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INFORMATIONS
Anniversaire. - 25 janvier. F&te de la Conversion ie saint Paul.
* II a plu A Dieu de donner commencement A la Mission en ce jour
de la Conversion de saint Paul (i), la premiere predication ayant et
faite par lui (M.Vincent),pour disposer le peuple a ia confession generale, A la priere que lui en fit feue Madame la Generale des galeres,
I laquelle predication Dien donna beaucoup de ben6dictions. IIelas,
messieurs et mes freres, jamais personne n'avait pense Acela, on ne
savait ce que c'etait que missions, nous n'y pensions point et ne
savions ce que c'etait, et c'est en cela que I'on reconnait que c'est
une oeuvre de Dieu; car 1 ou les hommes n'ont point de part, c'est
Dieu qui le fait, et cela vient immediatement de lui; puis ensuite il
se sert des hommes pour I'ex6cution de son oeuvre (2). n
Troisieme annee. - Les Petites Annales commencent leur troisieme annee.
Si, comme l'a dit Buloz, une autorite dans la matiere, a pour les
revues, il n'y a que les cinquaite premieres annees qui coutent n,
nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Nous avons
meme la certitude qu'il en restera une bonne partie pour nos successeurs. Ces tristes previsions ne nous empechent pas de conslater
avec plaisir que nos cheres Peites Annales sont en general tres favorablement reues et que le chiffre de nos abonnes augmente toujours.
II n'est pas tel cependant que nous puissions encore donner a
(1) 25 janvier 1617, a Folleville.
(2) Conference lu 25 janvier 1655, faite par saint Vincent aul Pretres de la
Mission.

-4noire oeuvre tout le perfectionnement qu'elle comporte. Nous vou.
drions, entre autres choses, une illustration plus soignee et plus
abondante. Nos abonnes nous rendraient done service si, par une
active propagande, ils nous procuraient de nombreux abonnements.
Nous pourrions alors donner aux Petiles Annales une perfection materielle plus digne de saint Vincent et de ses oeuvres, plus digne
aussi de nos lecteurs.
C'est le desir que nous nous permettons d'exprimer au commencement de cette annee 1902, en offrant a nos abonnes et a nos lecteurs nos meilleurs souhaits de nouvel an.
Les missions. - Les journaux annoncent que la cour imperiale
est detinitivement rentree &Pekin. Le conseiller actuel de l'imperatrice, Ouan-Chi-Kai, est, dit-on, intelligent, honnete, energique; on
peut esperer que si 1limperatrice continue h suivre ses avis, elle
pourra resister a la tenlation de retomber dans ses anciens errements.
Dans les differentes parties de I'empire, les missionnaires se sont
remis a l'oeuvre. A peu pres partout regne une tranquillite suflisante pour rebalir les eglises et reconstituer les chretientes. En
quelques endroits cependant, le depart des troupes a 46tune nouvelle occasion de desordres. Ces diverses epreuves sont la vie du
missionnaire et ne peuvent le surprendre. 11 en est d'autres plus
dures a supporter.
Nos lecteurs savent que des politiciens, dont I'ideal est de briser
tous les rapports existant entre la France et le Saint-Siege, veulent
que notre pays abandonne le protectorat des missions. De IA les calomnies qui ont et lancees a l'occasion du rapport du general Voyron.

Les Petites Annales ont publie le recit du siege ecrit par M3I Favier. Elles ont donne egalement les dispositions prises par le vaillant eveque en vue de dedommager les Chinois des pertes que les
chretiens leur auraient fait subir au lendemain de la delivrance.
Deux mois d'un siege horrible et d'affreuses privations expliquent
bien des choses dans tons les pays du monde, et il faut vraiment
avoir la memoire courte pour ne pas les comprendre meme dans les
pays les plus civilises.
II aurait ete interessant sans doute d'avoir tout le rapport du general Voyron et non pas une partie seulement. EL peut-etre aurait-il
ete encore d'un plus haut interet de lire les rapports du general
Frey qui commandait, au mois d'aot 1900, nos troupes de Pekin.
On salt que le general Voyron n'est arrive en Chine que bien plus
tard. L'histoire, esperons-le, sera plus impartiale que certaine politique.

-5- D'Aliliem , M. Gruson nous ecrit que la mission a repris sa
premiere physionomie. a Les eleves, comme de gentils petits oiseaux, sont rentres dans leur volire. Les Soeurs indigenes et leurs
jeunes filles pareillement. On ne se douterait pas que nous venons
d'echapper &un danger qui a mis la mission a deux doigis de sa
perle.
Nous soinmes heureux d'annoncer la prochaine apparition de la
vie d'Un martyr abyssin, Abba Ghebra-Mikael, pretre de la Mission
mort pour la foi, par M. COULBEAULX.

Departs de Lazaristes pour les missions etrangeres en 1901. Pour Constantinople : MM. Denis BERGEROT, Alphonse BERNHARD, Theodore KATS, Joseph CHEFD'HOTEL, Leon DEIBER, Paul DEQUIDT, Simon
REB, Michel LIOBARD.
Pour la Syrie : MM. Emile BOUD4T, Frederic LAURENT,

Frederic

COJEA.

Pour 'Abyssinie : MM. Charles GRUSON, Louis RIVIERE.
Pour l'Amrique Centrcle : M. Henri ENJALBERT.
Pour Ie Chili: M. Georges RoUYER.

Pour le Bresil: MM. Joseph RONKIER, Albert TuooR, Auguste FouSECA, Paul PANTION.

Pour la Republique Argentine: MM. Fernand ALLOT, Paul FoNTAINE,
Joseph Avizou, Charles HETUIN, Adrien Avizou.
PourMadagascar : M. Nathanael DINKA.
Pour la Chine : MM. Jean DE VIENNE, Adrien DEKKERS, Louis PocuoN,
Adrien LEYMARIE, Clovis PR'VOT, Georges REMBRY, Pierre RAssAT,

Henri FORSTMANN, Jean-Baptiste TISSERAND,

Marie LIGNIER, Alfred

BOucuER, Benoit VIAL, Frederic LEBBE, Joseph BETEN, Joseph VIDAL.

Delivrance jusqu'au 5 fevrier 1902 inclus de billets d'aller et
retour de 1" et de 2e classes de Paris a Cannes, Nice et Menton, valables pendant 20 jours, y compris le jour de l'emission. Vi& Dijon,
Lyon, Marseille : Cannes, 1" classe, 177 fr. 40; 2e classe, 121 fr. 75.
Nice, 1" classe, 182 fr. 60; _ classe, 131 fr. 50. Menton, 1" classe,
186 fr. 80; 2e classe, 134 fr. 50.
Faculte de prolongation de deu periodes de

!0

jours, moiyewnant

un supplement de 10 % pour chaque periode.
Ces billets donnent droit a deux arreis en route, tant a Faller qu'au
retour.
On peut se procurer des billets et des prospectus detailles aux
gares de Paris-Lyon et de Paris-Nord, ainsi que dans les bureaux de
ville de la Compagnie P.-L.-M. et dans les agences speciales.
____

~~

NOTES
SUR L'ICONOGRAPHIE DE SAINT VINCENT DE PAUL (1)

Les grandes actions de saint Vincent de Paul, I'influence
durable de sa mission, les developpements de son tEuvre entourent ce bienfaiteur de l'enfance d'un rayonnement immortel.
Son nom est devenu pour nous un symbole de la vertu de charite. L'admiration g6nerale devait done faire rechercher tout
ce qui intlresse sa personnalite. Mais, en pareil cas, le cceur
et l'esprit sunt plus aisement satisfails que les yeux. Effectivement, si l'eclat des actes traverse les siecles d'une trainee
lumineuse, si les documents ecrits et la tradition reconnaissante
montrent et permettent de comprendre la personae morale dans
toute son ampleur, it est plus difficile de donner une forme sensible a la physionomie d'un grand homme et de determiner,
avec une suffisante justesse, les traits qui caraeterisBrent son
visage.
11 n'est cependant pas indifferent de parvenir a se representer
un saint qui a vecu dans un temps pen eloigne du n6tre, tel que
Vincent de Paul, d'entrevoir, par le secours de l'image, un
reflet de son ame, de son amour pour les creatures de Dieu, de
l'immense charite qui l'a rendu jamais populaire.
(1) Nos lecteurs n'ont certainement pas oubli6 I'etude que M. Le Monnier, cure de
Saint-Ferdinand, a publide dans les Petites Annales, n* du 15 avril 1901, sur Un nouveau portrait de saint Vincent de Paul. Cette etude trbs interesante sera contestee
en quelques-unes de ses conclusions par le remarquable travail que niotre savant
a;mi M. E. Didron a Lien voulu ecrire pour noslecteurset qu'il intitule modestement :
Notes sur I'Iconographie de saint Vincent de Paul. Ces divergences entre hommes
d'un merite recounu ne feront qu'augmenter l'interet que tons ceux qui aiment saint
Vincent prennent a leurs travaux et les Petites Annales garderont a tous deux une
evale reconnaissance. M. Dujardin a fait une heliogravure de chacun de ces portraits
que la rapidite de no're tirage nous oblige i reproduire en simili-gravure. Elles
sont excellentes, cor'me tous les travaux qui sortent de chez M. Dujardin. Nos lecteurs voudront bien se rappeler que, pour comprendre parfaitement les articles de
MM. Didron et Le Monnier, il faudrait avoir les heliogravnres sons les ycux.
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1
Jusqu'a l'dpoque ou se produisit ce que l'on est convenu d'appeler la renaissance de Part, c'est-a-dire vers la fin du xv" siecle,
le souci n'6tait pas grand de peindre des portraits donnant l'idee
exacte de la ressemblance. Le portrait, comme nous le comprenons aujourd'hui, independant d'une composition decorative,
fail pour lui-memeel destine a perpetuer dansune famillele souvenir d'un etre aims, ne semble pas, sauf en sculpture, avoir eu
sa place dans les idees anciennes. Accessoire dans une scene
historique ou religieuse, simple indication de l'olfrande d'une
oeuvre d'art, l'image du donateur est empreinte de la marque
tres accentuee du style de son temps qui attribue a toutes les
totes cerlains caracteres uniformes, encore soutenus par un
genre d'ex6cution sans diversite. Cette image accuse moins la
preoccupation de montrer la physionomie vraie du personnage
represente que celle de constater son role dans une circonstance
speciale. Avec la Renaissance, les maitres italiens et flamands
fournirent la preuve qu'ils voulaient reproduire fidelement les
realit6s de la nature et donner a une individuality tons ses
caracteres propres. Toutefois, meme pendant le cours des xve et
xvie siecles, le portrait, si precieux qu'en fut le model, conservait un aspect ligerement conventionnel, sauf dans des cas assez
rares, tel que celui de la Joconde de Leonard de Vinci; on ne
voit pas apparaitre de facon saisissante l'intellectualit6 de l'etre
humain. Au xvii siecle, enfin, le portrait se degage completement des derniers vestiges d'une sorte d'archatsme qui, jusque1a, en voilait I'expression et enlevait a l'image d'un homme
illustre la plus grande partie de son inteIrt psychologique.
On pouvait done esperer que Part du temps de Philippe de
Champaigne nous avait legu6 la figure v6ritablement ressemblante du Pere de la charitY, si le peintre charge de cette mission avait su faire resplendir sur ses traits un peu du genie de la
bont4 dont 'Famede Vincent de Paul etait impregnee. Nous
avons a rechercher si 1'important probleme a 4t -rsolu.
Est-ce au cours des longues annees de la vie la plus militante

-8du saint que le d6sir de voir ses traits reproduits pouvait naitre
chez ses admirateurs et, surtout, se realiser? Meme lorsqu'il fut
parvenu au seuil de la vieillesse, eut-on cette pensee avec I'esperance d'obtenir le resultat souhaite? On devrait le croire, si
l'interessante peinture decouverte et acquise par M. l'abb6
Le Monnier (1) possedait les caracteres d'authenticite que le
venerable ecclesiastique lui attribue. Nous examinerons plus
loin les reserves qu'il convient de faire a cet gard, sans nier la
valeur serieuse des motifs allegu6s pour l6gitimer des conclusions dont, neanmoins, les bases paraitront, a. quelques-uns,
assez fragiles. Disons de suite qu'il serait deja difficile d'admettre l'authenticite du seul portrait connu, peint par Simon
Francoys, sans les preuves incontestables que ce portrait a e6L
execute du vivant de saint Vincent de Paul, car ii le fut, - on
en a la certitude - en dehors de la presence du saint, et sans
son consentement. Effectivement, ii n'est point aise de concevoir
que l'humble missionnaire se soit prete &la reproduction de
ses traits; son extreme modestie, tout ce que l'on sailt de son
caractre le lui interdisait.
Le portrait decouvert par M.l'abbe Le Monnier aurait-il done,
lui aussi, et execut6 par surprise? Mais la realisation d'un pareil
projet ne pouvait guere 6tre effectuee qu'au temps ou saint
Vincent, tres Age, force de prendre le repos que lui imposaient
ses infirmitls, mettait une inconsciente complaisance a l'accomplissement du voeu de ses disciples. Ce n'est pas lorsque, en
quote d'ames a sauver, ii parcourait les rues de Paris, comme
au milieu de ses courses apostoliques dans les villes et les campagnes, qu'un peintre serait parvenu A fixer, de memoire, ses
traits sur la toile. Toutefois, il convient de le reconnaitre, il
serait tem6raire de proceder par affirmations; le champ des
hypotheses est vaste et on peut le parcourir a son aise. Notre
opinion n'a pour elle que la plus grande somme de probabilites
dont on dispose.
Quoi qu'il en soit, une seule certitude est acquise; elle con(1) Un nouveau portraitde saint Vincent de Paul, par M. I'abb LE MOSmIEB,
cur6 de Saint-Ferdinand. Paris, F. Levi, 11, rue Cassette. Librairie
des SaintsPeres, 83, rue des Saints-Peres.
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cerne le portrait ex~cute par Simon Franooys, a la demande des
disciples de Vincent de Paul, lorsque le saint octogenaire,
affaibli et infirme, assistant i la Sainte Messe qu'il ne pouvait
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D'apres la gravure de Pitau.

plus celebrer, facilitait, sans s'en douter, la mission de 1'artiste.

Simon Fran~oys voyait frequcmment Vincent de Paul : on
s'etait arrange a cet effet; d'ailleurs, tres pieux, it prenait'part

aux exercices religieux presides par Ie saint et profitait de
2
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toules les circonstances qui lui permettaient de venir pris de
lui et d'etudier sa physionomie; ii lit done ce portrait souhailt
depuis longtemps et pour lequel I'humble Monsieur Vincent
avait toujours refuse son autorisation.
A I'issue de ses visites a la maison de Saint-Lazare, Francoys
se retirait dans une salle mise a sa disposition et se hatait de
reproduire ses impressions d'artiste, se servant vraisemblablement de papier et de crayons. La peinture fut, de toute evidence, d'exCcution ulterieure et I'ceuvre definitive a realiser au
moyen des materiaux reunis si peniblementa Saint-Lazare.Mais
cette peinture a-t-elle etB executee? La preuve a manque jusqu'ici. L'opinion qu'elle a exist6 nous a toujours paru reposer
sur une base pen solide, l'ouvrage de Francoys ayant disparu
sans laisser d'autre trace que le fait incontestable d'une peinture ou d'un dessin, di au maitre tourangeau, ayant servi de
modele aux estampes celebres de deux graveurs anversois,
Nicolas Pitau et Van Schuppen. Les epreuves, en plusieurs
etats, sont conservees a la Bibliotbeque nationale. Ces belles
estampes, executees d'apres une peinture ou un dessin, determinent, surtout celle de Pitau, le veritable portrait de saint
Vincent de Paul. Elles ont cre6 le type, assurement admirable,
qui a inspire toute son iconographie dans I'ordre des scenes
reelles et dans l'ordre mystique, comme elles servirent aux imitations, traductions et deformations innombrables de la ressemblance du saint, repandues, depuis deux siecles, sous la forme de
l'imagerie populaire, dans tout 1'univers chrdtien.
Aucun doute n'est permis au sujet de la reproduction directe,
par Pitau, de l'feuvre de Simon Frangoys et avec l'approbation
de celui-ci. Effectivement, la gravure ful ex6cutee en 1660, vers
le moment de la mort de Vincent de Paul, avec une dedicace
du peintre lui-meme a la reine Anne d'Autriche, grande admiratrice du saint missionnaire dont elle avait fait un mcmbre de
son conseil de conscience. Cette si complete approbation donn6e
a l'estampe de Pitau par l'auteur du modele doit nous suffire.
Toutefois, elle ne fournit pas la preuve que la gravure ait eu
pour modele une peinture, car it est admissible qu'il eut seulement sous les yeux un dessin tres acheve, resultat final, peut-

-
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6tre, des etudes furtives de Francoys d'apres le saint encore
vivant. La mention < Simon Frangoys pinxit > ne semble pas
rigoureusement probante, celle de « delineavit , qui,en ce cas,
il est vrai, aurait di etre inscrite, s'appliquant surlout a I'execution du modele inlermediaire, dessine d'apres une ueuvre originale peinte ou sculptie, pour faciliter la t che du graveur.
Peut-Ltre le terme de <- pinxit B avait-il un sens tres large.
Bref, un doule etait permis, en raison de l'absence de toute
preuve certaine de l'existence d'une peinture restee a l'etat de
simple hypothese.
Telle etait la situation, il y a peu de jours encore, et l'on se
demandait comment le portrait, suppose peint a I'huile par
Simon Francoys, avait pu disparaitre sans laisser derriere lui la
moindre trace authentique, au moins ecrite. Une circonstance
banale, qui s'est produite reccmment, devait enfin nous reveler
et mettre an jour la peinlure du maitre tourangeau. Le fait est
considerable et vaut d'etre rapporte en ses details.
Un pretre de la Mission, se trouvant chez le notaire de la
Societe, a Paris, M. Durant des Aulnois, apercut une peinture
appendue au mur du cabinet de I'officier minisleriel et reconnut
le portrait de saint Vincent de Paul. 11 en temoigna son contentement et posa quelques questions qui amenerent M. Durant
des Aulnois a raconter comment le tableau se trouvait dans
l'4tude et a dire que, d'apres certaines notes, il etait de tradition
que c'6tait bien un portrait aulhentique de saint Vincent de
Paul. Tres obligeamment,le notairevoulut bien laisserfaire une
elude plus approfondie en pretant le tableau qui, nettoy6, confirma la pensee que l'on etait bien en presence de l'teuvre de
Frangoys. Malgr6 quelques relouches facheuses, 1'ceuvre est
belle, bien dessinee, d'une bonne couleur, et se rapporte avee
exactitude a la gravure de Pitau montrant le saint en soutane,
coiftI d'une calotte. La tote est tournee a droite, quand, dans la
gravure, elle regarde a gauche. Cette difference s'explique naturellement, Pitau ayant copie son modele dans le meme sens et, a
l'impression, fa planche s'etant reproduite en sens contraire dans
les epreuves. La peinture n'est pas signee, ce qui ne prouve rien.
Une certitude absolue manque 6videmment sur l'authenti-
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cit6 de cette peinture, en tant qu'elle serait I'oeuvre de la
main meme de Simon Frangoys. Est-ce une copie ancienne de
l'original? La qualite n'autorise guere a le supposer. Tout au
plus pourrait-on croire a une repetition, ce qui ne diminuerait
pas sa valeur. 11 est aussi admissible de penserque l'ouvrage est
I'unique portrait execute par le maitre de Tours, a la demande
des disciples du saint, et que l'on croyait perdu. Les variantes
en habit de chceur doivent etre attribuees aux seuls graveurs
Pitau et Van Schuppen, " moins que les etudes dessinees a
Saint-Lazare par Francoys en aient eti les modlles. D'ailleurs,
la verite de la peinture appartenant a l'etude de maitre Durant
des Aulnois apparait clairement lorsque i'on connait I'histoire
autbentique du portrait depuis la Revolution. Nous en devons
les elements au vendrable M. Barre, ancien titulaire de 1'etude.
Nous les reproduisons dans leurs parties essentielles avec la
pensee que ces renseignements interesseront le lecteur.
Le corps de saint Vincent de Paul reposait, on le salt, dans la
maison de la Societe de Saint-Lazare au faubourg Saint-Denis.
Or, le 30 aouct 1792, apres une premire d4 vastation par la populace
qui avait epargn6 la chapelle, les commissaires des biens dits
nationaux penetrerent dans 1'etablissemet, afin d'enlever les
vases sacres, l'argenterie et la chasse qui contenait les reliques
du saint bienfaiteur des pauvres. Les Pretres de la Mission
obtinrent du commissaire Devitry d'extraire de la chasse le
corps qu'ils placerent pieusement dans une caisse en bois de
chene, avec le coussin, l'aube, 1'etole, les pantonfles et les gants
du saint.
Les scelles furent apposes sur cette caisse par le Sup&rieur
general etses quatre assistants ; puis,M. Daudet, procureurgeneral
de la Congregation, pria maitre Louis-Andre Clairet, notaire
de la maison de Saint-Lazare, de recevoir en dep6t la precieuse
boite jusqu'au retour de temps moins orageux.
En 1195 ou 1796, maitre Clairet, a qui ce depOt sacre porta
bonheur, car il fut l'un des tres rares notaires de Paris qui eviterent la guillotine ou la prison, restitua la sainte relique a
Messieurs de Saint-Lazare.
C'est vraisemblablement . cette epoque que, par reconnais-
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sance pour le grand et si dangereux service rendu, la congregation de la Mission offrit B son notaire le portrait de son
saint fondateur. It est possible que le don ait etd fait a
maitre Mailand, successeur de maitre Clairet, lors de la translation solennelle des reliques de saint Vincent de Paul, en
avril 1830; mais toutes les probabilites sont pour la premiere
date. On comprend le sentiment qui voulut assurer la conservation du precieux portrait, au moment ou l'on se preoccupait
de soustraire les. reliques du saint a la profanation qui les
menaqcit.
En confirmant a maitre Barre, l'un des derniers titulaires de
la charge, le fait du don du portrait a I'etude, maitre Jean Baptiste-Andre Clairet, fils du depositaire du corps de saint Vincent de Paul racontait les terreurs de sa premiere enfance en
songeant que les restes du saint teaient places pres de l'alc6ve
abritant son petit lit.
Maitre Mailand,: successeur de Louis-Andr6 Clairet, considerant le portrait de saint Vincent comme sa proprielI personnelle, le legua, par testament, a son propre successeur, maitre
Bouclier. Celui-ci, prenant sa retraite, acquit une maison a
Bougival ou il transporta 1'ceuvre presumee de Simon Francoys.
Lorsque Paris fut investi en 1870, cette maison de campagne,
abandonnee par ses habitants, fut occupee par les Allemands et
devast6e. Le portrait disparut. Plus tard, on retrouva, dans le
pare, la toile pliee en quatre et assez gravement endommag6e;
elle fut longtemps conservee en cet 6tat par M" veuve Bouclier,
Sa fille, M"' de la Fizeliere, la montra au titulaire de la charge,
maitre Bouvin; celui-ci sollicita sa remise a 1'etude qui etait
restce au service de la Congregation de Saint-Lazare et conservait le souvenir du depot des reliques de saint Vincent pendant
la Revolution. La demande de maitre Bouvin fut agreee et le
portrait du saint, restaurd par M. Haro, I'expert bien connu,
retourna definitivement dans le cabinet du notaire de Messieurs
les Lazaristes.
11 n'6tait pas inutile de donner ces details sur l'histoire de la
peinlure qui nous occupe; ils nous permettent d'en suivre les
peripeties certaines depuis 1.792 et cela est fort important. Or,
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il ne taut pas an grand effort de raisonnement pour faire remontercette oeuvre, entierement conforme a i'estampe de Pilau,
jusqu'b 'epoque ou Simon Francoys fut charg4 de l'execution
du portrait. La facture est evidemment ancienne, malgrb quelques repeints heureusement maladroits; elle est remarquable
et presente la soliditl de touche des maitres du xvu' siecle. Les
qualit6s de l'ouvrage, nous l'avons dit, ne permettent pas de
supposer que nous sommes en presence d'une copie; celle-ci,
d'ailleurs, serait contemporaine de l'original. D'autre part, la
Congregation de la Mission attribuait, en toute certitude, une
grande valeur a ce portrait pour avoir eu le souci de le remettre
h maitre Clairet, en meme temps que les reliques de saint Vincent de Paul, soit egalement a titre de dep6t, pour le sauver
d'une spoliation criminelle, soit meme, des ce moment, comme
un don, en reconnaissance d'un tres eminent service. Le dep6t
on i'offrande d'une copie sans valeur morale serieuse ne s'expliquerait pas. Dans le premier cas, on a la preuve de l'importance considerable attachee au portrait original, et probablemeut unique du saint fondateur, possede par les Lazaristes; dans
le second, on nesaurait se defendre de croire a un sacrifice suffisant pour justifier la nature de la recompense accord6e au
d6positaire qui, avec tant de devouement etde vaillance, n'avait
pas craint de compromettre sa propre securite.
L'examen attentif de notre peinture, il convient d'y insister,
montre clairement le rapport exact qui existe entre elle et l'estampe de Nicolas Pitau. La seule difference a constater est
celle qui r6sulte du procede employe. La secheresse du burin
donne un caractere de nettet assez particulier as dessin, dans
la gravure. La facture de l'oeuvre peinte est plus grasse, la
touche plus large et plus simple ; mais une pareille observation
semble inutile lorsqu'on est habitue a l'interpretation des graveurs. Le travail de Pitau, si merveilleusement habile, a su
pourtant conserver le beau sentiment de l'original, avec toute
la douceur de la physionomie de Vincent de Paul. L'exquise
bonte de son sourire, l'intelligence qui illumine son regard,
I'espece de rusticit6 empreinte sur ses traits sont exprimes
egalement dans les deux ouvrages. L'admirable tete! II semble

que, ad6fautde tout renseignementplastique, I'on doive ndcessairement se figurer le grand ap6tre de la charit6 tel que nous'
le montrent Simon FranQoys et Nicolas Pitau. L'estampe de
Van Schuppen, bien que fort belle d'execution, et dont la date

D'apres le tableau de M..Durant des Aulnois.

cst seulement postdrieure de trois ans a celle de la mort du saint
et, par consequent, de la gravure de Pitau, est inferieure &
celle-ci sous le rapport de l'expression. M. Vincent n'est d6ja
plus la tout entier; son sourire est trop accentu6. Sous ce rapport, une tres belle gravure de Renatus Lochon, en date de
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1664, toujours d'apres l'original de Francoys, est bien superieure et vaut i peu pres I'oeuvre de Pitau.

11 y a lieu de revenir au portrait decouvert et public par
M. l'abb6 Le Monnier. Notre doute sur son authencite est bas6
principalement sur la difference notable qu'il est facile de
remarquer dans la construction et la physionomie des deux
t.tes. On ne sent pas assez le bon Monsieur Vincent dans celle
que M. Le Monnier nous a fait connaitre. Un saint comme celuila. qui ne 1'est pas devenu sur le tard, a dit se ressembler a luimme toute sa vie, si l'on tient compte de certaines modifications physiques apportees par l'age. Du moins peut-on croire
que la vieillesse n'a guere alt6r6 les caracteres de I'extreme
maturit6 que nous presente le portrait appartenant a M. le cur6
de Saint-Ferdinand et peint par Chalette.
Entre ce dernier portrait et l'ceuvre de Frangoys (1), interprelee par Pilau, les diflerences les plus saisissantes portent
sur trois points essentiels, le front, le nez et les sourcils, car ii
n'est pas opportun de signaler la maniere de porter la barbe et
le plus ou moins de richesse du surplis, M. Le Monnier ayant
donni, a cet cgard, des explications satisfaisantes. Dans le portrait de Francoys, les deux bosses frontales sont fort developpees; le nez est long mais lourd, ovec l'extremitl grosse,
divise en leux saillies; enfin, les sourcils sont 6pais et larges,
garnis de poils tres longs. Ces trois caracteres contribuent a
donner un air de grande bienveillance h la physionomie du
saint. Or, dans la peinture de Chalette, si la boite cranienne ale
meme developpement considerable, les bosses frontales sont peu
apparentes; le nez tres long, presque aquilin, est assez mince
jusqu' son extremit ;en outre, les sourcils, forment une ligne
tourmentle, maigre et pauvre, peu fournie de poils. I1 est difficile d'admettre que de semblables parties de la face se soient
{1) En ecrivant ces lignes, i nous paraissait utile, pour nous confirmer dans lapensee
qie la peinture appartenant a M' Durant des Aulnoys etait authentiquement due B la
main de Simon Francoys, de la comparer it d'autres tableaux dhi maitre tourangeau;
nmais it n'en existe pas a Paris. Notre antiM. Lafenestre, cjaservateur de la peinture et des dessins au MIuse du Louvre, une autorita en ia maliere, nous dit que lea
nTusnes et palais nationaux de Paris et de Versailles ne possedent aucune oeuvre
de Fran oys. En existe-t il dans les musses provinciaux ? Nous 1ignorons, comme
M. Lafenestre lui-mAme.
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transformees en une vinglaine d'anndes. La construction du
crane et la forme du nez n'ont pas da se modifier avec le temps.
II en est de m6me des sourcils, croyons nous, dont tout
au plus le poil pouvait s'lire allong6 sans etre plus touffu.
M. l'abbe Le Monier a fort insist6 sur les plis de la peau a la

D'apres le tableau .peint par Chalette.

racine du nez et entre les sourcils. Cerles, nous constatons
que les deux lignes horizontales formant une demarcation nette
entre le front et le nez existent dans les deux portraits, mais
leur courbe n'est pas identique : chez Franoys et Pitau, elles se
creusent en bas, lorsque le sommet de la courbe est en haut dans
Chalette ; cela est tres evident pour la ligne superieure. En

-

1&--

outre, Chalette nous montre les plis verlicaux, se dirigeant de la
racine du nez vers le front, tres saillantset assez rapproches 'un
de l'autre, tandis que, dans les deux ouvragesde Francoys et de
Pitau, ces plis, bien moinsaccentuds, sont fort 6cartes, donnaat
ainsi plus de calme et de douceur a la physionomie.
11 serait fastidieux de poursuivre davantage une pareille
analyse; elle suflit,dans ces limites, pour faire comprendre que,
si le tres intlressant portrait de Chalette presente quelques

analogies curieuses, surtout dans la grande ride Ltrs connue
qui, partant des ailes du nez, vient rejoindre I'extr6mit6 souriante des levres, les autres caracteres de la tote autorisent un
doute tres s6ricux sur I'attributiou dont M. le cure de SaintFerdinand est 1'auteur.
ED. DIRonS.
(La fin prochainement.)

COMMENT ON ENSEIGNE LA SCIENCE MENAGERE

Ce n'est pas dans les Petites Annales qu'il pent etrenecessaire

d'insister sur I'utilit6, voire meme sur la necessit4 de l'enseignement menager, distribue a l'dcole primaire. Toutes nos lectrices seront d'accord sur ce point qu'une des premieres choses
a faire connaitre a la jeuue fille, c'est ce qu'elle sera appele
a executer, plus tard, tons les jours. Cette education est de
toute importance pour la future maitresse de maison, mais
elle est peut-ctre encore plus indispensable pour les futures femmes du peuple: que de fois l'inconduite et l'ivrognerie du mari
seraient 6vities, si celui-ci, en rentrant de l'usine, trouvait an
int6rieur propre et bien tenu, une cuisine app6tissante sans
tre cependant fort coateuse. Certes, les ligues de temperance
sont choses excellentes et Dieu me garde d'en medire. Mais,
dans la lutte contre l'alcoolisme, je crois que l'affabilitl des
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6pouses et leur science menagere seront des armes plus efficaces. Et d'ailleurs les deux methodes ne sont certes pascontradictoire s.
Mais, nous le rpttons, inutile d'insister ici sur les avantages sociaux de l'enseignement m6nager: nous nous adressons a des personnes convaincues et dont beaucoup, j'en suis
certain, ont sur ce point une experience personnelle.
Par contre, il peut etre interessant d'examiner comment, en
dehors de France, on s'y prend pour distribuer cet enseignement. En maliere pedagogique, il faut toujours regarder ce que
font les voisins: ii y a souvent matiere a s'instruire. Sans doute,
tout n'est pas t copier: il faut tenir comple des differences de
milieux, mais ii est rare qu'il n'y ait pas tel ou tel detail susceptible d'adaptation.
Or, nous venons de lire avec grand profit une etude sur le
deeveloppement et l'organisation de l'enseignement menager en
Suisse et particulierement dans le canton de Fribourg (1). Ces
pages, remarquables par leur clarte et leur documentation precise, sont dues a la plume competente de M=° Henriette-Jean
Brunhes: I'auteur, qui a vu fonctionner les institutions qu'elle
decrit, qui a tenu a acqu6rir elle-meme les connaissances n6cessaires t un professeur de l'enseignement m6nager, parle et agit
en ap6tre convaincue. Cette Frangaise, fixee a 1'etranger, voudrait contribuer A multiplier dans sa patrie ces institutions si
fecondes pour la paix sociale. Nous sommes heureux de collaborer i son oeuvre de bien en signalant et recommandant son
etude: la lecture en serait extremement profitable a quiconque
s'occupe de ces questions, car il y a la, mdthodiquement exposee, une merveilleuse organisation dont on nous montre, par le
detail, tousles rouages. Pour notre part, nous en presenteronsun
simple resum6, nous contentant de noter les idees et les faits
dominants.

(1) Cette 6tude a 6td publi6e dans la Circulaire de novembre 1901 du Musee Social.
(Paris, A. Rousseau editeur, it, rue Soufflot.) Nous esprons bien qu'elle sera tire
a part et qu'elle pourra etre repandue en France od sa lecture serait fort opportune.
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L'enseignement menager n'est pas de date trls ancienne dans
la Rpublique helvtique: sa diffusion est due surtout a l'initiative et a la perseverante action de la 4 Societe d'UtilitB
publique des Femmes Suisses

1.

Les efforts de cette federation feminine ont obtenu, en 1895,
un arretl fe6dral qui devait ,tre le point de departd'un puissant
mouvement: desormais 1'Etat accorde une subvention a tout
6tablissement, public ou prive, qui se propose de a developper
I'enseignement de I'conomie domestique et l'instruction professionnelle h donner a la femme ); 1'arrt stipule seulement
que « l'on s'attachera a tenir compte, aussi largement quepossible, des classes moins aisles de la population ,.
Parmi les institutions qui, en Suisse, donnent plus particuli+rement I'enseignement m6nager, on peut distinguer quatre
types principaux:
'P Les ecoles minageres proprement dites;
2" Les ecoles domestiques;
. 3 Les cours de cuisine facultatifs et cuisines d'ecoles;
4° Les ecoles normales pour maitresses d'ecoles mgnageres.
DaprBs l'Clude de M'1 H.-J. Brunhes a laquelle nous ferons
frequemment de textuels emprunts, nous allons examiner rapidement ces differents types.

Les lcoles minagdresproprementdites, dans lesquelles l'enseignement durecinq mois, ont et6 faites pour les jeunes filles qui
out terming leur education et qui, ne devant pas avoir vraisemblablement de servantes, doivent porter seules le fardeau
du menage. Les frais d'inscription et de pension sont peu 61eves; quelques places gratuites sont reservees pour les plus
pauvres. L'enseignement qui y est donn6 est avant tout pratique et tend a former de bonnes menageres economes et travail-
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leuses. Toute connaissance qui leur serait superflue est bannie
du programme: les eIlves qui sorlent des Bcoles menageres ne
sauraient peut-tire pas faire de fines broderies on des festons
ouvrages, mais elles sauront raccommoder et faire des reprises,
eltes sauront comment preparer economiquementune cuisine
saine, et elles realiseront le desir d'une des plus vaillantes ap6tres de l'enseignement domestique, M 1" Coradi-Stahl: « Non
seulement nous voulons donner a lajeune fille un enseignement
theorique et pratique, mais nous voulons lui faire comprendre
sa mission de menagre, et, par lA, lui donner l'amour des devoirs
domestiques, ainsi que l'habitude du devouement tclaire.
L'ecole est, ei: general, installee dans une maison simple, mais
d'agreable aspect. Quelque-unes sont admirablement situees,
ainsi par exemple celle de Weggis, etablie an pied du Righi,
sur les bords du lac des Quatre-Cantons.
L'enseignement, sous la surveillance de la direclice, est donne
par deux institutrices menageres, dont l'une s'occupe de la
cuisine et I'autre de la tenue de la maison.
Les ~elves sont preparees a la cuisine pratique par un
enseignement theorique qui comprend l'etude des principes
d'alimentation, la composition rationnelle d'un menu, la
maniere de faire ses achats, les procedes de chauffage, l'ordre
a entretenir dans la cuisine, etc.

Le matin, les eleves sont parlagees en deux groupes. L'un
s'occupe de la preparation du repas de midi, tandis que I'autre
est charge du service des chambres (nettoyage des planchers,
aeration de la lilerie, entretien des meubles, chauffage, etc.).
Une lecon theorique est donnee a ce groupe sur les principes
d'hygiene qui doivent etre la base de ces exercices pratiques
et qui en sont la raison d'etre.
Le repas de midi est servi pas les eleves a tour de role. Une
partie de l'apres-midi est consacree an travail a l'aiguille :
reprisage des bas, soins a donner aux vteements, Iravaux
simples de lingerie, raccommodage, execution de patrons faciles
se rapportantau vetement feminin, blouses, robes d'enfants, etc.
La lessive et le repassage prennent deux on trois journees
par quinzaine.

- 22 En outre les jeunes filles doivent consigner sur des cahiers
qu'elles garderont les lecons qui leur sont donnees, inscrire
Ics menus avec leur prix de revient et apprendre a tenir un
livre de comptabilite domestique.
Telle est dans son ensemble l'organisation d'une ecole menagere suisse. Le principe qui a dirige les initiateurs nous parait
iort bien resume dans celte parole de M"' Coradi-Stahl: « Nous
apprenons A nos eleves A faire paisiblement et gaiment leur
besogne.

La campagne gendrale en faveur de l'enseignement m6nager
a eu aussi pour resultat d'amener la creation d'tcoles de
domestiques.
Ce fait parait assez naturel, dit M" H.-J. Brunhes que
nous continuons A suivre, si l'on se rappelle les conditions dconomiques speciales des classes rurales de la Suisse : A cutd de
I'migration en masse des habitants de certaines regions pauvres
vers 1'etranger, ii s'est aussi produit une emigration A peu pros
g6ndrale des lilies de la campagne vers les villes suisses. Ces
jeunes filles sont, pour la plupart, tres inexpdrimentdes, ignorantes de tout ce qui regarde la tenue d'une maison. Arrivant
ainsi dans un bureau de placement quelconque, sans protection, on bien elles se trouvent soumises, a cause de leur ignorance meme, i l'exploilation de maitres peu scrupuleux, ou
bien elles sont condamn6es A faire un dur apprentissage pour
un salaire insuffisant. La plupart s'en vont de maison en
maison, prenant en degout leur travail et leur place, jusqu'au
jour oui elles abandonnent le metier de servantes pour aller
grossir lamentablement les rangs des ouvrieres de fabrique.
C'est pour reagir contre cet etat de choses, pour relever le
metier de domestique par la formation de professionuelles,
que la « Societe d'Utilile publique des Femmes Suisses ,
a tout
specialement encourage la creation des dcoles de domestiques.
Les premieres ecoles commencerent petitement,
modestement. L'ecole de domesliques de Lenzbourg, quand
elle s'ouvrit en 1889, n'avait meme pas tout le mobilier
necessaire.
m
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Mais la fondatrice mettait en pratique ce principe, si juste et
si fecond, qu'une installation couteuse n'est pas plus necessaire qu'un comit aux noms retentissants pour mener u bien
une entreprise.
Une tres grande simplicit6 est le caractere special de ces
ecoles. Les jeunes filles qui doivent y recevoir une formation
menagere sortent d'interieurs pauvres et elles sont destinees
plus tard B vivre de leur travail; ii serait done imprudent
autant que malhabile de leur donner des habitudes de confort
et de luxe.
Les eleves sont internes et doivent faire, dans ces ecoles, un
apprentissage de trois a six mois; mais les directrices estiment
que ce laps de temps est parfois insuffisant pour faire acquerir
une formation serieuse et stable &des jeunes filles qui arrivent
de la campagne, A peine degrossies, sans rien savoir, et
auxquelles il faut donner une education complete.
M m eH.-J. Brunhes publie le programme d'une de ces ecoles.
Nous ne disposons pas de la place necessaire pour le reproduire.
Nous dirons seulement qu'il comporte un enseignement
theorique et un enseignement pratique. Dans le premier, nous
trouvons : l'economie domestique, la theorie de l'alimentation
et de la cuisson ; la tenue des livres en partie simple et
l'hygiene. Dans le second: cuisine ordinaire, preparation de
conserves, conlitures et patisserie, travail a l'aiguille, lavage et
repassage, culture des jardins et des legumes, enfin tous les
travaux necessaires A la bonne tenue d'un menage (service des
chambres, proprete, balayage, etc.).
Le prix du cours varie suivant les localites. A Lenzbourg,
pour 3 mois, il est de 70 francs pour l'enseignement, la pension
et le logement. Les associations de charite obtiennent un prix
de faveur pour leurs protegees.
Les jeunes filles pauvres qui desirent jouir de la gratuitl
complete doivent presenter un certificat d'indigence delivrd par
l'autorit6communale.
On ne recoit que douze jeunes filles par cours. Elles doivent
avoir 16 ans revolus, etre en bonne sante et avoir une bonne
reputation.
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Un certificat est delivre aux jeunes lilies $ leur sortie de
I'ecole et des places sont indiqubes a celles qui veulent cntrer
en service.
Une surveillance generale est exercee par le Comite directeur.
Les dames qui composent ce comite ont chacune leur semaine
et doivent venir se rendre comptedes progrBsdes Cleves, visiler
les armoires, etc.

Mais ici se pose une question : comment ces ecoles privees
arrivent-elles a vivre avec la petite pension payee par les levves,
etant donne surtout que celle-ci est frequemment diminuee,
voire mnme totalement supprimec? Elles sont aid es, il est
vrai, par les subventions de la Conf6d6ration, du Canlon et de
la Commune, mais elles doivent pour subsister se creer des ressources par ailleurs. Ces ressources supplimentaires leur sont
procurees par les personnes qui viennent prendre leur repas a
l'dcole de domestiques et aussi par celles qui y prennent pension complbte. L'entretien des pensionnaires permet d'inlroduire
une plus grande vari5t dans les menus, d'habituer les 1leves
au service, etc. Mais il a encore d'aulres avantages a un point
de vue plus general et bien actuel : il est une des solutions excellentes du probleme si delicat du logement pour la jeune fille
ou pour la femme isolec et peu fortunee. Le prix des chambres
varie entre 50 centimes et un franc par jour; la pension entiere
(chambre et repas) est donn6e pour 65 francs par mois. A ce
litre les 6coles menageres et les ecoles de domestiques prennent
place parmi < les hotels pour jeunes filles n, et colles-ci y
trouvent, sinon le luxe, du moins d'excellentes conditions au
point de vue de la morale et de l'hygiene.
M" H.-J. Brunhes ajoute, avec juste raison, que certaines
ecoles meme, par leur situation charmante an pied des montagnes, au bord des lacs suisses, peuvent procurer aux femmes
et aux jeunes filles quine sont pas assez riches pour aller a l'h6telle moyen de faire elles aussi, et a pen de frais, une cure d'air
et de repos dans un beau pays. Parmi ces ecoles, elle signale
notamment cclle de Boniswyl, aupres du lac de Hallwyl : ii y a

- 25 1 une indication dont pourront peut-6tre protiter quelquesunes de nos lectrices.
Dans un prochain article, nous 6tudierons, toujours d'apres
la remarquable et pr6cieuse publication de M" H.-J. Brunhes,
les deux autres types suisses d'institutions menageres. Et nous
verrons comment un gouvernement catholique, celui du canton
de Fribourg, a eu le premier l'honneur de rendre obligatoire et
d'organiser en consequence cet enseignement qui est appel6 a
ameliorer la condition des gens du peuple. Il y a l1, nous le
montrerons, un nouvel argument de fait a opposer a ceux qui
accusent le catholicisme de toujours negliger les int6rcts materiels des classes pauvres.
MAX TuKMASN.

S(EUR MATHURINE GUERIN ()

SA

NAISSANCE

ET SON EDUCATION

Ma seur Mathurine GuBrin naquit le 16 mai 1631 dans la
ville de Moncontours, diocese de Saint-Brieuc, province de Bretagne, d'hountes parents m6diocrement pourvus des biens de
fortune, fort craignant Dieu. Son pere se nommait Maurille
Guerin, et sa mere Jeanne Philippes. Ils etaient fermiers des
moulins du seigneur de Langourla; ils prirent un tres grand
soin d'elever leur fille dans la pidt6, et de lui faire apprendre &
lire et a ecrire. Elle requt des sa naissance de grandes faveurs
de Dieu, tant dans l'ordre de la nature que dans l'ordre de la
grace; sit6t qu'elle commenqa d'atteindre l'usage de la raison
(1) Nous avons la bonne fortune de pouvoir reproduire la notice de soeur Mathurine
Gu6rin. Nous la donnons telle que nous 1ont conserve les vieux recueils des Notices
des Filles de la Charite. Nos lecteurs auront, uous n'en doutons pas, un plaisir tout
particulier a lire ces pages qui nous racontent d'une maniere si simple et si profonddment chretienne la vie d'une Fille de la Charite des premiers temps de la
Compagnie.
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on remarqua en elle tous les avantages du corps et de I'esprit
que l'on pouvait souhaiter dans une fille bien nee; c'est-a-dire
la beautd, la bonne grAce, une taille fort avantageuse accompagn6e d'une modestie angelique.
Les qualites de son ime surpassaient encore celles de son
corps, elle avait un bel esprit, fort vif et penetrant; un jugement solide, une m6moire tres heureuse, un naturel candide,
honnete et obligeant, qui la renda

.imabl
1 tiuit I mOde,

ce qui la rendit digne de l'affection singuliere d'une tres honnete
et vertueuse demoiselle, fille du seigneur de Langourla, qui eat
fort a coeur I'dducation de cette jeune enfant.
Dieu, qui prend un soin tout particulier de ses elus, seservait
de cette pieuse demoiselle et d'une autre bonne fille devote que
ses parents lui avaient donnde pour maitresse d'ecole, aussi bien
que d'un saint ecclesiastique, son oncle, pour lui inspirer la pidtd
repandant en meme temps dans son Ame une infinite de lumicres et de graces, auxquelles sa divine Majeste connaissait
qu'elle serait fidle dans la suite de sa vie. Sa mailresse d'ecole
avait un talent particulierpour inspirer la piete a la jeunesse :
ce fut auprbs d'elle que notre chere soeur Mathurine commenca
de sucer le lait de la devotion, et qu'elle fit le bon fondement de
la sainte vie qu'elle a men6e. Elle s'attacha des lors si fortement
& la vertu, qu'eile ltouffa d'abord, malgre le penchant de la
nature corrompue, les sentiments des choses du monde; elle en
concut un tel degoiut et mepris, qu'elle fit divorce avec lui avant
m6me de le connaitre, de maniere que tous les vains et frivoles
plaisirs et amusements de la vie qui ont ordinairement tant de
charmes pour les jeunes gens, n'ont jamais eu aucun avantage
sur elle, et s'ils ont eu quelque entree dans son Ame ce n'a 616
que pour en concevoir une tres parfaite horreur, car les divertissements, meme les plus innocents, lui 6taient des supplices.
11 serait a souhaiter que son humilit6 ne nous eut pas 6te la connaissancede tant de petites pratiques de pietd et de mortification
auxquelles elle se faconna des sa plus tendre jeunesse, et de
tous les autres moyens dont elle se servait alors pour s'affermir
contre elle-meme, et pour se rendre victorieuse de ses ennemis
visibles etinvisibles du salut. Ce serait a la Compagnie un grand

- 27 -

sujet d'dducation si l'on en 6tait assez amplement informw, pour
pouvoir en toute veritL rapporteren detail quelle 6tait sa grande
assiduild a la priere, sa fiddlite a se retirer des compagnies, son
soin B frequenter souvent les divins Sacrements, sa grande
conliance en Dieu, sa tendre devotion envers la Sainte Vierge,
et quantitd d'autres vertus sur lesquelles nous n'osons nous
tendre pour ne pas nous eloigner d'un seul pas de la v6rit6 et
de la simplicit6 qui font l'ornement de ce recueil.
Nous pouvons seulement dire avec cerfitude qu'elle a passe sa
jeunesse dans une grande innocence et retenue. Quelquesunes de nos Scours, qui onl demeur6 a Vannes, ont rapport6 a
ce sujet avoir oui dire a deux vertueuses filles du pays de notre
chBre ddfunte, lesquelles demeuraient Maison des retraites des
Dames 4tablies en cette ville, que l'on conservait dans leur pays
une haute estime d'elle; qu'elle avait des sa jeunesse de tres
bonnes inclinations; que l'on remarquait en elle un certain air
de modestie et de pietd qui n'etait pas commun aux autres
jeunes filles: elle etait l'exemple du pays, en sorte que toutes
les meres la proposaient B leurs filles pour modele. Elle a eu le
bonheur d'etre du nombre de ceux et de celles qui ont porte le
joug du Seigneur des leur enfance. L'on pent facilement juger,
par les premiers sentiments de pieti que Dieu lui inspira, les
grands desseins qu'il avait sur elle de toute 6ternit6. I lui donna
des ses plus tendres annees, comme nous l'avons vu, un parfait
mepris du monde, et une forte inclination de se faire religieuse.
Elle ne respirait qu'apres le cloitre, et se sentait au dedans
d'elle-meme fortement pressde de se consacrer a Dieu. Ce ddsir
fut si vehement qu'il l'obligea de le faire dans le secret de son
ceur, en attendant l'heureux moment de le pouvoir faire d'une
maniere plus ouverte. 11 fallait que son confesseur reconnfit en
elle un attrait bien extraordinaire de la grace, pour lui permettre de faire des vaeux a l'Age de onze a douze ans. Notre
chere sceur n'en demeura pas lI, elle cherchait sans cesse un
asile assure contre la corruption du siecle, afin de conserver
inviolablement la virginit6 qu'elle avait promise a Dieu; elle
tentait toutes les voies imaginables pour rdussir dans son dessein, elle fit une infinite de projets pour se retirer du monde,

duquel les maximes lui C~aient insupportables, mais sans en
pouvoir venir a bout, car les endroits oil elle se proposait do se
retirer n'elaient pas ceux oi Dieu la destinait, et cet heureux
moment auquel sa divine Majeste avait determine de lui faire
connaitre clairement sa volonte sur elle, n'etait pas encore
arrive.
La Providence a des ressorts bien admirables pour conduire
les choses a leur fin, qui souvent nous sont inconnus et nous
paraissent mCme 6tranges. Elle se servait en cette rencontre de
l'autorite de ses parents pour 1'empecher d'entrer en Religion.
Ia lendre affection qu'ils lui portaient, la crainte de perdre en
elle une fille si bien nee, les engageaient a la retenir de si pros,
qu'elle ne trouvait pas le moyen de postuler a son gre nulle part:
car des la premiere fois qu'elle avait pu parler aux Superieurs
de quelque Maison religieuse pour leur temoigner sa bonne
volonte, elle n'avail pas la liberte d'y retourner davantage;
aussi n'avancait-elle a rien de ce c6te-la, ce qui l'affligeait beaucoup, sans toutefois la decourager : au contraire ce desir allait
s'augmentant en elle de jour en jour. Son pere et sa mere, voyant
enfin sa constance, lui donnerent permission d'entrerau couvent
des Carmelites a Rennes. Elle y alla avec une joie indicible,
croyant a cette fois avoir trouve cet heureux rempart qu'elle
desirait avec tant de passion, mais cette joie ne fut pas de longue
duree. Dieu qui avait d'autres desseins sur elle, et la rservait a
bien d'autres choses, renversa son entreprise par l'occasion
d'une grande maladie qu'il lui envoya avant qu'elle fut revue au
noviciat, ce qui l'obligea de retournerchez son pere, lequelapres
sa parfaite guerison se resolut de la marier, la pressant fortement de ne plus penser a l'6tat de Religieuse. Oh ! mon Dieu !
combien cette proposition fut dure a notre chere Sceur, qui
depuis longtemps deja avail fait choix de Notre-Seigneur pour
epoux, et eut certainement mieux aime mourir que de lui manquer de fidelite. Elle pria tout d'abord son pore de ne lui faire a
cet egard nulle instance, alleguant qu'elle etait encore trop
jeune pour penser a entrer dans le mariage, et elle fit tous ses
efforts pour divertir son pere de ce dessein qu'il avait sur elle,
mais en vain; car nonobstant toutes ses representations, il per-

-

29 -

sista toujours si fortement dans sa resolution, qu'il la promit a
un jeune homme, et commenqa tout de bon a disposer ce qui
etait necessaire et convenable pour en venir a P'effet. Voila done
notre chore Saeur bien 6tonnee et consternee de voir ses parents
invincibles li-dessus: ne sachant plus quelle machine remuer
pour detourner ce rude choc, elle se determina enfin de meltre
au jour ce qu'elle tenait bien secret, savoir qu'elle avait fait vceu
de virginit6. A ces paroles le bon pcre soupira grandement, et
lui promit de la laisser en repos a l'avenir. Elle demeura done
encore quelque temps en cette situation, esperant avec confiance que tbt on tard la divine Providence lui prCsenterait les
moyens de se retirer du monde, dont elle avail toujours un parfait eloignement; et encore que pour lors elle ne vit aucune
apparence a cela, sa coniance en Dieu ne diminua point non
plus que pour toutes les traverses qu'elle avait eues a ce sujet ;
elle lui fit toujours avec persev6rance la meme demande, et avec
line nouvelle ferveur.
Certainement, une Ame moins g6nereuse que la sienne se
serait rebutee a la vue de tant d'obstacles, qui ne furent pour
elle que des epreuves de sa fidelite, et Dieu, qui ne manque jamais
de seconder les justes desseins de ses elus, vint, sur ces entrefaites, I son secours, lui faisant enfin connaitre I'tat de vie ou
il ]a voulait, par le moyen des MM. de la Mission etablis a
Saint-Mden, qui, par l'ordre de la sainte Providence, allerent
faire la Mission aux environs de Langourla, oh notre Seur
demeurait pour lors. Elle s'y rendit assidument pour entendre la
parole de Dieu, qu'elle gravait au milieu de son ceur, et pour
participer aux graces que Dieu accorde aux personnes qui
assistent assidAment aux exercices. Elle fit sa confession gen6rale &M. Thibaut, tres saint Pretre de la Mission, elle lui communiqua le dessein qu'elle avait de se consacrer Dieu dans un
Ordre religieux. mais qu'elle y trouvait d'etranges obstacles de
la part de ses parents, qui n'y voulaient point consentir ni lui
donner de dot pour y entrer. Ce bon monsieur, qui etait fort
eclaire int6rieurement, reconnut bien que de si pressants
mouvements devaient avoir leurs effets, et que Dieu avail de.
grands desseins sur cette Ame, et qu'il la voulait dant un elat de
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ce qui en etait, qu'elle aurait pour modele Jesus-Christ, auquel
il lui faudrait tacher de se conformer, embrassant a cet effet la
pauvrete, les mepris et les souffrances; qu'en un mot, ii faudrait renoncer a ses sentiments et a scs lumieres particulieres,
a ses inclinations et a sa propre volonte, pour se sacrifier comme
une victime au service de Dieu et des pauvres malades ; mais
aussi, que si elle remplissait bien le nom et I'etat de Fille de la
Charit6, elle serait infailliblement du nombre des predestinees.
Notre Steur ecoutant avec attention la proposition que ]ui faisait ce saint Missionnaire, et les bons et salutaires avis qu'il lui
donnait, pensa que c'etait Ia le lieu of Dieu, de toute eternite,
I'avait destinee ; elle le pria fort de lui procurer ce bonheur, ce
qu'il lit; ecrivant au plus t6t aux Superieurs de Paris, et quelque temps apres, il en eut r6ponse en sa faveur : on lui manda
que la Communaute l'agreait sur son rapport. et qu'elle etait
recuc. I1 lui fit aussitOt savoir cette si agreable nouvelle, qui
lui causa une joie qui ne saurait s'exprimer : mais la difficult6
etait d'avoir l'approbalion de ses parents qui n'y voulaieni
point entendre. Cependant le jour de son depart fut assign6 par
MM. de la Mission, qui eurent meme la bontd d'aller la
querir avec quelques autres filles de ce pays, qui etaient aussi
recues en la m~me Compagnie. 11 fut done pour lors question
d'en faire hautement la proposition a ses parents; son pere, surtout, en fut si consterne, qu'il en reste tout hors de lui, et sans
vouloir entendre raison, ii sortit promptement, et s'en alla faire
quelques affaires qu'il avail dehors. Voils encore notre chore
Sceur bien en peine, et embarrassee en cette conjoncture : quel
parti prendra-t-elle pour le meilleur? D'un c6te elle se sent
interieurement et fortement appelee de Dieu en la compagnie
des Filles de la Charite: de l'autre, elle n'ignore pas 1'obeissance
qu'elle est obligee de rendre a ses parents, et n'ose, pour ce
sujet, disposer d'elle-meme sans leur agrement; enfin elle se
voit avec doulcur sur le point d'etre obligee de faire ses excuses
aux MM. de la Mission. Mon Dieu, qui pourrait exprimer la
peine ct l'anxietL oft elle etail comme abimee? II est cependant
bien de dire que Dieu se sert des contradictions et des diffi-
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cultes pour disposer les ames de ses plus chers 6lus aux operations de sa grace, et que quand on s'abandonne totalement i
lui, toutes choses succedent B sa gloire et a notre vrai bien.
Dans cette perplexit6 d'esprit, notre chbre Sceur Mathurine
fut inspiree de s'adresser a la Sainte Vierge, a laquelleelle portait
veneration une singuliere et une tendre confiance; elle la pria
humblement de flchirle coeurde son bon pere,afin qu'il lui donnAt
soil consentement. Avec cette confiance et cette devotion, elle
quitta tout sur-le-champ, et s'en alla dans une chapelle voisine
qui lui 6tait dediee; elle y fit sa priere avec toute la foi et la ferveur possible, pendant laquelle it lui vint en pensee d'attendre
1a son pere, qui devait y passer en s'en retournant a la maison;
ce qu'elle fit; et aussitot qu'elle l'apercut elle courut se jeter a
ses pieds, lui parlant de cette sorte: H Serait-il bien possible,
mon tres cher pere, que vous voulussiez vous opposer plus longtemps a la sainte volonte de Dieu et a mon bonheur? Vous souhaitez, dites-vous, que je reste aupres de vous; mais je vous
prie de vous souvenir que vous ne vivrez pas toujours, et que
peut-itre vous me laisserez bient6t orpheline au monde, qui
m'est insupportable, et auquel, par la misericorde de Dieu, il ne
m'est plus permis de penser. Ah! mon cher pere, si vous
m'aimez autant que vous dites, ne retardez pas davantage mon
bonheur, et ne vous opposez plus a mon vrai bien; laissez-moi
quitter tout a fait ce siecle corrompu: puisque la divine Providence en fait naitre une ocsasion si favorable, ne me la laissez
pas echapper, je vous en conjure; vous en auriez un eternel
regret vous-meme. n Ce pauvre bon pere se sentit si fort touch4
et attendri de ces paroles, qu'il se trouva tout Acoup change, et
qu'il consentit sur-le champ a tout cc qu'elle desirait. Dieu sailt
quelle joie elle ressentit alors. Elle ramassa promptement ses
hardes, et prit le chemin de Rennes, ville qui commence la
route de Paris. Son pere voulut tout au moins 1'accompagner
jusque-I , tout penetre qu'il 6tait de douleur de la perte qu'il
faisait d'une si chere et si bonne fille; ii eut cependant assez de
constance pour la voir partir de Rennes pour Paris. Mais helas!
pen de tempsapres l'avoir perdue de vue, ses regrets s'augmenterent si vivement qu'il retourna sur ses pas, a dessein de la
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ramener uhez lui; mais Dieu, toujours tres attentif an bien de
ses plus, ne permit pas qu'il put la rejoindre. II s'en retourna
done soul, fort aftligtt. Sa bonne mere pareillement denieura
fort l6sole de la privation d'une si bonne file, qu'elle avail
bien raison d'aimer tendrement pour tant de belles et bonnes
qualites done Dieu l'avait partagee; elle fut plusieurs annees
sans pouvoir se consoler do son absence, et quand elle recevait
quelque sujetdo mecontentementdoeses autresenfants,sa menace
ordinaire ctait qu'elle les quitterait et s'en irait demeurer avec
sa file !Mathurine, aupres de laquelle elle finirait ses jours en
paix. En effet, Dieu lui donna cette consolation; car noire dite
Swur avant el6 envovye par nos Superieurs avec quelques
autres pour commencer 1'etablissement de l'h~pital royal de
Belle-Isle en Bretagne, sa bonne mere y alla pour la voir. Dieu
voulut qu'elle y tombait nialadc et y mourCit en paix entre les
bras de sa tres chore title, notre Sour Mathurine.
(A suivre.)
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INFORMATIONS
Madere. - M Barreto, eveque de Funchal, a celebre dernierement
le 25e anniversaire de sa consecration episcopale. L'eminent prelat
a requ dans cette circonstance, de la part de ses diocesains et de
nombreux catholiques portugais, les plus tocnhants temoignages de
reconnaissance et de respectneux attachement. Tout le monde a
constate avec bonheur que MV Barreto eprouve la joie de recueillir
dbs maintenant les fruits de son zele pour la formation et l'instruction de son clerge, pour la defense de ses ouailles contre une
-franc-magonnerie jadis toute-puissante et pour toutes les cuvres
chretiennes.
Les fils de saint Vincent, qui pretent a Sa Grandeur leur modeste
concours an grand seminaire, &1'hospice et a Nossa Sen/wra da Penha,
ont ete particulibrement heureux de temoigner une fois de plus au
venere prelat leurs sentiments respectueux de filiale affection et
d'entier devouement. - VIATOR.
SChine. - Nous avons forme dans la capitale un grand college
. franco-chinois, qui a pu donner a l'expedition frangaise plus de
50 interpretes; 8 missionnaires connaissant bien la langue, sur la
-demande du general en chef, out ete mis a la disposition des colonels, non pas, comme on a ose le dire, pour faire brller tel on tel
.village et fusiller tel ou tel Boxeur, mais pour donner.aux chefs de
corps les renseignements qu'ils desiraient et qui ne leur ont pas. ete
inutiles : tons ont etc remercies et felicits par les generaux frangais.
Ace propos,je vous dirai qu'ayant eu entre les mains des listes completes de chefs de Boxeurs, ayant connu-la retraite de plusieurs
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d'entre eux, meme de celui qui avail assassin6 M. Dore, j'ai jete an
feu ces listes sans en parler & personne; plusieurs fois interroge,
j'ai repondu a que nous n'etions pas venus en Chine pour faire
tomber des tetes et que nous ne denoncerions jamais meme les plus
coupables .
A l'attaque du Pe-tang, on nous a amen& deux soldats blesses et le
capitaine Marty, qui avail recu une balle dans le genou. Ce dernier
fut soigne pendant quarante jours dans ma chambre. Je licenciai le
grand seminaire pour y organiser un h6pital, qui contint jusqu'a
cinquante-deux lits, y compris les noires et ceux des Suears, que
nous avions abandonnes aux malades. Le docteur Ph... vous dira si
nous nous sommes epargnes pendant ce premier mois. C'etait, du
reste, pour nous un devoir, et nous n'avons en cela aucun merite.
Trois semaines apres l'entree des troupes, le college franco-chiuois etait reorganise dans une maison provisoire. 11 compte aujourd'hui plus de 200 eleves tant paiens que chretiens, sans distinction;
I'annee prochaine, nous aurons 500 eleves. Nous allons construire
une grande institution destinee aux fils de mandarins qui pourront,
sous la direction de professeurs diplumes de premier ordre, s'y preparer aux grandes ecoles de France, ou ils iront ensuite et d'ou ils
revieudront, it est a croire, avec l'amour de notre pays.
Nous construisons actuellemeni an quartier des Legations,avec tous
les perfectionnements modernes, un hOpital destine aux officiers et
aux soldats du corps d'occupation, aux employes du chemin de fer
H.an Ke~-Peking, et aux autres Europeens qui pourraient en avoir
besoin. De plus, nous elevons la grande eglise Saint-Michel dans ie
meme quartier pour tous les Europeens catholiques; enfin, B Tientsin, un grand hbpital militaire, sans prejudice de celui qui existe
ieja depuis trente ans.
Toutes ces ceuvres, Loutes ces depenses ne seront pas faites, vons
le comprenez, dans un but de propaganJe, mais seulemenTdidas 1 inteiet (k Tinfltence franaise, et pour montrer que, si la France nous
protege, nous ne voulons pas etre ingrats. - Mg4 FAvLia.
Collationes (1). - Pvues pieuses et recommandations.
NN. SS. les
e6vques de Belgique out pris de commun accord la decision suivante.

Les directeurs des revues pieuses qui publient sous le titre de recommandations des demandes de prieres pour faveurs a obtenir, on sous
le titre d'actionsdi gr&ces les faveurs speciales obtenues, se contenteront dans la suite de mentionnerles unes et les autres d'une maniere
dt,nurndrode
Reueil periodique
diocese de Tournai paraissant huit fois par an. Extrait
du
decembre du
190t.
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g6nerale, h titre d'accus6 de reception. lls vondront bien se bornerh
donner les initiales du nom des personnes interessees avec le nom de
la localite qu'elles habitent sans indiquer les faveurs &obtenir ou
deja obtenues, les offrandes faites a cette occasion, etc.
Modlse suivre.
Recommandations : J. B. D., lons.
Actions de grAces : J. B. D., Mons.
L'imprimatur du diocese sera refuse aux revues pieuses qui ne se
conformeraient pas A la presente disposition.
N6crologie. - Nous recommandons aux prieres de nos lecteurs:
M. Francois Aroud, decede &Lyon le 10 janvier, dans la 60° annee
de son Age. Trois fils du regrette defunt sont membres de la congr6gation de la Mission.
M"' Marguerite Henry, sceur du heros du Pe-tang, decedee a Angers
A l'Age de 18 ans.
Sceur Braun, superieure de I'h6pital de Fontaineblean, qui, des l'origine, s'interessa tres vivement a la publication des Petites Ai"es-.
Publications editdes par les soina de la Compagnie d'Orleans et
mises en vente dans se gares. - Le livret-guide illustre de la Compagnie d'Orleans (notices, vues, tarifs, horaires) est mis en vente
au prix de 30 centimes :
i° A Paris : dans les bureaux de quartier et dans les gares du
quai d'Orsay, du pont Saint-Michel, d'Austerlitz, Luxembourg,
Port-Royal et Denfert;
2° En province : dans les gares et principales stations.
Les publications ci-apres, editees par les soins de la Compagnie
d'Orleans, sont mises en vente dans toutes les bibliotheques des
gares de son reseau an prix de 25 centimes.
Le Cantal; le Berry (au pays de George Sand); Bretagne; de la
Loire aux Pyrenees; la Touraine; les gorges du Tarn.
La France en chemin de far (itineraires geographiques) : t° De
Paris a Tours. - 2° De Tours A Nantes. - 3° De Nantes a Landerneau, et embranchements. - 40 D'Orleans a Limoges. - 5 De
Limoges a Clermont-Ferrand, avec embranchement de Laqueuille a
La Bourboule et au Mont-Dore. - 6° De Saint-Denis prBs Martel &
Arvant, ligne du Cantal. (Premieres livraisons d'une collection qui
sera continuee.)

MISSION D'ABYSSINIE 1'

Le royaume d'Abyssinie comprend quatre provinces : 1'Anhara, le Goggiam, le Choa et le Tigre, qui sont gouvernees par
des rois, negous ou ras, soumis a 1'empereur, le roi des rois,
Negou8S-se-Ncg hest. La population ne s'leve guere a plus de

4.000.000 d'habitants. Elle compte 100.000 paiens, 50.000 isra&lites, 20.000 musulmans et environ 3.500.000 chretiens schismatiques. Le nombre des catholiques etait, ii y a quelques
annees, de 50.000; it a beaucoup varie, comme nous le verrons

par la suite, a cause des guerres et des persecutions.
*5

Les premieres donnees historiques sur 1'evangdlisation de
1'Abyssinie remontent au ive siecle. C'est Rufin, le continuateur
de 1'Histoire ecclksiaslique d'Eusebe, qui nous en donne le recit

fort curieux (2). ((Un philosophe appele Metrodore avail fait un
voyage de ce cbt6. A son exemple, un autre philosophe, Merope
de Tyr, entreprit le roeme voyage, en compagnie de deux enfants, Frumentius et Ndesius, dont il faisait 1'education. Dans

une rel&che, aAdoulis, vraisemblablement, une querelle s'eleva
entre les indigenes et les gens de l'6quipage; ceux-ci furent tous

massacres, sauf les deux enfants, qui furent recueillis a la cour
du roi, et parvinrent 'a une grande faveur; de I'un d'eux, Frumentius, ce prince fit son secretaire; de l'autre, , desius, son
echanson. Le roi etantfvenu amourir, la reine garda les deux
Tyriens pour diriger 1'education de son fils en has Age. Us ne
(1) Cf. les MissIoNs CATBOLIQUES FRAN;ALSES AU xi SIECLE, par le Pere J. B. PtoS. J. Armand Colin, 5, rue de I1ezieres, Paris. Nos lecteurs trouveront an
commencement du deuxieme volume do ce magnilique ouvrage un excellent travail
sur 1'Abyssinie par M. COCLBEAUX.
Le troisieme volume : Chine et Japon a paru. Prix de chaque volume : 12 francs.
Le volume est de 500 pages in-8° jeans et contient plusde 500 gravures. -Nous deroes a I'obligeance de la maison Colin les gravures qui paraissent dans cet article,.
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a l'exception du portrait de Md" de Jacobis.
(2) Cf. DUcns.S, Eglises separtes, p. 309. Paris, 1896.
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- 38 manquerent pas de profiter de leur influence pour favoriser la
pratique religieuse parmi les marchands chrdtiens que le commerceavecl'empire romain amenaitI sjournerdansle royaume;
eux-memes donnaient 1'exemple de la pidt6; quelques 6glises
furent b~ties des ce temps-la. Le jeune prince dtant arrive a sa
majoritY, ils demanderent et obtinrent de retourner dans leur
pays. JEdesius se fixa k Tyr; il y devint pretre et fit lui-meme
a Rufin le recit de ses aventures. Quant I Frumentius, il alla "
Alexandrie, oh Athanase dtait e&vque (1), lui raconla ce qui
s'etait passe, l'engageant a envoyer un eveque dans un pays si
bien prepare a reccvoir l'Evangile. Athanase jugea que nul
n'dtait plus propre que Frumentius I remplir cette mission. II
l'ordonna eveque et le renvoya en Abyssinie oh son ministere
eut le plus grand succes.
Cependant l'Abyssinie ne se convertit pas tout entibre ni a
cette dpoque ni dans la suite. Aux portes memes de Gondar,les
tribus des Kamdnt sont toujours restdes paiennes et jusque
dans les milieux devenus chrdtiens, des superstitions idolatriques ont survdcu I quatorze siedes de christianisme. Lorsque
survinrent l'hdr6sie et le schisme, ce qui ne pouvait guere
tarder comme chez tous les Orientaux, la vitalitd chrdtienne en
fut encore diminude.
Dans les groupements religieux qui s'opdrerent en Orient, la
politique et les prelentions locales jouerent un tres grand role.
Le concile de Chalcedoine condamna les monophysites, tres
rdpandus SAlexandrie, et fut sur ce point approuv6 par le Pontife de Rome, mais il reproduisit 6galement les pretentions do
concile de Constantinople qui attribuaient au patriarche de
cette ville des droits 4gaux a ceux du successeur de Pierre.
Les chrdtiens d'Alexandrie se trouverent du coup en opposition
avec Rome et avec Constantinople: avec Rome, pour soutenir
les doctrines inditment mises sous le couvert de saint Cyrille,
leur ancien patriarche; avec Constantinople, pour d6fendre les
privileges de la glorieuse dglise de Saint-Marc. Its se rdunirent
en grand nombre sous lenom de Coptes (2), resterent separds de
(i) Vers 340 ou 350.
(2; Le mot Copte, en arabe,signifie < ]Egyptien s. - Le
monophysisme fut une r.action contre les erreurs de Nestorius. Les Nestoriens
n'avaient vu qu'un homme, on
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Rome et firent la guerre &l'eglise officielle de l'empire byzantin.
Les chretiens d'Abyssinie suivirent Ie sort de 1'eglise qui avaiL
et6 leur mere dans la foi; maison ne sait trop pourtant de queue
facon les doctrines monophysites des Coptes pen6lrerent dans
celte contree.
« Bien n'empeche de croire que le monophysisme s'est introduit par infiltration en remontant la vallee du Nil; les Coptes,

L'imperatrice Thaitou.

persecutes par les Arabes, ont pu se refugier dans le royaume
chretien qui s'etendait aux confins de la Libye et ont tres bien
pu y apporter leurs commentaires heretiques de la doctrine or-

thodoxe. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que 1'Ethiopie releve
religieusement de 1'eglise copte d'Alexandrie; son clerg6 est
gouverne par ur eveque (abonn) qui est design6 par le patriarche monophysite etqui souvent meme estunEgyptien (1). a
L'Eglise d'Abyssinie fut ainsi tolalement separee de 1'Eglise

romaine. II y eut bien a l'epoque du concile de Florence (1452)
une tentative d'union, mais elle 6choua par suite des intrigues
Notre-Seigneur Jesus-Christ : les monophysites, au contraire, dans leur amour pour
le Fils de Dieu, en vinrent a vier qu'il eut pria ou conserve la nature humaine qui
le faisait semblable a nous.
(I) A Travers 'Oriett, par I'abbd Prsu.ir Paris, Bloud et Barral.
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des Copies et des Musulmans d'Alexandrie qui irent massacrer
les del6gues abyssins Aleur retour de Rome.
En realite, l'eglise de saini Frumence, comme les autres
eglises d'Orient, ne fut desormais en contact avec nous que par
des tentatives isolees d'evangelisation qui eurent plus ou moins
de succes pour attirer des individus, mais qui jamais n'entamerent a fond ce peuple definitivement acquis an monophysisme. La terre chretienne d'Abyssinie devint, elle aussi, et elle
est restee, un pays de missions.
L'histoire a conserve le souvenir des travaux apostoliques
entrepris par les Dominicains au xin siecle, par les Jdsuites
aux xvi' et xvi', par les Franciscains an xvu'.
Les derniers franciscains furent lapides sur la place publique
de Gondar en 1752.

En 1837, deux savants fran<ais, MM. Antoine et Arnauld
d'Abbadie, accompagnes d'un lazariste italien, M. Sapeto, missionnaire en Orient, penetrerent en Abyssinie. Ils y gagndrent
bient6t de profondes sympathies, et lorsque, quelque temps
apres, Antoine d'Abbadie retourna en Europe pour se munir
des instruments necessaires h ses observations,il se rendit &
Rome et exposa les bonnes dispositions qui leur avaient et6
temoigndes par le prince, le clerg6 et le peuple. Sur ses instances, le cardinal Franzoni, prefet de la Propagande, dcida
1'envoi de plusieurs missionnaires et, d'accord avec le sup6rieur general des Lazaristes, deux pretres de cette congregation, MM. de Jacobis et Montuori, allerent rejoindre leur con
frere M. Sapeto qui s'6tait etabli a Adoua (1839). M. de Jacobis
avait at nomm6 superieur de la nouvelle mission, et prefet
apostolique. La prefecture comprenait la Haute-Ethiopie et
toutes les regions limitrophes.
Nos trois missionnaires entreprirent avec courage '6vang6lisation du champ immense qui etait confi6 a leur zble : M. Sapeto se rendit g Gondar, M. Montuori se dirigea vers Khartoum, M. de Jacobis resta hAdoua.En 1845, M. de Jacobis avait
dejh fond6 :
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!* Les centres d'Adoua,d'Entichio, d'Emcoullou;
2* Le college de Gouala;
3° Quatre 6glises paroissiales dans l'Agamie.
En 1853, la mission comptait 5.000 catholiques.
M. de Jacobis 6vangelisa ce pays pendant plus de vingt ans,
d'abord comme simple missionnaire, puis, a partir de 1848,
comme vicaire apostolique. A cette epoque, it fut sacre

Le prince imperial mort en 1888.

e6vquepar Mg' Massaia, vicaire apostolique des Galla. L'hisloire
du sacre rappelle les temps primitifs et vaut la peine d'etre
contee.
IIne fut pas facile, tout d'abord, de faire accepter la dignit6
6piscopale par M. de Jacobis. Ses resistances durerent des
mois: la ruse, car ii commenca par taire 1'arrivee des bulles,
les larmes, les plus forts raisonnements que lui fournissait son
humilitd, tout lui servait. Enfin, an milieu d'un soulvement
du peuple qui se produisit a Massaouah, pris de remords
d'avoir, par ses refus, prolong6 le sejour de M Massaia et par.
consequent de l'avoir expose &de graves dangers, il se soumit.
Le sacre eut lieu dans une chambre qui donnait sur le bord de

..

. . . .. -

,2

la mer et d'oui, en cas d'alarme, on pouvait facilemniet sorlir et
descendre sur des barques.
Uni peu apr~s minuit, raconte le consecraleur (I), avant d'un

Types Irob-brocknaito (Abltiena).

cdtM les soldats qui gardaient tous les passages donnant
sur
notre maison, et de I'autre les Europ,6ens qui nous
gardaient du
cote de Ia mier, assiste seulement de deux pr~tres
indigenes, je
(I) Vie de Misr de Jacobi, Rapport de Mar X~satA,
p. 292 et iv, passim.
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commenQai la cer6monie qui se termmna vers le lever dujour.
M r de Jacobis fut sacre de nuit, comme on prend un voleur,
dans une chaumiere, avec la seule assistance de deux pretres
indigenes. Nous devions nous-memes remplir les fonctions de
clercs et de servants, obliges quelquefois de quilter I'autel
quand ii manquait quelque chose, parce que les deux pretres
indigenes assistants, ne connaissant que le rite ethiopien, ne
savaient pas le latin et ne pouvaient assister que comme des
statues. Nous entendious les hurlements de la populaceet les
menaces de mort qui partaient de tous les points de la ville.

Addis Abeba.
Depart de M. Coulbeaux pour le Tigr.

J'otai la mitre de ma propre tete, pour en couronner sa tete
nouvellemet. consacree, mon propre anneau pour le mettre a
son doigt, mon baton pastoral pour inaugurer son nouveau
pouvoir, et il en ful de meme de la croix pastorale. La ceremonie. terminee, il reprit ses vetements pauvres et son genre
de vie,d'ap6tre-pelerin, M'e de Jacobis fut eveque pendant pros
de douze ans, mais il ne vit jamais d'ornements pontificaux. ,
c Bon, doux, mortifie, patient, i ne se distingueen.rien du dernier de ses pretres, disait un de ses visiteurs, mangeant comme
eux, couchant comme eux, il va toujours nu-pieds, n'ayant
pour tout vetement qu'un calecon, une grossiere chemise pour

-44s'envelopper et une petite coiffe de toile pour la.tte. Son lit est
une peau de vache... Cette vie simple, frugale et tres dure
pour on Europden qui a eu d'autres habitudes, lui a acquis
l'estime gendrale. II est regardd comme un saint (t). s
La mort de Mg de Jacobis fut vraiment digne d'une sibelle vie.
Au mois dejuillet 1860,6puis4 de fatigues et deprivations, brul
par la fievre, il voulut quitter la c6te ou les chaleurs devenaient
tres penibles pour lui et pour la plupartde ses moines abyssins, et
revenir dans lesmontagnes. I1semit en route malgrd son extreme
fatigue avec tons ses moines et une dizaine de seminaristes.
La petite caravane parvint deux jours apres dans la valle de
Zaraye, une des plus chaudes et des plus redouties de toule
l'Abyssinie. La chaleur etait intolerable. On respirait un air
de fen, la terre brflait sous les pieds, les chameaux eux-memes
ne pouvaient rester en place. Arrivd dans la valle d'Alghedien k
onze heures du matin, Mar de Jacobis dut s'arreter parce qu'il ne
pouvait plus se tenir sur sa monture. II s'assit sur une pierre et
se reposa quelques instants; sentant sa fin prochaine, it se confessa une derniere fois, s'etendit sur le sol, fit placer une pierre
sons sa tOte et requtl'Extreme-Onction, puis se releva encore,
demanda pardon i tous des scandales qu'il avait donnis, les
exhorta I la persevdrance dans la foi catholique et parla de sa
confiance en Marie Immaculde. Le pauvre nioribond s'assit de
nouveau sur la pierre et dit encore ces mots: , Priez beaucoup,
mes enfants, car je vais mourir... Je meurs. II appuya sa tete
contre un rocher, couvrit son visageavec le manteaudesmoines,
le natlah, et s'endormit pieusement dans le Seigneur.
Ainsi mourut l'apbtre de 1'Abyssinie contemporaine, a I'&ge
de 60 ans. a Si un jour, disait M. Vincent a sa communaut6,
on venait a trouver un missionnaire epuis6 de fatigue et
d'inanition, depouill6 de tout et couchd au pied d'une haie et
qu'on vint lui dire : Pauvre prOtre de la Mission, qui t'a reduit
a cette extremit ? quel bonheur, Messieurs, de pouvoir
rpondre: C'est la charitd! Oh que ce pauvre pretre serait
estim devant Dieu et devant les anges! s M. de Jacobis, qui
toujours mena une vie exemplaire et qui durant vingt ans sup(1) Cf. Rapport de M. Pouao.

Vie de M r de Jacobis, p. 340.

-- 45porta les plus durs travaux et de cruelles persecutions, out ce
bonheur inestimable.
Mg' Bet succeda a Ms' do Jacobis. II mourut bientbt apras.
epuise de fatigue, a Alexandrie. MV Touvier, qui le reuiplaca

F
4

Monseigneur die Jacobis.

apras un certain mntervalle, mourut lea aodt 1t 88, a pen pres dans
les memes circonstances quo Ms'' do Jacobis. Enfin, MP Crouzet,
actuellement vicaire apostolique do Madagascar Sud, eut la donloureuse tache do ferier la mission francaise expulsee de I'Ery-
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three oii se trouvaient les meilleurs postes,parlesltaliens (1895).
Elle cornptait 3i ce moment : 20 lazaristes. pr~tres on freres,
15 sweurs de Saint-VincenL-de-Pau, 30 pretres indigenes,
15 scours indigenes, 30 paroisses. 30.000 catholiques on
neophytes, Los capucins italiens et des scours dites de SainteAnne, italiennes aussi, remplacereit nos missionnaires et nos
saeurs.
Cependa'it le vicariat confle aux Lazaristes n'6tait pas supprime. La defaite d'Adoua. ayant calmd momentanement les
ambitions de 1'Italie, les lazaristes franoais songerent it occuper
de nouveau los stations du Tigre. M. 'Coulbeaux, un des plus
anciens missionnaires d'Abyssinie,reprit le ehemin de l'Agamid
et d'Allitiena; it (lut contourner1'Erythree et passer, avec la permission de MlnnIik, par Addis-Abeba, la capitale de l'empire
(1898).
La mission se compose,. A1'heur.aetuefle, de 4.missionnaires,
2 freres, 5 pretres indigenes, 2 diacres, 2 religieux indigenes,
8 scours indigemnes.
M. Coulbeaux, directeur de la mission ii y a quelques jours
ai peine, songeait 3c porter ses efforts dlans le Choa et daps
t'Amhara, tout en mainteniant les positions du Tigre. D'accord
avec 11. Lagardle, notro minishre plenipolentiaire aupres de
:lkneiik, o~n devait creer des 6coles primaires, des orpheliuats,
des tccoles professionneIloes, des dispensaires. des hopitaux et
des keproseries. Tons cos projets, dont quelques-uns 6taientdeja
en vole dcexecution, sont bien compromis en ce moment, car les
jouruaux nous aunoneent quo S.. Em. le cardinal prtfet de la
Propagande vient do relever do ses fonctions IM. Coulbeaux,
actuellemont It Rome. Cette grave decision marquerait une nouvelle phase dlans 'histoire, deja si tourmentee, de cette pauvre
mission d' Aby ssinie.
Ces queiques pages suffisent, croyons-nous, malgr6 leur
imperfection et leur bricvetd, pour faire connaitre l'interet que
nnerite an point do vue religieux un pays dont le monde politique s'occupe depuis queiques anndes avec une attention de
plus en plus wive. Nous soubaitons, en outre, qu'elles liii attireut
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d'actives sympathies, necessaires surtout dans les temps
d'epreuves. II semble bien, en elfet, que 1'&re des difficultes ne
soit pas close et on ne peut prevoir comment 1'avenir va les
resoudre; car en Abyssinie comme en Chine, comme en bien
d'autres endroits, les competitions europeennes qui sont deji
tres sensibles deviendront (le plus en plus violentes.

Clerge d'Adoua.

Les Italiens, battus a Adoua, out repris leur marche en avant
par la voie plus lente mais plus sure de la diplomatic. On considere deja que le Tigre est dans leur sphere d'intluence et Menelik Ini-meme n'est pas eloignc d'abandonner ice royaume tur-

bulent, sans cesse en revolte.
L'Angleterre, qui poursuit toujours son projet gigantesque de
reunir le Cap &Alexandrie, a du renoncer a traverser les marais
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du Bahr-el-Gaza1. It a fallu changer le track dii cheunin de feu et
passer de la rive droite dui Nil sur la rive gauche. Or sur ce trae se
trouive le plateau abyssin :it faut evidemment que cet obstacle
disparaisse.
La France, par sa colonie d'Obock et de Djibouti, avoisine le
Choa et elle vient d'obtenir que ses intdrets soient prtepouderants
dans l'exploitation d'un chemin de fer qui doit relier AddisAbeba hi Djibouti (1).
Tels sont les principaux competiteurs. Leurs intentions ne
paraissent pas douteuses. Les circonstances seules decideront
du moment de leur entree en sceene, des exigences de chacun
ainsi que des resultats. El alors comme par le passe, comme
4 l'heure actuelle, la mission francaise subira le contre-coup
des fluctuations politiques. C'est dire que la Providence reserve
encore 1i-has aux ouvriers evangeliques, pour longtciups pent
tetre, des 6preuves et des sacrifices. - F. P.

L'ENSEIIGNEMENT MtENAGrER
L'EZISE1GEME\T MINAXGER DA\S LE CANTOII DE FUR&

Dans un precedent article (2), nous avons donne quelques
ecoles menageres et sur les ecoles de domestiques, r~cemment organisees en Suisse. Nious voudrions aujourd'hui en mettant encore a. profit Is belle et lumineuse etude
de Mine H.-J. Brunhes 3j, exposer comment le gouvernement
catholique du canton de Fribourg a compris et .etabli 1'enseignemient de la science m&nagere.

d*etails sur les

'4) Cf. Discour- de M. Etienne sur notre politiquecoloniaIe prdnonc6 &aChambre
'iec deputes le 21 janvi'2r et reprduitl.ans les Questions Diplomatiquns et Celoisiales,
i< (evrier 1902.

(2) Cf. PefltesAnnales, t; jauviar 1902, p. 18.
.3) Circtdaire du Mtiusee suc iut de no;-enbre 1901 (A. Rousseau, 6diteur) : a
developperncnt et F rgai.atin dr I'nseignement nienager en Suisse et particulifrement dajis Ic canton de Fribourg. a)
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Au point de vue qui nous occupe, le canton de Fribourg est,
en effet, dans une situation exceptionnelle et qui merite de
retenir I'attention de tons ceux qui s'interessent a l'education
feminine : non seulement l'enseignement menager y est accessible aux jeunes filles et femmes de toutes conditions, mais it
s'y presente -

c'est la une innovation -

avec les caracteres

d'enseignement obligatoire pour toutes les 4leves qui frequentent les ecoles de 1'Etat.
Sous I'inspiration de M. Georges Python qui, depuis une
quinzaine d'annees, a presque toujours ete charge du portefeuille
de l'Instruction publique, le gouvernement fribourgeois desirait
depuis longlemps faire une place importante a 1'enseignement
m6nager dans 'education des filles a tous les degres.
Mais, . la difference de ce que l'on a fait parfois en d'autres
pays, nos voisins ne crurent pas qu'il suffisait de charger les
programmes et d'y introduire purement et simplement les matieres en question. Avant d'ordonner la reforme, ils voulurent
s'assurer le personnel enseignant necessaire a la realisation de
cette reforme. « M. Georges Python est parti de cette consideration juste : que cet enseignement ne saurait atre organise
sans qu'une femme specialement forme au point de vue theorique et pratique en prit la direction. Une semblable directrice
n'existait alors nulle part. On chargea une jeune institutrice
sortant des ecoles de Fribourg et ayant le brevet superieur,
M"° Mouret, d'aller etudier la science menagere dans les
differents cours on les differentes ecoles de I'etranger, les frais
de sejour et de scolarite devant etre a la charge du gouvernement de Fribourg. Partie de Fribourg en decembre 1893,
M"° Mouret passa d'abord six mois a Paris oi elle suivit les
cours de MM. Driessens et Colombier, puis six mois ALondres
dans la cl6ebre ecole normale menagere, NationaltrainingSc ool
of Cookery. L'annee 1895 fut employee par elle Afaire des stages
dans les ecoles professionnelles menageres de Bruxelles et
d'Anvers, de Berlin, Francfort, Wiesbaden et a l'ecole de cuisine de Cassel. a

En octobre 1895, M11" Mouret revenait h Fribourg et Von
pouvait des lors entreprendre l'euvre de r6forme.
On commenca d'abord par introduire I'enseignement m6nager a l'Ecole secondaire de Fribourg d'ou sortent la plupart des
institutrices laiques du canton. M. le chanoine Quartenond,
directeur de l'ecole, ( s'employa, avec toute son activit4 expdrimentde, a realiser les intentions du gouvernement n et remania en consequence le reglement et l'horaire, afin de faire
une place a la nouvelle science feminine.
Dans ces quelques pages, nous ne pouvons malheureusement
reproduire les documents vraiment suggestifs que contient
Fetude si precise de M1"' .-J. Brunhes. Toutefois nous croyons
devoir faire une exception pour le programme de 1'enseignement mnager a 1'Ecole secondaire de Fribourg, tant it nous a
paru heureusement concu et distribue.
Le voici :
.'
1 annie. - tconoiie domestique et hygiene !Iheure par semaine).
Les travaux de la maison. L'habilation : aeration, eclairage et
chauffage. Le vetement : blanchissage, entretien.
2° annee. - Economie donmstique el hygiene (1 heure par semaine).
Les aliments, les boissuns : choix, valeur nutritive, preparation,
traitement culinaire. Conservation des aliments; principales falsifications. Provisions. L'eau : contaminations diverses; moyens de la
purifier.
3e annie. - Economie domeslilue et iygiene (1 heure par semaine'.
L'exercice. Fonction de la peau. Proprete corporelle. Maladies
contagieuses : voles de transmission, mesures de precautions.
Hygiene de l'enfance. Soins a donner aux malades. Premiers secours
en cas de maladie et d'accident. Jardiaage, jardinet medicinal.
L'hygiene a 1'ecole.
Cuisine pratique (3 heures par semaine).
Entretien et proprete des ustensiles de cuisine. Demonstrations
lecons pratiques : soupes, e1gumes, viande, les oeufs, le poisson.et
Diverses manieres d'utiliser les restes. Fritures. Puddings et farineux. Boissonsali mentaires. PAtisserie simple. Confitures, conserves.
4e et o
annies. -

Cuisne pratique (3 heures par semaine).

Demonstrations. Lecons pratiques. La base du programme est la
meme qu'au 3 cours, mais le programme est plus etendu.
La difference consiste surtout da l s les matieres employees et 'execution
des menus qui sont plus compiiques et raflines.
Les cours ne comprennent jamais plus de huit
a dix dleves.
Des groupes de deux claves sont charges de la confection
de
chacun des plats du menu. Elles doivent travailler
sans l'aide

de la maitresse, mais peuvent naturellement lui demander des
indications. Elles inscrivent les recettes et les prix de revient
de chaque plat. Les eleves ne prennent pas leur repas au cours.
Les plats sont vendus au prix coutant a des personnes de la
ville ou aux eleves auxquelles on fail l'escompte de 15 %; la
vente des plats couvre a peu pres la moitie des frais du cours.
Ces cours une fois organises, on modifia le programme de
l'examen (brevet sup6rieur)auquel se presentent les jeunes filles
qui ont termin leurs etudes secondaires regulieres: on y introduisit toute une partie menagere. ( Or, dit M" H.-J. Brunhes, ii
est bon de noter les consequences speciales de cette reforme du
programme de l'examen. Le diplume est un diplome d'Etat :
l'examen est subi devant une commission nommee par le Directeur cantonal de l'instruction publique et sous la surveillance
d'uneinspectrice designee etenvoy6e parle gouvernement federal.
Lesjeunes filles qui ont suivi les cours de 1'Ecole secondaire de
Fribourg ne sont pas les seules qui se presentent au brevet; un
certain nombre de jeunes filles ayant fait leurs etudes seconr
daires dans d'autres 6tablissements secondaires libres de la ville
ou du canton (couvents des Ursulines et de la Visitation, Institut
normal, etc.), se presentent aussi au meme examen et doivent
par consequent se soumettre aux exigences nouvelles du programme. De la sorte, le gouvernement a exerce son influence
reformatrice au point de vue de l'enseignement menager jusque
dans les etablissements secondaires libres; plusieurs de ces
etablissements d'ailleurs se sont pretes spontanement a l'adoption des nouveaux programmes. Et c'est ainsi que, par la
reforme du programme du brevet, le gouvernement a pu
imprimer indirectement a tout l'enseignement secondaire da
canton l'orientation plus pratique d'abord imposee a l'etablissement secondaire de la ville de Fribourg.
Cette reforme a eu pour premiers resultats d'assurer a tOutes
les institutions brevetees une formation menagere generale :
ddsormais les eleves de l'enseignement primaire, a des leurs
premieres classes, auront des maitresses qui, ayant appris. par
exemple ce qu'est l'hygiene et ce qu'est la cuisine bygienique,
les initieront progressivement aux saines idees pratiques qui

-8sontlabase des connaissancesmcnageres. * Voilaquiau point de
vue social, n'est certes pas a dedaigner : les gouvernants catholiques de Fribourg ont, ce nous semble, ulilement travaille au
bonheur du peuple-et je donnerais volontiers tons les discours
de M.Jules Guesde pour 1'adoption de cette simple petite reforme
dans nos 6coles de filles.
Mais it ne suffisait pas d'avoir introduit les elements des connaissances menagcres dans le programme des premieres classes
de l'ecole primaire, il fallait encore assurer aux jeunes filles un
enseignement menager plus developpe qui serait donnd - obligafoiremen - dans cc qu'on appelle les cours complementaires
(suivis par les clves de 13 a 15 ans) et facultativement dans les
institutions postscolaires.
Pour cet enseignement, les notions de science menagere donn6es aux institutrices durant leur sejour a t'Ecole secondaire de
Fribourg ne devaient plus suffire. II fallait done former un personnel special et competent.
Le gouvernement fribourgeois, fidele a sa methode, a voulu
recruter des maitresses avant d'avoir des eleves.
Afin de constituer cc personnel d'institutricesienagres,ou
a eu
recours a uine organisation originale : on a institue un a cours
normal rapide n donnant, en quatre mois, a des institutrices
brevetees la formation complete qui doit en faire d'excellentes
mattresses.
Ce cours a fonctionne a Fribourg. pour la premiere fois, I'an
passe, durant les vacances scolaires, du e juillet an 30 octobre.

