,
et on no le trouve jamais employe arec un r&egime qui liui donne Ic
sens deo fraternite , itcommunaute d.
30 Dans noire texte, alors meme qu cn tiaduise dy'r, par conarmnnauIe, nous sommes Vtin d'avoir un seas satisfaisant. Do quel droit
en et'fet; a joule-t-on 1 l'idee do communaute lidce d-universalike? Et
si on s'cn licut rigoureusement au texte, on fail dire ii Ignace quo
l'Eglise romaine a la presidence de la communauate romaine, ce qui
no signifie ricn. Funk, it est vrai, pretend determiner le sens de
i-,avec celui do _'i ~ .
).Mais Ia difliculte nest que reculec :
de quel droit donne-t-on au seas de I'expression iv
x. -r. A. une

aussi grande extension?
En somme, ('interpretation do Funk 'no s'impose pas si on se
place au point do vue grammatical. L'explication la plus naturello
serail cello do Ligilifoot on bien celle do Harnack
c A ['Egliso qui a Ia prtesidence do la chiarite n on bien lih 'Egliso
qui est chargee de Ia defense do Ia charite.
Cello traduction est-elle done si bizarre? Ce que Jesus Christ a
apporte de nouveau au monde c'est assurement la charite, F'arour.
C'est par l'amnour que les aputres ont conquis des adeptes iAla religion nouvelle, et c'est par I'amnour et dans ('amour qu'ont ete constituees les premieres communautes chretionnos, les premieres egiises.
C'e taitlIa rtealisation do la parole de Jesus-Christ
L
In hoc cognoscent omnes, etc. D En etudiant do pros 1'etat d'&me des chretiens des
premiers siecles on verrait assurement quo dans uine Eglise constitueo its voyaiont surtout V'ideo d'amour (3), alors que nous y voyons
surtout I'idee do gouvernement, de direction doctrinale et morale.
Ainsi done dire que I'Ilglise romaine a la presidence de la charile on Ia
Cf. Ephies.. i. 3; n. 1 : iti,2; ix, 1: xiv, 1.2. ag., t, 1; v, 2; vi, i. vi, 1 ; xii, 3.- Ran., x, 2. - Philad.. i. i ; vi, 2; ix, 2.- Sinyr.. t, 1:
vi, 2. - Ad Poh carp., r, 2: vi, 2; vii, 2.
2; Cf. notamonient, AtaAr, x, 5; xvi, 3. - Epiatula Barnai w, i, 41,£ ; vi, 5; xi, 3:
xxi. 9. - Epistula prima CIlementis. xir, 7, 8; xxxii, 1 ; xlix, 1-6; T., 4-3 ; uiv, 1
v, 5. - Epistu~a S. Polycarpi, i. 1; in, 3; iv, 2. -lermas Via., iii, 8, 5, 7; ((and
viii, 9, etc.
3: C'1. a ce" sujet A. S. Kia,~iAKOFF, L'Eqiise laline el le protesiuiilismeuupoin'i
de vue de l'Eqlise d Orient, Lausanne, 1872, notanient, p. 303.
(l

Trail.. iii. 2;

- 15 dlfeense de la c/lurd, c'est dire qu'elle est chargee dans le monde de
defendre et d'administrer I'ceuvre de Jesus-Christ, I'Eglise universelle. N'est-ce pas l1 I'idee de preeminence et de primaute que les
theologiens trouvent dans le texte de saint Ignace?
Au reste de l'ensemble de cetle ]ettre il resulte clairement
qu'lgnace met l'Eglise Romaine dans un rang & part et lui attribue
une preeminence sur toutes les autres. Quelle est la source, quelle
est la nature de cette preeminence? C'est aux theologiens et non aux
grammairiens de le dire.
J. CALVET.

BIBLIOGRAPHIE
L'Educationdes filles par les religieusesenseignantes, d'apres
M"' de MAISTENON, par le R. P. LIBERCIER. (Paris, Tequi, in-12,
1902.)
Le P. Libercier a eu 1'heureuse idee d'extraire un traite de 'Education des filles, des oeuvres de M3 e de Maintenon. C'est dire que
les idees,pour n'etre pas neuves,en sont d'ordinaire sensees et justes
et que le style en est savoureux.
On ecrit beaucoup sur ce sujet depuis quelque temps : ici les
religieuses enseignantes trouveront des conseils pratiques pour une
education raisonnable, serieuse et forte des jeunes filles.
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