N ous empruntons textuellement a l'etude de M" H.-J.

Brunbes les details qui suivent sur la facon, fort
intlressante,
dont lcs organisateurs out compris "institution
nouvelle.
Les le~mons out ete donnees tons les jours de
8 heures du
matin a 6 heures du soir.

De 8 heures a 9 henre, leons theoriques surl'hygiene,l'economie domestique on sur la methodologie
de la cuisine et de la

coupe.

De 9 heures a midi, preparation du repas de
midi. Les eleves
etaient obligees de prendre leur repas an
cours. Elles 6taient
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chargees a tour de role du service de la table et du nettoyage. des
ustensiles de cuisine (tons les ustensiles employes devaient etre
nettoyes et remis en place avant le repas de midi). Elles etaient
initiees aussi anx travaux de boucherie: maniere de depecer un
pore, de detailler une grosse piece de viande, etc... Elles allaient
a tour de r6le faire le march6.
De midi a i heure, repas. Les el1ves etaient dispensees du
lavage de la vaisselle et une recreation d'une heure leur etait
accordee.
De 2 heures B 6 heures, couture et lingerie, coupe et dessia
geometrique, preparation au dessin des patrons.
Deux fois par semaine un cours theorique d'une heure etait
donn6 par un professeur d'agriculture sur le jardinage.
Une fois par quinzaine, une journee entiere etait consacree a
la lessive et au repassage, et une apres-midi par quinzaine etait
employee a des travaux de jardinage dan une ferme de 1'itat &
une heure de Fribourg.
En somme, le programme du cours normal correspondait
exactement au programme deja elabor6 des « oours complementaires ; il 6tait seulement plus complet dans la mesure ou
un professeur doit mieux savoir et savoir plus que ses leves. li
comprenait done l'hygiene, la cuisine, le blanchissage, la repassage, le jardinage, la couture, la lingerie, la coupe Blementaire,
les soins donner aux malades et aux enfants, etc., et en outre
les methodes d'enseignement des differentes branches de l'eiseignement mdnager. Quand les institutrices eurent etudi&
toutes les branches du programme, elles durent en effet
apprendre Bles enseigner. Tout le dernier mois fut consacr6 a
des exercices de methodologie et de pedagogie pratique. Chaque
eleve, a tour de r6le, donna, sous la surveillance des maitresses
et devant ses compagnes, des cours de cuisine et de coupe.
A la fin du cours, une vingtaine d'eleves aspirantes au diplome
d'institutrice menagere ont subi les examens theoriques et pratiques,
M"e H.-J. Brunhes rapporte, en detail, les sujets qui out 6t6
propos6s aux candidates et elle conclut en ces termes : a I1
serait temeraire de formuler, d'apres cette experience unique et
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si rdcente, un jugement definitif. Mais tous ceux qui ont suivi lea
examens et qui ont vu de pros toutes les copies out eudu moins le
moyen d'appuyer sur ces premiers resultats une opinion serieuse
Quatre mois d'un travail aussi methodiquement organise
paraissent tout fait suffire pour les institutrices intelligentes,
instruites, bien doudes au point de vue du savoir-faire pratique
et ayant dja.l'habitude de 1'enseignement. Les premieres institutrices reques ont passe, somme toute, un examen tres brillant.
Mais c'daient, nous le repetons, des institutrices deja exercees
(notamment quelques religieusesenseignant dans des ecoles communales depuis plusieursannees). Pour quelques autres, - soit plus

jeunes, soit n'ayant pas encore debutd dans l'enseignement, soit
moins solidement instruites, soit enfin un pen plus malhabiles
de leurs mains, - cette pdriode de quatre mois serait avec profit
allongp d'un mois ou deux. 11 n'en reste pas moms vrai, remarque
M" H.-J. Brunhes, que le principe du cours normal rapide est
excellent : ce regime un peu force offre le benefice d'un veritable entrainement; le surmenage est moins a craindre pour un
enseignement de cet ordre, qui est aussi pratique que theorique;
et quand it s'agit surtout d'un dressage pratique, qui peut se.
resumer aisement en celle expression courante : ase former la
main - c'est par exemple le cas pour la cuisine et pour la
coupe - la rep6tition quolidienne des exercices presente
des
avantages. ,
Les institutrices qui out passe ces examens ontpris. cet
hiver,
la direction des t cours compldmentaires m6nagers (1) ,,, qui
devront obligatoirement etre suivis par toutes les jeunes
lilies
de 13 a 1i axs, meme par celles qui, a cause de
leurs bonnes
notes et de diverses raisons de famille, out obtenu d'6tre
dispensdes des deux dernibres anndes de l'6cole primaire.
Le gouvernement catholique du canton
de Fribourg fait la
un essai des plus int6ressants et, apres Me
H.-J. Brunhes,
nous tenons a louer cette euvre fdconde. Entre
autres bienfaits sociaux, ces institutions contribueront,
nous en sommes
certain, a diminuer I'alcoolisme : en
rendant attrayant pour
(1) On trouvera dans 'etude de M
cours complumentaires menagers.

Il-J. Brunhes le programme dtille de
programe
aid

le mari et pour le pere le foyer familial, on travaille efficacement a affaiblir 1'attirance du cabaret.

L'insuffisance num6rique du personnel enseignant empache
encore d'6tablir cet enseignement obligatoire dans toutes les
communes du canton de Fribourg. En attendant que les reglements puissent avoir leur plein effet, et aussi pour aider a la
formation m6nagere des femmes adultes, on a eu I'heureuse
ide d'organiser a la campagne des cours temporaires ou ecoles
volantes.

11 y a la une institution curieuse sur laquelle nous appelons
1'attention et qui, peut-etre avec certaines modifications,
pourrait ttre essayee en France. Sur ce point encore, nous
emprunterons les renseignements h la suggestive etude de
M"" H.-J. Brunhes.
Ces cours out et4 organises depuis 1898 par des Societes
d'agriculture soucieuses de faire profiter les filles de la campagne de l'enseignement menager. L'Etatde Fribourgfournit la
maitresse et la Societe d'agriculture doit se charger du traitement de celle-ci (10 francs par journde d'enseignement), de son
entretien, de ses frais de deplacement. En outre, un local (cuisine et salle a manger) et les ustensiles necessaires doivent etre
prepares et disposes d'avance. Mais les frais d'installation sont
peu onereux, le local et les ustensiles de cuisine tant gen6ralement pret6s par des particuliers.
Les cours n'ont jamais lieu en et6, & cause des travaux des
champs. On choisit plutat les mois d'hiver et les vingt lecons
qui composent le cours sont donndes selon les preferences des
61eves, soit pendant vingt jours consecutifs, soit deux ou trois
fois par semaine. Elles commencent a 8 heures du matin et se
continuent, avec de courts intervalles de repos, jusqu'a 6 heures
du soir.
Le nombre des eleves est fixd a 20. Elles sont partagees en
deux groupes de 10. Un roulement est 4tabli entre ces deux
groupes: l'un prepare le matin le repas de midi; l'autre, dans
i'aprs-midi, le repas du soir. Pendant que les unes travailent.
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Sla cuisine, les dix autressont occupees d recopier des leons tleoriques sur des cahiers qu'elles conserveront. C'est en effet une
maitresse unique qui est charge de la direction de cette Ccole
volante et lle ne peut pas tre a la fois i la cuisine et a la salle
i manger (qui sert de salle d'etude). Aussi a-t-on recours &ce
procede ingenieux des copies pour tout I'enseignement theorique; cet enseignement se trouve consign6 en trois cahiers dont
chacune des 6leves doit prendre une copie entiere dans l'espace
de vingt jours de cours.
Le cahier n° i est divis en deux chapitres: dans I'un sont
developpes en termes simples et clairs les principes d'une alimentalion rationnelle : valeur des aliments, regles pour la
composition d'un repas economique et subslantiel; dans l'autre,
des conseils tres pratiques sont donnes sur l'hygiene, ralimentation des nouveau-nes et des enfants en has age.
Le cahier n0 2 contient l'indication de la preparation des
menus executes pendant le cours. La maitresse s'attache i composer des menus faciles a executer i la campagne, a donner une
grande place aux preparations au lait, aux oeufs, au fromage,
aux legumes, i tirer parti des ressources naturelles du pays.
Le cahier no 3 est un cahier de comptabilit6. Le prix de revient de toutes les matieres qui composent les plats de chaque
jour s'y trouve inscrit.
II va sans dire que la maitresse donne pour 1'execution de
ces copies une foule d'indications orales et qu'elle y ajoute
beaucoup de complements sous la forme d'explications on de
recapitulations, mais il faut bien noter ce fait interessant:la
substance de 1'enseignement theorique est sembe, pour ainsi
dire, dans les campagnes, sous cette forme de copies des trois
cahiers; et, apres experience faite, on parait se feliciter des
resultats, car les jeunes lilies de la campagne sont plus capables de profiter d'un enseignement ecrit ainsi condense que de
prendre des notes an cours de lecons orales.
II nous semble - et ce sera notreconclusion essentiellement
pratique - qu'il y a Ik quelque chose que l'on pourrait tenter
chez nous. Sans doute, dans nombre d'ecoles libres et de patronages catholiques de jeunes filles, on s'occupe plus on moins des
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questions m6nageres. Mais ces connaissances devraient itre plus
r6pandues qu'elles ne le sent: je suis certain que, pour cette
diffusion, les maitresses chr6tiennes trouveraient un appui
efficace aupres de MM. les Cur6s et aussi, surtout au point de
vue financier, auprs des syndicats agricoles qui auraient tout
intret a faire instruire sur ces matieres les filles et les femmes
de leurs adhbrents.
MAx TcLMANN.

S(EUR MATHURINE GUERIN ()

II
SON

ENTREE DANS

LA COMPAG&IE,

SON TEMPS DE St1INAIRE,

ET LES

ENDROITS Oil ELLE A DEMEURE.

11 est assez facile de determiner le temps auquel on doit se
donner a Dieu da es les Maisons religieuses ou Communautes;
quelques-uns pretendent qu'il est fort avantageux d'attendre un
Age tout h fait mikr, afin de bien connaitre ce que l'on fait, et
d'avoir moyen de mieux revenir des vains amusements du sicle :
cependant personne ne doute que l'enfance et la tendre jeunesse n'y soient encore plus propres, parce qu'elles fournissent
de tres grands avantages pour la vie religieuse on de communaut6, A cause de I'innocence et de la docilith qui en sont
comme inseparables.
Notre venerable Sceur Mathurine 4tait en cette belle disposition, Agee seulemeni de dix-sept ans, lorsqu'elle quitta son pays
et ses parents pour lesquels elle n'avait pas moins de tendresse
qu'ils en avaient pour elle. L'amour de Dieu dontelle 6tait remplie et le desir qu'elle avait d'etre a lui sans reserve, 6touffaient
chez elle les sentiments de la nature, etla detacherent g6nereusement de tout ce qu'elle avait de plus cher au monde pour s'unir
(1) Voir le numlro du 15 janvier 1902.

- 58etroitement a Notre-Seigneur, et se venirjoindre a notre Communault; elle y entra le douzieme de septembre de l'anne6 1648.
Sit6t qu'elle fut arriv6e dans ce lieu qu'elle d6sirait avec tant
d'empressement, elle se jeta aux pieds de M. Vincent et de
M" Legras les priant de la recevoir an nombre de leurs Filles,
ce qu'ils firent en effet comme des peres et mores fort charitables.
Quelques jours apres son arrivee, ils lai firent faire la
Retraite, oh elle renouvela sa constante resolution d'etre touta
Dieu, et d'obeir toute sa vie tres ponctuellement a tout ce que
les Superieurs lui ordonneraient de sa part. Elle ne fut pas plut6t entree an Seminaire (4) qu'elle s'y appliqua avec tout le soin
possible a en bien prendre et conserver l'esprit.
Nous avons cette consolation que, quoique nous traitions en ce
clapitre d'un temps fort reculd du notre, nous n'y disons cependant rien qui ne soit veritable et rapporte par nos Soeurs ses
contemporaines. Les vertus qui reluisaient le plus en elle
e6aient sa piete, son humilit6, son exactitude, sa douceur inalterable et sa rare et angelique modestie, avec un religieux
silence : elle parlait peu et toujours a propos. Elle sut tout
d'abord allier si bien la mortification interieure et exterieure
avec l'oraison mentale, qu'elle devint en peu de temps maitresse de ses passions, et purifia sibien son ceur de tout amourpropre, qu'il fut pur, gneureux et constant, ce qui a e1t le principe d'une infinite de biens qu'elle a fails dans la suite de sa
vie, taut au dedans qu'au dehors dela Compagnie. On lui donna
1'habit le 24 d6cembre 1648. Elle fit au bout decinq ans ses premiers vauux, usitls parmi nous; elle eut le bonheur de voir longtemps M. Vincent et M"' Legras, et nos premieres Seurs, dont
les exemples et pieux discours lui donnerent, avec la grace de
Dieu, tant d'estime et d'amour pour sa vocation, qu'elle se proposa fortement d'en remplir tres parfaitement tous les devoirs :
ce qu'elle fit aussi, embrassant d'abord, mais tout de bon et de
toun son cneur, la vertu et la pratique de nos saintes Regles, aussi
bien que l'attention aux plus petites choses et l'exactitude a
tou tes les pratiques de vertu et de pi6t6 qui sont plus particulierement en usage dans le Seminaire, ce qu'elle a toujoure conti(i) N oviciat..
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nu( defaire avec la meme ferveur dans les emplois qu'elle a eus,
et dans toutes les maisons oh elle a demeur6, quelques oppositions et difficultes qu'elle y ait rencontres, s'attachant si fortement a Dieu et B son cher etat, que rien ne fut jamais capable
de ralentir son zBle. Bientot apres son arrivee, ses compagnes
s'en retournerent a leur pays; cela ne la degouta nullement; au
contraire, elle redoubla sa ferveur pour s'acquitter toujours de
mieux en mieux de son devoir. II se trouva encore bient6t apres
une Soeur qui avait un si mauvais esprit et de pernicieux conseils, qu'elle fit tous ses efforts pour la degotter de son tat, lui en
disant des choses etranges; entre autres qu'on lui ferait souffrir
des choses inouies, et qu'apres en avoir tire de bons services
et avoir epuise ses forces, on la renverrait chez elle. Ces discours
eussent sans doute ebranl6 une ame moins constante que la
sienne; mais elle, sans s'emouvoir de tout cela, s'en alia trouver
M"* Legras, lui raconta doucement ce qui s'etait passe, ajoutant
d'une maniere simple et humble que si elle ne la trouvait pas
bonne pour la Compagnie, elle eft la charite de la congedier,
plus t6t que plus tard, afin qu'elle put trouver oi se placer en
quelque autre endroit au service du bon Dieu.
M"* Legras, notre tres honoree Mere, la pria de lui nommer la
Sour qui lui avait tenu de tels propos, mais ne sachant plus son
nom, elle la lui depeignit seulement. Mademoiselle dit a notre
sour Mathurine: Allez, ma Fille, n'ajoutez point foi a tous ces
mauvais discours, celle qui vous les a tenus est bien mal intentionnee, elle n'a point certainement l'esprit de Notre-Seigneur;
continuez a bien faire votre devoir, et vous persevererez, Dieu
aidant, dans notre Communaute, et y serez bien contente si vous
cherchez la gloire de Dieu et votre salut. Sachez, ma chere Fille,
que l'on ne renvoie point celles qui out bonne volonte comme
vous. Notre chere Saeur, dontl'esprit etait docile et tres soumis,
demeura en paix sans s'arreter jamais plus a aucune pensee de
decouragement; elle ne s'embarrassait de rien que de suivre
ponctuellement et docilement les ordres ou avis qu'on lui donnait. AprBs qu'elle eut pris l'habit de la Communaute, on I'envoya servir les pauvres malades de la paroisse de Saint-Jean-enGreve, mais elle y tombapresque aussit6tmalade, ce qui obligea

-

60.--

nos Superieurs de l'en retirer. Apres sa guerison, elle fut:
envoyee &Liancourt, ou Dieu l'6prouva par les contradictions et
les humiliations comme 1'or dans la fournaise. En effet, elle fut
tres rigoureusement exercee par la Soeur servante sous la conduile de laquelle elle se trouva. C'etait une Fille remplie de
I'esprit du monde, et n'ayant point celui de son etat, qui, apres
avoir beaucoup fait souffrir la Compagnie, en sortit finalement.
Celle Fille voulait obliger notre Seur a faire quantit6 de choses
directement opposees a notre sainte vocation, comme d'aller
manger chez les externes, se trouver aux assemblees, et autres
choses semblables contraires a nos saintes Regles et a la modestie de notre Institut. Notre saeur Mathurine, quoique fort
jeune pour lors, avait tout le discernement qu'il lui fallait pour
savoir qu'elle n'etait pas obligee de lui obeir en choses semblables; et inspiree et fortifie de l'esprit de Notre-Seigneur, elle
lui resistait fortement, leant toujours d'ailleurs soumise a ses
volontes; et bien loin de se relicher par ses mauvais exemples,
ils lui servaient au contraire a la faire pratiquer la.vertu, tantt
d'humilite, tantbt de charilt, tant6t de mortification, de vigilance et d'attention sur soi-meme pour se tenir sur ses gardes,
et ne s'attacher qu'a Dieu et a son devoir. En cela semblable
aux abeilles qui amassent du miel sur les plus ameres plantes,
ce lui fut un nouveau motif de se mefier d'elle-meme et de se
confier uniquement en Dieu. Sa Sceur servante s'attirala raillerie de plusieurs par ses manieres trop libres avec les externes,
et elle donna a certains esprits mal batis et animds contre elle
occasion de la calomnier injustement en son honneur : je dis
injuslement, car, quoiqu'elle fut fort irreguliere, il n'est pas
vrai de dire que jamais elle en fut venue a cette extr6mit6 de
donner sujet d'aucune atteinte en cette matiere; on ne laissa
pas ncanmoins de l'accuser sur 1'honneur, et le vice qu'on lui
imputa faussement rejaillit sur ses compagnes, et premierement
sur noire sceur Mathurine qui en etait I'ainee, l'autre
etant la
plus jeune.
Les moyens dont Dieu se sert quelquefois pour purifier
les
Ames sont bien amers, car peut-il y avoir quelque chose
de plus
sensible a une Ame pure et chaste que de se
voir taxee a cet
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egard. Nos dites trois Seurs etaient regardees & Liancourt
comme des filles de mauvaise vie, on les montrait an doigt.
avant meme qu'elles s'en aperqussent; ce qu'elles commencerent de faire le jour de la fete de saint Joseph, allant a confesse,
Sl'ordinaire. Le confesseur prevenu a leur desavantage sur le
crime pretendu, sans cependant s'en expliquer ouvertement
avec elles, commencant par notre Smur, lui dit au tribunal:
Allez, vous tes une fourbe, vous venez vous accuser de petites
fautes, et vous recelez les enormes peches que vous commettez;
cherchez un autre confesseur, car pour moi, je n'ai pas d'absolution a vous donner, ni a vos deux autres Sours, auxquelles il
parla de la meme sorte, selon toute apparence.
Elles se retirerent toutes trois humblement et resterent en
cette situation l'espace de quatre mois, privees de la reception
des Saints-Sacrements, ne satisfaisant pas meme a leur devoir
pascal. Enfin notre seur Mathurine, ne sachant le pourquoi
d'une telle conjecture, donna avis a M. Vincent de ce qui se passail; ii jugea a propos qu'elles restassent en cet endroit jusqu'a
ce que Dieu, par sa bonte ordinaire, eit dissipe une si noire
calomnie, en les exhortant a en faire un saint usage.
M ue Legras, notre tres honoree Mere, alla ensuite trouver
M" de Liancourt a Paris, pour la prier d'avoir la bonte de
remedier a ce mal, quand elle serait a Liancourt, ce qu'elle ne
manqua pas de faire des qu'elle y fut arrivde. Premirement,
elle s'informa de M. le Cure des raisons pour lesquelles il traitait
ainsi les Filles de la Charit etablies en sa paroisse, refusant
meme au temps pacal de les admettre aux sacrements divins, ce
qui etait notoire A tout le monde du pays. II lui dit qu'elles
4taient tres mal notees, que deux jeunes garcons, qu'il lui
nomma, lui avaient hautement soutenu devant la Communautl
des Pretres, qu'ils avaient vu entrer deux hommes en leur h6pital en plein minuit, et meme pendant la grand'messe et vcpres,
fetes et dimanches, citant 'ant de particularites qu'il etait
presque impossible de ne pas les croire.
M"° la duchesse de Liancourt envoya chercher notre .sceur
Mathurine, et elle lui dit ouvertement le crime qu'on lui imposait, aussi bien qu'aux deux autres, ce qu'elles n'avaient pu
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jusqu'alors decouvrir. Notre dite Smur, sans s'6monvoir du tout
d'une telle calomnie, qu'elle supporta, au contraire, avec une
douceur et une patience capables d'edifier cette bonne duchesse,
lui rdpondit : Madame, je mets toute ma confiance en Dieu et
j'espre de lui seul toute ma justification, c'est plus son affaire
que la mienne, et ma cause est la sienne.
M"" de Liancourt 6tant inspir6e sur-le-champ, pour savoir Ie
fond de la calomnie, de faire ce que fit Daniel, en faveur de la
chaste Suzanne, c'est-a-dire d'interroger s6parement et ensuite
ensemble les deux garcons qui en etaient les auteurs, elle pria
M. le Cure de se placer a point dans une chambre prochaine,
d'ou il pfit les entendre repondre aux interrogations: or, comme
l'injustice elait de leur c6t1, ils se coupaient &toutes paroles et
se contredisaient de cette sorte, qu'ils se seraient fait faire leur
procs. Ils se trouverent si d6concert6s qu'ils furent oblig6s
d'avouer ingenument leurs mensonges et malicieuses calomnies; ce qu'ayant entendu, M. le Cur6 resta confus d'avoir ajout6
foi a tous ces faux rapports et d'avoir si indignement traitl nos
cheres Sueurs.
M"e la duchesse de Liancourt etait si fach6e contre ces
calomniatiurs, qu'elle les ect fait punir publiquement, si notre
suur Mathurine n'cut encore apres cela demand4 grace pour
eux, ne voulant pas meme les connaitre, 6tant si morte a ellemnme qu'elle se refusa courageusement cette satisfaction.
M. Vincent, notre tres honors Pere, fut fort ddifib de sa rare
prudence dans un age si pen avance, et de la conduite qu'elle
avait gardee avec sa Smur servante; il la blAma seulement
d'avoir soulenu taut et de si rudes epreuves et combats, sans
lui en avoir donne avis plus t6t. 11 la d6signa des lors aM"° Legras pour secr6taire; il la chargea en outre de l'c6onomie de la
maison, du soin de fournir les besoins A nos Soeurs, et de 1'ducation des jeunes filles du S6minaire, offices desquels on remarqua qu'elle s'acquittait parfaitement bien, de paroles et d'exemples, ainsi que plusieurs de nos cheres Sceurs qui dtaient de
son temps, et celles qui furent confies a sa conduite dans leur
Siminaire l'ont rapport6 a la Conference faite sur ses vertus.
(A suivre.)
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si bien faitconnaitre du public franais. M. Horn a pense qu'on ponvait, apres I'illustre, ecrivain reprendre cette belle vie et la presenter
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de la grande carmelite fit retrace d'une facon saillante, lumineuse,
coloree. Cette lacune est enlin comblee; elle ne pouvait 1'etre mieux
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INFORMATIONS
Anniversaires. - 12 mars 1874, mort de M. Etienne, superieur
general de la congregation de la Mission el des Filles de la Charile.
Jean-Baptisle ETIENNE naquit le 10 aolt 1801 a Longeville pres Metz.
11 entra dans la Compagnie le 29 septembre 1820 et fut lu superieur general le 4 aoilt 1843. Ses restes reposent dans le choeur de la
chapelle de la Maison-Mere aupres des reliques de saint Vincent de
Paul. M. Etienne reorganisa les oeuvres de saint Vincent et en particulier les Pretres de la Mission, les Filles de la Charite et les Dames
de la Charite qui prirent durant son generalat un tres grand developpement.
- 15 mars 1660, mort de Louise de Marillac, la pieuse fondalrice
des Filles de la Charite.
- 25 mars 1634, Louise de Marillac se consacrait par voeu a la
formation des premieres Filles de la Charite.
- 25 mars 1642, quatre Filles de la Charite furent autorisees A
prononcer des vceux pour un an.
Chaque annee, toutes les Filles de la Charitl sont libres ce jour-l
de tout engagement. Elles peuvent reprendre la vie du monde ou
emettre de nouveau des voeux pour un an.
Costume des Files de la Charite. - Les Filles de la Charite porterent d'abord simplement le costume et la coiffure des paysannes
des environs de Paris. a Vous, pauvres fillesde couvre-chefs >, disait
saint Vincent en 1640. Vers 1641, il s'etablitune certaine uniformite.
AlonLouise de Marillac ecrivait M. 'abbe de Vaux, a Angers : M
vous
souvenue
suis
me
je
ecrite,
lettre
sieur, depuis ma dernire
ces
A
parler
de
peine
la
prendre
de
supplier tres humblement
de
damoiselle
une
avnns
Nous
d'habit.
changement
du
filles
bonnes
difliculte
nulle
fait
a
n'en
qui
ajustles
mieux
des
et
tres boa lieu
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il semble que cet exeniple soil an temoignage manifeste de la necessite de celte uniformite (L).

Mais le type du costume restail le meme et on gardait u de pauvres habits et viles coiffures (2;) . II est question de la cornette pour
la premiere fois dans une letire de M n" Le Gras a M. Portail datee du
13 aoit 1644 : ,Je n'oserais rien vous dire sur cette proposition du
petit voile sinon que je crois que M. Vincent I'apprehende grandement, et avec raison, quoique plusieurs fois je !ui aie fail la proposition, non pas tlun voile, cela est tot a fail d craindre, mais de quelque
chose qui put un pen cacher le visage du froid et du grand chaud,
et pour cela nous a permis que les sceurs nouvellement coiffees portassent une cornette de toile blhnche sur leur tele dans ces besoins;
mais pour du noir, oh! Monsieur, cela ne me parait point faisable ,3. , On constate ici, a propos du costume, une nouvelle
preuve de la crainte de saint Vincent que les Filles de Charite ne
fussent regardees comme des religieuses, tandis qu'elles ne devaient
etre que de bonnes filles de paroisse.
La cornette prit sa forme actuelle iorsque par l'usage de I'empois
on put relever les deux ailes tombantes. D'apres la galerie des superieures generales, elle a du s'introduire vers 1750.
Des les commencements lecostume fut de couleur grise.Le peuple
de Paris en avail meme pris l'habilude de ne designer les smurs que
sous le nom de s Sceurs grises >.
Institut catholique. - Le 7 mars, une seance solennelle a en lieu
a l'Institut catholique en I'honneur de saint Thomas d'Aquin, patron
des Etudes ecclesiastiques. Elle etait presidee par Mg~ Meunier,
eveque d'Evreux.
M. Ponsard, de 'Oratoire. a soutenu une these sur le a Souverain
bien D. Elle a etL attaquee par M. I'abbe Clamer,du diocesede Nancy.
M. I'abbe Amann, du diocese de Nancy, a lu ensuite une etude sur
e l'instinct )) des animaux. Elle a etd attaquee par M. l'abbe Habert,
du diocese de Saint-Die.
Sa Grandeur Mr Meunier a prononce un remarquable discours
sur le mouvement theologique actuel.
Seminaire Saint-Vincent de Paul. - Le mercredi 49 fevrier
M. 'abbe Fenelon a soutenu une these de doctorat en droit devant
la Facultl de droit de F'Universite de Paris. II a ete recu avec eloges.
M. Fenelon a pris pour sujet : Les Fondations et les lablissements
ecclesiastiques; historigue, principes, application. Les examinateurs
out
(1) T. III, p. 42.
(2) Lettre aux sceurs d'Angers, ann6e 1644, p. 88.

(3) Loc cit., p. 165.
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loud Wrs sincercmenL le travail qui leur elait present6. Its ont
constate~ aussi que le candidat avait fait preuve d'un veritable esprit
juridique.
La soutenance a 61. excellence.

vi
_.G~r

:

Mf. Ele me, superieur gendzra] de la Congregation de ]a Mission
et des FiIIes de Ia Charii4, I 813-1814.

Seminaire de Chalons. -- Le 25 fevrier, Ia veille de son
voyage adlimina, Mg! 'ev6que de Chalons a voulu offrir, pour la pre-Grand
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miere fois, le saint sacrifice de la Messe dans la chapelle du nouveau
grand seminaire.
La fdle a garde un caractere de stricte iutimite. Elle n'en
a pas
moins impressionne tres vivement ceux qui y ont pris
part.
NP I'Evque aprononce une allocution trespaternelle, tres episcopale
dont la enaine religieuse nous apporte quelques echos: ( Je vous
livre un monument qui est beau et bien ordonne: dans un an,
dans
deux ans, grace a vous, il sera encore mieux ordonne et encore
plus
beau... Je vous livre un monument qui est saint: fan prochain,
dans
deux ans, ii sera plus saint encore. 11 n'y a rien, dans cette
maison,
que de pur; toutes ses pierres sont immaculees; elle n'a
encore ete
profanee par aucun scandaie, attristee par aucune faute
ecclesiastique....
- On devine les applications et les conseils que
cette
pensee amene sur les 18vres de 1'Eveque! a La
saintetl, continue Sa Grandeur, rayonnera ici comme d'un double
foyer: du
labernacle, o Jesus vient d'enlrer pour les sibcles
et d'oi, nous
I esperons, il ne sera jamais chasse; et de lfme,
toujours plus vertueuse, toujours plus fervente, des aspirants au
sacerdoce. Aussi la
saintete ira se developpant sans cesse, impregnant
en quelque sorte
de son parfum toutes les pierres de cet edifice...11
Ien sera de meme
de la science. II faudra qu'un jour tous les habilants
de cette ville,
en passant devant cette demeure, soient frapp es de
sa lumi e re consanmment grandissane, etpuissentlasaluer
comme l'Ecole oh fleurit,
arec eclat, la plus haute, la plus feconde,
la plus necessaire de
toutes les sciences : la science de Dieu.... ,
Ncrologie. - I. l'abbe Leonce Couhure. L'nstitut
Toulouse vient de perdre un de ses plus ancienscatholique de
professeurs,
M. l'abbe Couture doyen de la Faculte des Letires. Les
Petites Annales
le sauraient ttre indifl'erentes a cette mort:
M. Couture avait des
relations d'amitid avec plusieurs pretres
de la Mission et il professait une admiration tris vive et tres raisonnee pour
saint Vincent
de Paul et ~ Le Gras. Nos lecteursconnaissent, au
moins par quelques citations faites ici meme, un intressant
article sur les lettres
de NM'" Legras que M. Couture fit paraitre ii
y a quelques annies
dans sa 1Re.ue de Gascogre (I). A certains
dClicats, on comprend ce qu'aurait et le livre traits pentrants et
que le brillant professeur rCvait d' crire sur cette correspondance.
Pas plus que d'autres, cc livre n'apu itre ecrit
parce que M. Couture donnait avec g&nerosite tout son temps.
Ce qui le distinguait,
c'etail sa bt.ne toujours accueiliante et l'incesant
besoin qu'il avait
de rendre service. Sa riche bibliolheque etait
Ases amis et h ses
(I) Cf. P'elies Annales, 1;; mrars 1901.
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eldves autant qu' lui-meme ; &toute heure et sur tous sujets il 6tait
prlt A fournir des renseignements precieux, et ainsi lui appartiennent bien des articles de revue qu'il n'a pas signes. 11 s'est devou6
aux jeunes pretres de l'lostitut catholique; ii les aimait assez pour
les aider dans leurs debuts et pour s'effacer ensuite devant eux. El
il croyait que cela vaut mieux que d'ecrire deslivres. - J. C.
Bibliotheque de theologie historique.
Nous aurons occasion de parler prochainement de 1'heureuse initiative que viennent de prendre les professeurs de theologie de l'Institut catholique de Paris : MM. Auriault, de la Barre, Bainvel. Disons
seulement aujourd'hui que ces messieurs se proposent de commencer bient6t la publication d'une bibliotheque de theologie historique
qui sera tres considerable.
Les volumes (format in-8°) seront de 350 & 450 pages. Le prix du
volume est fixe a 6 francs, prix fort. Ce prix sera le meme, quelque
soit le nombre de pages.
Une remise de 33 % (mettant le volume a 4 francs) sera faite en
faveur de ceux qui souscriraient a toute la collection (laquelle sera
de 60 volumes environ).
On peut souscrire, des a prsent, chez MM. G. Beauchesns et C", idiieurs, 83, rue de Renns, Paris-VI".
Chemin de fer de Paris & Lyon et A la Mditerranee.
Rlgates internationales de Cannes (17 mars au 7 avril). Vacances
de PAques, tir aux pigeons de Monaco. Delivrance, du 23 fevrier au
30 avril 1902 inclus, de billets d'al!er et retour de i1' et de 2' classes
de Paris a Cannes, Nice et Menton valables pendant 20 jours, y
compris le jour de I'emission. Via Dijon, Lyon, Marseille, Cannes:
re cl. 177 fr. 40, 2 cl. 127 fr.75; Nice 1" cl.182 fr. 60, 2e cl. 131fr.50;
Menton I re cl. 186 fr. 80, 2 cl. 134 fr. 50.
Faculte de prolongation de deux periodes de 10 jours, moyennant
un supplement de 10 % pour chaque periode. Ces billets donnent
droit &deux arries en route, tant A l'aller qu'au retour. On peut se
procurer des billets et des prospectus detailles aux gares de ParisLyon et de Paris-Nord, ainsi que dans les bureaux de ville de la
C'° P.-L.-M. et dans les agences speciales. On peut aussi se procurer des renseignements sur ces billets dans toutes les gares du
r6seau.

LOUISE DJE MARILLAC ET LES HILLS IJE LA CIIAITE

Lorsque saint Vincent de Paul s'adonna a 'euvre des
missions des campagnes, it elablit dans la plupart des paroisses
les confrerics des Dames de la charite dont les membres allient
~idomicile porler (des secours et donner des soins aux malades
pauvres.
D'apres le iieglement de I'association
aToute femme
chreitienne, [ant veuve que mariee ou flle, pourra en faire
partie pourvu que les mariecs et filies aient [a permission
de leurs marls, pores et mires el non autremient. s Une
prieure, une assistante, une tresori~re, un procureur conslituaietit le conseil d'administration. Chacune des dames M our
de rule portait aux mialades les rcrnedes et la nourriture. Le
regI ement ajoutait: a La confrerie devra faire choixde deux
pauvres femmes d'honnele vie et devotion qni s'appelleront
gardes des pauvres malades, pour cc que leur devoir sera de
gander ceux qui seront souls et ne pourront remuer et de les
servir scion l'ordre que leur en donnera la prieure, en les payant
Ihonnetement~l1;. ), I.es confreries passerent des petites paroisses
des champs dans les villes et a Paris mane. Mais ici surtout
Ics chosen n'alrent pas aussi facilement. a Dans cette yulle de
Paris, disait. saint Vincent aux premieres Filues de la Charit6,
quelques dames avaient eu le desir de vouloir assister les
pauvres inalades des paroisses. Mais quand it fallut executer
ce projet si utile, cies se rebulerent, malgrd leur bonne
volonte, de rendre aux mnalades les services bas et penibles
que leut' 'tat exige... Los malades des paroisses etaient mat
t1, Cf. I'eaes .iales, 1i. wai I 900, it. 136.
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servis a cause de leur grand nombre, et parce que les dames
ne pouvaient point s'assujettir a les aller servir, ne leur edant
point loisible, a cause de leurs maris et de leurs menages; et
les peres et les meres avaient de la peine a le permettre a
leurs filles. Enfin cela n'allait pas bien... Dans les missions,
je rencontrai de bonnes filles de village a qui je proposai de
servir les malades. ,
Ces bonnes paysannes qui consentaient ainsi a soigner gratuilement les malades, 6taient envoyees par M. Vincent et ses
missionnaires a M"" Legras. On salt que Louise de Marillac
6tait devenue une intendante generale pour les euvres de
son directeur et qu'elle s'occupail parliculierement de l'organisation et du fonctionnement des Confreries de la Charite. II lait
done tout naturel qu'elle recQt ces braves filles, qu'elle s'occupia
de les attacher a telle ou a telle paroisse et que les prieures
ou prdsidentes des Dames de la Charitd lui adressassent les demandes et les plainltes. Ainsi fat resolu, par la pietd et le d6vouement de pauvres filles, un probleme qui paraissait insoluble. Les Dames se trouverent dchargees-de ce qu'il pouvait
y avoir d'excessif dans les occupations qu'entrainaient les
soins des malades et on economisait pour les pauvres les traitements des a gardes a qui, dans les villes surtout, auraient
absorb4 la plus grande partie des ressources des confrdries.
Le nom de ces nouveaux auxiliaires devait tre modeste comme
l'emploi. La confrerie s'appelait Confrdrie de la Charitd, et plus
brievement la Charitd; les membres se ddsignaient sous le nom
de Sceurs on Dames de la Charit6, les humbles servantes qui
vinrent les aider se nommerent les Filles de la Charitd, on en
d'autres lermes, les Servantes de la confrdrie appelde la Charite6
Louise de Marillac s'occupa done de recevoir, de placer et de
dplacer ces bonnes filles, de les envoyer dans une CharitB on
dans une autre, de les rappeler a la maison quand les Dames
n'dlaient pas salisfaites de leurs services. Une certaine formation pour la pidte comme pour le soin des malades s'imposa
sans tarder, et Louise de Marillac reclama cette charge bien
absorbante et pas toujours ais6e avec des natures, tres bonnes
sans doute, mais un peu rudes et grossieres pour la plupart. II

semble que saint Vincent ait hesit a lui accorder ce qu'elle demandait: < Vous cherchez h demeurer la servante de ces
pauvres filles et Dieu vent que vous soyez la sienne, et peutetre de plus de personnes que vous ne seriez en cette facon. ,
De celle qu'il regardait comme la superieure generale des confreries, pour qui peut-Ctre it revait une mission plus grande,
il ne voulait pas faire une simple maitresse des novices. II
semble qu'une fois en charge elle-meme en 6prouva vivement
toute la difficult6: a Demandez aDieu, ecrivait-elle a saint Vincent, quelqu'un qui leur puisse mieux servir. n
Louise de Marillac s'occupa done des servantes de laCharite.
Elle prit soin de les former aux malades, de leur apprendre a
preparer des remcdes, h saigner, a panser. Elle les formait
aussi a la piete ct a la vertu par une vie de communaute reguliere, par des avis frequents et meme par des instructions.Pour
ce dernier point, elle demandait secours a son directeur : « S'il
plait a voire charile, ecrivait-elle a M. Vincent, se souvenir
du papier qu'elle m'a promis pour m'aider a parler a nos sceurs
deux ou trois fois par semaine pour essayer de les encomu-.er.
Surtout elle procurait a ses cheres filles le bonheur d'entendre
le saint fondateur. Que de fois n'a-t-elle pas 6crit a son pere
spirituel : , Ne pouvons-nous point esperer le bien d'une conference n ou: < Je supplie tres humblement votre charit6, s'il y
"a moyen, nous donner demain la conference. A titre de retour, elle allait meme jusqu'a indiquer le sujet.
M. Vincent s'occupait aussi des confessions et des retraites
et quand il ne pouvait pas donner ses conseils de vive voix, on
les lui demandait par leltres. Lettres pour la communautd que
Louise de Marillac commentait, lettres pour chaque sceur qui
apportaient i une pauvre lille desempare par des troubles de
conscience on des ennuis d'administration un pen de paix et de
courage. La Superieure de la petite communauth d6robait sans
scrupule, pour elle et pour ses filles, le plus de temps possible
aux innombrables occupations qui prenaient la vie de M. Vincent. Elle poussait meme dans cette voie d'invasion ses Smeurs
plus craintives. « Dieu soit beni de votre arriv6e. J'ai encore
vos ietres a M. Vincent; vous savez ses continuelles occupa-
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tions qui ne vous (loivent pas neanmoins empkcler d'en augmenter le nombie (tans votre besoin, vous savezsacharit6 (4). )o
De meme pour les missionntaires. « It est vrai, mes ch~res
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Scou rs, que vows etes beaueoup & charge ~. nos bons messieurs,
mais vous n.'en devez pas avoir peine puisque vous savez leur
charit6.
(t)Loc.

cit., p. 221.

-

74 -

Enveril elle savait bien aussi les defendre a 1'occasion. Les
hommes, meme les plus fins, sont toujours un pen naifs.Louise
de Marillac ne l'ignorait pas, comme en temoignent les lignes
suivantes adressees a M. Vincent : a Nos Soeurs, qui sont en
retraite, feront, quand il vous plaira, leur confession. La Lorraine (2;, qui vous parla samedi, ne trouve point de condition;
it y a bien quinze jours qu'elle est a l'llHel-Dieu pour cela. Qu'en
ferons-nous? ne lui baillez point d'argent, s'il vous plait. J'ai
dit a ma soaur Genevieve de lui faire faire ce qu'elle a besoin;
elle ne demanderait pas mieux que de vivre 1 , a ne rien faire
et avoir de l'argent. Et a propos d'une autre sceur : Si vous
pouviez aller a la chapelle samedi (pour confesser), ce nous
serait un grand bien. Je crains bien que notre soaur Marguerite,

la demoiselle, ne se detraque a la fin. Si votre commodite permettait que je vous puisse parler acant, j'en serais bien aise ,
Et comme le disciple n'est pas plus grand que le maitre, M.Portail, qui aidait saint Vincent dans la direction des Filles de la
Charilt, recevait de Louise de Marillac ce petit avertissement :
u Prenez garde. Monsieur, s'il vous plait, que c'a et plutot la
stcur Anne que la siur Marguerite qui a introduit la maniere
de coitfure que vous me faites 1'honneur de me mander, car je
sais que son esprit a grande pente a faire l'entendue, la bien
devole et savante, pour ne pas dire petite vaniteuse, et cela
parlout, autant avec les dames qu'avec les pauvres, et aime i
dire quantite de paroles d'humilit qui ont apparence d'afecier
la louange. ,
Voila certes un homme averti. No croirait-on pas lire la
spirituelle sainte Thdrese 6crivant a un religieux: Je n'ai pu
m'empeciter de rire quand j'ai vu dans voire lettre que vous
vous faisiez fort de connaitre cette fille, seulement a la voir.
ll1eas' mon I re, les femmes ne sont pas si faciles a connaitre
que vous pensez, puisque leurs confesseurs mimes, apres les

avoir pratiluc s longlemps, sont souvent fort surpris de les
avoir si pen counues. ,
Tonics ces preoccupations, toutes ces nuances
2)ULte
--

vi<e

.h

!..i!liit,.a
. originairc
paiuvre'.

delicates

le la Lorraine, quon ne jugeait pas proLra au
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d'un d6vouement sanscesse en eveil nous indiquent a quel point
Louise de Marillac s'etait donnee A 1'oeuvre, si modeste dans
son origine mais si glorieuse dans Is siecles a venir, de la
formation des premieres Filles de la Charit6. Les preuves abondent en particulier dans sa correspondiance. Nous voudrions
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R
k.s4f

2q

mettre sous lea yeux de nos lecteurs toutes celles que nous
fournissent les 1*tires si interessantes de la pieuse fondatrice,
mais it fact nous bo:ner a quelques extraits. Us suffiront cependant, quoique trop peu nombreux, pour nous montrer son
action tres personnelle, tres intense, eL pour faire apprecier les
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qualites d'un esprit clair, dun jugemenL droil et pratique,
d'une volonte ferme en memo temps que douce. Tres belles
quaIitl<s que l'amour de Dieu et des pauvres el aussi un amour
vrainicnt matornol pour scs filics grandissaient encore.

Le but de la Compagnie etail d'aider los Dames el de servir les
pauvres. II fallail done de bonnes filles « faites & tout , bien
simples, laboricuses, fortes. Les demoiselles n'y etaient guere a
leur place. II en vint quclques-unes, meme des l'origine, mais
peu; el M. Vincent cut toujours soin de leur donner comme
modele « les bonnes filles do village . c Sachez que si jC vous
ai jamais dit chose d'importance ci veritable, c'est ce que jc
vices de vous dire maintenant qui est que vous devez vous
exercer et maintenir dans l'esprit de bonnes filles de village. .
Quant it celles qui soul de families plus relevees, si elles out
lesir d'enlrer dans la Compagnie, it faut que ce soit a condition
qu'elles vivent, scion l'esprit et lo corps, comme les filles de
village. Voici d'aprcs Louise de Marillac quelles devaient etrc
les qualites des postulantes. Elle ecrivait a M. F'abbe de Vaux,
un grand protecteurde la Compagnie, a Angers :
Vous savcz, Monsieur, 'iinportance que c'est d'admettrce n
comnmuuaute les personnes qui n'y soni pas propres... S'il vous
plait prendre garde que ce no soil point le desir de voir Paris
qui les fasse dcsirer de veiir, ni le besoin qu'elles out d'assurer
leur vie. El aussi quielles soient bien fortes et saines. ~ ( 11
nous faut des filles qui aient tout a fait desir de la perfection et
je crois que celle-ci a un peu le desir de voir el gouter l
monde. ) « Je ne saisque vousdire, ecrivait-elle a lasuperieure
de l'hupital d'Angers, des personnes que vous proposez; il no
nous en faut que de tres propres a la Compagnie tant pour les
forces du corps que pour celles do l'esprit. Informez-vous-en
bien exactement, et puis vous nous en ecrirez; de meme
il no
Taut pas qu'elles passent trente ans, et en avoir connaissance
s'il se pout des le berccau.
Plus lard elic ecrivait a la Supereure do la memo maison. « Je n'ai nul temps pour

vous ecrire
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tout a loisir. Je vous dirai s.~ulcment que, pour les Flles que
M. Lambert ,pretre do la Mission; a reques,si vous les croyez propros et que vous n '.vcz rion reconinu depuis son depart qui soil
contraire it notre vocation, vous Ies pouvez envoyer. Mais it tne
nous faut pas de faincantes, ni die babillardes, ni de celies qui
pensent se servir du prdtexte d'etre Fille de la Charitd pour venir
ai Paris et n'ont aucune volonte de servir Dieu, ni de se perfectionner, car c'cst cela qui nous lei fail renvoyer on qui les fail
sortir d'avec nous (1).
Apres quelques mois de formation, les jeunes sieurs dtaienlt
euvoy&ees aux paroisses oft elles devaient, sous ]a direction des
Dameos, soigner lei mualades et faire in classe. Bientat 1'h~pitaI
d'Angeus et plus turd celui de Nantes demanderent des Filles de
la Chaiaite. Louise de Marillac entretenait avec toutes les maisonis uno correspondance trees suivie.
Les lettres iie sont pas longues en gteneral ,mais cules dtaient
st vrai qu'il y a quinze jours ou trois semaines
frequentes : uI o1
que je ne me suis donne ia consolation de vous ecrire, non pas
quo je no I'aie beaucoup desire, mais j'en ai et empdche par
quelquc indisposition, et par quantite do malades et de petiles
affaires qui nous occupent plus que nious n'avons de temrf3.)
Tous les quieze joiirs on tous les mnois elle voulait une ou plusieurs lettres dle chaque maison. Elle s'excusait si elle restait
plus longtemnps sans ecr'ire et se plaignail, si onne Iui 6crivait
pas, d'une maniere assez piquante.
"Je demande pardon ai ma cherc scour Anne a qui je ne puis
ecrire encore pour cette fois. Je crois que vous m'avez faitlIa
charit6 de 'assuror de la volonte quo j'en ai, mais h cause quo
je veux .epanouir mon cemur avec ofle, j'attonds que j'en aie Ic
temips, et aussi qu'ele me mandle amplemient de ses nouvelles.
"Mais d'oii vient, ma sour' Anne, quo vous ne m'ecrivez point?
Oh! jo vous supplic de m'ecrire etde votre main, et me mander
tons vos secrets.. . Ma suwur Marguerite m'etonme beaucoup de
me tant mepriser qucellc ne in'6crivc pas...

O~ Leltres 't Al. de Dua-.' r. 40, 85.
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Et &la sour Charlotte qui avail eu beaucoup de pcine de son
changement:
« N'est-il pas vrai que vous avez Lien bray (pleure; depuis

que vous etes parlie de Paris et que si vous pouviez parler a
cette mechante soiur Louise (elle-mime) qui vous a envoyee,
vous lui diriez bien son fait. Au defaut de cola mandez-moi tout
par ecrit; vous etes assuree quejo lirai bien votre lelIre.
Dans ses letires, Louise de Marillac donne des conseils i ses
flues sur lours relations avec les personnes du dehors, sur les
soins a donner aux pauvres. Elkc les pousse a la pratique des
vertus de leur Rtat, a I'amour de Dieu et de lour vocation. Elle
les excite et les guide avec l'aulorite d'une vraie superieure,
'amour d'une mere et la foi d'une sainte. Nous essaierons de le
montrer, brievemenI, dans un prochain numero.

F. P.

MISSION DE MACEDOINE

MISSION DE ZEITENLIK

Les lIuIgai. s avajent trouve tians le patriarcat grec, lorsqu'ils
en accepentInautori 16, une domination superbe ci simoniaque
et une I1rannie intolerable ; its avaient perdu avec I'integrite
(le Ia foi Icr indepeiidance jeiiciuse et politique; et les neuf
,,iZelus qu ik tjnt passes sous la dtependance du P'hanar fuirent
neuft '1es tia servisselILnu : esdocuments nationauxecihistorique~s furent parlout delruits. et Ia langue grecque substituee a
la Lang~ue iiatiuniate. Quant aux tournees pastorales executdes
par les 6eCques plianariotes, on les a justement comparees a
des razzias militaires, taut cies dtaiext oppressives et inhuinaines pour Ic pauvrc Bugr.Aec pareil regime, une ignorance ethrovable s'cdendit sur Ia nation bulgare.
Mais en cc sicce qui vii le reveil des nationaliles, les Bulgares, eux atissi, cornnienci rent aisentir le joug do despotisme
cxerce pa to clecve grec, ci pour le secouer, its vouluirent, tout
d'aboril, r'tablir les rites de i'aiicicine Eglise bulgare. Comme
I'episcopat bv Lantin redoubilait d'eirort pour retenir sous son
joug cette niation qui seiblait l 6chiapper, les Bulgares cher-ehiirent alors. un auxiliaire. Oin se tourna d'abord du co'te de la
Russie ; mrais la R~ussie venait de perdre son prestige dans la
guerre de Crirn*ee. On jeta alors les yeux du coLede Rome. D'ailleurs un des hornrnes qui avail (?t6 le promoteur de ce mouvemdni ai Constantinople et avait travaiIIe at ruiner 1'autoritW du
Phanar, dtait unLazariste, M. Favey hal, dont ilest parrklaMission de Mloiastir ; puis, quand it s'agit de l'union avec Rome,ils
trouvierent un aide puissant dans le superieur de la Mission A
Constantinople, M. Eugene Bore. Pendant que les negotiations
se poursuivaiexit a Constantinople, de 4848 a 1860, les Lazaristes de Salonique travaillajent de leur c6Le a aifranchir dii
joug grec les ilulgares de Ia Macedoine. A la tote dxx moo rement
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se trouvait M. Turroques, superieur de la Mission de Salonique,
et de belles esperances s'annoniaient partout pourle catholicisme. Enfin, le 28 decembre 1860, en presence de Mg' Brunoni,
delegue apostolique, et de Mig Hassoun, patriarche des Armeniens, les Bulgares de Constantinople faisaient leur profession
de foi et prenaient les noms d'Uniates. Parmi les membres du
clerge qui venaient de s'unir, il y avait deux archimandrites,
deux pretres et deux diacres. Ce fut 1'un d'eux, l'archimandrite
Yocif, qui fut choisi pour etre evque, etqui, envoye a Romepour
y tre sacre par Pie IX, devint ie fameux archcveque Sokolski.
Trois mois apres, c'est-a-dire le 18 juin 1860, Sokolski, qui
residaith Constantinople, avaiL disparu, volontairement enleve
par les Russes quil'enterrerent i Kiew. Ce ful un coup terrible
porte au mouvementcatholique bulgare, et c'est alors qu'on le
qualifia d'oeuvre manquee. A Coucouch. ox le mouvement commenca en 1858, a Andrinople vers1860, tout fut Brefaire; a
Monastir, le mouvement commencait en 1866 pour finir
en 1868.
Cependant les Lazaristes ne so decouragerent pas; en
1875, le mouvement bulgare se reveillait une seconde fois a
Salonique, et les villages qui demandaient l'Union etaient nombreux. Instruits par le passe et faisant peu de fond sur la sincerite et les intentions d'un people qui, a plusieurs reprises, elait
passe duschisme la veritl,les Missionnaires hesiterent k croire
a la sincerite deleurs demarches. Mais a la vue de la constance
avec laquelle leurs nouveaux neophytes supportaient les
epreuves et les persecutions auxquelles etaient soumis les villages convertis, ils s'ouvrirent a l'esperance et i la confiance.
En 1875, Mse Nil,qui avait et6 nomm6 exarque bulgare, se convertit et devint 6veque des Bulgares-Unis. Ce fut M. Bonetti,
alors Suiprieur de Salonique, et depuis vicaire patriarcal et
delegue apostolique a Constantinople, qui contribua beaucoup
d favoriser ce mouvement. Du reste, il n'avait cesse de s'occuper
des Bulgares depuis son arrivee a Salonique en 1859. Devant ce
mouvement puissant, qui poussait les Bulgares de la Macedoine
vers le catholicisme, Rome voulut en faire une mission particulire et la confiaauxLazarisles qui avaient et6 les promoteurs
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du mouvemeni; en 1883, Rome etablissait ia Nlacedoine en

vicarial patriarcal et nommait comme vicaire apostolique
M^ Miadenoff, un Bulgare elev chezles Seurs de Charite a SaintVincent de Macedoine, autrement dil Zeitenlik pres Salonique,
et qui, apres avoir fait ses etudes au collegeSaint-Benoit, 6tait
entrc dans la Congregation de la Mission.
La Macedoine etant constituee en vicariat apostolique, deux
aouvres s'imposaient: les missions pour 1'instruction du peuple
et un seminaire pour I'education du clerg6. D'ailleurs, cette
mission demandait une organisation propre, diflerente de la
mission latine de Salonique. Des 1860, on s'etait occupe aSalonique d'elever quelques enfants bulgares: en 1864, on fondait a
Zeitenlik la maison de Saint-Vincent de Macedoine, confiee aux
Filles de la Charite et destinee a recevoir, avec les orphelins
catholiques, un certain nombre d'enfants bulgares. Vers 1880,
on organisa la chose plus serieusement; on avaiL alors vingtdeux enfants bulgares.
M. Fiat, Superieur general de la Congregation de la Mission,

entrant parfaitement dans les vues de N. S.-P. le Pape
Leon XIII, prit a sa charge l'erection d'un seminaire, qui fut
Cleve en 4883, dans cette meme campagne de Zeitenlik. Les
belles esperances que faisaient concevoir la mission de Macedoine anienerent a construire une maison assez vaste pour
recevoir de 100 a l 2 0 eleves.
C'est au rnois d'octobre 1885 que l'on s'etablit dans le seminaire de Zeitenlik; it resta sous la dependance de M. Bonetti,
Superieur delaMission de Salonique, jusqu'en 1886. En 1886, la
maison fut dcfinitivement constituee et le premier superieir en
fulM. Droitecourt, qui ne resta qu'un an; en 1887, M. Gorlin,
qui s'occnpait des Bulgares depuis 1883, fut nomme Superieur.
II se livra a leuvre corps et ame, et ce fut le plus beau temps
du seminaire.
On s'occupa a Zeitenlik d'abord du seminaire qui a un triple

but: 10 former un clerge indigene instruit; on comprend que
c'est la une n&essite et qu'on n'aura des catholiques surs
-qu autant que le clerge sera instruit et sincerement catholique;
2° former des instituteurs pour les villages; et ici, les candidats
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ne devaient pas manquer: autant le pope est meprise dans les
villages, autant le maitre d'ecole est respecte; c'est lui qui fait
la loi; et le reve de tous les pres, c'est de faire de leur ills un
maitre d'ecole; aussi, si peu de pretres sont sortis de Zeitenlik,
il en est sorti des legions de maitres d'6cole, qui, hdlas! sont
alles se meltre an service des exarchistes; 3° on avait ajout an
s6minaire une petite ecole professionnelle qui renfermait une
quinzaine d'enfants et qui avait pour but de former de bons
ouvriers pour les villages. Elle a donn6 les meilleurs resultats, et c'est parmi les apprentis qu'on a compte le plus de
perseverance.
Outre ces oeuvres d'education, Zeitenlik est comme le centre
de I'administration episcopale. C'est k Zeilenlik que viennent
les pretrcs catholiques, quand ils ont des affaires . traiter avec
leur eveque on leur gouvernement; c'est a Zeitenlik qu'ils
trouvent de quoi pourvoir a leur subsislance et a celle de leur
famille, car tous les popes catholiques venant du schisme sont
maries. Enfin, comme on ne pouvait attendre que cette jeunesse
eut grandi pour ordonner des pretres, on recueille a Zeitenlik
ceux qui semblent avoir la vocation ecclesiastique; on les
prepare a leurs nouvelles fonctions et on les ordonne. On a
etabli aussi a Zeitenlik I'(Euvre des retraites ecclesiastiques; le
mot est peut-etre un peu pretentieux, car ces retraites consistent bien a reunir pendant une dizaine de jours ce pauvre
clerge et a l'instruire de ses devoirs; mais elles ne ressemblent
guere a ce qu'on appelle en France des retraites ecclesiastiques.
Ces retraites, qu'on ne pent faire assez souvent, font un bien
immense a ces pauvres pretres et on peut dire que si, malgre les
persecutions, les epreuves et les defections innombrables, il est
reste des catholiques en Macedoine, c'est aux retraites ecclesiastiques qu'on le doit.
II y a aussi l'(Euvre des Missions qui consiste a parcourir les
villages bulgares pour confesser, precher, catechiser, etc., et
on comprend que cela soit plus necessaire que partout ailleurs.
Les popes sont ignorants: pas un qui puisse precher ou caltchiser ou confesser; its sont bons tout au plus pour le ministre exterieur du culte. Mais pour se faire admettre par les
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Bulgares-Unis, ii fallait emibrasser leur rite, le rite slave; aussi,
trois missionnairCs pass~rent au rite slave, et purent alors
cvangdliser plus serieusement les villagecs. Aujourd'hui, les
prejuges sont tonibds et on regoit v'olontiers dans les villages le
missionnaire latin.
De 18+~I ia 1691, on comnpte une soixantaine de villages catholiques: le hombre des fidkies, diflicile a evaluer, allait de v'ingt a
trente milke. La temp,,te de 1898 porta un coup funeste a la mission; la pitipart des villages lireut defection; actuellement, it ne
reste que vingt-c irq villages et de six a huit mille catholiques.
Petit-oil compter sur ceux-lit? On ose l'esperer; car, cette
anni~e, nos~ caiwliques ont subi la plus odieusepersecutiondant;
nire ceintre principal, ai Coucouchi pas de travail a quiconque
ose se dire catholique, sans compter les mauvais Iraitements
qu'on leun' dnepartit libcralement sons les regards bienveillants
des autorites turques. Et cependant, sur 300 familIes catholiques. une vingtaine It peine Brent defection.
Etat actuel de Zeitenlik
Vicaii-e apostolique :l. Chanoill.
Persounne Aissionnaires.
NI
+i; frires coadjuteurs, 5; professeurs Liilgares. 2
Ekvces, :3t : Ii Grands semrinaristes, i ; 21' petits seminaristes,
35; 3' appientis, 12.
Vil la,."e atloliques, 23; teglises. 16; nicoles, 15; popes, 25:
niaitres et maitresses d'ecole, 21.
MISSION DE MONASTIR

Monastir, chef-lien de Ia province de ce nom, est situee au
nord-ouest de Salonique et en est eloignce de 36 lieues environ.
Assise au pied du mont Perister, It tin kilometre des ruines de
l'ancienne Haeraclke, dile est arros~e par des eaux abondantes et
dvs en deux parties at pen pros egales par le Drager, affluent
du Karaasou, qui se jette dans le Vardar pres de Ddmir-Kapou.
Son altitude est de 1.600 pieds et sa population est de 70.000 habitants. i'.onastii' rcnfcrme 35.000 Bulgares exarcbistes,
15.000 Kubso-Valaques; 15.000 Musutmans et 5.000 Juifs.
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Quant aux catholiques, tous d'une origine europeenne, on n'en
comple qu'une quinzaine de families.
C'est vers 1835 que les Missionnaires commencerent a s'oc
cuper des catholiques de Monestir; its s'y rendaient deux fois
par an et leur ministere etait toujours bien accueilli et tres
fructueux. Cel Blat ne pouvait durer longtemps; le voyage etait
trop long et trop dangereux et le ministere insuffisant. Pendant
de longues annees on poursuivit les negociations jusqu'a ce
qu'en 1856 Monastir fut confide aux prctres de la Mission. 11 y
avail en ce moment-la i50 catholiques a Monastir. M. Lepavec
en fut le premier supdrieur. Avant son arrivee, ii avail fait
acheter par l'intermediaire d'un Armenien, une vaste maison,
que le mouchir Rechid pacha avait fait construire pour servir
d'h6tel aux officiers du quartier general, d'oi lui etait venu son
nom de Locanda, sous lequel l'etablissement des Missionnaires
est encore connu. Le terrain sur lequel est bati 1'etablissement
des Missionnaires renfermait autrefois une Eglise grecque de
Saint-Nicolas. Terrain el eglise furent livres aux derviches
turcs par un pretre aposlat dont le tombeau se trouve encore 1
et dont les Turcs ont fail un saint.
M. Lepavec demeura seul a Monastir prbs d'un an et demi.
1. Cassagne lui fut donne comme compagnon a la fin de 1857.
Pour eviler les difficultes avec les Turcs,il construisit la chapelle a l'int6rieur de la maison, sans que rien en parCit au
dehors. La cloche 6tait a l'interieur egalement. En 1879,
comme on s'etait avise de suspendre ladite cloche a une petite
tour en bois, eleve sur le toit de la maison, la premiere et
unique fois qu'elle sonna, il faillit se produire une revolution a
Monastir et on dut descendre la cloche et le clocher,et tout cela
a I'insligation des Grecs.
Les deux missionnaires se devouerent tout entiers a leur
ceuvre. M. Lepavec prechait en francais, en italien et en grec et
M. Cassagnes s'occupait de la classe et des enfants.
En 1859, Mg' Brunoni, vicaire patriarcal de Constantinople,
vint a Monastir et y fit sa visite apostolique. Depuis des siecles
un eveque catholique n'avait pas mis les pieds dans celte ville.
En 1864, les Missionnaires tournerent leurs efforts vers la
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conversion des Bulgares sounis encore alors au patriarche de
Constantinople. En cele rnme annee, its ouvrirent in internal
pour de grands jeunes gens bulgares et its en recurent 13,

puis 20 : on se proposait d'en faire des pretres et des instituleurs pour les villages. En cc temps-la, une quinzaine de villages s'unirent a la foi catholique.
M. Lepavec lit des prodiges dc charite en faveur de ces villages, de leurs popes et de leurs instituteurs, et, quand it fut
rappele en France en 1868, it avait depense 37.000 francs pour
eux. Les resultats ne repondirent point aux sacrifices; tons les
villages relourncrentau schisnieet ilen fut de mmei des enfants
lclves par Ics Missionnaires. M. Lepavec revint a Monastir
en 1874. llelas ! c'etait pour y mourir trois mois apres. Sa perte
fut vivmentI russentie a Monastir et une pierre tombale rappolke au cimeticre de Sainte-Medelee sa vie et ses travaux. En
187 ftait arrive a Monastir tln Missionnaire qui devait y
exercer une profonde influence. M. Faveyrial avail deja puissamment conlribut 1 a Constantinople ii ia reunion des Bulgares avec
l'Eglise catliolique; et quand se dessina ce qu'on a appele le
mouvnient bulgare, c'est lui qui en avail recu l'ouverture.
Quainl il avait et oblige de s'eloigner pour aljer soigner les
biessts dans les ambulances pendant la guerre de Crimee, il
avail adress6 ses Bulgares a M.Bore, qui conduisit a Rome pour
I'y faire sacrer Ie celkbre Sokolski. Lorsque Sokolski cut. eta
enlevu parleslusses et enferme a Kiew, Mg' llassoun, patriarche
desArniueniens catholiques, voulut faire sacrer M.Jean Faveyrial;
l'hunible Missionnaire ecarta ses projets : il etait appele a une
aulre mission. M. Faveyrial, qui avail commence le mouvement
bulgare a Constantinople, le poursuivit avec courage a Monastir; mais a cole de ce mouvement bulgare il reussit a en creer
un autre, Ie mouvement valaque. Plus haul nous disions que
Monastirrenfermc 15.0OO Valaques; dans toute la region
on en
rencontreune colonie assez nombreuse.Or, ce sontcesValaques
a qui M. Faveyrial vint proposer de secouer le joug
du Phanar,
et chez qui il reveilla puissamment Ie sentiment national.
Sous
son impulsion et avec le secours dun Valaque, M.
Apostol Margarit, les Valaques eurent a Monastir un college
florissant, qui
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se trouve daas les maisons m imes appartenant i la Mission; et
dans le rapport qu'il lit quelques jours avant sa mort, M. Faveyrialcomptait autour de Monastir 74 dcoles valaques. Aussi
les Valaques l'avaient-ils en profonde veneration, et sa mort,
arrive le 25 novembre 4893, a etd regardee comme un deuil
national. - « Les dernieres annies de sa vie, a dit un professeur du lyc6e de Monastir sur sa tombe, out ete consacrees spdcialement au lycee roumain, et d'une manire gEn6rale a la
cause roumaine. Aussi, le P. Jean Faveyrial a t-il exerc6
parmi nous une action decisive en ces temps de tourmentes et
de tempetes.Beni soit le pays qui a donne le jour a cet homme
distingue et qui fut pour nous unhomme providentiel..... ,
En effet, si Bulgares et Valaques ont secou6 dans la Macedoine le joug et la tyrannie du Phanar, si leurs nationalitds se sont reveillees, c'est M. Faveyrial, qui a etd le premier
instigateur de ce mouvement. Mais helas I s'il a reussi a les
detacher du Phanar, il n'a pas reussi a ies unir a Rome, et
l'oeuvre est encore a faire. Ce sera l'aeuvre de ses successeurs.
nous l'esperons.
M. Hypert, le superieur actuel, continue aupres des Valaques
I'influence de M. Faveyrial; it est professeur de francais et de
philosophie au College roumain. Ajoutons que de tout
temps a dtd jointe A la mission une cole externe pour les
enfants catholiques de la ville et une ecole externe de francais
pour les jeunes gens de toutes religions et nationalites qui
veulent apprendre cette langue. Elle est trbs florissante. En
r6sume, la mission de Monastir a det comme un coin enfonce
dans l'empire de l'Orthodoxie en Macedoine, et elle en a detache les deux fragments les plus importants, les Bulgares et les
Valaques. Puisse-t-elle mener Abien son oeuvre jusqu'au bout!

SfIEUI1 MATHURINE GrUERIN (')

CIIAPITLIE III
LE TEMP'S ET LES LEECX 013 ELLE A IETE SCEUR SERVANTS;
Lk auN-NE M1ANLERE OUNT ELLE S'1 EST TOLJOURS COMPORTEE.
Pendant les trois ou quatre annees que notre soeur Mathurine
deineura ii la Mlaison. sous la conduite de M. Vincent et de M"k Legras,
nos tres honores Ptere et Miere, cule avanca a grands pas daps la 'oje
de perfection; elle etait rexeiitple de toute Ia Communaute, qu'eIle
gouvernait bien souvent avec beaucoup de sagesse, dansl'absence de
Mademoiselle, qui I'estirnait commne auant une rare prudence ; elle se
form~a en peu de temps ai toutes sortes d'erplois, a saigner, a panser,
a composer les reirnedes. etc. Etfe n'ignorait rien de ce qui peat
rendre une Fille de la Charite utile aux pauvres malades. Elie await
un style admirable pour dicier les lettres, s'noncant en peu de mots,
clairemrent et dune manii-re honnete et simple, selon les personnes
avec Iesqluelles eile traitait:; et tout si conforme a. I'esprit de notre
Compagnie. pt'on a toujours cache, jusqu'a present, de le suivre de
plus prios qu'or. pent.
M. Vincenit et 13"'~Legras la regardaient comme un sujet accomnpli
et tres propre It re m is enu uvre. ce qu'ils firent en efet, I'envoyant
ai La Fere en Pitarie en qualite de Scirur Servante (2), ob elle cornmen~a de faire valoir son talent; cite y fit beaucoupde bien aux pauvres, edilia fort le prochain par les exemples d'une rare piece; et
plusieurs perssonnes. touchdes et animees par ses bons avis, se
consacrerent ailieu. Elle etait fort exacte an dedansde la Maison, et
par lia elte y mai ntenait en vigueur la regle et le boa ordre. Jamais
cite n'eat chang.., resolu ni entrepris quoi que ce soil sans I'avoir
auparavant propose aux Superieurs et. aux personnes de qui elle
dependait pour Ia conduite (ie cet hbpital on Hotel-Dieu. Sa fidelite it
i'oraison, an lever de quatre heures et aux autres excrcices spirituels
de la Compagnie, etait admirable. Etle fat fervente depuis son Seminaire
jusqu'it fa moert, en quelque charge on emiploi qu'elle t
*?

(i) Voirles nutzieros du 15 jaavier et dtx 15 fvrier 1902.
(2) Superieure.

(31 'Noviciat.
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appliquee, sans s'6pargner, choisissant toujours ce qu'il y avail de
plus has et de plus penible a faire. Nos Sceurs de son temps ont en
effet rapportl qu'on l'a toujours regardee comme un tresor que Dien
avail donne a la Compagnie: elle s'y sacrifia aussi t tout comme une
victime, montrant toujours a ses Sceurs le bon exemple et contribuant
de tout son pouvoir a les bien perfectionner, principalement celles
qu'elle avait sons sa conduite, auxquelles elle temoignait, comme une
bonne mere, toute sorte de confiance, de tendresse et de vraiecordialite. Apres s'etre parfaitement bien acquittee de son devoir a 1'h6pital de la FBre, elle fut rappelee a Paris par M. Vincent, et envoyee
par lui, avec deux de nos Sceurs, commencer notre Etablissement a
Belle-Isle, que M. Foucquet avail entrepris. Elle y trouva beaucoup
d'exercice, et y eut des peines incroyables pour s'accommoder, car un
pen apres leur arrivee en cette lie, mondit sieur Foucquet fut destitue de sa charge, et tous ceux qui etaient employes de sa part
furent obliges de se retirer; en sorte que le port de cette ile resta
presque desert. Nos Sceurs furent aussi sur le point de se retirer &
Paris; elle alla pour cet effet trouver M. de Chevigny, lieulenant du
roi a la citadelle, pour prendre conge de lui et se retirer, avec son
agrement, ce qu'ilne lui voulutpas permetlre; il la pria, aucontraire, de
faire en ces penibles commencements tout de son mieux pour retablir cet h6pital, fort delabre, que I'on verrait dans la suite ce qui se
pourrait pour l'y aider. Elle y menagea si bien toutes choses, qu'en
pen de temps elle I'accommoda & mlrveille. Elle y a fait batir une
chapelle, dediee a Notre-Dame, qui, depuis, a toujours ete fort frequentee de toutes les personnes du pays par une singuliere devotion.
Pendant que I'on batissait cette chapelle, notre Seur Mathurine servait de manoeuvre, portant elle-meme les pierres et autres materianu
pour sa construction. Elle etait infatigable au travail sans cependant
negliger en un seul point le soin des malades, ni l'observance exacte
des Regles. Sa charite toujours agissante portait tout le monde a la
piete; de paroles et d'exemples, elle contribua par Ia & la sanctification et conversion de plusieurs personnes, et, entre les autres, de
M. de Chevigny, qui etait lieutenant du roi I Belle-Isle. Notre-Seigneur, par un effet tout particulier de sa misericorde, voulant
attirera son service ce sien serviteur qui etait du grand monde, et
pensait pen serieusement a l'affaire de son salut, se servit du bon
exemple, de la rare piete de notre chore Sour pour l'exciter interieurement i quitter sa charge et a renoncer aux vanites du siecle pour
se faire pretre de I'Oratoire, I Paris, oi ii s'estsignale en toute sorte
de vertus. 11 reconnut toujours notre Smur Mathurine comme la
cause seconde de sa conversion, avouant que jamais il n'avait pu
resister i sa modestie angelique, et qu'il avail ete oblige de lui
rendreles armes; aussi il lui en temoigna toute sa vie une vraie

recounaissance et la regarda comme sa mere spirituelle; il la venait
voir de temps en temps a la Communaute, et I'honora toujours
comme une sainte Fille.
Les habitants de Belle-Isle l'ont aussi toujours fort honoree, et ils
conservent actuellement beaucoup de veneration pour sa memoire.
Enfin, apres avoir accompli la volonte de Dieu et ses desseins a BelleIsle, elle ful elue Assistante de la Communaute; elle recut ordre de
se rendre a Paris, et, en y venant, de se rendre &Angers, je veux dire
d'y passer. Elle partit done incessamment, et elle fut obligee, dans
la saison la plus rude de l'annee, de marcher a pied une grande
partie du chemin parce que tout teait couvert de neiges 6paisses,
portant ses hardes sur son dos. En cet equipage, elle se lit une dangereuse entorse an pied, qui lui causa d'extremes douleurs; etse
faisant toujours violence pour avancer chemin, elle anima tellement
cette entorse, qu'elle fut obligee de se meltre an lit, et de sojourner
a Augers pendant quelques mois. Dieu sait combien, pendant ce
temps, elle y lit de bien de toutes manieres, et quelle consolation ce
fut a nos Seurs de la posseder ce pen de temps. Elle y recut un
second ordre de revenir a Paris, o~ elle fut Blue Superieure, et non
plus Assistante. Apres six annees de Sup6riorit6, elle fut renvoyee a
Angers, ou elle resta trois ans Soeur Servante. Elle fut derechef elue
Superieure generale; et ma Sceur Marie Moreau, nommee Sceur Servante en sa place a Angers, a rapporte avoir et charm6e et edifie
du bun ordre qu'elle y gardait'et faisait garder pour le spirituel et
le temporel. Notredite sceur Mathurine termina a Angers plusieurs
alhire- assez diliciles. Elle y fit augmentation de Scours fort necessaires; car en cet hipital nous etions obligees de nous faire aider
par des personnes externes, ce qui ne nous convenait nullement.
MM. les Administrateurs, gens fort difficiles, n'y voulaient point du
tout entendre, et croyaient pouvoir reduire ma Scour Mathurine de
ineme qu'ils avaient reduit celles qui 1'avaient devaucee; mais elle
leur lit certainement voir qu'ils se trompaient. Elle leur dit, avec
autant de resolution que de bonne grace et d'honnetete, qu'il lui
faIlait encore cinq Sceurs de Paris. qu'elle ne pouvait plus souffrir
davantage ce melange d'externes entre elles, et qu'en un mot, elle
remmenerait toutes ses Sceurs a Paris. ou qu'ils lui en feraient venir
cinq d'augmentation. Elle fut autorisee a cet effet de M. Joly, notre
tres honore Pere, et ele tint si ferme contre tous les trains de ces
Messieurs, que, ne pouvant resister a sa fermet6, ils en passerent
enfin par ch elle voulut, et lui accorderent autant de Soeurs d'augmentation qu'il en etait besoin, disant que jamais ils n'avaient
vu une fille si masculine et genereuse, qu'elle avait un grand cceur
et un esprit superieur; cependant elle eat toujours leur parfaite
approbation et estine, et n'en sortit qu'a leur extreme
regret,
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lorsque, &cause de sa tres sage et prudente conduite, elle fut Blue
Superieure generale pour la troisieme fois (1).
CHAPITRE IV
SA VIE' DANS

LA

SUPEhl01tlTE

ET DANS

LES BONS

SERVICES

QU'ELLE A

RENDUS A LA COMPAGNIE EN GENERAL ET DANS LE PARTICULIER

Encore que I'honneur et la vertu soient ordinairement incompatibles, l'orgueil elant si naturel a i'homme qu'il est besoin d'une
grace toule divine pour ne pas degenerer de la sainte humilit6
lorsqu'on se voit Cleve en dignit, notre chere Sceur sut si parfaitement joindre cette aimable vertu & son elevation, qu'elle fut toujours la meme dans la Superiorile, qu'ele avail ete auparavant;
toujours fervente et fidele aux memes saintes pratiques, toujours
humble et soumise, exemplaire et zeiee en toute sa conduite, entierement devouee au service de la Compagnie. Elle avail seulement
environ trente-sept ans la premiere fois qu'elle fut lue Superieure :
ce lui fut des lors une extreme angoisse, qu'elle ne ressentit pas
moins par la suite toutes les aulres foisqu'elle fut nominee au meme
office. La eule soumission A la volonle de Dieu etait capable de lui
faire baisser le col sous un si pesant fardeau : aussitbt qu'elle I'avait
endosse, elle demandait des prieres de toutes parts pour ses besoins
parliculiers, et s'attachaii plus que jamaisA bien remplir ses devoirs,
au lieu de rechercher les privileges et autres petites satisfactions de
I'amour-propre. Elle n'epargnait ni soins ni peines pour le salut des
Ames qui etaient commises a sa conduite, elle faisail une attention
toute particuliere a employer les sujets selon leurs talents, dissipait
leura tentations, les traitait avec douceur et bonte, et quand il 6tait
besoin de quelques avertissements plus forts A I'egard de certains
esprits, c'elait toujours avec grande sagesse et prudence qu'elle le
faisait; enfin on pent dire qu'elle avait toutes les qualites convenables Al'office de Superieure.'M. de Chevremont, d'heureuse memoire,
notre Directeur, a dit la Conference avoir connu cettechere defunte
en l'annee 1685, et en avoir ete fort edifie; elle s'est consumee a la
(I) M. Moreau, pretre de la Mission, ancien directeur des Filles de la Charite, dans
une letire ecrite a Ioccasion de la mort de Sceur Mathurine, raconte un trait de lermete i pen pres semblable a celui qu'on vient de lire : a Une affaire considerabe
arriva un jour, ecrit-il b la Suprieure generale. dans un de vos etablissements. le
remede y devait ttre apporte aussi a-propos qu'il le fut. Une de nos Sceurs employa
un ministre d'Etat pour emphcher de faire ce que les Superieurs souhaitaient pour
de bonnes raisons; M., notre Superieur general ne fut point ecout6 : notre Sceur
Mathurine Guerin, toute pleine de confiance en Dieu et de courage, s'en va trouver
le-uinistre d'Etat. Elle lui representa, par des raisons si vives et si fortes, la necessite du changement qu'on souhaitait, qu'il fut oblige gracieuscment de le lui accorder
ajoutant ces remarquables paroles: s Ma chre Sceur, vous avez trop d'esprit pour
une fille.
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faion du flambeau, c'est-a-dire en eclairant le prochain. Ma Sour
Marie Guerin, superieure, a dit avoir remarque tant de vertus et de
graces en cette chere defunte, qu'elle n'y pouvait penser sans
s'abaisser profondement devant Dieu, de lui succeder en la Superiorite, se reconnaissant si eloignee de son merite et de ses raresvertus.
M. Joly, notre tres honore Pere, avail pour elle une tres grande
estime, aussi bien que MM. nos Directeurs de son temps. Elle avail
une penetration admirable dans les affaires spirituelles et temporelies; M. Vincent et M"* Legras, nos tres honores Instituteurs,
n'avaient pour ainsi parier) eu que le temps de faire le projet de
notre Compagnie, et notre Sour Mathurine etait destinee de la
divine Providence pour accomplir et suivre a la leltre lears desseins,
el conserver I'esprit primitif de la Compagnie, & qui de son temps
elle a donne le lustre et la perfection. Elle rem6dia fort sagement a
un certain abus et petit desordre qui se trouvait an commencement
parmi nous, en ce que chacune tirait copie de nos sainles Regles
selon sa devotion, en sorte qu'il ne se trouvait presque point de
livres entiers, outre qu'elles se trouvaient repandues an dehors par
le moyen de celles qui sortaient de la Compagnie; notre Seur y
pourvut dans peu par la remontrance qu'elle fit a M. Almeras (1),
noire trs-honore Pere, qui donna ordre a M. Fourrier, tres saint
et vertueux Missionnaire, d'arranger nos Regles par chapitres, afin
qu'on en donnta ensuite un livre a chacun de nos etablissements, et
qu'on ob!igeat en mme temps la Seur Servante de les tenir sous la
clef pour en faire la lecture au moins une fois par mois, comme it se
pratique presenlement partout, c'est un bon office qu'elle a rendu
en cela a la Compagnie. 11 s'est cependant trouv6 quelques esprits
mal fails, qui se soat eriges en critiques sur sa conduite, disant que
nos Regles ne'taient plus de M. Vincent ni de Mu Legras, mais
celles de ma Socur Mathurine, qui, selon leur sens, les a rdformees a
son gre; ce qui ne fut jamais, puisqu'elle n'y a rien change ni n'a
meme contribue a leur arrangement que par ses bons avis et par les
lumieres qu'elle a donnees a mesure qu'elle a et6 interrogee seulement. On lui est encore redevable de quatre gros volumes de Conferences de M. Vincent, notre trbs honore Instituteur, que notre
venerable mere Legras, avait recueillies sans avoir eule temps de les
rediger; outre celles-la, elle a encore redige celles oh I'on s'est
entrelenu des vertus de nos Soeurs defuntes, rendant en cela de tres
excellents services A a Compagnie, qui se nourrit actuellement en
notre principale Maison de Paris du bon lait de cette parole
de Dieu,
convenable a nos besoins.
(I) Suc<esser de saint Vincent comme Superieur des Pretres de la Mission et des

Fiiles de ia Charite.
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Pendant sa Superiorite, elle a encore fait faire plusieurs bAtiments
qui composent la plus grande partie de la Communaute, qui lui oat
colte beaucoup de soins et de fatigues. Mais avec quel zele et quel
soin n'a-t-elle pas soutenu les pierres vives de l'edifice spirituel de
la Compagnie, y travaillant sans relAche, et priant Dieu incessamment de la proteger. Ce fut A I'epoque de sa troisieme election A la
Superiorite, que Dieu, pour recompenser ses vertus, et surtout cette
foi vive dont toutes ses actions etaient animees, accorda A ses prieres
et par I'intercession de saint Vincent, la guerison miraculeuse d'un
ulcere qui lui etait survenu a la jambe, et qu'elle portait depuis
trois ans. Ce mal qui faisait horreur a voir, et qui rouge jusqu'aux
os avait et juge incurable par de celebres medecins; et ma saeur
Mathurine, fatiguee des remedes et de leur inutilite, avait fini par
tout abandonner. Cependant, pleine de contiance et de foi, elle
s'adressa a notre saint Fondateur, commenqa une neuvaine A son
tombeau; et le dernier jour de cette neuvaine, en un instant, elle se
trouva parfaitement guerie.
CHAPITRE V
SES INFIRMITES, SA SAINTE MORT

Tous les hommes veulent etre heureux, les justes et les impies;
mais tous n'ont pas les memes sentiments de la beatitude. Les uns
mettent leur felicit dans les plaisirs, dans les honneurs, dans les
agreables passe-temps, etc., et les autres mettent la leur dans la
possession de Dieu, source de tout bien, et dans les croix et les
souffrances. II etait necessaire a notre chere Seur Mathurine Guerin,
pour rendre son sacrifice plus parfait, de joindre le merite des souffrances a toutes les autres bonnes oeuvres de son etat et de sa vie si
pieuse et si sainte. II fallait, sans doute, qu'elle fut exercee comme
elle 1'a 6t par de grandes et frequentes maladies, particulierement
sur ses dernieres annees. Quoique Dieu l'elt avantagee d'un bon
temperament, elle ne laissa pas de ressenlir plusieurs incommodites et fAcheuses maladies, meme des sa jeunesse, tant A Paris
qu'aux autres endroits; et, outre ces grandes maladies, elie a toujours eu des infirmites habituelles depuis sa seconde election a la
superiorite, qui fut en l'an 1675. Son grand zele et son soin infatigable pour son troupeau lui causerent des douleurs extremes de
tWte a la suite des temps; mais quelques souffrances qu'elle endurAt,
on ne I'entendit jamais pousser une parole de plainte, elle etait toujours d'une egalite d'esprit et d'une tranquillite tres edifiante. Aussit6t que son mal lui donnait quelque pen de relAche, elle 6tait la premiere a consoler celles qui Btaient aupres d'elle, par qui elle se
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laissait gouverncr coimme un petit enfant; obeissant de mbme aux
ordres du medecin, qui disait quelquefois n'avoir jamais vu un
esprit mieux fait et plus sonmis. On lui donna une fois par megarde
un remede a contretemps, qui faillit lui causer la mort; on courut&
1'Extreme-Onction, et tres certainement it n'y eut que les ferventes
prieres offerles k Dieu pour elle par toute la communaut, capables de
lasauver d'un pareit danger. Quand elle futrevenue d'un tel accident,
jamais elle n'en tLmoigaa la moindre peine a celle qui lui avail
donne ce remade; elle recut ensuite encore de sa main, avec douceur et sans temoigner aucune repugnance, tous les remrdes qu'elle
lui presenta. Et lorsqu'elle etait a l'infirmerie, elle ne se couchait
point avant I'heure, et ne reposait jamais le matin sans en avoir
demande et oblcnu la permission. Elle assisla loujours autantet
mnme plus qu'ele ne put, s'il faul ainsi dire, aus exercices spirituels de la Communaute. Elle prenait un plaisir singulier a entendre
chanter des cantiques spirituels; c'elait la le meilleur moyen de la
recreer pendant ses inlirmites. Elle en faisait le sujet de ses meditations, aussi Lien que des lectures spirituelles qu'elle etendaittoujours avec gout et devotion. Elle avait une ardeur extreme pour la
sainte Communion; aussi Dieu lui fit la grace de la recevoir avec
toute la Communaute le matin du jour de sa mort, en des sentiments
de devotion et de piete angelique, apres avoir assiste de mme, non"
sans fatigue, a la sainte messe, avec la permission de ma Sceur la
Superieurc, a qui elle lavait fail demander par son infirmiere. Le
reste de la journee, elle ne cessa de remercier Dieu du bonheur
qu'elle avail eu de communier; enfin I'apres-midi, comme ]'on s'apercut que ses forces diminuaient beaucoup, on lui administra 'Extr me-Onction qu'elle recut avec beaucoup de religion; et sur les
trois heures elle rendit son esprit avec une paix si parfaite, qu'elle
paraissait au dehors en mourant, et meme apres son dechs. Plusieurs
personnes de merite, tant ecclesiastiques que seculiers, I'estimaient
comme une Sainle, et la croient au rang des bienheureux, selon le
temoignage qu'ils en ont rendu de vive voix et par lettres. On lui a
fail celebrer en plusieurs endroits des messes et des services fort
solennels pour la perfection de son bonheur ternel.
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necessaire qu'aujourd'hui de retremper les ames dans ces fortes
devotions qui nous enseignent, par l'exemple du Sanveur, le prix de
la souffrance et le rOle de la divine charite. Et c'est une belie oeuvre
d'apostolat que de les y pousser, comme le fail notre auteur, avec
une persuasive et forte piete.
Probation sur la penitence, par Olivier LEFRANC, auteur de la
Vie interieure de Jeanne d'Arc. In-12 ecu (xi-276 p.). 2 francs.
P. Lethielleux, editeur, 10, rue Cassette. Paris, 6'.
Ce petit ouvrage est un guide, un initiateur : it conduit l'ame dans
la pratique eclairee et energique de l'immolation, du renoncement
sous leurs formes les plus humbles comme les plus levees, aprs
lui en avoir inspire l'estime et le gout par l'exemple des saints de
tous les Ages.
L'ouvrage temoigne par lui-meme de la competence de l'auteur
en maliere spirituelle; mais ii est recommande aussi par a l'imprimatur a de l'autorite diocesaine de Lyon et de Paris, par un sympathique avant-propos do A la plume d'un prelre eminent et une
lettre des plus bienveillantes du Cardinal archeveque de Lyon.
Abus dans la devotion. Avis d'e6vques francais et strangers
- publi6s par le Comilt catholique pour la defense du droit.
Lethielleux, Paris, I franc.
Cette brochure renferme des documents intressants sur les
d6votions contemporaines. Elle poursuit la campagne menee avec
talent par l'abbe Hemmer dans la Semainereligieuse de Paris.
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Montalembert, par le II. P. LECAUNET, in-8°. Poussielgue.
Le troisieme volume de cette belie vie vient de paraitre. 11 va. de
1830 i 1878, c'esL-a-dire jusqu'h Ia mort de.Montalembert. L'ouvrage
dii P. Lecaunet fournira une contribution iniportante a I'etude du
XIX' siecle. Ce n'est pas encore evideminent l'histoire delinitive, mais
it y a 1a une des meilleures etudes prcparatoires qui aient At ecrites
dans ces derieres annees.
La Legende doree, par JAcQLEs u ou 14NE, tradite du latin
par M. Tlheodor de WVizewa, 1 vol. in-8°. Perrin, 5 francs.
Excellente traduction du livre ceIebre compose par le savant
ev-eque de Iiiones, ouvrage sans pretcntions historiques mais tres
poetique et Tres chr&etien.
Avant et apres la communion, par M. F'abbd LEJEUNE.
Lethielleux, Paris. 3 francs.
Pour nourrir la piete chretienne, l'autdura pense qu'il devait mettre
a Ia portce des fideles le haut enseignement de nos theologiens. 11
1'a fait avec une grande stlrete de doctrine et une tres grande simplicite.
Du maine auteur : la Confession et la sainte Communion
des enf ants et des jeunes Bens 90 fr. 60).
Les Martyrs, par le it. P. DoM HI. LUCLERC, benedictin de SaintMlichel de Farnborough. Un volume in-8°, 3 fr. 50. II. Oudin,
editcur, 10, rue de Mleieres, Paris.
Ce livre est le premier d'une collection oi le savant benedictin se
propose de recueilir les pieces authentiques suir les martyrs depuis
les origines dii christianisine jusqu'au 'x' siecle.
Le premier volume, celuii qui vient de paraitre, est intil:
les
Temips
cerm'n.eu
0f 'UPl siecle. it est precede dune longuie Preface,de
plus de cent? page~s, oii Uauteur a conidense tout ce qu'il dtait necessaire de savoir sur les a Actes des Martyrs net, leurs sources, le
reginhe des persecutions et le martyre lui-meme, dont i1 nous
explique, avec beaucoup de science, en v joignant des details pleins
d'iuleret, les diiYerentes phases, depuis (I a preparation au martyre u
jusqu'a « iAcojiiiscation qui le suit et le termuine.

Une ame de pretre, par M. 1'abbe NALET. I vol. in-12, xxi319 p., 2e ed. Aux bureaux de la Justice Sociale, 12, rue
Littre.
Belie vie de pretre tecrite avec cceur et avec talent.
Le Gerant: A. MARTIAL.
r I
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BUREAUX
SiEMINAIRE SAINT VINCENT IDE PAUit

88, RUE DU CHERCHE-SNWI, .8$
Toutes' les communications doi vent ?,te adressees" A M. F. PORTAL,
pu~re de It Mission., superienr dui Sdmuinaire Saii Viwceutt. de.PauI,i>
88, rue dui Cherche-Midi, Pans.
SUIPPLEMENT DI 15 AVIUL:
L'infailii~lite dui Pope et les Busses, par EUG.ENK TAVrilBL
Le manuel et 'enseignement~ par -A. Bo irnmaow.
Bibliograiphic.
-

Depots -des PETITES ANNALES:
Librairie des Saints-Pers, rue des Saints-Peres, 83, Parja
Kconomatdes Filles de la ChariLe, rue dui Bac, 1iO, Pais, Portrait de saint Vincent de Paul, peiat..par Simon
Fraaocois, grave par Pitau, htiliogravure de flujardili. In48" aigle,.
papier de Hiollande

Portrait de saint Vincent de Paul peunt par- Ckkalottej
*I iograrure de Duiardun,- in-8' aigle, papier de IiIIiande 4...

(,zIfr.
If

},Las Pretres doe ia ,Iissioa et lee FaLes de la Charite peuvhn se servir,
conme intermedjaire, soit de la Procure generale ,ou in Seerdt$*nat de
'Saint Lazare, soit, dui Secretariat on de V"Economat de la liaon. Maim des
,Files de la Charite.

'Les = PE1TTES &IINALES a pulient ragulirOUWflt des

comptes rendus bibliographiqueg. S'il y a lieu, ,elea doODUOnt
sur lee ouvrages qui interessent particnlierement uDoJctur
des etudes phis etendues.
Les auteurs et lee iditeurs goat pries . 'adresaer legs ODVOS
M. PORTAL, sup&~rieur dii Seminaire Saint Vincet o Paul.
rue du Cherche-Midi, 88.
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Informations : Anniversaires. Grands seminaires. Chine.
de Marillac et les Filles de la CharitS, par F. P., p.
nines, par MAx TuauNx, p. 106. - Beyrouth et les
M. Bocvy, supSrieur de la Mission a Beyrouth, p. 110.

Vari6td, p. 97. - Louise
100. - Questions femi(Euvres catholiques, par
- Bibliographie, p. 127.

INFORMATIONS
Anniversaires. - Deuxeime dimanche apris Pdques. Fte de la Translation des reliques de saint Vincent de Paul. - Durant les neuf jours
qui suivent, les reliques de saint Vincent demeurent exposees A la
veneration des fiddles, rue de SBvres, 95.
21 avril. - 1576. Naissance de saint Vincent de Paul.
Grands s6minaires. - Nous avons recu du grand siminaire d'Angers une interessante communication qui paraitra dans notre prochain numero.
Les el~ves du grand seminaire de Saint-Flour nous ont envoye
les Comptes rendus des conferences tenues au grand seminaire. Nous ne
pouvons en parler longuement A cause du defaut d'espace. Nous
voulons cependant reproduire les titres des sujets qui ont etd
traites :
Les catechistes volontaires : rapporteur, M. Arnal. - L'euvre des
Campagnes; 'oeuvre des Tabernacles: rapporteur,M. Paulin Fabre.
- Le secretariat du peuple: rapporteur, M. Louvel. - La liberle
des echanges; rapporteur, M. Gustave ThBron. - La liberte du travail : rapporteur, M. Gustave Theron. - La legislation du travail :
rapporteur, M. Leon Douhet.
Voici, en outre, le Reglement de la confirence:
REGLEMENT DE LA CONFERENCE

D6sormais, une Association

libre existera entre les anciens
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membres de la Conference des (Euvres du grand seminaire et leurs
jeunes confreres en cours d'etudes.
Article premier. - Le Bureau de la Conference des OEuvres s'engage, vis-A-vis des membres de la Conference qui ne sont plus an

seminaire :
1° A leur faire parvenir, chaque semestre, c'est-a-dire deux fois
par an, le compte rendu imprime des travaux;
2° A leur prLter, sous condition de les retourner danslaquinzaine,
les livres, brochures on Revues de la bibliotheque des OEuvres.
Art. II. - Les membres de la Conference sont engages :
1° A correspondre, au moins une fois par an, avec le President
du
Bureau, pour faire part a la Conference de leurs idees sur telles
ou
telles oeuvres qu'ils auront pu eludier;
2° A verser une cotisation de trois francs par an, pour frais
de correspondance, de bibliotheque et autres.
Art. III. - Les membres du Bureau de la Conference des
OEuvres
pourront faire au present reglement telles modifications
qu'ils jugeront convenables, a condition de les soumeltre au prealable
a M. le
Superieur et de les faire approuver par la majorile des
membres pre-

sents A une reunion gdenrale.

Ainsi arrefe enjuin 1898, acec l'approbationet la binddiction
de Monseigneur.
Chine. - Les Missions catholiques ont publid une longue
reponse
de ME' Favier aux diverses accusations qui ont etd
portees contre
lui.
L'illustre vicaireapostolique de Pekin produit
A cette occasion une
lettre du general en chef que nos lecteurs
liront avec plaisir :
ETAT-MAJOR GENERAL

< Tien-tsin, le 26 fevrier 1901.

ier BUREAU

No 17i3 A.

Monseigneur (1),
SDepuis I'arrivee des troupes franCaises dans
le Tchbly, vous avez
bien voulu mettre a la disposition du corps
expeditionnaire des
Peres lazaristes, a titre d'aumniers
auxiliaires.

) J'avais tenu a ce qu'ils fussent traits avec toute la considera-

tion a laquelle ils ont droit, et j'avais
pris sur moi de leur attribuer,
en les assimilant aux aum6niers titulaires nommies
par le ministre,
(I) M ' Jarlin.
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une solde et des indemnites qui ne sont pas prevues par les tarifs du
budget de l'expedition de Chine.
a Le ministre de la Marine, ayant a plusieurs reprises appel6 mon
attention sur la necessile de n'engager aucune depense non prevue
par ces tarifs, et la periode de stationnement dans laquelle se trouve
maintenant le corps expeditionnaire ne pouvant plus permettre de
justifier le maintien d'un nombre d'aumOniers superieur a cclui fixe
par le ministre, j'ai dOreduire ce nombre et ne maintenir A ceux qui
voudraient bien encore nous continuer leur concours devoue qu'une
faible indemnite, dont j'espere pouvoir faire approuver l'attribution,
en la motivant par les services qu'ils rendent comme aumoniers
interpretes.
a Je suis heureux de saisir cette occasion, Monseigneur, pour vous
adresser et vous prier de transmettre aux interesses tous mes
remerciements pour le zele et le devouement avec lequel les Peres
lazaristes se sont acquitts de leurs fonctions, et pour les services
eminents qu'ils ont rendus au corps expeditionnaire en toutes circonstances, et notamment pendant la periode des operations militaires.
a Veuillez agreer, Monseigneur, l'assurance de ma haute consideration et de mon respectueux devouement
a VOYRON.

SInutile de dire, ajoute ME' Favier, que chacun de nous a continue
ses services comme par le passe. Toucher une solde n'a pas et et ne
sera jamais notre but; nous n'avons qu'un desir, celui de travailler
pour le bon Dieu et pour la gloire de la France. D
Variete. - a Auz Filles de la Charil~ de I'l/pial d Ussel en Limousin.
Ce 26 octobre 1658. - ... Peut-etre trouvez-vous etrange la nourriture de
ce pays-la, qui est de potage a I'huile; mais quand vous verrez que
c'est la coutume. et que la personne que je crois que vous aimez le
mieux, ne releve jamais de maladie, qu'il ne mange du potage a
l'huile pour se mettre en appetit, le peuple ne vous fera pas tant de
pitie (1). - LOUCSE DE MARIILAC.

(1) T. IV, p. 262.

LOUISE DE MARILLAC Er LES FILLES DE LA CHARITE

II
Apres quelques mois de formation, les Filles de la Charit6
6laient envoydes aux confreries des paroisses on dans les h6pitaux. De Louise de Marillac et de saint Vincent, les jeunes
Soeurs avaient appris qu'elles n'etaient point religieuses mais
qu'elles devaient etre aussi parfaites et aussi saintes que des
religieuses. « Mes Filles, disait saint Vincent, vous n'etes pas
des religieuses; et s'il se trouvait parmi vous quelque esprit
brouillon qui dit: ilfaudrait etre religieuses, cela est bien plus
beau! ah
i mes Steurs,la Compagnie serait a l'extreme-onction.
Craignez cela, mes Filles; et tant que vous vivrez, ne permettez
pas ce changement. Pleurez, g6missez, et representez-le aux
sup6rieurs, n'y consentez en aucune sorte, car qui dit religieuses dit un cloitre, et les Filles dela Charite doivent aller
partout.
( Si 1 gr' l'edvque de ce pays vous demande, si vous
etes religieuses, vous lui direz que non par la grace de Dieu;
que cee n'est pas que vous n'estimiez beaucoup les religieuses,
mais que si vous l'etiez ii faudrait que vous fussiez enfermees
et que, par consequent, ii faudrait dire, adieu le service des
pauvres; mais dites-lui que vous dles de pauvres filles de la
Charite, qui vous etes donnees a Dieu pour le service des pauvres, qu'il vous est permis de vous retirer et aussi de vous renvoyer. ,
Cependant, comme nous le verrons par la suite, les Seurs
devaient travailler premierement a leur sanctification. Leur
ideal etait, suivant une comparaison familiere, d'unir le travail
de Marthe a la ferveur de Marie. Humbles servantes par le c6te
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materiel de leurs occupations, par les rudes besognes accomplies, elles devaient sanctifier tons les instants de la journde,
par un amour tres vif, tres dlicat a 1'egard du celeste Epoux
des Vierges. Mais, tandis que la religieuse se donne principalement au Jesus du tabernacle et, pour lui, se garde du monde
au moyen des grilles et des murailles, la Seur de Charite, toute
confiante dans les paroles du Maitre qui a dit: « Ce que vous
ferez au plus petit d'entre eux, c'est a moi que vous le ferez n,
va vers un Dieu qui a revteu d'autres especes, d'autres apparences, elle va aux pauvres. Elle n'hesite memejamais A laisser
une priere, l'oraison, le tabernacle pour aller aux malheureux
qui la reclament, carelle salt bien,suivant la maxime du Fondateur, que « c'est quilter Dieu pour aller & Dieu . Son Dieu a
elle, en toute verite, reside sur les grands chemins, dans une
mansarde ou sur un lit d'hopital. C'est le meme Dieu pourtant
et ii reclame de sesVierges, des ames qui lui sont vouees et consacrecs, les memes delicatesses, les memes separations. Seulement, pour servir un Dieu qui habite au dehors, it faudra
employer d'autres moyens. Saint Vincent 1'a dit a ses Filles en
des termes devenus celebres :
a Les Filles de la Charite auront pour monastere la maison
des malades, pour cellule une chambre de louage, pour chapelle l'eglise de la paroisse, pour cloitre les rues des villes on
les salles des hopitaux, pour cl6ture l'ob6issance, pour grille la
crainte de Dieu, et pour voile la sainte modestie. La supdrieure rappelait ces enseignements a la petite communaute de
Richelieu. « Vous souvenez-vous souvent de l'avertissement que
notre tres bonore Pere nous a donne en une conference que
nous avions un cloitre aussi bien que les religieuses, et qu'il est
aussi difficile aux ames fideles a Dieu d'en sortir qu'aux religieuses du leur, quoique ce ne soient pas des pierres, mais la
sainte obeissance qui doit etre la regle de nos desirs et actions?
Je supplie Notre-Seigneur de qui l'exemple nous a enfermees
dans ce saint cloitre, qu'il nous fasse la grace de ne le fausser
jamais (1). Et il faut bien dire que ce cloitre de l'ohbissance qui
(I) Tome IV, p. 81.
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dresse en face de la volonte, meme pour les actions les plus ordinaires, des barrieres morales tout aussi reelles que des murailles, donne iA 'ame une force et des merites que les cl6tures
des couvents ne produisent pas toujours.
a De tons les ordres qui sont ddeja tablis dans 1'Eglise de
Dieu, disait saint Vincent, y en a-t-il aucun qui renonce autaut et plus continuellement a soi-meme que le v6tre? Je vous
avoue, mes liles, que je n'en connais point (1). n
< Vous faites i pen pros ce que Notre-Seigneur faisait sur la
terre, lequel, n'ayant pas de demeure arretee, allait de ville en
ville, de bourgade en bourgade, et guerissait tons ceux qu'il
rencontrait. Eh bien, mes Saurs, cela ne vous fait-il pas bien
connaitre quelle est la grandeur de votre vocation? Y avez-vous
jamais pense? Quoi ' faire ce qu'un Dieu a fait sur la terre Ne
faut-il pas que vous soyez bien parfaites, et que vous soyez des
anges incarnes. Oh oui, demandez bien a Notre-Seigneur qu'il
vous fasse la grace de connattre la grandeur de vos emplois-et la
saintet de vos actions, afin que vous voyiezcombien ils excellent au-dessus de beaucoup d'autres emplois (2). Louise de
M1arillac en envoyant a Chantilly la Soeur Francoise, a qui est
d'humeur fort douce et qui a grand desir d'etre a Dieu de bonne
sorle , resume en deux mots les obligations des Seurs: Enfin,
les Filles de la Charite sont obligees de travailler A se rendre
plus parfaites que des religieuses. Notre Soeur vous dira ce
qu'elle en a appris de M. notre T. H. PBre en sa derniere confirence 3). a
Comme les religieuses, les Filles de la Charite vivront separdes du monde. « Vous serez, ecrit la fondatrice, bien exactes
a ia fidelit6 que vous devez ai Dieu pour I'observance de vos
Regles, parliculierementpour la retenue de la frequentation du
monde, sans des necessites trEs importantes(4)., (<Pour ce qui
est de ne point sortir, cela s'entend sans une grande ndcessit6,
quoique je pense bien que vous ne rendez aucune visite ni de
compliment ni de satisfaction.
Les Saeurs doivent a dviter
(I; Conf. I, p. 210.
(2) Cont. I, p. 511.
(3) Tome IV, p. "295.
'4) Tome IV, p. 20U).
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les caquets que font souvent les villageoises z. Elles se garderont
bien d'etre a Filles de la Charit6 seulement de nom, qui n'en
font rien moins que les oeuvres, et n'ont rien moins en l'esprit
que I'observance de leurs Regles, se laissant aller an babil et au
relache de toutes leurs pensees (4) .
Elles chercheront, par-dessus tout, & vivre entre elles. c Je
vous prie d'etre a exemple d'une vraie Fille de la Charite... qui
a des regles a observer, pour lesquelles il ne faut point perdre
de temps; mais, hors la necessitl de la visite des pauvres, elle
doit aimer sa demeure et la compagnie de sa Swur, dontelle ne
se doit jamais plaindre ni dire a qui que ce soit ce qui se passe
ensemble, non pas meme en confession, ou 1'on se doit garder
de faire connaitre le tiers et le quart (2). n
Cependant, certaines relations s'imposent d'apres eIgenre de
vie meme. Elles peuvent bien etre reduiles, mais on ne saurait
les supprimer completement; des lors, il est necessaire de les
sanctifier. Louise de Marillac s'applique a faire comprendre a
ses filles quelle doit Wtre la nature de ces relations et comment
il faut s'y comporter.
S**

Les Sueurs devaient tout naturellement avoir des rapports
avec les pretres, aum6niers et cures. Elle leur ecrivait a ce
sujet :
« Je vous prie, ma Sceur, de prendre garde que toutes nos
Sours aient une grande modestie et retenue, et surtout qu'elles
portent un grand respect aux pretres, prenant garde de ne point
abuser de leur grande bont6 et douceur, a ce que la vertu qu'ils
exerceront d'humilit6 et de charite ne vous soient a confusion,
si vous ne les imitez (3). ,
Et voici une lettre bien digne d'une femme en meme temps
que d'une sainte: « Je supplie Dieu vous faire aussi la grace
de bien faire entendre a notre bonne S(eur Marguerite qu'elle
n'aura point tant de peine, ni les autres Seurs, a contenter M. le
(1) Tome III, p. 342.
(2) Tome IV, p. 292.
(3) Tome IV, p. 293.
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Cure qui a pris ce matin la peine de nous venir voir et me parait
fort raisonnable. It est un pen prompt; mais ii y a moyen de
l'avoir par la douceur et soumission de parole, et d'effet aussi
quand vous pourrez faire ce qu'il vous proposera; quand les
choses ne se peuvent, ii lui en faut faire entendre les raisons
doucement et humblement, et je m'assure qu'il sera tres facile
a contenter (1).
Quand ii survenait a une prise v avec M. le Cure, Louise de
Marillac en Itmoignait ses regrets, excusant l'autorite et prenant son parti. Une fois mime que des administrateurs voulaient faire expier a un Cur6 sa conduite a l'egard des Sceurs,
elle menaca de les rappeler toutes. Elle ecrivait a un de ces
messieurs :
( Je vous supplie tres humblement d'empecher que cela soit
pour le respect que nous devons au caractere et a la vertu de
M. le Cure, dont noire Saeur s'est souvent edifie et nous I'a
lemoign6 plusieurs fois..... Vous ecrivant, il me vient en I'esprit, que vous le connaissez mieux que moi, que tons Messieurs les Maitres savent assez le besoin qu'ils ont de maintenir
son autorit6 pour la gloire de Dieu et le bien des Ames qu'il a commises en sa charge, et aussi que s'il arrivait la moindre disgrace
a cette personne que nous devons honorer, nous serious
contraintes de retirer nos Sceurs pour plusieurs raisons (2).
Sur le point de partir pour Nantes, Louise de Marillac indique a chacune des Sceurs de la Maison quel sera son office
pendant son absence. Elle termine par cette recommandation
generale : 11 est necessaire de penser souvent qu'est-ce que
Dieu demande de nous : une grande douceur envers les pauvres, un grand respect envers les pretres, MM. les medecins
et les dames; sans cela, nous deviendrons insolentes jusqu'a
un tel point que les dames seront contraintes de nous
chasser (3)... ~
Pour ces dernieres, les recommandations reviennent assez
souvent a cause de la multiplicite des rapports : ( Au nom de
(1) Tome 111, p. 3:2.
(2) bid., p. 1 1.

(3) Loc. cit., p. 15J.
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Dieu, mes Soeurs, prenez garde de ne vous lier d'attache avec
pas une dame, pour ne vous pas engager a perdre beaucoup de
temps (1). o « Je vous recommande taut que je puis de leur
porter honneur et de les bien affectionner, autrement vous
feriez grande faute. Cela n'empeche pas que vous soyez tres
exactes a ne rien faire contre vos reglements (2).
Ce respect a 'rgard des dames 6tait du a toutes sans
exception. a Pour les dames de la Charit6, vous ne devez point
regarder de quelle qualit elles sont pour leur porter respect;
c'est assez que vous sachiez qu'elles sont recues en la Compagnie pour les honorer comme meres de vos maitres les pauvres,
quand bien meme elles ne contribueraient point du leur (3). u
Mais les Sceurs de Fontainebleau surtout devaient etre altentives a ne pas laisser altdrer les vertus des vraies Filles de la
Charite. a Eh bien! vous voila encore une fois a la cour et employees par l'ordre de notre tres bonne et tres ddvote reine. Que
ses saints exemples vous donnent grande humiliation, et que le
choix que la divine Providence a fait de vous, vous remplisse
de confusion. Mais, prenez garde, mes cheres Sceurs, que
l'homme ennemi ne jette l'ivraie parmi cette bonne semence;
vous le connaitrez si, durant le sejour de la cour, la fr6quentation que vous avez avec ces dames altere taut soil peu votre
devotion; si vous dles moins douces et humbles, moins soigneuses de l'observance de vos Regles. A propos d'humilite,
prenez-vous bien garde que celle que le monde exerce envers
vous ne vous donne trop de hardiesse a parler aux dames, tant
celles de la cour que celles de leur suite, comme aussi & M. le
medecin? Que l'usage de traiter les malades et ce que vous avez
appris des medecins ne vous rende pas trop, hardies, ne vous
fasse faire les entendues pour ne pas ecouter les ordonnances
et oboir aux ordres que l'on pourra donner (1). >
Telles sont les regles tres sages que Louise de Marillac donnait aux Sceurs sur la fuite du monde et sur les rapports nucessaires avec les pretres, les mddecins, les administrateurs et les
(1) Tome III, p. 151.
(2) Loc. cit., p. 315.
(3) Tome IV, p. 238.
(4) Tome IV, p. 133.

-- 106 Dames. 11 nous reste encore a voir de quelle maniere elle comprenait le service des pauvres, qui fait l'objet propre de la vocation d'une Fille de la Charit4, avant d'en venir au travail direct,
a l'action immediate qu'elle exercait sur l'ame de ses Soeurs
pour le developpement de leur vie surnaturelle.

F. P.

QUESTIONS FEMININES

Sous la rubrique les Femmes et le mouvement social, l'excellente
revue l'Association catholiguepublie tous les deux mois des pages
suggestives dues a la collaboration de chr6tiennes qui, depuis
longlemps, se consacrent a l'etude des questions feminines et a
la pratique des wuvres.
Nos lectrices - et sans doute aussi nombre de nos lecteurs
- apprendront avec plaisir ce qui y est dit sur ces problemes
d'unc actualil6 parfois bienaigue.

Tout d'abord, M" Paule Vigneron insiste avec beaucoup de
raison sur « la necessit6 d'une elite specialement form6e a 1'action sociale feminine .
Elle met en lumiere une douloureuse contradiction dont
souffre notre soci6t : d'un cOLe, une arm6e de femmes qui, dans
les classes aisees, vegetent a peu pros inutiles, sans rendre de
vrais services au corps social; de l'autre, les oeuvres d'organisation et de propagande qui manquent trop souvent du personnel n6cessaire a les promouvoir.
Une des causes de ce regrettable etat de choses reside evidem-
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ment dans la mauvaise education qui est frequemment donne
aux jeunes filles. A ce propos, M"' Paule Vigneron fait des
remarques du plus haut int6rt dont on nous saura grd de citer
une partie : a A seize ou dix-sept ans, ecrit-elle, une jeune fille
de la classe moyenue a uni son education; it est d'usage qu'elle
emploie les annees qui la s6parent du mariage a une vie futile
et malsaine, qui affaiblit le corps, surexcite le systeme nerveux,
emeut et fausse l'imagination, desordonne le temps, disperse
les facultes, habitue 1'esprit au jeu pueril des notions superficielles, detruit la volonte accrochee aux facettes des passetemps vains. En cet etat de dispersion, de decomposition
s'usent les annees les plus fecondes.de la vie, celles qui
devraient etre vraiment laborieuses; celles ou la jeune fille pros
de devenir femme, devrait assurer les bases de son esprit, de
son jugement, de sa sante, former a la fois sa vie interieure et
sa vie pratique, se rendre compte de sa vocation personnelle et
de la situation qu'elle occupe dans le milieu oif elle doit 6tre,
s'essayer aux methodes qui l'aideront a tirer le meilleur emploi
de ses forces d'ame et de corps. Non seulement cette seconde
education qui ferait d'elle une personne en meme temps qu'une
valeur pour la famille et la societe, est sacrifice, mais la premiere education meme qu'elle a revue en son enfance, est
ebranlee dans ses principes par les nouvelles habitudes et les
influences qu'elle subit; desorientee, en conflit entre ce qu'elle
a appris et ce qu'elle voit, elle arrive non sans souffrance a celle
conclusion que les principes doivent etre respectes comme
vendrables, mais que l'usage en est impraticable dans la vie
courante. >

Sans doute, le jugement porte par M"' Paul Vigneron est
quelque peu severe; malheureusement, ii n'est que trop exact
pour un certain nombre de families bourgeoises.

Deux autres collaboratrices de I'A.sociation catholique,
M""' H.-J. Brunhes et Lera, traitent une question du plus haut
int6ret pratique : elles se proposent d'6tudier l'organisation, d
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l'etranger, des professions feminines qui pourraient procurer a
des Francaises non seulement le moyen de vivre, mais encore le
moyen de vivre d'une vie interessante et reellement utile an
corps social. Se placant a ce point de vue, elles examinent
trois professions, celles de garde-malade, de gerante de maisons ouvrieres et de directrice d'ecole menagere.
Comme il y a li une voie nouvelle, et dans laquelle il peut etre
interessant et utile d'entrer, nous allons resumer ici les indication donnees: il sera peut-etre bon d'orienter de ce cOtl les
efforts de celles qui sont obligees de travailler pour vivre, enles
delournant de 1'effort vain qui les poussent vers des carricres
aujourd'hui encombrees.

La premiere profession analyse est celle de a nurse , ou
garde-malade en Angleterre.
Cette profession occupe honorablement dans les pays britanniques plusieurs milliers de femmes, femmes de bonnes
families, bien elevees, instruites pour la plupart, qui se consacrent aux soins des malades, soit pour exercer leur devouement, soit pour gagner leur vie.
Les gardes-malades anglaises se divisenten trois categories:
les nurses d'h6pitaux, les gardes-malades de districts ou des
pauvres, enfin les gardes-malades privees.
M"m L6ra, dans son etude, ne parle guere que de ces dernieres.
Celles-ci se subdivisent en trois groupes: les gardes independantes dont le nombre tend Adecroitre de jour en jour, la garde
dependant d'une institution et sous la tutelle de l'institution,et
enfin la garde ;libre, mais membre d'une societl cooperative.
Mais n'est pas nurse qui veut et comme il veut: pour obtenir un dipl6me de garde-malade, on exige un cours d'etudes
de trois annees dans un h6pital (1).
De plus en plus, c'est l'associalion des gardes-malades
(i) Dans quelques h6pitaux, la future nurse doit payer une somme
600 et 1.250 francs; mais presque toujours elle reoit un salaire egal variant entre
a cette mime
somme, comme aide-infirmiere.
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libres sous forme de societ6 cooperative qui tend B se developper.
La plus importante de ces sociedts cooperatives, celle qui sert
actuellement de modeles aux socidets du meme genre qui se
fondent sur les autres points du Royaume-Uni, est la Royal
British Nurses Association. Pour en faire partie, ii faut fournir
la preuve d'un sejour de trois ans dans un h6pital, et la derniere annde d'apprentissage doit avoir etd faite dans urn , h6pital general . L'inscription comme membre coiae une guinde
(26 francs) et la cotisation annuelle est de cinq shillings (6 fr. 25).
Ladite association possede un home et un club a l'usage de ses
membres. Ce home est du a la gendrositd de la douairiere Lady
Howard de Waldew. La, les nurses ont un salon de conversation, une bibliotheque, meme quelques chambres et la facilit6
de se procurer, a bon compte, rafraichissements ou repas.
Dans ce meme local, ont lieu de temps a autre des conferences;
enfin, les adhdrentes se rdunissent, une fois par semaine, a un
jour determine.
Ainsi done, grace a l'association, la nurse voit sa situation
s'ameliorer. II faut noter, d'ailleurs, que, meme en tout dtat de
cause, celle-ci est loin d'etre mauvaise. Une nurse, en effet,
gagne, par jour, 40 shillings (12 fr. 50); par semaine, de 2 a
3 livres (50 a 75 fr.) et plus dans le cas de maladie contagieuse;
le gain d'une annde est done en moyenne de 80 livres (2.000 fr.)
N'oublions pas qu'elles n'ont aucun frais pendant qu'elles sont
pres des malades, c'est-a-dire pendant une grande partie de
l'annee.
MI° Lera remarque, en terminant, que la profession de gardesmalades n'est pas regarde, en Angleterre, comme servile.
a Elle met en jeu les dons de I'intelligence et du cceur; par
certains cobts, par le contact de la souffrance, elle affine les
sentiments et, par la meme, attire les femmes qui, ayantbesoin
de travailler, sont seduites par ce desir si fdminin, de soulager
la douleur. On ne s'6tonnera done pas d'apprendre que ces
nurses se recrutent dans toutes les classes sociales, qu'il y a
parmi elles nombre de femmes (jeunes filles on veuves) de
tres bonnes families et tres distingudes. Les autres appar-
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11
tiennent generalement h ia classe des petits commer;ants.
pressee
tre
pas
faut, en effet, pour embrasser cette carrire, ne
profespar un trop grand besoin de gagner sa vie, les etudes
(1).
ans
sionnclles n'etant autorisees qu'apres vingt et un
(A suivre.)
MAX TuuIANNi.

BEYROUTH ET LES (EUVRES CATHOUQUES

Vous me demandez un travail sur les ceuvres catholiques a Beyrouth, elat actuel, accompagne d'une courte notice historique et de
photographies.
Je tiens trop a vous faire plaisir ainsi qu'aux lecteurs des Petiles
Annales pour vous refuser ce service quoiqueje n'aie guere le temps
ni le talent requis pour bien remplir cetle tache. J'essaierai tout
de mime.
NOTICE HISTORIQLE

D'abord qu'est-ce quo Beyrouth? Au point de vue historique celte
ville est loin d'eveiller les grands souvenirs de Damas, de Jerusalem, de Tyr et Sidon ses voisines. Son histoire n'est pas connue et

son r61e dans F'antiquile est reste dans l'ombre. La fable fait remonler son origine dans la nuil des temps ; elle fut, dit-on, Ia patrie de
Sanchonialon que plusieurs font contemporain de Semiramis
(xxy siecle avant Jesus-Christ).
Quoi qu'ilen soil, Beyrouth ne commence a faire parlor d'elleque
sous le regne de l'empereur Auguste qui ameliora sa position, en Ia
reporlant du sud du cap sur lequel elle elait batie, et exposee a o'en(I) Les femimes du nionde que recouvre le sobre et gracieux uniforme de Is
garde-malade, se vouent, en general. au soin des pauvres: elles deviennent des nurses
de districts.
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vahissement des sables de lamer, au versant nord, mieux protege et
plus accessible aux navires des Pbeniciens. Le meme empereur la
prit en affection et 1'honora de grands privileges; entre autres, il
accorda celui de citoyens romains a ses habitants. 11 voulut meme
que la ville s'appelAt de son nom Augusta-Felix. Auguste accorda
encore I Beyrouth le privilege d'enseigner le droit.
Apres lui, celui qui contribua le plus I'embellissement de Beyrouth, ce fit Herode le Grand, le meme qui fit massacrer les enfants
A la naissance de Notre-Seigneur. II y fit construire des temples, des
theatres, un forum et de grands magasins. Herode Agrippa II eleva
Beyrouth un theatre magnifique et y transporta toutes les statues de
ses Itats; et l'historien Josephe dit que les fetes et les jeux qui y
furent alors donnes pouvaient soutenir la comparaison avec ceux
qu'on celebrait A Rome. En tout cas, les victimes humaines y furent
innombrables.
L'histoire religieuse de Beyrouth n'est guere plus connue
que son histoire civile; on sail toutefois qu'elle fat convertie au
christianisme des les commencements de la predication apostolique.
Saint Pierre passa et precha dans cette ville, et y etablit pour premier eveque Quartus dont il est fail mention a la fin de l'Epi tre aux
Romains. Ibas la suite, Beyrouth ne se signale gnere A l'attention
des historiens que par quelques fails d'importance mediocre, entre
lesquels il faut cependant remarquer le miracle de l'image de JesusChrist qui repandit du sang sous le couteau desJuirs, et dont ii est
fait mention an Martyrologe romain, le 9 novembre.
La principale gloire de l'antique Beyrouth est son ecole de droit
dont la reputation devint universelle, gloire qu'elle partageait seulement avec Rome et Constantinople. SozomBne, saint Jer6me, Eusebe
de Cesaree en font mention. Socrate, dans son Bistoire ecclesiastique, dit que saint Gregoire le Thaumaturge avait quitte les ecoles
d'AthBnes pour venir etudier le droit Beyrouth. Sa reputation alia
si loin que Nomus n'hesita pas A l'appeler la patrie des juriconsultes,
la viiie de l'eloquence, la nourricede la vie, le repos de la gloire.
Mais il n'y a pas de si grande celebrite qui ne succombe. L'heure
des tribulations a sonne pour Beyrouth. Cefurent d'abord, an milieu
du vi siecle, des tremblements de terre epouvantables qui bouleverserent toute la province et firent de Beyrouth un monceau de ruines.
Apres, vinrent les musulmans, au vui siecle, qui plachrent sous leur
joug toutes les villes de la Syrie et de la Phenicie, non pas sans
efforts, car ils eurent t lutter longtemps contre les chretiens du
Liban.
A l'epoque des croisades, Beyrouth eBait une ville de mediocre importance, et Godefroy de Bouillon qui la trouva sur son chemin ne
jugea pas & propos de s'en emparer avant d'avoir pris Jerusalem. Ce
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fut Baudoin, frere de Godefroy,quila priten 1108. Des que Beyronth
fat tombee au pouvoir des Croises, on en fit le siege d'une 6evch6
latin. Son premier eveque, nomm Baudoin, fut place dans la dependance du metropolitain de Tyr, qui relevait lui-meme du Patriarche latin de Jerusalem. Les Croises restlrent maitres de Beyrouth
pendant quatre-vingts ans. Apres la bataille de Tebdriade, elle fut
reprise par les musulmans (1187), qui y accumulerent des richesses
considerables, produit de leurs rapines sur les chretiens; mais
Malek-Addel avant 6el defait par les Croises, Beyrouth retomba au
pouvoir des chretiens qui la conserverent jusqu'en 1197, oil elle fut
prise par le sultan d'Egypte. Pendant trois siecles elle resta sous la
domination de l'Egypte, jusqu'a ce que le sultan ottoman Sblim 1"'
mit fin a la puissance des mamelouks Coharistes en 1517. Depuis ce
temps la Syrie a toujours e6tune province ottomane, sauf les intermedes de quelques revoltes particulieres.
La ville de Beyrouth, qui, en 1849, n'avait que 12.000 habitants, a
commence alors & prendre de grands developpements. Les massacres de Damas et de I'interieur en 1860 furent le point de depart
d'une immigration qui n'a cesse d'aller en augmenlant,et lapopulation de cette ville a atteint aujourd'hui le chiffre de 130.000 habitants
chrteiens en majorite et catholiques; c'est la seule ville de I'empire
ture qui soit dans une semblable condition.
Cette augmentation de la population de Beyrouth a naturellement accru son importance. Toutes les nations etrangBres y entretiennent des consuls generaux et d'importantes maisons de commerce. La route carrossable entre Damas et Beyrouth a ete profitable
surtout a cette derniere. Aujourd'hui elle possede un port, une
ligne de chemin de fer de Beyrouth &Damas-Hauran, et une antre
de Beyrouth a Journieh avec prolongement projete du c6t de Saida
et de Tripoli. Sans 6tre la capitale de la Syrie, Beyrouth en est certainement la ville la plus importante an point de vue des
affaires,
des relations avec l'Europe et le reste du monde, de l'influence
politique, et aussi de l'influence morale, en bien coihme en mal.
C'est &
Beyrouth que se trouve le centre d'action de tons les gouvernements
elrangers sur le pays, de toutes les missions religieuses, le.centre
de l'instruction sous toutes ses formes. Sur tous les points de
la
ville on voit flotter les drapeaux de toutes les nations; partout s'61event des lablissements d'instruction, des h6pitaux, des temples
chretiens. A chaque instant on entend sonner les cloches
annoncant
les fetes et les ceremonies religieuses des differents rites,
des sectes
de toutes formes dont l'Orient s'est enrichi depuis longtemps,
et qui
font l'etonnement des etrangers. Voila Beyrouth
aujourd'hui.
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ETAT DES OEUVRES CATUOLQUES A BEYROUTH

Je vous ai dit que la population de Beyrouth 6tait en grande majorite chretienne et que les chretiens etaient en grande majorite
catholiques. Malheureusement tons ces catholiques sont loin d'etre
unis entre eux. Pour un grand nombre, le rite passe avant la charit : ils sont Maronites, Syriens, Armeniens, Grecs, avant d'etre
calholiques romains. Ils sont soumis A N. S.-P. le Pape, mais A la
condition qu'il respectera leur independance, leurs privileges, leur
discipline propre. Ces sentiments de defiance, qui tendent A disparaitre parmi le peuple, sont encore vivaces dans le clerge.
De plus, entre les differents rites il regne une antipathie pen
accentuee chez les simples fideles, a cause de la fusion produite par
les relations ordinaires, plus invtetre chez les ecclesiastiques. Les
musulmans remarquent fort bien cette division entre les chretiens et
ce n'est pas ce qui leur en donne de I'estime. Cette division est le
defaul principal des eglises d'Orient, la cause de leurs revers et de
leur decadence. Aussi les Turcs font-ils tous les efforts possibles
pour 1'entretenir et l'augmenter meme en suscitant de nouveaux
schismes et en mettant des entraves a l'action de Rome.
Un nouveau principe d'affaiblissement a 6et apporte en Syrie par
les protestants qui se sont moques de tons ces rites et de toutes ces
sectes ou confessions differenes, et ont travaille a deraciner les
antiques pratiques religieuses qui, chez un grand nombre de ces
chretiens, tenaient lieu de tout le reste. Les populations orientales
sont naturellement religieuses; mais leur religion n'a pas de racines,
elle est superficielle. La forme tient trop souvent lieu du fond. A
qui la faute ?....
Les protestants avaient done une carriere facile pour leur propagande. Malheureusement pour eux, et heeursement pour nos chreliens, ils n'ont pas su ou voulu s'adapter au genie da caractere
oriental, a sa tournure d'esprit propre, a ses besoins religieux. En
place de l'antique religion si belle et si attrayante par I'eclat de ses
ceremonies, si conforme dans sa discipline p6nitentiaire aux aspirations des Ames malades, si feconde en consolations, en secours pour
tons les etats, ils out voulu substituer une religion seche et aride, ne
parlant ni au coeur ni aux sens, une religion qui, contrairement a
l'evangile de Jesus-Christ, n'offre a l'homme que des satisfactions
sensibles, souvent brulales. Mais, pour atteindre leur but, ils ont
achete les consciences par l'appAt des avantages temporels, egar les
intelligences par le miroitement d'une vaine science, ne reculant
meme pas devant la calomnie, le mensonge et la provocation des
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pires passions pour ecraser leurs adversaires et faire des proselytes.
Ces procedes anti-evangeliques, loin d'attirer les Ames vers eux, out
souleve les consciences ou vivait encore la flamme du sentiment religieux, et les peuples n'ont vuen eux que de faux pasteurs incapables
de les conduire vers leurs destinees eternelles. Voila ce qui explique
la sterilit6 etonnante des efforts des protestants en Syrie. Its ont
fonde une multitude d'etablissements scolaires, des hospices, des
orphelinats, des h6pitaux oh rien ne manque; ils out dpens des
sommes immenses, fait jouer les ressorts de la politique; et c'est i
peine si on s'apergoit de leur presence dans le pays.
Leurs adeptes sont si clairsemes qu'ils n'osent les compter; et
encore ceux qu'ils croient avoir gagnes a leur parti leur behappentits souvent des qu'ils cessent de les assister. Beyrouth est pour eux
un centre d'action, et its y ont developp6 leurs oeuvres sur une
grande echelle. Trois sectes principales y ont fonde de tres beaux
etablissements : ce sent les protestants d'Angleterre, les methodistes
d'Amerique et les evangelistes de Prusse. Les Anglais possedent un
vaste etablissement scolaire frequente par une multitude d'enfants
des deux sexes a qui its donnent l'instruction primaire impregnee de
protestantisme. Leur methode consisle surtout a detruire dans le
coeur de leurs jeunes Cetves toute trace de foi catholique en tournant
en derision notre sainte religion. Les Americains out une universit4
oh its enseignent la medecine et forment des maitresetdes ministres
pour les ecoles des villages. Ils possedent aussi une imprimerie d'oi
sortent un grand nombre de livres de toutes sortes destines a combattre la religion catholique. Les Prussiens ont un bel h6pital, un
orphelinat et des ecoles dirigees par des diaconesses. Ces differentes
sectesentretiennent en outre un certain nombre de petites ecoles
dans les divers quartiers de la ville. Ce qui attire les enfants chez les
protestants, c'est d'abord la gratuitl complete et ensuite I'excellence
de leur methode d'enseignement. A cause de cela, beaucoup de
parents catholiques, moinssoucieux d'assurer une education religieuse A leurs enfants que de leur procurer une instruction B bon
marche, ne se font pas scrupule de les envoyer dans ces dcoles si
nuisibles a leur foi. Les eveques oat beau Clever la voix contre cette
trahison des parents, on ne les ecoute plus : les catholiques, habitues depuis longlemps A toutes sortes de concessions de la part de
leurspasteurs, s'etonnent de leur severitsurce point et se moquent
de leurs censures.
Pour combattre des adversaires si puissanment outilles et si
entreprenants, quelles sont les ressources des catholiques?
Ces ressources sont: 1° le clerge s6culier et regulier indigene, et
2° les congregations religieuses latines.
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LE CLERGE INDIGENE.

Les pretres ne manquent pas en Syrie; ils sout meme tres nombreux, surtout dans le Liban. Avec cela le service paroissial laisse
beaucoup a desirer. A Beyrouth tous les rites orientaux sont repr6sentes, quoique en proportions differentes.
1. Les Maronites possedent un archeveque dont la cath6drale est en
meme temps eglise paroissiale. Outre la cathedrale, ils ont trois
autres paroisses avec une population de plus de trente mille Ames.
Une dizaine de pretres desservent ces paroisses : ils suffisent a peine
pour le ministere ordinaire, ne font ni prunes ni catechismes. Pendant le careme ils invitent des predicateurs extraordinaires d'un
talent tres remarquable, mais ordinairement plus preoccupes de
parler doctement qu'utilement. ls ont plusieurs confreries d'hommes
et de femmes destin6es a venir en aide aux pauvres de la nation
qui se plaignent qu'on ne les assiste pas suffisamment. Aucun lien
religieux n'unit les membres de ces associations; aucun exercice de
piete commun ne les rassemble. 11 y a encore les moines; mais ils ne
font absolument rien. Le clerge maronite est done insuffisant pour
les besoins de la population; a plus forte raison est-il incapable
d'empecher les ravages du protestantisme et le proselytisme des
musulmans. Mg' Debs, archeveque maronite, a fonde & Beyrouth un
college oh sont instruits les enfants des families aisees; ce college
sert en meme temps de seminaire. Le nombre des eleves monte
a 350.
Ce prelat, qui passe pour un des plus instruits et des plus zeles de
sa nation, a construit, en outre, dans la meme ville, plusieurs
eglises, entre autres sa cathedrale. C'est a cette entreprise qu'il a
consacrd la plus grande partie des revenus du diocese qui sont tres
grands. Les pretres, eux, ne sont pas riches et ne peuvent pas bAtir
d'eglises; ils n'out pas meme de quoi vivre dansl'exercice de leur ministere. Leur grande preoccupation est de se procurer de quoi
s'entretenir, eux et leur famille. La consequence decet tat de choses,
c'est que les fiddles ne sont pas instruits, negligent leur devoirs et
ne conservent guere de la religion de leurs peres que les pratiques
exterieures. Malgre cet abandon, ils ont garde la foi; mais comme
cette foi n'a pas de racine, elle est exposee a tomber an premier
souffle des tentations, comme on le voit tons les jours.
2. Les Gres Melhites, bien moins nombreux que les Maronites, out
un evque, plusieurs paroisses desservies par des religieux basiliens.
Ils sont plus actifs que les Maronites; mais comme ces derniers, ils
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ne s'occupent pas de leurs sujets. Ce qui les occupe surtout, c'est le
soin des aflaires temporelles de la nation qui se traitent chez eux,
On les dit moins attaches &Rome que les Maronites : le fait est qu'ils
ont une haute idee de leur nation et n'aiment pas qu'on se mele de
leurs affaires religieuses.
Les Grecs possedent A Beyrouth un college patriarcal qui renferme environ deux cents leves. 11 est tenu par des pretres grecs,
mais seculiers, dont la plupart out fait leurs teudes chez les Peres
Blancs de Sainte-Anne, A Jerusalem : ils sont trbs instruits, pieux,
bien formes, mais pour cela meme tres mal vus des autres pretres,
et meme quelquefois maltraites. Cette nouvelle generationde pretres,
moins infatues des vieux prejuges grecs que les autres, est appelee a
faire un grand bien A la nation. Forme par les pretres latins, elle a
des idees plus elevees, des notions plus exactes de ses devoirs. Que
Dieu l'augmente et la benisse! Chaque paroisse grecque a une ecole
de garcons assez frequentee, meme par les enfants des families schismaliques.
L'avantage de ces ecoles paroissiales est de ramener un grand
nombre de ces enfants dans le giron du catholicisme, presque sans
qu'ils sans doutent. Les parents, presque tous gens du peuple, ne
voyant pas de difference exterieure entre les deux eglises, croient
que c'est la meme chose, etlaissent leurs enfants libres de frequenter
l'eglise catholique. Uue fois l'habitude prise, ils ne retournent plus a
l'eglise schismatique.
3. Les Syriens (ou plut6t Syriaques), A cause de leur petit nombre,
n'ont qu'une eglise, a laquelle est attachee une Bcole de garcons.
4. Les Arnmeniens calholiques, a peu pres aussi nombreux que les
Syriens, ont aussi une eglise. Ils ne possedent pas d'ecole et les
enfants de celte nation frequentent les classes des autres rites.
5. Les Chalddens, en tres petit nombre, n'ont pas encore d'6glise.
Le pretre de leur rite qui s'occupe d'eux a le titre de vicaire
patriarcal, comme le cure armenien, et dit la messe chez les Syriens.
Ses sujets, presque tous etrangers a la ville, viennent la plupart de
la Mesopotamie.
6. On trouve encore a Beyrouth un petit nombre de Coptes, originaires de El'gypte, qui n'ont ni eglise ni pretre. Autrefois ils
relevaient des Latins; mais depuis la publication de la Constitution
Orientalium Ecclesias, il est diflicile de savoir de qui ils relevent.
Deux patriarches catholiques font depuis quelque temps leur
residence d'hiver a Beyrouth: ce sont les Patriarches Grec-Melchite
et Syrien. Jusqu'ici on n'a pas pu apprecier les avantages
qui peuvent resulter pour cette ville de la presence de ces
deux eminents
prelats; car ils n'ont guere paru en public que dans des
ceremonies
religicuses et des funerailles.
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Assurement, il est peu de villes au monde qui presentent une
pareille varietd de rites et autant d'autorit6s religieuses. Et je ne
parlb ici que des catholiques, car presque chaque rite catholique a
son pendant schismatique. Les juifs, les musulmans, les protestants,
etc. etc., ont aussi leurs autorites respectives. Si c'est un avantage,
la ville de Beyrouth doit s'estimer heureuse entre toutes. Mais beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre et osent croire que si
toutes lesforces isolees qui constituent A Beyrouth l'eglise catholique etaient plus unies entre elles et ne formaient qu'un seul faisceau compact, la meme 6glise serait plus forte et y gagnerait beaucoup en influence, en vitalite, en toutes sortesde bonnes oeuvres, en
charite surtout.
C'est precisement ce que le Saint-Siege a compris depuis longtemps en faisant penetrer dans ce vieil edifice, si venerable par son
antiquite et ses souvenirs religieux, un element nouveau, capable de
le soutenir contre ses ennemis, de lui rendre une nouvelle vie et de
grouper toutes les bonnes volontes, je veux parler de l'element
latin.

B. -

LES COMMUNAUTES LATINES.

L'Eglise latine . Beyrouth n'a pas de clerge seculier. La seule
paroisse de ce rite est desservie par les religieux capucine.
A la tete du clerge latin se trouve un vicaire apostolique qui est en
meme temps delegue du Saint-SiBge auprBs des rites orientaux. II a
sous sa dependance tous les fideles du rite latin, et toutes les communautes religieuses qui suivent le meme rite.
Les communautes latines de Beyrouth oat pour but, comme partout ailleurs, d'aider le clerge seculierdans la grande oeuvre de la
sanctification des Ames, de soutenir 1'Eglise catholique dans sa lutte
contre l'ennemi commun, par leurs ecoles, leurs predications, et
de secourir les malheureux par les ouvres de charite.
On s'est demande bien des fois si cette intervention des communautes latines en plein pays catholique oi le clerge ne manque pas
etait bien opportune. Je n'hesite pas Adeclarer qu'&l'epoque oh ces
communautes ont commence A prendre pied en Orient, cette intervention etait reconnue necessaire soit pour preserver le catholicisme
d'une ruine totale, soit pour l'aider A se relever. C'est de cette epoque, en effet, que date son relevement. L'islamisme et le schisme
jouissaient seuls dela liberte religieuse, le premier par le droit de la
force, le second par celui du nombre et de la richesse. Les Grecs,
les Syriens, les Armeniens catholiques ou n'existaient pas ou vivaient
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confondus avec les hlterodoxes: ils n'etaient pas reconnus officiellement par la Sublime Porte, et n'avaient pas d'eglises a eux. Leurs
affaires civiles devaient etre traitees par les eveques schismatiques,
seuls reconnus par le Gouvernement. Par ler quasi-independance
politique, les Maronites Btaient moins exposes h perdre leur foi,
grace an zele du clerge el aux lutes qu'ils eurent a soutenir, grace
aussi au sang de leurs martyrs. Mais la decadence est venue avec la
paix, avec l'abondance. El l aussi, l'intervention des missionnaires
latins a ete jugeencessaire. Its sontvenus, parce qu'on lesa appeles,
parceque Rome les a envoyes. Ils ont fonde des etablissements, releve
le catholicisme, organise des oeuvres de charite. Sous leurimpulsion,
et entraine par leur exemple, le clerge oriental a pris pied, s'est
organise, a acquis l'independance, et sur plusieurs points peut se
passer des religieux latins. Faut-il en conclure que le role de ces
derniers est termiun, qu'ils n'ont plus rien a faire en Syrie, et que le
temps est venu pour eux de se retirer? On l'a insinue; et on ne serait
pas fache, dans certains milieux, d'en eire debarrasse. Leurs etablissements sont un objet d'envie pour plusieurs, et lear depart
enrichirait ceux qui comptent sur leur succession. Mais quel serait
le sort de leurs oeuvres? On ne peut y penser sans tristesse. Disons-le
franchement: si les Orientaux peuvent se suffire pour la partie essentielle du ministere des arues et pour les colleges, is ont, et its auront
encore pendant longlemps, besoin des Latins pour toutle reste. Pour
enjuger, it sullit de jeler un coup d'ceil sur la nature etl'etat de leurs
oeuvres a Beyrouth.
Les fideles du rite latin sont peu nombreux en cette ville; mais en
revanche les communauts abondent. Les Ordres anciens y sont represenles par les Capucins et les Franciscains; les Instituts plus
modernes,par les Jesuites, les Lazaristes,les FrBres des Ecoleschretiennes. Les Petits Freres de Marie sont venus depuis quelques
anntes prater aux Jesuites le concours de leur devouement. Voila
pour les instituts d'hommes. Les communautes de femmes ne sont
pas moins nombreuses.
Par ordre d'anciennete,nous possedons les Sueurs de Saint-Joseph
de l'Apparition, les Filles de la Charite, les Dames de Nazareth, les
Soeurs de la Sainte Famille. On peut y ajouter les Mariannettes qui,
quoique indigenes, out etc fondees et sont dirigees par les Jesuites.
Evidemment toules ces communautes ne s'occupent pas exclusivement des Latins; leur action embrasse toute la population, sans
distinction de nationalites, de rites et de religions. La plupart de
leurs membres sont Francais, mais 1'element indigene commence a
y entrer pour une large part.
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Lss COMMuLNAUTES D'UOMMES.

Les plus anciens religieux latins de Beyrouth sont les Capucins.
Ils s'occupent exclusivement de desservir la paroisse latine. A cette
paroisse est adjointe une ecole gratuite frequentee par les enfants
du quartier sans distinction de rites. Le petit nombre de ces religieux les mel dans l'impuissance d'etendre leur action. Leur maison
est la residence ordinaire du Superieur de la mission, qui comple en
Syrie plusieurs maisons on paroisses latines.
L'ordr des Franciscains est represents ici par ud Pere qui exerce

I.
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Beyrouth. -- Universitd des RR. PP. Jesuites.

les fonclions de procureur des maisons que 1'Ordre possede dans le
pays. Dans ces conditions, it ne peut pas exercer de ministere utile
aupres de la population. L'eglise de la residence est cependant assez
frequentee par les gens du quartier.
II n'en est pas de meme des Jesuiies. Ces RR. Peres occupent s
Beyrouth une situation preponderante, grace a leur nombre et s
leur activite. Ils ont fonde dans cette ville des ceuvres aussi importantes que variees dont les principales sont :
1. Une universite qui comprend : un college of ils donnent I'enseignement classique comme en France, et qui comprend 450 6elves
tant internes qu'externes; une faculte de theologie et de philosophie

donnant les grades, avec 55 Cleves ecclesiastiques; une facultl de
medecine conferant les grades et delivrant des diplmes valables en
France et en Turquie, et frequentee en ce moment (1902) par
145 eleves. Les professeurs sont on des medecins frangais r6tribues
par la France ou des Peres de la Compagnie. Le chancelier de la
faculte est jsuite;
2. Quatre ecoles en ville ou dans la banlieue, donoant I'instruction
A un millier d'enfants pauvres ;
3. Des congregations d'hommes et de femmes, des patronages de
jeunes gens. La principale de ces congregations est celle qui fat
fondee par le P. Fiorovich, el qui comprend plus de 2.000 membres
inscrits, tous recrutes dans la classe ouvriere;
4. Une imprimerie occupant 80 ouvriers et pourvue d'un outillage
de premier ordre, qui publie un tres grand nombre de livres religieux et scientifiques, d'ouvrages classiques, en francais, en arabe
et en plusieurs autres langues. Les Jesuies out par leur imprimerie
recoustitue el mis au jour 1'ancienne litterature arabe, grace aux
precieux manuscrits qu'ils sent parvenus a reunir d'un pen partoul.
Ils ont egalement traduit en arabe beaucoup de boas oavrages
francais destines a soutenir et h fortifier la religion catholique. En
outre, ils publient, toujours en arabe, le Bechir, journal de propagande et de defense religieuse, et le Meschreq, revue savante oil sont
traites h fond les sujets les plus interessants de la science, sous
toutes ses formes.
Cette maison est la residence du Superieur de la province de
Syrie, lequel, outre les maisons de la Compagnie, surveille plus de
180 ecoles entretenues par la meme Compagnie dans les villages
chretiens de la province.
Une autre Communaute d'hommes etablie depuis pen de temps a
Beyrouth est I'Inslilut des Frrersdes Ecoles chretiennes. Is sont charges
de l'ecole des garcons fondee depuis longlemps par la conference
de Saint-Vincent-de-Paul, et qui contient environ 300 enfants. A
cute de cette ecole ils ont ouvert un external payant qui compte
environ 80 eloves. Dans le quartier de Ras-Beyrouth, ils enlretiennentune ecole gratuite qui reunit plus de 150 enfants. Par le moyen
de ces ecoles, les Freres donnent l'instruction et l'education chretienne aun grand nombre d'enfants du peuple qui sans eux seraient
prives de ce bienfait.
Enfin il reste un mot A dire des Lazaristes qui, par la nature de
leurs oeuvres, tres nombreuses cependant et trBs inleressantes,
remplissent. Beyrouth un role assez efface. Les pretres de la Mission sont charges en cette ville du service spirituel des maisons des
Filles de la Charite, ce qui comprend de nombreux catechismes,
d'innombrables confessions, la direction d'un grand nomitre d'asso-
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ciations pieuses, les offices celebres dans leur glise, l'entretien et
la surveillance de 140 ecoles dans la Montague, la Procure de la
province, de nombreuses retraites d'enfants, de femmes, soit en
ville, soit au dehors. Leur petit nombre ne leur permet pas d'en
faire davantage. La clientele ordinaire des Lazaristes de Beyrouth,
ce sont, comme partout, les pauvres, c'est-a-dire les enfants du
peuple, les orphelins et orphelines, les delaisses, les malades. C'est
celle qui donne le plus de consolations au coeur du pr6tre, parce
qu'elle est la plus docile aux enseignements de l'Eglise, la plus
facile a conduire.
§ 2. -

Las COMMUAUTES DE FEM ES.

Pendant longtemps l'education de la femme syrienne a Bed fort
negligee. On connait les prejuges des peuples orientaux & cet
egard : c'etait un axiome indiscutable que la femme n'avait pas droit

Beyrouth. -

H6pitaL

a l'instruction, qu'elle lui Btait meme nuisible. Pour d6truire ce
prejug6, ii fallait 'intervention des missionnaires europeens; ii
fallait des 6coles. Les missionnaires charg6rent d'abord du soin de
les instruire quelques femmes ou filles pienses moins ignorantes que
les autres; mais ils reconnurent bientOt que pour obtenir de bons
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resultats il fallait recourir au devouement des Communauts religieuses. Et comme celles du pays n'etaient pas en 6tat de se charger
de ce soin, ils firent appel aux Communautes d'Europe qui ne tarderent pas a triumpher des prejuges et A changer enlierement la face
des choses. A I'instruction de la jeunesse elles joignirent les ceuvres
de misericorde entierement negligees avant leur arrivee; elles
devinrent par la des apotres de la religion chrteienne, et, par leur
charite et I'exemple de leurs vertus, la firent honorer et respecter
des musulmans aussi bien que des dissidents. C'Btait une ere
nouvelle qui se levail pour la Syrie. On peut en juger par le simple
expose de ce qui revient a chaque Communautl de la part prise A
cette renovation sociale.
1. Les Filles de la Charit occupent le premier rang par I'importance de leurs oeuvres et le nombre de leurs etablissements. Quand
elles arriverent en 1847, elles jeterent du premier coup les fondements de toutes leurs ceuvres futures : classes, enfants trouves,
soin des pauvres et des malades. Faire voir le developpement de
ces oeuvres, ce serait raconter la vie admirablement feconde de la
Soeur GWlas qui, pendant cinquante ans, y a depense sa vie, ses
forces et son coeur. En ce moment les Filles de la Charite a Beyrouth
sont an nombre de 85, distribuees entre six etablissements:
1) Le premier en date comme en importance est la Misericorde, qui
comprend un pensionnal de 95 1leves, un externat qui en a 145, des
classes gratuites et asile avec 365 Bleves, une ecole normale de
36 jeunes filies, pour preparer des maitresses aux ecoles de la
Montagne, un college de petits garcons qui sont an nombre de 150,
tous externes, ce qui fait un total de 791 el1ves.
11 y a de plus un ouvroir externe de....
Une association d'enfants de Marie de..
Une association des Saints-Anges de...
Une association de jeunes economes de.
Un patronage de jeunes filles pauvres..

70 jeunes filles
180
75
30
150
-

Un patronage de 250 pauvres femmes A qui on fait le catechisme
tous les dimanches et une retraite tous les ans, une association
d'environ 100 Dames de Charite; un dispensaire ou l'on soigne tous
les jours 300 pauvres. La maison entrelient en outre 135 enfants
trouves, les uns en nourrice, les autres a Zouk on a Broumana.
Elle a encore a sa charge 2t1 coles de filles dans le Liban. Enfin
elle envoie des sceurs visiter les malades pauvres Adomicile.
2) L'orphelinat des filles fonde en 1880 avec l'assistance de l'abb6
Charles Lavigerie qui lui adonne son nom. L'orphelinat Saint-Charles
comprend en ce moment 3t10 jeunes filles qui vivent principalement
de leur travail. La maison s'applique, surtout, a en faire de bonnes
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ouvrieres chr6tiennes. Une partie de la journee est consacree a la
classe, et le reste aux travaux manuels, comme couture, confection,
broderie, blanchissage pour le dehors et aussi pour la maison.
Toutes ces enfants parient le francais et l'arabe. Plusieurs ne sont
pas entierement orphelines; mais elles ont ete recueillies pour ne
pas les laisser tomber entre les mains des protestants.
3) L'orphelinat des garcons, etabli dans le meme esprit que
l'orphelinat des filles, occupe un local tres vaste et tres bien organise pour les differentes ouvres qui y ont ete creees. 11 a ete ouvert
le It' janvier 188t. Les orphelins sont en ce moment au nombre
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Maison centrale des Filles de la Charit6

-

Ouvroir externe.

de 170. Outre l'instruction qu'ils reoivent dans l'etablissement, ils
apprennent un metier qui doit les faire vivre plus tard, et sont distribues en plusieurs ateliers de charpentiers, menuisiers, 6benistes,
de forgerons, de cordonniers, de lailleurs, de tisseurs. Dans ce dernier atelier, les seurs ont etabli les metiers Jacquard, pour la fabrication des etoffes, qui font I'admiration non seulement des Beyroutins, mais encore de tous les etrangers. Des commandes tres importantes y oat et faites recemment pour le palaisdu sultan &Constantinople.
4) L'hopital frangais, construit avec les aum6nes recneilies par
M. Devin, le sup6rieur des Lazaristes, et complete par le moyen
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d'une genereuse allocation du Parimutuel, pent contenir 130 lits. II
sert de clinique a la faculte de medecine des RR. PP. Jesuites et le
service medical y est fait par les medecins de la meme faculte.
C'est le plus vaste eiablissement de ce genre quiexiste &Beyrouth.
Si les Sceurs qui le dirigeut oat soin des corps de leurs chersmalades,
elles ont aussi unsoin special de Jeurs Ames et bien pen en sortent
sans avoir auparavant mis bon ordre A leur conscience.
A 'h6pital proprement dit on a adjoint depuis quelques annees un
dispensaire ou chaque professeur de la faculte 'donne des consultations gratuites et traite les malades selon sa specialite; et une maternite qui repond a un veritable besoin.
Durant le cours de l'annee 1901 le nombre des malades soignes A
'h6pital a ete 1.730 et le total des journees atteint le chiffre
de 16.950.
5) Ras-Beyrouth. Le besoin d'ouvrir des classes aux enfants de ce
quarlier abandonne jusque-la a l'inluence protestante donna naissance acette maison. Par I'enseignement chretien, par les reunions
de jeunes filles et les ouvroirs, les Soeurs ont transform le quartier.
Au commencement, nous disait un missionnaire dela premiere heure,
les filles de Ras-Beyroulh elaient de veri'ablessauvagesses, desetres
indisciplines; aujourd'hui, tout est change, et la population chr6tienne y est aussi edifiante que dans les meilleures paroisses. Un
missionnaire consacre Acette oeuvre interessante laplus grande partie de son temps; et par ses catechismes, ses instructions et l'administration des sacrements, entretient dans les Ames lafoi chretienne
que d'autres cherchent a leur ravir. Les classses sont frequentees
par environ 300 enfants. L'Association des.enfants de Marie compte
1o0 jeunes files, recrutees dans le quartier. C'est par elles surtout
que 1'esprit chretien penetre et se maintient dans les families.
A l'ecole de Ras-Reyrouth est joint un dispensaire frequent6 par
une soixantaine de malades sans distinction de religion et de nationalite.
6i A l'autre extremile de la ville, dans le quartier appele la Quarantaine, les Soeurs oat ouvert une ecole qui Btait bien necessaire :
dlle n'a qu'un defaut, c'est d'etre trop petite. Les enfanls y sont
entassees an nombre de pros de 600.
L'an dernier, l'ecole avait un certain nombre d'6eeves payantes;
mais les Scours de la Sainte-Famille etant venues s'etablir dans
les
environs, ces eleves sont allees chez elles, et les Filles de
la Charite
n ont garde que les pauvres. I1y a 1laussi un bon noyau d'enfanis
de Marie qui ont largement contribue a relever le niveau
moral et
religieux de la population.
Pour suppleer aux catechismes que personne ne
fait dans la
paroisse, les Soeurs reunissent chez elles, A jour fixe, le plus
de
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femmes qu'elles peuvent, et un missionnaire vient leur enseigner
leur religion. Ce n'est pas une confrerie; y vient qui veut. En
resume, les Filles de la Charite de Beyroulh instruisent 2.420 eleves
dont plus de 500 orphelins et orphelines entierement a leur charge.
Le nombre des malades soignes par elles s'eleve par an, en moyenne,
a 1.730 donnant 16.950 journees d'hpital et 135.000 consultations
au dispensaire. On ne comple pas le nombre des pauvres assistes
dans les differentes maisons de Sceurs. A la Misericorde, plus de
200 enfants sont nourries tous les jours du pain de la charite.
2. Les Dames de N.azareth possedent a Beyrouth un pensionnat destine a l'education des jeunes filles de la classe riche. Elles sont au
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nombre de 50 religienses dont une trenlaine de sceurs de cheur et
20 seeurs converses. Le Pensionnat renferme 100 eleves. Elles out
en outre une ecole gratuitefrequentee par 300 enfants, et un ouvroir.
L'elite des dames catholiques s'y reunit pour les exercices de la
retraite annuelle. Ces religieuses sont dirigees par les RR.-PP.1Jesuites.
3. Les aurs de Saint-Joseph de l'Apparition sent les plus anciennes
religieuses latines du pays. Elles out &Beyrouth une maison d'education qui renferme environ 70 pensionnaires et 250 internes, la plupart gratuites.
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4. Les Seurs de la Sainte-Faiille, les dernieres arrivees, onl ouvert
un pensionnat-externat payant qui comprend une centaine d'6leves.
La population chretienne de Beyrouth est une des plus favorisees
sons le rapport des meuvres catholiques. Si le clerg6 indigene laisse
un peu a desirer sous le rapport du nombre et de l'entrain, it est
largement assiste par les communautes latines de l'un et de I'autre
sexe.
On serait meme tent6 de croire que ces communautes sont trop
nombreuses pour certaines oeuvres, pour les collegesiet les pensionnats en particulier.
De Beyrouth, ces colleges eteespensionnats se sont repandus dans
la Montagne et produisent une multitude de declasses qui sont la
plaie de la societe, ici comme ailleurs. Ce qui ne sera jamais de trop,
ce sont les ecoles pour les pauvres, les euvres de charite.
Avant de terminer ce tableau, il est juste de mentionner aussi les
socieles de bienfaisance que la charite chretienne a fondees a
Beyrouth. La principale est la conference de Saint-Vincent-de-Paul,
dont les membres se recrutent dans tous les riles; par li meme les
membres de cette conference assistent les pauvres sans distinction
de nationalite et de rite. Les Grecs et les Maronites ont aussi leur
societe de bienfaisance; mais ils n'assistent que leurs pauvres
respectifs, et dans une mesure assez restreinle.
Toutes les oeuvres catholiques s'epanouissent an soleil sans
entraves d'aucune sorte de la part du gouvernement ottoman. 11 faut
rendre cette justice aux Turcs qu'ils sont vraiment liberaux et qu'ils
savent apprecier le bien que les missionnaires et les sceurs font dans
leur pays, I condition toutefois qu'ils ne feront pas de politique. La
plupart de nos etablissements Blant declares d'utilite publique
jouissent de la franchise de douane et sont exempts de l'imp6t foncier. De plus, ils sont gratifies d'une concession d'eau en rapport
avec leur importance. S'il y a par-ci par-la quelques tracasseries,
c'est plutlt le fait des autorites locales que du gouvernement. Du
reste, oui n'y a-t-il pas de ces tracasseries?
J'ai fini mon petit travail. Dieu veuille qu'il vous soit agreable et
serve a sa plus grande gloire.
E. BouvY,
Pretre de la Mission.
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editeur, 10, rue Cassette, Paris-6°).

Memento de vie sacerdotale, ou directoire du jeune pr8lre an
temps present, par 1'abbi CHARLES DEMENTuHO. Delhomme et

Briguet, Paris.
Cet ouvrage a etl honore de plusieurs approbalions episcopales.
M' l'eveque de Belley ecrit A I'auteur : a Doctrine irreprochable,
uliles directions pour les differents ministeres que peut exercer un
jeune pretre dans son diocese, sages conseils pour la sanctificalion
personnelle et pour la pratique des oeuvres, tel est le temoignage
favorable qu'on a rendu de votre Memento de vie sacerdotale. ' Nous
sommes heureux de recommander cet ouvrage dont I'auteur est deja
si avantageusement connu dans le clerge.
ChEMIXI

DB FER D'ORLEANS

Excursions en Touraine, aux Chateaux des bords de la Loire et
aux stations balneaires de la ligne de Saint-Nazaire au Croisic et a
Guerande. - TarifG. V. n0 5 (Orleans;.
'
1"
ltineraire. - 1" classe : 86 francs. - 2* classe : 63 francs. Duree : 30 jours.
Paris, Orleans, Blois, Amboise, Tours, Chenonceaux, et retour &
Tours. Loches, et retour a Tours, Langeais,Saumur, Angers, Nantes,
Saint-Nazaire, Le Croisic, Guerande, et retour a Paris, via Blois on
Vendome, on par Angers et Chartres, sans arret sur le reseau de
l'Ouest.
2* Itineraire. - 1" classe : 54 francs. - 2e classe : 41 francs. Duree : 15 jours.
Paris, Orleans, Blois, Amboise, Tours, Chenonceaux, et retour a
Tours, Loches, et retour a Tours, Langeais et retour & Paris, via
Blois on Vendume.
Les voyageurs porteurs de billets du premier itineraire auront la
faculte d'effectuer sans supplement de prix, soit a I'aller, soil au
retour, le trajet entre Nantes et Saint-Nazaire dans les bateaux de la
Compagnie frangaise de navigation et de constructions navales.
La dure de validit du premier de ces itineraires pent tre prolongee d'une, deux ou trois periodes successivesde t0jours, moyennant paiement, pour chaque periode, d'un supplement egal A 10 %
du prix primitif du billet.
Billets de parcours supplementaires.
II est delivre, de toute station du reseau pour une autre station
du reseau situee surl'itineraire A parcourir, des billets alleret retour
de 1" et de 2e classe aux prix reduits du tarif special G. V. n° 2.

Le Gerant: A. MARTIAL.
PaSa. -
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INFORMATIONS
Anniversaire: Penleeote. - Lettre de Louise de Murillac a saint Vina Ce jeudi 25 rxai 1645. - Monsieur, je vous supplie pour
1'amour de Dieu me donner une on plusieurs des intentions que je
dois avoiren ma petite retraite, et me.faire cette grace que je puisse
entendre demain de vous la sainte messe, pour y recevoir votre
paternelle benediction. Cette grande fete prochaine m'est a une tres
singuliere recommandation, pour toutes les graces signalees que
Dieu a faites a son Eglise, et en mon particulier pour celle que sa
bonte me fit it y a vingt-deux ans, qui m'a rendue si heureuse d'etre
a liui en la maniere que votre charite sailt ;1). Je sens en mon interieur je ne sais quelle disposition qui, ce me semble, me veut attacher a Dien plus fortement, mais je ne sais comment. Dites, s'il
vous plait, mon tres honore Pere, a votre pauvre fille et servante ce
que vous en pensez, au nom de JEsUs, par lequel nous sommes a
Dien ce que nous Iui sommes. J'attends beaucoup d'aide de vos
sainltes prieres et prie votre tres honore ange vots en faire souvenir. - LOUISE bE MARILLAC. s

cent. -

Grands Seminaires. Dans un recent. voyage a Rome,
M' Le Camus, eveque de La Rochelle, a donn6 an Pape des renseignements sur les resultats obtenus par la nouvelle reforme des
etudes dans son grand seminaire.
a Quand le Sait-Pere aappris, nouns dit la & inae Reiguwe de la
-

t Cf. Vie de Louise de Maillac, par Mgr BAusNaD. - Pouwsielgue, 1898; p. 26.

-130Itochelle, les etiorts des maitres et des Cleves, le resullal non seulede
meat comme science, mais comme esprit de piete, fruit immediat
:
s'ecriant
en
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la veritable science,
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Paul
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Dites
beni!
a Dieu soit
je suis heureux de les voir si courageusement a 1'oeuvre. Eux aussi,
coruie leur saint fondateur, vont faire un grand bien & I'Eglise.
lites a leurs leves que Notre cteur suit et accompagne de ses plus
le
allechueuses benedictions leur travail. Nous tenons & ce qu'on
sache partout. La science religieusequi marche et qui marche sagement comme chez vous, c'est notre esperance, car ce sera le triomplie
de la religion.
tu.^ee des mufion die .,miiiaire d'Argers. - Le musee des missiuns du grand serniuaire d'Angers a le fonde il y a cinq ou six ans
par M. 'abbe tonlier.alors professeur de morale au grand seminaire. M. ['abbe (loutier voulait tenter un essai de muse, a l'imitalion de celui du seninaire de Nantes. En effet, depuis une dizaine
d'annees le grand seiminaire de Nanles possede un musee des missions absulument remarquable : dans une Ires belle salle soot reunis
un grand nombre de curiosites des pays exotiques et d'objets ayant
appartenu aux missionnaires. Le miusee du seminaire d'Angers
debuta niodestemient parune petite viurine exposeedans1'antichambre
de M. Gunier: les seminaristes qui venaient en direction pouvaient,
en attendant leur tour, contempler deux on trois boudhas a figure
rebarbalive et loute une collection de coquillages fidjiens, cadeau des
missionnaires d'Oceauie. Lorsque M. Gontier out quitte le seminaire
d'.Vngers pour devenir supirieur du seminaire Saint-Jacques a Paris,
on put croire un moment que le musee allait disparaitre avec lui: il
n'en fut rien, Dieu nmerci. Le musee descendit du troisieme elage en
une vaste salle du rez-de-chaussee et un seminariste ami des choses
exotiques et encore plus des missions, fut charge do sa direction. Son
premier suin fut d'exaiiner les richesses laissees par M. GoUtier : a
son grand bonheur, it decouvrit une foule d'objets curieux qui se
di-siinulaienl on fund des rayons dela petite vitrine : entre autres,
tiute une seric de curiosites provenant de la mission des sauvages
Hal-nars. Peu a peu les jeunes missionnaires qui avaient conou le
nuitee an seminaire et des vieux qui en entendirent parler par
delia 'Ocean s'interesserent A l'oeuvre et les divinites de I'Asie et du
centre de P'Afrique vinrent peupler une sorte de pantheon on s'aligner en tile en tenmoiguage des victoires des nissionnaires angevins.
II serait bien trop long d'Xnumerer toutes les curiosites de notre
cher inusee des missions, dunnons cependant quelques specimens.
Voici d'abord les instruments de musique: dont un orchestre
oriental, Ihutes, hautbois de Malaisie, tam-tam, tambour dragon,
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clochettes, harpe chinoise, violons, guitare montee sur peau de
boa, etc., etc.; la piece la plus intlressante est un orgue portatif ou
Ken des sauvages Bah-nars : cet instrument,dont on peut jouer au
bout de deux on trois heures d'exercice, a des sons on ne pent plus
melodieux et l'on en joue toujours pendant quelques instants aux
visiteurs du musee. Puis ce sont des armes en panoplie, une serie de
grossiers fetiches, des poteries carthaginoises; les murs sont tapisses de grandes pancartes represenlant le dieu des richesses avec un
lingot a la main, et d'autres divinites boudhistes; ii y a en parliculier an general canonis6 il y a 2000 ans qui a toujours beaucoup de
succes. Une grande toile annamite represente la mort de Mg' Borie,
les idoles asiatiques occupent une grande vitrine, on y voit les
sept immortels, la vierge boudhiste, etc.; un grand lezard en bois
sculpte constitue un peu plus loin le seul specimen des dieux oeeaniens.
Les deux derniers envois fails au musee intlresseront parliculi8rement les lecteurs des Annales. Le premier consiste en curiosites
du Nyassa apportees directement par M9 Dupont, eveque du Nyassa;
la piece la plus importante est une grande come contenant a sa base
un coeur d'homme recouvert par une agglomeration de sang humain
coagule, grosse comme une lete d'enfant. Ce dieu rendait des oracles
au moyen d'une cloche en fer situee A son extremite. Les Missions
Catlwliques ont donne on donneront prochainement I'histoire et la
photographie de ce fetiche epouvantable.
Le second envoi a ete fait par M'1 Favier. Ma' Favier est un grand
ami de la ville d'Angers. L'enseigne de vaisseau Henry, le sauveur
du Pei-tang, est un Angevin; lors de son passage en notre ville,
1yp Favier parla au seminaire, et son eloquence ne fut pas inutile, car
it prit dans ses filets deux jeunes minores qui sont en ce moment h
Pekin. Le musee des missions s'en ressentit bientlt - une longne
caisse arrivade Pekin; elle contenait des dieux, des bhtons d'encens,
des pancartes et surtout, chose bien plus precieuse, des sabres de
boxeurs et des obus tires sur le Pei-tang.
On attend encore on plutt on espere un troisieme envoi du
P. Baudry, un Angevin, qui fat aumonier de plusieurs commandos
catholiques pendant la guerre du Transvaal.
Notre musee commence done a se developper, mais ii est encore
bief petit, si nous le comparons au splendide mus6e des missions
nantaises. Esperons que quelque bon Pere lazariste, apres avoir
detr6n6 des boudhas on des fetiches, voudra bien nous les reserver
au lieu de les livrer aux flammes. - Esperons aussi qu'A l'exemple
du seminaire d'Angers tous les seminaires auront bientbt un musee
des missions. tien, en effet, qui fasse mieux comprendre la Catholicite de l'Eglise que la vue de toutes ,es depouilles du paganisme
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du milieu desquelles emergent ies photographies de nos braves missionnaires. Si le musee des missions n'a pas le pouvoir de susciter
des vocations, car cela depend du Saint-Esprit, ii a du moins le pouvoir de faire penser aux absents qui Iravaillent la-bas, el de leur
valoir une petite aumune que' ne refuse jamais le visiteur, et, ce qui
est encore mieux, une bonne priere pour les pauvres infideles. J. M., anciti directeur diu uiure ds missions.
Chine. 1'1 Favier a ete informe que 10.000 hommes armes,
posscdant plusieurs canons et un grand nombre de pieces d'artillerie, prennent part au soulevement du Tche-Ly. M$ Favier doute
que les soldats envues par Yuan-Chi-Kai suient assez nombreux
pour souimeltre les rebelles. Les troupes de Yuan-Chi-Kai doivent
etre arrivees avec dix canons Galling sur les lieux des troubles.
C'etaient des recrues qui avaient pris part aux rencontres precedentes. Le chef du soulevement est un mandarin militaire qui a
massacre sa famille pour la soustraire a des chatiments au cas ou il
subirait un echec.
Les recentes nouvellesde Chine ont mentionne le massacre d'un
missionnaire frangais dans la zegion de Wei-Hien et de Tai-MingFou. D'apres les fissions C'lIholiques, it s'agit du P. Lomuller,jesuite,
originaire de Saint-Die. I dlait age de cinquante ans, et il y avail
treize aus qu'il elail en Chine. C'etait un ancien medecin-major de
l'armee francaise.
Les Mutualites. - 11 vient de se fonder, avec la haute approbation
de Sun Em. le Cardinal Richard, uncSociete desecours mutuelselde
retraile sous le titre de la i Jeunesse prevoyante du diocese de
Paris a pour les ecoles el les patronages catholiques.
Les membres du bureau du conseil d'administration sool
MIM. Amedee Dufaure. president; Leon de Crousaz-Cretet et Max
Turmann, vice-presidents; baron de Meaux, tresorier; Andre Hua,
secretaire.
P .ur tous les renseignements complementaires, on peut s'adresser
a M. Andrc Hua, 2, rue de Villersexel, Paris-7°.
Sun Em. le Cardinal-Archeveque de Paris a bien voulu approuver
I'ceuvre naissante :
Nous avons encourage la fondation dune Societe de secours mutuels pour les ecoles et les patronages catholiques de noire
diocese.
Nous demandons a Notre-Seigneur de benir Lous ceux qui
voudront
bien s'interesser a cellc oeuvre nee d'une pensee de foi et de
charite.
a Paris, lc 21 arril 19i2.

c t FHA-NOIS, card. RICHARD,
Archeveque de Paris. B
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N6crologie. - Nous recommandons aux prieres de nos lecteurs :
M. Edouard-Amedee DIDo.v, deced6 le 14 avril. M. E. Didron,
peintre verrier et ecrivain d'arl, etait n it Paris le 13 oclobre 1836. II
avait ete elev6 par son oncle et pere adoptif, M. Didron aine, 1'eminent archeologue, mort en 1867, et ii a continue pendant plusieurs
annees la grande entreprise fondee par son oncle : les Annales
arclweologiques, dont ii acheva le 2.7e volume et publia le 28e et dernier,
formant table generale.

M. E.

DIDsoN.

Nous esperons pouvoir donner bient6t une etude assez complete
sur l'ceuvre de cet eminent artiste qui a exerce une influence considerable sur la renaissance de l'art chrteien an xixe siecle par de
nombreux travaux de critique etsurtoutpar ses oeuvres veritablement
artistiques repandues dans un grand nombre d'eglises de France et
de I'etranger.
M. E. Didron a fait pour la chapelle du nouveau grand seminaire
de Nice un vitrail que nous reproduisons.
II a donne aux Petiles Annales, dans le n" d'avril 1900, un article
sur un tableau peint par Louise de Marillac. 11 avait commenc6 dans
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13# le n° de janvier 1902 un travail

sur l'iconographie de saint Vincent, qui malheureusement res[era incomplet.
Le Frere SAssYAN, sacris-
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d6jours de maladie seulement. &
1'iAge de 60 ans.
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i iqu c'etait son valet Pilot, et
nion lui, qui etait marie. Sa bellemere voulait faire tapage. Mne d'Ai-
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cent, qui futd'avis d'allera. Linas,
y all en effet, et amena le pretre
qui avail marie Croisilles, et deux
niarguilliers qui yavaient assiste.
I plante ces trois homnes en senlinelle a un coin de rue, d'ou 1'on

voyait au visage tous ceux qui sor-
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talent de l'h6tel de Soissons. Ces
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ire de Nice.

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC
Leifaes de saint Vincent.
P.iris Saint-Lazare, ce jour de Saint-3lattLias, 21 fevrier 1631.

Vous pouvez penser, Mademoiselle, si mon coeur ne sent pas la
peine du vutre; de danger pour vous, ii n'y en a pas par la grace de
Dieu. Quant a Marguerite, il serait bon de la faire visiter par le chi-
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rurgien de la Sante, au cas que le medecin fasse diflicult6 d'y aller.
M. Cotti s'elfraye facilement, et neanmoins je pease qu'il sera bon
de faire faire cela au plus t6t.
M. Bourdoise donnera ordre a cela; faites-l'en prier s'il vous
plait, ii sait ce qu'il faut faire pour cela, il y a passe d'autres fois.
Et pour le regard des pauvres malades, je pense qu'il faudrait surseoir l'exercice : il est a craindre, si on leur distribue I'argent, que
les dames se contentent apres de faire cela. Toutefois, proposez-le &
M. le Cure et suivez son ordre. Si cette pauvre fille est apportee i
Saint-Louis, ii faut bailler de l'argent A l'autre et 1'envoyer promener. Et pour vous, je ne sais s'il ne serait pas &propos que vous
aliassiez un peu vous divertir aux champs et d'aller visiter les Chariles de Verneuil, Pons, Gournay (1) et les aulres. J'ai donne charge
A Jourdain de vous aller trouver et vous dire quand le coche de
Senlis partira, et vous servira en ce qui vous plaira. Monseigneur
me vient demander que je l'aille trouver des que je le pourrai. Je
vous irai voir : ecrivez-moi cependant votre pensee sur ce que je
vous propose. EL si vous avez besoin de l'argent, vous preadrez
votre voyage sur les fonds de votre Charite, s'il vous plait, et je vous
en prie, que cela soil ainsi et de vous tenir bien gale. Je suis,cependant, en i'amour de Notre-Seigneur, etc.
P.-S. - M. de Horgny 2) vous ira voir incontinent apres le diner.
Montreuil, le it avril 1631.

Mademoiselle,
Mon petit voyage que j'ai fait aux champs, dont je revins avanthier au soir, m'a empeche de vaquer i l'affaire de Monsieur votre
fils, joint l'occupation des ordinands. L'on m'a dit que Dieu. bnit
votre travail, dont je le remercie de tout mon coeur, et le prie qu'il
vous ramene pleine de sante et de bonnes oeuvres, un des jours de
la semaine prochaine que vous jugerez a propos pour etre ici aux
offces de la semaine sainte.
Paris, ce 4 mai 1631 (3).

Beni soil Dieu, Mademoiselle, de ce que j'ai plus t6t la nouvelle
de votre guerison que de votre maladie, et je le prie qu'il vous fortifie entibrement, et en facon qu'il se puisse dire ainsi de vous, que
ces paroles de la Sainte Ecriture vous regardent, qui sont : Mlierem
(1) Petites localites des environs de Paris.
(2) M. Jean d'Horgny, n6 en 1597, tut le plus jeune des sept premiers compagnons
de saint Vincent et aussi le dernier survivant. Entre dans la Conpagnie en 1627 et
ordonna en 1628, ii succeda a M. Portail dans la direction des Filles de la Charite
et mourut en 1667.
(3) A Mademoiselle Le Gras, a Villepreux.
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vous
forlem quis ineie/,: vous entendez ce latin, c'est pourquoi je ne
enfants
les
'expliquerai point. Pour le temps que xous dites que
sont a l'ecole, qui ne suffit pas pour leur pouvoir profiter, et les
deux jours qu'ils ont encore de campos (1), je ne vois pas d'inconvenient que vous longiez un peu ce temps-la, et que pour les raisons
que vous m'alleguez, vous les occupiez ces deuxjours-la, ni que vous
tachiez de faire venir a 1'ecole eelles qui n'ont point accoutume d'y
aller. Mais je pense qu'il sera bon de le faire agreer au bon
M. Belin (2) et de rendre capables ceux qui en parleront, que vous
en usez ainsi pour le peu de temps que vous avez a demeurer et
leur dire que ce n'est pas 1a une ecole, mais un exercice de piete
pendant quelques jours. Pour le petit Michel. soyer-en en repos : it
n'y a que deux on trois jours que je le vis aller a sa legon et qu'il se
portait bien. J'ai fait tenir votre leltre a M1 Dufay et encourage
M"I Dufrpne d'aller a Villepreux, ce qu'eile a toutes les envies du
monde de faire; mais, certes, son indisposition ne lui permettra pas
ce contentement qu'elle desire extremement; je la recommande a
vos prieres, et vous de bien prendre garde A votre sant6, et de ne
pas trop prendre sur vous, ce que j'ai peur pourtant que vous fassiez en ne voulant pas prendre le relache de ces deux jours, ni vous
tenir au temps qu'on a accoutume d'employer a l'ecole. C'est pourquoi en cette apprehension, je vous prie de vous contenter, quoique
je vous aie dit ci-dessus, de vous contenter du temps ordinaire; cc
procede sera plus au gre, comme je pense, du bon M. Belin; que si
vous y voyez un notable detriment, ecrivez-m'en s'il vous plait une
autre fois apres que vous aurez commence, etc.
31 mai 1631.

Beni soit Dieu, Mademoiselle, de la benediction et de la sante
qu'il vous donne. Je vous enverrai, par M. le Cure ou par quelque
autre, le reglement de la Charite que j'ai ajout6 a ce qui est convenable a Montreuil; vous le verrez, et s'il y a quelque chose A bier ou
a ajouter, mandez-le-moi, s'it vous plait. Pour 6ter quelqu'une,
je pense qu'il vaut mieux tolerer toutes celles qui promettent faire
bien leur devoir et reduire le nombre, par la mort de celles qui
decederont, a soixante. II y a trois choses a faire aujourd'hui: leur
proposer le reglement de la part de M l1'Archeveque et de
M. le Cure, proceder a une nouvelle election et, en troisieme lieu,
arreter le nombre de celles qui seront de bonne volonte. Pour le
surplus, vous l'introduirez, en les renvoyant dimanche, et faudrait
retirer parole d'elles de se rassembler ce jour-la, on bien pour le
(1) Temps de vacances.
(2) M. Belin, ami de saint Vincent, et qui lavait aide dans ses premieres
missions.
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moins les oflicieros auxquelles vous inculquerez, s'il
vous plait, leur
devoir et celui de la confrerie. M. Becu (i) dira et fera
tout cc que
vous trouverez & propos, par-dessus ce que je vous ecris,
ou s'il faut
faire autrement que je vous dis, faites-le, s'il vous plait.
Mandez-moi, je vous supplie, comment vous vous portez
et combien vous faites elat d'etre I Montreuil et ressouvenez-vous
particulierement de prier Dieu pour moi.

2 septcmore 1631 2,1.

Mademoiselle,
Ces lignes seront pour vous dire de rechef adieu,
el, pour vous
prier d'avoir bien soin de votre sante; pour celle de Monsieur
votre
fils, ne vous en mettez pas en peine, nous en avons soin.
£icrivez-nous
souvent, s'il vous plait. J'ecris au Pere de Gondi qu'il
me semble
qu'il est bon que vous alliez commencer au Mesnil (3) et
selon que la
chose reussira, nous aviserons I l'autre lieu; et, si
je ne vous en
adresse point d'autres, celui de Bergier me semble le
plus convenable, puis Loisy (4). M. Ferrat, bailli des Terres, qui
se tient I
Verius (3), et vous adressera partout. J'ecrirai audit sieur
Ferrat et t
M. le Cure du Mesnil, vous recevrez les leltres, vendredi
matin, A
Montmirail. Effacez cependant de votre esprit la raison
que vous
m'aviez alleguee pour laquelle vous alliez faire ce voyage;
vous ne
sauriez croire que cela a contriste mon cceur. Oh! non, je
ne suis pas
fait de la sorte, Dieu merci, mais Dieu sait ce qu'il
m'a donn6 pour
vous, et vous le verrez au Ciel. Je souhaite le bonjour i
M"" Dufay et
A vous, que vous reveniez chargee de merites et de bonnes
oeuvres;
et suis en l'amour de Notre-Seigneur, etc.

(1) M. Jean Becu, ne en 1i92, fut un des sept
compagnons de saint
Vincent. Ordonne prdtre en 1616, ii fut reu, dans 1apremiers
Compagnie, en 1626 et y travailla avec fruit, jusqu'A sa mort, vers 1667.
(2) A Mit" Le Gras, a Montmirail.
(3) Petite localite de la Brie-Champenoise, aujourd'hui
dans la Marne.
(4) Loisy-le-Roi, petite localit6 non loin de Vertus (Marne).
(3) Chef-lieu de canton, pres de Montmirail (Marne).

____

ECOLES D'INFIRMIERES

Depuis trente ans les catholiques de France ont fait de
grands sacrifices pour soutenir leurs oeuvres. Les ecoles, les
instituts onl absorbe des ressources considerables sans atteindre
d'une maniere sensible le budget ordinaire des ouvres de
chante. Sur ce point meme, il s'est produit des initiatives nouvelles qu'on aurait facilement jugees imprudentes et qui se
developpent au contraire sous nos yeux par de constants et
genereux efforts. Telle est en particulier ]'oeuvre de l'hfpital
Saint-Joseph.
a Elle devait paraitre bien temeraire, disait dernierement le
vicomte E. Meichior de Vogue, la main confiante qui jetait sur
le papier, il y a moins de vingt ans, le plan grandiose du futur
hopital Saint-Joseph. Et voici que la realisation de ce plan est
presque achevee! Tout y est d~i a l'initiative privee; vous
n'avez sollicit6 le concours d'aucun pouvoir public; vous 6tes
toujours all6es de l'avant, donnant a vos creanciers assignation
sur la Providence et sur la generositl des coeurs qu'elle
incline au bien. Rien de plus instructif, rien de plus consolant
que l' chelle, loujours ascendante, oi l'on suit la progression
de vos services hospitaliers. En dix ans, les chiffres ont presque
double : de 44.000 journees de malades, chiffre rond, en 1892,
vous passiez I'an dernier a pres de 80.000; de 1.500 entrees a
pros de 2.400. Votre budget enflait naturellement dans la mme
proportion; ii depasse aujourd'hui un demi-million de recettes,
tant ordinaires qu'extraordinaires (1). s
L'Couvre progresse chaque annee par l'adjonction d'une construction nouvelle ou de quelque perfectionnement. Elle realise
de plus en plus le but poursuivi par les fondatenrs qui ont
(1) Rapport de M. de Vogue : Assemble generale, 1902.
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v'oulu faire do Fhdpital Saint-Joseph un centre de travaux
scientiiques en mdnie temps qu'un milieu de charitd chrdlienne. Mg' d'Ihulsl et ses collaboraleurs lfont crdd parce qu'un
h~pitat dtait la condition indispensable dune Facultd ou d'une
Ecole de mddecinc. Jusqu'ici flnstitut cattiolique n'a pas pu
executer die si grandioses projets, et i parait bien qu'on doive
antendre dec onigues aniiees avan~t de pouvoir tenter l'entreprise

Ilopital S~iiut-Josepl'.

avec quelque chance de rdussite. Mais si l'h~pital Saint-Joseph
ne peut aider a former des m.ddecins, it pent encore cependant
nous rendre, dans le mi~mc seas, d'inapprdciables services, par
exemple, dans la formation dui personnel des h6pitaux et des
gardes-malades. Ce rile est plus modeste, mais it eat non momns
utile et peut-dire, vu Jes circoislances prdsentes et les
menaces de l'avenir, est-il plus ndcessaire.
Pour bien le comprendre', nous ne devrions jamais oublier
cc qui s'est produit duns ces deruidres anodes an sujet des
diverses luicisations.
It no faudrait pas noes bercer encore une fois d'illusions trde
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douces a cntrwtenir, niais dont les resuliats sont vraiment
lanentables. Nous avons cru qu'on ne pourrait se passer de
nous ilaus linstruclion des enfants ni dans Ie soin des malades. L'expCrience prouve que, pour les ecoles primaires, pour
les colleges ct les lycces de jeunes filles, comme pour le personnel des hopitaux, on peit donner sans nous ine formal ion professionnelle au moins egale - beaucoup disent superieure - a
la noire. Nous disons une formation professionnelle, car il est
evident que, a d'autres points de vue, la Scur de Charite est
incomparable. Mais cettesuperiorite n'eclatera aux yeuxde tous
et ne s'imposera aux mcdecins, aux administrateurs et aux
malades que si, a un devouernent unique, a un esprit d'ordre et
d'economic que tout le monde reconnail, elle joint une science
d'infirmiere qui ne redoute aucune comparaison. C'est, d'abord,
une question d'honneur pour 1'Eglise et cela devrait bien suffire
a ieglcr noire conduite. C'est de plus une necessile contre
laquelle nous ne pouvons rien: si nos gouvernants et nos maitresjugent que Ic evouement le mcilleur ne suffilpas et qu'il
faut un degre de science determine, raisonner contre eux
ne peut servir a grand'chose, il faut les satisfaire pour
qu'ils ie nous enlevent pas les malades comme its nous ont
enleve lesenfants.
Lejour oil on exigera des brevets d'infirmieres pour tons les
hcpitaux commeon a exige des brevets pour toutes les classes,iI
faudra *trepref. Le jour oul la profession de garde-malade sera
rangce parmi les innombrables professions qu'on ne peut exercer sans le controle de t'Etat et, par consequent, sans un brevet, it faudra quc les sceurs et les femmes chretiennes ne soient
pas prises a l'improviste. Deja, en dehors desecoles d'infirmieres 4tablies par le gouvernement, il s'est fonde. comme nous le
disions Fan passe (1), une Association pour le developpemert de
l'assistance aux malades, patronnee surtout par des proteslants
et des juifs, dont le but est d'entrelenir une ecoie prufessionnelle d'infirmieres. II y a d'autres initiatives encore. Tout cela
prouve que si les catholiques veulentetre en mesurede parer a
toutes les eventualites et lutter a armes egales, de maniere a ne
(1) Cf.PeiteaAnpiate 1901, p. 201.
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pas fournir de raison ou de pretexte contre eux a leurs adversaires, ii n'est que temps d'agir. On i'a compris de diffrents
cOdts et des cours sont deja 6tablis dans certains hopiaux, a
Bordeaux, ALyon,etc.,afin de permettre aux Steurs de prendre
le brevet d'infirmieres. L'Association de la Croix-Rouge, qui
multiplieses dispensairesdans les quartiers pauvres desgrandes
villes, y adjoint, quand cela est possible, des cours pour infirmieres. Enfin l'h6pital Saint-Joseph a inaugur6,dans le meme
but,au mois d'avril dernier,une serie de cours et de conferences.
Trente soeurs environ et quelques dames ou demoiselles les
suivent. C'est un commencement que nous sommes heureux de
signaler. II ne sera peut-etre pas inutile, a cette occasion, de
faire connaitre a nos lecteurs ce qu'on fail en dehors de nous.
principalement a l'tranger. Cela nous empechera peut-Ctre
d'avoir I'admiralion facile pour nos premiers efforts,et de croire
trop aisement que le probleme est resolu quand il est a peine
pose. Nous empruntons les elements essenliels des pages qui
vont suivre a une etude de M. Louis Riviere parue dans la
Revue le Philanthropie(septembre 1901), etude excellente a tous
points de vue, pleine de renseignements et impartiale.

11 s'est produit en Amdrique et en Angleterre quelques tentatives pour former des infirmieres par des cours professes aux
( nurses de l'hopital municipal de New-York el a celles du
Guy's Hospital de Londres, mais l'institution la plus solidement organisee et qui a pour ainsi dire absorbe toutes les
autres est celle de Miss Florence Nightingale.
En 1855, miss Nightingale fut chargee par le gouvernement
anglais d'oganiser a Scutari un h6pital destine a recevoir les
blesses de l'arm6e anglaise. Miss Nightingale vint en France
6tudier nos hopitaux. Elle s'adrcssa en particulier aux sup6rieurs des Sceurs de la Charit6 et demanda communication des
regles et des divers documents qui pouvaient l'interesser.
Elle fut accueillie partout avec une veritable largeur de vue,
mais, ii faut bien le dire aussi, avec quelque scepticisme. Miss
Nightingale n'en poursuivit pas moins sa mission. Elle la
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remplit avec un lei sncc's aux veux de ses compatriotes que,
par souiscription nationials, on lui remit apres la guerre la jolie
somrme (de I .2:0.0110 francs. Miss Nightingale en fit une fondation, le tt Nightingale Fund , dont les revenus sont destines
a une tecole professionnelle raltaehtee a I'hiupital Saint-Thomas,
dc Londres. Les cor's furent inaugures en 4860 avec 15 eIeves.
tes televes devajent sojourner tn an a Iiii~pital et recevoir
ensuile, apres exanmen, tin certilicat. Celles qui avajent el
admises it l'ecole aux frais de la Fonda lion (Ievaient s'rn gager a
rester trois ans it I'h6pital. Depuis 1871 l ecole est instlalhe dans
de meilleures conditions avee un amphi Ihlnrile pour conferences,
une salle pour' prieparer les medicamnents, des salons et des
chiambres destines aux doves. On pent comparer cette ecole et
ctIls qui se sort toiidees (lepuis it nos ecoles normales d'inastitutrices. L'eole de 'Saint-Ihomus avail formie, en 1891),
1.37-3 inlirnires ; 87:4 av aient el placees it l'expiration de leur
temps d'etude. lJ'apres sir Henry B~urdenl, :i21 huspitaux (Iu
iloyan me-Uni posszdent uhe organ isation pour 'cnseigne ment de leur f er-soiuIzei. Oii a galent tCree des ecoles aupres
de certains 6lablissernents speciaux : asiles (lal4enes, maternites, hupitaux dienfants. hupitaux pour maladies contagieuses.
II s'est forme encore des socites qui se pr' occupent de
fournir deCs gardles-malades Atdomicile dans les villes comme
dans les villages.
Notre excellent collaboraleur, M. *rurnianii, a fait remarquer
ici n3 rne ' ,-qne~«is profession de gartle-malade occupe bonoraIdemen t duns les pay s bri tanniq nes pl usieurs milliers de femmies,
femmres tie hbtnnes families, bien 61evces, instruiles pour Ia
plupari, qui se consacrent aux spinis des mnalades, soit pour
ecxer 'er leur devouernenl, soit pourgagner leur vie)). Etil a donne

dL-s cltijires qjui depassent l'anbition de nos institutrices, de nos
employees de magasins et des posies. Ajoutons qu'iI s'est forme
ditf'erentes socictes pour leur assurer une retraite honorable
et des pensions en cas de ma~laidie.

(I' Cf. 12etes taleis.. v iii

i:,t.2. I.. 10:x.

-

143 -

En Allemagne, les diaconesses fondes AKaiserswerth (1837)
par le pasteur Th. Fliedner n'ont guere que trois mois de formation professionnelle. Ces diaconesses sont soumises a des
ragles, dependent des superieures et, bien qu'elles soient libres
de rentrer dans le monde, ne gagnent rien pour elles-memes
tant qu'elles font partie de I'Association. Leur nombre depasse
aujourd'hui 15.000.
En 1894, le professeur Zimmer fonda a Herbronn la Societe
deangelique de la Diaconie. Les membres conservent leur ind6pendance et touchent une remuneration pour leur travail. La
Societe conclut des traites avec les hopitaux qui donnent aux
infirmieres de la Diaconie un enseignement special. Le premier
stage dure un an. Les candidates admises vont ensuite dans une
maison centrale passer une autre annee pour se former a toutes
les oeuvres de charite chretienne. Si elles ne sont pas susceptibles d'une formation superieure, les candidates suivent des
cours pendant six mois et sont ensuite plac6es dans un h6pital
a raison de 150 on 200 marcs par an, outre leur entretien.
Depuis 1899, la Societe de la Diaconie a inaugure, en differents endroits, des cours d'une duree de cinq semainesal'usage
des dames et des jeunes filles du monde.
Mais, il semble qu'en Allemagne l'initiative principale pour les
ecoles d'infirmieres appartienne a la Societe patriotique des
Femmes allemandes, fond6e ii y a trente-deux ans en vue
d'assurer des secours aux malades et blesses en temps de guerre.
Huit centres de la Socidte possedent des ecoles particulieres
dont les cours durent un an et sont gratuits. Les eleves qui
obtiennent le certificat sont appel6es a Seurs de la CroixRouge u. Elles peuvent rester dans les h6pitaux; le plus
souvent elles s'adonnent a l'assistance a domicile. L'ecole de
Berlin a 6td frequent6e en 1897-98 par 140 Bleves.
Dans d'autres centres, la Societ6 possede des h6pitaux et des
asiles d'incurables: en tout 56 etablissements, avec 834 infirmieres et 361 auxiliaires. En quelques endroits, elle a organise
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des cours pour les dames du monde qui veulent acquerir des
notions g6ndrales sans aller dans les salles d'h6pital.
On s'est egalemcnt occup4 des gardes-malades pour la campagne, et voici comment I'Union desfemmes badoies a procede;
a La Socilet locale des Dames designe une personne choisie
avec soin pour recevoir I'instruclion technique. Celle-ci se rend,
aux frais de l'Union, dans un hipital de cercle on de district,
pour y suivre un cours theorique et pratique d'nne dure de
trois niois. Elle rentre ensuite dans son village pour y exerrer
les fonctions de garde-malade communale : elle est retribuee
par la Socie6t et ne doit rien recevoir de ceux qui I'emploient.
On la prie de se prioccuper de trouver autour d'elle une
candidate susceptible de la remplacer au cas oil elle devrait
laisser ses fonclions et qui se formera sous sa direction a la
visite et aux soins (t). ,
Uneassociation caiholique, la « Charitas , a organise quelque
chose d'analogue. Les candidates passent d'abord une quinzaine
de jours au couvent des Dominicaines d'Arenberg, pros Ehrenbrenstein Coblentz) oit elles oni trois cours par'jour. Puis, elles
sont distribues dans les h6pitaux catholiques tenus par des
Scours et y font un stage de quatre semaines. Les jeunes filles
retourncnt ensuite dans leur village et recoivent en dep6t une
armoire garnie de linge, de medicaments usuels et d'ustensiles
pour les soins urgents. Leur concours est gratuit. Les frais
de formation sont a la charge de la Societ.
Elles ne soignent pas les malades, mais les visitent seulement, conseillent les families, informent les medecins el
donnent les premiers soins, en cas de necessite. Aussi ne
prennenl-elles pas le nom de gardes-malades, mais de visiteuses. Elles soun, on etcomprend aisement, des auxiliaires prcicux pour les medecins et pour les cures. D'ordinaire. on les
choisit parmi les personnes qui se trouvent dans une ind6pendance relative de situation et qui desirent employer leur vie
d'une maniere charitable, tout en restant chez elles.
Nous pourrions citer encore bien d'autres fondations d'ecoles
(1). Reet e de Philonlhopie. 1i -ept. 1901, p. 5..
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en Amerique, en Suisse, en Italie, en Russie, on bien d'autres
institutions qui ont pour but de donner aux gardes-malades la
formation professionnelle. Mais nous n'avons pas pretendu en
faire une enumeration complete. Nous avons voulu seulement
montrer ce que l'on fait en dehors de nous, en dehors de nos
communautes, laissant h nos lecteurs le soin de comparer et de
conclure. Nous nous bornerons h demander si certains rapprochements ne s'imposent pas entre beaucoup d'oeuvres nouvelles et ces admirables confreries des Dames de la Charite que
saint Vincent etablissait par lui-meme ou par ses missionnaires
dans les villes et dans les villages, entre les gardes-malades que
d'abord la confrerie payait, et mieux, entre les Filles formees
par Louise de Marillac aux soins des malades, selon la medecine du temps, et les infirmieres d'aujourd'hui.
Au progres accompli par saint Vincent sont venus s'ajouter
d'autres progres dus h la diffusion generale de la science et a de
nouvelles decouvertes qui ont transform la medecine et le soin
des malades; mais les principes sont les memes, et it suffit de
les bien comprendre pour que la transformation s'opere sans
secousse. Tout en restant fideles h leurs vieilles traditions et en
s'inspirant meme des initiatives d'autrefois, nos gardesmalades, nos Soaurs de Charite, sauront bien acquerir les conliaissances nouvelles et conserver intact l'amour des pauvres et
des malades, qui seul, apres comme avant les creations scientifiques, rend capable des grands sacrifices et des supremes
g6nerosites.
F. P.

~_.1H

QUESTIONS

FEMININES

A c6t~ de la profession de gardes-malades dont nous avons
parle dans le precedent numero, profession essentiellement
feminine, I'Association catholique en eludie deux autres
qui
presenlent le mme caractere et qui, juaqu'a present
du
moins, sont peu exercees en France: ce sont les professions
de
directrices d'ecoles menaghres et de geranles de
maisons
ou riIlres.

Des premieres, nous ne dirons rien, priant seulement
nos
lecteurs d'avoir la bonte de se reporter aux pages
que nous
avons publiees dans les Petites Annales sur l'enseignement
menager en Suisse (t).
dMais.a la suite de M'. Il.-J. Brunhes, nous insisterons
surles
gerantes de maisons ouvricres. II y a la quelque chose
de nouveau et d'6minemment pratique.
En France, il est vrai, la formation d'un personnel
de
gerantes pour maisons ouvricres ne s'est pas encore
imposee'
les maisons a bon march6 actuellement existantes
s'adressent
plutot a I'aristocratie ouvriere, a l'ouvrier dont
le salaire fixe
lepasse 4 ou 5 francs par jour. Mais, de plus
en plus, nous
voyons se dessiner un mouvement en faveur
de l'ouvrier
pauvre, de I'ouvrier instable, de tous
ceux qui, abandonnes,
exploiles, ont besoin plus que les autres
d'etre protg6s et
<lefendus. Comment procurer a cette
population de nos faubourgs des logements hygidniques au
prix le plus has? Telle
est la question qui a ot ionguement discutee
au dernier Congras des habitations a bon marche, tenu a
Paris en 1900, et
nous ne doutons pas qu'elle ne trouve
en France une solution
prochaine. C'est alors que proprietaires et
compagnies auront
A se prdoccuper de faire gdrer des immeubles
qui, exposes a
() Cf. 'elites .Annales. janvier et fevrier
1902.
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etre deleriores journellement par des locataires insouciants et
paresseux, deviendraient bient6t, faute de surveillance, aussi
malpropres que malsains. La necessit6 d'un personnel feminin
vraiment competent s'imposera dans I'interet meme des proprielaires : des femmes instruites et ayant requ une formation
speciale pourront alors, en exercant la profession de gerante,
se procurer un gagne-pain assure et trouver I'application de
ces qualit6s vraiment feminines qui sont indispensables pour
mener a bien semblable entreprise: le sens pratique, I'habilet
menagere, l'habitude de I'ordre et de l'economie et, par-dessus
tout, la comprehension profonde de la misere et l'amour
maternel de ceux qui souffrent.
M"'II.-J. Brunhes, invoquant l'exemp'e de miss Octavia Hill
qui fut la premieregerante de maisons ouvrieres en Angleterre et
dont la competence ne saurait etre contestee, insiste A juste
titre sur les avantages que presente, pour le succes de I'oauvre,
la collaboration d'une « mailresse de maison > experte el
d6vouee (4).
Mais il ne suffisait pas de montrer cette necessite. ii fallait
encore indiquer comment, A I'dtranger, le personnel feminin
recoit la formation technique. C'est ce que fait M" lI.-J. Brunhes
en nous exposantles deux systemes d'4ducation adoptesl'un en
Angleterre, l'autre en Hollande.
*4

Voyons d'abord ce qu'elle dit pour la formation des gerantes
dans les pays britanniques.
Toutes les femmes anglaises qui out embrasse cette carriere
ont passe par les mains de Miss Octavia Hill. Seule educatrice
pendant de longues annees, elle a eu le merite de formuler
d'une facon precise les connaissances que doit posseder une
i) C'est aussi l'avis de M" Van Zuvlen qui, au uoigres des habitations a bon marche
en 190,, disait dans une communication: a La gerance de la femme ins-

tenu

truite et bien elevee a une influence

favorable sur I'ceuvre

des logements a bon

marche, parce que la geranle sait mieux que le gfrant gagner la confiance des locataires, surtout celle de la femme de l'ouvrier de qui depend la tenue de la maison.
in allant recevoir Ie loyer toutes les semaines, elle cause de maintes choses
avec la
femme et les enfants et leur donne de bons conseils. Bien mieux que par des mesures
repressives, 1'ordre et la proprete sont maintenues de celte maniere et les frais
d'en-

tretien reduits

a leur minimum.

a
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geraute, et de former au point de vue theorique et pratique
non seulement des eleves, mais des mattresses capables de donner a leur tour celte education professionnelle. .
D'apres Miss Hill, ine gerante de maisons ouvrieres doit
connaitre :

t" La comptabilite : comptabilit6 financiere et commerciale,
complabilit domestique, tenue des livres on registres, etc.;
2° Le systeme des impots et des taxes;
3" Les operations de banque, a moins que la gerante ne soil
represeulte, au point de vue financier, par des hommes d'affaires ou des hommes de loi;
4" Les lois qui se rapportent aux questions de proprietes,
d'immeubles, de locations, etc.;
° Elle doit
faire un apprentissage serieux an point de vue
pratique: la future gerante doit servir d'auxiliaire durant trois
on quatre mois a une gerante exprimente qui chaque jour
l'emm nera avec elle dans sa tournee el l'initiera sur place aux
difficultes du metier. En outre, elle devra prendre des legons
d'un maitre plombier, afin de se rendre compte des materiaux
que l'on emploie pour reparer les conduites d'eau, citernes, etc.,
du prix de ces materiaux, de I'urgence de certaines reparations
au point de vue de la sante des locataires. Une femme qui ne
saurait faire faire i temps une reparation de d6tail dans les
immeubles qui lui sont conlis, celle qui ne saurail diriger des
ouvriers el ~lablir un devis serait une mauvaise g6rante et les
interts dont elle a la garde ne larderaient pas a periclier
entre ses mains (I.
Enfin, la gerante doit connaitre les lois et reglemenis de la
commission d'hygiene et avoir elle-meme une connaissance
suffisante de l'hygiene pour veiller sur ce point a la formation
progressive des locataires et pour denoncer les logements insalubres aux pouvoirs publics.
Passons maintenant a ce qui se pratique en Hollande.
La formation technique des gerantes s'y fait a l'lnslilut du
Travail social.
(1)

oir OC.
cIA

C, London.

HILL, Management of houses for the Poor. Spoitiswood and

L'enseignemeflt est reparti en deux anndes de cours.
La premiere annee comprend des cours theoriques qui soot
suivis par toutes les e1eves de l'institut et qui ont pour but de
d&eveopper l'ensemble de leurs connaissances sociales et de leur
don ier un apercu genieral du problkmc economique it rdsoudre.
A la fin de la premiere annee, les eleves doivent se specialiser
et choisir l'ceuvre sociale a laquelle elles consacreront leurs
efforts. Chiaque groupe, cont1 i aun maitre on a une maitresse
speciale, poursulit sdparement ses etudes et, par des exercices
prat iques, acheve d'acquerir une comnplete formation professionnelle.
Le groupe des gerantes de maisons ouvrieres doit assister,
durani Ia dciixieme annee, aux cours suivants: Question de
I'liabitalion ouvriere en gieneral; Ihygiene de U'habitation;
Materiaux de construction et construction d'une maison otivriere; Legislation de la maison; Surveillance de la niaison.
La plus grande partie dii temps esL consacree aux exercices
pratiques : c'est-a-dire aux visites des miaisons ouvrieres et a
I'aipprentissage sur les lietix de la profession de gerante sous Ia
direction d'une gerante dip16mee.
1 ni diplkme est ddcern6 aux eleves qui ont achevd leurs deux
annee s (letldes.
Le groupe des eleves-gerantes est confiP, pour tout ce qui
concerne Les exercices pratiques, a Mil° Louise WVent, qui a dt
formnte clle-meme a Londres par Miss Octavia Hilt.

hieste utne derniere question a examiner : la profession de

gerante. e~.i-e~le au momns uin gagne-pa in assure pour celles qui
'exeripigg?
M'n II.-J. Urunhes n'hdsite pas ia repondre par une tres
dnerghie affhrmation : elle estinie, aoris enqudte, qu'une gerante
peutarriver ii gagner de 3.500a 5.OtM) francs par an.Sansdoute,
cel be professionx exige tine activit6 et tin ddvouement constants
et iotlbiigeuls. mais ne souL-ce pas lii des qualitds essetiellement Ieniiiines?
Noits be repdtons en termiuant:il y a Ia une voie ntouvelle out

peut-tktre i'on pourrail diriger les femmes catbohiques de
France. Elles y pourraient faire un bien reel - tout en gagnant
leur vie de fa~oii fort honorable. On n'cn saurait dire autant de
toutes les professions feininines.
Max TUIWANN.

SMYRINE CATI1OLIQUE~')
Parmi Ics villes de !'Orient, la ville de Smyrne est peut-etre
une des plus interessantes par ses souvenirs profanes et eccl&siastiques et par sa vie catholique actuelle.
Smyrne paienne brillait daps l'antiquite par les ecoles, les
aris, le commerce. Strabon I'appelle m~me a la plus belle de
toutes les villes . Trois empereurs romains la declarerent ville
im periale.
Ses origines apostoliques la font encore plus glorieuse. Pen
de temips apres la wort da Sauveur, cite entend la predication
do 'Evangile. C'est pros de Smyrne, a Ephese, que Marie, Is
mere de Jesus, vient so refugier avec saint Jean. L'Apolre bienainie, dans son Apocaly'pse, fait l'eloge do 1'Ange do I'Eglise do
Smyrne. On croit conrnuntement quo 1'Auge do t'Eglise de
Smyrne, Ioue par saint Jean, etait son fidele disciple, saint Polycarpe. Les fideles F'ont venerd et le venerent encore comme 10
patron de la yulle.
Smyrine devint la metropole de toute I'Asie Mineure. La vie
chrtetienne y fat tres intense, d'apres le timoignage de saint
Ignace d'Antioche, qui alla a Smyrno, et visita saint Polycarpe.
Dans une lettre adressee aux chtetiens do cette yule, saint
(1) Ouvrages conuuhes :Eusebe de Cesarde. - emoire, des missions de Smyjrne.
Documents communiques par M. POLLIN, pretre de la mission. -. Etude sur
Smyrne,
par CONSTASTIN ICONOMos, traduite du grec et annotee par B. SLAAns.
en 1892, par F. ROUGON, ancien consul de France a Smyrne. - A !ravers ISmyirne
Orient,
par l'aib PISANI, Paris, Bloud et Barral. - Lea voyages du marquis
de Niointel
sous Louis XIV, par A. VANDAL, Paris, 1900, pion-Nourrit.
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Ignace les affermit dans leur grande foi, dans leur grande charile.
Elle produisit des saints, des martyrs : saint Germanicus,
saint Polycarpe, saint Pionius et bien d'autres. C'est de 1'Asic
Mineure que partirent les premiers missionnaires qui allerent
evangeliser les Gaules. L'Eglise de Smyrne envoya les disciples
de saint Polycarpe, saint Pothin et saint Ire6ne, qui devinrent
eveques de Lyon.
Si Constantinople 6tait la premiere ville de I'empire, les
empereurs chretiens considdraient Smyrne comme tenant le
second rang.
Malheureusement l'ambition, le despotisme des empereurs
de Byzance, leur fureur contre le culte des images, les heresies
alors si vite repandues, paralyserent en Orient I'elan de la foi.
Smyrne subit le contre coup de ces funestes influences.
On est arrete par bien des lacunes dans l'histoire de Smyrne
catholique. Ces lacunes sont le rtsullat des invasions, des
guerres, des tremblements de terre, des incendies qui ont detruit
les monuments antiques, les quelques eglises construites avant
le xuil siecle et les archives des Grecs et des autres Europeens.
On pent dire cependant, d'une maniere gen6rale, qu'elle a suivi
le sort de la capitale de I'empire byzantin vis-a-vis de Rome et

vis-h-vis des Turcs.
A la fondation de l'empire latin de Byzance, le pape Innocent III crea le patriarcat latin de Constantinople, et a Smyrne,
comme sur d'autres sieges grecs, fut etabli un simple eveque
de rite latin. Combien de temps dura cette organisation?
II est difficile de le determiner. Au xvnU siecle, ii n'y a pas &
Smyrne d'eveque catholique. Des memoires de missionnaires
citent un visiteur apostolique qui vient des iles de l'Archipel,
un archeveque de Smyrne qui n'y reside pas. A d'autres epoques,
ce sont des vicaires apostoliques, mais sans caractere episcopal.
Smyrne ne reprendra son rang d'archevche qu'au xix siecle.
Apres les croisades, les Genois, les chevaliers de Rhodes, les
Turcs, les Tartares de Tamerlan sont tour a tour maitres de
Smyrne jusqu'a la venue des Turcs Ottomans.
La premiere mission catholique apparait a Smyrne vers la fin
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du xiv' siecle. Les RR. PP. Franciscains R6collets de Venise
fondent un couvent et batissent une chapelle. Eux et les chr±liens souffrent beaucoup de la domination des Tartares et des
Turcs. C'est la France, surtout, qui, lidele a son passe, intervicndra pendant longtemps aupres des barbares en faveur de
la religion catholique.
Francois I", Henri 11 envoient un ambassadeur i Constantinople et passent des traits avec la Turquie dans lesquels ii est
fait mention du droit de patronage pour la France sur les
eglises et les chretiens d'Orient. Les « Capitulations ' signees
entre IIenri IV et le Grand Seigneur consacrent ce meme droit
en plusieurs articles.
Pendant le regne de Louis XIII, le consul de France a
Smyrne fait venir de Constantinople quelques RR. PP. J6suiles
en 1623 et quelques RR. PP. Capucins en 1628. Ses g6nerosiles,
jointes a celles du roi, sont tres utiles aux cauvres de ces religieux. C'est alors que l'6glise des Capucins est d6clare
a paroisse francaise
- privilege qu'elle a encore aujourd'hui.
A Smyrne, it n'y avait guere alors, sur une population de 90.000 habitants, que 2 a 3.000 catholiques et,
comme clerge, quelques missionnaires. Depuis le xvi siecle,
Venise proitge les PP. Recollels; les PP. Jesuites et les
PP. Capucins sont sous la sauvegarde du consul de France.
Nous savons par les m6moires de ces missionnaires qu'a
Smyrne la religion dlait alors bien amoindrie, les maeurs dergldes, meme parmi les Latins. Les Grecs et les Arm6niens,
ignorants en matiere de religion a l'exemple de leur clerg6,
meprisaient I'Eglise romaine sans la connaitre. Le ddvouement
ddsint6ressd des religieux catholiques opera un changement
extraordinaire. lis ouvrircnt des lcoles, firent le catechisme
aux
Latins, aux Grecs, aux Armeniens, precherent meme dans
les
6glises grecques, 6tablirent les confr6ries des « Marchands
et des « Artisans et s'occuperent des «,Mariniers . Le
r6sultat
fut merveilleux : beaucoup de conversions, rachat des esclaves
chretiens, respect de la part des hdr6tiques qui se corrigent
un
peu de leur fanatisme, bienveillance de l'archeveque grec qui
semble d6sirer la reunion a I'Eglise de Rome.
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Mais, depuis quelque temps deja, Anglais et Hollandais, en
bonnes relations avec le Sultan, combattaient dans les Echelles
du Levant notre influence religieuse et commerciale, un peu
compromise par la maladresse de certains reprdsentants du roi
tres chretien. Quand Louis XIV monta sur le trbne, les < Capitulations a de Henri IV n'avaient presque plus de valeur, le
commerce franQais etait menace. A Constantinople, le credit
des ambassadeurs de Louis XIV diminuait toujours. Colbert
envoya le marquis de Noinlel avec des ordres bien definis et lamission de renouveler les Capitulations.Apres beaucoup de tergiversations, en 1673, la Turquie reconnut pour la France le
droit de preeminence dans le commerce, le droit de protectorat
universel sur les religieux venus d'Occident - quelle que soit
leur nationalite - et sur les missions qu'ils ont fondees en Turquie. Telle est I'interpretationdonnee dans les Capitulations de
1740 par la Porte elle-meme.
Nointel, oblige de ceder la place a d'auties, rentra en France.
Ses successeurs n'eurent pas son habilete, et nos droits ne furent
sauvegardes que par 1'action incessante de nos missionnaires et
de nos marchands.
A Smyrne, Grecs et Turcs cherchent a maltraiter les catholiques. Ces avanies, quelquefois provoquees par les Latins euxmemes, cessent sous la menace du canon.
A la fin du xvii, pendant le xvnm et une grande partie du
xix° siecle, d'autres 4preuves accableront la ville,les missions catholiques. Des tremblements de terre plus ou moins violents, des
incendies parfois tres vastes,de cruelles epidemies y amoncellent
des ruines. Les religieux epargnes out souvent a exercer leur
devouement. Dans le tremblement de terre et 1'incendie de 1688,
les trois eglises catholiques sent detruites. Quelques religieux
doivent s'eloigner de Smyrne avec les marchands et les consuls.
Les PP. Recbllets sont secourus tant6t par le consul de Venise,
tantot par celui de Hollande. La liberalite des commerants de
Marseille permet aux Jesuites de rebatir leur 6glise (1). Ils

(1) En dehors de ces dons particuliers, on commengait en France a recueillir de
I'argent parmi les fideles pour les missions d'Orient.
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ouvrent encore lour ocoleet leurs oeuvres prosperent comme auparavant.
Smyrne clle-meme se releve de tons ces desaslres. Dans la
seconde mnoitid du xvinu siecle, le commerce y devient des plus
on s'acactis : la vie i;.derielle, parail-il, Ires agreable
tres
population,
.
La
corde a la nommer « la Perle de ['Orient
instable pendant les derniers malheurs, atteint le chiffre de
100.000 habitants parmi lesquels on peut compter environ
-3 i 4.000 catholiques, la plupart armeniens. C'est alors que
I'eglise actnelle de Saint-Polycarpe est batie par les soins du
consul de France. A la suite de la Revolution, les capucins
franais de cette paroisse seront remplaces peu a peu par des
religieux italienis du meme ordre. En 1763, I'eglise des Peres
Jesuites est de nouveau incendice. Dix ans apres, la Compagnie
de Jesus etant supprimee, les Peres Jesuites ne peuvent plus
soutenir leurs oeuvres, et en 1782, le gouvernement francais
leur substitue les Prdires de la Congregation de Ia Mission qui
ouvrirent immediatement une ecole et s'occuperent de reconstruire l'eglise incendiee. Par suite dedifficultes avec les fonctionnaires turcs et aussi par defaut de ressources, ils. ne pourront
reconstruire l'eglise des Peres Jesuites qu'en 1839 (1).
Entraines par les doctrines de la Revolution, quelques marchands franais et meme leurs consuls chercherent querelle aux
missionnaires a plusieurs reprises. Apres la declaration de la
guerre d'Egvpte, les Turcs menacent de conisquer leurs biens.
Les missionnaires main)iennent leur droit avec fermete jusqu'i
la trove de 1800. N'etant plus inquietes par les Turcs, its reprenncnt leurs oeuvres : ecole, predications, missions, retraites,
minisiere a bord des vaisseaux europcens. Plus lard it leer
arrive des consuls pleins de bienveillance. De 1821 a 1827, la
guerre de l'Independance sera bien une cause de graves anxietes
pour les catholiques, mais l'attitude resolue des Europeens et
la presence de leurs vaisseaux les pro iegeront contre toutes les
tentatives d'agression.
Dans tout le cours du xixe siecle, les catholiques deviennent
(I) D'aprs les traitfs, la France avait Ie droit >le iossescr deux eglises dans la
ville.
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de plus en plus nombreux : des eglises et des chapelles se construisent, des ecoles s'ouvrent, on fonde des hOpilaux, on organise des oeuvres comme dans nos villes de France.
En 1818, S. S. le Pape Pie VII erigea le vicariat apostolique
de Smyrne en archeveche. Le premier titulaire fut M r Cardelli.
H. P. Franciscain recollet. Avec le titre d'archeveque de
Smyrne, ii recut le titre de del6gu6apostolique. L'eglise SainteMarie, construite a la fin du xvm" ° siecle et desservie par les
PP. Recollets, ful declaree cathedrale.
Les successeurs de M'g Cardelli sur le siege de Smyrne sont :
en 1832, M' llillereau, eveque de Chalcedoine avec le litre de
visiteurapostolique du diocese; en 1831, Mgr Bonamie, de la
Congregation de Picpus; en 1838, Mg Mussabini, ddiocese de
Smyrne; en 1861, Mg' Spaccapietra, des Pretres de la Mission.
Ce prelat avail deji administr6 les eglises d'Haiti et de Portd'Espagne (Antilles anglaises). Entierement d6vou au bien des
pauvres noirs, il avait montre le zle d'un veritable ap6tre par
sa parole et par ses ecrits. A Smyrne, il multiplia les bonnes
oeuvres. 11 fit batir une nouvelle cathedrale, 1'eglise Saint-Jean,
qui recut de S. S. le Pape Pie IX le titre de Basilique Mineure.
Mgr Spaccapietra mourut regrett6 de tous en 1878.

L'archeveque actuel, qui lui a succede, est Mg Timoni, du
diocese de Smyrne, auparavant eveque de Chio.
Aujourd'hui la ville de Smyrne est une ville vraiment cosmopolite. On y voit des representants des plus grandes nations,
des membres de toutes les religions. Elle se divise en plusieurs
quartiers: les quartiers turc, juif, armenien, grec; et le quarlier
franc occupe par les Europeens. Sur une population de 300.000
habitants, la communautl catholique compte 18.000 membres;
la plupart nes a Smyrne, mais originaires d'Europe. Le clerge
indigene est aide dans le ministere par divers religieux et missionnaires.
Les pretres seculiers, presque tous de Smyrne, sont formes
solt au College de la Propagande i Rome, soit au Seminaire
Saint-Louis i Constantinople, soil encore dans les s6minaires
de France. Ils sont charges de la paroisse de la cathedrale, de la
chapelle Saint-Roch (quartier grec, Mortakia) et des paroisses
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dies villages voisins :Cordelio , Gueuz-Tepe, Boudja.
Les deux aiutres paroisses de la ville sont confitees a des religicux : Saintt-l'olrcarpe, paroisse francaise, aux RR. PP. Capucins, Sainte-Marie, aux RBt. PP. Franciscains Recollets. It y a
encore des chapelles publiques :los chapelles du Sacr6-Coeur
(college des Lazaristes\, des RR. P~P. Dominicains, de I'hi pital
fran~ais, die P'hopita1 Saint-Antoine et d'autres.
Les diffdrentes mUssionls catholiques etablies a Smyrne souL
di ri gtes par les RR. PP. R16collets, les RR. PP. Capucins, los
PreLres de Ia Mission, les R. PP. Dominicains (1), les BR. PP.
Mtechitaristes de Vienne, du rite armenien, qui depuis plusieurs
annees soccupent des Armitniens calioliques - pen nombreux
a Smvrne.
Les RR. PP. Mlechitaristes sont sous la protection du consul
d'Autriche. Le mtnme consul protege aussi les RB. PP. Recollets
- leur eglise a etc bAtie sur un firnian obtenu par I'empereur
d Autriche. Mais V'archeveche, les autres missions catholiques,
les memibres du clerg6 seculier et des missions soot plactes sous
le protectorat de la France en vertu d'anciennes traditions el
d'anciens traites, plusicurs fois confirmes par la Turquie et sonvent reconnus par l'Eglise.
A Smyrne, chaque confession a sos ecoles, ce quiles rend tres
nombreuses.
Parmni les ecoles catholiques, le college le plus ancien est le
college francais du Sacr-Coeur, encore appele quelquefois de
son premier nom, College de la Propagande. Mgr Bonamie le
fonda en 4837. Apres l'avoir confie aux pr~tres de la Congregation de Picpus et ensuite a ceux du diocese, it les remplaca en
1839 par les Pretres de Ia Mission, qui encore aujourd'hui dinigent ce college. Une vingtaine de professeurs, ecclesiastiques et
laiques. y donnent l'enseignement classique et moderne, suivant Ic programme des etudes franteaises. On prepare les eleves
au baccalaureat. Leur nombre varie de 400 a 120.
Les Freres des Ecoles chr.etiennes dirigent le college de SaintJoseph depuis 1881 ; mais on les voit dejai a Smyrne en 14.
(1) Les PP. Dominicains sont venus de Perse a Smyrne aver des Armrnens cathioliques an xiv' ou au xv' siecle ; mais leur maison actuelle date de 1859.
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1ls y furent appels par les missionnaires Lazaristes comme coadjuteurs dans 1'ecole du Sacr6-Caur. lls furent charges de 1'ecole primaire, ouverte au commencement du siecle. Mainienant
leurs elves sont nombreux:daus les differentes ecoles de la ville,
on en compte plus de 600, avec 28 professeurs. Les Freres sont
aussi charges d'une ecole professionnelle placee sous le patronage des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
Aux paroisses de Saint-Polycarpe et de Sainte-Marie est attachee une petite maitrise.
En 1856, les PP. Mechitaristes out fonde un college : ce n'est
maintenant qu'une ecole primaire.
L'instruction des jeunes lilies est l'objet d'une grande sollicitude de la part des protestants, des Grecs et meme des Turcs. La
premiere place est cependant reservee aux ecoles catholiques.
Depuis 1876 les Religieuses de N.-D. de Sion recoivent et insIruisent les jeunes filles des families riches. Les enfants des
families aisees ou pauvres vont en general chez les Filles de la
Charit6.
En 1902, les Filles de la Charite possedent a Smyrne ou dans
la banlieue 7 maisons desservies par 95 Scurs : la Providence,
fonde en 1840 ; l'h6pital francais, en 1Y54; 'hopilal Saint-Antoine, en 1866; I'orphelinat Saint-Joseph, en 1859; 1'ecole de
Uoudja, en 1871 ; I'ecole de Bournabat, en 1853; I'ecole d'Aidin,
en 1868; I'ecole de Gueuz-T6p6, en 1899. Les euvres qui s'occupent des enfants comprennent : l creche, 4 orphelinats,
13 ouvroirs, 7 ecoles (2 asiles, 7 classes de garcons, 23 classes
de filles). A la creche, on compte 44 enfants, dans les orphelinals 178, dans les classes et ouvroirs 1,259; au total, 165 garcons et 1.094 filles.
Les Sceurs de 'Immaculee-Conception d'Ivree donnent I'enseignemcnt primaire aux jeunes filles de la colonie italienne
dans une ecole soutenue par le gouvernement italien.
Pour les h6pitaux 6galement, les Grecs, les Armeniens et les
protestants rivalisent avec les catholiques.
Dans la plupart de leurs maisons, les Sceurs de Charite ont
etabli un dispensaire ouvert aux infirmes de toute nationalite
et de toute religion. En moyenne, elles soignent 110.000 malades
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par an dans ces dispensaires. Elles font de plus, avec les Dames

de la Chaite, des visites a domicile (environ 4.000 par an) aux
malades pan vres dans les divers quartiers de la ville et dans les
villages voisins, Gueuz-Tepe, Cordelio, Concloudja.
Six cents malades sont soignes a 1'h6pital francais ou A 1'hupital Saint-Antoine.
Depuis 1854, un hupital franctais est entretenu par le gouvernement franfais et administre par les Filles de la Charilt, sous
le contrule du consul general de France. On y recoit les malades

des equipages des uavires francais de guerre et de commerce,
ainsi que les membres de In colonie francaise de Smyrne. Un
nmedecin de marine est attache a l'etablissement.
L'hopital Saint-Antoine a et6 fonde en 1774. Place sous le
protectoral du consul d'Autriche, it est administre par un comite
de laiques et desservi depuis 18G6 par les Filles de la Charit6.
Les inalades de toute religion et de toute nation y sont admis.
I1 y a encore un hupital Saint-Roch qu'on ouvrail autrefois
dans les temps d'6pidemie. II est aujourd'hui inutilise.
Des le commencement du siecle, onavait bali dans le quarlier
irec Mortakia le lazaret Saint-Roch pour les pestiferes. It fat
bruel en 1845. Sur l'emplacement out Cte Cleves, il ya quelques
ainnees, une petite chapelle, une &cole et quelques appartements
pour des families pauvres. La chapelle, qui tient lieu de paroisse,
est desservie par tin pretre du diocese. En 1900, la communaut.
catholique a fonde un nouveau lazaret: ii est construit en dehors
le In ville.
A Smvrne comme en France, les catholiques contribuent au
uutien et a la prosperitC des hupitaux, des ecoles et d'autres
Ionnes c uvres.
La Conference de Saint-Vincent-de-Paul existe a Sniyrne
depuis 1S46 : elle comprend plusieurs societes et pres de 400
nienbres. Les associations pour les dames sont: les Dames de
Charite (120), les Enfanis de Marie (400), les Jeunes Economes
(230;, le Saint-Riosaire, et bien d'autres confreries.
S'il est bien difficile de convertir les Grecs et les Tures, 1'exercice quotidien de la chiariie sous des formes diverses a cerlainement une salutaire influence sur tons. IIcretiques et musul-
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mans profitent volontiers de la charite des Latins : les malades
rccourent a leurs dispensaires, un assez grand nombre de leurs
enfants frquentent nos ecoles.
II est impossible que desceuvres decharite si ftcondesnefinissent pasparfaire disparaitre les pr6jug6s que l'ignorance etles passions maintiennent encore vis-a-vis de 1'Eglise de Rome.Mais ces
u'uvres de charite ontdl cr6ees et sont entretenues pour la plupart par des Frangais et jusqu'ici elles ont eti placees presque
toutes sous le protectorat de la France qui en retire des grands
avantages au point de vue de sa politique ext6rieure et de son
commerce.
La prosperite de ces euvres depend done de la puissance et
de l'orientation politique de notre pays.
Par une juste reciprocitd, comme chacun sail, les Missioniaires, les Freres et les Sceurs contribuent grandement par leurs
wuvres scolaires et par leurs ceuvres de charitl au maintien de
l'inluence francaise en Orient.
A.S.

BIBLIOGRAPHIE
Lettres d'un J6suite A M. Waldeck-Rousseau.

Un vol. in-12.

Prix :I fr. 50; franco : 1 fr. 75.
Lettres d'un Abb6 A M. Waldeck-Rousseau, pour faire suite aux
« Lettres d'un Jesuite , adress6es au meme personnage. Un
vol. in-12. Prix : 1 fr. 50; franco : 1 fr. 75.
L'Action intellectuelle et politique de Leon XIII en France, par
le I. P. JANVIER, des Freres Prcheurs. Un vol. in-12. Prix :
1 fr. 50. Librairie Victor Lecoffre, 90, rue Bonaparte, Paris.
Saint Boniface, par M. G. KURTH, professeur a I'Universitd de
Liege. Un vol. iri-12 de la Collection « Les Saints n. Prix :
2 francs. Librairie Victor Lecoffre, 90, rue Bonaparte, Paris.
Saint Hilaire, par le R. P. LARGENT, de l'Oratoire, professeur a la
Faculte de theologie de Paris. Un vol. in-12 de la Collection
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Les Saints a. Prix : 2 francs. Librairie Vilor.Lecoffre, 90,
rue Bonaparte, Paris;

La Philosophic du Credo, par A; GRATHV, prctre de i'Oratoire.
-4e

edit. Paris, DounioL 3 francs.

La Loi d'amour : I. Charite. Philosophie de-la charite, par le
R. P. GAFFrr, dominicain. Un vol. in-12. Prix : 2 fr. 50. Librairie Victor Lccoffre, rue Bonaparte, 90, Paris.

Evangelisation des hommes en France, par le R. P. FORBES. U;n
vol. in-8°. Prix: 0 fr. 73. P. Lethielleux, .Sditeur, 22, rue
Cassette, Paris.
Chemins de fer- d'Orleans
Hoels de la Con paynie d'Orleaasis Vic-sur-Cere et au Lioran (CainfaIl
Ouferis du te juin au 13 oclobre de chaqe anaee.
L'hutel de Vic est au milieu d'un pare clos et boisede six hectares,
a cute d'une fort. - Altitude : 74 metres au-dessus du niveau de
la mer. - A cinq minutes a pied de la statiob de Vic-sur-Cere. Omnibus & tous les trains. - Voisin de I'etablissement hydrotherapique et de la source minerale. - Voisin d'un casino avec troupe
d'operette et de comedie juuant pendant la saison. - Eclairage electrique dans Loutes les chaiubres. - Grande salle a manger de 100 couverts. - Restaurant.- Billard. - Grande verandah fermee4a40 metres de longueur. - Distribution a tous les elages d'eau potable
reconnue de purete exceptionnelle par l'lnstitut asteur. - 55 chambres a un el deux lits. - Balcons. - Splendide 3vue sur la vallee de
la Cere et sur la uiontagne. - Jeux de law-tennis. - Bains dans
Fhutel. - Boite aux lettres dans I'hotel.- Telegraphe a. la station et
a la ville. - Location de voitures pour excursions. - La ville de
Vic-sur-Cere, chef-lieu de canton, compte 1.700 habitants. ghise.
Un h6tel un peu plus petit, mais aussi coafoirlable, est etabli tout
pros de la station de Lioran; au milieu d'une foret de sapins et de
hetres; c'est un point tout indique pour une cure d'air et d'allitude
l.450 metres); une grande route nationale parfaitement entretenue
passe devant Fh
htel.
* Par sa position au col menme du Lioran, 'hotel dessert la valtee
riante de la Cere et ia vallee abrupte et pittoresque de i'Alagnon.
Le Lioran est le centre de toute une sqrie d'excursions et d'ascensions d'acces facile et qui peuvent etre faites en une journee, aller
et
retour.
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INFORMATIONS
Societe de Saint-Vincent-de-Paul. - Nous lisons dans le Bulletin
de la Socieft de Saint- Vincent-de-Paul (juin 1902) :
a L'epouvantable cataclysme quia sidouloureusement emula France
et toute la chrdtiente n'a pas epargne laSoci6tede Saint-Vincent-dePaul.
a Nous comptions &Saint-Pierre de la Martinique deux conferences
composees de vingt-quatre membres actifs et visitant soixante familles pauvres. Quoique le denombrement des victimes soit incomplet et ne puisse sans doute jamais tre acheve, il est trop certain
que la grande majorite de nos confreres et de leurs pauvres n'a pas
survecu a la sinistre matinee du 8 mai.
a Nous demandons aux conferences du monde entier d'implorer
avec nous la misericorde divine pour tous ceux qui ont ete si brusquement appeles a comparaitre devant le tribunal de Dieu, et, en
particulier, pour les personnes qu'un lien rattachait a notre Societe.
Nous solliciterons aussi des graces de consolation pour taut de
families decimees.
a De plus, un devoir de charite veritable nous incombe, celui de
soulager la misere des survivants. Le Conseil general a fait parvenir d'urgence un secours de 1.000 francs a la conference de Fortde-France, en apprenant que cette ville servait de premier abri a
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une foule de malheureux sans ressources. 11 fait appel a la chretienne et fraternelle generosilt des conseils et des conferences pour
l'aider a secourir les infortunes qui vont se reveler d'ici B quelques
semaines, car nous ne connaissons point encore toute 1'etendue de
la catastrophe.
a Les offrandes destinees a cette souscriplion generale pourront
tre prises sur les ressources ordinaires des conseils et conferences,
puisqu'il s'agit d'une oeuvre de la charit6. On pourra egalement, si
on le prefere, proceder a une enquete speciale a cette intention.
L'argent recueilli sera envoye an Conseil general qui centralisera
les offrandes pour les diriger ensuite sur la Martinique et, le cas
echeant, sur les conferences des Antilles on de l'Amerique centrale
avant a subvenir a des dtresses exceptionnelles. Selon l'usage suivi
en pareil cas, les offrandes seront mentionnees au Bulletin. u
Institut catholique. - Le nombre des 6tudiants ecclesiastiques
qui ont frequents les cours cette annee est de 190 : Facultes canoniques, 85; Droit, 3; Lettres, 76; Sciences, 26.
Sur ce nombre, il faut compter des membres des divers ordres et
communautss religieuses. On sail, en particulier, que les messieurs
de Saint-Sulpice ont etabli depuis quelques annees, tout pros de
l'Institut catholique, une maison d'etudes pour leurs propres sujets.
II y a deux ans, le chiffre des religieux on membres de communautls
suivant les cours de 1'Institut s'elevait a 50 environ.
Les eleves ecclesiasliques sont recus an seminaire des Carmes
(ancienne ecole des Carmest dirige par Messieurs de Saint-Sulpice,
ou au seminaire Saint-Vincent-de-Paul dirige par les Pretres de la
Mission (Lazaristes) maison fondee en 1899.
Grand seminaire de Rouen. - Mg I'archeveque de Rouen, a 1'occasion de la benediction de la premiere pierre des nouvelles constructions de son grand seminaire, a prononce une fort belle allocation sur l'education du pretre an xx" siecle. 11 y dit, s'adressant au
Superieur et aux professeurs :
, Nous plagons l'edifice materiel sons l'invocation de saint Thomas
d'Aquin, pour mieux marquer que 1'edifice spirituel doit reposer,
comme nos Statuts le prescrivent, sur l'enseignement laiss6 par ce
grand genie.
" Sa philosophie et sa theologie forment la base de vos legons,
base
large, profonde, d'une solidite merveilleuse.
SMe r de Nimes le disait ii y a quelquesjours, dans un beau panegya rique de saint Thomas : o La Somme thologique,arsenal muni de tous
les moyens de defense, monument dont les assises sont unies par
a un ciment indestructible, corps complet de doctrine,que leprogres
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a de la science et le travail ont pu perfeclionner, mais qui demeure
a encore aujourd'hui la citadelle inviolee du dogme, est le type de
a l'enseignement dogmatique pour tous les esprits studieux, jaloux
a de s'initier h I'enseignement de la theologie. ,
a Ici, nous avons peur des nouveaults.Nous reslons fidele,pour la
doctrine, la langue et la methode, a la tradition scolastique.
a Nous sommes persuades que,dans un temps ou I'heresie est plus
a craindre que le schisme, il ne faut pas, sous pretexte de strategie
nouvelle, demolir les vieux mais solides remparts eleves par les
genies chretiens autour de nos croyances.
a Cependant, nous ne fermons pas notre ecole aux progrPs necessaires; nous ous efforcons, comme le demande Leon XIII, le restaurateur de la scolastique, de fortifier et de completer les sciences

til

Seminaire Saint-Vincent-de-Paul, rue du Cherche-Midi, 88.

anciennes par les nouvelles, vetera novis augere et perficere, Et, afin
d'adapter la formation de nos jeunes clercs aux besoins des temps,
nous cherchons a nous rendre compte du milieu, des conditions ot
doit s'exercer leur ministlre pastoral, nous nous demandons quelle
est la meilleure formation a donner au pretre du xxe siecle.
SC'est pourquoi nous nous posons ces redoutables questions :
quelles doctrines vont s'emparerdu siecle qui commence et donneront
aux venements une direction convergenteetdominatrice? Sera-ce une
discipline purement rationnelle et nettement antireligieuse qui, se
substituant I la foi, r6gira les mceurs, soiL privees, soit publiques?
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a L'histoire du passe, l'etude du pr6sent, les previsions fondees de
l'avenir, tout nous autorise i repondre : Non, la France du
xxe siecle ne reniera pas la religion de ses peres; non, elle ne reniera pas son histoire glorieuse et sainte : elle restera la fille ainee
de 1'Eglise et puisera dans sa fidelite k ses nobles traditions un
merveilleux rajeunissement n...

L'Union mutualiste des Femmes de France. - Un groupe de
dames h la tele duquel se trouvent M=" la comtesse de Kersaint,
M=m la comtesse de Bearn, M" Kergall, M"e Buloz, M*" la comlesse
de La Rochefoucauld, etc., et qui a l'appui d'un comite consultatif
of figurent MM. de Bellissen, Georges Picot, Boudenoot, Charles
Benoist, Denys Cochin, G. Goyau, Etienne Lamy, etc., a constitue
une OEuvre qui serait le groupement de toutes les bonnes volontes,
et dont l'ambition ne serait pas seulement de propager et d'encourager platoniquement l'idee mutualiste, mais encore et surtout d'etablir une caisse centrale ou les Societis de secours mutuels trouveraient les ressources necessaires a leur formation ou & leur entretien
et d'etre, pour ainsi dire, le membre honoraire par excellence des
nuutualites francaises.
C'est 1l le but de l'Union mutualiste des Femmes de France, dont
le siege social est 1, boulevard de Latour-Maubourg, a Paris.
Variete. - Le &Sint
Vincent de Paul de Falguiere.-- On apretendu,
disait-on a Falguiere, que pour composer votre jeune martyr, vous
vous itiez inspire de la sainte Cecile qui est dans la basilique de
Sainte-Cecile dans le Transtevere.
- Ah! je n'y ai guere pense. J'etais toutk ma douleur (d'un amour
meconnu) el je ne songeais qu'i I'exprimer avec passion. Mais les
critiques cherchent toujours a faire parade de leur erudition.....
Tenez, c'est comme pour mon saint Vincent de Paul. N'a-t-on
pas ecrit que j'avais imitl le saint Bruno de Hondon qui se voit &
home, dans 1'eglise dei Termini. Mais est-il necessaire d'aller chercher si loin! Quand le ministere me demanda d'executer pour le
Pantheon ce saint Vincent de Paul, je venais d'etre pere. J'adorais
mes enfants, et je me plaisais . les porter dans mes bras. Puis, pensant amon sujet, je me figurais quejeramassais dans la neige, ainsi
que faisait le saint, les pauvres petits transis et presque mourants.
Ah! comme je les aurais presses, rechauffes sur ma poitrine! avec
quelles supplications j'eusse demande &Dieu de les ranimer! La statue que vous connaissez m'a 8el inspire par ce sentiment. Ces deux
figures, celles du jeune martyr et celle de saint Vincent, m'ont valu
les plus flatteuses approbations. La premiere est l'expression d'un
amour malheureux, l'autre de ma tendresse paternelle, etje suis per-

suade que, si elles comptent parmi les meilleures ceuvres de ma vie,
c'est que toutes les deux sont venues du cceur..... u
(Quelques souvenirs & propos de Falguiere, par ALFRED PALLIER.
Minerva, n° 1, p. 117.)

Saint Vincent de Paul.

N6crologie. - Nous recommandons aux prieres de nos lecteurs:
Mme Catherine-Clementine Clement de Ris, ancienne dame pour
accompagner S. A. I. M"e la princesse Marie-Clolilde Napoleon,
veuve de M. le vice-amiral baron de la Ronciere Le Noury, decedee
a Evreux, le 8 mai 1902, Agee de 78 ans. - M"e Josephine Tirmarche, nee Duchatel, decedee & Montreuil-sur-Mer, le mardi
27 mai 1902, dans sa 57* annie. - M. Charles-Marie Chobert, professeur de droit i'lInstitut catholique de Paris, decede le 5 juin 1902,
a 1'age de 59 ans.

S1
Eglise de Saint-Paul, it Ouoeig-TIcheou 'rche-Kiang.

LE SEMINAIRE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
1774-1792

En 1774, la Congregation de la Mission, devenue proprietaire
du college des Bons-Enfants, decida de reconstruire le vieil edifice qui tombait en mines.
Tous nos lectcurs savent que ce college fat le berceau des
oeuvres du grand ap6tre de la charilt. M. Vincent prit possession le 6 mars 1624 et demeura 1 huit ans avec ses disciples.
En 1632, les Pretres de la Mission se transporterent au prieure
de Saint-Lazare; ils conserverent pourtant leur premiere maison
et y etablirent un seminaire, grand et petit seminaire ensemble,
comme on le faisait alors. Au mois de fevrier 1642,M. Vincent
adjoignit aux Bons-Enfants un seminaire, a non pour les jeunes
eleves dont les fruits etaient un peu tardifs, mais pour ceux qui
etaient d6ja entres ou en disposition prochaine d'entrer dans
les saints ordres . En 1707, le college des Bons-Enfants ful
reconnu comme seminaire dut diocese de Paris par le cardinal
de Noailles. II recut le nom plus ecclesiastique de seminaire
Saint-Firmin, du titulaire de la chapelle. Cependant, a cause
des conditions assez precaires du titre de propri6t6, on ne faisait point de reparations au vieux college (1), et ce ne fut que
lorsque la communaut6 en eut l'entiere possession qu'elle songea, non pas a le reparer, il etait en trop mauvais etat, mais a
le rebatir (2).
(1) Cum solo aedibusque collegii non potita fuerit hucusque congregatio nisi
%bilis unionis virtute, suasit prudentia ut impensis alicujus momenti parceret. Nunc
vero cum ea pleno jure possideamus, et alias in interitum pene omnia vergant asdificia, instaurationeque indigeant, conjunctis tamen viribus eniti debet congregatio
ut illic quam primum exurgat insigne seminarium. (Cire. sup. gen., t. II, p. 98.)
(2) Visum itaque nobis est opus fore, et religionis incremento, et congregationis
honori maxime congruum, si seminarium istud, non solum ab imminenti interitu
vindicaretur, sed et ad meliorem formam generoso et potenti conatu adduceretur. (Loc.
cit., p. 96.)
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Le nouvel etablissement devait prendre le nom de sdminaire
de Saint-Vincent-de-Paul(1). On devait construire une chapelle
dedide a ce saint et des btiments assez vastes pour recevoir des
Clves en philosophie et en thdologie, a venant de tout le royaume
et meme de toutes les parties de l'Europe n, qui frdqueuteraient
les cours de la Sorbonne. Un premier et chaleureux appel fut
adresse a toute la Compagnie en 1774, par M. Jacquier, superieur general. L'annde d'apres, le supdrieur revenait sur le
meme sujel. a Je ne puis me dispenser de vous recommander la
bonne oeuvre entreprise dans notre derniere Assemblee gnrale,
en faveur de notre premier 6tablissement, pour la gloire de
saint Vincent notre instituteur, l'honneur de notre Congrgation et l'utilite du clerge. Je vous conjure done tous de faire les
plus grands efforts pour nous mettre a porte de commencer le
plus tot possible 1'execulion de ce projet, si digne du zele de
tout bon missionnaire. e Enfin, le meme supdrieur general
pouvait dire an 1" janvier 1781 : c L'aile du sdminaire de SaintVincent-de-Paul est habitee. Tous les fonds qui nous ont 6t
fournis etant epuiss et au dela, nous n'avons pris encore aucun
plan pour la chapelle : c'est la partie principale pour laquelle
tout bon missionnaire doit prendre le plus d'intdret. Nous esperons de votre devotion et de votre zele que vous nous mettrez
en etat d'y faire travailler dBs que les circonstances nous le permettront. Chaque anne le venere superieur rappelait la belle
entreprise an zele de ses confreres. a Le sdminaire de SaintVincent-de-Paul a autant de seminaristesqu'il peut en contenir.
La chapelle reste a faire. Nous sollicitons encore avec confiance
votre generosite, dont vous nous avez deja donne tantde preuves,
pour nous aider 'a consommer le grand ouvrage que nous avons
(1) Placuil omnibus, ut non tantum recens erecta capella, sed et ipsum seminarium
Vincentii nomine honorentur. Congruum quippe existimavit conventus ut prima
B. Patris nostri domus ejusdem nomine glorietur, statim ac in monumentum sacra
tanti viro memoria dignum assurexerit, et vero collegium Bonorum Puerorum, cujus
nomen aliquid indecori patrio idiomate nunc refert, in collegium Ludovici Magni,
c'm omnibus bonis oneribusque ei annexis, translatum est. Nullum ergo, apud nos,
nominis illius vestigium extare debet. Memoriae ipsius delendae causa, toti seminario
vocabulum S. Firmini indideramus; nec sat felici exitu. At speramus fore ut inclytum per universas Gallias Vincentii nomen, cleroque plane venerandum, facilius
apud omnes obtineat. Huic autem mutationi, cum ante locus ease nequeat, qoam
nova capella fuerit eastructa, idem quod antea S. Firmini nomen usurpabitur. (Loc.
cit., p. 99.)
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entrepris (1782). a Je vous exhorte de ne pas oublier Ie seminaire-de Saint-Vincent-de-Paul (1783). « Je vous exhorte de
continuerd'aiderdevos liberalitds le seminaire de Saint-Vinceutde-Paul (t 7 8 4). a Nous sommes trs reconnaissants de tout ce
que vous avez faitjusqu'a present pour le seminaire de SaintVincent-de-Paul; mais comme la chapelle reste a faire, nous sollicitons encore votre gnrosit6 a cet 4gard (1785). > Pour la
derniere fois, M. Jacquier dit, en 1786 : a Je ne me lasse pas
de vous recommander le s6minaire de Saint-Vincent-de-Paul.

i

Seminaire Saint-Vincent de Paul, 1780-1192.

Le digne supdrieur general mourait le 6 novembre 1787, laissant inachevee une oeuvre que la Revolution ne tarderait pas a
empecher de poursuivre. Elle allait meme devenir bient6t le
thdeare d'un des plus sanglants episodes de la Terreur.
Le comitl de la section du Luxembourg, qui tenait ses reunions au s6minaire de Saint-Sulpice, fit enfermer dans I'glise
des Carmes (70, rue de Vaugirard) les prtres arretes sur la paroisse.Lasection du Jardin-des-Plantes,sec tion des Sans-Culottes,
qui s'assemblait dans 1'dglise de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
2
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fit la motion d'arrter les pretres du quartier, le dimanche
13 aot 1792. On choisit pour prison le seminaire Saint-Firmin.
Dix-huit ecclesiastiques, lazaristes ou pretres prives de leur
place,i cause du refusdu serment,y etaient deja.II leurfut defendu
de sortir. Tout le clerg6 de Saint-Nicolas-du-Chardonnet : professeurs, directeurs et 6leves, les pretres de la maison des Nouveaux-Convertis, le cure de Saint-Etienne-du-Mont, le cure de
Saint-Nicolas, etc., etc., furent conduits a la nouvelle prison. On
les logea dans les chambres du bitiment neuf, « l'aile du stminaire Saint-Vincent-de-Paul n. Le procureurde la maison,M.Boulangier, conserva une liberte relative et s'occupa avec le concours des fdeles de la paroisse de nourrir tous ces malheureux.
Le massacre des prisonniers du s6minaire Saint-Firmin commenca, le 3 septembre 1792, a 5 h. 1/2 du matin.
II n'y eut pas I'ombre d'une formalite judiciaire. Les bandits
frapperent a coups de sabre et de baionnette, jetant les bless6s et
les morts par les fenetres dans les jardins, oi des femmes achevaient ceux qui respiraient encore.
Le nombre des victimes s'eleva a 7'6. Quelques prisonniers
cependant avaient ate ddlivrds ou s'4chapperent; ainsi, Lhomond, le celebre grammairien, availt el relAche. L'Academie
des sciences avait obtenu la liberl6 du physicien Haiiy. M. Boulangier, le procureur de la maison, dut son salut a un garcon
boucher. Mais M. Francois, le superieur, fut massacre avec plusieurs de ses confreres.
De Saint-Firmin il ne subsiste que le batiment nouveau,
l'aile du seminaire Saint-Vincent-de-Paul, et une tres petite
partie du jardin. C'est aujourd'hui un garde-meuble qui porte le
n° 2 de la rue des Ecoles.

crIEBRA-MJCHAEL DANS LES PRISONS

(

Le livre de M. Coubleaux que nous avions deja annonce, il y a plusieurs
mois, vient de paraitre. Nous en donnons quelques pages pour faire appreciera nos lecteurs tout 1'intcret qu'ils eprouveront en lisant la vie edifiante
et le beau martyre de Ghebra-Michael, moine abyssin devenu catholique
et pretre de la Congregation de Saint-Vincent-de-Paul. Ghebra-Michael, ne
en 1788, fut un des savants les plus celebres de 1'Eglise schismatique
d'Abyssinie. 11 se convertit au catholicisme en 1844. Cinq ans apres, il etait
deja violemment persecute. Une seconde persecution commenca le 15 juillet 1854 et finit le 28 juillet 1855 par la mort de l'heroique confesseur de la
foi.

Les prisonniers de Salama « le pacifique a (2) (Ghebra Michael
et cinq moines abyssins convertis au catholicisme) furent
confies i la garde du e ministre des coleres (3) Ghebra-Sellassie, bomme digne de cette tache par sa cruaut6 naturelle
qu'il etait heureux d'assouvir en rencherissant sur les ordres

sanguinaires de son maitre.
« Que de pressentiments, s'ecrie Mgr de Jacobis, dans cette
penible separation qui destinait 1'un de nous au martyre!
II designait Ghebra-Michael.
Les vieilles rancunes de l'abouna( furent encore avivees par
la vue du vefnerable docteur qui, jadis, 1'avait humilie. Aussi,

celui-ci fut-il sa premiere victime. Des le lendemain le ministre
des coleres et ses satellites s'attaquerent a lui, se repandant en
invectives; its le renverserent sur le sol, le frapperent du
poing, du pied, du baton, sur la figure el sur le corps, avec
tant de violence et de rage, que les servantes de la maison epi() Un martyr abyssin : Ghebra-Michael,de la Congregationde la Mission, par
M. Coua-AIux, de la meme Congregation. In-12. Poussielgue, 15, rue Cassette,
Paris. 2 francs.
(2) Eveque schismatique d'Abyssinie.
(3) a Melaka-Maatou ,, Hist. Miss. manusc. pricit., ch. xxvn'.
(4) Abouna, eveque.
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scopale ()accoururent effrayees de tumulte. Les satellites etaient
en train de depouiller leur victime de ses vetements (2). Elles
les supplirentde cesser ces violences, et arracherent de vive
force la victime a ces barbares traitements (3).
Abba Ghebra-Michael sortit de leurs horribles mains la poitrine brisee; ses poumons memes furent 16s6s, une forte h6morragie s'en suivit (4). Oh le trouva, apres cette scene barbare, etendu sans vie, si faible que le bruit de sa mort se ripandit dans la ville (5). On avait espere, par la vue de ces tourments,
effrayer et flechirses jeunes compagnons. Passant pres d'eux, la
valetaille du pappas leur infligea divers mauvais traitements
pour ajouteraux douleurs que leur causaient les fers. Les geoliers, habitues a voir les supplicies abyssins ceder aux premieres tortures, penserent qu'une semaine de souffrances lasserait le courage et la patience des confesseurs.
Vers le sixieme jour, a la suite d'un conseil tenu sons la prdsidence de l'abouna, ( l'ange de la colere , revint les obseder
tour a tourde promesses et de menaces, afin de les amener a
l'apostasie...
Sommes de reciter a leur tour le nouveau credo decret6 par
ordre imperial, its ne repondirent que par une triple confession de leur inviolable fiddlite a la foi catholique, apostolique,
romaine; et cela, a la face de tout Gondar, pour 1'exaltation
de la sainte Eglise leur mere et la confusion indescriptible des
persecuteurs, victorieux tout a l'heure de ces milliers d'hered
tiques et de schismatiques et maintenant vaincus par cinq
catholiques (6).
Leur courageuse confession fut aussitot punie par un horrible supplice, special a 1'Abyssinie, celui du Ghend on du
trone (1), d'oi ils ne sorlirent pas durant trois mois. Nous
(1) Le pappas possede, comme les officiers militaires et les grands, une troupe
d esclaves pour la minoterie, la boulangerie et la cuisine de sa maison. L'on sait
quo ces travaux domestiques ne sont faits que par les femmes, excepte dans les
monasteres d'hommes oi le.s
freres lais en sont charges.
(2) Pour s'en emparer, selon 1'usage.
(3) A la maniere des cantinieres, solon les moaurs des camps abyssiniens.
(4). Hisl. Miss. manusc. precit.. ch. xxvir.
(5) L'Abyssinie et son apotre, p. 407.
(6) L'Abyssinie et son apo re, p. 384-385. Hist. Miss. manusc., ch. xxx.
(7) a Ghend ,ou nieux ' Gouend a signitie a tronc d'arbre a.
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citons de nouveau nos chioniqueurs, qui depeignent, l'un
de visu, l'autre pour l'avoir subie, cette affreuse torture. « Ce
e genre de tourment abyssin offre plus d'une analogie avec la
< fameuse cangue chinoise; seulement au lieu de saisir, comme
« celle-ci, la victime par le cou et les epaules, le ghend,
a s'emparant des deux jambes a la fois, les serre etroitement
e l'une contre l'autre et, rendant par la tout mouvement ima possible, condamne le supplici4 ou bien a se tenir constam. ment assis, ou a demeurer ctendu sur le dos. a
Le ghend est done un gros tronc, a peine degrossi, long d'un
metre, du bois le plus dur et par consequent le plus lourd,
generalement 'olivier: au milieu est pratiquee une ouverture
ovale, juste assez grande pour laisser passer a la fois les deux
pieds; on fait remonter le tronc sur les jambes serrees l'une
contre l'autre; on le fixe a l'aide de deux longues chevilles (I)
en bois; celles-ci, enfoncees dans un trou perch de chaque
c6te, sont introduites avec effort et se rencontrent entre les
deux jambes qu'elles dechirent et achvent d'emprisonner
etroitement : pour delivrer le patient, il faudra scier le tout
par le milieu. L'arbre qui devint I'instrument du supplice de
ces catholiques etait un enorme olivier, plante autrefois (16324667) par l'ati6 Fassil (BasilidBs) dans 1'enclos d'une eglise qu'il
avait batie (2) b Gondar. Ainsi, le Julien l'Apostat de l'Abyssinie, qui persecuta si violemment les catholiques de cette contree au xvn ° siecle, semblait les poursuivre jusqu'au xlx" en
fournissant I'instrument de leur supplice.
Deux jours ne furent pas de trop pour abattre l'arbre et le
couper en autant de tronCons qu'il y avait de condamnes. Les
habitants de Gondar, apprenant l'emploi qu'on en voulait faire,
et effrayes de sa grosseur, se rendirent en foule aupres des prisonniers, profondinent emus. Ils les previnrent des tourmenth
(1) MI' de Jacobis fait erreur en disant a fix
manot, I'un des supplicies, ecrit, ch xxx

par des chaines a. Abba Tekla Hay-

clou, obleville.:;

-

(2) Basilides, ils de Socinios, avait, sur la croix et sur I'ep~e, jutr solennellement
en face de la cour et du peuple reunis, de garder et de defendre la foi catholique.
Parjure, apostat, il en devint le plus cruel persecuteur, - Tous les rois et chefs
regionaux el6vent des eglises, comme monument commemoratif de leur passage au
pouvoir, et ils les entourent d'un bois sacre dont 1'ombre accentue le caractere mysterieux du sanctuaire.
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qu'on leur menageait, ils les plaignirent, et ils les presserent
de se derober b cette epouvantable torture, en apostasiant seulement des lMvres. Ceux-ci les remercierent de leur compassion,
mais ils leur rappelbrent les paroles du Sauveur : a Celui qui
« me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon
, PEre qui est aux Cieux l). ,
Une fois enserres dans cet etau, leurs pieds oi le sang ne
circulait plus, furent comme gelds. Le local infect oih taient
enfermes les caplifs ne ressemblait en rien a nos prisons d'Europe; c'etait une de ces chaumieres rondes qui entourent d'ordinaire l'enceinle interieure de la maison d'un grand on d'un
riche abyssin. Ces huttes servent d'abris aux va!ets et aux bestiaux; elles n'ont d'autre ouverture quo la porte basse, et l'on
n'y peut pCnetrer qu'en se courbant. Le reduit oi avaient ete
jetes nos prisonniers 6tait envahi par la vermine; une odeur
infecte el un froid terrible y rignaient. C'etait a peine si, par
les fissures du toit de paille et a travers le torchis de la cl6ture,
se glissaient quelques rayons indecis de lumiere. Dans ce cachot,
les detenus 6taient exposes aux intemperies du climat, car si le
toil etait impenetrable au soleil, il laissait par contre s'infiltrer
les eaux. On se rappelle en outre que les malheureux chrdtiens
avaient e t de6vtus par la cupidit6 des ge6liers. Ils dtaient
obliges de se coucher sur le sol nu et humide oi pullulaient les
insectes.
Mais, s'ils etaient en proie a de multiples et affreuses souffrances, du moins les cinq prisonniers 6taient reunis; les saintes
conversations qu'ils echangeaient elaient pour eux une douce
consolation et les animaient a la resignation et i l'esperance.
MA'de Jacobis nous apporte un des pieux entretiens qui eurent
lieu dans cette prison. Un de nos jeunes pretres (2) inlerrompit
un jour les meditations de notre nouvel Eleazar, GhebraMichael, le glorieux chef de ces Machabees.
-

Mon Pere?...

-

Parlez, mon fils, je vous ecoute.

(1) Hist. Miss. manus , ch. xxx.
(2 C'etait 'historien de la Mission, si souvent cite, abba Tekla-Haymanot
luimJme.
a
ar modestie, il n'a pas consLgn6
entretien dans ses memoires. M' de
Jacobis I'a recueilli de la bouche des autrescetprisonniers.
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- Voila qu'on ne nous donne plus ni pain, ni eau, rien absolument. J'ai entendu dire qu'un jeune semblable suffit pour
faire mourir l'homme au bout de trois jours; ce temps pourtant
doit etre ecould?
- Mon fils, dans cet obscur reduit, on ne distingue plus, tu le
sais, la nuit du jour. Comment pourrais-tu compter?
Les captifs en effet ne se rendaient compte approximativement de la succession des jours que par le retour ou la cessation du bruit de la vie et de la circulation publique (1).
- Je sais neanmoins, poursuivit le vieillard, qu'en subissant
un jeune comme le n6tre, on peut arriver a achever une octave,
sans rendre le dernier soupir.
Plus d'un anachorete abyssin s'impose effectivement de ne
rien prendre durant toute la semaine sainte.
- Dans tous les cas, mon pbre, ajouta le jeune pretre, nous
ne devons plus etre Bloignes de ce beau jour ou il nous sera
donn6 de voir Jesus face a face et de nous rassasier de sa delicieuse presence.
Le vieillard alors s'ecria:
- Viens done, 6 bon Jesus! 6 Pain de vie et la Lumiereeternelle! viens, 6 Jesus!
Des catholiques devouds reussirent a visiter les captifs sans
Ils seretre reconnus et a leur apporter quelque nourriture. (<
g
c virent d'intermediaires, ecrit Me de Jacobis, pour entretenir
a entre ce cher confesseur de la foi, ses compagnons et moi une
c correspondance riche de si nombreux et si beaux traits semcblables a ceux qui ont illustre la glorieuse periode des mar< tyrs des premiers siecles, qu'elle formerait peut-etre, si on la
« publiait, une des plus belles pages de 1'histoire ecclesiastique
« contemporaine. )
Aussi, l'ap6tre, fier d'avoir conquis a la foi de tels athletes,
n'a-t il pas resist6 a la douce jouissance de reproduire quelques-uns de ces traits. Citons-les apres lui, puisque l'honneur
en revient principalement a notre h6ros.
« Je veux edifier votre piete, ecrivait Mg de Jacobis a l'un de
(1) Detail qui nous a ete rapport par le m6me abba T6kla- Haymanot.
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Sses confreres en faisant passer sons vos yeux quelques-uns
« des billets que nos confesseurs out adresses a leur eveque,
Sdetenu comme eux, du fond de leur prison, veritable sanctuaire
, de la foi et de la charitY. a
"e ' Billet. - « Salut a notre pere Justin de la part de ses en-

(ants arraches par la misericorde divine aux tenebres du
Sschisme et de l'apostasie Puisse croitre en lui et en nous
Sl'amour de Marie, mere de Jesus. Ainsi soit-il. Nous avons1et
« bien consoles tous par le salut que nous a envoye notre pere
« spirituel. Mais, helas! que nous compatissons ~ son angoisse
Spresente, sachant combien la douleur de l'ime l'emporte sur
a celle du corps! Que sont en effet lessouffrances des plus dures
« chaines sur les chairs, conparees a celles des angoisses et des
, anxietes qui 4treignent le cueur? Notre epreuve n'est ricah
« c6te de la v6tre. C'est ce crucifiement de 1'ame qui a couronn
« la Mere de Jesus, Reine des Martyrs. Ahb tout notre tour( ment, a nous aussi, c'est la chute de nos freres. Sous le poids
( d'une telle douleur, a peine ressentons nous les plaies causees
a par le bois meurtrissant colle a nos pieds...
2 ° Billet. Grace a la Divine Bonte, tout.va bienala gel6e,
a Aujourd'hui enfin, nous allons boire auicalice denotre Maitre,
< nous disions-nous pleins de joie (ils venaientd'apprendrel'ar< rivee de Theodoros a Gondar). Nos peches, sans doute, nous
<en ont rendus indignes, Priez, pre, priez pour nous dans
" l'attente du combat, afin que la foi triomphe glorieusement.
, Quant au present, rassurez-vous, nous n'avons besoin que
d'une chose, de vos prieres. Lorsqu'un malheur fond a I'im« proviste sur l'homme, son affliction est accablante; mais
« quand le Seigneur daigne rendre douce la plus vive souffrance
« est-ce qu'on peut s'affliger ? A la garde de Dieu Amen...
3' Billet. - « De la part de vos enfants qui sont. demeures
( fermes dans la fidelite due a leur Dieu, non par leurs propres
( forces, mais par la toute-puissante assistance de Marie con« cue sans peche. - Merci; pere, du fond du coeur pour la
« petite douceur dontsaint Liguori notre bien-aime patron nous
Sa rejouis par votre bonne main. Le Ciel vous le rende au centuple! ( « Je leur avais envoye, .ecrit Mei de Jacobis, un peu
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« d'hydromel le jour de la fete de saint Alphonse de Liguori,
a comme une aimable attention de ce grand saint qu'ils connais« sent bien par leurs etudes, et qu'ils venerent aussi de tout
c coeur. ) En verit6, merveilleuses sont les voies de la divine
« sagesse; ses conseils sont insondables et 6chappent tout cal« cul humain. C'est de l'Ocean amer que se degagent les pluies
Sfecondes, et voici de meme que des tenebres de notre cachot
« jaillitet rayonne au loin l'eclatante lumiere de !a foi. Avec ce
Spredicateur eloquent par son silence, nous pouvons dire anotre
« tour: « Assis nuit et jour sur le rude pave, nous prechons sans
, rien dire. Notre bouche est muette, mais nos jambes meura tries crient bien haut: Croyez en I'Eglise catholique. Predi. cation incomparable! Ah! priez, pere, priez sans cesse pour
« que nous puissions jusqu'i la fin la solntenir. - Vousle com« prenez, monsieur et cher confrere, pour le pasteur, comme
Spour le troupeau d'elite, il n'est plus de consolation, de noura riture, de vie, que de s'immoler a la divine volonte. (De la
prison de Gondar, 24 aott 1854.)
COULBEAUX.

E. DIDRON
Nous completons aujourd'hui les renseignements que nous
avons donnds daus notre dernier numero sur feu Edouard
Didron, peintre verrier, archeologue et ecrivain d'art, mort le
15 avril dernier.
Didron, Edouard-Amedee, n le 15 octobre 1836, fut adopte
comme fils elteleve par son oncle Didron aine, I'eminent archeologue, auteur d'ouvrages trBs estimes, qui a Bl I'un des
plus valeureux ouvriers de la Renaissance de notre art national, dit « art gothique u, apres le mouvement litteraire de 1830.
A la forte ecole de son oncle, les aptitudes dujeune Edouard
Didron se developperent amplement comme dans leur milieu
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de selection; ses qualites natives acquirent de bonne heure
cette grande solidit que, plus tard, on a pu admirer chez
1'homme; il y prit l'habitude du travail melhodique et consciencieux, une sorte d'horreur pour les besognes mal concues et mal executees. Tel que nous l'avons tous coonu, le

sentiment de la droiture, tres intense, s'etendait chez lui du
lechnicien t l'homme moral; ennemi du faux, sous quelque
forme qu'il se presentit, mensonge ou mauvais travail, il n'aurait jamais pris la peiae de deguiser sa pensde, pas plus que
de livrer un travail qui ne l'aurait point satisfait, cela aux
depens de ses interets dans la grande majorit6 des cas.
Des 1844, Didron ain6 avait entrepris une importante publication, luxueusement illuslree, les Annales archdologiques,
presque entierement consacree a l'etude des arts du moyen
age. Edouard Didron y collabora de sa plume par d'excellents
articles, et de son crayon par de nombreux dessins qu'il avait
eu occasion de faire en Allemagne, en Italie, en Belgique et
en France. A la mort de son oncle, survenue en 1867, Edouard
Didron continua cette publication et fit paraitre encore
quelques volumes annuels; mais ces temps de lutte pour l'art
gothique finissaient, et avec eux le role des Annales.
Le

xvin

et dernier volume est une table methodique des

matieres contenues dans les precedents volumes parus de 1844
a 4874.
De 1875 A 1880, il donna au journal le Monde des articles
sur l'art religieux. 11 y fit paraitre, en particulier, une etude
sur I'eglise du Sacre-Coeur de Montmartre, plaidoyer en faveur
du parti architectural adopt6, en reponse a des critiques
prcconisant l'emploi du style du xni siecle. Cette 6tude, d'une
logique serree et sAre, peut etre consideree comme le dernier
mot sur la question.
Quelques travaux iconographiques d'Edouard Didron, djia
publiis dans les Annales archeologiques, ont fait l'objet de
tirages speciaux, tels v les vitraux du grand Andely
, (1863,
in-40 avec deux planches); , Etude sur les images ouvrantes
et la Vierge en ivoireduLouvre ,, (1870, in-4" avec 9 planches;
< les Vitraux b l'Exposition universelle de 1867 , (1868, in-4°).
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On a encore de lui des etudes sur l'art decoratif, plus particulirement sur 1'art religieux : u Les nouvelles verrieres d'Anvers n (1873, in-12); a Quelques mots sur 'art chretien a propos de l'image du Sacre-Coeur a (1874, in-8*); « D role de la
peinture en mosaique (1875, in-4", avec 7 planches); Rapport
sur les cristaux, la verrerie et les vitraux a l'Exposition universelle de 1878 ' (1880, in-8°); c Rapport general surles arts
decoratifs A l'Exposition universelle de 1878 (1882, in-8*);
c Rapport sur les tapisseries, les tissus, broderies et dentelles k
la 7" exposition de l'Union centrale des arts decoratifs (1882,
in-4°); « Rapport sur les bois de construction k la 80 Exposition de .l'Uion centrale des Arts decoratifs
(1884, in-4°):
Une partie de ce travail a etc reproduite dans une publication
officielle de rAdministration des Forts.
Ed. Didron a expose des dessins aux Salons de 1857 et 1859. II
a execute un tres grand nombre de travaux et fait des restaurations pour 1'Etat, pour de grandes administrations et des particuliers, dans les grands edifices publics et daus des h6tels prives,
tons oat et6 des oeuvres remarquables; on trouve de ses oeuvres
a l'etranger, surtout en Belgique, et jusque dans nos colonies.
Citer ses vitraux de Paris, de ChAlons, de Verdun-sur-Meuse, de
Dijon, de Toulouse, sa belle suite de N.-D. de la Treille, a
Lille, etc., serait trop sommairement jalonner une production
intense, et ne suffirait pas h une etude serieuse de son talent
fait de qualites solides autant que brillantes: chez lui, le dedain
du mievre et de la joliesse fortifiait un tres haut sentiment
des grands effets decoratifs.
Ed. Didron, qui etait membre du Comite des Monuments
historiques, a fait partie de tous les Comites d'Expositions universelles qui ont succede a celle de 1867; il etait membre dujury
en 1878 et aux differentes expositions de 1'Union centrale des Arts
decoratifs, on a vu quelle part active il y prenait par l'enumeration des rapports dont on 1'a charge; d'ailleurs ses confreres,
les peintres verriers, l'avaient elu president de leur chambre
syndicale : malgre l'intransigeance de ses opinions en art et en
sociologie, sa droiture native imposait 1'estime, et ses hautes
connaissances techniques incontestables le designaient tout
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naturellement comme arbitre en ces circonstances. Cependant, quelque temps avant I'Exposition de 1900, it donna
sa demission de membre du comite et de president de la
chambre syndicale. II avait dtd un peu deceurd par certaines
manoeuvres dont les milieux poliliques semblaient, jusqu'ici,
avoir gard6 le triste monopole, mais qui tendent a s'introduire
dans toutes les collectivitds. 11 faut dire aussi qu'I ce moment
il se trouvait absorhb par des travaux importants qui lui prenaient un grand temps.
Ed. Didron avait etd fait chevalier de l'ordre pontifical de
Saint-Gregoire-le-Grand, par le pape Pie IX,en 1870; chevalier
de l'ordre de Francois-Joseph, par l'empereur d'Autriche, le
13 octobre 1879 et, la meme annee, le 13 ddcembre, chevalier
de l'ordre de la Couronne d'Italie,par le roi Humbert; Leon XIII,
en 1888, lui confera la croix Pro Ecclesia et Pontifice, « per la
parte distinta che ha preso alle mondiali dimostrazioni con le
quale a state festeggiato il giubileo sacerdotale della Santith
Sua .

Cet artiste, double d'un savant, peut-on dire sans crainte, cet
homme de devoir dont l'honorabilite etait parfaite, la droiture
au-dessus de toute suspicion,et qui n'a jamais reculd devant un
sacrifice pecuniaire pour soutenir le bon renom de 1'Art francais auquel ii a faittant honneur-nomm6 membre du jury, ii
parlait ddlib6rdment, i ses frais, nous reprdsenter &Amsterdam
on a Bruxelles, et on a vu comment on tirait a vue sur ses connaissances speciales et son activite en le chargeant de rapports
importants, - cet homme, auquel on a tant demandd et qui a
tant donne, n'a jamais recu aucune distinction honorifique de
son propre pays.
Vers 1880, croyons-nous, an groupe d'architectes et d'artistes
distingues qui avaient ete a meme d'apprecier ses mdrites
avaient, presque h son insu, demandd pour lui lacroix de la Legion
d'honneur; elle ne put etre finalement obtenue : sa franchise et
ses hautes qualites de citoyen furent en cette occasion l'obstacle
insurmontable. 11 n'etait pas persona grata et ne fit rien pour
le devenir. De fait, Ed. Didron etait tout le contraire de ce qu'on
appelle pittoresquement un « arriviste n. Au moral, deux mots
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pouvaient exprimer sa nature, la contenir tout entiere. II fut
homme de cceur et homme de foi. II n'eut jamais le sentiment
des petites habiletes, - pour employer un euphemisme, - qui
sont l'armatureindispensable, semble-t-il, des succes fructueux.

11 restera, du moins, pour son pays, un digne representant de
l'Art francais et, pour tous ceux qui l'ont connu, un type d'honnete.homme et de chretien convaincu.
MARC GAIDA.

LE LINCEUL DU CHRIST

Un probleme d'un grand interet religieux et scientifique s'est pose
a la fois devant le monde savant et devant le public chretien, depuis
que la photographie a revele, en 1898, dans une circonstance solennelle, que le suaire aujourd'hui conserve & Turin, comme le linceul
du Christ, portait reellement et dans des conditions qui excluaient a
prioril'idee d'une peinture, l'image double d'un corps nature!, sur
lequel le linge avail ete replii dans le sens de la longueur.
Ce qu'il y a eu, en effet, de remarquable dans cette constatation,
c'est que les images visibles sur le linceul sont des empreintes en
negatif, autrement dit a modele interverti, ou lee parties claires du
sujet se presentent en noir, et les parties sombres en clair.

II n'y avait pas a douter du fait, puisque le developpemeut de la
photographie avait donne le contraire sur le cliche, c'est-k-dire le
positif ou la representation normale de la personne, son veritable

portrait au naturel.
Personne n'ignore aujourd'hui que, lorsque l'on photographie,
dans les conditions ordinaires, une personne on une chose quelconque, I'image que l'on obtient sur la plaque sensibilisee est, par
suite de l'interversion des tons et du renversement des positions, la
contre-partie du sujet, et s'appelle un n4gatif; l'epreuve tiree sur
papier donne ensuite le contraire de la plaque et rend au vrai la
personne ou la chose : c'est lepositif.
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Or, la photographie venait de manifester que le Saint-Suaire de
Turin,sur lequel sont tracees en taches brunatres des formes humaines,
porte une image iegative, puisque la plaque avail donne directement
une image positive d'un tre humain.
Le fait ainsi presente appelait un examen scienlifique. Comment,
en effet, ces empreintes s'etaient-elles formees?Jamais peintre n'a
fail un portrait en negatif; jamais il n'aurait pu le faire. Le negatf
n'existe pas dans la nature et, avant l'invention de la photographie,
on ne savait meme pas ce que c'etait.
11 y avail done quelque chose d'extraordinaire dans le Sainl-Suaire
de Turin, honore depuis si longtemps, sans que l'on s'en doutAt. Car
n'etait-il pas merveilleux qiuece linge,tenu parunelongue veneration
pour celui dans lequel Jesus-Christ avail 6Lt enseveli, contint en
puissance un portrait que la photographie revelait comme convey
nant au divin Supplicie du Calvaire?
Le cas, signale d'abord dans les journaux et dans une publication
speciale (1), n'obtint pas toute l'attention qu'il meritait.Et si extraordinaire qu'il fit, il ne convainquit que ceux qui etaient disposs a
croire, mais ne parut point probant aux autres. Du resle, il excita
encore plus de defiance que de curiosile. El meme du c6bt d'une certaine critique, tres fermee, pour ne pas dire hostile aux manifestations du surnaturel, ii ne rencontra que contradiction ou dedain. Au
fond, on y trouvait trop de merveilleux pour l'accepter et, dans la
suspicion habituelle ou sont tenues aujourd'hui les croyances et
traditions du passe, surtout en matiere religieuse, on aurait craint
de se rendre complice d'une credulite puerile, en admettant que
le portrait de Jesus-Christ se fit retrouve apres vingt siecles !
Cependant il se trouva un jeune savant, M. Paul Vignon, pour
reprendre l'etude d'un probleme scientifique, dont les hommes comp6tents ne pouvaient manquer de comprendre 1'importance, malgre
les dedains de la critique historique. Par sa situation a la Sorbonne,
il put instituer dans le laboratoire de zoologie, sous le patronage du
titulaire de la chaire, une enqunte & laquelle prirent part diverses
personnalites notables de la science et de lart.
C'est le resultat de cette longue et minutieuseinvestigation de dixhuit mois,menee avec autant d'activitl que de competence, qui a e6t
apporte a l'Academie des sciences de Paris, dans la seance du
21 avril dernier, par M. Yves Delage, membre de l'Academie et professeur de zoologie et de biologie a la Sorbonne.
Grace a l'immense retentissement de cette communication, dont
les journaux du monde entier se sont occupes, la question du Saint(i) Le portrait de N.-S. [Jesus-Christ dapres le Saint-Suaire de Turin, par
AnTiuB Lora (Paris, Oudin), 1899. II va en paraltre une nouvelle edition.
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Suaire de Turin, jusqu'ici m6prisee des uns, negligee par les
autres, est entree aujourd'hui dans le domaine de la science et dans
la grande publicitl. Tout le monde, maintenant, peut l'etudier avec
documents a l'appui, dans l'ouvrage magistral que M. Paul Vignon
vient de lui consacrer sous le titre : Le Lincaul du Christ (1). Tout le
monde comprendra ainsi de quel interet elle est et pour la science,
et pour l'histoire religieuse et pour la piet.
Le Saint-Suaire, aujourd'hui conserve a Turin, n'a pas d'histoire
anterieure 1353. C'est seulement a cette date qu'il apparait a Lirey
en Champagne. Geoffroy de Charny, seigneur du lieu, en dota lacollegiale qu'il venait d'y fonder, sans que l'on sache bien de qui ii tenait
lui-meme la precieuse relique.
Mais on verra ulterieurement que ce d6faut d'histoire n'infrme en
rien les conclusions de la science et n'autorise m6me pas la critique&
s'en prevaloir contre l'authenticite du Saint-Linceul. Pour aujourd'hui
tenons-nous-en A I'examen scientifique de l'objet.
Le Suaire de Turin est une piece d'6toffe oblongue, de 4 m. 10 de
long sur 1i10 de large; elle est de fin lin et de texture delicate,
un peu jaunie par le temps, et tres endommagee sur les coles par un
incendie, qui a eu lieu en 153 et a occasionne dans les plis du linge
deux series de trous paralleles, qu'on a bouches avec des rempiecements.
On y remarque deux silhouettes humaines, en forme de taches
brunAtres, l'une vue de face, I'autre de dos et placees t1te a tte.
Elles donnent &premiere vue l'idee d'un corps etendu sur la partie
inferieure du linceul, dont la partie superieure a te rabattue de la
tete aux pieds. Le corps s'est imprime sur chaque face de l'6toffe et
presente ainsi une double image.
Laphotographie du Suaire executee en 1898, ATurin, a l'occasion
d'une exposition nationale d'art sacre, par les soins d'une commission officielle,rendit au naturel l'aspect du corps, dont le linge n'offre
que des images negatives.
On se trouvait done, par suite de cette merveilleuse revelation, en
presence du portrait presume de Jesus-Christ lui-meme, puisque la
precieuse etoffe sur laquelle la divine effigie etait empreinte passait
pour le linceul meme du Sauveur.
C'etait a etudier. Dans I'examen auquel M. Paul Vignon s'est livre,
avec une double competence de savant et d'artiste, son premier soin
fut d'authentifier les superbes photographies prises par M. le chevalier Secondo Pia.
Le document, A defaut du Suaire lui-meme, suflisait pour l'etude
(1) Paris, Masson, 1902.
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oxperimentale a laquelle le jeune savant allait 3e livrer; mais it fallait s'assurer avant tout de la valeur scientifique des photographies
de Turin.
Etait-il bieu certain d'abord que les images empreintes sur le
Suaire etaient en neatift Oni, puisque le cliche photographiqueavait
donne un positf.
Mais ne peut-on pas, l'aide de certains procedes et appareils
operatoires, obtenir directemeui sur la plaque des images positives,
sans que le sujet photographic soit lui-meme un negatif?
Ne pent-on pas, egalement . l'aide d'un temps de pose convenablement prolonge, obtenir par surexposition, le meme resultat?
Oui, dans les deux cas; mais aucune des conditions, que 1'un et
1'autre supposent, ne se trouve dans les photographies de Turin,
comme en temoigne le proces-verbal notarie de I'operation. II n'y eut
rien que de normal et d'ordinaire dans le procede, on ne recourutt
aucun appret particulier.
Le Suaire, enfin, n'aurait-il pas etc photographid par transparence, et les images positives du cliche ne s'expliqueraient-elles pas
par un renversement des valeurs dans l'6toffe? Non, car le Suaire
fut pholographie par dev nt, I la lumiere de deux grandes lampes
eleclriques, et il ett etc impossible de lephotographierpar transparence, puisque le precieux linge est, depuis longtemps, mont6 sur
une forte doublure.
Du reste,les photographies de la Commission de Turin sont authentifiees directement, d'un cute, par les nombreuses copies peintes on
gravies et par les descriptions qui en existent, depuis 1375 jusqu'a
nos jours; de l'autre, par les photographies instantanees, prises la
derobee par divers visiteurs, au cours de l'ostension publique
de 1898.
Cette contre-epreuve esL decisive.Les copistes,peintres ou graveurs,
qui ont voulua differentes epoques, reproduire le Saint-Suaire de.
Turin et parmi eux l'on compte le celebre Julio Clovio, Belve de
Raphael) out vu sur 'etoffe ce que nous voyons sur les photographies
et, sans pouvoir comprendre ces images, ininlelligibles avant I'invention de la photographie, its ont essaye de les representer, I pen
pres comme ils les voyaient, et leur ont plus on moins donn6 cet
Btrange caractere negatif, dont la signification apparail clairement
aujourd'hui.
D'autre part, les photographies instantanees prises an moment de
l'ostension, avec les details de la scene, etqui out donne des images
identiques a celles des cliches de M. Secondo Pia, prouvent materiellement que les photographies oflicielles n'ont ete obtenues ni par
transparence, ni par surexposition, ni par aucun appr6t on procede
particulier.
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II en resulte done h l'evidence, et c'est a1le fail capital rev8el par l'optration photographique de 1898 que les images visibles sur le SaintSuaire de Turin sont modelees en negatif, et, par consequent, n'ont
pas el. faites de main d'homme, car non seulement clles seraient
contraires &toutes les regles de l'art, mais il serait meme impossible
de concevoir comment elles auraient pu etre executes avec la
minutie et la precision mecanique necessaires pour donner sur le
cliche, sans aucune erreur ni imperfection, les figures normales et
absolument correctes que la photographie en a fail sortir.
Mais une autre objection se presentait encore. Si la double image
du Suaire de Turin est reellement modelee en negatif, ainsi que la
photographie l'a montre, et comme l'eil, d'ailleurs, l'avait toujours
vu, quoique sans le comprendre, ce negatif ne serait-il pas accidentel et posterieur a la production des images? N'y a-t-il pas eu, simplement, sur la toile peinte, interversion des valeurs, par decomposition chimique, comme cela a ete conslate dans une fresque de la
basilique d'Assise,ou les blancs out tourne an noir? Non, une pareille
transformation etait impossible ici; car, il faut an moins deux couleurs pour qu'une peinture vire an negatif, et le Suaire de Turin est
une toile monochrome, d'un brun rougeatre. D'ailleurs, toute
peinture edt produit un empatement et se serait fendue aux plis.
Or, 1'etoffe du Suaire est un tissu d'une finesse et d'une souplesse
telle qu'elle peut se plier e se rouler dans tous les sens, et elle n'offre
aucune trace de fente.
On ne peut songer davantage b un artifice quelconque d'estampage an poncif on d'impression xylograpbique ayant produit les
images visibles sur le Suaire. Car ces images transposdes par la
photographie sont estheliquement et anatomiquement superieures a
tous les produits de I'art du xive siecle, epoque ou I'on vent, d'apres
un document contemporain, que le Saint-Suaire ait et6 fabrique, et
superieure meme aux enuvres d'art similaires de tous les sidcles.
M. Viguon a passe en revue les chefs-d'oeuvre de la peinture et de
la sculpture A toutes les epoques : aucune representation de la crucifixion ou de l'ensevelissement du Sauveur n'offre une verite anatomique et historique d'un realisme aussi saisissant que dans le
Suaire de Turin; aucune tete de Christ, pas plus celle de la Cene de
Leonard de Vinci que celle des Pelerinsd'Emmaiis de Rembrandt, n'est
comparable A l'admirable face du Suaire, aucune n'exprime aussi
bien la beaut6 morale de I'Homme-Dieu, ni ne donne une pareille
ide de la mansuteude et de la majestl divines.
Enfin l'image du Christ, lelle qu'elle apparait sur le Suaire, n'a a
aucun egard le caractere d'une peinture. Aucun artiste ne reconnaitra
dans cette tele reduite au masque,sans oreilles, sans cou, ni epaules
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par devant, dans ce corps aux cuisses, aux mollets et aux chevilles
deformes par aplatissement, une production techniquell y aurait trop
d'art, avec des defauts trop choquants a la fois, pour une oeuvre du
pinceau.
A tous les points de vue, done, il est impossible raisonnablement
de pretendre que les images a valeurs inversees du Suaire de Turin
sont des oeuvres picturales.
Mais, si nous n'avons pas la une peinture, c'est done l'impression
d'un corps naturel.
En etudiant experimenlalement le phenomene, M. Paul Vignon a
montre que l'impression de ce corps, couvert de sueur et de sang
comme il etait, ne resultait pas d'un contact immediat avec l'etoffe;
qu'elle n'avaitpu davantage 6tre obtenue par un faussaire, qui aurait
enduit un cadavre d'une maticre colorante quelconque pour obtenir
une effigie naturelle sur le linge.Un telprocede,soitsincere, soit artificiel, ne donnerait qu'une image grossiere, sans caractlre esthetique,
et meme monstrueusementdeformee par le developpementde I'etoffe,
laquelle aurait du, pour produire une empreinte, epouser toutes les
sinuosites du visage. M. Vignon en a fait l'experience sur lui-meme,
aussi delicatement que possible, avec de la sanguine et un linge fin,
et il n'a obtenu qu'un masque hideux et bouffon.
Par contre, il teablit a 1'evidence que les images fixees sur le
Suaire se sont produites, en vertu d'actions chimiques, par projection directe, conformement a la loi des distances. Cette loi, d'une
rigueur geometrique, se verifie dans tous les details des images. Les
formes de l'effigie et les valeurs des teintes varient proportionnellement Ala distance du corps au drap. LA ohi, dans les parties saillantes,
le contact etait immediat, I'image est nette et accentuee; la nettete
des contours et I'intensite de la teinte diminuent h mesure que
1'ecart augmente. Cet effet si remarquable donne aux images du linceul un caractere de precision mathematique qui exclut absolument
toute idee de peinture Ala main. A lui seul il est une preuve materielle de l'authenticite du Saint-Suaire de Turin. Ces images qui
obeissent si rigoureusement et si minutieusement A la loi geometrique des distances ne peuvent tre, en effet, que des images a
impression mecanique.
Restait a trouver, au point de vue experimental, comment ces
mysterieuses images avaient pu se former. L'action divine mise a
part, le probleme consistait a chercher par quelles radiations on
quelles substances impressionnantes, emanees du cadavre, celui-ci
avait pu s'imprimer sur le linceul.
Des experiences recentes du commandant Colson, professeur de
physique A l'Ecole polytechnique, mirent M. Vignon sur la voie.
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( Une lame de zinc decapee, placee a l'obscurite, en face d'une
plaque photographique, impressionne celle-ci et la voile : le zinc
emet &troid des vapeurs qui se fixent sur la plaque; sous I'influence
du revelateur ii s'oxyde et met en liberte de I'hydrogene qui reduit
1'argent. Une lame non decapee, rayee de stries, donne I'image de
ces stries. ' M. Vignon a pousse plus loin l'experience. Avec une
medaille a effigie, saupoudree de fine limaille de zinc, et par l'action
des vapeurs se degageant lentement et regulierement de cette substance ii a obtenu sur une plaque photographique, au bout de
24 heures, une image negative equivalente a celle du Saint-Suaire
de Turin.
Appliquant leurs observations au Suaire lui-meme, MM. Vignon et
Colson ont ete amenes a constater que le phenomene presente par le
linceul etait du meme genre, en raison des conditions physiologiques et chimiques dans lesquelles se trouvait le cadavre du Christ.
11 n'y avail qu'& remplacer le zinc et la plaque photographique par
deux autres elements, pour arriver au meme resultat.
L'Evangile lui-meme fournissait les donnees de la solution.
D'un c6te, il mentionne la sueur febrile de sang que Jesus eprouva
au Jardin des Oliviers et dont les effets durent continuer pendant la
terrible agonie du Calvaire; de l'autre, it parle de la mixture de
myrrhe et d'aloes employee dans I'ensevelissement du Sauveur.
Par analogie avec les precedentes experiences, MM. Vignon et
Colson imaginerent de faire agir sur des linges impregnes d'une
mixture d'huile et d'aloes, comme etait le linceul du Christ, les
vapeurs ammoniacales provenant de la fermentation de l'uree, que
contient en grande abondance la sueur febrile, surtout celle de I'agonisant qui meurt dans de grandes souffrances. En se servant pour
cette operation d'une main de platre gantee de peau et imbibee d'une
solution de carbonate d'ammoniaque, qu'ilsplacerentau-dessus d'un
linge imbibe lui-meme d'une 6mulsion huileuse d'aloes, ilsobtinrent
par 'action des vapeurs ammoniacales sur le linge, une image negative de cette main, ayant tousles caracteres de celle du Saint-Suaire.
L'experience etait concluante. On pouvait y voir 1'explication du
phenomene des images du linceul de Turin.
II importe, pour la verification de l'experience, de remarquer &quel
point les conditions qu'elle suppose concordent avec les circonstances du recit evangelique,et quelle presomption l'explication proposee par la science tire de sa conformite avec le texte sacr6.
11 fallait, en effet, pour la formation des images du linceul, d'apres
le mode propose : 1° que l'ensevelissement du Christ fdt hatif et
incomplet, c'est-k-dire que le cadavre ne ft ni lave, ni oint, ni emmaillote de bandelettes, mais simplement reconvert d'un linceul
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imbibe d'une mixture d'aromates; 20 que le corps ne restet pas plus
de deux &trois jours dans le tombeau, sans quoi la decomposition
cadaveriqueauraitdetruitles imagesetle linceul lui-meme; car, mme
apres la toilette complete du cadavre, on la volt commencer chez
Lazare quatre jours apres la mort.
Or, it en fut bien ainsi, d'apres le recit des Evangelistes.
Cet accord des conditions scientifiques de 1'experience avec les
circonstances historiques de l'ensevelissement du Sauveur est d'une
precision remarquable, qui corrobore la fois I'explication du phenomene et la verit6 de 1'Evangile. On en est particulierement frappe
lorsqu'en presence de ces images extraordinaires imprimees sur le
linceul divin et si merveilleusement montrees par la photographie,
on reprend en detail le recit du livre sacre.
La loi judaique prescrivail de ne pas laisser le condamne sur le
gibet au delf d'un jour (1). Le precepte urgeait, surtout A cause de
la PAque. Les Juifs demanderent done a Pilate de faire achever au
plus t6t (contre la coutume romaine) les trois supplicies.
Sur I'ordre qu'ils en regurent, les soldals briserent A coups de
massue lesjambes et les cuisses des deux larrons. Ne voyant plus en
Jesus qu'un cadavre, un d'eux, pour s'assurer qu'il etait bien mort,
lui enfonga sa lance dans le flanc.
D'apres la tradition communement recue et qui remonte aux premiers temps de 'Eglise, le coup fut porte au c6te droit (2).
L'art s'est conforme A cette tradition. Une exception serait une
rarete avant le xvie siecle (3).
Le suaire de Turin montre la plaie an c6te gauche et non A droite,
par suite du retournement de I'image, le linge ayant et6 rabattu de
la tete aux pieds. Et c'est aIencore une preuve d'authenticit6; car un
faussaire, qui aurait peint directement l'effigie sur le linceul, n'aurait
pas manque de se conformer ila tradition.
En raison de I'heure tardive et de la proximite du Sabbat, l'ensevelissement du Christ fut hktif et sommaire. On n'eut pour preparer
la sepulture que la courte duree du crepuscule.
Joseph d'Arimathie, ayant obtenu, le soir, de Ponce-Pilate 1'autorisation d'enlever le corps, se rendit auCalvaire, apres avoir achete en
route un linceul neuf (4) (avec les linges accessoires).
Survint Nicodeme apportant avec lui 100 livres d'un melange de
myrrhe et d'aloes (5).
(1) Deuter., xxi, 23.
(2) Voir CORNELIUS A LAPLDE, in Joan.. six, 34.

(3) En a-t-on constate une seule? Les musees et les livres se taisent a ce sujet.
(4) M\Tn., xxvni,
57, 58; MARC., xv, 43, 44, 45; Luc., xxur, 50, 51, 52; JoAN., zix,
18.
5) JOAN.. xix, 39. La livre romaine de 12 onces ne valait que 324 grammes.
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Tous d'euxprirent le corps et I'envelopperent de linges aromatises,
selon le mode d'enseveiissement des Juifs (t).
A l'endroit ou avait eu lieu la crucifixion ii y avait un jardin et,
dans ce jardin, un sepulcre tout neuf, creuse dans le roc, ou personne
n'avait encore ete mis 21j.
Or, comme c'etait le jour de la Parasceve (preparation du Sabbat)
et que ce monument etait tout proche, Joseph et Nicodeme y mirent
Jesus (3).
L'operation etait done pressee; les deux disciples alibrent au plus
proche et au plus vite.
Les femmes venues de Galilee a la suite de Jesus, et qui avaient
assiste an supplice, allerent aussi au tombeau, regardant comment
le corps elait dispose (4). Elles virent ce qui manquait a la sepulture
pour etre convenable et complete.
Le temps et les ingredients manquant, on n'avait pas fait subir au
cadavre toutes les preparations habituelles. 11 n'avait ete ni lave, ni
oint des huiles precieuses, ni entoure des parfums que l'on plagait
dans les linges avant qu'il fut emmaillote.
Parmi les pieuses femmes presenles a l'operation, Marie-Madeleine
et une autre Marie demeurerent jusqu' la nuit, aupres du tombeau (5);
les autres se haterent de retourner a la ville pour faire leurs achats
de parfums, avant que le Sabbat ne commencat, afin de revenir le
surlendemain, des le point du jour, proceder a loisir A l'onction du
corps. Car le jour du Sabbat, elles demeurerent en repos, selon
l'ordonnance de la !oi (6).
Le Sabbat passe, Marie-Madeleine et les autres s'empresserent de
venir des I'aube du dimanche, apportant les aromates qu'elles avaient
achetes pour achever la sepulture (7).
Arrivees au tombeau, elles le trouverent ouvert et vide (8).
Ces dernieres circonstances, relatees dans l'Evangile,prouvent qu'iI
ne faut pas prendre au pied de la lettre le texte de saint Jean: Acceperunl corpus Jesu et ligaverunt illud liantis cum aromatibus; car, si l'on
voulait comprendre par 1a que Joseph et Nicodeme ligot8rent le corps
de bandelettes, apres l'avoir enduit de parfums, ii serait contradictoireque les saintes femmes, temoins de I'ensevelissement, fussent
revenues le dimanche matin pour l'oindre, ut ungerent eum. Le texte,

(1) MATH., xxviI, 59; MARC., xv, 46; Luc., xxur, 53; JoA.., xix, 38,40.
(2) JOAN., XIx, 41.

(3) JoaN., xix,

42;

Luc., xxiii, 54.

(4) MARC., xv, 47; Luc., xxIm, 55.
(5)

MATH.,

xxvir, 61.

(6) Luc., xxu, 56.

(7) MAT., xxvmii, 1; MARC., xv,
(8) MATH., XXVII,

, 2; Luc., xxiv, 1; JOAn., xx, 1.

56; MARC., xvi, 4, 5; Luc., xxiv, 2, 3; JOAN., xx, i.

bien traduit, signitie simplement que les disciples envelopperent le
corps de linges aromatises, et par 1l il faut entendre principalement
le linceul de Joseph d'Arimathie, mentionne par les trois Evangelistcs synoptiques, et dont ne parle pas expressement saint Jean.
Chezlui, le ligacerunt illud linteis cum aromatibus est l'analogue de l'islrohl illud in sindone des trois synoptiques (1).
Le recit evangelique montre done bien que I'ensevelissement du
Christ flt hatif et incomplet, et que le phenomene des images du
linceul put s'accomplir dans le tombeau, dans les conditions requises
par la science.
II etablit aussi que le corps avait disparu le Iroisieme jour an
matin, avant sa decomposition, laissant seulement sa trace sur le
linceul que Pierre et Jean trouverent enroule dans un coin de la
grotte sepulcrale. Car le sudarium quod fuerat super caput ejus, dont
parle saint Jean, ce sudarium, distinct des linteamina, ou linges sepulcraux accessoires, non cum linteaminibus positum, sed separatim inrolutum in unum locum (2), ce n'etait pasle bonnet oucapuchon dont etait
enveloppee la tele, mais le grand linceul rabattu sur la tele (super
caputj et descendant jusqu'aux pieds, puis, apres la disparition du
corps, enroule sur lui-meme (involutum) par la main de 1'ange de la
resurrection, dans un coin de la grotte, A cotl des autres menus
linges qui jonchaient le sol (linteaminaposita).
Tout concorde done ici. Et, pour ces mysterieuses images du divin
crucifi que la science dit s'6tre formees dans le tombeau, et que les
disciples ne purent remarquer, ayant trouve le linceul a enroule n,
on peut l'en croire,puisque ses explications concordent si parfaitement
avec les recits de I'Evangile. 11 faut meme lui savoir un gr6 infini de
cette admirable et touchante revelation des traits du Sauveur.
En resume,l'ouvrage de M.PaulYignon,avec 1'enquete scientifique
dont ii est le resultat, demuntre, d'abord, que les images fixees sur
le Saint-Suaire de Turin sont incontestablement des images en negatlf,
qui se sont imprimees spontanement sur 1'etoffe.
En second lieu, il fournit une explication tres plausible do
phenomene des images, explication concordante avec le recit evangelique, mais moins certaine que la constatation de leur caractere;
en sorte que l'on pourrait, A la rigueur, la rejeter, en chercher une
autre ou meme recourir directement au miracle.
Que l'on rejette ou que l'on admette I'explication de M. Vignon et
de ses collaborateurs, il n'en resle pas moins acquis, et c'est la la
(1) Iuvolvit illud in sindone (MATH., xXIm); xa6ewo
aivov
(MARC, xvi); xai xaE).wv ivYEUlE tYVUro avBoy (Lcc., xxx.

(2) xx, 7.
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conclusion irrefutable de la science et de l'art, que les images
visibles sur le Saint-Suaire de Turin ne sont pas des peintures, mais
des empreintes; que ces empreintes ne peuvent s'expliquer que par
I'impression d'un corps naturel sur le linge, et enfin que les caracteres uniques du cadavre, et qui indiquent les stigmates de la Passion dont l'etoffeporte le double estampage, ne conviennent historiquement et esthetiquement qu'k la personne de Jesus-Christ.
Par It nous sommes done assures de posseder a la fois le linceul
du divin Sauveur et son portrait authentique.

11 reste toutefois b voir, pour I'e~ude complete de la question, ce
que la critique historique peut opposer aux conclusions de la science.

[A suire.)

ARTHUR LOTH.
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INFORMATIONS
Anniversaire. -

19 juillet, fete de saint Vincent de Paul.

A Rome. - S. Em. le cardinal di Pietro a presente au Saint-Pere
M. Montagne, des prelres de Ia Mission, superieur du seminaire
d'Assor.ption (Paraguay). Leon XIII a vivement encourag6 le digne
superieur qui a occupe ce poste important depuis 1880. A cetle
epoque, Mgr di Pietro venait de meltre fin, A force de tact, de discretion et de zele, au schisme qui avait desole le Paraguay durant
deux ans environ. II avait voulu couper le mal dans sa racine, en
exigeant que le seminaire fit confi6 aux prelres de la Mission. C'est
un ancien leve de 11. Montague, S. G. M"' Bocarin, qui est actuelement eveque du Paraguay; it deploie dans ce vaste diocese
(700.000 Ames, repandues sur une btendue plus grande que la
France) un zele de missionnaire.
A Paris. - Sont arrives a Paris : Mgr LESNE, delegue apostolique
en Perse; M"' COOSET, Vicaire Apostolique du Kiang-Si meridional;
Mo CROUZET, Vicaire Apostolique de Madagascar Sud.
Seminaire Saint-Vincent de Paul -

ExAMEMs. FACULTES CAnOnI-

QUES : Licence de Theologie : MM. Thoury, Deglaire, Dudouit. Bacea-

litureat: MM. Boisson, Rapidy. Concours: M. Dudouit, 1" mention en
theologie, 2 prix d'histoire.
Droit canon. - Premier ezamen de doctorat: MM. Villien, Jeanjac-
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ques, Meauvais. Coniours : M. Villien, i" prix du premier cours,

1 prix du second cours.
Philosoplie scolastique. - Premierezamen de doclarat:MM. E. Amann,
Perillat. Cncours : 1" prix, M. E. Amann.
Les examens de Lettres el de Sciences, en Sorbonne, durent A pen
pres tout le mois de juillet. Deju cependant pour les sciences, M. llanicke a oblenu le certificat de calcul integral et celui de mecanique,
M. Alliot, le certificat de calcul integral.
Madagascar. - D'une tres intlressante communication de
MI' Crouzet publiee par les Annales de la Mission nous aimons a citer
les extraits suivants :
Comme toutes les peuplades de la grande ile, les Antamoory parlent le howa, legerement modifie; mais, chose remarquable, ils
cmploient les caracteres arabes pour l'ecrire.
Leur esprit est ouvert, leur intelligence alerte. Et puis, ils savent
qui its sont, d'ou ils viennent, ce qu'ont fait leurs ancetres. Leur
histoire consignee sur de vieux parchemins est jalousement conservee. Ils n'oublient rien et vous racontent ce qui s'est passe ii y a
deux cent-cinquante ans comme nous parlons, nous, des faits d'hier.
En voici un exemple qui vous intlressera d'autant plus qu'il touche
a ce que nous avons de cher, a nos souvenirs de famille.
Nous lisons dans le neuvieme volume des Memoires de notre Congregation que notre confrere, M. Manie, retourna aux Matatanes au
mois d'aofit 1666 et qu'il y mourut au mois de fevrier 1667.
Souchu de Rennefort, dans son Histoire des Indes orientales, ouvrage
imprim6 en 1688, nous raconte naivement 1'episode du voyage de
notre cher missionnaire a Fort-Dauphin. Je transcris ces quelques
lignes a votre intention. Le chapitre qui les renferme porle en sommaire :
« Arrivee au Fort-Dauphin d'une pirogue venaut des Matatanes et.
d'un missionnaire par terre. n (Chap. v.)
( Le quatorzieme jour d'aoat, on aperut du Fort un petit biliment, qu'ou prit pour une chaloupe, qui doublait le cap Itapere du
cute du septentrion; ce qui fit
juger que les vaisseaux qui avaient
et quilts an cap de Bonne-Esperance arrivaient et envoyaient
prendre langue.
SLe capitaine-amiral fit partir son enseigne avec son ecrivain et
un pilote pour aller A sa rencontre. Le sieur Chamargon fut avertir
le president qui, craignant qu'on ne donnat de mauvaises impressions de son gouvernement, commanda de pointer une piece de
canon sur la chaloupe de I'amiral et qu'on la coulat, s'il se pouvail.
Voila qui nous' donne une grande idee de la douceur des mceurs
du temps dans cette region, car on ne se contenta pas de pointer la
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piece d'artillerie, mais on tira et par deux fois; on lira meme si bien
qu'on manqua la chaloupe et la pirogue et qu'on mit le feu aux
magasins du fort.
On finit cependant par reeonnaitre que ce batiment qui avait
porte ainsi le trouble dans la conscience de M. le President n'6tait
qu' « une simple pirogue montee par douze negres qui ramaient
chacun avec un aviron long de 6 pieds, et rond par le bout comme
une palette. Le sieur Manie, missionnaire, qui etait aux Matatanes,
ayant appris l'arrivee d'un navire, s'etait mis dais cette pirogue pour
y venir; mais apres avoir navigue in jour, il urna, et ii eit peri si
un negre ne l'etut retire en nageant.
* II prit le chemin de terre et arriva le lendemain avec six negres.
Que dites-vous de ces missionnaires qui s'embarquaient sur une
frele pirogue, afin de parcourir en pleine mer environ 160 milles
marins, et cela sur une cote qu'aujourd'hui encore on ne connait
pas, et que surtout on redoute?
Bref, M. Manie finit ses jours et fut enseveli aux Matatanes. Or,
il me fat raconte par quelqu'un d'autorise que son souvenir etait
encore vivant parmi les populations que je venais visiter. On montrait encore, m'assurait-on, l'emplacement de sa maison et son
tombeau...
Des recherches commencees par M. Lasne, notre confrere, permettent d'esperer qn'on arrivera a d'heureux resultats.
Les obseques de l'enseigne Paul Henry. - Plougrecant, 26juin 1902.
- La d6pouille mortelle de Paul Henry repose desormais dans le
coin de predilection de sa terre bretonne. Marseille, &son arrivee sur
le sol de la Patrie, lui a celebre de pompeuses funerailles, en presence des plus hauls represenlants de la nation, et sur l'ordre
precis du ministre de la marine, qui a envoye une magnifique couronne. L'enseigne de vaisseau et son digne camarade, I'aspirant de
1" classe Eugene Herber, que tout semble unir I'un et l'antre dans
une commune volonte de devonement et dans une meme predestination glorieuse, ont 1 aussi associes dans les memes honneurs
funebres. Paul Henry, modeste etdoux autant qu'intrepide, n'aimait
pas le bruit autour de sa personne; mais les hommages rejaillissant
sur sa chere Marine, fiere de lui, auront touche son ame.
A Plougrescant, it a trouve ce qu'il aimait par-dessus tout, I'affection de sa famille si tendrement cherie, les sentiments profonds de
ses bons parents .e de tres nombreux amis, la veneration unanime
de ses compatriotes, le culte de.ses dvoues marius pour sa
memoire a jamais gravee dans leurs coeurs. :
Ses a reliques a,. suivant le' mot consacr6 des. Bretons, sontrrevenues.en face de sa chore eglise de Plougrescant -4 dont. la photoi

graphie 'accompagnait daus ses voyages, - devant la tombe de ses
grands-parents tant affectionnes ou ii venait regulierement s'age-

nouiller, - tombe recemment rouverte pour recevoir aussi la
depouille de sa sceur bien-aim6e.
L'escadre du Nord appareille le jour meme des obseques, ce qui a
empeche plusieurs olficiers de marine d'accomplir le pieux pelerinage
qu'ils voulaient faire & Plougrescant. L'un des trente heroiques marins du Pe-t'ang nous rapportait que son capitaine de vaisseau, en

JULES CARRIGUES
Missionnaire lazariste, du diocese d'Albi, massacre a Pekin le I

juin 1900.

lui signant sa permission, lui exprimait ses regrets personnels avec
une emotion telle que 'illustre commandant, le brave par excellence,
le glorieux acteur du terrible drame de Chine, a dd se detourner de
son matelot, sans pouvoir achever ce qu'il voulait lui dire.
Parmi les assistants, citons M. le lieutenant de vaisseau Merveilleux des Vignaux, qui n'a pas recule devant un long voyage pour
rendre les derniers devoirs . son cher cousin Paul, son frere en
vaillance, son emule en devouement.
De sa demeure superieure, Paul Henry a dO revoir Lous
ceux pour le salut desquels it a et4 heureux d'offrir librement et
volontairement le sacrifice de lui-mime. Quatre seulement de ses
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compagnons d'armes du Pe-t'ang, les marins Louain, L'Ales, Le Lec'h
et Fay, out pu representer leurs camarades absents, eloignes a leur
grande desolation. Les presents out tenu avec un pieux respect les
cordons du pole, a la place d'honneur qu'ils ont si bien meritee par
leur devouement sans limites et leur fidelite absolue a leur jeune
chef.
Son drapeau tricolore, legs sacre, symbole de sa chere Patrie, de
sa « douce France n, ce pavilion invaincu qui fut toujours Ala peine,

MAURICE DORE
Missionnaire lazariste, du diocese de Paris, massacre a Pekin, le 5l juin 1900.

comme le prouvent ses innombrables dechirures par les balles et
obus, precede le char funebre. 11est escorte par les marins-pecheurs
de Plougrescant, groupes autour de leur propre drapeau, et par les
marins de 1'Etat en conge ou en permission.
Parmi les couronnes qu'ils portent, ii en est une particulierement
expressive, celle envoyee par des orphelins (aides de leur genereuse protectrice), les enfants du second-maitre Jouanic, qui
succomba a ses blessures, victime des Boxeurs, le 30 juin 1900,
malgre toute la sollicitude de son cher commandant et du personnel
de la mission du Pe-t'ang.
Le a Souvenir Francais a, cette societe vraiment patriotique qui
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honore ia France en perpetuanI le souvenir de tous ses enfants morts
pour elle, a envoye deux couronnes non moms belles, adressees,
T'une par Ie Comite de Marseille, l'autre par celui de In Ferte-sousJouarre.
L'9ute de Paul a vu aussi autour de sa depouille mnortelle les
nombreux representants de sa foi religieuse. Un clerge tres nombreux et meme un de ses anciens aumoniers de l'Iphigenie, M. 1'abbe
Lacroix, un de ses anciens maitres les plus respectes, etc., font cor-

PASCAL DADDOSIO
Missionnaire lazariste, <lu diocese de Bari, massacre a Pekin, le 15 aout 1900.

tege avec le vener6 recteur de Plougrescant, M. ['abbe Le Corre,
dont 'affection devouec et le zele pieux ne cessent d'honorer la
niemoire de son cher Paul et de le montrer en exemple a ses excellents paroissiens.
Le R. Pere Lazariste Hercouet avait ele charge par Mat Favier et
par son superieur general d'accomnpagner les restes de Paul Henry,
depuis le depart de Chine jusqu'a la dernijere demeure, - mission
touchante et honorable entre toutes pour ceux qui temoiguent ainsi
comme pour celui qui a merite une si haute gratitude. - Par une
eirconstance imprevue et bien regrettee, le bon missionnaire a dt
s'arreter & la gare destinataire do Pontrieux, avant meme que la
famille ail pu lui exprimer sa profonde gratitude.

-- 199 A Marseille, non seulement les Lazaristes et de nombreux missionnaires, mais encore une soixantaine de Sceurs de Saint-Vincent-dePaul suivaient immediatement les cercueils de leurs devoues defenseurs. De saintes religieuses out tenu & venir en groupe jusqu'a
Plougrescant, pour traduire la reconnaissance de toutes celles dont
I'ame genereuse de Paul Henry comprenait si bien les sentiments
heroiques comme les siens propres. Malheureux les esprits fermes et
scelles dans leur aveuglement, qui ne savent point voir et admirer le

CLAUDE CHAVANNE
Missionnaire lazariste, du diocese de Lyon, blesse pendant le siege de Pekin,
mort dans cette ville le 26 juillet 1900.

sommet de la grandeur morale ici-bas, la sublime abnegation de
ceux et de celles qui se sacrifient an bien de leurs semblables, qui
servent Dieu en se devouant sans reserve a leurs freres desherites, a
leur patrie terrestre et a la civilisation chretienne!
Pourrions-nous passer sous silence les jeunes artistes du Petit
Seminaire de Treguier, qui, venus avec leur eminent sup6rieur, ont
emu, eleve,-charme les coeurs. Leur musique instrumentale a execute
des marches funebres et accompagne les chants d'Eglise avec un
sentiment religieux qui a penetre tous les auditeurs. Les voix de ces
jeunes maitres ont prete aux prieres liturgiques un accent quasi
s6raphique. Nous nous figurions 6tre sortis du monde materiel pour

-

200 -

la region des Ames. Des experts consommes en I'art musical nous
disaient apres la ceremonie : , Jamais nous n'avons rien entendu
d'aussi emouvant.
AprBs l'ofice, celebre par le venerable abbe Le Goff, archipretre,
cure de Treguier, M. le Chanoine Le Provost, vicaire general de
l'eveque de Saint-Brieuc, archidiacre de Treguier, a prononce le panegyrique de Paul Henry. Dans un discours vibrant de la veritable
eloquence. celle du coeur, nourri de faits et de citations admirablement choisies, ii a suivi son heros d'un bout A l'autre de sa courte
vie, toujours pure, devouee, profondement chretienne etaussi sainte
qu'heroique. Esperons que cette oraison funebre si saisissante ne
sera pas perdue pour le public.
Devant la tombe, le delegue du ministre de la Marine, M. le lieutenant de vaisseau de Ferre de Pereux, en quelques phrases d'une
eloquence toute militaire, a dit en termes excellents l'admiration
universelle pour 1heroisme et la force morale de Paul Henry.
En dernier lieu, l'aimable voisin Theodore Botrel, le chantre des
gloires, des traditions, des inspirations et de toutes les poesies de la
terre d'Armorique, a dit chaleureusement de belles strophes dignes
de celles qu'il avait dejA consacrges a
'Ame
m du heros =. Le poete
semble avoir commente les significatives paroles de l'Ecriture : u Que
sa memoire soit en benediction; que ses ossements germent
comme l'herbe, et se multiplient hors du tombeau. n - L. H.
Voici la belle poesie de Th. Botrel :
LE CORPS DU HEROS
Du Grand Large ou du Minez-Br6,
D'ou que tu souffles, Vent de Gloire,
Chante Te Deum de Victoire
El non plus un Miserere !
Et toi. fier Soleil, Astre-Roi,
Voile, modestement, ta flamme,
Car il plane sur nous une Ame
Plus eblouissante que toi!
Entr'ouvre-toi. Terre d'Armor,
Puis referme ton drap de mousse,
Et fais-toi maternelle et douce
Pour recevoir le Heros mort 1
Car voici qu'un rapide esquif,
Ayant tous nos cours a la traine,
T'a, dans les flancs de sa carene,
Rapporte ton fils adoptif !
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II s'6tait embarqu4, joyeux,
Pour des croisieres triomphales,
Cap sur les Mers orientales,
Et les Pays mysterieux ;
II avail, d'un cour valeureux,
Quand sonna I'heure de combattre,
Reclamb l'honneur de se battre
Au poste le plus dangereux ;
11 avait maintenu, lultant
Un contre mille et plus encore,
Notre drapeau tricolore
Sur les remparts du Pei-Tang !
Puis, mourant du Reve si beau,
Qu'il caressa toute sa vie,
II tomba pour Dieu, la Patrie,
Vengeant la Croix et le Drapeau!
II revient, par ce jour d'et6,
Kergresq au rendez-vous supreme,
Mort, sans doule, et vivant quand meme,
Debout dans l'Immortalite !
Dans tes rudes bras de granit
Ne le serre pas trop, falaise!
Qu'il puisse reposer a I'aise
Au pied du vieux clocher benit
Vents et Flots, de vos grandes voix,
Chantez-lui les belles Berceuses,
Les Cantilenes enjbleuses
Qui I'ensorcelaient autrefois !
Et toi, Glebe au sein tout puissant,
Dans lequel il faut qu'il renaisse,
Impregne-toi de sa Jeunesse,
De son cceur aspire Ie sang
Afin - quand le jour aura lui
De nos futures Epopees Qu'il germe une moisson d'Epees
De ton sol feconde par lui.
BOTREL.

Port-Blanc, 26 juin 1902.

Void le portrait de Soeur Marguerite Naseau, dui moins on lc dit Li
Montpellier. La chose nouas parait tr~s douteuse. Ern tout cas, ii
existe n 1'h6pital suburbain de cette ville - F'ancien hOpital Saint£Ltoi - le tres joli portrait que nous reproduisons. Cest bien le
portrait d'une ancienne Fille de Ia Charile, mnais la tradition veut
que ce soit le portraitdeIa Sowur Marguerite Naseau, sans donte r parce
quit n'y avait rien que d'aianable en elle A. Elle ajoute meme que ce
portrait justifie l'interv-entioa de Louis XIV dans I'usage de Ia
corneUte. Cette intervention n'est, helas! qu'une 1egende etl'origine3
de la cornette que nous aeons fait connaitre .daos uan de nos precedents numeros, esi. beaucoup moins romanesque. Lee Soeurs de
Charite de Ph6pital suburbain de Montpellier n'en ont pas moins
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raison de conserver avec le plus grand soin ce portrait qui constitue
un precieux souvenir de famille. Nous donnons &cette occasion la
courte notice de Sueur Marguerite Naseau telle qu'elle se trouve dans
le Recueil des Filles de la Charite.

S(EUR MARGUERITE NASEAU

Ma Soeur Marguerite Naseau est venue la premiere pour
servir les pauvres malades de la paroisse Saint-Sauveur, en
laquelle la confrerie des Dames de la charilt a e~t premierement 6tablie, en 1'annee 1630.
Cette chere Seur 6tait de Surene; elle a ete la premiere qui
a ete si heureuse que de montrer le chemin aux autres, tant
pour enseigner les jeunes filles que pour assister les pauvres
malades, quoiqu'elle n'ait eu quasi d'autre maitre que Dieu.
De fait, elle n'etait qu'une pauvre fille de campague qui ne
savait aucunement lire, et cependant, ayant eu une forte inspiration du ciel d'instruire la jeunesse, elle acheta un alphabet
et, ne pouvant aller a l'ecole pour se faire montrer, elle se
derobait an commencement pour aller chez M. le Cure ou
vicaire pour lui demander quelles etaient les quatre premieres
lettres et une autre fois les quatre suivantes et ainsi des autres;
et apres, en gardant les vaches, elle etudiait sa lecon, et des
qu'elle voyait passer quelqu'un qui avait la facon de savoir
lire, elle lui demandait : « Monsieur, comment faut-il prononcer ce mot-la? et ainsi, peu a peu, elle apprit a lire, et
puis elle enseigna a d'autres filles de son village et alors elle
prit la resolution de s'en aller de village en village pour aller
enseigner la jeunesse et gagna deux ou trois filles a qui elle
avait appis a lire, lesquelles prirent la meme resolution et
l'executerent avec elle, 1'une en un village et l'autre en un
autre. Et ce qui est plus remarquable, c'est qu'elle entreprit
tout cela sans argent, et sans autre provision que la Providence
divine, ce qui la fit souvent jeiner les journees entieres,

-

204 -

habiter des lieux oh il n'y avait que les murs; elle vaquait
quelquefois, jour et nuit, a l'instruction, non sculement des
petites filles mais encore des grandes, et cela sans aucun
relour on dessein de vanite ou intiret, que celui de la gloire
de Dieu, lequel pourvoyait 6 ses grands besoins sans qu'elle
y pensat. Elle-meme a dit a M" Legras qu'ayant passe quelques
jours sans pain et sans en rien dire a personne il arriva qu'en
revenant de la messe, elle trouva de quoi se nourrir pour bien
longtemps. Plus elle travaillait a l'instruction de la jeunesse,
plus elle 4tait moquee et calomnide des villageois qui s'6tonnaient
de la voir agir de la sorte; mais cela ne faisait qu'augmenter
son zele pour travailler de plus en plus. Elle avait un si grand
detachement qu'elle donnait tout ce qu'elle avail, se retranchant de ses necessites pour donner b autrui. Elle a fait etudier
quelques jeunes hommes qui n'en avaient pas le moyen, les
nourrissant le plus souvent et encourageant au service de Dieu,
lesqucls ont 6td dans la suite de tres bons pretres.
Enfin, ayant appris qu'il y avail a Paris une confrdrie pour
les pauvres malades, elle fut pressee du d6sir d'y etre employee
pour pratiquer plus parfaitement la charit; et, quoiqu'elle
eut une grande affection a continuer l'instruction de la jeunesse, elle quitta neanmoins cet exercice de charit6 pour embrasser l'autre qu'elle jugea plus parfait et necessaire et pour
tre la premiere Fille de la Charit, servante des pauvres
malades de ]a ville de Paris et y attira des filles qu'elle avail
aidees a se detacher de toutes les vanites et a se mettre dans la
devotion sous la direction de M. Vincent et sons la conduite de
M"i Legras. Elle avait une grande humilit6 et soumission a
prendre conseil, et, quoiqu'elle n'elt point d'exemple d'autres
seurs, elle etait si peu attachee a son propre esprit, que pour
obir a ceux qui la conduisaient, elle changea volontiers en
peu de temps de trois paroisses d'oii eile ne sortait qu'au grand
regret d'un chacun.
Dans les paroisses elle continuait toujours la m6me charit6,
allait a la campagne, donnant tout ce qu'elle pouvait avoir,
quand l'occasion s'y trouvait, car elle ne pouvait rien refuser,
et eit voulu retirer tout le monde chez elle. II faut remarquer
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qu'alors ii n'y avait point de communaute formde, ni aucune
regle qui lui commandat d'agir autrement.
Elle avait une grande patience et ne murmuraitjamais; tout
le monde l'aimait parce qu'il n'y avail rien que d'aimable en
elle.
Sa charit6 a 1etsi grande qu'elle est morte pour avoir pris a
coucher avec elle une pauvre fille malade de la peste, et, ayant
gagne sa maladie, elle s'en alla a Saint-Louis le cceur plein.de
joieet de conformitd a la volontd de Dieu, et dit adieu & la
Smur qui 6tait avec elle, comme si elle eft predit sa mort.
(Remarques sur les premieres Scurs.)

UNE NOMINATION FAITE PAR LE CONSEIL DE CONSCIENCE
1644

II est interessant d'etudier par le menu detail la grande
influence de saint Vincent de Paul sur les personnes et les evenements de son temps. Les historiens nombreux qui ont &critsa
vie, n'ont pu donner, pour la plupart, que des vues d'ensemble;
quelques-uns s'dtant formd un cadre plus large, le chanoine
Maynard par exemple, nous ont donne quelques traits particuliers, mais its n'ont pu les multiplier beaucoup sous peine de
depasser les limites raisonnables d'une biographie. Il y a l1 une
preuve de l'immense etendue du bien prodnit par notre Saint de
tous c6tes et a tous les points de vue. C'est un de ces points de
vue particuliers que vient de nous decouvrir un dcrivain picard,
M. l'abbe Leon Bouthors, aumanier de l'hospice de SaintRiquier (Somme).
Dans son < Histoire de Saint-Riquier qu'il a fait paraitre
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tout dernirement (1). ii nous donne un chapitre qui n'est que le
tableau des avantages considerables apport6s & cette celebre
abbave de BIeudictins par I'heureuse influence de saint Vincent
de Paul ct par le sage reglement qu'il sut faire adopter an Consell de Conscience touchant la nomination des evcques et des
abbes.
, Le 14 mai 1643, cinq mois seulement apres Richelieu, ecrit
a M. Bouthors (2), Louis XIII rendait le dernier soupir, entre
e les bras de saint Vincent de Paul. Par suite, cet homme de
a Dieu qui faisait l'admiration de Paris et de la France, entrait
a plus avant dans la confiance de la Reine regente et devenait
, bientbt I'un des membres les plus fcoutes du Conseil de Con( science, en prenant en main la feuille des benefices. Anne
a d'Autriche s'en remettait a 'homme de Dieu pour ramener
Sles institutions pieuses a leur but premier et pour ecarter les
a sujets plus ou moins indignes presentes soit par la politique,
a soil par l'intrigue. Vincent ne faillit point a cette confiance
« de la souveraine; it proposa aussitlt et fit admettre certaines
a regles de conduite dont on ne devait plus desormais se
a departir dans la collation des charges ecclesiastiques. Ces dis« positions, meme precisement parce qu'elles etaient necesa saires, en disent long sur l'etendue du mal dont souffrait
I '1'glisede France. En voici quelques unes:
, 1" En aucun cas, on ne nommerait des enfants;
a 2° II faudrait avoir dix ans accomplis pour tre pourvu
a d'une abbaye; seize d'un prieurC ou d'un canonicat de catheK drale;
a 3° Pour

stre

cveque, il faudrait avoir au moins un an de

prCtrise;
, 4° La Reine n'accorderait aucun brevet de pension sur les
, eveches, hors les cas permis par I'Eglise... etc.
, Ces regles qui nous paraissent un minimum ridicule, for, maient deja une reforme telle qu'elle ne put resister a la
, pression de la coutume et des passions politiques. En atten(1) Un volume in-8o. Paillart, imprimeur-editer, Abbeville.
(2) Risloire de Saint-Riquier: le bienkeureux, 'abbaye, la ville, le Petit Siminaire, pages 218 et 219.
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< dant qu'elle succomba t devant le mauvais vouloir de Mazarin
lui-meme, Saint-Riquier put en profiler des premiers. ,
Fondee a deux lieues d'Abbevillc, dans la premiere moitie du
vnu siecle par le saint moine qui lui a donne son nom, cette
celebre abbaye dul sa pleine prosperit et sa grande reputation a
saint Angilbert. Eleve au palais meme de Pepin le Bref dans la
compagnie de Charles et ie Carloman, Angilberi cuuuit rapi-

dement par ses propres merites la distinction qu'il devait
d'abord aux services rendus par sa famille. Apres un sejour
assez prolonge en Italic, il vint s'enfermer dans le cloitre oii ses
vertus et ses talents brillerent bien vite d'un vif eclat et le porterent a la dignite abbaliale (791-81U).
« Muni du secours de Dieu, du consentement et des largesses
, du roi Charles, Angilbert abaltit l'ancien monasltre elev6 par
, saint Riquier et en fonda un nouveau avec un art remarquable.
, Le genie de la saintete de concert avec le genie de la puissance
« vont faire tomber les pauvres cellules et meme l'eglise si
« pleine de souvenirs de I'apitre du Ponthieu, saint Riquier,
o mais pour faire surgir de cette ruine de nombreux et majes« tueux edifices et faire renaitre plus splendide et plus digne
a de la majeste divine le sanctuaire de la priere. En un mot
« I'antique et modeste monastere va devenir une des abbayes
, les plus riches et les plus florissantes de la Gaule; grace aux
« liberalites du restaurateur de l'empire d'Occident, Angilbert
« sera le second fondateur du monastere de Centule (1).
A c6lt de la prosperite matirielle, admirons l'epanouissement de toutes les vertus monacales et la saintete des religieux
comme celle de leur abbe; admirons encore, au milieu de la
tourmente des invasions et des guerres, le zele pour recueillir
et sauvegarder de precieuses reliques, le soin de conserver la
science par l'acquisilion cotteuse de manuscrits rares comme
par la transcription minutieise et artisiique des auteurs du
passe.
Les quarante abb6s reguliers qui suivirent, maintinrent de
leur mieux les traditions si belles de Saint-Riquier. Mais vint
(1) Histoire de Saint-Riquier par L. BouTnoas, p. 18. - Saint Riquier avait
etabli son monastere en un endroit nomme a Centule a, la ville aux cent tours: Turribos a centum Centula dicta fuit.
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1'epoque nefaste des abbes commendataires. Ceux-ci, la plupart
du temps, ne portlrent de leur charge que le nom et se contentrent de jouir des biens temporels des abbayes, loin des religieux et comme des etrangers. Pourtant it faut tre juste et
avouer qu'a Saint-Riquier, aprs cinq abbes commendataires qui
laisserent l'abbaye dans un abandon tolal et en accentuerent de
plus en plus la ruine, l'abbe d'Aligre sut remplir son devoir
aussi bien que l'abbe regulier le plus consciencieux. « C'est i
a pen pres le seul abbe commendataire & Saint-Riquier qui ait
a temoigne de l'interet pour I'ceuvre monastique et de l'affec« tion pour les moines; aucun des abbes, meme reguliers, ne
a fut plus liberal et plus magnifique dans ses restaurations (1).
II apporta tout a la fois a son abbaye la prosperite materielle et
spirituelle et merita largement le nom de « Second Angilbert u que lui donna la reconnaissance de ses moines. Nous
avons dej& fait remarquer que sa nomination se fit au moment
meme ou les reformes demandees par saint Vincent au Conseil de Conscience commencaient &etre appliquees dans les nominations soit pour les abbayes, soil pour les eveches. Cette
application, il faut le reconnaitre, fut particulierement heureuse pour Saint-Riquier qui etait en ce moment en pleine decadence.
Richelieu, le cinquieme abbe commendataire (24 mars 16284 d6cembre 1642) et le predecesseur immediat de Charles
d'Aligre, ne s'etait occupe nullement du monastere.Les edifices
tombaient de toutes parts; dans les environs, les fermes etaient
delabrees et les bois devastes. La mense abbatiale n'etait autre
chose pour l'abbe qu'un simple revenu : it le recevait et l'abbaye s'ecroulait faute de fonds et de soin. Ne citons qu'un trail:
« Richelieu recut d'une coupe ou d'une vente de bois de Chea vincourt 30.000 livres pour la reparation de 1eglise; it n'y
a depensa rien : on se contenta de quelques travaux de pen
a d'importance & l'h6tel d'Abbevile (2).
« On ne saurait evaa luer la fortune qu'il laissa i sa mort. Les seuls legs qu il fit
(1) Histoire de I'abbaye et de la viUe de Saint-Riquier, par l'abb IIBSOCQus, II,
p. 238.
(2) Chronique de Dom Cottron, prieur de Saint-Riquier, de 1674 b 1679. 1 y mourut le 10 mars 1679
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< en argent excedent 2.500.000 livres. Mais les monastires qu'il
a avait depouilles avec persistance ne recurent pas un denier.
« Les moines de Saint-Riquier s'en vengerent en composant
, des dpitaphes de fantaisie qui gardent 1'empreinte non ddguia see de leurs sentiments i son egard (1). En voici une bien
courte, mais bien mordante :
Cy gist soubs ce platras
Le cadavre de 1'Eminence,
Ventre-Saint-Gris, ii est trop bas,
II mfritait bien la potence.

Cette antre, d'une mdlancolie piquante, est plus delicate
d'expression et de sentiment:
Cy gist le corps du cardinal,
On ne sait a qui flme est due.
II a fail tant de bien et de mal
Qu'elle sera bien debattue.
II avait bien plus d'excellence
Que ceux qui prechent parmi nous.
Car ils excitent a p6nitence
Et lay la faisait faire a tons.

Les moines de Saint-Riquier ne se contentbrent pas de versifier; ils rdclambrent aupres des hdritiers et firent valoir pres
d'eux les mdfaits de l'administration de Richelieu. On transigea
et ils obtinrent 14.200 livres qui furent employees a la rdpararation de 1'glise.
Une remarque en passant. Ses revenus provenant des domaines eccldsiastiques, apres avoir servi a Richelieu pour Blever un
magnifique palais et pour l'orner royalement, passerent, il est
vrai, dans les mains de sa famille qui devint ainsi une des plus
considdrables de France. Mais la duchesse d'Aiguillon, niece

du cardinal et sa principale hdritibre, fit un pieux usage de sa
fortune, et il est bon de noter que ce fut a I'instigation cons-

tante de saint Vincent de Paul dont elle devint l'auxiliaire la
plus active et la plus g6ndreuse comme l'admiratrice la plus
ardente; sa fortune alla ainsi en grande partie aux pauvres et a
l'Eglise.
(1) Hisloire de Saint-Biquier, par L. BOCTOBs, p. 276.
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C'est dans ces circoustances que le Conseil de Conscience fut
appele a faire choix d'un sixieme abbe commendataire pour
Saint-Riquier : Charles d'Aligre, Gls du chancelier de ce nom,
fut d6signe : a II ni'avait encore que douze ans, il est vrai, fait
a remarquer M. Bouthors (1), mais it appartenait a une famille
a si respectable, si impregnee d'idees religieuses qu'il donnait
, toute garantie pour l'avenir. Sur dix-huit enfants qui la comSposaient, plusieurs moururent en o4eur de saintete et tous
a entoures d'honneurs et de I'estime publique. Trois d'entre
eux, Louis, Michel et Francois d'Aligre furent successivement
abbes du monastere de Provins; le dernier surtout s'acquit une
grande r putation de saintetd. Deux des filles furent religieuses,
et l'une des deux devint abbesse de Saint-Cyr. L'abbaye de
Provins et celle de Saint-Cyr profitrent done avec Saint-Riquier des dispositions favorables que saint Vincent avait introduites au Conseil de Conscience. De plus, par sa mere, nous dit
M. Hfnocque (2), Charles d'Aligre se rattachait t la vertueuse
famille qui donna au ciel Berthe Acarie, connue en religion
sous le nom de seour Marie de l'Incarnation (3). Enfin Elisabeth
d'Aligre, chanceliere de France, n'est-elle pas citee parmi les
plus connues des premieres dames de la charit6 (4)?
En 1657, a vingt-cinq ans, en homme reflechi et serieux, ii
se demanda si sa conscience n'6tait pas engagee dans cette
affaire; et, plein du sentiment de sa responsabilite, ii r6solut de
faire son devoir, tout son devoir. Pour obeir k la voix de sa
conscience, ii proposa aux religieux un partage equitable de
tous les revenus de l'abbaye. On fit trois parts : I'une fut laissee aux religieux pour I'entretien de leur vestiaire et leur sub(1) Histoire de Saint-Riquier, par L. Bourcaos, p. 279.
(2) Histoirede l'abbaye et de la ville de Saint-Riquier,par 'abb6 HiaocQru, t. II,
p. 2 3 8 .
(3) Mme Acarie recut le saint habit au Carmel d'Amiens, en mime temps que
Mile Valence de Marillac, le 7 avril 1614, des mains de M. Andr6 Duval; elle en
resut en meme temps le nom de Marie de l'Incarnation. Elle prononca les saints
vocux le 8 avril 1613. M. de Berulle et la mere Isabelle de Jesus, prieure, lea requrent en presence de la Communaute. Nee a Paris le 1" fevrier 1566, elle nourut a
Pontoise le 18 avril 1618. - Mile Valence de Marillac etait filie de Michel de Marillac, garde des sceaux et oncle de Louise de Marillac la fondatrice des Filles de la
Charite.
(4) Voir le Reglement pour la Compagnie des Dames de Charite de 'H6tel-Dieu
de Paris, 1634 (OEuvres de saint Vincent de Paul, t. XI, p. 466.
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sistance; les deux autres revinrent a l'abb, tant pour les decimes exiges par le gouvernement que pour les reparations a
faire au monastere. Charles d'Aligre respecta toujours scrupuleusement cette resolution et ajouta encore des lib ralites bien
larges.
Aussi bientat tout changea de face. Les vofltes et la toiture
du chceur et du sanctuaire furent renouvelees, puis on refit la
toiture et les voutes de la nef principale ainsi que des nefs laterales entierement ruinees. Vint ensuite l'ornementation.
L'abbe d'Aligre s'adressa au celebre sculpteur Girardon qui
garnit 'abside d'un superbe Christ mourant sur la croix (1);
puis un concours fut blabli et les meilleurs peintres du temps
voulurent y prendre part: Jean Jouvenet, Antoine Coypel,
Claude Guy, Halle, Paillet, Bon et Louis Boulogne. Ces oeuvres
d'art forment encore de nos jours un Musee presque ignore que
Ic respect des habitants a sauve du vandalisme revolutionnaire.
Ajoutons le grand autel en marbre blanc avec mosaiques et
lines sculptures, ceuvre de el6ebres artistes de Florence.
En 1670, la sacristie etait devenue insuflisante et indigne de
recevoir les nombreux ornements sacerdotaux, les fleurs et les
vases sacres achetes dans les dernieres annees, le tout de choix
et de haut prix. II fallut done la rebatir egalement: elle fut
voftee, lambrissee et ornee de tableaux de valeur.
AprBs l'eglise, le monastere; on acheva le batiment situe au
Midi: les travaux, commences depuis longlemps, en avaient
~et interrompus de trop longues annees. Le grand dortoir des
religieux fut 6tabli dans 'tage superieur; la bibliotheque dans
celui du milieu, des sommes considerables furent consacrees A
I'acquisition d'une multitude de volumes; on parvint ainsi a
en faire une des plus belles bibliotheques de la Congregation
ben6dictine. Au rez-de-chaussee on installa l'infirmerie, le
quartier des hotes, le refectoire avec la cuisine.
Des terrains assez vastes furent acquis et transform6s en jardins du monastere et en jardin de l'abbatiale. Enfin pres de ce
(1) Il n'a rien du jansenisme que 'on regrette dans le Christ de Soissons, meuvre
du m&me artiste. II reflete la bonte, la souffrance et la resignation.
On le reproduisit pour la cathedrale d'Amiens sous 1'episcopat de Mrr de la
Motte au xuII' siecle.
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dernier, l'abbe d'Aligre fit construire le superbe palais abbatial
que nous voyons aujourd'hui.
Rien d'etonnant, apres tout cela, que Mabillon dans ses
Annales benedictines (t. 11, p. 313) ne parle pas avec moins
d'eloge de ce nouvel Angilbert que du premier et compare
le monastere restaure at celui du ix* siecle, non pour le
nombre des moines, mais au moins pour la beaute des edifices
et la richesse du tresor.
Les preoccupations de 1'Abbe ne se bornerent pas a transformer son abbaye par de belles constructions el de riches ornementations ainsi qu'a favoriser l'etudechez ses religieux. La
question materielle et la question intellectuelle ne purcnt lui
faire oublier que des religieux travaillent avant tout a leur
sanctification et qu'avant tout il lui fallait favoriser ce travail
qui prime tous les autres. Cette pensee du reste etait celle du
Souverain Pontife qui avait charge le cardinal de la Rochefoucauld de la reforme des ordres religieux en France. C'etait
aussi la pensee de saint Vincent de Paul qui s'etait donne la
belle mission d'aider le Cardinal de tout son pouvoir dans ce
travail: le saint pretre avait etl assez heureux pour etre d'un
secours tres efficace dans la reforme d'un grand nombre d'ordres importants; c'est avec tout autant de succes qu'il avait
secondd son ami, dom Gregoire Tarrisse, dans ses demarches
pour reformer l'ordre de Saint-Benoit. C'est meme un des motifs qui le firent rester au Conseil de Conscience : ii pouvait y
rendre de tres grands services au cardinal de La Rochefoucauld
et, en realite, ii y favorisa trs avantageusement la mission de ce
prince de l'Eglise. Aussi ce dernier appelait-il saint Vincent de
Paul son bras droitet, quand il parlait de lui et de domTarrisse,
il disait: " Mes deux saints. . On comprend des lors combien
saint Vincent dut 61re heureux de voir dans ses dernieres annees, d'une part les religieux de Saint-Riquier desirer la
reforme be6ndictine de Saint-Maur et de l'autre, leur abbe souscrire volontiers aux negociations entamees par eux. On doit
d'autant plus admirer la cooperation desinteressee de l'abb6
d'Aligre qu'on le placait en face d'une Congregation puissante
dans l'Eglise et dans 1'Etat et que, par cette reforme, u les
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Sabbes commendataires 6taient privs de toute juridiction sur
a les moines de leur couvent. Le double pouvoir spirituel et
a temporel residait dans le prieur qui devait rendre compte an
a visiteur et, par celui-ci, an Superieur general. C'etait toute
a une revolution et comme l'abolition A certains egards des
a droits de la commende (1) '. Mais aucune consideration humaine n'entrava 1'action des restaurateurs de la vie monastique et l'abbe d'Aligre a Ia seconda de toutes ses forces quand
« ii ne prit pas l'initiative (2) .

C'est ainsi que 4 le 30 septembre 1659, les neuf religieux
« composant le chapitre du convent remirent le monastere aux
c mains de dom Harel, superieur general de la Congregation de
( Saint-Maur, et de dom Brachet, son assistant. Le 28 octobre
a suivant, dom Boulogne, le nouveau prieur, fut installe dans
Ssa communaute; un an plus tard, sept moines reformes vina rent s'adjoindre aux anciens profes de la maison.... L'abbe
a d'Aligre favorisait ces changements si desirables: il ratifia, le
, 15 decembre 1661, le concordat conclu par les religieux pour
a qu'il ressortit son plein effet (3) 1.
Dieu estcharite et ii allume la flamme du zele dans les cocurs
qui laiment; aussi les religieux de Saint-Riquier ne se contentLrent-ils pas de relever les ruines materielles de leur nonastere
et de se sanctifier eux-memes par une regle plus conforme a
leur belle vocation. Ils voulurent aussi relever les ruines morales amoncelees autour de l'abbaye par I'ignorance religieuse
et les agitations politiques.
En 1617, saint Vincent de Paul, precepteur dans la famille de
Gondi, a Folleville (Picardie), inaugurait les missions en la fete
de la conversion de Saint-Paul, le 25 janvier. Dieu donna sa
benediction et bientot l'ceuvre des missions dans les campagnes
4tait fondee en meme temps que la Congregation des Prtres qui
prirent leur nom de l'ceuvre elle-meme et s'apppelerent Pretres
de la Mission. Bon nombre de paroisses rurales de Picardie en
recueillirent immediatement les bienfaits. Des villes memes
(1) Bistoire de Saint-Riguier, par L. Bouraoas, p. 282.
(2; istoire de 1abbaye et de la ville de Saint-Riquier, par I'abbe HANOCQUE, II,
p. 247.
(3) Hisloire de Saint-Riquier, par L. BOUTrORS, p. 283 et 284.
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durent leurs premieres missions, et non les moins belles, au
zele de saint Vincent qui avait form6 a ces sortes de predications les Messieurs de la Conference du mardi, les Pretres de la
Mission s'6tant promis de s'abstenir de donner ces exercices
dans les villes pour se reserver aux campagnes. A Amiens, en
1639, MM. Olier, de Foix, du Ferrier, de Bassancourt et quatre
autres prntres donnerent une mission que le Pere de Condren
appelait une mission de grace, un dessein non des hommes,
mais de Dieu (1). Puis ce fut le tour de Montdidier. Les fruits
de ces saints exercices firent eslimer et desirer les missions en
Picardie. C'est ainsi qu'a Saint-Riquier a avec l'approbation de
1'eveque d'Amiens et du Superieur general, quatre religieux
P
« entreprirent une mission dans l'eglise abbatiale. La ville
« et le paroisse voisines furent appelees a y prendre part. Les
« enfants furent catechises, les grandes personnes affermies dans
t leur foi, les ennemis reconcilies et laTable sainte vit un banquet splendide oi le ciel et la terre se donnerentun rendez-vous
« joyeux etbienfaisant (2) . Plus tard, pendant lexvine siecle, les
Pretres de la Mission etablis au Grand Seminaire d'Amiens viendront a plusieurs reprises renouveler ces fruits de benediction,
notamment en 1760.
L'abbe d'Aligre mourut a Paris, le 20 mai 1664: il avail
soixante-trois ans et laissait une memoire benie non seulement
au monastere de Saint-Riquier, mais dans toute la Congregation
de Saint-Maur. Les religieux consignerent leur reconnaissance
a sur une table qui fut placee a I'entree de la chapelle de la
a Sainte-Vierge. Uls fonderent aussi un obit pour le reposde son
Same, obit qui devait se dire chaque samaine avec un sera vice anniversaire au retour du jour de son trepas. L'abbe
" d'Aligre s'etait engage personnellement envers la com« munaut de Saint-Maur jusqu'k concurrence d'une somme de
, 80.000 livres. Celle-ci n'avait que des prieres pour essayer de
< payer cette liberalil princiere. Elle y fat fidele jusqu'a la
u Revolution oi tout tomba avec elle (3) ,
(1) Vie de M. Olier, par M. FAILLON. t. I,, p. 217.
(2) listoire de Saint-Riquier, par L. BourToas, p. 288.
(3) listoire de Saint-liquier, par L. BOurTaos, p. 290.
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Ces quelques notes v6rifient largement la parole de M. BouIhors que nous citions en commenqant a propos des mesures
prises au Conseil de Conscience sur la demande de saint Vincent
de Paul: « En attendant que cette reforme succombat devant
, le mauvais vouloir de Mazarin lui-meme, Saint-Riquier put en
« profiter des premiers (t). ,
Cette belle prospdrite de Saint-Riquier est un exemple de ce
qui a du se produire en mainte abbaye de France; ii y a 1a une
indication des heureuses consequences qu'on pouvait esprer
d'un Conseil de Conscience aussi fidele a suivre I'impulsion de
saint Vincent de Paul. Malheureusement cette influence du
saint devait se voir bien vite limitee pour etre enfin completement aneantie par la polilique de Mazarin. « L'habile ministre
Sfeignit de goter et d'admirer le bon M. Vincent autant et
Splus que personne, mais ne reunit plus le Conseil de Con« science que de loin en loin, eloignant toujours les seances
a afin de rendre son action absolument nulle. Grtce a l'incua rable indolence de la Reine, qui n'aimait pas a etre derang6e
a de ses frivoles occupations, le Conseil de Conscience ne fut
« done plus rduni bientat que de fois a autre et uniquement
« pour la forme. Puis vinrent les troubles de la Fronde; la cour
Ss'eloigna de Paris, on ne songea plus qu'a reduire les rehelles,
« le Conseil de Conscience ne fut plus reuni du tout; la distriSbution des 4veches et des abbayes devint plus que jamais un
Smoyen de conserver des partisans on de s'en faire de nou« veaux (2).

A. VADAMMnE.

(t) Hisloire de saint Riquier, par L. Bouraos, p. 279.
(2) Saint Vincent de Paul, par Emmanuel DE BaoGEs, p. 178.
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LE LINCEUL DU CHRIST

II
Dans l'tat ou se presene aujourd'hui la question du Saint-Suaire
de Turin it faut n6cessairement opter entre deux theses: ou la double image du Christ, visible sur l'etoffe, est une simple peinture et
alors le Suaire est faux, on elle est l'empreinte d'un corps naturel,
presentant tous les caracteres de celui de Jesus-Chist, et alors le
Suaire de Turin ne peut etre que le linceul dans lequel le divin
Crucifie fut enseveli.
Les conclusions de la science, appuyees par le temoignage des
experts en art, tendent a etablir jusqu'a 1'evidence que les images
du Suaire ne sont pas et ne peuvent pas etre des peintures, mais
qu'elles realisent toutes les conditions d'une empreinte, et que cette
empreinte representant la personno du Christ enseveli, ne peut itre
que sincere et authentique.
Depuis que ces conclusions, presentees a I'Academie des sciences
par M. le professeur Yves Delage et developpees dans l'ouvrage de
M. Paul Vignon, se sont produites au grand jour de la publicit6,
aucune objection scientifique serieuse n'y a etd faite (1).
Que peut y opposer la critique historique? C'est ce qu'il reste &
voir.
En presence du fait scientifiquement conslate, que le Saint-Suaire
de Turin n'est pas une oeuvre picturale, on pourraitrefuser d'ecouter les objections de la critique de textes, car celle-ci n'a qu'une
chose a pretendre pour nier l'authenticite de l'insigne relique, c'est
que le linceul en question est une peinture. 11 y a done ici contradiction absolue. Or, comme la verite historique ne saurait etre
(1) On no peut compter pour telles les objections presentees par M. Donnadieu
dans la revue L'Universilf caiholique de Lyon, du 15 juin 1902.
Au point de vue photographique, M. Donnadieu raisonne d'apres des hypotheses
on des theories qui ne conviennent aucunement au cas de la photographie du SaintSuaire de Turin.
Au point de vue chimique, it souleve des doutes arbitraires sur la valeur des experiences de MM. Colson et Vignon, lesquelles oat tdiconfirmees depuis par d'autres
experiences faites a Limoges et a Gand.
(Voir la Semaine religieuse de Limoges, 20 juin 1902, p. 589 et La Vrite frangaise
du 26 juin 1902, Les impressions vaporographiques.) -
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opposee A la verite scientifique, si celle-ci est bien 6tablie, comme
elle l'est, il faut conclure nccessairement que de l'autre c6te est
I'erreur.
Mais ce sera fortifier encore la preuve scientifique que de faire voir
sur quelles bases fragiles repose la pretendue verite historique qu'on
lui oppose.
De tongue date, une certaine critique, systematiquement deliante

a l'egard des reliques et de tout surnaturel, s'etail exercee contre le
Saint-Suaire de Turin. Elle a renouvele ses attaques A propos de la
merveilieuse revelation de I'image du Christ par la photographie.
Avant l'examen direct, soit du Saint Suaire lui-meme, soil des
documents photographiques qui ont permis de l'ctudier, il y avait,en apparence, des raisons de douter de son authenticit6.
Le Saint-Suaire de Turin apparait, pour la premiere fois, dans
'histoire, en 1353 : A cette date, un seigneur champenois, Geoffroy
de Charny, en fail don a la collegiale qu'il venait de fonder a
Lirey, pres Troyes. D'ou venait-il?
Dans les debats qui eurent lieu ulterieurement A son sujet, les
pieces constatent que le fils de Geoffroy de Charny et sa petite fille,
Marguerite, avaient declare, |'un, que leur auteur l'avaitrecu en present, I'autre, qu'il l'avaitconquis,ce qui, danslesdeuxcas,peut signifier
egalement que le Suaire qu'il possedait etait le prix de sa vaillance.
Mais les documents ne permettent pas de remonter immediatement
plus haul (1).
On objecte done, en premier lieu, contre le Suaire de Turin,
l'incertitude de sa provenance, I'apparition tardive d'une relique
aussi importante que le linceul du Sauveur, le silence de 1'Evang ile
et des premiers siecles a son egard. a Le Nouveau Testament et la
Patrologie toutentiers, dit M.l'abbe Ulysse Chevalier, soot muets sur
une empreinte qne le Christ mort aurait laissee sur le linceul dans
lequel ii fut enseveli (2).
Ce fut l'objection qui accueillit tout d'abord le venerable linge,
dont Geoffroyde Charny avail enrichi sa collegiale de Lirey. Pen de
de temps apres la mort du donateur, heroiquement tue A la bataille
de Poitiers, en 1356, commenca l'opposition de l'autoritl ecclesiastique. A peine la collegiale fondee, les foules etaient accourues de
parlout pour venerer I'insigne relique. L'eveque de Troyes d'alors,
Henri de Poitiers, s'emut de ce concours du peuple. I1 a tint conseil
Ace sujet, dit M. I'abb6 Chevalier; des th6ologiens lui firent remarquer que les evangdlistes n'auraient pas manque de mentionner
,1Une note originale.
() Le Saint-Suaire de Turin, dans 1'Art elt

Autel,

juin

i9i2, p. 234.
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I'empreinte du Sauveur sur le suaire dans lequel il avail 1etenseveli, si elle s'etait produite *, et qu'un fait de cette importance
n'aurait pu rester ignore jusqu'ici. Et c'en fut assez pour que
l'ev&que interdit a l'avenir I'ostension du linge qui faisait accourir
les foules.
II n'y eat point, en effet, d'autre enquete ou information au sujet
du suaire de Lirey qu'une consultation de theologiens et de canonistes,
lesquels n'alliguerent pas d'autre raison contre son authenticit4
que le silence des Evangiles sur 'einpreinte dont il elait orne. Que
valail cette raison?
Un seul des evangelistes, saint Jean, fut temoin oculaire de I'invention du suaire dans le sepulcre du Sauveur. II la raconte ainsi :
a Pierre sortit done avec cet autre disciple (que Jesus cherissait et
ils vinrent au tombeau.
SIts couraient tous les deux; mais celui-ci depassa Pierre et il
arriva le premier an tombeau.
Et s'etant penche par I'ouverture, il vil les linges epars sur le
sol; mais il n'entra pas.
" Pierre, qui le suivait, arriva aussi et it penetra dans le tombeau.
II vit les linges gisant a terre, puis le suaire quiavait et6 rabattu sur
sa tete, separe des autres linges et enroule sur lui-meme dans un
cuin.
« Alors entra aussi le disciple qui eLait arrive le premierau monument, et il vit et il crut...
SLes deux disciples s'en retournerent ensuite chacun chez eux (i).
Deux circonstances sont a remarquer dans le recit evangelique.
Saint Pierre et saint Jean trouverent enroule sur lui-meme en un
seul endroit (iitolulum in unum locum) le grand linceul sur lequel
Jesus avait ete depose, et qui passait par-dessus sa tete (quod fuera
super capulejus) pour le recouvrir jusqu'aux pieds (2).
Le trouvant enroule, ils ne purent remarquer s'il portait on non
une empreinte, et ils n'avaient ancun motif de le deployer. Us durent,
au contraire, le prendre avec le plus grand respect, tel qu'il 6tait.
Comme ils s'en retournerent ensuite chacun chez eux, ainsi que le
marque l'Evangile, fun des deux l'emporta dans sa maison, puisque
ensuite Marie-Madeleine arrivee apres eux et se baissant a son
tour pour regarder dans l'interieur du sepulcre, ie vii plus que
deux anges a la place ou avait et le corps de Jesus (3). Ce fat evidemment Jean qui prit le suaire pour le remeltre a Marie, qu'il avail
(1) S. JEAS, xx, 4-7.
(2) C'est bien de lui, en effet, qu'il s'agit ici, car saint Jean ne mentionne avec le
Sudarium que les linteamina; il aurait done omis, sans cela, de parler du Syndon
de Joseph d'Arimathe dont parlent les trois autres evangelistes.
(3) S.JEAN, xx, 11-12.
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recueillie, apres la scene du Calvaire, dans sa maison de Jerusalem
- car les depouilles du fits revenaient de droit a la mere.
Le linceul de Jesus resla done vraisemblablement chez Jean jusqu' la mort de Marie. Qui urait eu la curiosite alors d'ouvrir ce
linge plie par la main des anges, pour voir ce qu'il pouvait contenir?
On devait s'attendre, d'ailleurs, h le trouver marque des taches que
le corps tout meurtri du Sauveur y avait laissees avec l'impression
desaromates, et il n'y avait pas de motif pour s'en assurer. Et meme
si I'on avail fait cette constatation, le cas d'une empreinte plus on
moins nette et reconnaissable du corps sur le linge etait trop naturel, dans les circonstances de l'ensevclissement de Jesus, pour
que les Evangelistes eussent songe &le noter apres coup, pas plus
qu'ils ne decrivent les plaies elles-memes que la flagellation, la couronne d'epines, le portement de croix, la crucifixion, le coup de
lance lui firent sur tout le corps, au front, sur l'epaule, aux pieds et
aux mains et au Ilanc droit.
L'objection des theologiens de 1'evech de Troyes contre le Suaire
de Lirey, objection reproduite aujourd'hui parleurs continuateurs, est
denuee de fondement. Le silence des Evangelistes ne prouve rien ici.
Peut-on s'etonner davantage de celui des premiers Peres de l'Eglise?
Quel est celui d'entre eux qui nous a appris positivement oh et B
quelle epoque etait morte la vierge Marie? II n'est pas surprenant
que 1'on ignore des lors ce qu'est devenu le linceul du Christ conserve par elle.
Peu d'annees apres la mort de la mere de Jesus, arrivail le siege
de Jerusalem predit par le Sauveur. Aux premiers signes de l'approche de la catastrophe, les chretiens juifs s'elaient empresses,
selon les recommandations du mailre, de fair la ville maudite. Ils se
retirerent de diff6rents c6tes. Dans cette dispersion de l'Eglise primitive de Jerusalem, la trace des reliques du Seigneur, qui se conservaient parmi les fideles, se perdit naturellement pour l'histoire.
Aprbs 1'epouvantable tourmente de I'an 70, on voit une Eglise de
chretiens grecs se reconstituer &Jerusalem, B la place de la communault hebraique du premier Age. Les partants n'etaient pas revenus. Les reliques ne revinrent pas non plus, mais elles resterent
cachees on dispersees avec leurs possesseurs. Les chreliens de la
race d'Abraham furent & jamais exiles de leur patrie. Apres le second siege de JBrusalem, sous Hadrien, et la reconstruction de la
ville, sous le nom nouveau d'.~. Aeia Capitolina, defense formelle fut
faite aux Juifs par l'empereur d'y rentrerjamais.
Les circonstances historiques de 'emigration des chretiens hebreux expliquent assez comment les Peres des premiers siecles de
i'Eglise n'ont'pas plus connu le linceul de Jesus-Christ que les autres
objets emportes dans leur fuite par les premiers chretiens de l'Eglise
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hierolomytaine. Les reliques de la Passion ne reparurent qu'aux e mps
de Constantin,apres que les pieuses imperatrices,Helene et Pulcherie, les eus ent raitrechercher en Palestine et dans les pays voisins.
[ci nous retrouvous l'histoire. Du moins, a partir de cette epoque,
loute trace ne manque plus du linceul du Christ, quoi qu'on en ait
dit.
Nicephore Calliste, qui ecrivail d'apres de bonnes sources, rapporte que Pulcherie, apres avoir fait batir a Constantinople en
I'honneur de la mere de Dieu, la basilique de Sainte-Marie des Blachernes, comme pendant a la basilique elevee par Constantin A son
divin Fils, sons le vocable de la Sagesse (Sainte-Sophie), y deposa en
grande veneration les iinges sepulcraux duSauveur (Evtia sip;.zvz)

qui venaient d'etre retrouves, et que l'imperatrice Eudoxie lui avail
envoyi's en partant pour Jerusalem (I).
On n'eut pas objecte, comme on l'a fait, contre 'authenticite du
Suaire de Turin, le silence des premiers Peres el ecrivains de i'Eglise,
y compris saint Jerome et Eusebe, si I'on avait pris garde qu'ils ne
pouvaient pas parler d'une relique de la Passion qui ne fut retrouvee,
comme le constate Nicephore Calliste, que post6rieurement a leurs
ecnits.
Par contre, on a voulu se prevaloir d'un texte de saint Jerome,
relatif A l'Evangile des HlJreux, pour prouver que, « dans les Eglises
chretiennes de la Palesline, on n'accordaitaucune valeur an Suaire,
puisqu'on admettait qu'apres sa resurrection, le Christ l'avait donne
a un esclave eta un esclave de son mortel ennemi, le souverain sacrificateur (2) A.Saint Jer6me dit, en effet : Evanuelium quoque quod appellatur secundum Hebraeos, et a me nuper in grecum sermonem latinuwaue
translatum est quo et Origenes sape ulitur, post resurrectionem Salvatoris
refert : Dominus autem cum dedisset sindonem servo sacerdotis ivit
ad Jacobum et apparuit ei (3).
SL'1~vangile, qui est aussi appele suivant les Hebrew, quej'ai traduit dernierement en grec et en latin et dont Origene a souvent fait
usage, rapporte qu'apres la resurrection du Sauveur, le Seigneur,
lorsqu'il eut donne le suaire a l'esclave du souverain sacrificateur,
alla vers Jacques et lui apparut. ,
En citant ce texte, M. Franck Puaux ajoute : N'apparait-il pas,
avec une claire evidence, que si I'image du Christ etail restee empreinte sur ce suaire, ce n'est pas un esclave qui eut regu la precieuse relique, mais l'aputre Jacques (4) ?
11 n'y a pas a tirer argument ni du passage de l''Eangile des Hi(1) Ilist. eccl., . XIV, ch. II.
,2) FRANK PUAUX, A propos du Saint Suaire de Turin, p. 5.
(3) S. JEabME, Liber de viris illustribus. Leipzig, 1896, p. 8.

(.) FRANK PUAUX, A propos du Saint Suaire de Turin, p. 5.
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breux., auquel saint Jerome fait.allusion, ni du temoignage de saint
Jer6me lui-meme. La critique rationaliste allemande a accorde a cet
ivangile une importance exageree pour amoindrir I'autorit6 des
Evangiles canoniques. L'Evangile des Hebreux comme l'Evangile des
Xazareens, l'Evangile des Ebionites, etc., sont des Evangiles de sectes
separees. Les uns et les autres ont le caractre commun d'amplification et de vulgarite. 11s se composent d'additions, plus ou moins
autorisees, ajoutees a l'original de saint Mathieu (1).
Saint Jer6me lui-meme, quoique dans les premiers temps ii ail
6te trop favorable a l'Evangile des Htbreux, reconnaissait dans les additions propres a cet Evangile des interpolations judeo-chretiennes.
L'histoire du Suaire qui precede l'apparition de Jesus a l'ap6tre
Jacques, en est strement une. On sent une intention de secte judaisante dans ce detail invraisemblable du serviteur du grand pretre
qui se trouve a propos, au milieu des gardes, le matin de la Resurrection, pour recevoir ce Suaire des mains du Seigneur, et dans
celte apparition dont Jacques, le chef de 1'Eglise de Jerusalem, fut
favorise le premier. Cet episode sans autorite ne peut prouver qu'une
chose c'est que, au temps de saint Jerome, on ne savait pas encore
ce qu'etait devenu'le linceul du Christ.
Des que les linges qui avaient servi a la sepulture du Sauveur
eurent ete retrouves, comme le rapporte Nicephore Calliste, it commenca a en etre fail mention dans les Peres et les auteurs. Sans
doute, on n'eut jamais l'occasion d'en parler comme du bois de la
vraie croix qui etait repandu partout. Apportes pour la plupart a
Constantinople, ils reslerent dans le tresor du palais imperial, oil ils
ne purent autantattirer l'attention que d'autres reliques de la Passion
exposees en public. Neanmoins on en trouve quelque trace dans les
ecrits patrologiques elhistoriques a partir de cette epoque.
Ce sont ces linges precieux de l'ensevelissement du Christ, dont
saint Jean Damascene, le grand champion du culte des images, connaissait bien l'existence, qu'il enumbre parmi les souvenirs du Sauveur que les chretiens venerent avec grande devotion (...ro raupo~ 'rb
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C'est ce meme suaire depose avec les autres linges par l'imperatrice Pulcherie dans I'eglise Sainte-Marie de Blachernes, que les
Croises y retrouverent an xIn siecle, que l'empereur Manuel fit voir

- (1) VArwr, Les tvapagiles apocryphes, pp. 331 et suiv.
(2; Dci maginibua oratio, III, 3t.
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au roi Amaury de Jerusalem en 1171 (i), et qui est ainsi decrit par
le chroniqueur Robert de Clari, apres la prise de Constantinople par
les Latins en 1204 :
u Et entre ches autres, en eut j autre des moustiers, que on appeloit medame sainte Marie de Blakerne, on li sydoines la oh nostre
sires fut envelopes i estoit, qui cascuns devenves se drechoit tous
drois si que on i pooit bien veir le figure Nostre Seigneur. On ne
sent on onques, ne Grieu ne Franchois, que chis sydoines devint,
quant la vile fu prise (2). a
Vraisemblablement ce linceul &image du Christ, conserve an palais
imperial des Blachernes depuis le v siecle, est le meme que le SaintSuaire de Turin. Parmi les suaires signales comme portant une efligie
du Sauveur, on ne connait, en effet, avec celui de Turin, que ceux
de Besancon, de Silos (en Espagne) et de Xabregas (en Portugal).
Or, ii est etabli aujourd'hui, par la comparaison du suaire de Turin
avec les images peintes on gravees de celui de Besancon, detruit a
l'epoque de la Rdvolution, que le second n'etait qu'une reproduction
du premier; quant aux deux autres, ce soot des copies, authentiquement datees, de celui de Turin (3).
Quoiqu'il en soil, on voit qui ni le silence des Evangelistes, ni celui
des Peres des premiers siecles ne pent etre oppose au Saint-Suaire
de Turin, et que rien n'enmpche de le rattacher a la decouverte des
linges sepulcraux du Sauveur par la pieuse imperatrice Pulcherie.
On s'appuie en second lieu, pour contester I'authenticite du Suaire
de Lirey, sur l'opposition de l'autorit6 ecclesiastique, peu apres son
apparition en France.
A la suite de I'interdit de l'eveque Henri de Poitiers, la relique
fut enlevee du tresor de la collegiale et mise en lieu sir ailleurs.
Elle reparait trente quatre ans plus lard, en 1389, avec Geofroy 11 de
Charny. L'heritier du donateur avail obtenu du cardinal Pierre de
Thury, envoye par le Pape d'Avignon comme legal a Charles VI,
'autorisation de la replacer dans l'eglise de son pere et de l'y
exposer de nouveau a la veneration des fideles.
Mais alors l'opposition de I'autorit diocesaine recommence, Pierre
d'Arcis, second successeur de Henri de Poitiers interdit de nouveau
l'ostension du Suaire. Un conflit s'ensuit entre I'veque, d'un c6te, et
le chapitre de la collegiale, avec Geoffroy 1I, de I'autre, qui avait

(1) (list. Belli Sacri, XX, 25 (Rec. des Bistoriena des Croisades, I. p. 985.)
(2) Li estoires de chiaus qui conquisent Conslantinople. Ed. Ru&ir. Paris, 1868,
p. 72.
(3) Cf.Dom FRsao s, Histoir de 'abbaye de iiloe, p. 171; de MiL, Revue archeologique, 1902, I-p. 55, 61..

-

223

-

obtenu du Pape confirmation de l'indult du legat. Le .Parlement et
le roi interviennent en faveurde I'eveque. Enfin l'affaire est porke
devant le Pontife d'Avignon, Clement VII, reconnu pape en France.
Dans son memoire au Pape, Pierre d'Arcis allegue que le pretendu
Suaire de Lirey est une piece frauduleuse , fabriquee sur commande,
pour le compte du Chapitre, dans an but de lucre, avec la complicite
du seigneur fondateur de la collegiale ; que son avant-predecesseur,
Henri de Poitiers, a meme obtenu, A ce sujet, 'aveu du peintre qui
I'avait confectionnee, et, en consequence, ii demande au pape, duns
I'interet de la foi et pour eviter le peril de superstition et d'idolatrie,
de ratifier la defense portee par son predecesseur, et renouvelee par
lui, d'exposer le pretendu suaire du Sauveur aux yeux des fideles,
et, Acet effet, d'en ordonner la suppression.
De leur cote, le Chapitre de la collegiate et le fils du seigneur
donateur, Geoffroy II, en avaient appele egalement au pape de la prohibition episcopale.
On a la requete de 1'evque (1); mais le pourvoi de la partie
adverse ne s'est pas conserve.
Appele Ajuger le differend, le Pape Clement VII d'Avignon rendit,
sur le vu des pieces, une sentence mixte.
D'un cOte, ne jugeant pas l'interdiction des deux eveques de Troyes
motivee, malgre le faux allegue par le second, it permet I'ostension
du Suaire comme par le passe, et defend, sous peine d'excommunication, A 'dveque requerant de s'y opposer a I'avenir.
De l'autre cote, comme ii ne constait pas, faute de preuves, de
l'authenticite du Suaire en question, le pape prescrit au Chapitre
d'avoir soin de faire publierA haute voix, quand aurait lieu I'ostension, que ce linge n'etait pas le vrai linceul du Sauveur, mais seulement sa representation (2). Sans enlrer ici dans l'examen detaille de
ces pieces et des circonstances du proces en cour pontificale, ii
suflit de faire remarquer que, au seul point de vue historique, les
documents objectes par les adversaires du Saint-Suaire ne sauraient
rien prouver contre l'authenticite de I'objet.
La these de l'eveque opposant, Pierre d'Arcis, est, en effet, que le
Suaire de Lirey avait et fabrique frauduleusement, dans un but
de lucre, par le chapitre de la collegiale, an moment meme de sa
fondation, et que, ainsi, cette pretendue relique etait une pure
supercherie et ne pouvait tre I'objet d'aucun culte.
Si le pontife d'Avignon avail juge cette reclamation fondee en fait,
il aurait purement et simplement ratifie la sentence de 1'eveque, et

(I) Voir U. CHEVALIBR, Etude critique, p. 26 et Appendice B.
(2) L'abbe CHEVAUER, O. c. App. G, vlu. Bulle Apostolica Sedis, 6 janvier 1390.
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il n'eiit aulorise, a aucun litre, la consecration de In fraude, car

autrement il s'en serait fail lui-mneme complice.
Pour peruettre de continuer l'ostension, it a done fallu qu'il jugeat,
d'apres les pieces du proces, que, si le Suaire ne pouvail pas prouver
son authenticile, il n'etait pas, du moins, de fabrication dolosive,
comme le prelendait 1'eveque demaudeur; que, au contaire, it elait
respectable par sa provenance et par la veneration dont il avail do
tre ]'objet anterieurement a la fondation de la collegiale. En cela,
le pape francais appliquait la regle de U'Eglise, en matiere de reliques
et sa seule decision sullirait a ruiner la these des contradicleurs. -.
Car, si la piece n'a pas et frauduleusement fabriquee, la plainte
de 1'eveque, dont its arguent, est sans fondement, et son opposition
devieni sans valeur. On ne peut plus objecter contre U'authenlicite
du Suaire de Lirey ni la requite de Pierre d'Arcis, ni la bulle de
Clement VII, qui soot les arguments historiques capitaux du debal.
(A suivre.}
ARTHus LOTu.
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INFORMATIONS
Fermeture d'etablissements. -

Nos lecteurs savent que nous

avons eu notre bonne part dans les mesures rigoureuses qui ont ete
prises par M. Combes, ministre de P'interieur et des cultes, t 1'egard
d'un grand nombre d'etablissements scolaires. Les Filles de la
Chariie oat perdu des etablissements A Paris et en province. Les
prctres de la Mission ont reca I'ordre de quilter les cinq petits seminaires qu'ils dirigeaieni en France.
Voici le decret:
Le president de la Republique francaise,
Sur le rapport du president du conseil, ministre de I'interieur et
des cultes,
Vu ['articie 13 de la loiduIer juiliet 1901 sur le contrat d'associaLion, ainsi concu :
Aucune congregation religieuse ne pent se former sans une
autorisation donnee par une loi qui determinera les conditions de
son fonctionnement.
a Elle ne pourra fonder aucun nouvel etablissement qu'en vertu
d'un decret rendu en Conseil d'EItat.
La dissolution de ia congregation on la fermeture de tout
elablissement pourront etre prononcees par decret rendu en conseil
des ministres.
Vu Particle 1 de la loi des 13 et 19 fevrier 1790; Particle I",
titre l", de la loi du 18 aoit 1792 I'article 11 de la Ioi du 18 germinal

an X et le decret-Ioi du 3 messidor an XII;
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Vu 1'article 3 de la loi du 24 mai 1825;
Vu l'article 25 du decret du 16 ao6t 1901, portant reglement
d'administration publique pour 1'execution de la loi du 1" juillet 1901;
\u les rapports des prefets faisant connaitre que, depuis la promulgation de la loi du t" juillet 1901, un certain nombre d'etablissements congreganistes, ouverts sans autorisation, se sont abstenus
de regulariser leur situation an point de vue legal, et out refuse de
se dissoudre;
Le conseil des ministres entendu,
Lecrete :
Article premier. - Est prononcee la fermeture des etablissements
ci-apres designes, ouverts en contravention aux dispositions de 'article 13, paragraphe 2, de ladite loi et des autres textes ci-dessus
vises, savoir :.....
La lecture de ce decret pourrait faire croire a une volonte bien
arretee,de la part des Pretres de la Mission (Lazaristes) et des Scurs
de Charite de ne pas demander l'autorisation. Ce serait une errur.
De lameilleure foi du monde, et pour des motifs qui avaient paru
valables i de hautes personnalites, une demande speciale d'autorisation n'avait pas etd jugee necessaire pour les etablissements
qui out Bet fermes.
En voici la liste :
Pour les sceurs:
PARIS, Saint-Roc, ecole, 28 rue Saint-Roch.

-

Saint-Ferdinand-des-Ternes,ecole, 5 rue Bacon.
Immctculee-Conception, asile, rue Sibuet.
- Neuilly, asile, rue des Poissonniers.
AURILLAC, rue du 14 Juillet et rue de Lacoste, ecoles.
CUALOSS-SUR-MARIE, ecole, rue des Cordeliers.
MocuLs, ecole et asile, rue Delorme.
LILLE-MOULINs, ecole et asile, rue de la Plaine, 64.
ALBERT, ecole, rue Delair.
I'OCLOUSE, Saint-Etienne, ecole, rue des Vases, 14.

-

IOUEN,

Daurade,asile, rue Peyrolibres 31, et Bcole, id.
Saint-Xicolas, ecole, allee de la Garonne, 89.
Saint-Vivien, ecole et asile, rue Saint-Vivien, 74.

CASTELNAUDARY,

ecole, 26 rue de la MisBricorde.
NARBONNE, ecole, rue Charras.
CARCASSONNE, V. BAS. rue de la Prefecture 8i (ecole maternelle).
TouRCOImG, asile, rue du Sergent-Bobillot.
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Pour les Pretres de la Mission :
Le petit seminaire d'Evreux (1863).
Le petitseminaire de Montpellier (1845).
Le petit seminaire de Saint-Pons (1865).
Le petit seminaire de Marseille (1864).
Le petit seminaire de Nice (1866).
(Les dates indiquent 1'annee oi la compagnie pritla direction de
1'etablissemuent.)

Nous n'avons pas a dire ici la tristesse que nous avons eprouvee
en ces douloureuses circonstances. II nous convient seulement de
demander a nos lecteurs une priere pour les ceuvres que les fils de
Saint Vincent ont db quitter, une priere aussi pour les ceuvres qni
leur restent.
Nice. - Mg' Chapon ecrit a propos du petit Seminaire de Nice :
Les pretres Lazarisles qui, sur lesinstances riilreesdu gouvernement francais, avaient, ii ya trente-cinq ans, pris la direction de cet
etablissement et quil'ont depuissi fidelemenigardee, sootmis en demeure de l'abandonner par un ordre de M. le ministre de 1'interieur.
Vous demandez quelles resolutions va m'inspirer cet evenement
aussi douloureux qu'il etait inaltendn. Je dois a l'anxiete de tant de
families de vous repondre. Avec le digne superieur du petit seminaire, jeveux croire encore a une meprise, car rien, dans la loi du
i" juillet 1901, ne vise ce 6tablissement protege par des lois toujours
en vigueur.

M. Courrege et ses devoues collaborateurs, conformement aux
intentions de leur superieur general, ont cru devoir s'arraeheraux
sympathies les plus reconnaissantes etse retirerapres la distribution
des prix et le depart de leurs eleves. Quant A moi, je reserve leurs
droils et les miens, et dans un prochain voyage a Paris, je m'etTorcerai de les faire prevaloirpros du gouvernement a qui je porterai
mes justes revendications.
.vreux. - Lettre de MM. les Vicaires generauzx M. le Superieur du
Petit Seminaire d'Lvreux. - Samedi dernier, lorsqu'ils eurent appris
que le Gouvernement renonail A faire apposerles scellesaux portes
et fentres du Petit Seminaire, MM. les Vicaires generaux ecrivirent
a M. le Superieur la lettre suivante:
a Evreux, le 2 aout 1902.

, Monsieur le Superieur,

, En l'absence de Monseigneur et en son nom, a 'heure ou it va
vous lalloir, dans des conditions si cruelles, vous eloigner, ainsi que
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vos confreres, de cette chore maison de Saint-Aquilin, oii vous avez
fail taut de bien, et depuis si longtemps, nous nousfaisons un devoir
sacre de vous renouveler l'assurance des sentiments que nous vous
exprimions de vive voix ii n'y a que quelques heures, sentiments de
douloureuse et affectueuse sympathie pour I'inexorable coup dont
vous eles les victimes, sentiments de profonde el inalterable reconnaissance pour tousles services que vous avez rendus, Messieurs, au
diocese d'lvreux.
, Con me vouslepensez bien, nous avons fail aupresde qui de droit,
des le premier moment oh nous avons eu connaissance du danger
qui vous menacait, absolument tout ce qu'il etait en notre pouvoir
de faire pour conjurer, ou tout au moins pour allenuer, les mesures
de rigueur dont vous etes l'objet. Helas! nous voudrions y avoir plus
pleinement reussi.
< Agreez, Monsieur le Superieur, l'expression de notre affectueux
devouement en N.-S.-J.-C.
FLLuoN,

GOURDEAU,

Vicaire g6ndral.

Vicaire general. o

Dbpart des Lazaristes de Saint-Aquilin. - Au nombre des etablissements congreganisles dont la fermelure vient d'etre prononcee par
le decret du 1" aout 1902 comme ayant ete ouverts en contravention
aux dispositions de la loi du 31 juillet 1901, se trouve 1'ecole secondaire d'Evreux dependant de la congregation dite de Saint-Lazare.
II s'agit ici du petit seminaire Saint-Aquilin, qui est, comme on le
sait, dirige depuis une quarantaine d'annees par les Lazaristes.
11 parait que cette congregation n'a pas fail la demande d'autorisation prescrite par 'article 13 de la loi du l"juillet 1901, lequel
d'ailleurs ne vise que les cas deformation d'une congregation religieuse ou defondation dun nouvel etablissem'nt: ce qui n'est evidemment pas le cas pour la congregation de la Mission de Saint-Lazare.
Quoi qu'il en soit, une depeche du ministre de I'interieur, arrivee
a la prefecture dans la nuit de vendredi a samedi, vers une heure du
matin, prescrivait a M. le prefet de 1'Eure de faire signaler aux professeurs Lazaristes de Saint-Aquilin le decret qui les concernait, et
de les inviter A quitter l'6tablissement a tres bref delai.
Dans la matinee de samedi, M' Fillion, vicaire general, fut avise,
en l'absence de M' Meunier, qui faisait, on le sail, une cure a Plombieres, des instructions minist6rielles, et il fit appeler, a midi etdemi,
M. Delaporte, superieur, et M. Morange, econome, qui venaient de
se mettre A table.
II les mit au courant de la situation et, apres leur avoir exprim6

la douleur qu'il en eprouvait personnellement, il les engagea a faire
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leurs preparatifs de depart, le desir de l'administration etant qu'ils
eussent quitte le petit seminaire it 3 heures de I'apres-midi.
La nouvelle s'etait rapidement repandue en ville et avail jele une
vive emotion dans le monde catholique. Un grand nombre de nos
concitoyens et plusieurs dames se rendirent au petit seminaire pour
esprimer A M. Delaporle leurs vives sympathies dans cette cruelle
epreue. Ala suite de negociations entre l'evche el la prefecture,un
delai fat accorde aux Lazaristes pour prendre leurs dispositions et
ce n'est que vers 7 heures du soir que le commissaire de police alla
lear notifier le decret d'expulsion etleur demander s'ils entendaient
s'y soumottre.
.M.Delaporte, entoure de ses professeurs, rcqut M. Houssin de
Saint-Laurent dans sa chambre, et declara qu'ils auraient quitt6 le
petit seminaire le lendemain matin avant 10 heures. Deja deux
d'entre eux etaient partis, ii n'en restait plus que six. M. le commissaire de police se retira et les curieux qui stationnaient dans la
rue du Chantier depuis deux ou trois heures tirent comme lui.
Tels sont, tres exactement racontes par le Courrier de 'Eure, les
evenements qui se sont passes samedi.
Dimanche, A 9 h. 3,'4, M. Delaporte parlait pour Paris; une foule
nombreuse et respectueuse avait lenu a I'accompagner A la gare et
a lui temoigner ainsi les sympathies dont les Lazaristes Blaient
entoures a Evreux.
Quelques-uns d'entre eux out forme plusieurs generationsd'eleves
qui sont aujourd'hui des prelres distingues. Le superieur, M. Delaporte, etait depuis vingt-quatre ans a Saint-Aquilin; un de ses collaborateurs, M. Richon, y etait depuis vingt-huit ans; un autre,
M. Roynet, depuis vingt-trois ans; M. Hurier, qui avait remplace
M. Delaporte i la chaire de rhelorique, depuis onze ans; M.Morange,
l'econome, moins ancien, a trouve moyen en quatre annees de transformer 1'etablissemenl, ou plus de 40.000 francs de travaux out et6
executes sous son administration.
C'est done, meme au point de vue materiel, un veritable dommage
que le depart des Lazaristes fail subir i la ville d'Evreux.
Semaine religieusedu diocese d'a.reux.)
Marseille. - Un decret de M. le president de la Republique, en
date du premier aout, est venu brusquement ordonner aux pretres
de la Mission de fermer, dans un delai de huit jours, 1'Etlblissement
d'enseignement secondaire qu'ils dirigent au boulevard du Nord.
C'est notre Petit Seminaire qui est ainsi frappe par la loi dule'juillet 1901, loi dont on s'etait efforce de remplir toutes les prescriptions. 11 est condamne i perdre les mailres veneres, dignes fils de
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saint Vincent de Paul, qut, depuis quarante ans, preparaient, dans Ie
travail de l'etude et de la piete, les futurs Bleves du Sanctuaire.
Monseigneur 1'Eveque, en arrivant dans son diocese, a appris avec
une profonde douleur cette triste nouvelle. Sa Grandeur a fail aussitot parvenir a qui de droit ses 1egitimes observations, fortement
motivies. Monseigneur aadresse, en meme temps, a M. le Superieur
general de Saint-Lazare 1'expression de sa douloureuse sympathie.
La nouvelle, en se r6pandant en ville. a provoque une manifestation d'estime, de regrets et de reconnaissance. Les membres du
clerge, les parents des eleves et les seminaristes en foule se sont
empresses de porter atix veneres directeurs du Petit Seminaire I'expression d'une condoleance vivement ressentie. La douleur et I'indignation se donnaient libre cours.
M. le Superieur, le digne et excellent M. Sarraille, nous prie d'exprimer a tons sa profonde gratitude pour les marques de sympathie
qu'il a recues. Depuis les premieres annes du Seminaire, M. Sarraille n'avait pas cesse de se devouer a cette maison dont ii avail
connu ous les 61eves, soit en qualile de professeur de rhtorique,
soit, depuis 12 ans, en qualite de superieur. Toute sa vie sacerdotale
s'est ecoulee a Marseille, consacree a cette oeuvre qu'un decret lui
enjoint d'abandonner en huit jours.
Parmi les autres professeurs, au nombre de six, plusieurs etaient
la depuis plus de 10 ans et y etaient venus peu apres leur ordination
pour y passer leur vie. Le digne M. Galichet, professeur de troisieme,
compte vingt-cinq ans de sacerdoce, entierement ecoulds au Seminaire de Marseille.
Nous parlageons leur douleur et leurs regrets, et nous ne pouvons
concevoir leur depart que comme une mesure momen;anee qui nous
laisse l'esperance de les revoir, quand les jusles reclamations de
1'autorite ecclesiastique auront fait triompher le droit.
Quoi qu'il en soil, le diocese de Marseille ne peut se passer d'un
Petit Seminaire et, en tout etat de choses, les eleves trouveront encore a la renlree un personnel capable et devoue pour les preparer
aux travaux de leur futur ministere.
(&maine religeuse de Marseille.)
Montpellier. -A

AM. le Superieur General des Pritres de la Mission.
Montpellier, le I aout 1902.

Monsieur le Superieur general,
Je suis frapp6 de la plus douloureuse surprise : deux decrets, provoques par M. le president du Conseil et signes par M. le president
de la Republique, me mettent dans la penible obligation de renoncer

anx services si devou6s que votre Congregation nous rendail, depuis
de si longues annees, et & Montpellier et a Saint-Poos; ces deux
Ecoles secondaires ecclesiastiques seraient fermees et mises sons
scelles, si les Pretres de la Mission y continuaient letrs fonctions
anciennes, avant d'en avoir obtenu I'autorisation expresse du Gouvernement.

Rien ne m'avait fait prevoir cette epreuve; et je voudrais esperer
que, d'ici a la rentree, vous obtiendrez cette autorisation. Si vous le
jugez possible, sovez assez bon pour me le dire sans relard, et nous
vous garderons, et ici et & Saint-Pons, les places que, vous et les
v6tres, vous avez si longtemps et si dignement occupees.
Que si vous n'osezpas entrelenir cellte esperance, ni m6me laconcevoir un sent instant, veuillezme le dire aussi. Selon votre reponse,
ou bien nous vous attendrons, ou bien, avec un sincere regret, mais
sons la pression des evenements, nous demanderons an clerg6 diocesain de s'appliquer de son mieux a suivre vos exemples de zele et
de devouement.
Gardez au diocese, aux nombreuses generations qui ont passe sous
votre sage et paternelle conduite; gardez aux collaborateurs que
vous avez associes a vos Iravaux; gardez Al'Eveque, humble successeur de M fr Thibaut, qui vous avait appeles, et qui vous honorait, en
la personne de M. Peyrac, d'une confiance si absolue; gardez A
Montpellier et a Saint-Pons un souvenir affectueux dans toutes ros
prieres. Pour nous, Monsieur le Superieur general, soyez sir que
nous n'oublierons ni la famille des Missionnaires de Saint-Vincent ni
son venere Chef; et que nous saisirons tous, avec empressement, les
occasions de vous temoigner notre gratitude, notre devouement et
notre respect en N.-S.

1- Fr.-M.-A.

DE RovEsRI

de CABRIERES,

Evque de Montpellier.

Le depart des Pretres de la Misssion. - Nous lisons dans la &maine
reliieuse de Jontpellier:- A peine 6tions-nous remis des douloureux
incidents qui, dans le diocese, ont marque la fermeture de dix ecoles
religieuses, qu'un nouveau coup venait nous atteindre inopinemeat
et porter A son comble la tristesse et l'indignation des honn6tes
gens : e depart des Pretres de la Congregation de la Mission, qui,
depuis plus d'un demi-si6cle, dirigeaient avec taut de zele les deux
ecoles secondaires ecclesiasliques on Petils Seminaires de Montpellier et de Saint-Pons. Assurement coup inattendu. Sur la liste de
proscription qui avait paru dans les colonnes du journal oflicieux de
la Prefecture, ii n'etait fait aucune mention des maisons susindiquees. II semblait que le glaive de la loi, pour un temps du moins,
allait cesser de frapper....
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Et voila que, samedi 2 aout, sans autre mise en demeure prealable, un commissaire de police apparait soudain chez M. le Superieur, lui signifiant d'avoir a quitter dans les quarante-huit heures
I'etabiissement sur lequel les scelles seront ensuite apposes.
On juge de la stupefaction de M. le Superieur, qui accourt aussitut
aupres de MS 1'iEveque. On telegraphie a Paris, a la maison de
Saint-Lazare, ou la nouvelle tombe comme un coup de foudre;
I'ordre en arrive de se retirer momentanement a Prime-Combe.
Cependant, guidees par un sentiment de moderation auquel volontiers nous rendons hommage, les autoritls locales out bien voulu
prolonger le delai de quelques jours, c'est-a-dire jusqu'a jeudi; et
c'est a cette date que les fils de saint Vincent de Paul ont pris le
chemin de la maison mere. Bon nombre d'amis et d'eleves, anciens
ou actuels, se sont rendus au clos Farel, pour saluer une derniere
fois leurs maitres et leur donner un temoignage de sympathie. Les
scelles n'ont pas etE apposes, un ecclesiastique ayant etc envoy6
par Mg 1'Eveque pour prendre officiellement, mais a titre provisoire,
la direction de l'etablissement.
Qu'en sera-t-il de ce depart? Nous voudrions bien nous persuader
qu'il ne sera pas definitif. Ce ne serait pas sans emotion et sans un
serrement de coeur que nous verrions s'eloigner pour toujours ces
v6neres maitres, aux mains desquels a passe, pour une bonne part,
la generation du clerg4 actuel: notre pensee remonte le cours des
annees ecoulees; elle revoit, comme en une sorte de galerie, la longue suite de ces figures sympathiques qui guiderent notre enfance
clericale et parmi lesquelles domine la douce et sainte figure de
M. Corby.
Ce qui afflige, ce qui alarme, dans la conjoncture actuelle, c'est
I'effet sommaire et foudroyant du 3" paragraphe de I'article 13 de
la loi de juillet 1901. En vertu de ce paragraphe, digne de figurer
dans une legislation asiatique, un caprice ministeriel peut etrangler
en un instant un etablissement et mime une congregation tout entiere. C'est la piece de reserve, le 3" couperet auquel rien ne resiste,
qui met fin a toute procedure et barre toute echappatoire legale.
C'en est fait, le lacet est desormais au con de chaque congregation;
le ministre n'a qu'A tirer, comme le bourreau pousse le declic et tout
est dit
Le dessein avoue de nos ennemis est de faire reculer 1'tglise de
tout un siecle de mouvement reparateur. Les admirables restaurations monastiques ou simplement religieuses, dues A i'iniliative
genereuse et brillante des Lacordaire, des dom Guerungei, des
Emery, des dom Bosco... apparaissent &ces impies et ces profanes,
qui ne cocnaissent rien de l'Eglise, comme des envahissements abusirs, des vegetations parasites qu'il faut Blaguer impiloyablement. On
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vent reduire 1':glise A l'etat chetif et languissant ou elle elait au
lendemain de la periode revolutionnaire apres ce long orage oO elle
avail perdu les meilleurs de ses moyens d'action; alors qu'elle
n'avait que le souffle, et que, squelette ambulant, elle ne disposait
plus que des cadres indispensables a son fonclionnement et A sa vie.
Tandis que tout, autour d'elle, 1'individu, la famille, la presse, les
associations civiles, sont emancipes; landis que les mailles des lois
se sont elargies pour toute activiteindividuelle on collective, 1'Eglise
doit demcurer sons le joug et descendre au-dessous du droit commun. L- secateur - la loi de juillet 1901 - A la main, ces farouches
emondeurs lui enleveront ses plus belles branches et refouleront ses
pretendus envahissements. El, cependant, ii est une autremaree qui
moalera et en raison inverse du recul de l'Eglise, celle du socialisme
qui sera le chatiment de la societ6 actuelle, comme l'ouragan revolutionnaire fut le chatiment de la societe impie du xvml siecle...
J. M.
Le ras Maconnen a Saint-Lazare. - Le mercredi 23 juillet, le ras
Maconnen a bien voulu faire une visite aux Prelres de la Mission en
temoignage de sympathie pour leurs ceuvres d'Abyssinie.
Le ras etait accompagne de M. Blanchard, attache au ministere
des affaires etrangeres, du commandant Ferrus, de M. Coulbeaux et
de deux Ahyssins.
Le ras a ete recu dans la cour d'honneur par M. le Superieur
general entoure de toute la communaut6. II a e6t conduit d'abord
dans la salle de reception oh M. le Superieur general a- nl I'adresse
suivante:
Altesse serenissime,
Vous nous faites un grand honneur et vous nous procurez un vrai

plaisir en daignant nous visiter.
Nous connaissons la grande bienveillance que Sa Majest6 l'empereur d'Ethiopie et Votre Altesse serenissime portent aux missionnaires calholiques, soil les RR. PP. Capucins, soit nos confrercs, les
Lazaristes, enfants de saint Vincent de Paul.
Aussi, je me suis empresse d'inviter les RR. PP. Capucins A venir
s'unir A nous, afin de vous offrir ensemble le temoignage de notre reconnaissance. Veuillez en agreer le vif et sincere hommage.
Nous vous prionsde conserver votre haute bienveillance aux deux
missions des Gallas et d'Ethiopie.
Nous garderons un souvenir imperissable de votre presence parmi
nous.

Nous prions le Dieu tout-puissant et Marie Immaculee de benir Sa
Majeste l'empereur et d'accroitre la prosperit deson regne gloricux,
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et aussi d'accorder A Votre Altesse serenissime une vie longue et
heureuse.
M. Coulbeaux a servi d'interprete pour traduire l'adresse et la
reponse tres bienveillante du ras. Puis les nobles visiteurs se sont
rendus a la chapelle ou les reliques de saint Vincent etaient exposees.
Its out ensuite vu le refectoire. Comme le mercredi est jour de jeOne
pour les fideles de 'fglise d'Abyssinie, le ras, scrupuleux observateur
des lois de son Eglise, n'a pas pris part au lunch qui lui etait offert.
11 s'est retire, laissant A tous une grande impression de douceur, de
bienveillance et de profonde piete chrelienne.
Seminaire de Saint-Vincent-de-Paul. - EXAMESS. - Sietcees.
M. MoaRs, F. S. V., a obtenu le certificat de physique qui lui confere
le titre, avec les certificats de chimi et de mninraloyie obtenus precedemment, de licencie en physique et chimie. M. GAMIER a obtenu le
certificat de physiologie avec la mention assez bien.
Rappelons, comme nous l'annoncions dejk dans noire dernier
numero, que M. HANICKE a obtenu le certificat de ralculintegrale Leel ui
de mecanique et M. ALLIOT le certificat de calcul integral.
Lettres. -

M. BEAUPIN a eLe regu pour la seconde partie du bacca-

laureat es lettres.
M. MicUEL a ete recu pour la licence es lettres; M. DANTU a 1et admissible Ala licence eia philosophie.
Nos etudiants et nos amis apprendront avec un plaisir parliculier
que M. J. CALVET, notre distingue collaborateur, a ete admissible A
l'agregationdes leltres.
Les epreuves de l'examen oral ne sont pas encore terminees.
Vari6t6. - M. Guetin a bien voulu nous permeltre de reproduire
le tableau qu'il a expose au Salon de cette annee. Nous donnons A
celle occasion la poesie de F. Coppee dont 1'eminent artiste s'est
inspire :
Monsieur Vincent de Paule, aum6nier des galeres,
Vieux pretre, humble de coeur et de moeurs populaires,
Quand il vient A Paris, demeure A I'h6pital
Du couvent qu'a fonde Madame de Chantal.
Sa chambre n'a qu'un lit et deux chaises de paille;
Elt 'unique tableau, pendu sur la muraille,
Represente la Vierge avec 1'enfant Jesus.
Tout entier aux projels pieux qu'il a conqus,
Le saint pretre est toujours en course, il se prodigue,
Et revient tous les soirs, epuisc de fatigue.

Le zile ne s'est pas instant refroidi
De l'ancien precepteur des enfants de Gondi.
Quand il a visite la mansarde indigente,
II s'en va demander 'aumone a la Regente.
11sollicite, il prie, il insiste, emporte
Par son infatigable et forte charite,
Recevant de la gauche et donnant de la droite.
Pourtant, it est malade et vieux; et son pied hoite,
Car, afin d'obtenir la grace qu'il voulait,
11 a Iraine six mois la chaine et le boulet
D'un forcat innocent dont it a pris la place.
Deja dans les faubourgs la pauvre populace,
Qui connait bien son nom et qui le voil passer
Le long des murs, alors qu'il vient de ramasser
Un nouveau-ne jete sur la borne et qu'il sauv,
Commence A saluer ce bonhomme au front chauve
Et le suit en chemin d'un ceil reconnaissant.
Mais, ce soir, vers minuit, le bon monsieur Vincent,
Regagnant son logis chez les Visitandines,
Au moment ou les sceurs sont a chanter matines,
Traine son pied boiteux d'un air decourag6.
Tout le jour, bien qu'il soil souffrant, quit soil age,
Sous une froide pluie it a couru la ville.
Certes, on 1'a recu d'une facon civile;
Mais it demande trop, meme aux meilleurs chretiens,
Pour ses enfants trouves et ses galeriens;
Et plus d'un poliment deja s'en debarrasse.
Tout 1'argent de la reine est pour le Val -de-Grace,
Et Mazarin, si fort pour dire: a Je promets, a
Devient, en vieillissant, plus ladre que jamais.
C'est done un mauvais jour, mais enfin le pauvre homme
Revient en se disant qu'il va faire un bon somme
Et se hate, parmi la bruine et le vent
Lursque, arrive devant la porte du couvent,
11apercoit par terre et couche dans la boue
ln garcon d'environ dix ans: ille secoue,
L'interroge; lenfant depuis l'aube est a jeun,
NSa ni pere ni mere, est sans asile aucun,
Et repond au vieillard d'une voix basse et dure.
« Viens , dit Vincent, mettant la clef dans la
serrure,
Et, prenant dans ses bras l'enfant qui le salit,
11 monte Asa cellule et le couche en son lit,
Puis, songeant qu'a minuit, en janvier, le froid
pince
Et que sa courte pointe est peul-itre
bien mince,
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t1ite son manteau, tout froid du ventdu nord,
Et letend sur les pieds du petit qui s'endort.
Alors. tout grelottant et tres mal a son aise,
Le hbn monsieur Vincent s'accouda sur sa chaise,
Et, devant le tableau pendu contre le mur,
11 pria.
Mais, soudain, la madone au front pur,
Qui parut resplendir des clartis eternelles,
S'anima. Dans ses yeux aux profondes prunelles
Brillerent des regards qu'ils n'avaiant jamais eus,
Et, degageant son cou des bras du doux Je us
Qu'elle tenait d abord serre sur son epaule,
Elle tendil l'enfant asaint Vincent de Paule
Et, d'un accent rempli de celeste bonte,
Lui dit:
, Embrasse-ie. Tu l'as bien merite.
F. COPPEE.

CONFIACE EN DIEU
(EXTRAITS des Conferences de Saint Vincent de Paul
aux Filles de la Charite).

II s'agit done, mes filles, de la confiance en la Providence.....
La confiance est presque la meme chose que l'espirance. Avoir
confiance en la Providence, cela vent dire que nous devons
croire que Dieu prend soin de ceux qui le servent; tout de
meme qu'un epoux prend soin de son 6pouse et un pere de son
enfant, ainsi Dieu prend soin de nous, et bien davantage encore.
D'apres cela, nous n'avons done qu'a nous abandonner a sa conduite, comme dit la Regle, et en la meme maniere qu'un petit
enfant en sa nourrice : qu'elle le metle sur son bras droit, ii y
est content; qu'elle le tourne surle gauche, ii ne s'en met pas
en peine, et, pourvu qu'il ait la mamelle, ii est satisfait. Nous
devons egalement avoir la meme confiance en la Providence
divine et bien croire qu'elle a soin de tout ce qui nous concerne;
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ct, partant, nous abandonner a elle. Ceci, mes chores sceurs, est
appuye par tant de passages de l'Ecriture qu'il nous faudrait
beaucoup de temps pour vous les citer, ce qui serait d'ailleurs
inutile. La raison qui nous oblige a nous conier en Dieu est que
nous savons qu'il est bon, qu'il nous aime tendrement, qu'il
veut notre perfection et notre salut, qu'il pense a nos Ames et a
nos corps, et qu'il vent nous donner toutes les soeres de biens
dont nous avons besoin pour I'un et pour l'autre.
II faut done avoir une entiere couliance en la Providence et,
pour vous le dire, mes filles, je ne sais Aquoi pent rlIe bonne
une scur de la Charitl qui n'a pas de contiance: situl qu'elle a
quelque peine, il lui semble que tout est perdu; elle est malade,
elle s'inquiete, elle s'en prend, tantut a la nourriture, tantOth ce
lieu ou a quelque autre chose qui lui fait de la peine, et pourquoi?parce qu'elle n'a pas confiance en la Providence. Cependant, res filles, une chose des plus importantes, et celle que
vous devez le plus demander a Dieu, est cette confiance, car si
vous vous abandonnez a la conduite de sa Providence, comme la
Rcgle vous I'enseigne, Dieu aura soin de vous, il vous menera
comme par la main dans les rencontres les plus facheuses; si
vous etes malades, ilvous consolera; si vous tles en prison, ii
sera a cuol de vous pour vous defendre. si vous etes faibles, ii
sera votre force; et, partant, vous n'avez qu'a laisser votre conduite A Notre-Seigneur...
Orsus, beni soil Dieu. 11 y a sujet d'esperer que la compagnie
fera beaucoup de bien, pourvu qu'on se confie en la Providence
et qu'on ne conduise pas de soi-meme. Soyez assurees, dit votre
Regle, que, pourvu que vous soyez fideles a votre vocation et a
I'observance de vos regles, Dieu vous assistera de tout ce qui
sera necessaire, a I'heure meme ou vous pensez que tout va etre
perdu (11.
Une raison qui m'est venue en mon particulier; c'est la protection particuliere de Dieu sur votre Compagnie; et de fraiche
m6moire, n'a-t elle pas et merveilleuse en la personne de notre
pauvre sour ? Dieu peut-il mieux vous faire voir qu'il agree le
service que vous lui rendez en la personne des pauvres! Y a-t-il
(1) Cf. t. II, p. 461.
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rien de plus evident que cela? Une maison neuvetombe; Irentecinq petsonnes se trouvent 4crasees sous ses ruines, et il
n'arrive aucun mal a cette fille qui tail dans la maison, avec
sa marmite, sur un coin des degres que la Providence
senmbe conserver expres, pour la soutenir, et elle sort de ce
danger saine et sauve ' Iautcroirequece sont lesangesquil'ont
tiree de l, car quelle apparence que c'eussent di6 les hommes?
Us y preterent bien les mains, mais ii a fallu que les anges
l'aient soutenue. Oh quelle protection!...
Ce n'est point, mes filles, a notre saeur toute seule que
s'adresse une grace si signalee. c'est a vous toutes et c'est pour
vous donner des assurances que vos services sont agreables asa
divine majeste, c'est pour vous montrer que vous lui etes cheres
comme la prunelle de ses yeux, afin que vous ayez une ferme
confiance en sa Providence qui ne vous abandonnera point. Oui,
mes filles, soyez-en assurees, cet exemple en est une marque
indubitable; vous serez conservees en quelque part que vous
alliez; et, pendant que vous verrez souvent la colere de Dieu
punir de morts soudaines et violentes une multitudes de pc hears
sans avoir le loisir de se convertir, et meme beaucoup de
personnes innocentes qui vivent dans le monde, vous serez
conservees ; oh oui, mes filles, Dieu prend soin de vous, et ii
semble s'interesser a votre conservation.
Pensez-vous encore que ce ne soit pas une preuve tout assuree de la protection divine que ce plancher qui tomba, ii y a
environ un an? n'est-ce pas une chose merveilleuse que,
dans un lieu comme ceiui-ci, it ne se soiL trouve personne ni
dessous ni dessus ce plancher, dans le temps que la poutre se
rompit? Et, comme M"i Le Gras y etait, une soeur qui enlendit craquer cette poutre vint avertir mademoiselle qu'il
nv avait pas de surete en cette chambre, mais elle n'en tenait
pas compte ; toutefois, une ancienne lui Rtant venue dire la
meme chose, elle defera a son Age et se retira; et elle n'etait
pas A la porte voisine, oh ii n'y a pas trois pas, que la poutre
rompt et le plancher tombe; voyez si cela est arrive sans une
vue sp6ciale de Dieu? Ce meme jour, je me devais trouver
I'apres-diner ici, afia d'y tenir assemblee dans cette salle pour
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quelques affaires importantes. Mais Dieu fit naitre une affaire
qui me ddtourna et qui emptcha toutes les dames de s'y
trouver; sans cela, nous eussions 6dt tous dcrasds sous la chute
du plancher; car, dans le bruit qui se fait dans une assemblee,
on ne se serait point apercu du craquement de la poutre, et cette
soeur qui l'entendit n'aurait pas dt avec nous, puisqu'on ne
fait pas venir les smours en de telles assembldes.
II faut bien nous garder de croire que cela se soit fait par cas
fortuit. On rapporte qu'un homme, s'6tant mis dans les champs
pour eviter de pdrir par la chute d'une maison, comme il lui
avait 6tE predit, ful tud par 1'4caille d'une tortue qu'un aigle
portait en l'air et qui lui tomba sur la tLte : voyez, mes filles, oi
on peut tre en siretd; et Dieu vous conserve en des maisons
qui tombent! Vous devez, toutes ensemble, lui rendre grace de
cette particulibre providence sur la personne de votre smur;
oui, vous le devez faire, n'y manquez pas; que votre premiere
communion soit a cette intention. J'ai ddja dit la messe pour
cela, incontinent que la nouvelle m'en a did apportde, et, a present queje le sais plus particulierement, je la dirai bien encore,
s'il plait a Dieu. Oh! son saint nom soit bni a jamais (i).

UNE (EUVRE OPPORTUNE
« La force de resistance et la force d'initiative sont les
c preuves les plus frappantes de la vitalit6 d'une nation, aussi
cc hien que d'nn homme , dcrivait, il y a quelques mois, un de
nos hommes d'Etat, acaddmicien distingu6.
Quand ces lignes parurent, malgre l'aspect menagant de lhorizon, it existait encore autour de nous un calme relatif; nos
oeuvres catholiques n'dtaient pas encore touchdes et poursuivaient leur bien moral. Helas! depuis, les dv6nements ont march6
vite; les mailles du filet se sont resserres; nos 6coles libres,
(1; Cf. t. ler, p. 212.
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preuves de noire vitalite, ont requ un premier coup de pioche,
prdlude de ceux dont on compte gralifier une a une toutes nos
oeuvres de charil; I'air necessaire a celles-ci pour vivre, commence a manquer, et, si des efforts vigoureux, surtout perse -v
rants, ne sont tent6s pour degager de 1'etreinte notre gnerrosit6
nationale visee par l'ennemi, etles courent le risque de s'cieindre
peu it pe, et de faire ainsi place nette en faveur des sectaires
qui auront vite fait de les remplacer au profit de leurs delestables intentions.
Dcvrons-nous assister aux lamentables egarements dans
lesquels pent tomber le courage defaillan? L'epreuve,au lieude
servir de stimulant et d'exciter l'aie une marche ascendante,
aura-t-elle comme resuliat final d'aneantir les bonnes volonths
ou de leur faire passer les frontieres? Fasse Dieu que la France
de Jeanne d'Arc ne connaissejamais pareil malheur, et que,
plutt6, 1'energie de ses enfants peree a travers les larmes et
remonte les cceurs abattus!
- Mais, dira-t-on, comment resister A cette lutte inegale
entre la force et le droit? Quelle initiative prendre pour conserver
ses positions?
Evidemment le cas est grave et demande surtout l'etude
approfondie de tous les c6tes du sujet; or, pour bien connaitre
celui-ci, qu'on remonte d'abord a sa source meme, et qu'on se
pose cette question : quel est le but des oeuvres catholiques?
- D'une facon gendrale, on pent r6pondre que toutes, sans
exception et par 1'emploi des moyens les plus divers, sont
crites pour atteindre les ames dans le but de les amener a Dieu.
En effet, qu'elles prennent I'enfant au berceau, le conduisenti
l'asile, i'imsruisent ia l'ecole, le guident dans les patronages et
les ateliers, qu'elles s'occupent de l'homme arrive a sa maturite,
ou le soignent dans sa vieillesse, c'est toujours la partie morale
de i'itre humain qu'elles visent, c'est a la porte de son coeur
qu'elles se placent pour empecher I'action de6letre des influences
mauvaises, c'est sa volont6 qu'elles souliennent sur le chemin
du bien moral qui mine a la pratique de la religion.
- Pour conserver ses positions, dans l'altaque du jour, ii faut
done, d'abord, demeurer au poste d'observation devant les ames
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qu'il s'agit de defendre contre l'envahissement du mal; c'est 1i
un point primordial. Certes, la diversity des moyens pour les
atteindre est grande. C'est bien ia que se concentre toute la force
d'initialive de l'ame chretienne!
Pourquoi s'effrayer de la disparition d'un de ces moyens d'action? II est reconnu, dans I'ordre organique, que ce qui meurt
sur terre sert a engendrer la vie de nouveau, mais sous une
autre forme; n'en est il pas ainsi parfois dans l'ordre moral?
L'histoire est pleine d'exemples nous montrant a certaines
epoques la creation d'oeuvres interessantes se modiliant, se
transformant, dans la suite des annees, en d'autres plus utiles
au temps oi elles apparaissent; ainsi, I'ceuvre des diaconesses,
aux premiers Ages du christianisme, dontl'ulilit6 alors incontestable pour aider a l'administration du bapteme, disparait avec
la diffusion de l'Evangile, cette oeuvre est bicntOt remplacee
par les communautes de femmes proprementdites; plus recemment, dans un pays voisin du notre, en Belgique, c'est I'abolilion de la cloture et la transformation de certaines ragles dans
plusieurs ordres de femmes (1) pour faciliter l'exercice d'un
apostolat social reconna d'urgence en 1879, apres le vole de la
loi de mnlheur contre I'enseignement religieux.
En France aujourd'hui, on veut soustraire l'enfant la formation chretienne etl'envoyer al'cole sans Dieu; la est le grand
danger du jour. Qu'on cherche done un palliatif i cette mesure
unique permettant de ressaisir 1'enfant ailleurs que sur les
banes, mais que surtout on n'abandonne pas la part d'influence
deja acquise sur lui! S'il y a « un temps de disperser les
pierres , il y a aussi « un temps pour les ramasser ; puisqu'elles sont violemmentjetees I terre, n'est-ce pas I'heure de
r6unir les debris qui s'amoncellent aux portes des ecoles, pour
crier d'autres constructions, peut-etred'un genre nouveau, mais
oi, au moins, les Ames de nos enfants trouveront 'abri que
reclame leur foi ?
Au nombre des moyens a offrir a l'initialive privee, il faut
signaler une idee qu'il serait opportun de developper parallelement B toutes les ceuvres de jeunesse dont elle n'est, du reste.
1) Ainsi en a-t-il etd chez les Sepulcriens, les soeurs maricoles, etc..,
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que le corollaire. On ne pent la presenter rev tue de nouveaut6,
puisque sa premiere application remonte a cinquante ans chez
les nations qui nous environnent; on la connait meme vaguement en France, mais, comme ilnous est ordinairede regarder
d'un unil aussi inquiet que mefiant ce qui n'appartient pas
encore an domaine public, on se garde de la sortir de son
obscuritd sous le prdtexte qu'elle est d'exdcution trop difficile.
Nous voulons parler des tcoles menageres. En gdneral, lear
simple appellation evoque dans l'esprit toute une sdrie d'actes
manuels dont on est tres souvent tentd de discuter l'utilit6.
Nombreuses sont les objections qui viennent au secours des
esprits prdvenus pour leur persuader de ne pas approfondir
cette oeuvre intBressante ! A plus lard de les refuter; bornonsnous, aujourd'hui, a rechercher la valeur de 1'enseignement
mdnager au point de vue general, en nous placant sur le terrain
social; au point de vue particulier,en examinant le profit personnel que la femme peut en tirer.
Voyons, d'abord, quelles sont, au debut de ce siecle, les
occupations qui attirent de pr6ference les forces morales du
sexe feminin; cet examen nous amenera a la connaissance des
dispositions de son esprit, car une inclinationversun point spcial dans l'existence n'est que la manifestation extdrieure d'un
6tat moral.
II suffit de jeter autour de soi un coup d'oeil attentif pour
s'apercevoir que la lutte pour la vie est partout engagee avec
une ardeur jadis inconnue. La femme n'entend pas arriver la
deiniere au combat; portee par sa nature m8me a aller d'un
extreme a I'autre, elle se jette dans la melde pour s'assurer,
elle aussi, une place honorable au soleil, et, pour la conqubrir,
non-seulement elle ne menage ni son temps, ni sa peine, mais
elle concentre toutes les forces de son etresur le but a atteindre.
Jusqu'ici rien de blamable; malheureusement, toute entiere a
a 1'apretd de la lulte, elle ne s'en tient pas la; ce qui lagcne,
elle l'dcarte de son chemin; ses plus strictes obligations, elle les
oublie; en un mot, elle s'dloigne bdndvolement du plan divin
trac6 pour elle au jour de sa crdation. La consequence fatale de
cet etat de choses est que 'enfant - quand ily en a -

grandit
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sans l'amour, sans le respect du foyer domestique; I'esprit
de famille s'en va, c'est un aveu arrach6 a tous ceux qui
s'occupent de la jeunesse, et « sans tradition ,, a dit derni8rement un de nos conferenciers, u on a une agglomeration
humaine, mais point de societd; sans l'esprit de famille, it n'y
a plus de patrie, c'est l'internationalisme qui commence (1) n.
11 y a done urgence, au point de vue social, a produire une reaction; la soci6te ne peut pas assister, indiff renIe, Ace tournoi d'un
nouveau genre ; elle se doit h elle-meme d'indiquer les plus efficaces remedes pour guerir une plaie qui ronge noire paysjusqu'aux moelles. Le principe du mal est la dissolution du foyer
de la famille par la negligence de la femme a connaitre ses
devoirs ; c'est done sa restauration qu'on doit entreprendre avec
son concours, en lui rappelant qu'elle sera toujours l'ame de la
famille, et en lui montrant comment elle doit en itre la reine.
Tout l'avenir de la France est 1; c'est par la mere de famille
que se renouvelle une generation.
En formant la jeune fille a devenir femme d'interieur, bonne
maitresse de maison, 1'cole menagere entend bien etendre son
influence jusqu'aux parents par l'eleve qui sert d'intermediaire;
son but est d'aller au secours de la famille, c'est pour elle
qu'elle agit. Si son enseignement apprend 1' conomie domestique, c'est pour que l'organisme des membres dont elle est
composee, trouve, dans une alimentation rationnelle, la reparation judicieuse et l'augmentation des forces exigees par un travail quotidien. Si on entre dans des details techniques sur la
propret6 et le bon entretien des choses, c'est pour que les saines
joies d'un interieur, rendu plus attrayant, eloignent ceux qui le
frequentent du danger de tout entrainement exterieur. Si le
programme ne craint pas d'aborder les principales regles de
l'hygiene, c'est pour faire r6gner une atmosphere plus saine
autour de la famille, pour ecarter a temps le principe des maladies. Amie de la perfection, l'Ecole menagere se refuse . empieter sur le domaine professionnel; a celui-ci les travaux fins
et delicats; pour elle, ceux, plus simples et tout pratiques du
foyer domestique. L'expression de sa pensee dominante est
(1, 1. DorLI.

Conference Pierard, janvier 1902.
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done essentieliement moralisatrice; il faut convenir qu'elle repond bien a un besoin du temps, et que l'application de son enseignement offre un precieux appui aux efforts a tenter pour
rloigner de nous un reel danger.
Quels avanlages personnels la femme peut-elle retirer de
I'Enseignement menager?
1 n'y a pas de question sociale i laquelle ne se rattache une
question morale. Si la vie de famille disparait, ce qui est un
mal social, c'est parce que la femme ne tient plus d'une main
assez ferme le flambeau qui doit 'eclairer. Attiree par le mirage de discussions oisives et... insolubles sur l'egalile ou l'ingalit des sexes, elle oublie la place digne et respecile que lui a
reservee le Christianisme a l'ombre du foyer domestique. Jadis,
pour qu'elle skit s'y maintenir, on faisait faire a la jeune fille
provision de vertu; aujourd'hui on l'engage B prendre des clartIs sur tout, et, comme, au fond de son Ame, demeure le principe inne de mobilitl qui a excite le sourire de tons les ages, elle
profile de I'entrainement permis pour glisser sur sa pente naturelie; elle multiplie ses connaissances en surface, elle ne les
approfondit pas.
Uane place pour chaque chose et chaque chose t sa place ,,,
enseigne I'Ecole menagere. Cequi revient a dire : il existe, sur
terre, ine place speciale pour la femme comme pour toute
chose cree ; qu'elle l'occupe, surtout qu'elle s'y maintienne, et
I'ordre regnera. II regnera sur elle d'abord, et par elle, sur tout
ce qui constituera sa charge. Que la femme soit ramenee a la
conscience de sa dignite personnelle; les moeurs actuelles rcndent l'equilibre difficile et chaque jour elle perd pied str le
terrain du respect. La reflexion doit graver son empreinte sur
chacun de ses actes, soit qu'ils appartiennent ai l'ordre moral ou
a des questions malerielles; sans elle, les limites de son domaine lui demeurent inconnus, elle ignore ce qu'elle est et ce
qu'elledoit etre. Qu'elle applique les forces vives de son esprit
aux travaux d'inltrieur rendus inleressants par un enseignement methodique; il faut viser son intelligence; en 6ire le
maitre, c'est tenir du meme coup et le cceur et la volont6. Qu'on
melle de nouveau sous ses yeux la grande loi du travail ma-
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nuel, si m6connu en un temps ou la jouissance et 1'amour du
sans-gene se disputent la premiere place; le travail des mains
est un gain moral dont elle soupconne rarement 1'edendue;
pourtant t'effort physique qu'il suppose commande ie respect,
et, si la femme comprenait combien ii la grandit, dans 1'esprit
du public intelligent. elle l'accepterait volontiers et ne cederait pas, comme elle le fait helas! trop souvent, aux prejuges
vivacesqui 1'en 6loignent; enfin,qu'onl'aide a developperla simplicilt, I'egalilt d'humeur, I'esprit de charite, la bonte, en un
mot, cet ensemble de qualites morales qui, appuy6 sur les vertus
domestiques d'ordre, d'exactitude, d'esprit d'economie, met
tant de charmedans uninterieur de famille.
Voil le programme de l'enseignement menager. S'il enveloppe de soins attentifs tous les travaux manuels qui restent
du domaine du menage, c'est pour qu'ils soient, entre ses
mains, autant d'instruments pour faqonner I'esprit de la jeune
fille a ses devoirs de future mere de lamille. II la force a la religion, a la m6lhode, a fuir la routine; il condamne la negligence
el fait contracter 1'habitude d'agir avec perfection. Contre-poids
necessaire des eludes qui eloignent du sdrieux, du pratique de
]a vie, il est le complement de 1'education de la femme.
On voit, par cet expose succinct, le profit serieux que la jeunesse peut acquerir au contact de l'Ecole m6nagere. En la
declaraut : oeuvre opportune, ii est facile devoir qu'elle renferme
les moyens de calmer l'angoisse de notre zele francais si cruellement blesse, qu'elle corrige un grave defaul et comble un vide
dans 'existence de la jeune fille. Et qu'on sache bien qu'elle ne
se contentera pas de recueillir I'influence, jet6e hors des ecoles;
chaque fois qu'on fera appel a son programme, elle I'augmentera encore par la valeur des conseils pratiques dont elle entoure
la femme pendant toute sa carriere; bien apres son mariage,
celle-ci en demeure toujours avide, c'est un fail d'experience.
II est done consolant de penser que le mal du jour n'est pas
saus remade, et que l'action catholique a devant elle un champ
immense a cultiver au point de vue social. Rares,il est vrai,sont
ccore les ouvrieres qui y travaillent, mais qu'elles se rassu-

rent, le plre de famille veille toujours et saura susciter des
recrues pour cultiver cette nouvelle vigne!
Comtesse DE DIESBACH.

LE LINCEUL DU CHRIST
(Fin.)

Les adversaires du Saint Suaire s'en tiennent uniquement aux
dires de i'eveque Pierre d'Arcis. Its adoptent sa version sur l'origine
dolosive dela pretendue relique ; its disent avec lui qu'ellea et6 fabriquee dans un but de lucre, a l'instigation du chapilre de Lirey,
qui voulait faire argent de la credulite des fideles, et leur grand
argument, c'esl que I'on a eui ce sujet I'aveu du peintre faussaire.
Sentant nanmoinsce qu'il y ade grave &incriminer ainsi,non seulement tout un chapitre, mais le noble fondateur de la collegiale de
Lirey, sans la complicit6 duquel rien n'aurait puse faire, ils cherchent a le mettre horsde cause, en insinuant qu'on n'a pas la preuve
qu'il aurail dote lui-meme sa collegiale du Suaire en question.
Geoffrey de Charny, illustre par sa glorieuse mortsur le champ de
bataille de Poitiers, etait non seulement un preux chevalier, avant
combattu contre les Turcs, &la croisade de 1346, et contre les Anglais
en Languedoc, en Picardie, en Flandre, mais aussi un grand personnage du royaume, conseiller du roi, investi suecessivement par
Philippe VI et Jean le Bon d'importantes charges civilesetmilitaires;
c'etait en meme temps un ecrivain et un poite de marque pour
l'epoque. Sa piete egalait sa vaillance et l'on a pu raconter de lui
qu'il fat miraculeusement delivrd parles Anges au siege de Calais, oi
it avait ete fait prisonnier.
Geoffrey de Charny est au-dessus de tout soupcon de fraude et de
cupidite. Cependant, ii faut I'impliquer dans l'accusation, car c'est
bien lui qui a fait don a la collegiale de Lirey du Suaire qu'il possedait comme son plus noble butin de guerre.
Ce sont les documents eux-memes invoques par les adversaires du
Saint Suaire qui le disent.
C'est, d'abord, 'eveque de Troyes, Pierre d'Arcis, qui le constate
dans son memoire au pape :
Voyant, dit-il, en parlant des chanoines de Lirey, leur malice decouverte,
its cacherent et supprimerent le dit suaire, afin qu'il ne put pas etre trouve

-

249 -

pairl'Ordinaire; et ensuite de cela, ils le tinrent constamment dissimule
pendant trente-quatre ans environ, jusqu'a la presente annee. Maintenant,
par Feflfet d'une nouvelle fraude,daus uan mme but uelucre,le doyenactuel
de ladite eglise, a ce que I'on rapporte. a persuade au sieur Geoffroy de

Charny, chevalier, seigneur temporel du lieu, de s'employer a faire replacer dans ladite eglise ledit linge, afin que, par le renouvellement du pelerinage, I'eglise en question s'earichit du revenu qu'il procurerait. Ce chevalier, a 1'instigation dudit chanoiue, qui suivait les traces de son predecesseur, allatrouver le cardinal de Thury,... pour obtenir 'autorisation de
le replacer dans ladite eglise. (1)
Ainsi, c'est en qualite de fils du donateur que Geoffroy II est sollicite d'intervenir pour obtenir la permhission de replacer le Suaire
dans la collegiale, nonobstant l'interdiction de l'eveque. C'etait, en
.effet, a hii de faire la demarche, puisque c'est lui d'abord que la
mesure episcopale avait atteint.
Clement VII, juge du proces, dit, deux fois, en propres termes, et
dans la premiere bulle Ad futuram rei memoriam, et dans la bulle
adressee h Geoffroy II de Charny, que Geoffroy, le fondateur de la
Collegiale de Lirey, y avail fail mettre par grand zBle de devotion,
pour y etre venere, le Suaire qu'il avail requ en present. a Qodolim
geniloripsius Gafridizelo devodionis accensus, quamdam jiguramsive representationem Su'larii Domini nostri Jesu Christ;, sibi liberaliter oblatam, in
ecclesia Beate Marie de Lireyo..., cujus ipse fondalor extilit, renerabiliter
collocarifeceral(2). a
On ne pent done accuser le chapitre de Lirey, sans mettre en cause
le fondaleur dela Collgiale lui-meme. Et ainsi, pour pretendre que
le Suaire que Geoffroy de Charny y avail depose, esl de fabrication
frauduleuse, il faut accuser d'abord un personnage tel que lui de dol
et de cupidite, on tout au moins de complicile avec les coupables;
il fautaccuser de sacrilege et de simonie tout un chapitre, qui comprenait six chanoines avec quatre chapelains, et non seulement le
doyen etles membres du chapitre collegial de 1353, mais leurs successeurs, coupables, comme les premiers, d'avoir entretenu I'erreur
et le mensonge, par pure cupidile, et sans que, dans tout le cours de
l'existence du chapitre, il se soil jamais trouve parmi ses membres
un seul honnete homme pour devoiler la fraudeet confondre l'imposteur ! It faut accuser aussi le fils de Geoffroy de Charny, Geoffroy II,
qui s'associa A la supercherie du chapitre, en adressant une requete
mensongere an legat du Pape, a I'effet d'oblenir une nouvelle autorisation d'exposer le Suaire, et qui concourait directement a
la fraude sacrilege en montrant lui-meme le Suaire au peuple,
moennant une sauvegarde qu'il avail obtenue du roi, en dehors de
(1) CUEVALIER, O. c. App.
(2) lb., App. G. vn.

U,

p. vm.

I'eveque! Itfaut accuser enfin la petite-tille de Geoffroy de Charny,
Marguerite, quicontinua & promener en divers lieux,etjusqu'en Belgique, le Suaire, comme le veritable linceul de Jesus-Christ! 11 faut
accuser la famille de Charny pendant trois generations et le chapitre
collegial de Lirey pendant plus d'un siecle !
N'esl-ce pas sortir tout A fail du vraisemblable ?
Mais, dit-on, il n'en est pas moins certain que le premier eveque
de Troyes, Henri de Poitiers, a interdit I'ostension du Suaire de
Lirey, comme elant entachee de dol; que son second successeur,
Pierre d'Arcis, a renouvele l'interdiction et reproduit l'accusation, et
que celui-ci,pourobtenir du Pape confirmation de la condamnation,
s'est meme prevalu de l'aveu du peintre qui avait fabrique frauduleusement le Suaire.
Voici,en effel, ce que declare Pierre d'Arcis au sujet de son predecesseur : a Et,enfin, par les demarches d'un zBle ingenieux, apresinformation faite sur ce point, il finit par decouvrir la fraude et comment le linge avait ete artificieusement peint, et il fut prouve, par
l'artiste lui-meme quil'avait peint, que ce linge etait un ouvrage de
main d'homme et non un produit miraculeux. a Et landem, solerti
diligenciaprecedente et informacione super hoc facta,finaliterreperit fraudem
et quomodo pannu ille artficialiterdepictusfueral, et probalumfuit etiam
per artifcem qui illum depinzerat ipsum humano ope factum, non miraculose confectum rel concessum. 2
Cetaveu dupeintre est mis en avant aujourd'hui comme un argument irrecusable de la fabrication frauduleuse du Suaire de Lirey.
Mais d'abord, il est etrange que Pierre d'Arcis n'aitconnu cet aveu
que par oui-dire; que la piece le constatant ne soil pas restee dans
les archives de l'Wveche, alors qu'elle etait la piece capitale du proces,
et que l'eveque, dans son appel au Pape, n'ait pas vise lacte
directement, an lieu de s'en referer au temoignage de son predecesseur. It est plus etrange encore que, dans toute la suite des debats
auxquels donna lieu le suaire de Lirey, soit en cour pontificale
d'Avignon, entre l'eveque etla partie adverse, soit, plus lard, devant
les tribunanx, pour la recuperation de la precieuse relique, entre te
chapitre collegial de Lirey et la petite-fille de Geoffroy de Charny,
puis, entre le meme chapitre et le duc de Savoie, acquereur des
droits des Charny, il n'en ait jamais ete question.
Personne, apres la production de I'aveu du pretendu peintre du
Suaire, allegue par Pierre d'Arcis, n'en a fail etat, ni le Pape, pour
juger le differend entre l'bvque et !e Chapitre, ni les de Charny ni
les chanoines de Lirey dans leurs demeles reciproques au sujet de la
possession du Suaire, ni ces memes chanoines dans leurs revendications aupres du due de Savoie. Les pieces sont lit
pour le prouver.
Pourtant, avec l'aveu du peintre faussaire, toute espece de contes-
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tation relative, soil A l'authenticite, soil A la proprietc du Suaire,
devait se regler tout de suite. 11 n'y avail qu'i le produire pour faire
resoudre la question. Jamais on ne 'ani represente ni memeallgue,
au cours des proces qui durerent plus d'un siecle.
Comprendrait-on, d'ailleurs, ces longs debals devant lesjuridictions
religieuses el civiles, entre le chapitre collegial de Lirey et la petite
file de Geoffroy de Charny, pour un linge fabrique par leurs auteurs
ot dont la fraude aurait et6 publiquement constatee?
II y cut, en effet, longue contestation entre les chanoines et Marguerite. Ils reclamaient le Suaire confie en depot s son mari defunt,
le comte Humbert de la Roche, avec d'autres reliques et joyaux. Marguerite s'y refusa, alieguant que le recu de son mari ne l'engageait
pas en ce qui concernait le a Sainct Suaire, lequel, disait-elle, fat
conquis par feu messire Geoffroy de Charny, mon grant pere (I) >.
Le proces vint devant le parlement de Dble. Pour triompher, lee
chanoines n'avaient qu'a dire que c'etait leur premier doyen qui avait
fait confectionner le Suaire, le fait ayant ete etabli dans 1'enquete de
l'Ordinaire de Troyes. S'ils ne voulaientpas avouerleurfourberie, ils
auraient do, tout au moins, contester les dires de l'autre partie et affirmer qu'ils ne lenaientpasle Suaire de Geoffroy Ie' , mais d'autre part.
Cependant, I aucun moment, ils ne contredirent 'assertion de
Marguerite.
Celle-ci continua A garder le Suaire au deli des trois ans fixes par
la cour de Do1e pour la restitution. Les chanoines 1'assignerent de
nouveau, cette fois devant l'official de la cour de Besancon. LA encore
ils n'alleguerent point que le Suaire leur appartenaitoriginairement.
Ils ne combattirent pas la demande de la pelite-flle de Geoffroy; au
contraire, is consentirent un nouveau delai de deux ans. De nouvelles
instances eurent lieu et devant le Parlementde Paris et devant le prev6t de Troyes, et un nouveau sursis de trois ans fut accords par les
chanoines. Les demarches, les instances judiciaires continuerent jusqu'en 1452 (2).
Pour des gens si desireux de ravoir le Suaire, il est bien etonnant
qu'ils n'aient jamais fait valoir leur titre de propriete. 11 est plus
etonnant encore que, au lieu de tant plaider, ils n'aient pas pris le
parli de faire confectionner un autre Suaire, puisqu'ils avaient sous
la main des peintres capables de fabriquer de pareils ouvrages et
qu'ils connaissaient le procede!
Tout cela est fort etrange. 11 n'est pas moins extraordinaire que
tous ces debats aient recommence plus tard avec le duc Louis de
Savoie, devenu, par le fait de Marguerite de Charny, concessionnaire
(1) CHEVALIEs,
(2) CHEVALIE,

O. c., p. 31 et suiv.
0. c., pp. 38-39.
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du Suaire de Lirey, au detriment du chapitre collegial. Le due de
Savoie, si empresse de possederla precieuse relique, y aurait-ilattache la moindre importance si le Suaire avail et I'oeuvre d'un faussaire (i?
Cette invraisemblable hisloire du peintre faussaire, reprise aujourd'hui par les detracteurs du Saint Suaire de Turin, a tout fair
d'une fable. Elle est rest6e, d'ailleurs, aussi inverifiable dans le present que dans le passe. M. l'abbe Chevalier, M. de Mely et les autres
ont plusieurs fois annonce bruyamment qu'ils produiraient 1'aveu
du peintre champenois ou bourguignon obtenu par I'eveque de
Troyes; its out mme indique nommement les personnes A meme de
le publier, puis le depot d'archives oil la piece se trouvait. Mais finalement il a ete constat que persoone ne connaissait le document
et que les archives particulieres indiquees comme devant fournir
la piece originale ne contenaient rien du tout (2).
En somme, I'exislence du pretendu aveu du peintre, qui aurait
confectionne le Suaire de Lirey, ne repose que sur no oui-dire de
l'edvque de Troyes, Pierre d'Arcis,lequel n'apas pu lui-meme, 36 ans
seulement apres la fabrication du Suaire, en apporter la preuve,
dans sa requete Clement Vll d'Avignon. C'est insuffisant, en bonne
critique.
En dernier lieu, et faute de pouvoir arguer davantage de
l'aveu du pcintre faussaire, on a presente une objection plus specieuse qui tend, dans les dernieres discussions, A prendre le caractare d'une fin tie non-recevoir absolue contre I'authenticit6 du
Suaire de Turin.

Reunissant tous les textes ofi le Suaire est designe comme figura
sen representatioSularii,M. I'abbe Chevalier etsesadeptes pretendent
que, pour les seigneurs de Charny et les chanoines de Lirey euxmemes, aussi bien que pour 1'eveque de Troyes et le pape Clemen VII, le Suaire en question n't;nit qu'une copie et non 1'original. L'un d'eux (3 croit pouvoir conclure ainsi : « It etait reconnu
et admis de ses partisans comme de ses detracteurs, qu'elle etait
une simple image ou representation faite de main d'homme; tous
les textes emploient pour la designer les memes expressions: figura
seu representatio (4).

(1) Voir CUEVALIER, 0. c., App. Z, p. xxxix.
(2) Cette aventure est une preuve de la legeretd, ou plutot de la passion apportee
dans cette question parles adversaires du Saint Suaire. (Voir VG.Non, Le Linceul du
Christ, p. 196.)

(3) Le Saint-Suaire de Turin dans la revue L'Art et VAulel, 7 juin 1902, pp.236
et 237.

(i) Le P. Hilaire dans les Etudes franciscaines, juin 1902, p. 617.
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11y a 1l, comme on va le voir, une equivoque de traduction qui
altre le sens des documents.
D'abord, ii est faux que le chapilre de Lirey et Geoffroy de Charny
n'aient jamais prelendu que leur Suaire fut le vrai suaire de JesusChrist. L'eveque de Troyes lui-meme dit positivement le contraire.
Dans son rescrit au pape, Pierre d'Arcis s'exprime en ces termes :
n Depuis longtemps deja, tres Saint-Pere, dans le diocese de Troyes,
le doyen d'une certaine 6glise collegiale, celle de Lirey, s'est procure daus
son eglise, par dol et par fraude, etant d6vore du feu de la cupidite et de
l'avarice, et dans un but de lucre et non par devotion, un certain linge
artificieusement peint, sur lequel elait representee avec habilete la double
efligie d'un meme homme, vu par devant et par derriere, allrmant et
pretendant que c'etait le propre Suaire dans lequel Notre-Seigneur-JesusChrist avail et6 mis au tombeau et od l'effigie tout entiere du Sauveur
lui-meme, avec les plaies qu'il a reques, etait reste ainsi imprimee ; et la
chose avait bet tellement repandue, non seulement dans le royaume de
France, mais en quelque sorte dans le monde entier, que de toutes les
contrees de la terre les populations affluaient a Lirey. a
Des le principe done, au lemoignage meme de I'eveque opposant,
le seigneur fondaleur de I'eglise de Lirey et les chanoines de la
collgiale ont formellement donneleur suaire pourle propre linceul
du Christ. C'est a ce titre que le precieux linge a commence d'etre
venere en France et dans toute la chretient6.
Pourquoi, par la suite, le fils de Geoffroy de Charny et sa petitefille, ainsi que les successeurs des premiers chanoines de la collegiale auraient-ils cesse de croire ce que croyaient leurs auteurs?
Pourquoi veut-on que, dans les actes ulterieurs emanes d'eux, les
expressions figura et representalio Sudarii aient cesse de signifier la
figure et I'efligie empreintes sur le Suaire, pour indiquer seulement
une copie de l'original? Evidemment chez eux ces expressions ne
peuvent avoir ce sens. Et, d'ailleurs, elles ne l'ont pas par ellesmemes. Representalio ne veut pas dire copie, en latin. Ce n'est que
par extension qu'on 1'emploie ainsi. Au propre, represenlalio signfie
representation, non pas dans le sens de copie, mais dans le sens
d'image et de portrait (voir tous les dictionnaires) et I'expression
.igura seu representatioSudarii est une tournure dont on peut se servir
pour indiquer la figure on I'image empreinte sur le Suaire.
La confusion s'est produite dans plusieurs des documents allegues contre le Suaire de Lirey. Elle parait venir du legal du SaintSiege, le cardinal Pierre de Thury, auquel Geoffroy II avail fait
appel dudit eveque de Troyes et qui, en presence de l'interdiction
de l'Ordinaire diocesain, semble s'etre servi a dessein de la locution
equivoque de figura seu representaioSudarii pour permettre de conti-

nuer, nonobstant I'dveque, I'ostension du Suaire.

Et c'est, en effet, dans ce sens que Pierre d'Arcis la prend, ain de
s'en prevaloir aupres du Pape d'Avignon, dans le memoire qu'il lui
adresse. II donne A croire a Clement Vl que Geoffroy II de Charny
n'a extorque la permission du legat qu'en dissimulant le vrai caractLre attribue jusqu'ici par son auleur et par lui au Suaire, et en le
donnant seulement pour une copie, reprssntatic seufjgura.
Voici tout le passage :
,Ce chevalier, a 1'instigation dudit doyen, qui suivait les errements de
son predecesseur, s'adressa au Seigneur cardinal de Thury, nonce et legat
de Votre Saintete au royaume de France, et, omettant de dire que ledit
linge avaitete donne auterieurement pour le Suaire du Sauveur, et comme
portant I'etligie de ce Sauveur empreinte dans l'etote, et que l'Ordinaire
diocesain avait poursuivi un fait aussi reprehensible, alin d'extirper I'erreur qui en resultait, et que, par crainte de ce meme Ordinaire, ledit linge
avait ete enleve et meme transport6, dit-on, hors du diocese, ii insinua au
susdit Seigneur cardinal que le linge en question etait une representation
ou figure du Suaire, vers laquelle la foule s'empressait avec devotion...
mais que les guerres du royaume et d'autres raisons avaient oblige, par
ordre de l'Ordinaire du lieu, de cacher et de conserver pendant longtemps
dans un endroit plus sir, suppliant qu'il lui fut permis de replacer dans
ladite eglise, ladite representation ou figure du Suaire... a
11 resulle de ce passage que l'expression reprsentaiosea figura
Sudarii, qui signifie plus exactement image on figure, fixee sur le
Suaire, que copie on simulacre du Suaire, a ete employee A dessein,
d'une maniere equivoque, soit par le cardinal legat pour tourner la
defense episcopale, en permettant A titre de copie ce que l'eveque
avait interdit comme original, soit par Geoffroy II lui-meme, pour
obtenir plus facilement du legat l'autorisation qu'il sollicitait; mais,
ni dans un cas ni dans l'autre, on nepeut, sans fausser le sens, y voir
la preuve que representatio seu figura-Sudarisignifie necessairement
copie du Suaire.
L'expression a ete consacree par la bulle de Clement VII, permettant l'ostension du Suaire sous condition, et c'est ainsi qu'elle s'est
maintenue. Elle ne prouvre rien par elle-meme. Et quand plus tard,
en 1418, au milieu des troubles de l'invasion et de la guerre civile,
les chanoines de Lirey jugerent prudent de mettre leur relique en
sifrele, en la confiant & Humbert comte de la Roche, gendre et
successeur de Geoffroy II de Charny, le depositaire put se servir de
la meme expression, en la prenant dans un autre sens, dans la
quittance qu'il leur delivra en ces termes : s Ung drap auquel est la
figure ou representation du Suaire Nostre Seigneur Jesucrist a. 11
apparail, en effet, clairement ici que, dans la pensee du depositaire,
a figure ou representation a veut dire l'efligie ou portrait de JesusChrist empreint sur le drap, et non pas une copie quelconque du
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Suaire. Par figure de langage, Suaire de Jesus-Christ s'entendait du
Christ au tombeau, comme Calvaire signifiait le Christ en croix. Les

chanoines de Lirey et le comte de la Roche se comprenaient tres
bien, lorsque celui-ci, pour designer le precieux linge que ceux-la
lui confiaient, constatait avoir recu en dep6t « ung drap auquel est
la figure ou representation du Suaire Nostre Seigneur Jesucrist n,
autrement dit un linge portant la figure ou representation du Christ
au tombeau, etnon pas un linge quelconque offrant une copie ou facsimile du vrai Suaire. L'expression ne presume rien contre 1'authenticite de la precieuse Bloffe. On ne saurait en tout cas l'alleguer pour
pretendre que la petite-fille de Geoffroy de Charny et le gendre de

son ils et les successeurs des premiers chanoines de la collegiale de
Lirey tenaient leur suaire pour une copie et non pour l'original,
alors que tout le debat avec les eveques de Troyes venait de ce que,
des le principe, le linge A l'image du Christ an tombeau, donne a la
collegiale de Lirey par Geoffroy de Charny, etait tenu par le donataire et par les chanoines pour le Suaire meme du Sauveur et offert

comme tel . la veneration des fideles.
C'est tout ce que la critique historique a pu trouver jusqu'ici
contre le Saint Suaire de Turin.
Les savants competents qui, dans le laboratoire de Zoologie de
la Sorbonne, ont eludi6 pendant dix-huit mois les documents photographiques du Suaire on qui ont etc appeles t en donner leur avis,
les artistes les plus experts, peintres et statuaires, qui les ont
examines, s'accordent a declarer, pour des raisons scientifiques et
esthetiques & la fois, que les images du venerable linceul, modelees
en negatif, ne sont pas et ne peuvent pas 4tre des peintures originales ni meme des peintures ayant vire au negatif par une decomposition chimique, mais qu'il faut y voir des empreintes vives d'un
corps naturel, que ses caracteres font reconnaiire pour celui du
Chrisi crucifie.
Pour contredire ce double temoignage, les detracteurs du Suaire
sout obliges de pretendre, quand meme, que les images du SaintSuaire de Turin son t despeintures, et ils doivent soutenir serieusement
celte absurdite qu'il s'est Irouve, en 1353, date de l'apparition du
Suaire . Lirey, un peintre qui a eu la prodigieuse habilele de peindre
un portrait en negatif, chose dont personne n'avait l'idee alors, et
la perspicacite plus prodigieuse encore de travailler, en prevision de
la revelation qui devait itre faite de son oeuvre, cinq siecles plus
tard, apres l'invention de la photographie!
L'hypercritique met i, ie bon sens a la plus rude epreuve.
En resume, si le Saint Suaire de Turin ne peut pasprouver,par une

filiation bien etablie depuis nous jusqu'au Calvaire, sa divine
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Sur le terrain historique la question resterait done douteuse.
Mais l'examen intrinseque du Suaire fournit, comme on I'a vu,
des preuves irrefragables de sa verit6. II n'y a pas de doute qu'il faille
se ranger ici du cote de la science experimentale contre la critique
documentaire. Et l'on peut en toute s6curite, avec la veneration due
a un pareil objet, tenir le Saint Suaire de Turin pour le veritable
linceul de Jesus-Christ.
ARTanR LOTn.

Chemins de fer d'Orleans
Excursions aux stations thermales et hivernales des Pyrenees et
du golfe de Gascogne, Arcachon, Biarritz, Dax, Pau, Salies-deB6arn, etc., tarif special G. V., n" 106 (Orleans).
Des billets aller et retour de toutes classes, valables pendant
33 jours, non compris les jours de depart et d'arrivee, avec reduction
de 25 %en i" classe, et de 20 $ en 2eet 3" classes sur les prix calcules au tarif general d'apres l'itineraire effectivement suivi, sont
delivres toute l'annee, a toutes les stations du reseau d'Orleans,
pour:
Adge (Le Grau), Alet, Amelie-les-Bains, Arcachon, Argeles-Gazost,
Argeles-sur-Mer, Arles-sur-Tech (La Preste), Arreau Cadeac (VielleAure), Ax-les-Thermes, Bagneres-de-Bigorre, BagnBres-de-Luchon,
Balaruc-les-Bains, Banyuls-sur Mer, Barbolan, Biarritz, BoulouPerlhus (le), Cambo-les-Bains, Capvern, Cauterets, Collioure,
Couiza-Montazels (Rennes-les-Bains), Dax, Esperaza iCampagneles-Bains), Gamarde, Grenade-sur-l'Adour (Eugenie-les-Bains),
Guethary (halte), Gujan-Mestras, Hendaye, Labenne (Capbreton),
Labouheyre (Mimizan), Laluque (Prechacq-les-Bains), Lamalou-lesBains, Laruns-Eaux-Bonnes (Eaux-Chaudes), Leucate (La Franqui),
Lourdes, Loures-Barbazan, Marignac-Saint-Beat (Lez, Val-d'Aran),
Nouvelle (la), Oloron-Sainte-Marie (Saint-Christau), Pau, PierrefitteNestalas (Bareges, Luz, Saint-Sauveur), Port-Vendres, Prades
iMolitg), Quillan (Ginoles, Carcanieres, Escouloubre, Usson-lesBains), Saint-Flour (Chaudesaigues), Saint-Gaudens (Encausse,
Ganties), Saint-Girons (Audinac, Aulus', Saint-Jean-de-Luz, Salechan (Sainte-Marie, Siradan), Salies-de-Bearn, Salies-du-Salat,
Ussat-les-Bains et Villefranche-de-Conflent (le Vernet, Thues, les
Escaldas, Graus-de-Canaveilles).
Le Gerant: A. MARTIAL.
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INFORMATIONS
Anniversaire.-27 septembre 1660, mort de saint Vincent de Paul.
Un pen avant son tr6pas, un pretre de la maison de Saint-Lazare,
L
ecrivant i un autre du dehors, lui manda, entre autres choses, dans
sa lettre, que M. Vincent n'avait pas looglemps a vivre, el que, selon
les apparences, il devait bientOt mourir. Puis, sans y faire aucune
reflexion, il alla porter laletre a M. Vincent pour la lire, suivant ce
qui se pratique dans la Compagnie. M. Vincent, ayant pris la leltre,
lui dit qu'il la verrait a loisir, comme en effet il la lut; et faisant
attention sur ces paroles qui pariaient de sa fin prochaine, ii pensa
en iui-meme pour quelle raison ce pretre mettait cela dans une lettre
qu'il lui faisait voir. Un autre aurait pu condamner cela d'imprudence
en celui-la; mais M. Vincent pensa que peut-etre it lui avait voulu
rendre un bon office, en l'avertissaut de sa mort; et, passant encore
plus avant, son humilite lui fitcraindre qu'iln'ettdonne quelque sujet
a ce pretre de lui faire cel avertissement, sans toulefois connaitre comment ni en quelle occasion. Pour ceteffet,il l'envoya querir,et, le remerciant de cet avis, lui dit qu'illui avait fait plaisir, et le pria, s'il avait
remarque en lui quelque autre defaut, de lui faire la meme charit6 de
l'en avertir. A quoi ce pretre lui ayant repondu qu'il n'en avait aucun,
M. Vincent lui repliqua en ces termes : a Pour ce qui est de cet avertissement que j'estimais que vous vouliez me faire, je vous dirai tout
simplement que Dieu m'a fait la grace d'en eviterle sujet; et je vous
le dis afin que vous ne soyez point scandalise de ne me voir pas faire
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suis point couche sans m'etre mis auparavant en disposition de
mourir la aneme nuit. D(Cr'. ABELLY, Vie die .sainst Viwueni de Paul, t. I,
p. 360.
Seminaire Saint-Vincent de Paul. - M. 'abbe J. CALVET, dont nous
avons annonce dans notre dernier numero Padmissibilite, a ate definiiveinent recu l U'agregaitndes leltres. La nouvelle de ce brillant
succes a at accueillie avec joie par tout le seminaire Saint-Vincent,
en particulier par les lii jeraire8 qui portent h leur maitre une profonde estime et une veritable affection.
Departs. - Voici la liste des membres de la congregzition de la
Mission iLazaristes) qui out at envoyes 6, l'etranger ces derniers
temps. I'autres departs vont s'etlTectuer bient~t.
Republique Argentine 90O aoilt).
MM. Lou BARD.

Perse (9 aoit).
MM.

IiECROO.

VANDAELE.

MM.

MItASIZ.

Chine (4 aoit).
DUTULLEL.
JALADIIEU.

I3ERTOUMESQTJE.

Madagascar (25 aoit).
-

MM. PRANEUF (Pierre).

SALAV ERT.

IIARD.

j.ERflAEREN.

MARTY.

R ILMEN.

Abyssinia (10 septembre).

SANTANMELLO.
GREGOIRE.
V INCE~NT.
GEERTS, frere coadjuteur.

M. VAN RAVESTEYN.

£'onstanlinopie (21 aoilk).
MM.

Brasil (5 septemhre).

MACADRE.

BERNARD.

MM. HESROTTE.

LAURENT.

ZINGERLE.

DURAND.

Arnerique cenirale(9 septembre).
MM. GINESTE.

Zeitenlik (b&minaire bulgare)
(4 septembre).
MM. DELTEIL.

RAY NAUD.

MAGE.

Equateur.
MM.

BLA~M.

SCHRAMEL.
MLADENOFF,frere coadjuteur

MM.

LERASKI.

LACHAT.

GAUJON.

Beyroidth (A septembre).
M.SCIIIPPER, frere coadjuteur.
Antoura (4 septembre).
M

AAE

M1.

MAURUN.

Alezandrie (21 aotlt).

GRAFF.

Not.
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±vreux. - Nous enipruntons A la&muine reliyieuse d'Evreur (partie
ollicielle; les documents suivants quenous sommes heureux dereproduire
Letire de Mr I'Eveque d'tvreu
u it. Fiat, superieur general des Lazaristes
Plombieres, le 6 aouL 1902.

Monsieur le Superieur general,
En vous adressant copie de ma lettre a M. le ministre des Cultes,
je suis man par un profond sentiment de reconnaissance envers votre
congregation.
It v a plus de cinquanLe ans que Mgr Olivier, de haute memoire, a
appele les Peres Lazaristes dans son diocese et leur a conue son grand,
puis son petit seminaire.
Depuis lors, avec un devouement que n'ont dementi ni les difficultes des temps, ni la rarete des vocations, its out courageusement
travaille a la formation du clerge diocesain.

College de Montdidier.

Mes veneres Predecesseurs se sont plu A rendre un legitime hommage a leurs oeuvres; et moi, heritier de taut d'efforts, devant ce
clerge ofi j'admire, tout A la fois, la hauteur de I'esprit, Ia noblesse
da ceur et une rare dignite de vie, une entiere soumission a 1'Eglise
et une affection filiale pour I'Eveque, je fais remonterjusqu'aux maitres zdles et pieux des seminaires les vertus qui brillent dans mes
pretres.
C'est vous dire par Ia combien mon cceur a saigne, a l'annonce
d'une separation a laquelle rien ne m'avait prepare.
Si cette separation doit etre definitive, sachez du moins que le dio-

cese d'Evreux inscrit dans ses annales la gratitude qu'il vous doit et
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qu'il vous paiera par un redoublement de respectueuse estime et par
un ineffacable souvenir.
Si Dieu veut que la sparation ne dure qu'un instant et que je puisse
dire a nos directeurs un affectueux a au revoir ,,laissez-moi de nouveau faire appel a leurs services et leur confier mes enfants et res
levites, futurs pretres, qui les aimeront comme les aiment nos pretres d'aujourd'hui.
Puisse le gouvernement ecouter ma voix!
Veuillez agreer, mon Reverend Pere, la respectueuse expression
des sentiments que je suis heureux de vous redire aux pieds de la
Vierge Immaculee, notre espoir et notre salut.

tPaniuppL

, Eveque d'Erreux.

Reponse de J. Fiat

a Ms

l'Ai'vue d'Evreuz.
Paris, le 1 aoid 1902.

Monseigneur,
Je suis profondement touche, avec tons Icsmembres de mon conseil, de la lettre que Votre Grandeur a daigne m'adresser; nous la
garderons precieusement dans nos archives.
Celle que vous ecrivez a M. le ministre a excite notre admiration,
et si, quelque chose peut nous sauver, c'est cette defense, si moderee
dans les termes, si forte dans le fond, si franche et si complete.
Veuillez en agreer, Monseigneur, l'expression de noire vive gratitude et l'hommage respectueux du complet devouement avec lequel
nous avons 1'honneur d'etre,
Monseigneur,
de Vetre Grandeur
le tres humble et tres devoue serviteur,
FIAT, Superieur general.

Montpellier. - MV de Cabrieres vient d'adresser an clerge de
son diocese la lettre suivante :
Honores et chers Messieurs,
La douloureuse emotion dont nous avons tous et frappes par le
depart inattendu des veneres directeurs de nos deux petits seminaires est loin d'etre calmee. Cette mesure etait si pen prevue; elle
atteignait use Compagnie si essentiellement pacifique; elle paraissait si contraire a la double autorisation, qui, soilt Montpellier, soit
&Saint-Pons, protegeait ces deux 6lablissements, que noas avons
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tous ete saisis d'une sorte de stupeur, en lisant le decret ministeriel,
parlequel un ineluctable dilemme nous elait pose : ilfallait choisir
entre la fermeture immediate de nos seminaires oula soumission aux
ordres d'apres lesquels les Lazaristes devaeint y cesser leurs fonctions.
Je me suis soumis, vousl'avez su, avec un amer regret. Comment
n'aurai-je pas hlsite a sacrifier le droit certain qu'ont les eveques de
confier l'enseignement de leurs maisons aux maitres qui se recommandent A leur choix par leurs talents et leurs merites autant que
par leurs vertus ? Mais, a supposer meme que j'eusse entretenu
l'esperance de faire reconnaitre ce droit, combien de temps aurait
e6t necessaire pour faire valoir mes raisons et pour les faire accepler ! Le moment de la rentree serait arrive cerlainement avant
que ma cause flt gagnee devant le ministre ; et, des lors, nos deux

maisons auraient ete condamndes

A ne pas se

rouvrir.

College de Montdidier.

M. le superieur general de Saint-Lazare, temoin de mes hesitations et sensible A mon chagrin, a bien voulu m'inviter lui-meme
a constituer, soit an seminaire Saint-Firmin, soil a Saint-Pons,
un personnel, qui, sans les faire jamais oublier, prendrait la place
des directeurs et des superieurs que nous perdions bien involontairement.
J'ai done fait choix de M. l'abbe A. Martin, docteur en theologie,
licencie bs sciences naturelles, et deja charge d'une classe au Petit
Seminaire, pour succeder a M. Romon, A Montpellier.
Tous ceux qui out approche ce jeunepretre savent quelles sont les

qualites A la fois brillantes et solides de son intelligence, tous connaissent sa politesse exquise, la douceur de ses manieres et sa pro-
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fonde pitle. Je sais que ses futurs collegues se felicitent de l'avoir
a leur tele, et je ne doute pas que les parents comme les eleves
n'applaudissent &une mesure qui assurera la prosperite et le boa
gouvernement de notre chere maison de Saint-Firmin.
Yous m'avez souvent entendu, Messieurs, celebrer les merites du
Petit Seminaire de Saint-Pons. Necessaire absolument autrefois pour
le recrutement du clerge, quand I'acces de nos villes d'Olargues, de
Saint-Pons de Thomieres, de la Salvetat et des villages de cette region montagneuse, n'etait facilite ni par de belles routes, ni surtout
par le chemin de fer, le Petit Seminaire etabli par Mb Fournier dans

Esplanade de Montdidier.

les anciens bAtiments du couvent des lRcollets, est encore aujourd'hui d'une tres grande utilite pour la culture des vocations et pour
leur developpement.
Et j'ajoule A cette consideration majeure cette autre reflexion
que, pour aider au maintien de la prosperit6 mat6rielle de la ville
de Saint-Pons et des cantons limitrophes, le successeur des anciens
eveques de ce petit diocese se sent oblig6 de conserver l'oeuvre
de pieuse sollicitude, B laquelle M. I'abbe Martin d'Agde, M. l'archipretre d'Esteve de Pradel, et surtout M. le chanoine Dubreil, mort
sur le siege archiepiscopal d'Avignon, out consacre tant de soins,
tant de labeurs, tant de devouement desinteresse.
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Ce sera M. 'abbe Flottes, licenci6 es lettres, qui piendra la direction du Petit Seminaire de Saint-Pons. Nous lui donnerons des collaborateurs jeunes et vaillants comme lni, sur lesquels il etendra,
grace h la suavit6 penetrante de son caraclere, et grace aussi a la
competence manifeste, qu'il doit a ses longues etudes, l'influence
d'une direction sage autant qu'eclairee.
Je vous remercie d'avance, honores et chers Messieurs, de ce que
vous ferez pour aider de plus en plus la grande ceuvre de nos seminaires. Elle etait v6tre, cerles ! quand les Lazaristes y d,'pensaient
si genereusement leurs efforts. Elle sera vbtre aujourd'hui ; d'autant
plus que ce sont vos confreres, vos condisciples, vos compatriotes et
vos amis, qui en sont maintenant les tuteurs'et les guides.
DIvouez-vous A nous amener des Bleves, b leur creer des ressources

College de Montdidier (Chapelle).

suflisantes. a soutenir et a etendre la bonne renommee de nos
maisons. Dieu vous en recompensera; et I'lglise vous saura gre
de tout ce que vous aurez fait pour lui donner, un jour, des
ministres qui lui fassent honneur.
Agreez, honores et chers Messieurs, l'hommage affectueux de mon
respect en N. S.

t

FR.-MARIE-ANATOLE DE CABRIERES,

'veque de JMontpellier.
Nice. - D'aprBs les renseignements qui nous arrivent, M. Courrege continuera & diriger le petit 'seminaire de Nice. Ii garde ses
fonctions a litre purement individuel. Aucun pretre de la Mission ne
restera dans 1'etablissement.

Le college de Montdidier. - Le college de Montdidier, dirige
d'abord par les religieux Augustins, passa ensuite aux mains des Bt4nedictius qui Iegarderent jusqu'a la Revolution. L'abbe Lamar le.
rouvrit en 1804. II le confia bientgt aux Peres de la Foi qui ne purent
pas cependant en assurer fexistence. Le college fut ferme de nouveau en 1812.
En 1818, les Lazaristes en prirent la direction et ils Font gardee
jusqu'en 1901. M. de Beauvilie dans son Histoire de Montdidier 1) raconte les origines et le developpemcnt du college. 11 termine ainsi:
SL'instruction que l'on donne au college est solide. Les etudes y
a sont aussi fortes que dans les maisons d'education des villes voiSsines, le prix de la pension est tres modere, on ne saurait trouver
a un etablissement place dans des conditions plus satisfaisantes. Les
a professeurs prennent un soin constant des jeunes gens qui leur
a sont conBies; fermes sans severite, religieux sans affectation, ils
a se tiennent sagement en dehors des coteries de la ville. Uls s'occuc pent exclusivement de leur pensionnat et evitent tout ce qui sea rait de nature a porter atteinte A la dignite de leur caractere. a Puissent les elements favorables que possede le college cona courir hla prosperite et a l'clat de la ville. ,
Rome.- A l'occasion de la fete de saint Joachim, le 17 ao t, le
Saint-Pere rebut dans la BibliothBque privee du Vatican, le SacreCollege et la Cour pontificale. Le Pape parla de la g6nerosit6 des
catholiques qui, de tous les pays du monde, envoyaient des offrandes
pour l'eglise Saint-Joachim. -l vanta beaucoup la generosite des
Dames francaises pour les Missions. Enfin sur 1'invitation du SaintPere, Mgr Crouzet, vicaire apostolique de Madagascar-Sud, prit la
paroleet interessa vivement I'assistance par les renseignements qu'i!
donna sur sa mission.

CORRESPONDANCE

ENTRE SAINT VINCENT DE PAUL ET LOUISE DE MARILLAC
Septembre 1631.

Mademoiselle,
Voici les lettres que je vous envoie pour MM. les cures de Champagne et pour M. Ferrat. Vous les fermerez, si vous jugez a propos
de leur donner, commeje pense qu'il n'y aura pas de danger, quoique
(1) Cf. Histoire de Mondidier, par M. de Beauvilie, t. II, p. 236.
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le R. P. Gondi ecrive. It m'a ecrit l'affection avec laquelle ii
vous attendait, j'espere que vous en serez demeuree satisfaite. Je persevere toujours a mon opinion &ce que vous commenciez au Mesnil et
de It a Bergier, a Loisy, a Souderon et & Villeseneux, si M. Ferrat
ou votre prudence ne juge qu'il soilmieux de faire autrement. Je ne
vous envoie pas d'autre memoire, ne l'ayant pas juge necessaire;
l'esprit de Notre-Seigneur sera votre regle et voire adresse, et moi je
me recommande a vos prieres pour notre retraite que je m'en vas
commencer incontinent la presente ecrite, etantcependant en I'amour
de Notre-Seigneur, etc.
Paris, 13 scptembre 1631 (1).

Mademoiselle,
Puisque la Providence vous retient &Montmirail, il la faut adorer
et faire tout ce que Dieu vous presente a faire, n'importe que cette
personne ait quelque mauvais bruit, peut-etre est-il faux, ou bien
qu'elle s'en sera corrigee. La Madeleine, des l'instant de sa conversion, fut faite compagne de la Vierge et suivante de Notre-Seigneur.
Commeje suis un grand pecheur, je ne puis rejeter ceux qui l'ont ete
pourvu qu'ils aieut bonne volonte. Et puis c'est peut-etre M. le prieur(2)
qui a sugger6 cette pensee an R. P. de Gondi (3), auquel je
ne dirai rien de 'affaire, car je pense qu'il la fera sans le dire; sinon
vous m'ecririez, s'il vous plait. Pour aller enquelque village d'alentour
de Montmirail, its sont fort ecartes, it n'ya pas d'apparence d'y rien
faire, vu mme la saison. Une indisposition que j'avais lorsque le fils
de MmiRousseau vint ceans ne me permit pas de lui parler, mais je
lui ai fait offrir de le servir, et le ferai, assurez-en la mere, s'il vous
plait. Et pour M. votre fils, ii passa hier la journee ceans d'une fort
bonne faCon, il se porte bien, Dieu merci; lorsqu'il sera temps on le
fera purger, il est monte a la troisieme. M. d'Horgny vous mande
qu'il vous ecrit, mais le pen de temps que nous avons eu pour en
avertir, fera que vous n'aurez point de letires pour cette fois; soyez
en repos de lui. Mme Laurent est revenue indisposee de Villepreux, ii
y a quatre on cinq jours. M. Belin va faire l'ecole des filles, je lui ai
mande qu'il sera releve dans sept on huit jours de cette peine, et ai
parle a une bonne file, laquelle ne pourra y aller que dans le temps
que je dis. Je ne savais rien des nappes dont vous me parlez : j'en
Guerin. Je m'en vais m'informer si
remercierai M"" Dufay pour M11"
elle nous en a envoye ceans. Elle est venue ce matin me dire adieu,
(1) A Mile Le Gras,

a

Montmirail.

(2) M. Lebon, prieur de Saint-Lazare.
(3) M. de Gondi, apres la mort de sa femme, entra a 'Oratoire.
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pour ce lqu'elle sen est allee a Chartres, et m'a dit que c'est ii cause
de la maladie qui augmente ici. II y a entre votre logis et ceans deux
maisons infestles. M. Guerin et son aind demeurent neanmoins ici.
M" Dufay est indisposee le moins du monde; M. de Vincy vint me
voir bier, et m'assura que ce n'est rien. Je vous dis de meme de iuoi
qui n'ai pas meme eu mes petits sentiments (1) ii y a deux jours.
Le frere de Germaine est venu aujourd'hui ceans; je lui ai baille sa
lettre et sa quenouille : il s'en va a Villepreux, oh it donnera de ses
nouvelles. Comment va la Charite? Les femmes font-elles bien ? Ontelles beaucoup de malades et d'argent ? M"' Dufresne est-elle a Montmirail? Comment se porte-t-elle? Je la salue de tout mon ceur, et
Mademoiselle sa mere aussi; je ne dis rien de M. Dufresne (2), car je
je le pense a la Cour; mais je salue Germaine, et vous dirai que la
bonne Mu"e la marechale de Marillac \3) est fort malade d'un flux de
ventre, an Roule. Honorez la patience de la Sainte Vierge en cela,
offrez-en la douleur a Dieu, Serait-elle pas bien heureuse de laisser
cette terre de misbre et d'aller jouir de la gloire du ciel? M"* Guerin
vous ecrit et moi je suis en I'amour de Notre-Seigneur, etc.
Vers le 15 septembre 1631.

Mademoiselle, si Monseigneur de Chalons vous a envoye querir et
qu'il soit proche, itme semble que vous ferez bien de l'aller voir et
de lui dire tout simplement, a la bonne foi, pourquoi le R. P. de
Gondi vous a priee de prendre la peine d'aller en Champagne, et ce
que vous faites. Offrez-vous a retrancher ce qu'il lui plaira de votre
procede, et a tout quitter, s'il I'a agreable; c'est la l'esprit de Dieu.Je
ne trouve point de benediction qu'en cela. Monseigneur de Chalons
est un saint personnage, vous devez le regarder comme interprete de
la volontl de Dieu au fait qui se presente; que s'il trouve bon que
vous changiez quelque chose en votre maniere de faire, soyez-y
exacte, s'il vous plait; s'il trouve bon que vous vous en reveniez,
faites-le tranquillement el gaiement, puisque vous ferez lavolontede
Dieu. Que s'il est eloigne et vous laisse faire, continuez, s'il vous
plait, enseigner les jeunes filles; que s'il s'y reneontre des femmes,
a la bonne heure, mais ne faites dire au pr6ne qu'elles le fassent, s'il
vous plait; mais seulement vous pourrez faire avertir les Soeurs de la
Charite (4) de vous voir toutes ensemble. Honorez en ce procede l'humilite du Fils de Dieu dans le sien. Notre Compagnie etant a present
a Bergier, ii n'est pas expedient, je pense, que vous y alliez. Tenez(1) II veut parer de la fievre qu'il avait frequemment.
(2) M. Dufrene, employe a la Cour et intime ami de saint Vincent.
(3) Femme du marechal qui mourut en 1632, execute le 10 mai 1632, en place de
Greve.
(4) Confrerie des Dames de la Charite.
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vous done an Mesnil, s'il vous plait, jusqu'a ce quela mission y aille :
alors vous pourrez alter & Bergier et aux autres tieux, et mandezmoi, je vous prie, le succes de ce que vous avez fait avec Monseigneur de Chalons.
17 seplembre 1631.

Mademoiselle, je vous ai ecrit, il y a huitjours, et ai adresse mes let-

tres au P. de Gondi; maintenant, je vous envoie ces trois paquets de
chemises et la letire incluse. M. votre fis se porte bien, Dieu
merci, etme semble que son esprit s'ouvre de plus en plus; des que
les jours seront un pen rafraichis, ii viendra se purger ceans. Cette
bonne Mme Laurent est toujours malade, je l'ai envoye visiter, M"" Dufay l'a e 1 un peu, mais, Dieu merci, elle se porte micux. M "' la
marechale de Marillac est allee recevoir an ciella recompense de ses
travaux. Or sus, ceci vous attendrira; mais quoi! Notre-Seigneur
l'ayant voulu ainsi, il faut adorer sa Providence et travailler a nous
conformer, en toutes choses, a son saint vouloir. Certes, je sais bien
que notre chere soeur ne demande pas mieux, et que si la partie interieure s'emeut, que bient6t elle s'apaisera. Le Fils de Dieu pleura
le Lazare. Pourquoi ne pleureriez-vous pas cette bonne dame? II n'y
a point danger pourvu que, comme le Fils de Dieu,vous vous conformiez 1I dedans a la volonte de son Pere, et c'est ce que je m'assure
que vous ferez. Mais comment vous portez-vous? Cet air subtil ne
vous indispose-t-il point? et Germaine plaint-elle pas bien ses filles
qu'elle sait etre a la merci de M. Beluz? Quand irez-vous en Champagne? Cette bonne fille profite-t-elle? Y a-t-il du bien a esperer? Un
mot de tout cela, s'il vous plait? Je ne vous puis rien dire de nouveau
ici, sinon que nous avons la maladie vis-a-vis de ceans et que NotreSeigneur nousconserve tous en bonne sante, Dieu merci, 6 ma petite
fievre pres. Je m'assure que vous ne nous oubliezpas en vos prieres,
Mademoiselle, et que vous croyez bien que je suis, en I'amour de
Notre-Seigneur et de celui dg la Sainte Vierge, etc. P.-S. - Je me suis trompe en vous disant que je vous envoie des
paquels, parce que je pensais que trois paquets de toile que j'ai
trouves sur ma table fussent des chemises et pour vous.
De Paris, le 12 octobre 1631.

Mademoiselle, voici enfin nne lettre de M. votre Ills que je
vous envoie. J'espBre que nous le ferons purger, lundi prochain, et
saigner, selon l'ordre que vous nous donnez.
M"' Sevin m'arr6ta avant-hier avec cette bonne grosse demoiselle
qui porte le deuil aupres de votre logis, et qui desire entrer a SainteMarie sceur domestique, et me dit qu'elle vous cherchait un logis,
parce que M. Veron a besoin de votre chambre, et que M. son
fils ayant a present un office, il lui faut une salle pour y recevoir le
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monde; sur quoi je lui dis que vous seriez bien marrie de I'incummoder, et que je le priais de travailler & vous trouver un logement,
et que je vous en donnerais avis, afin de savoir de vous si vous
affectez quelque quartier. Mandez-le-moi done, s'il vous plait, et si
vous avez besoin d'argent. parce qu'on vous a apporte les quatre-

vingts et tant de livres de votre rente.
M"e' ranchot vous desire vivenment &Villeneuve-Saint-Georges, ou
la Charite va mal, et moi je pense que Notre-Seigneur vous reserve
le succes de ce bon u uvre. Mi Dufay se porte bien; elle est toujours
en quete de logement aussi.
11 fut hier emporlt un pretre de Saint-Nicolas &Saint-Louis : c'est
un des nouveaux.
J'ai envoye aujourd'hui cette bonne fille de Saint-Sauveur & Villepreux. Or sus, ou ttes-vous a present? Que fait Notre-Seigneur de
vous ? L'on m'a dit que l'on a trouve le P. de Gondi sur le chemin de la
Champagne. J'estime que vous y tes aussi. Plaise a Notre-Seigneur
d'y benir votre travail et de vous bien fortifier pour cela. Je suis en
son amour et celui de sa sainte Mere, etc.
(1l31?)

Mademoiselle, je suis bien aise de ce que vows avezpris comme il
faut la nouvelle de la maladie de M"' de Potemcourt, de laquelleje n'ai
point su de nouvelles depuis cinq ou six jours en c,; mais, je suis
marri de ce que vous laissez tremper votre esprit en quelques vaines
apprehensions, qui sont plut6t a empechement qu'a avancement a
votre salut. Mettez-vous toute dans la sainte dilection qui opere la
confiance en Dieu et la defiance de soi, Mademoiselle, je vous en
prie, et laissez cette crainte, qui me semble parfois un peu servile, h
ceux a qui Dieu n'a point donne les memes sentiments de Lui qu'a
vous; et surtout, meprisez ces pensees qui semblentinfirmer la sainte
foi que Dieu a mise en vous, et encore plus l'auteur dont elles proc&dent, qui n'a pouvoir que celui que vous lui donnerez. Or, absit que
vous lui ayez jamais donne celui-la, les larmes et lapeine que vous en
avez produites sont autant de temoins de ce que je vous dis. Soyez
done en repos de ce cO6l-la. Pour M. de Marillac (i), je veux tout ce
que vous trouverez bon; maisprenez garde de vous embarrasser; il
me semble, en cette chose, qu'il faut 6tre dispose a prendre l'avis que
celui & qui l'on se conseille donne, et, quand il vous dira quelque
chose contre votre sentiment, qu'il n'y faudra point retourner ;deux
fois; faites pourtant ce que Notre-Seigneur vous suggerera. D'une
chose, vous assure-je bien qu'il ne vous conseillera rien que de
parfait, et que je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte
Mere, votre tres humble serviteur.
(1) Detenu a Ch&teaudun.

~_

LE TRAVAIL DES FEMMES EN FRANCE

Depuis longtemps, on s'inquiete en France de la grave question du travail feminin; bien des articles et des monographies
ont did publids sur telle on telle des professions jusqu'ici rdservees aux femmes. ML. Schirmacher vient de reunir dans une
etude synthetique (4), tous les renseignements spars qui existalent sur ce sujet: elle nous donne, d'apres les documents officiels, une vue d'ensemble des occupations et travaux si divers
auxquels se livrent les Francaises.
11 y a 1l, nous a-t-il sembl4, des informations qui peuvent ne
pas etre inutiles et indifferentes aux personnes qui s'intlressent
pratiquement aux ouvrieres ; aussi avons-nous cru bon de noler
les points principaux de l'6tude de M" Schirmacher sans cependant en adopter toutes les conclusions qui s'inspirent d'un feminisme par trop individualiste.

On voit qu'il y a en France un peu plus de femmes que
d'hommes : on comptait, en effet, au recensement de 1896, sur
38 millions et demi d'habitants, environ 19.350.000 femmes,
c'est-a-dire un excedent de 424.000 en faveur de l'6~lment
feminin. Cet element s'augmente meme d'une dizaine de mille
si l'on considere la population adulte qui s'elevait au
chifTre de 28.330.000. De cette premiere constatation on peut
tirer cetteconclusion, c'est que, toutes choses egales, le mariage
est chose plus difficile a contracter pourune femme que pour un
(1; Le travaildes femmes en France,par MIt. Schirmacher. Circulairedu Muse
So:ial, numero de mai 1902.
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homme - puisqu'il y a un deficit de pres d'un million dans le
contingent possible des maris.
Vovons maintenan comment,au point de vue des professions,
se repartit la population adulte feminine.
Surles 14 millions de femmes qui habitent la France, il yen a
un peu plus de 6 millions qui exercent un metier - sans parler
des 7 millions et 7 ou 800.000 femmes mariees qui se consacrent a l'entretien de leur menage. Au sujet de cette profession
de menagere, qui est bien la profession feminine par excellence,
M*e Schirmacher fait la remarque suivante : « Comme presque
toutes les professions feminines, elle s'exerce generalement,sans
preparation s6rieuse, pour ainsi dire, au petit bonheur. Nous
souhaitons que la diffusion de l'enseignement menager vieune
modifier cette regrettable situation - et nous souhaitons que
les ecoles libres et ]es patronages catholiques de jeunes filles
donnent sur ce point un fecond exemple.
I1nous faut passer en revue les diverses professions pratiquees
par les femmes : on peut remarquer qu'il n'est pour ainsi dire
point de metier masculin, si dur qu'il puisse etre, qui ne soit
exerc6 au moins par quelques filles d'Eve. C'est d'ailleurs ce
que demontre M"e Schirmacher en s'appuyant sur les statistiques etablies par l'Office du travail. Nous allons la suivre dans
son enumeration demonstrative des diverses categories professionnelles.
Agriculture. -

Il y a, parait-il, pres de 3 millions de femmes

qui s'adonnent h I'agriculture : pres de la moiti6 sont indiquees
comme a chefs ), cequi n'est pas toujours synonyme de proprid-

taires.
Le salaire agricole moyen le plus elev6 est paye aux femmes
dans le departement de la Seine : ii est de 2 fr. 01 par jour. Le
salaire le plus faible est pave dans le Morbihan ofi ii ne sera
que de 0 fr. 90.
Les salaires masculins sont toujours superieurs a ceux des
femmes; l'ecart est, en moyenne, d'un franc. Le salaire des
femmes represente, en general, un peu plus de la moitie et un
pen moins des deux tiers du salaire de 1'homme.
Dans certaines parties de la France, notamment en Bretagne,
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l'agriculture se trouve entibrement entre des mains feminines,
la population masculine se livrant la peche dans les mers du
Nord.
Les femmes cultivateurs, patronnes ou ouvrieres, n'ont pris
qu'une bien faible part au devcloppement des syndicats agricoles: ainsi sur le demi-million des membres que complent ces
associations, on ne trouve que 3.720 femmes (1), Nous aurons
d'ailleurs a conslater que la femme s'est, pour ainsi dire, syst6matiquement tenue a l'ecart du mouyement syndical.
L'instruction agricole, relativement d6veloppee pour les
hommes, est generalementinsuffisante pour les femmes. A leur
intention, I'Etat a fonde deux ecoles modeles de laiterie, l'une
a Coellogon (Ille-et-Vilaine), I'autre a Herviler (Finistere). Ces

ecoles sont dirigees par des femmes, on y regoit les boursieres de
l'Etat et des filles de fermiers. De plus, il y a des ecoles priv6es
qui donnent aux jeunes filles un enseignement agricole,
theorique et pratique.
Le projet de loi relatif aux Chambres d'agriculture accorde le
droit de vote :
1° Aux exploitants agricoles,qu'ils soient propri6tairesou non
de leurs fonds;
2° Aux proprietaires ayant trois ans de residence dans la meme
exploitation;
3" Aux proprietaires fonciers non exploitants, propri6taires
depuis trois ans au moins dans l'arrondissement.
Quant aux femmes, it n'y a que celles qui correspondent a la
premiere categorie masculine auxquelles le projet de loi accorde
l'electorat tout en leur refusant 1'6ligibilit : les ouvrieres
agricoles ne jouissent done pas du droit de vote professionnel
accord6 aux ouvriers.
Peche. - Le nombre des femmes occupees par la peche
(peche proprement dite, ostreiculture, pr6paration des conserves
et emballage du poisson frais) est faible si on le compare aux
effectifs maculins: 5.000 contre 66.000.
(1) Les trois departements dont les syndicats agricoles comptent le plus fort
tffectif de membres feminins sont : I'Aveyron (1.007 femmes), la Sa6ne-et-Loire
(341 femmes) et la Marne (20i). II y a 23 departements dont les syndicats agricoles
ne comptent pas, parmi leurs membres, une seule femme!
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Industrie. - Le nombre des femmes occupies par l'industrie,
est trEs sensillemen inferieur a celui des femmes agricultenrs.
M "' Schirmacher insiste trds justement < sur ce point parce
que l'intrtt sivif dont I'ouvrier des villes est devenu l'objet,
tend a rdpandre l'idde que les effectifs industriels des femmes
sont aussi les effeclifs f6minins professionnels les plus considdrables n.
11 n'est pas sans int6ret de voir comment se rdpartissent entre
les diverses professions, les dix-neuf cent mille femmes (chefs,
employees et ouvrieres) engag6es dans l'industrie. Voici ce
tableau tel qu'il a et dress6 par l'Office du travail:
1.135.553
VYtement.............................
463.217
Industrie textile........................
81.460
Alimentation...........................
46.433
Cuirs et peaux .......................
37.273
Bois. ................................
31.774
Fer, acier ...........................
24.287
Papier, carton, caoutchouc ..............
15.898
Terreset pierres A feu (tubes cramiques)..
15.749
Polygraphie, livre.....................
Plumes et crins.......................
12.260
Industries chimiques ..................
9.143
Metaux fins.................
.. ......
8.198
Mines ...............
..............
3.446
Terrassements........................ .
2.518
Taille et polissage de pierres .............
1.773
Pierres precieuses................... ..
.717
Carrieres............................
1.313
M.tallurgie ............................
794
Si l'on a lu avec attention le tableau qui precede, on aura
pu constater que la main-d'oeuvre feminine ne fait entibrement difaut dans aucune des branches, meme les plus penibles,
de l'activite industriclle; ainsi nous avons vu des femmes
employees dans les travaux de terrassement et de mines, dans
la m6tallurgie, etc.
M" Schirmacher etudie, par le detail la complexe question
du salaire fdminin dans 1'industrie. Nous ne pouvons la suivre
dans Panalyse qu'elle fait des documents statistiques officiels,
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mais nous croyons devoir reproduire la conclusion de cette etude
minutieuse sur le gain des ouvrifres industrielles.
%Voila, dit-elle, 929.057 ouvrieres industrielles, qui journellement, font cette d6pense considerable de force (sans compter
I'effort qu'il faut pour se rendre & l'usine et pour en revenir).
Et la plupart de ces femmes, les ouvrieres de 70 departements
sur 87 (1),les ouvrieres de 17 industries sur 18, n'arrivent que
difficilement on pas du tout I equilibrer leur budget. C'est la
une Bnormitld conomique, et un danger social.
« Une 6normit6 economique, parce que le travail de la femme
vaut davantage.
a Dans les industries fdminines et dans celles oh la femme
peut lutter avec l'homme, le travail des femmes est g6neralement, par sa quantit6 et par sa qualitY, soit 4gal, soit meme sup6rieur a celui de l'ouvrier.
ccLorsqu'il arrive que le rendement du labeur feminin est
infdrieur comme quantite, l'emploi des femmes est souvent,
quand meme, juge preferable, parce que 1'ouvriere apporte des
qualit6s morales : douceur, patience, politesse, docilit, sobridtd, capables de compenser, et au dela, un rendement inferieur. La femme, dans les industries qui ne depassent pas ses
forces physiques, vaut I'homme.
S'il en est ainsi, on peut se demander comment le travail f&minin n'est pas retribue au meme taux que le travail masculin:
il nous semble que la principale raison peut en tre trouv6e
dans ce fait que le salaire de ]a femme, surtout dans l'ancienne
organisation corporative, a et justement considere comme un
salaire d'appoint.
Voici, d'autre part, ce que dit Mile Schirmacher sur cette
question :
« L'enquele de ld'Offce du travail 4tablit un cout de vie uniforme pour les deux sexes. On dira que, physiologiquement,
les femmes ont un moins grand besoin de nourriture, et que les
ouvrie es ne fument ni ne boivent, comme les ouvriers. Soit,
mais la ddpense correspondante ne peut etre evaluee qu'a un
(1) MI. Schirmacher a fait le releve des salaires moyens gagnes par les ouvrieres
dans nos 81 dipartements et dans chaque categorie industrielle.

cinquieme du -alaire de 1'homme. Or I'ecart entre les salaires
industrieis d'ouvriers et d'ouvrieres est d'un tiers, de la moitie,
des deux tiers. Cetl cart ne peut s'expliquer que par des raisous
etrangires a la production proprement dite, c'est-a-dire par
1infiriorite an point de vue du droit civil et f'incapacite politique de la femme.
II y a 1a, ajoute M"* Schirmacher, un grand danger pour
elle et pour I'humanite.
a L'ouvrier qui ne peut vivre de son travail professionnel est,
, pour emprunier le lerme d'une enquatefaite Ace sujet, oblig6
Sd'avoir recours a quelqu'un qui ]'aide. ,
a Dans la majorite des cas,ce <aquelqu un est un homme.
Mettons que ce soit un mari. Alors, 1'ouvriere, qui fournit a la
fabrique neuf A onze heures de travail, en fournira encore
quatre, cinq et six a la maison. II faut qu'elle remplisse, ne
fut-ce que sommairement, ses devoirs de menagere et souvent
de mere. Or, elle ne peut suffire aux exigences accumulees de
ces deux professions, sans gravement se surmener, ce qui menace sa sante et 'avenir de sa race.
venant pecuniaire¢ Quand, d'autre part, Ie < quelqu'un
ment en aide a I'ouvriere besogneuse, n'est pas le mari, !'existence de celle-ci est encore plus penible et plus precaire. Quelle
moralit4 peut-on attendre d'elle en pareil cas? Et voila encore
des existences ruinees et I'avenir de la race compromis de nouveau... n

Aussi est-ce pour remedier en partie a cette desastreuse
situation que Ie legislateur francais a etabli, depuis une dizaine
d'annees, un certain nombre de lois protectrices des ouvrieres,
(fixant une journee maxima, ordonnant obligatoirement un
repos avant et apres les couches, interdisant le travail de nuit.
Mais it est incontestable que cette legislation,ayant surtout
en vue d'empecher le trop dur surmenage des ouvrieres, ne
saurait suffire.
Et cependant, si incomplete soit-elle, elle est repoussee sinon
par les intressees, du moins par celles qui pretendent parfois
parler en leur nom' Ainsi le Congres des euvres et institutions
feminines et le Congrds du droit desfemmes (qui se sent tenus A
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Paris en juin et en septembre 1900) ont tous les deux repouss4
toute lgislation speciale, en matiere de travail, pour les ouvrieres. Se placant au point de vue de a l'egalite des deux sexes u,
les f6ministes ont reclame l'application aux deux sexes de la
mime legislation.
De plus, les congressistes ont recommand4 aux ouvrieres
l'organisation syndicale comme moyen d'ameliorer leur sort.
C'est la assurement un bon conseil, mais il faut bien reconnaitre
que, jusqu'a present, il a die mediocrement suivi; on ne compte,
en effet, que 27.044 ouvrieres syndiquees sur plus de huit cent
mille travailleuses de I'industrie. Les ouvrieres qui constituent
environ un tiers de l'effeclif industriel total ne representent
que la dix-neuvieme partie des ouvriers syndiques (1).
Enfin, pour en terminer avec les ouvrieres de l'industrie,
rappelons que la Chambre des deputes vient d'admettre les
femmes a etre electeurs et eligibles aux conseils des prud'hommes. Depuis quelque temps, elles sont electeurs et 6ligigibles aux Conseils de travail. Deux reprdsentantes ouvrieres
(confection et coupe) ont 1etnommies en 1901. Enfin une
femme fait partie du Conseil supdrieur du travail.
Service domestique. - Dans l'ensemble des professions qui
rentrent sous cette rubrique, on constate naturellement la supdriorit6 numerique de 'el6ment feminin : il y a, en effet, s'adonnant a ce genre d'occupations 731.000 femmes contre
171.000 hommes. Ia encore, nous remarquons la meme indifference pour I'organisation syndicale que nous avons signalee
dans les autres professions (2).
Soins personnels. - Cette categorie, qui ne reunit pas
5.000 femmes, comprend les coiffeuses, masseuses, pedicures, etc. Aucune enquete n'a porte sur leurs salaires.
Commerce, hanque. - Dans le commerce, le nombre des
(1) Sur 36 ouvrieres, on compte une syndiquee, tandis qu'on compte un ouvrier
syndique sur 5. Les ouvrieres, dont 'organisation syndicate est la plus avancee, sont
les cigarieres et les allumettieres. II y a des industries entieres completement depourvues de syndicats feminins.
(2) L'Annuaire des Syndicals professionnels donne les chiffres suivants pour les
nmembres des syndicats feminins de domestiques :
Seine..................... 3.025 femmes
s
283
Gironde ..................
60
a
Rh6ne......................
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considerable
hommes 1'emporte encore, mais l'ecart est moms
930.000).
et le r6le des femmes va augmentant (550.000 contre
le nombre
Comme dans l'agriculture, dit M"° Schirmacher,
employees
des
des femmes-chefs depasse dans le commerce celui
developpement
et ouvrieres; la profession est done favorable au
d'excellentes
tant
de l'independance feminine. Les Francaises
de grandes
commergantes, il y en a beaucoup qui sont l'ame
dans la
paraisse
nom
maisons de commerce sans que leur
raison sociale.
: elles
Les commercantes sont electeurs, mais non eligibles
Blectoraux.
ne font d'ailleurs que fort peu usage de ces droits
ne compte
on
:
Elles ne songent pas davantage a se syndiquer
patronnes!
que 787 membres de syndicats sur les 165.000
et
employees
les
parmi
L'idee syndicale n'a pas fait de progres
ouvrieres du commerce.
Manutention. - Les femmes (136.000) qu'on a rangees dans
cette categorie, sent des journalieres, sans autre profession,
des
employees a la distribution, a 1'emballage, a l'expedition
les
sent
marchandises, au dechargement des bateaux, etc. Ce
doinon-professionnelles, proprement dites, dont les salaires
vent etre d'environ trente sous par jour.
Transports. - En comparaison des hommes, les femmes ne
trouvent qu'un nombre restreint d'emplois dans les transports
par voie de fer, par voie d'eau, dans les services d'omnibus et
tramways (24.000 contre 397.000). Elles sont employdes aux
guicbets des chemins de fer, a des travaux d'ecriture et de
sacomptabilite, bref, c'est pour elles la vie de bureau avec le
laire de l'employee, trois francs par jour. 11 n'y a pour elles
aucun avancement en grade, tous les postes eleves sent occupes
par des hommes.
Ces professions sont exercees en
Professions libJrales. France par 138.000 femmes et 199.000 hommes : elles sont extremement diverses et plusieurs d'entre elles, comme la profes6
sion d'avocate (4) ont ete tout recemment ouvertes a I'activit
feminine.
(1) Depuisla loi de novembre 1899 qui ouvrait le barreau aux femmes, deux seulement de celles-ci se sont fait inscrire comme avocates
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La medecine est exercee en France, par des femmes, depuis
1875, date a laquelle Mm" Madeleine Bres - la premiere Francaise - prit le grade de docteur en medecine a la Facultd de
Paris. Elle a aujourd'hui 82 cconso-urs dans notre pays, dont
69 i Paris (1). Les femmes commencent a se faire recevoir
,pharmaciennes n, et Paris compte deja une oflicine lenue par
une dame.
Parmi les autres professions lib6rales, il faut noter les arts
(2.250 femmes peintres, graveurs et sculpteurs; environ
6.000 professeurs de chant et de musique; 5.000 artistes lyriques ou dramatiques), et la a litlerature x (94 directrices de
journaux on a redactrices a; environ 300 a publicistes ).
Service de l'ttat et des communes. - La majorit6 des femmes
qui se trouvent au service de 1'Etat et des communes (et sur les-

quelles nous aurons a revenir) est constitute par le personnel
des postes, telegraphes et telephones (14.825), les institutrices
d'enseignement primaire (50.538), le personnel feminin d'enseignement secondaire universitaire (1.200) et le personnel des
hupitaux.
Les religieuses. - Enfin, pour Oere complet dans cette rapide
enumeration de la population active feminine de notre pays,
nous ne devons pas oublier les religieuses qui, au moment de
la promulgation de la loi sur les associations, taient au nombre
d'cnviron 420.000 se depensant an service de toutes les
miseres et de toutes les ignorances.
De l'examen que nous venons de faire a la suite de M" Schirmacher, on est en droit de conclure qu'il n'est point, en France,
de travail materiel ou intellectuel oii la femme n'ait une part :
it n'est guere de professions qui soient encore exclusivement
rcservee, aux hommes et, peu a pen, le « sexe fort capitule
devant le a sexe faible a.
Mais, si les femmes ont su enfoncer a pen pros toutes les
portes professionnelles, il est une conqu te decisive qui leur reste
a faire, -

et, dans cette guerre a des sexes

',

c'est sans doute

(1) Le nombre des medecins-hommes en France est d'environ 15.600. Les femmesmedecins ont generalement pour specialite les accouchements, les maladies des
femmes et des enfants.
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pour elle, la plus dure de toutes : il leur faudra obtenir qu'h
egalit de travail, une femme regoive desormais le mame salaire
qu'un homme.
II n'y aura lh aucune injustice. Mais y aura-t-ilun bien gros
profit reel?
Quoi qu'en pensent certaines feministes, la chose ne serapas
si defavorable qu'elles l'esperent, a la main-d'oeuvre masculine...
Et si, par contre, leur espoir venait a se r6aliser, nous craignons fort que l'immense majorite de la population feminine
-les femmes mariees etles enfants-n'ait a souffrir de la derniere c conquete feminine ,, faite aux ddpens des maris et des
pores de famille.
MAX TrIMAIN.

LE LINCEUL DU CHRIST

Monsieur le Directeur,
On ne peut guere parler du Suaire de Turin sans y meler mon
nom. J'en serais flatt6 si je m'etais occupe de la question en vue de
me creer une noloriete; j'en serais, au contraire, peine si j'avais agi
par « defiance systematique i l'egard des reliques et de tout surnaturel n (p. 217 des Pet. Ann.). Dieu merci, j'ai une conscience tres
nette de n'avoir cherche que la gloire de l'Eglise, desireux que son
aulorite venerable ne soil pas compromise par des semblants de
preuves dans une affaire importante de lipsanographie.
Et, a Rome, on pense bien ainsi. Mon Etude critique sur l'origine du
Saint-Suaire ds Lirty-Chambery-Turin fut d6feree de Chambery a la
Congregation de i'lndex : on salt que le rapporteur la declara irreprochable (incensurabile). Survint le livre de M. Vignon : malgre tout
le bruit que la presse des deux mondes a fait autour de ses vapeurs
ammoniacales, sa theorie explicative du Linceul de Turin n'a ete en
aucune fagon goitee a Rome : ennui de tout ce fracas au Vatican,
scepticisme amure an Quirinal.
Celle question du Suaire de Turin presente acluellement un triple
aspect : historique, scripturaire et scientifique. Je vais resumer,
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d'apres une autre communication, ce qu'on en pense dans le camp
oppose a celui de M. Loth, mais sans faire aucune polemique, pour
ne pas prolonger le debat. Les lecteurs des Petiles Annules auront
entendu les deux cloches et se prononceront ensuite librement.
Je condenserai, en peu de mots, mon travail personnel au premier
point de vue. Tout d'abord, silence ahsolu du Nouveau Testament,
des Evangiles apocryphes, de la Patrologie tout entiere a l'endroit de
la conservation du Suaire de Notre-Seigneur et surlout de l'image qu'il
y aurait laissee imprimee. Ensuite, textes de saint Jerome, d'Eusebe
de CesarBe, de saint Augustin, d'Origene, constatant qu'ils n'avaient
aucune idee du physique de Jesus. Enfin, impossibilite de rattacher
d'une maniere certaine le Suaire de Lirey a aucun de ceux, plus ou
moins authentiques, qui sout mentionnespar divers chroniqueurs (i).
11 n'entre en scene qu'apres 1357. Pour 1'Bevche de Troyes A cette
epoque, pour le pape Clement VII en 1389, pour l'heritier des Charny
;fondateurs de la collegiale) en 1418, pour l'eveche deLiege en 1449,
c'est une peinture, une representation et nullement le Suaire authentique. Les documents qui 1'etablissent proviennent de sources tres
diverses; leur authenticite et leur concordance sont inattaquables;
on n'a pas pu mettre au jour une ligne qui les contredise. Si I'on
tient compte de la masse de faux commis au moyen age en fait de
reliques et de droits utilitaires, il parailra etrange que des eveques
de cette epoque aient exerc leur critique pour taxer de faux une
insigne relique qui etait vraie. M. Leopold Delisle, un des veterans
de notre Academie des Inscriptions et Belles-lettres, a declare que
a jusqu'ici (apres la communication de M. Delage a I'Academie des
Sciences) mes argumients lui paraissaient avoir conserve leur valour :
personne n'est qualifie pour contester cette autorite de premier ordre.
Qu'on veuille bien le remarquer, il suffit qu'un seul de mes documents soit vrai, pour que le Suaire de Lirey ne remonte pas au crucitiement; de meme qu'une seule des hypotheses necessaires A la
these de M. Vignon soit fausse, et tout son systeme est ruine par la
base.
Ce n'est pas une, ce sont toutes ses hypotheses concernant 1'ensevelissement du Sauveurqui sont, des maintenani, reconnues inexactes.
Bornons notre examen aux suivantes : le corps n'a du etre ni lave ni
essuye. ni oint d'aromates et prepare pour l'ensevelissement, ni lie
a 'aide de bandelettes. Quatre brochures oat paru sur la question
scripturaire: Le Saint Linceul de Turin, par le chanoine VAN STEENKISTE
[Bruges); A propos du Sait-Suaire ie Turin, par FRANK PUAUX (Paris);
(1 Le Suaire de Saint-Corneile de Compiegne avait des attestations de 878 et
109;; en 804 il etait & Aix-la-Chapelle. Inutile de lui objecter I'absence d'image,
cette question etant en cause.

Le Suair de Turin et (tEran/ile, par P. BOUtIER (La Chapelle-Moatlide Turin et ns ltestu erangiiquews, par Charles.
geon); Le Si4-.Suairt
Felix BrELLET l'arif. fIn ne saurait contester la competence de ces
auteurs, qui s appuient sur les commentateurs estims. Moins connu
chez nous, H. Steenkiste a ete. pendant vingtans, professeur d'lcrilure sainte au grand seminaire de Bruges; son Commentaire sur saint
Matthieu, en quatre gros volumes, est arrive a sa 4 edition. Les
conclusions des quatre auteurs sont identiques, apres avoir muotre
l'iampossibilite de concilier les besoins de la cause avec les Evangiles.
Puur prouver que l'operation de l'ensevelissement est demturee
imparfaite, on a pretexte le manque de temps: outre que la chose
n'est pas demontree, on a oublie que l'intransigeance de la loi du
repos durant ie sabbat ne s'appliquait pas aux soins necessaires &
donner aux morts. -- Les aromates acheles le soir par les Saiates
Femmes n'etaient pas destines a suppleer i 1Fonction omise; durant
trois jours, on venait visiter le defunt et, a chaque fois, on repandait
sur le cadavre de nouveaux parfums. - Si les Evangiles ne relatent
pas que le corps de Jesus ait et lave, celui de Pierre (un de ces
Evangiles primitifs qui ne sont pas devenus canoniques, parce qu'ils
n'avaient pas la tenue generale de ceux qui ont etC adoptes par
1'Eglise) dit formellement que Joseph lava (.S-S) le Seigneur et l'enveloppa dans an linceul. L'usage de laver les corps des defunts chez
les Juifs est indisculable et, puisque saint Jean a dit que Jesus fut
enseveli suivant la coulume des Juifs, on ne pent nier que les disciples n'aient lave et essuye ce corps tache et defigure par le sang :
dans le cas contraire, saint Jean < n'eut pas manque de signaler cette
omission fort extraordinaire pour les Juifs ,, inconvenante dans ce
cas particulier, eld'en indiquer meme laraison , (P. BOUVIER .
L'auteur dont je viens de suivre l'argumentation est plus developpi et aussi formel en ce qui concerne la ligature des membres.
D'apres saint Jean, les disciples « attacherent le corps de Jesus avec
des bandelettes qui contenaient des aromates n. Apres avoir etudie
la signification du verbe Errax an point de vue philologique, il conclut: e En somme, il faut rompre avec les lois les plus elementaires
de la critique ou it faut affirmer que le passage de saint Jean ne comporte pas d'autre sens que celui de ir.. C'est Cesens etymologique
du mot, c'est ce sens que saint Jean lui a donn6 dans une circonstance analogue, c'est la signification qne nous lui trouvons dans
tous les passages du Nouveau Testament oi il est employ6. Jamais mot n'a Cte mieux precise, et toute hypothese qui ne s'accorderait pas avec un sens qui s'impose aussi clairement doit Btre impitoyablement ecartee. s Qu'importe, apres cela, que des lexicographes
on meme des commentateurs aient donne a notre verbe grec le sens
d'envelopper! Inutile d'insister sur la presence necessaire des ban-
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delettes : le mot grec COv:c est un diminutif et doit forcement se
traduire par petit linge.
Le Suaire qui couvrait la tete de Notre-Seigneur n'a pas ete place
par-dessus le Linceul, on il n'aurait servi a rien. I1 couvrait son
visage, comme cela est dit, en propres termes, de Lazare. 11 a done
intercepts les pretendues emanations de la sueur sur le Linceul. Placer les trous des clous dans les poignets et non dans les mains
est contraire A I'Ancien Testament (Fode7unt manus meas... Quid sunt
plag;e ist;e in medio manaumn tuarum ?) et au Nouveau (Nisi videro in manibus eujs fixuram clavorum...) ainsi qu'a tous les stigmatises. Benoit XIV s'est 8eeve avec energie contre eette opinion singuliere soutenue par Juste Lipse; Rubens avait ete blame severement'pour
l'avoir adoptee. D'ailleurs, des experiences recentes de uidecins
belges n'ont-elles pas prouve qu'une main perc6e d'un clou pent
supporter un poids de 100 kilos? Et, comme preuve plus peremptoire
encore, saint Joseph de Leonissa, capucin, n'a-t-il pas ete suspendu
&un poteau par deux crochets qui lui traversaient une seule main et
un seul pied?
Quatre auteurs speciaux se sont occupes de la these de M. Vignon
au point de vue scientifique : A.-L. DONADIEU, Elude scientiique sur
r Le Linceul du Christ de M. Paul Vignon, dans t'Universite catholique
de Lyon (t. XL); Fr. HILAIRE DE BARANTOS, le Saint-Suairede Turin derant l'Academie des sciences de Paris, dans Etudes Franriscaines(t. VIIII; F. de MELY, le Saint-Suairede Turin est-il authetique? Les Representaions du Christiatarrsles ages (Poussielgue, 52 fig.); Hippol. CoPIN, le Saint-Suairede Turin photoyraphie a l'envers (Paris).
Le travail de M. de Mely est une refutation complete du livre de
M. Vignon : tous.ceux qui possedent celui-ci voudront le lire, d'autaut que l'espace me manque pour en extraire tout ce qu'il renferme
de topique. Elie est bien curieuse la coincidence (a 4 millim. pres)
entre la mesure de l'aune des toiles de Normandie (qui se vendaient
sirement aux foires de Troyes) et la largeur du Suaire de Turin
(p. 25-6), celle qui fut conslatee en 1868 et qui est la vraie. Quelle est,
en toute sincerite, 'image encore fixee sur la relique?Les differences
que M.de Mely constate (p. 27) d'un auteur a 1'autre, dans les reproductions du clich6 Pia, ne sont pas pour nous edifier. D'autre part,
d'apres Mg' Colomiatti, les traits y apparaissent par developpement
et non par projection; d'apres M. A. Loth, c'est l'inverse; d'apres
M. Vignon, c'est a la fois une empreinte et une projection (HIAIRE).
Le Suaire est-il actuellement un negatif? l'etait-il a 1'origine? Rien
n'est moins str. Qu'on lise, pour la question presenle, la consultation du celebre heliographe Dujardin (MELY, p. 29). Voici les conclusions de M. Donnadieu, professeur de zoologie A I'Institut catholique
de Lyon (p. 395) : a 10 II n'est pas prouve que les images du Suaire
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ne soient pas positives, ii faut etudier l'6toffe pour le savoir; alors
meme qu'elles seraient negatives, un homme a tres bien pu les faire
ainsi (M. Chopin se porte fort de cette assertion). 2° II n'est pas
demontre que le corps a ete enveloppe dans une etoffe imbibee de
mixture aloetique et que les vapeurs ammoniacales aient pu imprimer un pareil modele. -A propos de l'aloes, quijoue un si grand rule
dans cette question, M. Donnadieu insinue qu'on pourrait bien itre
le jouet d'un quiproquo. Des le 17 mai, le D' Florence, directeur du
laboratoire de matiere medicale a Lyon, m'ecrivait que l'aloi des
Ilebreux n'a rien de commun avec notre aloes, iun etant de la
famille des liliacees, I'autre de celle des legumineuses. La femme,
dont parle le livre des Proverbes (vii, 17), qui parfume son lit de
myrrhe et d'aloe. n'y versa pas plus d'huile que Nicodeme dans le
linceul du Christ. M. de Mely vient de prouver, dans un article special, que les textes des medecins grecs, surtout arabes, etablissent &
1'evidence cette distinction.
En relisant attentivement la description du Suaire par ies Clarisses
de Chambery, qui le reparerent en 1534, M. Chopin s'est convaincu
que 1'etoffe, telle qu'elle s'est offerte aux regards de tous et que l'a.
photographiee M. Pia en 1898, est placee i l'envers. AprBs avoir dit
que les images se voyaient par-dessous presque aussi bien que pardessus, elles precisent que la main gauche, tres bien marquee, etait
croisee sur la droite, que lajoue droite etait toute gonflee et qu'une
grosse goutte de sang tachait le front gauche. Or, sur I'image positive que l'on donne comme le negatif, obtenu par M. Pia a la chambre
noire, les mains et les plaies ont bien cette disposition, qui est
I'inverse de ce que porte l'original dans sa position actuelle (Vignon,
pl. IV). Que s'est-il done passe? L'inspection de l'original le dirait
sans doute, mais l'autorisation de I'examiner ne parait pas devoir
tre prochainement accordee. En attendant, les conjectures formulees
sur sa nature tombent toutes en presence de cette constatation, et il
ne sera plus permis de parler du Suaire de Turin avant d'avoir
examine le bon co6t ou 1'endroit; il avait et a mal observe *, comme
je l'avais prevu.
Ce Christ est bien celui du xiv" siecle; jusqu'au ev'on le representait imberbe; jusqu'au xle, doux, bienveillant, non triste et mourant.
La Chronique de 'abbaye cistercienn de ilelsa (Meaux) en Angleterre
est la pour prouver qu'a l'epoque de la confection du Suaire de Lirey
on peignait et sculptait d'apres nature : Operarius... hominem nudum
coram se stantem prospexit; c'est & M. de MBly que je dois ce texte,
auquel il fait allusion page 31. Je lui laisse le merite de mettre en
valeur un texte de Munich du xn' siecle, d'apres lequel le Suaire
des Blachernes offrait aux regards, outre le Christ, la Vierge et les

ap6tres.
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11 me reste, avant de finir, h demander A M. Loth une petite rectification. A M. l'abbe Chevalier, dit-il page 252, M. de Mly et les
autres ont plusieurs fois annonce bruyamment qu'ils produiraient
l'aveu du peintre champenois on bourguignon obtenu par 1'6evque
de Troyes; ils ont meme indique nommement les personnes a meme
de le publier, puis le depot d'archives ou la piece se trouvait. D A
cette triple assertion j'oppose, en ce qui me concerne, un triple
dementi: je n'ai pas imprimi une ligne qui puisse justifier les dires
de M. Loth, et je le mets au defi d'en faire la preuve, Toute cette
histoire est aussi fausse que celle de M. Vandevelde, qui aurait
c renouvele d'une maniere etonnante l'experience du Saint-Suaire
lui-meme, en reproduisant... l'image parfaitement netle d'un corps
enseveli de la meme maniere que celui du Christ a ( Verite, 22 juin,
rectifi le 26).
Meme de notre temps, on ajoute encore des chapitres supplementaires a a Legende doree de Jacques de Voragine.
Veuillez agreer, etc.
Chan. ULYSSE CHEVALIER,
Professeur a 1'Universite catholique de Lyon.

Monsieur le Directeur,
Yous avez bien voulu me communiquer la reponse ci-dessus de
M. l'abbe Ulysse Chevalier A mes articles des Petites Annales de SaintVincent de Paul sur a le linceul du Christ el, en meme temps, vous
m'avez autorise a y joindre mes obervations.
Pour ne pas prolonger le debat (car presque tout serait A relever
dans la note de M. I'abbe Chevalier), je me borne a. conslater deux
choses: la premiere, que M. Chevalier n'a rien repondu aux divers
arguments par lesquels j'ai sommairement etabli que sa pretendue
lthse historique ne resiste pas a la discussion des textes; la seconde,
dique M. Paul Vignon a repondu peremptoirement et dans la 2*1,
tion de son ouvrage et dans vingt revues et journaux, aux diverses
objections d'ordre scientifique et excgetique que M. l'abbe Chevalier
reproduit ici d'apres ses auteurs.

Pour les lecteurs des Petites Annales qui, apres avoir entendu,
comme dit M. I'abbe Chevalier, u les deux cloches , voudraieni en
entendre une troisieme, nous les engageons Alire:
1° Le resume de la communication de M. Yves Delage a l'Academie
des sciences, adresse par lui a la Revue scienlifique (31 mai 1901) et
dont un juge fort competent, le P. de Joannis, a dit dans les E.ludes
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des Peres de la Compagnie de Jesus: . Cet article est remarquable de
clarte et de force et d'autant plus intlressant que M. Y. Delage,
libre-penseur. se place au point de vue scientiique , (I ;
2 Un excellent expose critique de la question du Saint-suaire
dans 'Amni du clerg, du 3 juillet 1902;
3" L'importante serie d'articles publies dans la Se&aine religiusede
Valence, des 5, 12, 19, 26 juillet, 23, 30 aodt,6 septembre, en refutation de la these de M. l'abbe Chevalier et de celle de M. Chopin ;
4° Les articles scientifiques du Coswos du 3 mai et de la Revue geilrale des sciences du 15 juillet, ceux de la Revue des questions scientiriuea
de Louvain ,30 juillet) el de la Revue Thomiste (aot ;
5° La note publiee dans la Semaine religieusede Pamiers du 30 mai,
Itougerie lui-meme, dont la competence scientifique est une
par "'
des illustrations de noire episcopat;
60 L'etude tres pertinente donnee dans la &maine religieuse de
Limoges par M. le chanoine Dublanchy et publiCe a part ;Limoges,
imprimnerie Pierre Dupont);
7' Les judicieux articles de la Se&,iine Religieuse de Langres, des
17, 24, 31 mai et 7 juin;
8° L'interessante etude publiee dans les Eludes religieuses et histokiques de Bayonne du

le juin;

9° Les deux articles tres autorises, 1'un sur la question scientifique, 1'autre sur la question exegetique, publies dans les Etudes des
Peres de la Compagnie de Jesus (20 aott 1902), par le P. de Joannis
et le P. Brucker;
10" La tres curieuse etude de M. de Bourgade la Dardye inseree
dans la Revue scienlifique du 30 aoit dernier, oh l'auteur etablit que
l'image du Christ sur le linceul de Turin n'est pas due seulement a
une impression vaporographique, mais encore a un phenomene de
radiographie (2).
Ces divers travaux montrent que, en dehors du cercle de M.1'abbe
(t) M. Leopold Delisle, dont M. I'abbd Chevalier invoque trop, a toute occasion,
l'autorit6, ne connaissait pas la communication de M. Delage a 1'Academie des
sciences, lorsqu il a fait la declaration qu'allegue mon honorable contradicteur. La
seance de l'Academie des sciences eut lieu le lundi 21 avril; M. Delisle n'en
connut que les comptes rendus fort incomplets des journaux, avant la seance du
vendredi suivant, 25, de 1'Academie des inscriptions et belles-lettres, dans laqueile ii
fit la declaration rappelee par M. I'abbe Chevalier. A cette date, I'ouvrage de
M. Paul Vignon n'avait pas encore paru, non plus qu'aucun des articles et ecrits
favorables a la these indiquee ici. M. Delisle n'a juge la question que d'apres les
seules publications de M. I'abbe Chevalier. Ce n'est pas assez pour accorder a son
opinion, en cette matiere, l'autorite qu'ont ordinairement ses jugements.
(2) Nous signalerons, en outre : la brochure bien documentee de Santini de Riols,
leSaint-Suairede Turin et la Photographie du Christ (Paris, Ch. Mendel); une
autre, en preparation, de M. I'abbe de Malizay, et la publication prochaine de nouve!les et importantes recherches historiques sur la question de dom Chamard et du
baron Joseph du Teil.
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Chevalier, la question de l'authenticite du Sainl-Suaire de Turin,
appreciee sans prejuge d'ecole on d'auteur, est prise en tres serieuse
consideration et meme tenue pour risolue favorablement par des
juges impartiaux et competents.
J'ajoute que, si l'explication du phenomene du Saint-Suaire, proposee par MM. Vignon et Colson et admise par d'autres savants
tres autorises, demeure sujette A discussion, la these principale, a
savoir que la double image du linceul de Turin n'est pas une peinture, nais l'empreinte d'un corps naturel, reconnaissable pour celui
du Christ crucitie, reste acquise, car ni l'hypothese d'une impression
xvlographique, emise par M. de Mely, n'a paru serieuse h aucun
connaisseur, ni la conjecture de M. Chopin que le Suaire aurait ete
photographic A l'envers, n'est recevable, par la raison que le Saint
Suaire de Lirey-Turin a toujours 6tc vu, avant comme apres I'incendie de 1534, comme il a edt photographic (1).
Quant a la a petite rectification a que M. l'abbd Chevalier me
demande, ii ne m'en coOterait pas de la lui accorder, s'il n'avait
ecrit et fait dire que la fameuse quittance du peintre faussaire du
Suaire de Lirey, inconnue des personnes que l'on avait designees
comme pouvant la produire, se trouvait, en fin de compte, dans les
archives particulieres d' c [un grand seigneur francais n, et s'il
n'elait Btabli que cette assertion n'est pas plus fondee que la fable,
publiquement accreditee par lui, du meme grand seigneur venant
trouver mysterieusement le roi d'Italie, a l'epoque de I'ostension du
Suaire, en 1898, pour lui confier qu'il possedait, dans ses archives,
la preuve materielle de l'imposture du Suaire de Lirey.
De tels arguments sont tres regrettables dans un sujet oi il faudrail les preuves les plus peremptoires et les plus probantes (et non
pas seulement des pieces ou des raisons aussi contestables que
celles du dossier de M. I'abbe Chevalier) pour venir combattre une
tradition comme celle du Saint-Suaire de Turin, consacree par les
Papes et par la liturgie, et pour contredire le t6moignage, si desinteresse ici, de la science qui, avec un savant tel que M. le professeur
Delage, avec des hommes aussi competents que MM. Vignon et
Colson, avec les nombreux specialistes consultes durant I'enquete
du laboratoire de zoologie de la Sorbonne, conclut B I'authenticite
du linceul du Christ, venerd ATurin.
C'est la remarque du P. Brucker. Aprbs avoir constate que l'exegese n'a pas d'argument d6cisif A opposer Ala these de M. Vignon, il
termine en disant : a Dans ces conditions, et la question scientifique
4tant au point oil on l'a vue dans I'article qui precede (celui du P. de
(1 Voir a ce sujet la reponse topique de M. Vignon dans la Semaine religieuse de
Valence, du 6 septembre.

Joaanis . tout cummande, je crois, de hisser les savants - surtout
ceux a qui noas dens ces deouvertes et ces recaerches si neuves
te-sauies. - poursuivre librement et consciencieusfment
lear i-ir.re dans lour domnaine propre.
Je termine sur celte observation. Du reste, le dernier mot de la
questiun du Saint-Snaire de Turin est ceiui de M. Delage, qui, tout
libre peus-ar qu it se declare, disait avec la plus haute loyaute,
dans un cercle intimse d amis et de savants : " S'il ne s'agissait pas
du Christ, it n'y aurait pas d'objections. a
Ce mot s'applique aussi bien a droite qa'& gauche.
Veuillez agreer, etc.
ARTHuu LOTH.
et sii
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Newmann. - Essai de psychologie religieuse, par G. GaKJPPE
avec une preface de Paul Bova&ir. Beduchaud, rue des
Saints-Peres, 83, Paris. I vol. in-12 : 2 francs.
Nous nous bornons aujourd'hui a annoncer cette excellente etude
sur laquelle nous aurons occasion de revenir.

Les catholiques beiges et la question ouvriere en Belgique, par
Charles BEIAERT. UD vol. in-12 : 2 francs. Paris, P; Lethielleux, editeur, 10, rue Cassette. 6 e arr.
Ce petit lirre donne 1'explication du magnifique succes remport6
par les catholiques beiges aux dernieres elections. Tout le monde
peut le comprendre, et ce qu'il dit est marque au coin du bon sens,
ce qui n'est pas un petit merite par le temps present.
Une famille de brigands en 1793 (recit d'une aieule), par Jean
CHARRCAE. In-12. Prix : 3 fr. 50. (Librairie Ch. Douniol,
29, rue de Tournon, Paris.)
Beau et bon livre, dont Ie succes est certain. Noussommesen 193.
aux bords de la Loire, en plein Bocage vendeen. M ' Rambure, qui
a vecu aux plus mauvais jours de la Terreur, raconte & ses petitsenfants sa propre histoire et celle de sa famille dont tous les
membres ont peri sur les champs de bataille on sur I'echafaud.

- 287 Melodies sacrdes. - A saint Vincent de Paul. - Cantique &
l'unisson ou pour chceur a deux ou trois voix de femmes ou
d'enfants. Musique de A. de Contenson. Paroles d'une
religieuse Ursuline. Paris, G. Cairol, lit, rue de Rennes.
Doctrine spirituelle de saint Augustin, par I'abb6 J. MARTIN,
AumOnier des Ursulines a Sommieres. (In-12 ecu, 2 fr. 50,
P. Lethielleux, editeur, 10, rue Cassette, Paris, VI.)
Nous avons lu avec autant d'interet que d'edification le livre de
M.Martin. II est interessant, en effet, de voir a le plus savant des
Peres , devenir pratique pour enseigner la perfection chretienne et
religieuse. On est habitue a considerer saint Augustin comme un
esprit eminemment speculatif, et on est agreablement surpris, en
lisant le livre de M. Martin, de constater que ce grand theoricien de
la Dogmatique catholique sait se faire, quand il le faut, « le PereMaitre o du moine et de la vierge. II faut feliciter I'auteur d'avoir su
extraire des grands in-folio de saint Augustin, et mettre a la portee
de tous, ce manuel de la vie religieuse. Tous ont a prendre dans ce
charmant et gracieux volume, le simple chretien, le pretre et
surtout les religieux.
Cantional. GRAND SErhuAIRE DE MONTPELLIER. Lyon, Librairie
Janin, freres, 10, rue du President-Carnot. Edition complete
I fr. 50. Chants francais et provencaux seuls. I fr. 25.
Le Grand Seminaire de Montpellier vient de faire paraitre sous ce
titre CANTIONAL un recueil de chants nouveaux: chants gr6goriens,
motets latins, cantiques et chants de patronage, francais et provencaux. Les chants gregoriens ont ete puises dans les Cantionaux du
moyen age, et l'on y remarque, entre autres, le verset alleluiatique
Imperalriz angelorum avec sa sequence dont,au temoignage des connaisseurs, la melopee, tout angelique, surpasse, en grace et en delicatesse, les morceaux de ce genre Bdites jusqu'ici.
Un grand nombre de cantiques francais et provencaux sont dus a
I'inspiration de plusieurs pretres de la Mission. D'autres sont signes
de noms bien connus: de la Tombelle, Gastoue, E. Chaminade,
Moreau, Desnoyelles, Comire, P. Parisot, P. Lhande, H. Hello, musiclens et poetes qui n'ont pas dedaigne d'apporter leur collaboration
& ce recueil pour en faire un modele de bon gott musical et de
piete.
Le Cantional destine aux eleves du sanctuaire penetrera dans d'autres milieux: colleges, pensionnats, congregations d'Enfants de
Mlarie dont il enrichira le repertoire et perfectionnera le sentiment
esthlitique et religieux.
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Etudes d'Histoire et de Thologie positive: La discipline de
l'Arcane, les origines de la Penitence, la hierarchie primitive,
I'Agape, par M1' Pierre BATwIFOL, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Un vol. in-12. Prix : 3 fr. 50. Librairie
Victor Lecoffre, rue Bonaparte, 90, Paris.
Chemin de for Paris-Lyon Mediterranee. - La compagnie
P.-L.-M., d'accord avec les compagnies des Messageries maritimes
Fraissinet et Paquet, delivre des billets simples pour se rendre par
la voie de Marseille, de Paris a lun quelconque des ports ci-apres:
Alexandrette, Beyrouth, Constantinople, Le Piree, Smyrne, Alexandrie, Jaffa, Port-Said, Batoum, Salonique, Odessa, Samsoun, etc.
11 est egalement delivre dans les agences de la compagnie des
Messageries maritimes des billets d'aller et retour, valables 120 jours,
pour se rendre vi& Marseille, de Paris & Alexandrie, Port-Said, Jaffa
et Beyrouth.
Ces billets donnent droit A une franchise de 30 kilogrammes de
bagages par place sur le chemin de fer; sur les paquebots, cette
franchise est de 100 kilogrammes par place de 1" classe, et de
60 kilogrammes par place de 2e classe.
Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide
P.-L.-M. mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares de la compagnie.
Chemin de fer d'Orleans. - La Compagnie d'Orleans delivre
toute l'annee des billets d'excursion comprenant les trois itineraires
ci-apres, permettant de visiter le Centre de la France et les stations
thermales et balneaires des Pyrenees et du golfe de Gascogne.
Premier itineraire. -Paris, Bordeaux,Arcachon, Mont-de-Marsan,
Tarbes, Bagneres-de-Bigorre, Montrejeau, Bagneres-de-Luchon,
Pierrefite-Nestalas, Pau, Bayonne, Bordeaux, Paris.
Deuxieme itineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan, Tarbes, Pierrefite-Nestalas, Bagneres-de-Bigorre, Bagneres-deLuchon, Toulouse, Paris, (via Montauban, Cahors, Limoges, ou rid
Figeac, Limoges).
Troisieme itineraire, - Paris, Bordeaux, Arcachon, Dax, Bayonne,
Pau, Pierrefite-Nestalas, Bagneres-deBigorre, Bagneres-de-Luchon,
Toulouse, Paris (vid Montauban, Cahors, Limoges, ou via Figeac,
Limoges).
Duree de validite: 30jours (non compris lejour du depart).
Prix des billets : "e classe, 163 fr. 50; 2 classe, 122 fr. 50:
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INFORMATIONS
Grands seminaires. - La rentree des grands seminaires diriges
par les Lazaristes s'est operee comme d'habitude.
On dit que la question sera portee devant les Chambres par le
gouvernement.
Institut catholique. - La rentree pour E'annee scolaire 1902-1903
aura lieu le 4 novembre. A la messe du Sa~it-Esprit, MP le Recleur
prononcera le discours d'usage.
-- Lcs Facultes de theologie, de dioit cvwonw'ue et phldosophie scolastiquc' out ouv'ert leurs cours le lundi 13 oclobre a 9 heures.
-- Les coars szprieurs pour les jeuoes fales rourriront le mercredi
3 d'cembre. Cue conference gratuite d'ouverture sera faite le vendredi 23 novembre par MI.LETOURtNEAU, cure de Saint-Sulpice.
Dans noire Sapplenaenl du mois de juillet nous faisions remarquer
(p. 10's que les seminaires ne peuvent pas donner la haute culture
intelhectuelle. Ed. J. Brucker (1) developpe la mime pensee dans un
article des EB/wies du 20 septembre dernier. Et comme ii F'accompagne
de quelques reflexions particulii cement opportunes, nous reproduieons le passage suivant tout d fait digne d'etre note
II est manifeste que, durant 10 mex sii cle, sauf un petit nombre
de belles exceptions, les pretres catholiques n'out en qu'une foible
part au progres scientilique.
J, . BRU tER (Iladcs, 20 leptembrc i102, p. 252) :La Rdfurme des Etudes daps
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11 est juste d'ajouler que cet effacement n'est pas entierenent volontaire; ii a pour cause, en grande partie, I'appauvrissement materiel du clerg, taut seculier que regulier, suite des spoliations revolutiunnaires.

L, progrs, dans les sciences naturelles, ne s'obtient plus qu'an
nuoven d observations et d'experiences longues et delicates, qui demandeut des instruments tres parfaits, quantite de livres couteux,
des voyages, et surtout beaucoup d'argent. Les grandes recherches
scientitiques soot ainsi devenues presque impossibles aux pretres
et aux t-tablissements ecclesiastiques, que les maigres subventions
du budget des cuites font A peine vivre; et il n'en va pas mieux pour
les congregations religieuses, qui ne se soutiennent guere que par la
charite des fideles, au jour le jour, en depit du faineux milliard
qu'on leur suppose.
Et cependant ii est urgent, Mr' Baunard l'a parfaitement prouv6,
que le clerge s'efforce de reconquerir, sinon la direction du mouvement general des sciences, - cela lui est impossible, - du moins
une place eminente aux premiers rangs de ce mouvement. Maisil
est Lien manifeste que ce resultat n'est pas a esperer de l'insertion
des cours de sciences dans les programmes des seminaires. C'est aux
universites catholiques etaux instiluts analogues formesou a former
par les ordres religieux qu'il appartient de rendre et de maintenir a
IfEglise le glorieux prestige de la haute science. Puissent les catholiques mieux comprendre le devoir pressant que leur fait l'interet
de la religion, de concourir A ces oeuvres si necessaires, dans la mesure de leurs moyenst On ne craint pas dele dire, bien des liberalites
qui servent a embellir de plus en plus des sanctuaires, des pelerinages preferes, seraient encore mieux employees A doter ces maisons
de la science catholique, pour leur permeltre de tenir plus dignement
leur place A cute des inslituts laiques et de prouver avec eclat, par
leur existence meme, 1'harmonie de la foi et de la science.....
Lettre circulaire de MUs' 'feriue de Marseille, a
Marseille. 'occasion des retraies ecclesiastiques. - Marseille, le 31 aoit 1902. Messieurs et Chers Cooperateurs, nous venons vous rappeler que les
Retraites ecclesiastiques auront lieu dans quelques jours. Elles seront
prechees par M. Rouge, pretre de la Mission, tres connu a Marseille,
oi ii a laisse, comme Superieur du Petit Seminaire, des souvenirs
qui nous disent tout ce que nous pouvons attendre de son intelligence, de sa pietl, de son zele et de sa bonte.
En vous invitant a ces pieux exercices, Nous ne pouvons Nous
emp.cher de vous faire observer qu'ils Nous semblent plus necessaires que d'habitude. Vous savez ce qui se passait, il y a quelques
jours, dans le pays dont le nom meme signifie libertl. D'un bout A
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l'autre de la terre francaise, on repetait et on faisait repeler : le clericalisme, voili l'ennemi! La formule est un peu vague, mais nous
avous appris a I'interpreter et nous savons tout ce qu'elle cache
d'ihstilite envers Dieu, envers Jesus-Christ, envers I'Rglise, envers
les pretres, envers les congregations religieuses, envers les families
chretinues, envers les ecoles catholiques et envers la liberte de conscience formellement promise par la Charte de 89 et par les constitutions edictees depuis.
Devant cette declaration de guerre, la resistance s'organisa, mais
elle dut ceder devant la force, et des milliers de religieuses, dignes
seurs de celles qu'un historien de renom, mais peu clerical, appelait
la parure de la France, furent chassees des ecoles oi elles apprenaient a des milliers d'enfants du peuple A connaitre Dieu, A l'aimer
et a le servir. L'orage qui s'etail dechaine sur I'Eglise de France
n'epargna pas le diocese de saint Lazare. Plusieurs. de nos ecoles
congreganisles furent fermees, et comme si le sacrifice impose a

tSu r Mlarquet, superieure (Beige).

tceur Andreoni .Italieiue).

notre cceur d'eveque n'etait pas assez douloureux, un decret du
i" aout enjoignit aux fits de saint Vincent de Paul, qui dirigeaient
notre Petit Seminaire, de l'abandonner, A peine de fermeture immediate et d'apposition de scelles. Nous ecrivimes de suite B 1'autorite
civile superieure pour lui exposer que les peres Lazaristes ne meritaient aucun reproche au point de vue de la demande d'autorisation,
qu'ils nous paraissaient avoir qualite pour instruire dans les Petits
Seminaires es jeunes aspirants au sacerdoce, qu'ils avaient su maintenir notre Ecole secondaire ecclesiastique dans lfespritde son institution, et que leur remplacement immediat entrainerait pour des paroisses populeuses et concordataires des difficult6s et peut-ttre des
suppressions de service tres regrettables. Notre lettre n'empechapas le
coup qu'elle tendait . 6viter, et, a l'expiration du delai que nous
avions reussi & faire proroger, les Peres Lazaristes s'eloignerent

de la Maison levitique ou ils avaient si bien justific la contiance de
nos trois derniers predtcesseurs et la nutre. Le depart de ces dignes
fils de saint Vincent de Paul a et6 comme un deuil do famille, et le

Clergy de Marseille n'oubliera pas de sil6t qu'il leur est reievable,
pour une bonne partie, des talents et des vertus qui le distinguent.
Voila ce qui s'est passe hier. Que verrons-nous demain? luand la
bacchante est dechainee, disait M. de Bonald a propos de la ltvolution,
elle ne recule devant aucun obstacle et lon peut tout craindre. Aussi
la retraite arrive bien a son heure. Nous vous engageons, Mlssieurs
et Chers Cooperateurs, a profiter de toutes les gr6ces qu'elle procure
pour retremper le pretro, defenseur ne de la cause de Dieu, dans
l'esprit de sa vocation . . . . . . . . . . . . . . . .
Veuillez agreer, Messieurs et chers Cooperateurs, 1'assurance de
notre respectueux et paternel devouement en Notre-Seigneur.
- PAUU,

Ev~ue de Marseille.

Lel/re de J;M I'lvque de Marseille a M. le Superieur nedratl dr Prittes
de la Jlission. Marseille, le 6 seplembre 1902. - Monsieur le SupBrieur
general, j'ai l'honneur de vous communiquer la Jettre circulaire que
je viens de publier a 1'occasion des Retraites ecclisiastiques. Elle
vous dira les demarches que j'ai faites pour maintenir les fils de SaintVincent de Paul au Petit Seminaire, et les regrets que leur depart a
causes a tous les membres de ma famille sacerdotale.
Nous garderons fidelement le souvenir de ces maitres venedrs et,
comme la force n'a qu'un tempspour opprimer le droit, nous demanderons h Dieu de les ramener bient6t dans cette ecole Belsunce oh ils
remplissaient avec autant de zble que de succes leur mission d'educateurs de la jeunesse levitique.
Au moment ou les chers proscrits oat quitte Marseille, je leur ai
temoigne ma reconnaissance et celle de mon clerg6. Mais je ne puis
oublier que nous sommes surlout redevables au pere des services
rendus par les fils. Aussi bien cette dette nest pas la seule que nous
avons contractee envers vous.
Permettez-moi, Monsieur le Superieur general,de les acquitter ou,
du moins, de les reconnaitre toutes, en vous offrant, avec l'assurance
de ma vive gralitude, l'hommage de mes sentiments les plus respectueux et les plus devoues en Notre-Seigneur.
-- PAULL, Eveque de Marseille.
DBparts. - Les Lazaristes de la province de Chine organisent un
noviciat et une maison d'etudes a Chang-hai. Parmi les departs que
nous avons signales dans notre dernier numero, plusieurs avaient
pour but le nouvel etablissement.
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Le 28 septembre, M. Boscat, visiteur de la Province, et M. Bouvier,
pretre, soot partis a destination de Chang-hai avec six clerts ct deux
freres coadjuteurs.

Les congregations d'hommes devant le Parlement. -

La Chain-

bre va Otre saisie, des la rentree, des projets de loi concernant les
congregations d'iommes qui ont formnule une demande d'autorisa-

tion. Ces congregations sont an nombre de soixante et une. Mais le
gouvernement a decide de ne pas presenter un projet de loi distinct
pear chacune d'e!!es; i deposera des projets collectifs s'appliquant
a toules les congregations simiilaires.
Les i1 congregations d'hommes out tile, a ce pointde vue, classees
de la maniere suivante
17 enseignantes;

Scour Legras (Frangaise).

Sifur Vitllet Fran<aise;.

8 vouees a la predication, 1'enseignement et lemiiuistere ccclesiastique;
20 s'adonnant aux missions, a la predication et au ninishere ecclesiaslique;
3 vouees a !a predication et a la direction des pelerinages;
4 s'adonnant a la predication, au ministere ecct siastique et a des
ceuvres industrielles;
1 vouee a la predication, 1'enseignement el aux oeuvres agricoles;
I s'occupant d'enseignement secondaire et professionnel et d'oeuvre;, ouvrieres;
2 hospitalieres;
I contemplative;
3 contemplalives et induslrielles ou agricoles;
I &'occupantd'orphelinats agricoles.
Le gouvernement, en souinettanL les demandes de ces congrega-
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tions a la Chambre, en y joignant son avis favorable ou d6favo.
rable, ditposera en meme temps un dossier contenant pour chaque
congr.gation le resultat de l'enquele administrative et la reproduclion de toutes les pieces dont la presentation est imposee par la loi:
etat des biens, liste des membres, etc.
Ce dossier, tres volumincux, sera renvoye avec les projets de toi A
ia commission, qui en ordonnera l'impression pour le joindre comme
annexe aux rapports qu'elle fera A la Chambre.
La mnime procedure sera suivie pour les 395 congregations de
femmes.
Rigueurs inutiles. - Nous lisons sous ce titre dans le T'np,, un
journal qui a toujours soutenu le ministere Waldeck-toussean,
I'arlicle suivant: c Le president du Conseil vient d'adresser a vingtdeux eveques, dont les seminaires emploient comme professeurs
des Lazaristes on des Maristes, une circulaire pour les inviter Ales
remplacer.
M. le ministre des Cultes motive sa decision a l'gard des Lazaristes en allirmant qu'ils n'ont ete autorises que pour 1'exercice des
missions etrangeres. II I'attenue en la presentant comme une sorte
d'execution testamentaire des volont6s dernieres du precedent
cabinet. 11 semble meme qu'a ce second point de vue, le president
du conseil peche par exces de modeslie, en rejetant sur d'autres a
responsabilite d'une mesure qu'il etait - it l'a prouve deja - de
taille A prendre tout seul. El ii n'avait nul besoin d'invoquer, pour
justifier sa circulaire, l'autorite d'un minisiere qui, pour une raison
on pour une autre, n'a pas cru bon de la rediger.
Aussi bien nous sera-t-il permis de faire observer qu'il x avail,
en I'espece, d'excellentes raisons de s'abstenir. Les Lazaristes sont,
si nos souvenirs sont exacts, la plus anciennement autorisee des
congregations d'hommes. Quand M. Waldeck-Rousseau a consullt le
Couseil d'Etat sur leur situation, la reponse a ete immediate et
categorique. Une experience seculaire a manifestl les services qu'ils
rendent A la France, dans les pays de Capitulations. Legalement
reconnus, collaborateurs directs de nos ambassades et de nos consulats, intimement associes A l'aeuvre de defense et de progres, dont
nous sommes en Orient les defenseurs traditionnels, ils out droit &
une reconnaissance ou l'esprit de parti n'a rien a voir. El il est
regrettable que, par une inutile chicane, on pretende limiter anjourd'hui. sous I'une de ses formes, une activite dont la France a
toujours beneficie.
A quoi hon d'ailleurs et dans quel but? La Lanterne, officieuse
avec severite, suivant sa coutume, le remarque dans I'article mnme
oil elle expose les raisons de M. Combes et loue sa decision. Interdire
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aux Lazaristes d'enseigner dans les seminaires, c'est fort bien; mais
I'enseignement qu'y donneront les pretres sera-t-il moins pernicieux ? Pult-on se latter de 1'espoir que leur doctrine sera plus
laique? Peut-on croire que le a bloc de gauche n trouvera en eux
des serviteurs plus strs ? Et M. Combes, qui de bonne foi s'imagine
avoir frappe a la tete la congregation, n'a-L-il pas tout simplement
donne un coup d'Cpde dans l'eau?
Par malheur, cette mesure, si elle est incfficace au point de vue
radical, n'est pas inoffensive au point de vue francais. Au moment
oi toutes les puissances, catholiques ou non, s'etforcent de nous
.arracher par morclaux ce protectorat religieux dont nous sommes
les depositaires; au moment oh I'llalie prescrit a ses representanls .
de rendre des honneurs souverainsau cardinal qui conduit en TerreSainle le pelerinage national; au moment enlin oh notre diplomatie
doit defendre pied a pied les droits qu'on nous dispute, n'est-il pas
imprudent, en frappant les agents de noire influence, de s'exposer A
compromettre le palrimoine commun que !'effort de quatre siecles a
amasse ?
On pourra discuter, distinguer, epiloguer, pretendre qu'on n'en-

?Seur O'Sullivan (Irlandaise .
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leve a la congregation visee que le droit d'enseigner dans les seminaires el qu'on lui laisse celui d'aller porter au loin la parole francaise. Iln'en restera pas moins qu'on gene, par des tracasseries, le
fonctionnement d'une association qui nous a rendu au dehors les
plus signales services. La question que tranche M. Combes a l'egard
des Lazaristes n'est pas religieuse, ni politique.Elle est nationale, et,
si I'esprit de gouvernement consiste a hierarchiser les problemes, a
ne pas sacrifier aux interets particuliers les interets generaux, l'initiative que le cabinet vient de prendre comptera parmi les plus contes!ables ,
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(Euvre des Petites Files abandomiees et sans asile. - Une oeuvre,
tres belle, a ietc fondee en 1879 par M0 Rault, secondee par le venerable abbe Sutein, dane le but do recueillir et de souistraire aux
prisons ou mnaisons de correction les pauvres petites flles qni mendieal.
Plus de 2.5OO enfants oat et recuejilies par cette sainte tite dont
Incu ur et la cliurite n'ont point de bornes, nmais dont les aniiees et
les sacrifices out aifreusemient alLere la sanle.
Se sentant faiblir sous sa lourde charge, la chere Fondatrice a
demandc aides femmes de cur de former un comite pour soutenir
Ikwuvre. A son appel, beaucoup oat repondu, mnais pour entretenir
soixante-douze petites fliles et le modeste personnel de la matisou, it
taut de grandes ressources.
Ordinairernont les enfants des orphelinals paient uno rietribution rnensuele, qui, si modeste soit-elle, aide a leur entretien,
Sleur nourriture. Ici, il en est tout autrement. Plus les enfants
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sooL nialbeureuses, plus facilement on les adopte; cites n'apportent
rien, nii vetement, nii urgent, et. on les recoil, amn do los soustraire
a la misere ct au vice. Que d'histoires navrantes chez ces pauvres
tillettes a. peine entrees dans Ia vie!1 Que de drames somhres dlout
elles ont etc lernoins! que de crimes meme commis sous lears yeux!...
C'est a touics ces vilenies quo notre belle oeuvre arrache ces pauvres
petites. Dans es conditions, it est facile de comuprendre que les
charges soot lourdes, et que parfois cette oeuvre; pourtant si belle, se
debat dans de grosses dillicultes financieres. Que les personnel
charitables n'hesitent donc pas a liii venir en aide; c'est de In charile bion comprise, car clle s'adresse a des corants qui seront tin
jour mnores de famille et auxquelles it ost necessaire d'inculquei' de
bons sentiments. La devouee Presidente de l'riivre, la corlesse de
AClarens, ci. de chiaritables arnies se reunissent Ic mercredi dc dci' ai
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six heures, 192, boulevard !dalesherbes, ala de Iravailler pour les
cheres enfants. Vous qui lisez ces lignes, cheres lectrices, vows etes
conviees h vows y rendre ou a envoyer votre offrande h la vicomtesse
de ]a Guere, vice-presidenle de flceuvre, qui v'ous en accusera receptionl. - ICOhLTESSE DE LA GL'ERE.
Nos gravures. -Nousdonnons dans ce numero le portrait des scours
massacrecs a Tientsin le 21 juin 1870.
Dans la meme journde, les Chinois egorgereut MM
i. Chevrier et On,
lazaristes, M. Fontanier, consul de France, M. Simon, chancelier du
consulat, et MIUC Simon, M.Thomassin, chancelier de la legation de
France h Pekin, et M-e Thomassin, M. de Chalmaison, negociant, et

Sceur Lenu (Francaise).

Sceur Adam (Beige).

11°1 de Chalmaison, M. ProLopopoff et sa femme, M. Bazoff, trois
Russes pris pour des Frangais.
Notus recommandons aux prieres de nos lecteurs :
curd de Courbevoie; M. l'abbe DEVEZE, vicaire
general honoraire du diocese de Cahors.
Necrologie.

Mt. l'abb6

-

BENAC,

SAINT VINCENT DE PAUL ET LES SEMINAIRES

Les reformateurs du clerge de France au nxvu siecle, M. de

B rulle, saint Vincent de Paul, 31. Bourdoisc, M3.Olier, ne pretendirent pas renonveler les grandes initiatives de saint Benoit,
de saint Dominique, de saint Francois, de saint Ignace et fonder
de nouveaux ordres religieux. Its voulurent sculement restaurer
le sacerdoce, former des pretres seculiers instruits et capables de
remplir leurs devoirs, capables aussi de les enseigner a d'autres
avec competence et autorite. Les pretres des campagnes etaient
alors d'une ignorance extrme : beaucoup ne savaient mOme
pas administrer les sacrements. Dans les villes, les Universites
donnaient largement la science de l'epoque, mais l'education
sacerdotale faisait, lb aussi, a peu pres completement defaat.
Le mal dont souffrait le penple chretien par le fail des pretres
ignorants on scandaleux etait profond et le remede bien difficile a trouver.
Saint Vincent de Paul commenca par s'adonner a.1'vangelisation des campagnes qui etait l'aeuvre du moment comme
l'aposlolat des ouvriers est l'aeuvre d'aujourd'hui. Puisque les
cures de village ne s'acquittaient pas de leur ministere, il fallait les remplacer. Bientti son genie organisateur lc porta naturellement a grouper des bonnes volont6s individuelles dont les
eflorts disperses ne produisaient que pen de r6sultats. II reunit
an college des Bons-Enfants quelques prelres animes du meme
ztle et en forma une communaute dont les membres, pour bien
marquer la fin du nouvel institut, prirent le nom de Prelres de
la Mission. G'etail en 1625. En 1632, la petite compagnie s'installa au prieure de Saint-Lazare.
Les Pretres de la Mission, desormais plus connus sous le nom
de Lazaristes, se vouerent 1l'oeuvre des campagnes. (Euvre spirituelle et temporelle, car, tout en instruisant des verites de la
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religion les paysans, is s'oecupaient aussi deC soulager les naiseres
qui les accablaient. 1]s organisaient les Conlreries des Dames
do la Charit6, auvre mitgnifiquc d'assistaiice des pauvres malades at domicile, dont rico no pout nous donnter uine idlOO aujourd'hlii. I Is etaicu I encore Iistijbu teurs d'aumnP~es, portan I aux
ptrovinccs ravagees par la guierre ctinI peste les millions que
lour fondateur recucillait it Paris.
Los disciples do saint Vincent durent aussi s'occuper des
seminaires (1635i) et accepl~rent egalement d'adler aux Missions
CIrang~res, en particulier aux pays barbaresques (l1612) et it
Mladagascar(i64S). Mais its resti~rent toujours ce qu'ils eIaient
des l'origine, des preIres s~culiers.
La I'rovidence de Dieu, erivait saint Vincent, a inspire it
lCoinpagnic cedle sainte invention de noes mettre dans un
slat (dalslequel nous avons Ic bonheur de 'dtat religieux par
los vueux simiples, et de demeurer ndanmoins dans le cierge et
(hans t'obeissance at nos seigneurs los prelats, connie les momudires pri lres de leurs dioceses, quan.t it nos emplois... Le SaintPere ne nous a point &ige~s en dtat religieux, mais de clercs
sieculicrs..nous n'entendons~ pas @lre religieux, mains demleurer toujours dans le clerge. n En realisant cette conception
Mute nouvelle dans 1'I glise, le fondateur (les Pr~tres de la Mission repondait aux besoins particuliers de cette epoque oii les
bons pr~tres faisaient surtout ddfaut, et donnait egalemeni it son
oxuvre lalixitdet lasoliditd d'organisation qni scm binieni jusque-lat
reservees a ux ordres religicux. 11 correspondai I aussi atun double
messieurs les prelats ne,
desir d'apparence contradictoire
desirant pas que nous soyons religieux, et les religieux nous
conscilhint Ic coniraire, fondds sur la Iegewet6 humaino ot les
grands travaux de notredlat. Pretres- seculiers. los Lazaristcs
furent parlicuhi6remenI propres it l'cuvre des seminaires pour.
Iesqiiels Ia tras grande majorite des eveques avaient quelque
r~pugnance it accepter des religieux, it cause de I'exeniplion.
Nous ii'avons pas it raconter ici l'origiiio des seminaires,
mais it no sera peut-etre pas inutile do rappeler en quelques
mots Ic role do saint Vincent de Paul it ]cur egard.
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Disciple du cardinal de Berulle, It. Vincent etait bien convaincu de la necessitl de la reforme du clerge et de l'importance des uuvres qui pouvaient la produire. 11 savait les prescriptions du Concile de Trente touchaut les seminaires. Aussi le
vovons-nous, des 1635, faire une premiere tentative et ouvrir
un seminaire an college des Bons-Enfanls. Dija, en 1628, il
avait teabli les retraites preparatoires aux ordinations oh pendant dix jours, on instruisait les ordinands des devoirs essentieis du pretre, du pretre de paroisse en particulier. 11 elablit
encore i Saint-Lazare les Confirences des mardia que frequentait I'elite du clerge de Paris. Dans ces conferences, Bossuet,
Olier, Abelly et tant d'autres traitaient les questions ecclesiastiques en des entreliens familiers que dirigeait M. Vincent.
Tons ces moyens etaient tres bons, mais on ne pouvait pas
cependant esperer de parvenir, en les employant, a la transformation complete du clerge. Les seminaires eux-memes sur
-lesquels on avait beaucoup compte n'avaient jusque-la donn6
que des resultals derisoires. Saint Vincent ecrivait lui-meme:
a II y en a quatre dans le royaume : a Bordeaux, a Reims, i
Rouen et ci-devant un Agen. Ni l'un ni l'autre de ces dioceses n'en recoivent aucun bon effet (1). La veritable solution
fut trouvee lorsqu'on se decida a i fonder d'autres seminaires
pour les ecclesiastiques deji promus aux Saints Ordres ou qui
seraient dans la disposition prochaine de les recevoir . Le sejour
dans les s6minaires n'etait en realite qu'une retraite d'ordination prolongee. Au lieu de dix jours, duree normale des
retraites, les ecclesiastiques passaient dans ces nouveaux teablissements trois mois, six mois, un an on davantage. La duree
etait fixee par 1'e6vque et variait selon les sujets. L'idee premiere de cette creation est attribuee par saint Vincent i
M. Bourdoise : a Dfunt le bon M. Bourdoise a t le premier
i qui Dieu a inspire de faire un seminaire, pour y apprendre
l'administration des sacrements et toutes les rubriques; avant
lii, on ne savait guere ce que c'6tait; il n'y avait pas d'etablissement particulier oh on les enseignat (2). La realisation defi(1) Lettre de saint Vinceat, T, p. 1i3.
(2) Conferences aux missionnaires, p. t93.
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nitive et durable appartient a saint Vincent de Paul et a
M. Olier : < Nousn'avons pas eu en France, dit M. Icard (1), de
vrais grands seminaires jusqu'a ce que saint Vincent de Paul
et M. Olier, que 'on peut regarder comme appeles de Dieu a
cette ouvre, en eussent Beabli sur des fondements plus solides.
Ces deux venerables pretres, anim6s d'un xpime esprit, pleins
de zle pour la gloire de Dieu et la sanctification du clergc et
voulant realiser la pensee du concile du Trente, ont travaille
a ramener les seminaires i l'etat des anciennes ecoles episcopales, avec les modifications que demandaient les necessit6s
des temps modernes... Les Pretres de la Mission et ceux de
Saint-Sulpice, unis par les liens d'uue estime mutuelle et de
la charilt, continuent 1'ceuvre de leurs pores : ils conservent
comme un depot sacre les traditions qu'ils en out revues,
L'ceuvre se developpa rapidement. Elle etait si necessaire et
il y avail si peu de pretres capables de la remplir que certains
conseillaient meme a M. Vincent d'abandonner les autres
oeuvres et de s'adonner exclusivement a celle-la. II ne voulut
pas y consentir. II garda l'(Euvre des Missions tout en prescrivant a ses disciples, dont l'ardeur s'accommodait parfois
assez mal de la vie de seminaire, de ne point negliger la formation des ecclesiastiques. Dans une de ses conferences, apres
avoirdit que le Pretre de la Mission doit : 1 travailler a sa propre
sanctification, 20 dvangeliser les pauvres, particulierement ceux
de la campagne, et 30 qu'il doit aussi servir les ecclesiastiques,
voici en quels termes ii developpait ce point de regle:

La troisieme fin de noire Institut est d'instruire les ecclesiastiques, non sculement aux sciences pour savoir, mais aux vertus pour les pratiquer. Que faites-vous de leur monlrer les unes
sans les autres? Rien ou presque rien: illeur faut de la capaciit
et une bonne vie; sans celle-ci, I'autre est inutile ou dangereuse;
nous devous les porter egalement a toutes les deux, et c'est ce
que Dieu demande do nous. Au commencement, nous no pensions h rien moins qu'a servir les eccldsiasliques, nous pen(l) Cf. Traditions de la Compagnie des

retre.s de Saint-Sulpice.
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sions it nous et aux pauvres. Le Fils do Dicu, comnment eommtenra-t-it? 11 so cachait, it semblait qu'il no pensait qu'a lvi;
it priatit Dieu, ci no faisait que des actions particulieres ; it tne
paraissait quo cela, ci puis it annonga l'Evangile aux pauvres;
nmais avec le temps, it fit des aputres. ii prit la peine de les
instruire et do los ,former, et enfin les anirna selon sun esprit,
non pour cux seulemenl, minis pour tbus les peu pies de I.
ler-re; ii leur enseiguia aussi toules les maximos pour faire
des pretres, pour adirinistrer les sacrements et pour s'acquitter
de leur ministcre. Jo serais trop long d'en faire le detail. Aiuisi,
an commencement, la Compagnie ne s'em ployait qu'i ce citaux
pauv-res ; en cerlaines saisons, else ~Tait retiree en son particulier, et en d'aulres, cite allait enseigner los peoiples de La campagne. Dieu a pet ils quo thins sous ilnte parfil quo cclai; mais
thons la plenitude des temps, it nous a appeltds pour contribuer 11
faire do bons prc'Ires, at donner dc bons pastours aux paroisses
et 'a leur moatrer tc qa'ils doivent savoir ci praliquer. Olt ! que
ct ernploi est haul! qu'il est sublime! Ohi! qu'il esi au-dessus
do nous! Qu'est-ce qui avail jamais peusd aux exercices des
ordinands ci des s~ininaires? .Ianais cetle entreprise no nous
elait tomb~e dans l'esprit, jusqu'it ce que Dieu nous ail signiiiC
que son plaisir Clait de nous y employer. ii a done porLe la
Comnpagnie it ces enmplois sans chtoix do noire part, et pourtant
it demande do nous cello application ; mais une application
sierieuse, humble, devote, constante, et qui reponde ait'imporlance dc 'niuvre.
Voilit i peu pros, Messieurs, cc quo j'avais It vous dire pour
l'explication do celo r~gle.

'Voyons maintenanl los difficultes qu'ou y pout (rouver. 40 On
eitt pa demander au Fits die Dieu: pourquoi etes-nous vcnu? C'est
afro d'Cvangeliser los pauvros. Voilit Vordre do votre Pere; pourquoi done faites-vous des pr~lres-? Pourquoi 1mwr donnez-vous
pouvoir do consacrer, do 11er ci de d~lier, oe.? On peut dire
quo venir Cvangdliser los pauvres ne s'enitendl pas seulcemenl
pour enseigner les mysI~res ndcessaires au salul, mais pour
faire les choses pi6dites et figur~cs par los proph~Ies, rendre
effectif IiEvangile. Vous savez qu'anciennementDieu rejelales
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prltres qui avaient profane les choses saintes; il eut en abomi
nation leurs sacrifices, et dit qu'il en susciterait d'autres, qui,
depuis le Levantjusqu'a l'Occident et du Midi au Septentrion,
feraient retentir leurs voix et leurs paroles : In omnem terram
exivit sonus eorum (1)... Et par qui a-t- il accompli cette
promesse?... Par son Fils Notre-Seigneur, qui a fait des
pretres, qui les a instruits et faconnes, et qui leur a donn6
pouvoir d'en faire d'autres: Sicut misit me Pater et ego mittovos ,2).
Et cela pour faire par eux, dans les siecles, ce que lui-meme
fait de sa vie, pour sauver toutes les nations par les instructions
et l'administration des sacrements.
On pourra dire en la Compagnie : Monsieur, je suis au monde
pour evangliser les pauvres, et vous voulez queje travaille
aux seminaires : je veux vaquer a ce queje suis venu faire, qui
sont des missions a la campagne, et non pas m'enfermer dans
une ville pour servir les ecclesiastiques.
Ce serait une tromperie et une grande tromperie a qui ne
voudrait s'appliquer a faire de bons pretres, et d'autant plus
qu'il n'y a rien de plus grand qu'un pretre. Pensons-y troisjours
durant, nous ne trouverons pas que Dieu puisse faire rien de
plus grand qu'un pretre, a qui il donna tout pouvoir sur son
corps naturel et sur son corps mystique, le pouvoir de remettre
les peches, etc... 0 Dieu, quelle puissance! Oh! quelle dignite!
Cette consideration done nous oblige a servir cet etat-la, si
saint et si releve !
Mais en voici une autre : c'est la neceszit6 que 1'Eglise a de
bons pretres qui reparent tant d'ignorances et tant de vices
dont la terre est couverte, et qui 6tent cette pauvre Eglise de ce
miserable etat, pour lequel les bonnes Ames doivent repandre
des larmes de sang.
On doute si tous les desordres que nous voyons au monde ne
doivent pas etre attribues aux pretres. Ceci pourra scandaliser
quelques-uns, mais le sujet requiert que je montre par la grandeur du mal l'importance du remedc. On a fait plusieurs conferences sur cette question (3), dans lesauelles on P'a traitee Afond
1) Ps. x vi, 3.
i'. JOAN., c. xx, v. 21.
(3 Dans les celebres Conf6rences du wardi.

pour d.kcouvrir les sources de taut de malbeurs; maisle resultat
a etF que i'Eglise n'a de pires ennemis que les pretres. C'est
d'eux que les heresies sont venues; temoins ces deux heresiarques. Luther et Calvin, qui etaient pretres (1), et c'est par
les pretres que les heretiques ont prevalu, que Ic vice a reguz et
que 1[ignorance a etabli son trcne parmi le pauvre peuple. Et
cela par leur propre dereglement et faute de s'opposer de toutes
leurs forces, selon leurs obligations, & ces trois torrents qui
out inondi la terre.
Quel sacrifice. Messieurs, ne faites-vous pas a Dieu, de travailler a leur reformation, en sorte qu'ils vivent conformement
a la hauteur et dignite de leur condition, et que 1Kglise se
releve. par ce mo-en, de 1'opprobre et de l;i desolation ou elle
est.
*

f

Les Lazaristes, encourages par leur fondateuret sollicites par
les eveques, consacrerent une grande partie de leurs efforts a
1'teuvre des Seminaires, sans abandonner cependant ni les missions de France, ni les missions a 1'etranger. A la mort de saint
Vincent dc Paul ils dirigeaient douze seminaires en France.
Nous en donnons la lisle avec ]a date de fondation.
Bons-Enfants- Paris 1635), TouI (1635), Lucon (1638,

Troyes (1638;, Annecy (1639;, Marseille (1643), Cahors 1643),
Sedan ;1613;, Saint-Charles - Paris - (1645), Agen (1650),
Montauban ,1652), Treguier (1654).
Et voici comment etaient distribucs les seminaires fran;ais
en 1789. Nous citons Henrion (2):
e A la Revolution, I'Eglise de France avait plus de cent
soixante seminaires ou l'on admettait les jeunes aspirants au
sacerdoce a un prix tres modique, quelquefois meme sans pension.

Dans Paris seul, combien de maisons leur etaient ouvertes!
Saint-Lazare, qui, outre la grande maison de ce nom, avail Ie
seminaire Saint-Firmin; l'Oratoire, qui, parmi ses trois maisons
i) Calvin etait clerc seuleznent.
[,2 Cf. 1E.IOaux, Ilisloire des Ordresreligieux, I, p. 196. Paris, 1833.
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tenait un seminaire a Saint-Magloire; Saint-Sulpice, SaintNicolas, les Trente-Trois, Saint-Louis, Saint-Marcel, le SaintEsprit, les Missions Etrangeres, les Eudistes, les Anglais,
les Irlandais (qui avaient deux maisons, I'une aux Lombards,
l'autre au Cheval-Verl). les Ecossais.... Tous ces etablissements
etaient, pour le sacerdoce, aulant de riches pepinieres. La seule
congregation de Saint-Sulpice en possedait cinq, le grand et le
petit seminaire, la communaute des philosophes, la petite communaut on les Robertins, la communautl de Lisieux ou de
Laon. Saint-Nicolas avait deux maisons : le seminaire et la communault; c'etait proprement le seminaire du diocese; mais
chacun pouvait choisir entre les divers etablissements, qui
etaient tous diriges par des pretres voues exclusivement a ce
genre de fonctions et formes eux-m6mes dans le sein de leurs
congregations respectives.
SConsiderons maintenant les provinces.
SLes Pretres de la Mission, ou de Saint-Lazare, etaient ceux
qui dirigeaient le plus de seminaires. Ils avaient ceux d'Agen,
Albi, Amiens, Angouleme, Aries, Arras, Avignon, Auxerre,
Bayeux, Beauvais, Belley, Beziers, Bordeaux, Boulogne, SaintBrieuc, Cahors, Cambrai (1), Chalons-sur-Marne, Chartres (oiils
tenaient a la fois le grand et le petit seminaire), Saint-Flour,
Saint-Pol-de-Leon, Pau, pour le diocese de Lescar, Lucon,
Saint-Malo (diocese ou ils avaient deux s6minaires, 1'un a
Saint-Meen, I'aulre i Saint-Servan), le Mans, Marseille, Metz
(ol ils occupaient encore deux seminaires, celui de SainteAnne et ceiui de Saint-Simon), Montauban, Nancy, Narbonne,
Noyon, Pamiers, la Rochelle, Rodez, Saintes, Sarlat, Sens,
Sisteron (diocese oi ils tenaient des seminaires A Manosque et
& Lurs), Soissons, oi ils avaient le grand et le petit, Toul,
Tours, Treguier, Troyes et Vannes; somme totale : quarantesept grands seminaires et deux petits. On ne sera point surpris
du grand nombre des etablissements confies aux Lazaristes, en
songeant qu'ils etaient les fils de saint Vincent de Paul, le premier qui ait elabli des seminaires sur le pied of its sont au11)
1 faudrait ajouter ici le seminaire de Castres dont les Lazaristes prircnt la dirt:ion en 1788. -

N. D. L. R.
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jourd'hui; les Lazaristes se montraient dignes de cette filiation,
et par l'esprit eccl6siastique qui regnait parmi eux, et par l'importance de leurs services.
, Apros la congregation de Saint-Lazare, c'etait celle de
Saint-Sulpice qui avail le plus de seminaires. Elle dirigeait
ceux d'Angers, d'Avignon, d'Autun, de Bourges, de Clermont,
de Limoges, de Saint-lrenee, a Lyon, de Nantes, d'Orleans, du
Puy, de Reims, de Toulouse (oui, independamment du seminaire dioc6sain, elle tenait celui de Saint-Charles, destine aut
jeunes ecclesiastiques des dioceses voisins, qui 6tudiaient en
I'universit de Toulouse), de Tulle et de Viviers. A ces grands
s6minaires etaient joints partout de petits s6minaires, excepts
a. Nantes, au Puy, a Reims et a Tulle. Le diocese de Limoges

avait un petit seminaire a Magnac. Les pretres de Saint-Sulpice
etaieut done charges de quinze grands seminaires, de onze petits, et en outre de cinq seminaires qu'ils avaient a Paris, et de
ce!ui de Montreal au Canada, qu'ils poss6daient depuis l'origine.
M. Olier, leur fondateur, forme lui-meme a 1'ecole de saint
:Vincent de Paul, leur avail transmis son esprit etson zele.
< Le P. Eudes (1680), pretre respectable, avait elabli
au xvu' siecle une congregation fort repandue en Normandie et
en Bretagne, mais qui n'avait que deux maisons hors de ces
provinces. Les Eudistes dtaient charges des seminaires d'Avranches, de Caen, au diocese de Bayeux, de Blois, de Coutances (et de plus, au meme diocese, du seminaire de Valognes),
de Dol, d'Evreux, de Lisieux (grand et petit), de Domfront, au
diocese du Mans, de Rennes (grand et petit), de Rouen, de Seez
et de Senlis; en tout quinze maisons, sans compter celle de
Paris qui n'etait guere qu'un lieu de retraite.
, D'autres congregations dirigeaient aussi des seminaires;
par exemple, les pretres de la Doctrine chretienne, fond6s par
le Bienheureux Cesar de Bus, au xvnu siecle, occupaient ceux
de Bayonne, de Condom, de Gap, de Mende, de Nimes, d'Orange
et de Tarbes, independamment des colleges qu'ils tenaient dans
leurs trois provinces de Paris, de Toulouse et d'Avignon; leur
maison principale etait celle de Saint-Charles a Paris. D'un
autre c6t6, l'Oratoire, quoiqu'il s'attachlt de preference i la
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direction des colleges, etait pourtant charge des seminaires de
Chalon-sur-Saone, grand et petit de Dijon, de Grenoble, de
Lyon, de la Dalbade, A Toulouse, et de Vienne. Les larnabites
n'avaient que celui de Bazas. Les pretres du Saint-Sacrement
tenaient ceux de Thiers, au diocese de Clermont, de Vaison et
de Valence. Les pretres du seminaire du Saint-Esprit possedaient celui de Meaux. Des missionnaires, appartenant a
diverses associations, avaient le seminaire de Sainte-Garde a
Avignon, un a Limoges, un a Mende, deux a Ptrigueux, le
grand et le petit, deux a Poitiers, un a Sisteron, un a.Tlolouse.
Celui de Besancon 6tait dirig4 par une association de
douze pretres qui se recrutaient dans le diocese et qui ne
s'etendaient pas ailleurs. A Laon, les pretres de Saint-Nicolas
de Paris poss6daient le seminaire episcopal. A Lyon, une congregation dite des Josephites dirigeait un pareil etablissement.
« Outre les congregations, des prres, qui ne formaient pas
corps, regissaient aussi des seminaires, quarante-deux grands
pour la theologie, et treize petits. Des etablissements analogues
existaient, d'ailleurs, pourles pretres infirmes, tels que la maison
de Saint-Francois-de-Sales, fondee recemment a Paris; le seminaire de Saint-Austremoine, au diocese de Clermont; celui de
Saint-Charles, au diocese du Mans; celui des Missions et des
Pretres infirmes a Chirac,diocese de Mende; celui de Saint-Louis,
a Rouen. On a pu remarquer, enlin, dans le tableau precedent,
que plusieurs villes possdaient plus d'un s4minaire; tres peu
de dioceses, et encore c'etaient les plus petits, manquant de ces
etablissemeuts utiles, etaient obliges d'envoyer leurs sujets dans
les seminaires voisins.
r De compte fait, l'Eglise de France possedait done, au
moment de la Revolution, cent soixante grands seminaires et
plus de quarante petits: dans ce calcul n'entrent pas un grand
nombre d'institutions form6es par les ievques pour les premieres
etudes des aspirants a l'etat ecclesiastique, comme les ecoles
6tablies par les cures, les colleges ou l'on enseignail les humanitls, et meme la philosophie. ,
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Apris la Rvolution, les Lazaristes furent autoriss en 1801
par un decret que Napoleon I" fit rapporter en 1809. l1s furent
approuves de nouveau en 1816 et reprirent l'exercice de toutes
leurs anciennes fonctions. en parliculier la direction des Seminaires. Les premiers furent ccux d'Amiens (1806;, de SaintFlour 1820 , de Cahors (1822). Durant tout le xis" sieele, les
disciples de saint Vincent de Paul ont renouvel6 les travaux de
leur compagnie dans les seminaires et dans les missions a l'interieur, comme aux missions Wtrangres, toujours avec la hau'e
bienveillance, souvent a !'instigation et avec l'appui de tous les
gouvernements qui se sont succed6 en France.

ECOLES ECCLESIASTIQUES D'ABYSSIMIE
Les lecteurs du Martyr abyssin ont admire en Ghebra-Micael le
chercheur passionne de la verit6, qui, apres l'avoir enfin trouvee,
I'embrasse avec un invincible amour et !a porte en triomphe dans
les chaines et tous les plus ignominieux tourments, jusqu'au martyre. Quelques-uns m'ont exprime, avec une bienveillante crilique,
le regret de n'avoir pas vu, esquissees en un rapide tableau, les originales ecoles de cette vieille eglise ethiopienne, leur naissance,
leurs progres et leurs vicissitudes A travers les siecles, leur fonctionnement, leur programme et leurs 6tablissements. Je repare du
mieux possible cette omission pour les lecteurs des Petites Annates,
en attendant une nouvelle edition du petit ouvrage, si le sucres la
rend opportune.
1. ORIGINES. -

(IV'-Vc s.)

Durant les regnes des Ptolemees (323-30 avant J.-C.), un grand
mouvement commercial avait anime la mer Erylhree. Un emporium
fonde dons la baie d'Adoulis avail, avec le negoce, fait penetrer la
civilisation jusqu'a la cour d'Aksoum. Les ruines du temple et des
pyramides attestent encore de la culture des arts que lesEgyptiens y
avaient introduite, et I'auleur du Periple de I'Erythree qui visila cette
capitale vers l'annne 60 de l'ire chrelienne, relate que la langue
grecque etait parlee couramment a la cour imperiale. D'ailleurs les
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inscriptions que I'on y retrouve gravees sur des tables &double face
en langue hellenique d'un cot et en langue ghez de I'autre, et qui
sont attribu6es aux rois Abreha ct Atsebeha, au commencement du
ive siecle de 1'ere chretienne, prouvent egalement que, sous la'domination romaine en Egypte, Aksoum avail conserve le culte des lettres
et des arts import6s d'Alexandrie.
L'ap6tre de 'Abyssinie, saint Frumence, qui fut le precepteur des
princes Abreha et Atsebeha trouva dans cette survie de la civilisation
greco-egyptienne, un milieu prepare & l'Evangile. Sans doute, avec
le mouvement commercial el les relations politiques entre I'Egyple,
Adoulis et Aksoum,le courant civilisateur avail cesse d'etre entrelenu.
La circulation de la vie dans les chantiers et dans les ecoles avail
soutlert. Mais le souffle chretien n'eut qu'd la rechauffer et faire
alluer dans les veines un sang nouveau, comme it avail ravive celle
des grandes ecoles d'Alexandrie par la predication de saint Marc et
le mouvement imprime par saint Clement, par Origene, saint Athanase et autres peres qui ont illustre cette lglise.
Comme dans la haute Egypte, les arts surtout sculpturaux disparurent avec le paganisme qui les inspirait. Les ecoles desormais
impregnees de l'esprit chretien survecurent seules durant les iv* et
ve siecles,en se transformant en ecoles proprement ethiopiennes.
Cette transformation est due a la necessite qui s'imposait a saint
Frumence et a ses disciples d'adapter au peuple d'Ethiopie, et, par
consequent, de lui donner en sa languel'enseignement de la religion
et les prieres du culte chretien. Mais on verra que le fond et la
methode dans les diverses branches du programme scolaire sont
d'origine el d'importation egypliennes. L'evolution s'est graduellement operee par l'appropriation a I'intelligence, au genie et a la
langue qui distinguent les Ethiopiens.
A cette epoque remonte la traduction des livres saints. Elle ne
peut pas remonter avant I'ere des Lagides, puisqu'elle est faite sur la
version des Septante et non pas directement sur le texte hebraique (1).
Les hellenismes et meme des mots grecs restls sans ltre traduils en
emoignent assez. D'autre part, its sont une preuve evidente que
ces livres seeres de meme que tous les livres liturgiques du rite
(l

Cfr. ZoTTESNBER,

a Catalogue des manuscrits ethiopiens de la Bibliotheque
a Veteris Testamenti athiopici... Lipsiae. n Divers livres
de 1Ancien Testament presentent dans le texte des variantes conformes au texte
hcbraique; mais ce ne sont que des corrections faites sur la version des Septante,
preexistante dans les monasteres et les ecoles d'Abyssinie. Elles sont dues .
des moines studieux qui sont alles d'Ethiopie en Egypte et a Jerusalem, ain de
controler le texte primitif de leur bible nationale. L'on voit de queis travaux difficiles et ingrats les a rendus capables leur courageux amour des etudes scripturaires,
malgr' les fatigues de voyages, alors plut6t impossibles sous tous rapports, malgre
les privations et les rigueurs de la vie monastique en pays strangers on tout leur
manquait, ou ils vivaient d'aum6nes (du xtm* au xvrz siecle).
nationale v. -
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te1hiopien soot dus a des versions anterieures it ceux do rite copte
qui, en tgypte, feit substilue au rite grec au vile siiclo (1;.
Mais en dehors de ces deductions tirees de faits certains nous no
retrouvonS inatheureusemiefl aucun document historique, ni aucun
souvenir traditionnel. stir lea auteurs de ces travaux si considerables.
Its accusent an sein des ecoles de cello epoque reculee l'exub&rance reconde de la plus grande vitalite d's le berceau de li glise
dlthiopie, et le niveau eleve dc l'instruction d'alors en possession
des richesses et des mitte nuances de la la'ngue grecque et de Is
puissance geniale de faire exprimer par la langue ethiopienne los
sens abstraits et metaphysiques nouveaux a !'intelligence meme et,
it plus torte raison, etrangers a In langue des autochtones?
Apres uine depression subie par l'enseignement au vie siecle, ns
assistons aui relavement par de nouveaux inaitres greco-eg~ptieos
et une innovation daps le systI me scolaire. L'ecole jusqu'A celle
epoque parat concenlree pres de la cour et dui sanctuaire chretien
quti ne fut autre quo le temple antique purifi6 et consacre au vrai
culte par saint Frunience. Les vestiges qui ont survecu aux ruines
sous les invasions de Goudith an xe siecle (2) at de Ghieragne
au xvI0 siecle, en font foi. Dtesorniais, lesecoles twont Wte eparpitlees,
sernees nil et lii, autour des chapelles et des convents.
It.

-
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INTELLECTUEL.

ECOLES ELEMiE~f4 RliES.
Les tocaux scolaires sout on l'enceiute des sanetuaires, on f'ombre
suite des moines missiondes arbres sur les grands cliemuus A Isa
naires.
Quant an programme. les premieres etudes out compris necessai=
reu-C-uI

La lecture do la langue ghez. Selon Vusage introduit en £thiopie coinme dans les eglises-d'Orient et d'Occident per .'esprit chreLien qui domtinait et aussi parce qu'il n'y avait pus d'autres livre5,
les ecoliers apprenaient a lire dans la Bible. Cot usage est consacre
par l'habitudo et par le respect do la tradition. Cette lecture, si machinale frot-elle, initiait insensiblement A la connaissance des faits
htistoriques de U'Ancien et du Nouveau Testament.
1°

Alexandi. RENAuuor.
,1} ('fr. HIs.t. P'ut riaachau,
(2 (a, 1° (oudath est une .Juive quli, en t'an 900O, 6tait a la fete des tribus hebraiguws
repanrdueo sur les hauto plateaux du Seinien et du Lasta. Elle secoua le joun;
des elupereurs cliittiens, ravagea le Tigre, devasta la capitale d'Aksoum, mnassacras Ia frmi k imiperiale, doiut tin seul enfant fut sauce et ernmene aix fond dux Choa.
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Venait ensuite naturellement l'explication des Psaumes de liavid,

do la Geun a et de i histoiro du peupie de Dieu, etc.
N'est-ce pas dans ces livres de lecture quo nous-menies jadis, on
nos ecoles, nous avons appris Ubistoire sainte el la vie de noire divin
Sauveur ?
L'inlorprelation des livres saints fut cinsequemment Ia deuxiino
elude dans le programme scolaire.
3, SimultantunenL, 'Cs maitres enseigtuaient it !curs ele~ves les
riegles de Ia langue ghez, ou les iniiiaient at Inteliigence et a Ja correction de la phrase assez t§loiguee de celle des idiomes populaires.
Sous F'empereur AI-Amiieda a Aksoum, neuf religieux, choisis
parmi los moines les plus instruils de l'eglise catholique d'Alexandrie,
arriverent en Abyssinie et sy partagerent les contrees environnanles do Ia capitale, alvin d'y faire relleurir la vraie foi et les mi~eirs
evaugeliques par leur ensoignoment et1 lexemple de lours vertus.
a Sous le regne d'AI-Aniieda, disent los chroniques, neuf religieux
voneres soDs la denomination do saints romains fireni releurir is
vraie foi dans I'cmpire a (aur vi0 siecle). I1 y avail done .eu un
dechet, on par le marque de maitres et d'ecoles, ou par l'inlillration
des hertesies nesloriennos et eutychieennes qui avaient mine et
trouble les Eglises d'Orient.
Avec la vie cenobitique, ces religieux introduisirent de nouvelles
tecoles, chacuni dans la Iocalite ott ii fixa sa residence. On les retrouve
pros des sanctuaires quo lours disciples lour out respectivement dedies dons los lieux sanctifies par leur vie et leur mort, a Debra-Damo,
monastere celebre, a Abba-Garima presd'Adoua, relevant du chef de Ia
mission apostolique Abba Michael, surnomme Aregaoui, le vieilurd,
- ele.. etc. Tel encore, prt's d'Aksoum, sur le rocher de saint Pantaltw-on, le groupo de moines et de clercs reunis autour de Keddous
lared. disciple de ce saint. Nous atlons Ic voir creer los maitrises
ecciesiastiques.
S8yshiaefrrain. - Nous trouvons Ia l'origine des ecoles attachees
alux eglises et aux monasteres. Dans cliacun de leurs districts, les
Cette revolution amena sur le trove une dynasuie nouvelle dite des Zagoues, du Lasta.
Elie l'occupa trois cents ans jusquen 1250. ipoque de la restauration de rantique
dynastie, par les successeurs du jeune fugiLif recueilli par les Choans, qui, de ce
fait, se soot jusqu'Sujourd'kui iontrEs fidelement attaches a ]a faniile iiiikriale,
relreksentee sur le Crone en Ia -personne die )Ileuslik 11, actuellernent regnant.
(bi 20 L'invasion de (3heragne, musulman, emir des Adal, Harar et Zevla, eat plus
counue. 11 deeasta et conquit toute l'Abyssinie, dui Sud jusqu'au Nord!. II y regna
p~r la terreur durant vingt ans, juaqu'a la delivriance de cette terre chretienne par
une petite troupe de Portugais envoyes au secours du roi Lebna-Denghel et die son
Ills Gilaodios (xvt' siecle). Toutes lea eglises et tous les monasteres furent livres aux
flammes. La bibliotheque etbiopienne ne rut sauvee quc grace aux exciuplaires
possdes et precieusement gardds wins un nonastere ethiopien en Egyptc et dana
celij de Jerusalem.
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a saints moines

avaient reuni des disciples. Ceux-ci les suivaient
dans leurs courses pastorales afin de recevoir leurs lecons aux heures
libres. be la est venue Lhabitude des moines et des debteras, lettres
laics. de s'altacher quelques eleves auxquels its font suivre le cours
progressif de lenseignement qu'ils ont recu eux-memes de la meme
maniere. Les deineures des maitres-et des eleves sont des huttesde
paille dans l'enceinte circulaire des eglises. Les classes se font i
1'ombrc des thuyas et des oliviers, a bois sacre : qui ajoute an mys.
tere du sanctuaire. A la maison et dans les voyages, ces eleves
servent de domestiques a leur maitre. Si le pain manque a la menu,
ils vonl le queter de porte en porte a la chute du jour, et le peuple,
d'ailleurs tres aumunier, leur donne volontiers, selon ses maigres
ressources, soiL une poignee de grain, soit des morceaux de pain.
Maitres, moines on bien debteras, aiment ce « vagabondage scolastique n de monastere a monaslere, d'ecole en ecole, et parcourent
ainsi tous les arsenaux de la science ecclesiastique semes par toute
I'Abyssinie. A leurs yeux, nul n'a completement acheve son education s'il ne peut repondre : a Je possede la connaissance de toutes
les bibliotheques monastiques (Ghebra Michael, pp. 41-44). n Ils iachevent, tout en donnantleurs lemons plus elementaires a leurspropres
eleves, auxquels ils inspireni le meme gout, les memes habitudes de
peregrinations et d'etudes sur les grandes routes et an grand air
parmi les buissons.
Its n'avaient pas de grammaire ecrite, mais une methode traditionnelle qu'ils appellent le sewassou on echelle du systAme linguistique, parce que, comme par degres, les eleves parviennent a la connaissance des mots, a la derivation reguliere des radicaux, a leur
composition et a lenrs modifications accidentelles dans le langage, a
la formation des phrases, etc. (V. Ghebra Mich., p. 44.)
Les eleves ainsi formes i la lecture et inities a 1'intelligence de la
langue ghez comprenaient les textes sacres employes dans les prieres
liturgiques, que des lors egalement on leur apprenait A reciter on a
chanter. Ainsi le chant, an moins le plus usuel, est la quatrieme partie du programme scolaire.

III. -

LE u DEGGOA a OU L

LUTRNi.

CREATION DES COURS SUPEREURS.

Origins du chant eccesiastique.- Au ve siecle (370-84), le fils de
Keddous Kaleb (saint-El' Esban), Ghebra-Meskel, monta sur le trone.
Le Synaxare (Senkessar), dans la 16gende de ce prince, celebre ses
louanges. II le glorifie comme a vainqueur de ses eunemis et chante
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la prosperit et le bonheur de ses Etats oh la puissance de son
sceptre a fait regner une longue et sereine tranquillite.
La Tarike-Nghest ou Chroniqueimperiale ne rapporte de son regne
que ce fait qui, en effet, est une marque 6vidente dela prosperilt et
de la paix dans ii jouit: « De son temps vecul lared qui composa le
livre de chant « Det!oa.
La figure de Ghebra-Meskel fut dans I'histoire d'Ethiopie, un siecle
plus tut, celle de Charlemagne en France au vmne siecle. Roi fort,
craint et respecte an dehors, il repand au dedans les bienlails de la
paix. II se montrera promoteur du culte et des ecoles ecclsiastiques.
La tradition lui attribne la construction d'un grand nombre d'eglises
dans le Tigre et specialement du monaslere de Debra-Damo dedie a
Keddous Aregaoui, le plus age etle plus venere des neuf Romains.
Le couvent ethiopien de Jerusalem le compte, avec saint El' Esban. pour
son fondateur. Tcutesces eglises qui n'ont rien d'architectural, se
distinguent parmi les autres qui couvrent le Tigre par leur forme de
quadrilatere plus long que large et par la division interieure en trois
nefs avec leurs absides respectives selon l'usage admis dans les seules
eglises latines.
Cet empereur parait eIre, sinon 'instigateur. au moins le protecteur, par ses bienfails, des fondations monastiques. II encourage les
ecoles conventuelles et paroissiales par sa bienveillance el ses liberalites. On le volt se distraire du dur metier de la guerre du nord au
sud de son vaste empire par sa sollicitude royale pour les ecoleset les
maitrises ou fleurissait le chant ecclesiastique; comme repos de ses
conquetes, ii se plaisait A assister aux cours des maitres de sa chapelle.
Ainsi que l'ont rapporle les chroniques, ce fut sous son regne que
le religieux lared composa le chant ethiopien, comme saint Gregoire
le Grand fit pour les chants de 1Eglise latine qui portent son nom.
Le Synaxare nous donne quelques details sur la vie de saint lared
et sur ses travaux pour composer les modes et fixer les lois du chant.
La legende raconte que, jeune eleve a l'ecole de saint Pantalewon,
la lenteur de son esprit lui attirait plus d'une reprimande de son
maitre. Afin d'echapper aux punitions, ii prit un jour le parti de
s' vader. Dans le desert, il apercut un ver grimper a grand'peine le
long du tronc d'un arbre et y parvenir apres bien des efforts. Temoin
du succes de cette Inacite, lared reprit courage et retourna pres
de son maitre continuer peniblement ses eludes.
Devenu diacre, ii fut ravi au paradis dans une vision et en rapporta l'invention du plain-chant et la division des morceaux des
antiennes et des hymnes, suivant les saisons du cycle annuel des
fetes chreliennes.
Celte solution an probleme historique sur les origines du lutrin
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ethiopien tranche la question an gre des imaginations abhssines
avidvs du merveilleux ou an moins de 1'extraordinaire, si pueril
soit-il, oii se complait leur esprit enfantin. Elle les dispense des
recherches plus serieuses. Apres saint Frumence, les religieux
%enusd gygplc formereot leurs seminaristes an chant qu'ilsavaient
.ippri-. et apporte d'lexandrie. 11 ne pouvait en etre autrement. La
traduction des Saintes Ecritures en langue ethiopienne permit de
subslituer le texte ghez an texte grec. Mais it restait a adapter a ses
phrases nouvelles les modes et les neumes du chant d'Alexandrie.
C'ent le travail auquel les lecons de saint Pantalewon avaient forme
laied dont Ia natpre indolence semblait propice A la lenteur et a la
somnolence dn chant oriental. A ces proportions d'un dilettantisme
revcur peutt etre ramenee ['extase legendaire relatee tout a 1'heure,
et cetde autre egalement contee a sa louange : Un jour qu'il execulait
un de ses hymnes en presence de 1'empereurGhebra-Meskel, celui-ci,
ravi d'adniiration, laissa tomber par megarde Ia pointe ferree de
son baton mergouze ou bequille sur laquelle s'appuient les chantres
et les assistants fatigues de rester debout durant 1'auditiun des
inorceaux sacres sur le pied du pieux chantre qui en fat traverse.
Mais ni le chantre blesse, malgre la douleur cuisante, ni le royal
admirateur appuyanl inconscieminent de son poids sur la blessure,
no s'en aper<urenl qu'apres la fin du cantique.
2" Syskte de la notation. - D'apres le Synaxare (1), les regles du
chant aUtribuees a saint lared sont reunies dans le litre intitule :
a Mczghe!e-Deggoa ou recueil des chants periodiques. n Les formules des neumes sont comprises dans trois modes generiques,
appeles w glhez, ezel, et araral D, analogues aux modes du chant gregorien.
Chacun do ces modes s'apprend par une phrase musicale qui
servira de module. Les syllabes de ces Irois forinules ecrites en
letlres minuscules sur les mots de tous les autres morceaux du
plain-clant, indiquent les notes, les neumes et toutes les ondulations de Ia voix qui doivent eire fdiles sur le texle sacre.
Les Abyssins font remonter au meme auteur 1'usage des tambours,
des sistres d'origine egyplienne, du battement des mains et des
danses dont 1'execulion de leurs antiennes ou de leurs hymnes est
accompagnee a 1'inslar des chceurs de David.
On le voit, la composition du chant liturgique, comme choix des
tcxtes et comme musique adaptee a 1'expression de leurs sens,
tcmoigne d'une grande vilalile dans les ecoles et les couvents. Elle
suppose d'abord une etude approfondie de tons les livres saints, car
(1) Saint lared. n° 8; B.4 sEr, no 46.

Voir DILMIAS, Chrestonethia athiop.; DABBADIE,

Cata!og.
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les paroles des anliennes sont textuellement tirees de l'Ancien et du
Nouveau Testament, selon que Ic sens peut se rapporter directcment
on s'appliquer par analogie, inlerprelativne accommodatitii, aux fetes
celrbrees duns le cycle des solennites chretiennes.
36 Elude du chant sacrd. - L'etude du chant est consideree cumme
la principale dans les ecoles abyssines. Les lelttrs en font leur
mnonopole sur le clerge levilique auquel sulisent la lecture et les
chants essentiels de la liturgie. Mais de savoir tous les chants du
Deggoa est le nee plus ulti de l'enseigement, auquel aspirent les
el;lves laics des grandes mailrises, et il donne aux debtiras le droit
de presider aux chants dans les plus grandes solennites. L'acquisition
integrale de cet art reclame des exercices quotidiens durant un
stage de quatorze annces. II est vrai qu'il s'agit d'apprendre par
cerur les textes d'un enorme antiphonaire et les modulations musicales qui en sont I'expression chantee.
Les leons de ces harmonies sont donnees habituellement a la
longue veillee du soir dans 1'enceinte des eglises ou dans l'enclos
domestique du maitre enseignant autour d'un feu qui rechauffe
I'atmosphere et eclaire faiblement les tenebres de la nuit. Puis, au
premier chant du coq, les disciples suivent leur maitre et les autres
clercs a la chapelle conventuelle ou paroissiale, et, debout dans le
vestibule on sous le porche, s'essaient timidement a suivre les
experts dans l'execution des morceaux des Laudes prescrites ce
jour-la.
La matinee et l'apres-midi, de longues heures seront encore consacrees a rep~eer a tue-ttle les formules musicales que le maitre
d'une voix plus moderee leur inculque tour a tour. 11 surveille a la
fois plusieurs groupes qui reproduisent simultanement des formules
diverses, selon leur classe respective. Aussi les bourgades retentissent-elles continuellement d'une insupportable cacophonie. Mais les
habitants ne s'en lassent pas, ils s'en felicitent au contraire commne
d'un signe de paix et de vie; en effet, aux heures de troubles et de
guerres, aux heures de famine et d'epidemie, la terreur fait cesser
tout d'un coup ces explosions des jours heureux.
i° Chant profane. -- Les chants profanes sont ceux des menestrels,
refrains improvises avec une verve infatigable qui, a defaut d'esprit,
par une habitude de la rime qui ne tarit pas, n'est jamais au depourvu. Cette profession appartient a une boheme vagabonde et les
enfants des deux sexes s'initient au metier par l'audition quotidienne de morceaux analogues debites par leurs parents avecaccompagaement vibrant fort anime du luth primitif.
Cesmelopees sont surtoutbelliqueuses, et grands sontlessuccesdes
viriles cantinieres a animer jusqu'a l'exaltation le courage des soldats en face de l'armee ennemie. Dans ces chansons l'on trouve une
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verve gauluise, qui stimule par i'aiguillon de la raillerie narquoise.
Apres les hymncs guerriers viennent les epithalames aux festins
des noces. 11s sont rehausses par les recits des gloires ancestrales des
epoux, ct tour A tour abaisses par la trivialite grivoise d'allusions
trop licencieuses.
Celcbres soult galement les lamentations chanleessur la tombe el
aux solennelles reunions funebres en usage dans la semaine qui suit
la mort. Un catafalque, dresse dans une vaste plaine ou surle platean
d'un mont, est entoure des groupes rassembles des bourgades voisines, par centaines et par milliers, les hommes a droile, les femmes
agauche. La, tour i tour, les inspires des deux sexes se levent et
celebrent dans des vers improvises sous I'inspiration du nmoment et
du milieu qui compose l'assistance.
Les sanglots de la foule y repondent par un sourd et triste
murmure. Souvent l'esprit caustique des pleureuses aAlkassile v,
prenant occasion des exploits du heros decede, stigmatisent sans
menagement ses adversaires on ceux du parti politique oppose.
Elles tlagellent sans pitie, sans egard aucun, meme les teles couronnies. C'est un droit de libre critique accorde en ces funebres occasions et dont elles usent impuncment.
Un jour, a Mekele, on pleurait surla tombe d'une fille du ras AreyaSellassie. oncle et victime de l'empereur Johannes. L'empereur ue
s'etait pasmele a la foule, mais ii assistait, solitaire, dansl'enceinte
de son palais d'oii les lamentations etaient entendues. Une hardie
alkassite se leva i son tour du milieu des femmes et clama dans ses
pleurs en se tournant vers le vieux pere Areya-Sellassie, accable de
chagrin : N'est-ce pas le comble a ta douleur, 6 pere, de te voir
enlever cette enfant adoree, apres la douleur, .6 roi, de te voirenlever le trOne de tes peres? A toi ce palais, a toi le sceptre du Tigre,
(el, se lournantvers le palais voisin, par une audacieuse eyocation a
l'orgueilleux neveu devant lequel tout tremblait): Rends-lc-lui, vil
usurpateur, ne deshonore pas ton pere, c'est son droitetnon le lien !
On e0t applaudi si la crainte du tyran et le respect du deuil I'eussent
permis. Ce chant est devenu hislorique.
S" Poesie. -

Art potique. -

De pair avec le chant lilurgique, va la

production de cantates ou de poesies a Kenie n composees par les
debitras et adaptees i I'air uniformement consacre aux hymnes improvises a l'occasion d'une fete religieuse, ou en I'honneur du roi,
d'un prince, d'un seigneur, a leur visite au sanctuaire, on en hommage d'action de graces a la fin des ceremonies religieuses d'une
fete locale. Le a Kenie n est une sorte de sonnet limit6 quant au
nombre de vers eth 1'ordre des rimes. L'artde cette poesie consiste
a voiler sous une figure allegorique la pensee dominante, 1'eloge que
'auteur veut exprimer. Souvent, sous mode d'eIoge, cesera un blaime
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acere, une ironie cruelle, qui frappera le heros ceeibr4. En cet art
on trouve encore une analogie avec 1'esprit narquois et sarcastique
du liaulois. Ces sortesde sonnets sont fort en honneur etplus its sont
mordants, mieux ils sont relenus et repetes par les disciples admirateurs et surtout amateurs de la malice spirituellement dissimulee
dans la courtoisie irreprochable de la phrase.
Plus d'une fois, ces joutes poi iques sous le porche des vglises,
ont souleve des haines, des coullits et meme des querelles acharnees
jusqu'aux prises d'armes qui deshonorent le lieu saint 1,.
Le style de ces morceaux est dur, inharmonieux, lourd; plus la
subtilite de la pensee s'y derobe habilement, et plus elle est difficile
a deviner, plus aussi l'art de Fauteur est repute consomme. Aussi
1'etude de ce genre poetique passionne-t-elle les eleves qui y aspirent. L'esprit n'est pas 1'apanage de tous; les muses capricieuses ne
donnent pas au premier venu leur inspiration. J'ai vu des jeunes
ecoliers se consumer des journees et des nuits entieres, it mediter,
chercher 'expression, combiner les rimes sur le motif dicte par le
maitre et souven t desesperer d'y rdussir. D'aucuns, parmi les debteras,
out cru acquerir cet art par une sorte de delire du it 'absorption de
certaines herbes enivranies. Ces succes, sans doute, auront mis ces
pratiques de sorcellerie eu usage dans les ecoles, car des jeunes gens
m'ont raconte que dans le plus grand mystere leurs maitres leur
avaient fait prendre 1' « abennete a, c'est-a-dire une herbe dont la
substance aromatique fort capiteuse les ensorcelle, trouble le cer'eau et cause un vertige delirant et une surexcitation feconde. Plus
d'un en garde un lic facial avec des yeux hagards et l'allure de demence dessantons. La superstition populaire attribue eel etat a des
causes surnaturelles et entoure ces sortes de fous d'une plus grande
veauration.

(A suivre.)

J.-B. COuLBEAUX,
Pr-etre do la Mission.

S; Selun le temoignage du savant debtera Assegahene, ami de 3M.Ant. d'Abadie.

BI BLIO4GRAPHIE
L Amour. La souilrance. L'&ppel a la
Le Sacre Ceur
France. Discours pronone3 le vendredi 6i juin 19012, fete dii
Sacre-Cour, dans la chiipelle de In Visitation a Para~v-le.1Ionial, par M. Fabbe G. SIxox, vicaire general de L''n
- ouvenir et res~um.e de Ia retraile du 27 mai an 6 juin~ l902.
A Paris. chez 31. Ttiqui, editeur, 29, rue de Tournon.
Prix :0 fr. 60. Remises pour la propagande.
Nos arnis voudront tvus lire ce discours, oft l'orateur a r&,+ e;+ e
'a ,,wt? d'un traite~ stir le Sacre-Curur.
s octrine; pieAe, flammie apostolique, its y troureront tuti
Ce qui pent faire aimer Notre-Seigneur dans le symibole Ic plus
lrnuchankt

de son amour.

Nos pterins de Paray, en particulier, seront heurems U'entendre dans ces pages l'echo de la v-ailante voix qui les a emus
a. le 6 juin dernier. a
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La Vie spirituelle At P'cole du Bieuiieureux de Montfort, par
A. LioLUMEAU, aumunier. - i fort vol. in-8°, chez Oudin,
DescIe,
10, rue de M1ezieres, Paris et a. Poitiers. Rome, etc. Prix : 3 francs.
Cet oJuvrage est le counmentaire le plus considerable quli ait paru
jus~qua ce jour dui ceiebre traite de la Vraie Irotirg ia la At abife
Faeroe. 11 le place dans n cadre nouveau oui ressortent mieux --of
plan et ses proportions. La doctrine dui Bienheureux de Montlort
v est sondee jusque dans ses foadetnents dogmatiqiies, et sa partie
ascetiilue y est soigneusement etudiee, sans en excepter les points
de contact avec piusieurs questions de tbeologie, de spiritualite on
d'histoire.

Un apdtre de la Croix et dui Rosaire, le Bienheaureux LoisMarie Grignion die Montfort, par J .- M. Trsxu. U n beau
volume in-8° ecu, illustre : 1 fr. 50.
En notre temps, on craint d'aborder les gros volumes. Le present
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ouvrage une contient que les traits les plus interessants de U'histoire
dii Iienheureux. Sous Ia forme alerne d'une vie populaire, ii est
d'une lecture tres attrayante et ne p~eat manquer d'editier. Lc cute
materiel n'a pas eLe nteglig : papier dJo luxe, belle impjressionl.
photogravures fort bien reussies qui rappellent diverses circonstance~s de la vie de Montfort.

Le Mois des fruits ou mois d'octobre eousacre ii Notre-D~aiie diu
Riosaire, par un religieux de l ordre des Freres Prelcheurs,
p~recede d'une lettre-preface par le RI. P. MO0NSABSt9, 3.' ediion. I vol. in-16 do xi' 356 pages. Prix broche t IFr. 25;
reli6 toile : fr. 75. (Ancienuuc maison liouniol, 29. rue de
Tournon, IParis.)
L~e Vois des fruits a Ete ecrit tout entier pour entrer~ danis la pensce
do Leon XLII, si justoment nc,mme le Pape dii Rosaire. L'auteur y
fail mnerveilleusement ressortir, dans ses trente instructions, toute
l'econoulke des quinze mysteres et des dons qui y sont attachtes.
Toujours ii cute dui dogme la pratique des vertus qui en tiecoulent
tout naturellernent. Le R. P. Mionsabre ~Crit do l'auleur du JNei,~ ties
fri ils quo ses considerations sont siniples et dlevees, ses e\Ihortations pressantes, ses exemples bien choisis; dans ses deviites
pnieres on reconnait les repanchements d'une aume tendreunt
devouee lila mecilleure des meres. Joresume tout lo Iire en llueIltues
mots :solidite, onction, sous tine forme pure et elegante.

Annales de la confrerie dui Saint-Sacrement, par M. le coaItc
VERI D'A1RGENSON, publices et annotdes par le R. P. I~om
liauchet-Filleau. Oudin, Paris.
Dilrerents travaux, ceux do M. Raoul Allier entre autres, ont attire
l'attention dui public sur cotte confrerie dii Saint-Sacrement jusqu'ici
pen connue et qui pourtant merite do l'etre A cause de l'jufluence
qu'ello exerca.
On sait que los pouvoirs publics en prirent ombrage et I'oligerent
li se dissoudre. II est probable quo le dernier mot n'est pas dit stir
cette confrerie aux allures mysterieuses et qu'on trouve melee a
toutes les entreprises do piece on do zelo durant sa tres courte existenace. La lecture des Annales interessera tous ceuIx qui s'occpOeit dii
mouvemont religieux au XVIIC siecle.
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Chemin de ter de Paris & Lyon et &la M[diterranee. - Depuis le
1 noiit, la compagnie P.-L.-M. applique les qppareils garde-plaeaux
voitures direcles circulant entre Paris et Geneve, et Paris et Chambery dans.les trains suivants :
Train n" 1, partant de Paris A 9 h. 20 matin.
Train i 561, partant de Geneve A ii Ih. 10 matin.
Train n° 612, partant de Chambery All h. 50 matin, et d'Aix-lesBains a 12 It. 22 soir.
L'eniploi de ces appareils assure aux voyageurs ]a possession
indiscutee de la place quils ont choisie dans le train.
Les voyageurs peuvent egalerneni faire retenir leurs places k
l'avance an depart des gares de Paris, Geneve, Chambery el Aix-lesBains. mniyenra nt le paiement d'une taxe de location de l fr. par
place.

Voyages dans les Pyrenees. - Tarif G. V. n° 150 (Orleans;.
La Conpagnie d'Orleans delivre toute l'annee des billets d'excursions comportant les trois itineraires ci-apres, permellant de visiter
te Centre de la France et les stations balneaires des Pyrenees et du
golfe de Gascogne.
i° ltineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Monl-de-Marsan,
Tarbes, Bagneres-de-Bigorre, Monlrejeau, Bagneres-de-Luchon,
Pierrefitte-Nestalas, Pau, Bayonne, Bordeaux, Paris.
2' ltineraire. -- Paris. Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan,
Tarbes, Pierrefilte-Nestalas; Bagneres-de-Bigorre, Bagneres-deLuchon, Toulouse, Paris (via Montauban-Cahors-Limoges ou rid
Figeac-Limoges).
3 Itineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Dax, Bayonne, Pau,
Pierrefitte-Nestalas,
Bagneres-de Bigorre, Bagneres-de-Luchon,
Toulouse, Paris [rid Montauban-Cahors-Limoges ou via FigeacLimioges'.
Duree de validite : 30 jours (non compris le jour du depart). Prix des billets : 1"e classe: 163 fr. 50; - 2° classe :122 fr. 50.
La duree de validite do ces billets peut etre prolongee d'une, deux
ou trois periodes successives de 10 jours, maoyennant le paiement,
pour chaque periode, d'un supplement egal a 10 % des prix ci-dessus.
Bileis pour parcours supplementairesnoil compris Mass les ijineraires
des billets des voyages circulmares ci-dessus.
II est delivre de loute station des reseaux de 1'Orleans et du Midi,
pour une autre station de ces reseaux situee sur 1'itineraire des billets d'excursion, on inversement, des billets d'aller et retour de
1"° et de 2' classe, avec reduction do 25 % en 1re classe et de 20 %
en 2' classe sur le double du prix ordinaire des places.
Le Gerant: A.
PA1iS. -

IMPBI31ERIE F. cEVE,

RUE CASSETTE,

17.

MARTIAL.

"Qui1nzaine.
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INFORMATIONS
Anniversaire. - 27 novembre, fete de l'Apparition de la Medaille
miraculeuse.
Celte fete est celebree avec une grande solennit6 dans la chapelle
des Filles de la Charit6, rue du Bac, 140, ou eut lieu l'apparition.
Durant les huit jours de l'oclave, la chapelle est ouverte au public.
Le soir at 3 heures, instruction et salut du Saint-Sacrement. .
Tous nos lecteurs savent les vraies merveilles de graces qui ont ete
obtenues par le moyen de la Medaille et surlout les conversions sans
nombre qui se sont produites, depuis que, selon le desir de la Sainte
Vierge, cette medaille a ete propagee. Dans le but de fortifier notre
confiance et aussi pour marquer que cette devotion a la lfidaille
miraculeuse presente toutes les garanties que peut souhaiter une ame
chretienne, nous allons donner la traduction fidele des Lefons que
I'Eglise fait lire, le jour de cette fete, A ceux qui sont tenus de reciter
l'Office du Breviaire.
En l'an du Seigneur 1833, comme en font foi des documents autheatiques, la bienheureuse Mere de Dieu apparut A une sainte religieuse, appelee Catherine Laboure, de la congregation des Filles de
la Charite de Saint-Vincent-de-Paul. Elle lui ordonna de faire graver
tne medaille en I'honneur de son Immaculee Conception. Cette
medaille devait reproduire les details de I'apparition : d'un c6te
l'image de Marie ecrasant de son pied virginal la tete du serpent et
de ses mains ouvertes envoyant des rayons lumineux sur la terre
placee a ses pieds; tout autour l'inscription : 0 Marie concue sins
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peche, priez pour nous qui avons recours vous. De l'autre cote d,:
la medaille devait se trouver le saint nom de Marie surmone d'une
croix, et au-dessous devaient ~tre deux cmurs. I'un couronn6
d'epines, I'autre perce d'une epee. Les ordres de la Vierge furent
execules et t'venement en monira 'origine celeste. A peine en effet
la nouvelle meda'lle fut-elle connue qu'elle fut consiJeree par les
chreliens comme une des devotions les plus agreables &la Mere de
Dieu et qu'on se mit a la venerer et a la porter; et cela, en France
d'abord, puis, sur le conseil des eveques, dans le monde entier. La
veneration et la conliance des fideles augmenta chaque jcur parce
que la misericordieuse Vierge fit de cette midaille I'instrument de
plusieurs miracles, guerissant les maladies du corps ou arrachant
les ames de la fange du peche.
Le plus celebre de ces prodiges est celui dont Alphonse de Ratisbonne ful gratifie a Rome le 20 janvier 184 : l autorite ecclesiasLique en a reconnu I'authenticite. Ne a Strasbourg de parents juifs,
Alphonse de Ralisbonne, se rendant en Orient, s'arreta a Rome. II
etait uni d'amiti6 a un noble personnage de cette ville qui s'elait
converli de l'heresie a la religion catholique; et ce dernier plaignant
le sort du jeune homme ne negligea rien pour i'amener a la religion
de Jesus-Christ. Ses exhortations n'eurent qu'un resultat: il obtiot
que Ralisbonne, quoiqueJuif, porterait a son cou une medaille de
la Mere de Dieu. Cependant, dans son ceur, il priait pour son ami
la Vierge Immaculee, qui se laissa toucher et ne tarda pas de venir
a son secours. Un jour, par hasard, Alphonse elait entre, vers midi,
dans l'eglise de Saint-Andre delle Fratt.
Tout d'un coup it lui sembla que toute 1'~glise etait envahie par
l'obscurite, a I'exception de la seule chapelle de l'Archange saintMichel, d'oi s'echappait une tres vive lumiere. Saisi de stupeur, ii
dirigea ses regards de ce c6te et il aperqut la Bienheureuse Vierge
Marie venant i lui avec un visage brillant et avec les memes insigoes qu'elle avait dans la sainle medaille. Cette apparition changes
subitement le ceur d'Alphonse; en versant d'abondantes larmes, ii
se dteourna avec horreur du judaisme, et cette religion catholique
qu'il detestail quelques instants auparavant, ii la reconnut vraie et
s'y attacha de toute son Ame. II se fit instruire de nos dogmes el
quelques jours apres, a la grandejoie de Rome tout enliere, il recut
le bapt6me.
Pour honorer le souvenir de la puissance et de la bonte de la Bienheureuse Mere qui se sont manifestees par la sainte medaille, ct en
meme temps pour developper encore le culte des peuples chreliens
pour l'Immaculee Conception, le Saint-Siege a voulu que chaque
annee cette manifestation de la Mere de Dieu et sa sainte medaille
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fussent celebres par une fte speciale, suivant cc quil avait dejA
instilue pour le Saint-Iosaire etpour le scapulaire du Mont Carmel.
En consequence, toute la serie des fails ayant e~e eludiee et pesee
avec soin par la Sacree Congregation des Rites, le Souverain Pontife
Leon Xlll, apres en avoir conf6re avec ladite Congregation, a accord6
aux pretres deSaint-Vincent-de-Paul qui, suivant les instructions de
leur fondateur, s'elaient toujours fail une regle de proclamer et d'honorer I'Immaculee Conception de Marie, la permission de cl6ebrer
la messe et I'oflice de la Manifestation de la Bienheureuse Vierge
Marie; il a accorde le mele privilege aux eveques et aux communautes qui 'ont sollicite.
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul. -

La rentree a ea lieu le

25 octubre. M. A. VANDAMME, pretre de la Mission. a preche la retraite
annuelle.
Le 4 novembre. en la chapelle de l'Institut catholique, messe du
Saint-Esprit dite par S. G. M6' Porno.. Alloculion prononcee par
MB' PECUESARD. Ouverture des cours.

M. G. MOREL, notre tres distingue collaboraleur, a 6t6 nomme
professeur de Patrologie A l'lnstitut catholique, en remplacement du
P. LARGENT qui a demande sa mise a la retraite.
Examens. - &Siewes: M. ALLOT a oblenu le certificat de Micanique
avec mention; M. SARTON a oblenu le certificat de Geologie et le certificat de Botanique; M. RIBEYfos, le certificat de Mineralogie.
Thiologie : M. R.PI~Y a conquis le grade de licencie.
Enseignement m6nager. - La comlesse de Diesbach a inaugur6,
3, rue de l'Abbaye, pour les jeunes tilles du monde, des cours prics
d'enseignement menager. En voici le programme :
Les cours se conposent de 32 seances de trois heures chacune.
Une par semaine.
Ils se divisent en deux sections. La premiere comprend des legons
de cuisine, la seconde des lecons theoriques sur I'alimentation et
l'hygiene, des lecons theoriques et pratiques sur le lavage, le repassage, le raccommodage et le nettoyage.
Le cours de cuisine, reparti en 16 seances, a lieu tous les 15 jours.
11 est organise pour faire connaitre toutes les differentes preparations culinaires. Sous la surveillance d'une maitresse et d'une sousmaitresse, les Cleves font elles-memes, d'apres les conseils qui leur
sont donnes, un djeuner ou un diner, etablissent son prix de
revient et le consomment.
Une demi-heure de theorie est consacrde a l'explication d'un
sujet concernant la cuisine, la composition des menus, l'usage des
differentes sortes de vins, I'utilisation des restes, la maniere de tenir
des comptes de cuisine, etc.
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The~odore Raiisboiine.
_Bd~ccmbro e1O-1 janv1r

S6B4.

Alphonse Liatisboone.
I-' ma! 1514-6 mai 1881.
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La deu.neme section se compose:
1* De une heure de theorie sur l'alimentation et l'hygiene (une
feuille, resume de la legoo, est remise a chaque eleve);
2*De une heure de theorie et pratique sur le lavage, repassage on
raccommodage;
3* De une heure delegon sur le nettoyage avec theorie au tableau,
explication el pralique.
Cette section comprend :
16 lecons theoriques,
10 sur le nettoyage,
9
sur le lavage et le repassage,
7
- sur le raccommodage,
4 sur l'horticulture,
2
- sur Ie droit usuel,
1
-- sur la comptabilite menagere.
Les eleves sent prices d'apporter un tablier.
Le cours a lieu le mercredi matin de chaque semaine & 9 heures
precises.
AVIS. - Adresser les demandes d'inscriptions, renseignementson
toute autre observation aux bureaux du Comile, 3, rue de 1'Abbaye,
VPI arrondissement, qui delivrera des cartes d'entree.
lcolesmenageres. - Des ecoles menageres out ete fondees
chez les Sceurs de Charit6, 15, rue des Bernardins (paroisse SaintNicolas-dn-Chardonnet); rue Nicole, 9 (paroisse Saint-Jacques-duHaut-Pas); 3, rue de I'Abbaye (paroisse Saint-Germain-des-Pres).
D'autres vont s'ouvrir bientut, nutamment a Paris, 177, rue de
Charonne, a Neuilly et a Drancy.
Ecole professionnelle. - Un sermon de charite sera preche dans
I'eglise de la Madeleine le premier dimanchede 'Avent,30 novembre,
a 3 h. 1/2, par le T. R. P. IHbert, dominicain, en faveur de l'ecole
professionnelle dirigee par les Seurs de Saint-Vincent-de-Paul,
3, rue de l'Abbaye. La quite sera faile par: M" la baronne Du NOYER,
36, rue Des ,ordes-Valmore; M"e D rIAlur,40, boulevard des InvaSlides; Mile PETrr, 16, boulevard Malesherbes; M"" DE VILLESs, 1 , boulevard de la Madeleine; M'l DE FORELL, 19, avenue d'Orleans.
.L'ecole professionnelle, recemment etablie, recoit un grand
nombre de jeunes apprenties qui ont, de plus, I'avantage de pouvoir
suivre gratuitement des cours de frangais, de stlnographie et de
langues 6trangeres.
Cette CEuvre, plus qu'aucune autre, a de grandes charges comme
personnel, local, etc., et n'a aucune ressource pour les supporter;
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elle recevra donc avec reconnaissance, les oftrandes qu'on voudra
bien liii faire par I'entremise des Dames queteuses.
Departs. - Le 16 octobre, W'~LEsNE, M. DEMUTH, M. BELVt:RE,
cinq Su urs pour la Pere.
F ls
an- nr el rte( hpleSitM c 2
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Le 19 octobre, M9' COQSE~T, M. MURRl, douze seminaristes destines
h la maison centrale de Cbangli, trois Saeurs pour la Chine.

oe
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Le 23 oclobre, Me' CIOVZET, M. LECLERCQ. Frere PaIE-, quaire
Sceurs pour Madagascar.
Le 30 octobre, M. JAMMET pour Constantinople, Frere PIGOT pour
Cavaila.

SAINT VINCENT DE PAUL
ET LES MONASTERES

DE LA

VISITATION

A AMIENS ET A ABBEVILLE

Des qu'ils se rencontrerent, saint Francois de Sales et saint
Vincent de Paul se comprirent: immediatement its furent unis,
et jusqu'a la mort, dune estizue et d'une charitl reciproques.
Aussi est-ce le saint prctre Vincent que le saint eveque de Geneve
choisit pour premier supeieur de la Visitation de Paris. M"' de
Chantal, en effet, apres mille obstacles surmontks, elait parvenue a ouvrir le 1 er mai 1619, a Paris meme, une-maison de ses
Sceurs qui devaient, en 4628, se fixer definitivement a rh6tel de
Cosse, rue Saint-Antoine (n° 216) (1). Mais plus le cboix de saint
Francois de Sales apportait d'honneur a 'humble pritre, plus
celui-ci devait y opposer de resistance. On le prevoyait et on ne
se trompait pas; aussi 1'6veque de Paris, Henri de Gondi, avait-

il el6 pri6 de prevenir et d'empecher par un ordre formel ses
dclais et ses refus.
Les monasteres de cet ordre nouveau se multiplierent bientt
a Paris et en province: le premier donna naissance a un second,
en 1623, an faubourg Saint-Jacques (n° 193) (2), puis a un troisieme i Saint-Denis et a un quatrieme dans la rue Montorgueil
(1) On lear conslruiit une el\asc en 1632 d'apres les dessins de Mansard- Ce couvent a 6te supprimd a la Revolution et sea batiments rendus a des particuliers. On a
pourtant conserve 1'eglise qui sert depuis 1802 de temple aum calvinistes de Is confession de Geneve. C'est en souvenir de sa destination primitive qu'on 1'appelle le
Temple de=Saite-Marie.
(2) L'eglie formant une petite rotonde et les batiments son* occupea aujourdiiui
pir les Iteligieuses de Saint-Michel qui so consacrent f 1'education de la junesse.

~1JA~

Chaptelle de la maisou de la Providence, 3, rue Oudinot, P'aris,
construite en tdnaoignage de reconnaiasanco par A. hEatibonue (1842).
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A Paris (1). Tous trois requrent, comme le premier dont ils emanaient, la direction de saint Vincent, et celui-ci devint comme
le superieur de tous ceux qui par la suite sortirent de ces quatre
premiers : en tout une vingtaine de monasteres. 11 travailla du
reste activement a leur etablissement et a leur direction comme
nous pourrons en juger pour Amiens et Abbeville en particuller.
Saint Francois de Sales etait mort en 1622 el, a parlir de
cette date, M" de Chantal ne prenait conseil que de saint
Vincent pour le bon ordre etle progresde son Institut. En 1641,
le 13 decembre, elle mourait A son tour, apres avoir fonde quatre-vingt-six convents. Elle venait de quitter Paris oi elle avait
visil6 le venere directeur de ses Filles et le sien. Dieu semblait
lui menager cette entrevue comme preparation a une mort prochaine; car cinq semaines seulement apres son d6part de Paris,
elle mourait a Moulins, l'age de soixante-neuf ans.
Malgre les efforts de saint Vincent pour se degager de sa
charge, les Seurs de la Visitation reussirent a conserver ses
precieux conseils et son utile direction; plusieurs fois, pour
vaincre les repugnances de son humilite, elles eurent recours
a l'autorite de l'archeveque de Paris et imiterent en cela avec
bonheur la conduite de leurbienheureux Pere. Ainsi saint Vincent demcura jusqu'a sa mort, c'est-a-dire jusqu'en 1660, le
guide et le pere spirituel de la Visitation. C'est a cc titre qu'il
presida a la fondation des deux monasteres picards: Ia, comme
dans toutes les oeuvres du saint, ii sera facile de decouvrir dans
la conduite de chacun des agents, son esprit de foi et son abandon A Ia Providence comme sa haute intelligence des affaires.
Les archives departementales de la Somme et les archives
particulieres du monastlre actuel d'Amiens nous fournissent
presque lous les fails de cette fondation favorisee miraculeusement par saint Francois de Sales lui-meme.
(I) La bibliotheque communale d'Amiens (section de 1'Escalopier) possede an
ni° 3522 un volume in-4i qui tait autrefois la propriete de cc monaslere. C'est
r' Oraison funibre la mimoire de feu Nessire Vincent de Paul, prononce le
23 nocembre 1660 dans l'glise Saint-Germain-.Auzerrois par Mar lHENRbE MACPAS Df TOUL, dvegue du Pay. * Cet exemplaire porte sur la garde ces mot- ccrits

a la main : a Ce livre est du 3' moil. de la Visitation Sainte-Marie de la rue Iuntorgueil.
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En 1039, utie personne do haute qualit6 proposait l'6Lablissement d'ane maison de son lustitut dans la v'ilIe d'Arnicns, it
la Mere Marie-Agnes Le Roy(l), supcrieure du second mnnastere
doe Ia Visitation de Paris, celni de la rue Saint-Jacques. Une
alfaire do cette importance no ptiuvait so traiter It la Ii3gtre : ele
deniandait rtiflexion et conseil. La ,hare Marie-Agnes retleht
donc devant Diena et pria, puis se tourna du cCdt6 des hiomacs :
~on Conseil fiat saisi du projet; utais, en naemc temps, it etait
naturel de s'adresser a M. Vincent que i'oniatcrrogeai loujours
avant do preudro des decisions qui etaienL loin d'approcher do
celle-ci en gra viLe. Les avis furent favorables et les propositions acceptees. Cependant, avant do rien conclure, n'etait-iI pas
bon d'etudier 'aff'aire sur place? Prdcisdrnent depuis un certain
temps, M. Vincent avail, stir leur desir, donne comme confesseur aui Sweurs de la maison un saint pretre, nous pourrions
dire un de ses amis aussi Bien qu'un de ses disciples, Al. Adrient
Gambart (2). Ce- pr~tre vertueux avait acquis une grande experience, et la siirete de son intelligence le mettait a memoede Uutiuiser pour Ia negociation des afO'aires. D'un autre cotae, sa piete
et sa vertu Iui avajent gagn6 la confiance de toute la communaute de Ia rue Saint-Jacques comme it avait conquis du premuier coup celle du venerd supterieur do Saint-Lazare et l'estinie
do ses conf'reres. Saint Vincent envoyaiit meme pariois M1. ambart at Ia Visitation pour y prcesider it sa place les c remonies,
commne ii nous P'el donne d oIc cnstater en partioulier clans la
,1 La Mere Marie-Aanes Le Roy gouverna le monastere die la Visitaion die In rte
Saint-Jacque. do 1631 t 164), de 16316 a 16:12, die15it~5 16:14.
i2, M1.Gamnbart naquit le 21 septembre 1660 a Croye, diocese de Novon. II fut relu
mans Ia Congregation die Iae Mission, probablement Ic 2 fWrier 1334; mats i1 tiy put
lemteurer, tout en restant tres lie avec saint Vincent. L'auteur tie Ia vie de 21. (jan.bart placee en tote de son ouvrage: ccLe missionnaire paroissial ii, nous dit clue les
Fiiles de Sacute-Marie du faubourg Saint-Jaci 1 ues le demanderent pair confesseur at
saint Vincent, leur supericur, el a celui-ci area fort le choice qi fis voulaient faire,
a cinnaissant le merite de .ce vertemcz pretre. Celui-ci y fat reru avec une approbatiun generale et y persevera justlu'k la most, y ayant demeure constanmient P'espace
a die trente-trois ans...1 ne nsanquait ia aucune conference de taint-Lazare, quoia quo cette mnaison fiat extrensement e1oigtnic de sa demeure...La reille die sa
K utort qui arriva le i8 decenibrc 1668, 21. Joly, depuis superieur gieneral die in 1Iasiwo, 'etant veinu visiter, it indiqua ha place de son cabinet oil Ion trouverait
acertains papicrs qui regardaient la maison die Saint-Lazare, p:,ur Iui renitre entrc
le, nain,.;..Entice ii laissi par son testament une pantie de sa bibliotlisue avec
't, i ses Inanuscrits, at Ia maison die Saint-Lazare et une somme dectrois cents Iivres
"p~ur lei faire an aranuel a. (Nolices bibiiographiques sir les Eceiceins de la C;onde la MUssiQnz, par M..Rosser, p. 261 et 262.)
!+aiJ
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letire du 25 aoit 1646 : a Puisqu'il ne plait point & Dieu queje
a sois en etat &present de faire les deux ceremonies, je prie
, M. Gambart de les faire et vous donne la permission de preng dre telle personne qu'il vous plaira pour assister an renouvelSeiement de vos vceux 1).
De plus M. Gambart etait de Picardie. il avail fail une grande partie de ses teudes au college des
Jeuites d'Amiens et avail conserve dans le pays d'excellentes
relations. Tons ces titres le designaient au choix de M. Vincent
et de la Mere Maric-Agnes pour se rendre a Amiens, afin d'y
constater quelles etaient les dispositions de Ms' Francois Le
Febvre de Caumartin, eveque de cette ville, et celles de MM. les
Echevins.
Arrive a Amiens, M. Gambart dut constater qu'on avait parfaitement pense en ne voulant rien precipiler; cette fois encore,
la methode de M. Vincent qui ne voulait jamais a enjamber sur
la Providence a, 6tait excellente. 11 ne put, en effet, obtenir de
Mg de Caumartin qu'une permission verbale, permission que Sa
Grandeur enverrait par ecrit aussiltt que les magistrats de la
ville auraient autorise la fondation projelte. Malheureusement,
les magistrats, de leur cBte, refusaient de souscrire a toutes les
propositions faites a ce sujet. La terrible guerre de Trente ans
mettait toute la Picardie dans un penible etat de soufrance:
les Imperiaux, les Francais, les Espagnols passaient tour a tour
et ravageaient le pays; ce n'6tait pas, disait-on, le moment de
songer a etablir, mais plulBt de defendre le mieux possible ce
qui existait deja. D'ailleurs, Amiens possedait un nombre considerable de maisons religieuses: ce chiffre eleve,- joint aux
difficultes de la guerre, amena des hesitations que M. Gambart
n'avait pu encore vaincre apres trois semaines de demarches.
Les magistrats n'accordaient pas les permissions demandees
tout en 6tant cependant beaucoup moins categoriques qu'aux
premiers jours et meme en laissant, a la fin, esperer que les
choses prendraient peut-etre, plus tard, meilleure tournure.
Desesperant d'amener les magistrats d'Amiens a des dispositions plus favorables et persuade qu'il en avail obtenu tout ce
(1) Lettre de saint Vincent de Paul a la superieure de la Visitation Sainte-Marie du
faulourg Saint-Jacques. (Lettres de saint Vincent de Paul, I,p. 536.)
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qu'il etait possible d'en attendre pour le moment, M. Gambart
retourna a Paris pour y reprendre ses occupations ordinaires.
Mais il n'abandonnait pas le projet et se promettait bien de
saisir la premiere occasion pour renouer Ics negociations. 11
voulait, sans aucun doute, attendre I'heure de la Providence
comme son pere et son maitre lui en avait donnel'exemple en
mainte circonstance. Rentr4 a Paris et rendant comple de sa
mission & M. Vincent et t la Mere Marie-Agnes, il dut rencontrer cette meme pensee en f'un et en I'autre. L'occasion
desiree ne devait pas d'ailleurs tarder a se produire et- a
indiquer le moment que 1'on pouvait considerer comme celui de
Dieu.
Depuis quelque temps dejh, le roi Louis XIII s'etait reconcilie
avec Anne d'Autriche, son epouse, et en avait fini avec cette
malheureuse rupture que Richelieu avait amenee par des equivoques rusees, dans des vues egoistes de politique personnelle.
Les bons conseils de la soaur Angelique, du deuxieme monastere de laVisitation (rue Saint-Jacques), avaient eu une influence
considerable dans cette question. On ne s'en etonnera pas si on
se rappelle que cette religieuse visitandine n'est autre que
M"i Louise Motier de La Fayette (1).
Ces 6v6nements . peine arrives, on apprit que le roi se rendait a Amiens. Immediatement la resolution etait prise de profiter de ce passage de Louis XIII pour negocier pros de lui la
fondation qu'on projetait au monastere de la rue Saint-Jacques,
monastere que le roi connaissait si bien, nous venons de le voir
et dont il devait desirer favoriser les projets. Or, M. Gambart,
qui avait commence de trailer I'affaire aupres de l'eveque et des
magistrats,etait toutindique pour la continuer aupres du roi,soit
(1) Mile de La Fayette, celbre par son esprit et sa beaute, 4tait fille d'honneur de
la reine Anno d'Autriche. Louis XIII conut pour elle une vive passion, mais elle
sut resister et alla, en 1637, s'enfermer dans les cloitres de la Visitation de la rue
Saint-Jacques; elle y prit le voile sous le nom de sceur Angelique. Rassuree
par
son voile et sa cl6ture, dirigee par la sage prudence de saint Vincent de Paul, le
Superieur de la maison et par les conseils de son confesseur, M. Gambart, la sceur
Angelique profita de son ascendant pour opdrer la reunion des deux epoux, en
detruisant les fatales preventions du Roi a 1'gard d'Anne d'Autriche. a On pretend,
dit Anquetil (Histoire de France, t. VI, page 212) que cette victoire, remportee sur le
Roi, fut si pressante que le Roi no sortit d'aupres d'elle que pour se rendre chez la
Reine. > La sceur Angelique mourut en 1665.

- 331cowmen arni de "'. Vincent que Louis XIII affectionnait baucop =4t ;gmwe confe sear d'un cominuraaute d.:' ±nue
eh -r* an~ ro.i par I'enlr~e de MP' de La Fayette et les c;,naeils
h ur.~ax qnii v avail irurs an parloir aupres d'elle. Wuin
aujtre uiA4t , yes ngocialions pooraient titre plus avantagf useme-ut menit Amiens m~me oil le roi pourrait immediatement
paser =ur An-:autoriteen faveur de ]a fondation dsires. M.Gam-hart enriterit done un second voyage pour se trourer a Amniens
en m';iue temps que Sa Majeste. Mais Dien dont les desseins
soait au-de-ssus des pensees des hommes, v-ouiaiL avoir seul la
ga',ire de (-et (4aklissement et ii permit que U'habile negociateur
t',rni.at daugereusement malade des son arrivee et fiat, six jours
apres, aksandonne des medecins, de sorte que le rc4 passa sans
qncon liii parit de la fondation. « Persuade qu'iI ne se rekiverait
pas. M. Gamabart ne songea plus qak se preparer a la miort et
m fit son testament. Pendant qu'il le dictail. quelquoun. en feuiiSletant ses papiers. Irouva une letire ecrite de Ia main du saint
F'.,ndateur de Ia Visitation. On l'en avert it et ii dii : e Mon
tinuDieu' qu'on me la garde! J'y ai une grande devotion
sieurs de ses awls qui I'entoairaient se ressouvinrent de cette
parole lorsqa uls s'apercurent que le cher malade avait perdu
4connai~lance et semblait toucher it sa dernicre heure; uls prie rent la pr~cieuse letire et la lui poscrent sur Ie cocur. sup(c pliant Dieu de Ie guerar par l'intercession do Bienheuueux
Francois de Sales. Au moment meme, MI. Gambart recouvra
V'usage de ses sens et parut reprendre uine nouvelle vie. M. le
grand vicaire d'Amiens, qui Iiti avait fait Ia recommandalion
*de t'3ime et sortait ai peine de Ia chaimbre, y entry et, it la vue
*d'une Ielle merveille, invita la comapagrtie a chanter le Te
e ierr en actions de graces ), ('). a Ce moment qu'on crovait
devoir Ctre le dernier tie sa vie, dit le Pere Daire, est celui oil
i, 'notici- ranu-rite sur !a fondation dti mon'sere de la Visiation Sainte-Marie
d'Arjiens. Ceute notice ecrite par une religieuse de la Visitation d'Amiens est conlserv&e aux archives du (",rani Semrinaire de cette ville. Ce mneme fait eat stabli (::ws
differente' pieces se trouvant aux Archives du monastere d'Amiens. II est aussi rapports dana beaucoup d'ouvrages d'histoire locale, particulaierement par le Pere Daie.
celedin di couvent duriens rIIsfoire d'Amiens, t. 11, parue en 11751): par
]1. Coze 'Iliswoiie des rues d'Amiens, IV, p. 87); par M. Corblet (Hagiogrephie th
diocese d'Amaieni. IV, p. 287); par le Dimanche dAmiens, dui 4 Cerier L9410, numiro
1493;: etc.. etc...

-

335 -

« le Seigneur montre sa toute-puissance et le credit dont jouis« sail aupres de lui le saint prelat que peu de personnes de cette
a ville connaissaient. u
La nouvelle de ce fait extraordinaire se ripandit aussi6l :
on se disait de toutes parts le nom du prctre favoris4 de cette
guerison miraculeuse ainsi que les motifs qui l'avaient amene
a Amiens. Jusqu'alors bien pea de personnes, comme le fait
remarquer le Pere Daire. y avaient entendu parler de saint Francois de Sales et des Religieuses qu'il avait fondces. Tous les
details que peuvent soulever ces fails furent des lors autant de
sujets de conversation et les esprits se preparerent ainsi a
accueillir favorablement le projet d'une oeuvre qui paraissait
voulue par Dieu, puisqu'il la prevenait de si grandes benedictions. Quelques personnes pieuses faisant visite au malade, ou
plutut au convalescent, allerent meme jusqu'a le presser de
poursuivre son entreprise : le temps en etail venu, disait-on;
les magisirats etaient tres bien disposes; aucune difficult6 ne
serait soulevee. Le conseil parut bon, et des sa premiere sortie,
M. Gambart alla visiter la plupart des magistrals. Tous furent
tres heureux de cette demarche, mais M. de Sachy, premier
echevin, plus que tout autre. II promit de faire de cette fondation son affaire personnelle et deux jours apres, le 9 septembre 1639, toutes les permissions etaient obtenues et les
lettres expedites avec une approbation universelle, tant il s'y
employa avec zele et tant il rencontra de bienveillance de toutes
parts.
a Le fait est vraimcnt miraculeux, nous dit la chronique
a citee plus haul, puisque celui qui avait paru le plus oppose
•a 1'etablissement fut celui-la meme qui le favorisait davana lage. II etait egalement savant et vertueux, aussi ses paroles,
pleines d'eloges pour saint Francois de Sales et son pieux Institut, eurent un resultat merveilleux dans les conseils de la
cite amienoise. Bient6t M. Caron, avocat au Parlement, imita
M. de Sachy et,le 16 septembre 1639, toutes les difficulls 6tant
aplanies, le Corps de Ville donnait son entier consentement.
II ne fut plus des lors question que de trouver une maisoa
qui pit recevoir convenablement les religieuses du monastere
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projet6. a On out recours it Dien, continue noire chronique, et
sa bonl6 suscita uneL puissamile protecirice en Mm" la duchesse
«de Chaulnes, gouvernanle de Picardie, q'i'ou avail fait prier
«par des personnes dc considieration, d'honorer les Iteligieuses
«de sa faveur. Elle marqua en celto renconlie une singuliere
«estime pour noire saint ordre, car, apres s'etie plainte graq cieusement de cc qu'on n'avait pas rcclame son credit pour
obtenir plus tot les permissions. clle offrit de ceder aux Scrnrs.
son hiotel situd rue des llabuissons (1), s'il leur convenait et
si clles diesiraient I'acheter. Le prix relativemnicn peu tlevM
cauquel it etait laisse, la beaute et la commodite du licu, lc
Stemps que la dluchesse donnait pour Ic paiewent sans int.drets
paraissaient fort avantageux. ) Ajoutons que ces balilnents
etaient tout reufs, puisqu'ils ne dataient que de dix ans. La Mere
Marie-Agnies Le Roy pesa toutes choses et, apres avoir fail
visiler et examiner cot hotel par des experts. sur un rapport
des plus satisfaisantIs, cite conclut duns le sens de I'acquisition.
C'est ainsi que, sur F'autorisation du roi et sur celle de F'eveque,
MVgde Caumartin, les 'isi.Iandines aclieterent I'h4McI ini due
de Chaulnes Ic 12 mai iGIf) et le contra[ fut sign6 le 18, moyennant Ic piix de i.JI0I livres ,
Deja les Scours (lesignees etaient sur le point de quilter la
rue Saint-Jacques et Paris, lorsqu'on apprit la necessite de
retarider encore celte installai ion pourtant si desireo. La longue
et (IiflicilC guerre de Trente ans venait do prendre une allure
nouivelle et de donner a la France de nombreuses et fecondes
victoires qui devaient entin aboutir ai I'avantageux lrail6 do
Westphalia. La Picardie venait d'etre rapideineni reconquise.
La yutle d'Arras assiiegee etait sur le point d'clre enleve ai
1'ennerni (3) ci Louis XIII arrivait It Amiens avec Ic cardinal
de Ilichelieu pour diriger de lii les operations du siege :la
(I) Acluellement rue de la Republique. Apres la Revolution, la prefectuire aat
etablie suir L'erplacement de Ia Visitation.
(2j Archives departeinentales de la Somme: Carton non ciasse, portant provizoirement ie numero LXXXVII avec ce titre :e Vis tandines d'Amieus, tn siecte,
xvin, sidcle. rCette piece est rangee daps le carton au nurndro 31.
(3) Commience le 4 juiclt 4610, le siege d'.rras se termina le 9 aocat suivant Par
Ia redditiun .ie cette place qui nie cessa plus desormis d'etre francaise. Louis X11
assista ie 16 aodt au Te Deum qui fut a cello occasion chianO daps Ia tathedrje
dAmiens.
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maison vendue aux Saeurs de la Visitation fut choisie pour le
logement du roi: libre pour le moment et bien disposee a cet
effet, elle 4tait de plus commode, belle et situde dans le quartier
le micux abrd et le plus agreable. Ce contretemps parut tout
d'abord facheux; ii fut utile n6anmoins et marqua, lui aussi,
comme tous les bvdnements de cette fondalion, la volonte et la
protection de Dieu. Pendant ce sejour de deux mois dans l'h6tel
de Chaulnes, le Roi apprit que bientat cette magnifique demeure
allait devenir monastere de Visitandines et ii en laissa voir
toute sa satisfaction. Bien plus, ii donna l'idde que les Religieuses feraient bien d'etendre leur couvent en acquerant un
grand jardin tout voisin qui 4tait occupd par la Confrdrie des
Arbal6triers; ce ne fut pourtant pas sans difficultd que cette
nouvelle acquisition put se faire (4).
Enfin aux premiers jours de septembre, le roi quitta definitivement Amiens et la Mere Marie-Agnes Le Roy y amena ses
sceurs fondatrices. C'taient la Mere Marie-Euphrosine Turpin,
supdrieure, et les sceurs Anne-Marie Almeras, Catherine-Agnes
Lyonne, Marie-Cecile Baillon, Frangoise-Catherine Maillard et
Marie-Antoinette Godefroy, professes de voile noir; la seur
Jeanne-Francoise Contr6leur, du voile blanc, et la soaur MarieCatherine Bassecole, aspirant an rang des sceurs tourieres.
Toute la ville d'Amiens recut avecjoie les fondairices du nouveau monastere. Plusieurs dames de haut rang vinrent au-devant d'elles el les conduisirent avec beaucoup d'honneur et de
prdvenance au palais episcopal. Elles y furent accueillies par la
bont6 toute paternelle de Ms' Le Febvre de Caumartin qui leur
donna sa meilleure b6nediction en leur souhaitant bienvenue
et prosp6rite, et en leur promettant de venir lui-meme les installer solennellement. En vue de cette ceremonie, les Sceurs
s'empresserent d'accommoder la maison et la chapelle aux
usages monastiques, et le 14 septembre 1640, Monseigneur vint
(I) Plus tard, quand la Rivolution aura force les Seurs de s'eloigner, une rue
sera ou'erte sur 1'emplacement de cette dernire propriet6 et sera appelee rue des
Sain:es-Maries en souvenir du monastere des Religieuses de la Visitation de SainteMarie. Une rue portera egalement ce nom a Abbeville a cause du monastere de la
Visitation que plus loin nous allons voir s'y etablir; celui d'Abbeville ne revivra plus
aprts cctte epoque funeste de destruction; celui d'Amiens au contraire se retablira
mais dans un autre quartier de la ville.

-

338 -

faire la ceremonie de l'inauguration. 11 dit la sainle messe
a la
suite de laquelle il donna, apres le chant du Laudate, la beone
diction du Saint-Sacrement. Accompagnee de plusieurs ecclsiastiques, Sa Grandeur entra alors dans le nouveau monastere
pour le benir et donna aux dames la permission de visiter
les
Sucurs ce jour-la et les deuxjours suivants. Ces trois jours une
fois passes, la petite communaute demeura paisible et calme
dans sot, aimable cloture sous la direction maternelle de
la
superieure, Marie-Euphrosine Turpin.
Belle-su-ur de M. Le Tellier, ministre d'Etat (1), cette religieuse, d'abord professe au premier monastere de la Visitation
de Paris, rue Saint-Antoine, avait par la suite ele envoye
a la
fondation du second monastere, rue Saint-Jacques. Plus
lard
elle fut directrice du Noviciat el assistante de la superieurede
la Visitation d'Orleans. C'est 1a que saint Vincent
lui adressait,
le 23 fevrier 1637, une lettre (2) qui nous montre combienelle
etait apprcciee a la fois de sa sup6rieure actueile d'Orlans
el de
la superieure de la rue Saint-Jacques qui toutes deux
ambitionnaient le bonhleur de la pos-Cder : La bonne Mere du
faubourg
« a lemoigne qu'elle le trouvait bon, y dit saint Vincent
en lui
< parlant de son retour a Paris, et qu'elle vous
en ecrirait ellea mme.... et que si on vous demande au dela, vous n'etes
pas
, moins souhaitee ici. b Saint Vincent ajoule qu'elle ferait
bien
de se rendre a ce desir en revenant i Paris, quelque effort
qu'on
fasse a Orleans pour la relenir, quelles que soient
c les objeca tions qu'il semble que la chair et le sang,
le monde et le
n diable pourront faire. Les r6ponses a celles-ci
semblent si
< raisonnables et conformes au bun plaisir de Dieu
que si j'etais
a ma soeur Marie-Euphrosine et qu'une personne
me tint la
« place que je vous tiens et avail autant de charite
pour moi
a comme je vous estime et cheris en Notre-Seigneur,
it me
(i) M. Le Tellier devait plus tard donner de sanut
r
gnage a En qualite de conseiler d'Etat, j'ai ete a Vincent de Paul ce beau t muiportee
d'avoir
un
grand
commerce avec 1. Vincent. II a faitplus de bonnes oeuvres
en France pour la Ilelieion et pour l" glise que personne que iai
connu; mais j'ai parliculierement
s remarqu qu'au Conseil de conscience
ii etait le principal agent, iL ne fat
( jamais question ni de sea inter6ts, ni de oi
ceux de sa Congregation, ni de ceux des
s maisonsecclesiastiques qu'il avail etabliea.
d
(2) LeUres de saint Vincent de Paul. Recueil complet,
t. I, p. 162. L'riginal de
cette lettre se trouve aux archives de la Visitation
d'Amiens.
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c semble que je baisserais la tte et acquiescerais a cette pro, position. C'est aussi, ma chere Sceur, ce que j'espere quc vous
a fcrez....
Elle le fit en effet; mais ne demeura pas lougtemps
a Paris, puisqu'en septembre 1640 nous la voyons arriver i
Amiens avec ses Scurs pour y fonder un nouveau monastere,
toutes sous la conduite momentande de la Tres-Honorde Mbre
Marie-Agnes Le Roy. Celle-ci ne venait que pour la premiere
installation et devait s'en retourner ' Paris apres avoir remis la
conduite de la maison aux mains de la Mere Marie-Euphrosine.
Cette superieure dirigea tres bien sa communauld naissante,
si nous en croyons une lettre de saint Vincent, dcrile trois ans
apr>s l'arrivde des Seurs a Amiens; la saint y constate avec
bonheur que tous les membres de cette petite famille vivent
avec satisfaction sous son commandement. La voici telle qu'elle
se trouve an tome I"' de la collection complete des Lettres de
saint Vincent, sous le numero 394, page 457.
a A la SupBrieure de la Visitation a Amiens. Paris, 23 juila let 1613. Ma chere Mere, j'ai recu la v6tre avec la consolation
c que Notre-Seigneur sail etqui m'a edi augmentee par tout ce
t que le bon Monseigncurd'Amiensm'arapport4 etque l'on m'ac vait dejd dit de la benediction que Notre-Seigneur donne &
Svolresainte famille,que je salue avectoutlerespect et l'affection
, qui m'est possible et prie sa divine boutd de la sanctifier de
a plus en plus.
a La Providence de Dien me fit rencontrer a Sainte-Marie du
« Faubourg (1) commeje fais a present a celle de la ville, notre
chere sceur Marie-Cecile, notre et votre chere socur touriere,
a qui dit qu'il n'y a point de superieure au monde a comparer
a a la sienne. Mon Dieu! ma chere Mere, que.cela a ajoutl i
S1l'estime et a l'affection quevous savez que le bon Dieu m'a
, toujours donnees pour vous! Et parce que notre bonne fille
« est sur le point de son partement et que je ne vous en puis
e dire davantage, je finis en vous recommandant de prier pour
a le nombre infini des abominations de ma vie, a ce qu'il plaise
ha sa mis6ricorde d'avoir piti6 de moi, qu'il a fait, par sa grace
(1) Rue .aint-Jacques

3_)
et son amour et celui de tonte votre sainte communaue,votre
ptout devou&e, etc.
Suit en post-scriptum une remarque qui indique combien
profondr'ment les Soeurs aimaient leur Superieure, elie nous
montre aussi la sfrenite du caractere de U'erivain qui, anti de
saint Francois de Sales, a su admirablement comprendre cette
pens4e die 'eveque de Geneve : un saint triste fut toujours o
triste saint. uP.-S.-Je
ne puis quejene vous disece que votre
rtouriere vient de me repondre. Je hAi ai diti
Ma swur, Si
;'ecris a notre Mere que vous m'avez bien dii du Leal d'elle,
ti vous direz que j'ai menui? - Oui, m'a-t-elle dii. >
Tant par lai-mime que par M. Gambart, nous P'avons vu,
saint Vincent de Paul avail preside a. I'6tablissement de la Visitation ia Amiens; comme directeur general des maisons fond~es
par les Visitandines de Paris, it avail donne a la saeur MarieEuphrosine Turpin sa patente de superieure de la nouvelle
communaute, it suivait les developpements de cette maisoD et
en louait le bon esprit. Un nouveau rapprochement allait
s'operer en 1652 : voici qu'en effet une nouvelle superieure est
Clue et les youa se sont portees sur la Mere Anne-Marie Alm~ras,
une des premieres venues du convent de Paris a Amiens. Ce
dut 8tre avec un bien vif plaisir que M. Vincent approuva le
choir des Sceurs et confirma f'election de la Mere Alm~ras,
car cette venerable religieuise .etait la soeur de M. Rene Alniras,
pretre de la Mission, tout devoue a M. Vincent (11. Celui-ci
I'aimait comme un frere et devait bientbt le designer pour diriger d'une maniere interimaire Ia congregation de la Mission,
quand lui-meme mourrait. Ce choix dui saint devait dureste etre
bien accueilli de tous ses fils et approuve meme, puisque Ic
15 janvier 1661 ils nommerent M. Aluieras pour succeder au
fondateur comme deuxieme supe'rieur general.
La Mere Anne-Marie Almeras ne fut pas superieure de la
Visitation d'Amiens seulement de 1652 a 1658; apres avoir cede
(' 31. Rene Almeras, ne & Paris le 5 f~rrier 1613, fut baptise It mnme jour dans
I'eghise Saint-Gervais, sa paroisse. Ce mie jour, 5 Ferrier 1613 s'y mariaient Antoine Le Gras et Louise de Marillac, la future fondatrice des Filles de la Char itC.
11 fat recu daps Ia congregation de Ia Mission le 24 dacembre 1637 et devint ensuite
superleur general de cette congregation et successeur imniediat de saint Vi2Lent
V oir Vie de MI t* Le Gras, par Ia comtesae de Richemond, p. 16.).,
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cette charge & la mere Lyonne, elle la reprit encore apres
celle-ci.
a Voici, nous dit une notice sur M. Almeras (i), ce que dans
a sa charitl fraternelle, ii dcrivait d l'une de ses sceurs (Annea Marie), tres digne religieuse de la Visitation qui venait d'etre
c Blue a I'office de superieure de la communaut6.
c J'apprends ces jours passes que vous avez 6te lue supea rieure. Je m'en felicite pour votre communault, lant parce
c qu'elle-meme s'en rjouit que parce que votre conduite lui
a sera, Dieu aidant, bien utile comme elle l'a etC les autres fois
a que vous avez eu cette charge (2). Je dis que je m'en rejouis
c pour votre communaute, mais pour vous, ma tres chore sceur,
a je ne puis pas dire la meme chose, a cause du danger qui se
, trouve dans toute sorte d'Alvation, selon ces paroles de
« Notre-Seigneur: a Que celui qui parait grand et 6levA est
, abominable devant Dieu.
Je les avais lues quinze jours
« environ avant que j'apprisse cette nouvelle et je m'y arretai
a un peu pour en considdrerle sens, comme j'ai coutume de le
c faire toutes les fois que je les lis, parce qu'elles me touchent.
, Je me souviens qu'au jour de votre 6lvation, je trouvai dans
, un chapitre de la Sagesse que je lisais ces autres paroles
a effroyables : a Que les superieurs seront juges d'un jugea ment fort rude et rigoureux, , et cela parce qu'6tant charges
a des autres, ils doivent rpondre pour eux s'ils ne les ont pas
, portes I la vertu et la perfection que Dieu demandait d'eux
, selon leur condition. J'ai done plus sujet de m'affliger que de
, me rejouir de votre 6tat present, non seulement par les
a raisons que j'ai dites, mais encore parce que c'est un etat de
, peines pour vous qui devez etre la servante des autres.
" puisque Notre-Seigneur a dit qu'il n'etait pas venu pour etre
' servi, mais pour servir, et que celui qui voulait etre le plus
a grand, devait etre le plus petit. En effet les supdrieurs sont
a les serviteurs des autres, s'ils veulent s'acquitter de leurs
a devoirs. De plus, vous Ales regardee de plus pros et vos
(1) Virices sur les pretres de la congregation de la Mission, ir' srie, III, p. 237.
(2) Ces mots font comprendre que cette lettre neafut ecrite que lorsque la mere
Almeras succeda a i mere Lyonne et non pas en 1652. Elle trouve pourtant bien
sa place ici.
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actions sont plus examinees; vous ales obligee a eclairer les
autres et a les echauffer par vos paroles et par vos exemples;
et ainsi elant exposee.aux yeux d'un chacun, vous rtes dans
« ine contrainte continuelle. Mais aussi, ma tres chere Sceur,

*
cant
dans une bienheureuse necessiti de veiller davantage
a sur vous-meme aussi bien que sur les autres qui vous sont
commises, vous aurez plus souvent recours a Dieu el plus
« d'union aI Notre-Seigneur qui sera votre force et votre vertu;

Ie merite du bien que vos filles feront vous sera atlribu6 et
vous n'aurez pas le regret d'aller an ciel toute seule, mais
le bonheur d'y conduire d'autres avec vous; !'experience du
cc passe me fail espdrer la mame benediction du ciel sur votre
« personne et sur vos emplois; je joindrai volonticrs a cet
etlet mes prieres aux v6tres. Je vous prie aussi de me recommander a notre bon Dieu en qui je suis...
Apres la soeur Almeras. la scaur Lyonne, superieure de Ia
Visitation d'Abbeville, prit la conduite de celle d'Amiens en
1658, et cete fois, comme toujours, saint Vincent eut it intervenir. Nous reviendrons sur ce sujet a l'occasion de la commu-

naut6 .d'Abbeville.
Avant de quitter Amiens, empruntons aux u Docaments
inedits pour servir Ia l'Histoire de la Picardie , par Victor de
Beauvill6, tome Ir, ia description sommaire de eel ancien
couvent, tel qu'il etait devenu an xviue siecle. « Le baliment,
ll'un des plus hauls de la vile, est ia remarquer. 11 y a trois
dortoirs 1'un sur 1'autre, d'une longueur et d'une propret6
U surprenantes. Leurjardin est a considerer. Le batiment neuf
pour la retraite des dames de qualite est tres richement
"tmeubl6 (i).
L'eglise construite en briques etait simple, mais Pinlerieur
tait orne avec beaucoup de gout. Des tableaux representant
la vie de saint Francois de Sales garnissaient les murs peints
u en grande partie : une tapisserie de haute lice retracait 1'hisc toire des Apotres.
Le maitre-autel etait riche, charge de reliquaires elpgants.
Coi(1) Cette maison devait aussi donner asile aux femmes infirmes, aveugles
trefaites. eaclues ordinairement des autres communautes. (Goze. HisLoire dcs rues
d'Amiens, IV.)
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« Le rdtable, habilement sculptl, se voit encore dans l'eglise
« de Montonvillers (1).
< Les grilles, tout en fer dore, d'un travail inestimable, pro( duisaient grand effet. 11 y avait une chapelle consacree a
« saint Francois de Sales.
, On admirait surtout la chaire, de fer dor6, h jour, d'une
, execution tres artistique; elle etait un don du due et de la du« clesse d'Havre, de Wailly.
« II y avail de nombreuses et precieuses reliques du saint
, Eveque de Geneve..... On gardait des cahiers autographcs
sur son « Interpretation mystique de l'6chelle de Jacob ,;
, trois lettres de sa main; un cordon de son chapeau donn6 par
SM1'gFeydeau de Brou (2); un morceau du taffetas qui enve« loppail son coeur, offert en 1666 par J. Le Fcbvrede Caumar« tin, seigneur de Port, en consideration de sa fi!le, religieuse
« de cette maison. ,
Les Soeurs de la Visitation d'Amiens possedent encore actuellement quelques-unes de ces richesses; elles ont aussi quelques lettres autographes de saint Vincent de Paul, notamment
la patenteque le saint envoya a la Mbre Catherine-Agnes Lyonne
en la nommant superieure a Amiens. Ces autographes y sont
venerds Ia l'gal de ceux de saint Francois de Sales, en reconnaissance de tout ce que fit le saint fondateur de la Mission
pour 1'Institut de la Visitation en gendral et en particulier pour
la maison d'Amiens.
Des les premiers moments, Dieu avait beni visiblement la Visitation d'Amiens et cette be6ndiction demeura si abondanie
sur la maison qu'apres dix ans d'existence, elle se Irouvait en
Ctat de rdpondre au desir des Abbevillois: ceux ci, en effet,
dans leur profonde vendration pour le saint Eveque de Geneve,
desiraient posseder dans leurs murs un monastere de ses
filles. Les demarches usitees en pareille circonstance eurent
un plein succes - la Mere Marie-Euphrosine accepta ce projet
et designa pour superieure de la nouvelle fondation lavertueuse
setur Catherine-Agnes Lyonne. Professe du second monastere
(i) Village du canton de Villers-Bocage, arrondissement d'Amiens,
(2;) .' Feydeaude Brou, evdque d'Amieqs de 1687 a 1766.

ounme.
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de Paris, la scur Lyonne etait venue, on se ie rappelle, des la
premire heure a Amiens avec quelques compagnes, y fonder le
monastere qu'elle allait maintenant quitter pour uue nouvelle
fondation. Saint Vincent acquiesca volontiers i ce choix et en
sa qualite de superieur envoya A la scur Lyonne une obedience
ecrite tout entiere de sa main. Les archives de la Visitation
d'Amiens possedent cette piece originate comme precieux souvenir des faits d'autrefois et comme relique du saint directeur
qui presida aux premieres annees des deux monasteres d'Amiens
et d'Abbeville (1).
Placee a la tote de la communaut6 d'Abbeville par saint
Vincent, la Mere Lyonne meritatout eloge comme la superieure
du couvent d'Amiens la Mere Almeras; c'est ce que le saint
constate dans une lettre du 6 decembre 1656 a la superieure de la
Visitation d'Angers'2).En luidisant les difficultes qu'il y aura A
obtenir une des trois religieuses qu'elle desire pour lui succeder
dans la charge de Superieure, il ajoute : « La Superieure
d'Abbeville est necessaire en Picardie, n'y ayant qu'elle et la
a Mere Almeras, superieure d'Amiens, capables de soutenir
u les etablissements qu'elles y oat commences. • Enfin, il termine en engageant la Superieure d'Angers a se confier A la
bonte de Dieu qui permettra que dans le monastere on puisse
faire un bon choix. La scur Lyonne reussissait done a Abbeville et on ne s'en etonnait ni a Paris, ni a Angers, oi ses qualites etaient connues et oh elle etait desiree meme. Ce desir ne
put se realiser et saint Vincent le dit clairement.
Deux ans plus tard, la mere Alm6ras ayant terming ses six
ans de Superiorat a Amiens, la mere Lyonne fut appelee A lui
succeder et ici encore saint Vincent lui donne les lettrespatentes a cet effet (3).
C'est le dernier acte d'autorit6 que nous ayons de saint Vincent de Paul comme pere spirituel et directeur des Sceurs de la
Visitation de Picardie, le saint vieillard mourut deux ans
A. VAiDAMMIE,
apres, le 27 septembre 1660.
P. de la M.
(1) Letlres de saint Vincent de Paul (edition complete), II, p. 267, n* 726.
(2) Elle se trouve au tome III des Lettres de saint Vincent de Paul, p. 387;
ele porte le n 1318.
(3) Archives de la Visitation d'Amiens.

ECOLES ECCLESIASTIQUES D'ABYSSINIE
(Suite)

IV
LES SAINTES ECRITURES

Simultanement avec le chant, les ecoliers des mailrises ecoutent
et r6petent les legons quotidiennes donnees par leurs maitres pour
apprendre de memoire le texte des Livres Saints et en retenir par
cceur l'interpretalion lguee par 1'enseignement traditionnel de generation en generation universitaire.
Les exemplaires ecrits sont fort rares et precieusement receles
dans les monasteres.
Les bibliotheques ont ete detruites sous l'invasion de Gheragne
au xvi" sicle. On ne retrouve que des exemplaires copies plus lard
sur les epaves.
Ce cours d'hermeneutique commence par le psautier qui a 6t le
premier livre de lecture et qui est le livre ordinaire de prieres des
illettres comme des letlres. Les camps sont lemoins du recueillement matinal oil, de chaque tente, de chaque gourbi, l'on entend
sortir le fredonnement recitatifdes versets des psaumes, qui se mele
en une pieuse rumeur et invite les gens de service A s'unir par une
reserve religieuse a la priere de leurs maitres. On sent, en ce
moment d'accalmie pieuse dans le train bruyant de la vie castrale,
le reel sentiment religieux dont cette soldatesque est impregnee,
malgre ses moeurs belliqueuses, grossieres, sauvages et licencieuses.
Les lettres seuls passent a l1'tude progressive des autres Livres
Saints. D'abord, celle des faits et des enseignements evangeliques.
Pais, durant de longues annees, les plus perseverants poursuivent
celle des livres historiques, ceux des Proverbes et des Prophetes.
1° Dans I'explication de la morale chretienne, les professeurs
abyssins prennent pour base de la loi le decalogue promulgue par
Moise et conflrme par Notre-Seigneur; mais ils mettent sur le meme
pied de preceptes d'obligation, les conseils que Notre-Seigneur formule dans les six paroles par lesquelles if enumnre et recommande
les ceuvres de misericorde.
Celle persuasion exageree, semee de maison en maison par les
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moines ambulants, a contribu6 pour la plus grande part I rendre le
peuple abyssin tres facile a l'aum6ne que son esprit superstilieux
regarde comme un moyen sdr de se sauver, malgre toutes les infractions aux preceptes les plus graves du decalogue qui:resume les lois
de la nature elle-meme, malgre les rapines, les meurtres, les impudiciles, les parjures ehontes, etc., etc.
2° L'etude des livres historiques de la Genbse, des Juges et des
Rois d'Israel portent surtout sur la chronologie, que les lettres savent
sur le bout des doigis depuis la creation jusqu'& I'ere chretienne.
C'est, avec les discussions dogmatiques, la distraction favorite &
laquelle les chefs militaires et les seigneurs feodaux occupent les loisirs laisses entre les expeditions guerrieres et les concussions tributaires. Les legendes du saint homme Job et de Tobie, etc., sont recitees frequemment aux soirees par les vieillards qui les transmettent
ainsi t leurs enfants avec le meme soin que la genealogie de leur
famille respective.
Ce qui paraitra invraisemblable, c'est que tout cet enseignement
scripturaire soil donne par les maitres et recu par les eleves sans le
secours des enormes volumes en parchemin, qui contiennent le texte
biblique en langue ghez et qui, comme je l'aidit,sont fort rares dans
les bibliotheques des monasteres; d'ailleurs, on les y tient si secretement gardes que personne ne peut les consulter de peur qu'ils ne
disparaissent. On est emerveille quand, sur un point quelconque pris
au hasard dans la Bible, on entre en conversation on en discussion
avec un vrai lettr. Pendant que vous raisonnez, le texte sous les
yeux, lui vous deroule ses developpements historiques on hermeneutiques avec son texte ad uwguem possede par ceur. II est vrai
qu'il s'agit des Likaounts qui ont vieilli sur les textes frequemment
rememores; mais ce n'en est pas moins un tour de force de memoire
absolument extraordinaire.
V
CALENDRIER eTHIOPIEN ET COMPUT ECCLESIASTIQUE

Le calendrier ethiopien fait partie de l'heritage des hebreux avec
les usages et les moeurs judaiques. D'ailleurs en cela, I'Abyssinie est
conforme a I'ancienne Egypte chretienne et aux autres pays du
Levant avant la domination mahometane.
C'est ainsi qu'ils complent les annees a partir de la creation. 11s
ajoutent, comme les Coptes, l'enumeration de celles de l'ere chretienne, avec un retard de huit annees sur le calendrier gregorien.
Comme les Juifs, les Abyssins font commencer l'annee le ii septembre, pour eux le i" meskerrem, et pour le nombre des jours ils
ont adopte I'annee julienne.
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Ala fin du douzieme mois u Nahassie , ils ajoutent le pagoumne
(l'epagoumene des Grecs) de cinq et de six jours selon le retour
quaternaire de I'annee bissextile. Its out imagine un moyen facile
de reconnaltre celle-ci. Les quatre annees portent chacune le nom
d'un des evangelisles, annee de Mattieos, de Marcos, de Loucas et
de Johannes, et celle-ci est la bissextile.
De meme que les autres orientaux, ils ont refuse d'adopter la
reforme du calendrier gregorien et de tenir compte des minutes et
des secondes que le cycle annuel du soleil met en moins sur les
heures du jour naturel et qui equivalent presque a un jour par
siecle; il faut done les decompler, exceple a chaque periode de quatre
cents ans. De cette sorte, leur calendrier est en retard sur le n6tre
de treize jours. Et ce retard augmentera indefiniment jusqu'aun
et meme plusieurs mois, de sorte que l'equinoxe non seulement
a cess6 d'etre au jour fixe d6termine par le Concile de Nicee, mais
s'en bloignera et sera recule en arriere de plus en plus.
Le comput ecclesiastique fonde sur les lois astronomiques est done,
du fait de cette grave erreur, defectueux. Mais comme le remarque
Flammarion, a plutol que de se mettre en accord avec l'Eglise romaine, les Orientaux preferent demeurer en disaccord avec les lois
de la nature .
C'est des Grecs, et par l'intermediaire des Copies que les Abyssins
ont recu les regles de leur comput pour fixer la fete de PAques et
toutes les fetes mobiles qui l'ont pour point de depart dans la determination des jours qui leur sont assignes dans le cycle annuel.
De l'erreur sur 1'equinoxe vient la difference existant entre les
Orientaux et les Occidentaux dans la fixation de la fete de PAques.
L'equinoxe de marsetant recul6 de treize jours en arriere, c'est-.dire au lieu du 21 on leur comput le fixe, a lieu le 13 mars; iI s'ensuit
que d'apres la date tardive de leur comput, ils doivent souvent
attendre la lune suivante, pendant que les Latins prennent le quinzieme jour de celle qui ccncorde avec l'equinoxe reel. D'ou la frequente divergence d'un mois entre les paques latines et celles du
Levant. - D'autres fois, lorsqu'il arrive que la lune est la meme, cette
divergence est encore de huit jours, ou de quinze jours; et elle est
due a l'interpr6tation differente de la regle fixee par le Concile de
Nice. II est statue que la paque chretienne est fixee au dimanche qui
suit le quinziemejour de la lune equinoxiale, et que I'on dolt eviter
de la celebrer le meme jour que les juifs: or, il arrive quelquefois
que le quinziemejour de la lune tombe le dimanche. Dans ce cas,
la paque chretienne est fixee au dimanche suivant. Mais les Orientaux entendent que toute l'octave pascale est consid6ree comme le
jour meme de la fete. Ils attendent done que l'octave entiere de Ia
paque juive soit passee. Si elle a lieu dans les jours feries de la
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semaine, leur pAque n'est retardee que de huit jours sur la n4tre,
maissi la paque juive alieu le dimanche, la paque des Coptes est reportee au 2* dimanche suivant; tandis que les Latins s'en tenant
&la lettre du decret conciliaire fixent leur paque le dimanche qui
se rencontre n'importe quel jour, du I* an dernier de l'octave judaique.
L'explication de cette divergence est une digression, puisque
les Ethiopiens, sauf quelques savants, ou ne la connaissent pas, ou
n'en cherchent pas la raison. Mais elle peut itre utile a des lecteurs
qui seraient strangers &ces questions.
Les calculs du comput sent contenus dans le livre Abouchaker,
a Pere de la lune P. Ce nom conserve iei sans avoir ete traduit en
ghez, demontre que l'ouvrage est la traduction d'un lexte arabe;
mais il est d'origine grecque; on le voit par les termes techniques
employes qui sont passes dans la traduction arabe des Coptes,
v. g. epactie, epactes; kyclos, cycle; kykros, minute; etc...
L'entete de l'ouvrage lui donne pour auteur un certain Demetros,
eveque, qui aurait recu du Saint-Esprit la revelation (fautive, helas!)
des calculs astronomiques et des lois cycliques qui en resultent,
de la combinaison de la marche apparente du soleil avec les revolutions compares de la lune durant l'intervalle de temps que met
la terre a faire sa revolution elliptique. D'ailleurs, on ne fera pas
admettre de sit6t que ce soit la terre et non pas le soleil qui accomplisse ce tour dans l'espace et qu'elle soit une humble vassale du grand
astre suzerain.
Les Abyssins ne croient pas que l'observation du mouvement
des constellations soit de la sphere de leurs connaissances; ils n'y
mettent aucune curiosite. Les lettres eux-memes ne se donnent pas
la peine de se rendre compte des lois qui leur sont dictles dans
I'abouchaker; ils ne cherchent qu'a retenir les calculs mecaniques
que Demetros en a conclus et a s'en servir pour la fixation de Paques
et des fetes mobiles. Savoir faire ces additions et ces soustractions
fait des lettres a Debtera , des gens bien capables aux yeux de la
foule en presence de laquelle ils en font etalage.
Les a Lik e seulement, c'est-a-dire les docteurseminents connaissent
un peu les constellations dont la marche sert a distinguer les quatre
saisons divisionnaires de l'annee. De fait, sous leur ciel ces quatre
epoques ne se distinguent pas par les variations de la nature, ni de
la temperature qui, en Occident, les rendent si sensiblement diff6rentes. II n'y a physiquement que deux saisons sur leur terre :celle
beaucoup plus longue de la secheresse et celle des pluies. La division
des saisons tseddia, keremt, meker, hagay, sont purement artificielles, copiees sur les divisions des Occidentaux, et un pen raisonndes par les rares savants qui ont pouss6 leurs 6tudes astronomiques
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jusqu'& l'observation de la marche successives des constellations et
s'en servent comme de points de repere en leurs calculs.
VI
THEOLOGIE

La partie morale se confond avec I'explication de l'evangile (voir
plus haut IV) et avec les lois disciplinaires de l'Eglise (voir plus
loin VIII).
L'enseignement dogmatique roule sur les querelles endemiques
qui divisent les opinions et les ecoles au sujet du mode d'union, on
plutot d'unification des deux natures en Notre-Seigneur Jesus-Christ.
II reste comme enkylos6 depuis quatorze siecles. Les controverses
sur la procession du Saint-Esprit, sur l'origine des Ames, sur leur
desiinee apres ia separation du corps, sur le purgatoire, etc..., sont
encore exposees avec toutes les erreurs traditionnelles, mais on ne
s'y arr6te plus. Toutes les forces de la vie universitaire sont concentrees dans la preoccupation inherente a chaque ecole de faire
prevaloir son opinion respective sur le mystere de l'Incarnation.
La separation des doctrinaires en trois sectes date du xvue siecle,
sous Socinios, d'apres les uns, on sous son fils Basilides, selon les
antres. D'aprBs l'opinion qu'elles professent, elles se divisent : i° en
Tsegga-lidj, c'est-a-dire l'ecole qui soutient que la nature humaine
dans le Christ a 6t6 elevee a l'union divine par adoption ou par grace :
elle se rattache au nestorianisme; 2° en Kevate, c'est-a-dire l'ecole
qui soutient que la nature humaine a et6 elevee A l'union divine par
l'onction du Saint-Esprit; 3" en Oueld-Keb, c'est-a-dire l'ecole qui
prleend au contraire que la nature humaine a et6 unifiee a la nature
divine par la propre onction du Fils. L'absolutisme intransigeant de
cette ecole fait disparaitre ou dissoudre l'essence humaine en celle
du Verbe, et l'a fait surnommer karra on coulelas, par allusion a la destruction comme sous un tranchant, de l'humanit6 du Christ, jusqu'a
ne plus voir en elle qu'un fantume sans realite.
L'universit6 deGondar, ainsi que celle de Bethleem, representaient
l'opinion des Kevate.
Celle de Debra-BerhAn, de Debra-Libanos et du Choa, en general
celle des Tsegga-lidj.
"Gelles du couvent de Oueldebba et de la province Tigre, except6 le
Hamazen adepte des Kevate, etaient Oueld-Keb.
Longtemps l'ecole de Gondar a obtenu le monopole et dicte la formule de la croyance officielle de l'Ethiopie. L'oligarchie durant Ia
premiere moitie de ce siecle, puis l'absolutisme des parvenus,
l'ecuyer Theodoros, et apres lui le tigreen Johannes, l'ont reduite an
silence, et enfin la destruction de l'antique capitale par les mah-
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distes en 1889 a efface mime son nom de I'annuaire universitaire do
l'Ethiopie; a peine se releve-t-elle de ses ruines.
Aujourd'hui Debra-Libanos tient la tate, grace au voisinage et aux
faveurs de la Cour impdriale qui fait d'Addis-Abeba la nouvelle capitale et le centre de toute l'activitl nationale.
Chacune des ecoles, citadelle des ligues conjures a la defense de
telle ou telle opinion, ont 61t, depuis trois sidcles surtout, occupees
Afourbir leurs armes et As'engager les unes contre les autres a de fort
apres luttes de controverse et de dispute, oh l'injure renforgait ou
remplagait les arguments.
Le levain des haines thdologiques transporte des paisibles enceintes
de 1'eglise et se repandant sur la place s'etendit des camps des idles
aux camps de faction; et, les debats, d'abord plus ou moins pacifiques, d6generbrent an xvmr si4cle en conflits arm6s et en combats
sanglants, en des guerres intestines oh les ambitions politiques et les
ambitions religieuses on universitaires se donnerent la main. D'ou
les guerres civiles ou feodales du xvm" etdu xLx* siecle, et l'oligarchie
qui aboutit a la dictature imperiale.
VII
INTrBIEUR DE L'ECOLE

I1 ne faut pas se representer I'Universit6 ethiopienne, pas plus
que les monasteres abyssins, sous les voltes des cloitres de nos
religieux ni de nos doctes eeoles d'Occident durant le moyen Age.
Les loges cenobitiques sont des huttes en paille rang6es au dedans
et au dehors de I'enceinte sacree qui isole I'6glise des voies et des
places publiques oh circulent les profanes. Ces gourbis y jouissent
de 1 inviolabilite du droit d'asile dont jouissent les sanctuaires en
ce pays encore tout impregn6 du respect religieux dd aux lieux
saints et a l'ombre des oliviers on des grands thuyas, , nemus ou
bois sacra n, qui les enveloppent de mystre.
L'4cole est cette ombre fraiche, silencieuse et calme, a l'ecart du
bruit et de l'agitation non de la ville, - elle n'existe pas, - mais
des camps ou gouaille la soldatesque des hordes dans les mobiles
paillottes autour de celle du ras ou meme de celle plus cossue de
l'empereur, ( N6gouss6-Neghest 3.
Le maitre des sentences voit la, r6unis autour de lui, sur une
jonchee, sur le gazon on sur des peaux de mouton en maniere de
tapis, les Belves qu'il a form6s ab initio et ceux que l'illustration de
son nom a attires au pied de sa chaire, une petite margelle en pierre
recouverte de jones et d'une toison. La ont lieu les cours dejA enumeres; la a lieu l'enseignement theologique: conferences oh l'expos6
de l'opinion dogmatique du maitre est suivie de la refutation des
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theses contradictoires. Jadis aucun livre ecrit ne servait de guide;
mais le repertoire traditionnel emmagasin6 dans la tte etait un
livre vivant, jalousement recele dans la memoire du disciple a son
tour devenu professeur. Depuis le xve siecle le Haimanot abeou ,,
Lafoi des Pires, enorme volume en parchemin contenant la compilation des doctrines successives de l'Eglise copte, traduit en ethiopien, sert de theme sur lequel s'exerce la glose des maitres.
La dialectique y est inconnue; point de methode d'argumentation
logique, si simple soit-elle. Le raisonnement est tout instinctif,
simpliste, du texte evangelique ou homelique a l'application directe
du seas obvie ou interprete tel: v. g. le christ a mange, il a marche,
il a pris part A des assemblees, il a discouru, ii a pleure, il a eti
pris, jug6, condamne par les tribunaux, il a ete pendu... done, ii est
homme. L'operation mentale du raisonnement n'est pas reflechie ;
personne ne la discute, elle va de la cause a l'effet, ou de l'effet A la
cause, et de la majeure elle saute instinctivement le pont sousentendu de la mineure, a la conclusion. Presses par le dialecticien,
les plus savants meme s'evadent. Leur didactique est « magister dixit n.
Les eleves y sont rives. L'injure remplace le defaut d'arguments. Is
ne s'en font pas faute; fort acerbes sont les ironies passees en proverbes, comme pour river le clou qui attache le contradicteur au
pilori.
Ainsi d ecole A ecole, reciprocite d'echanges aigres-doux.
VIII
DROIT ECCLISIASTIQUE ET CIVIL

C'est tout un. L'Eglise et l'ELat sont infeodes. Les lois de
1'Eglise sont sanctionnees par l'Etat et celles de 1'Etat patronnees
par l'Eglise. Les kahenat, c'est-&-dire les clercs laics ou universitaires; (car, quoique le mot Kahen devrait designer uniquement
I'ordre sacerdotal, ii a ete etendu, et meme specialement attribue, A
la caste laique des professeurs, de sorte que l'ordre presbyteral est
plus connu sons la denomination de kiess, pafochus, kiessenna, clerge
paroissial), qui se divisent en debtera, lik, memmer, ou lettre,
docteur, maitre, sont les jurisconsultes, les assesseurs des tribunaux
civils et ecclesiastiques).
Modestement assis pros du lit de justice du seigneur de lout ordre,
du ras ou du roi dans les jugements, ils contrl6ent, ramenent au
point du litige et regissent la discussion souvent longue et habilement soutenue par les plaideurs improvises ou formes aux gageures judiciaires (1). Apres I'opinion des sept assesseurs civils on
(1) Aucuu plaid ne se fait sans gageure, et le vaincu devra en payer le prix.

352 militaires, la solution juridique formulee solennellement par le lik,
l'homme de la loi, sert de base a la sentence que le seigneur, le ras
ou le roi va prononcer.
Cette partie de l'enseignement universitaire est done la plus
serieusement cultivee, par IA meme qu'elle caresse et encourage
l'ambition des etudiants en droit. Selon leur science des lois et
I'habilete a se servir de cet arsenal pour eclairer la justice des
princes au cneur droit, ou pour prater un semblant d'equitl6 I'arbitraire de leurs caprices autoritaires, un bel avenir humain leur est
reserve A la cour des grands.
Le code imperial n'est pas seulement le Fetha-N6ghest ecrit,
mais surlout le a Fetha-Neghest a traditionnel on le droit antique,
propre a l'Ethiopie qui a toujours regi les moeurs nationales et qui
est un depot sacre, heritage jalousement conserve des kahenat ou
de l'Universite. Precisement, parce qu'il est purement oral, je ne
suis pas en mesure d'en tracer les grandes lignes. 11 m'auraitfallu
avoir un lik et toute une annee de loisir A ma disposition pour
-obtenir par des questions methodiques la table de ce code hereditaire, de cette bibliotheque vivante.
Le Fetha-Neghest, « Jus regum s, est un ouvrage traduit del'arabe
an xv6 siecle. Ce code est une compilation des devoirs des chretiens
faite par un moine egyptien desireux de premunir les coptes contre
les moeurs des musulmans qui les opprimaient. Beaucoup des preceptes qu'il contient ne peuvent avoir d'application en Abyssinie.
Les devoirs de la vie chretienne qui y sont exposes sent par leur
acceptation comme lois de 1'empire en Ethiopie des lois obligatoires,
des devoirs civiques aussi bien que ecclesiastiques. D'ailleurs, les
deux ordres spirituel et temporel y sont confondus; et toutes les lois
sent sanctionnees par 1'Etat et par l'Eglise, elles obligent au for
extdrieur comme au for interieur. Le clerge en est le gardien et
l'empereur le bras arme pour assurer son execution.
C'est ainsi que j'ai vu un tribunal purement civil ou laic condamner, comme passibles des sanctions du code imperial, des gens
qui avaient enfreint laloi de la sanctification du dimanche en labourant leur champ. 11est vrai que la justice abyssine ferme les yeux
sur des infractions a des lois bien autrement graves. C'est le pharisaisme qui s'attache A des observances secondaires et oublie les
plus essentielles fondees non sur une loi positive, mais sur les lois
fondamentales de la nature, de la religion et-de la societe.
J.-B. COULBEAUX,
Pretre de la Mission.

. . Le Grant: A. MARTIAL.
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INFORMATIONS
Annee nouvelle. - Leftre de Louise e larillac a la scour CecileAynbs, d r'Hotel-Dieu de Saint-Jean, a Angers. - Ce 8janvier 1657. Ma tres chore Soeur..... Le sujet de notre conference fut de la necessite que nous avons de travailler a notre propre perfection cette
annee plus que nous n'avons fait les autres. Le premier point fut
des raisons pour lesquelles nous devons travailler a notre propre
perfection. Le deuxieme, des moyens que nous avons pour cela. Le
troisieme, des empechements que nous pouvons avoir de travailler
a notre propre perfection.
Si M.l'abbe (I) avaitun pen de temps a vous donner, je crois qu'une
petite conference sur ce sujet vous servirait beaucoup. Mais croyezmoi, mes soeurs, la recherche de notre satisfaction a parler en particulier, tant6t a l'un, tant6t a 1'autre, nuit a noire perfection; les
avertissements a toutes, etant assemblees au nom de Notre-Seigneur,
sont bien plus utiles, pourvu que chacune prenne de la part de Dieu
tout ce qui y est dit pour soi en particulier. Mais voulez-vous bien
que je vous dise ce qui nous empeche souvent de n'etre pas meilleures ni plus fideles a Dieu pour toutes les instructions que l'on a
la charite de nous donner? C'est que nous ne songeons pas que c'est
Dieu qui nous parle et nous disons : a L'on dit cela pour moi par
une mauvaise opinion que l'on en a. HOu bien au lieu de croire que
(I) L'abbe de Vaux, protecteur de la Compagnie, tres lie avec saint Vincent et
avec Louise de Marillac.
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nous avons besoin de toutes les pratiques que I'on nous enseigne,
nous sommes si temeraires de dire : a C'est A celle-ci ou a celle-li
que l'on parle. Oh! qu'une telle a bien eu son fait! s Ne suis-je pas
trop mechante d'avoir ces pensees? Ne croyez pas, mes chores
swurs, que j'aie cette croyance de vous; mais a cause que cela m'a
paru ici en quelques-unes et que nous sommes capables, chacune,
de faire toutes les fautes que les autres font, je me suis laissee emporter a vous dire ces empechements dont je supplie Dieu de vous
garder.
Je vous prie en cette nouvelle annee de renouveler vos premieres
ferveurs pour le service de Dieu, afin d'obtenir de sa bonte la grace
de la perseverance en 1'accomplissement de sa sainte volonte. Si vous
saviez comme vous tes heureuses pour cela d'etre en un lieu ou tout
contribue a votre perfection, vous beniriez Dieu a tous moments
de vous avoir choisies pour cet emploi..... LOUISE DE MARILLAC.

Medaille miraculeuse. - Les fetes de la medaille miraculeuse out
et6 celebrees avec beaucoup de piele dans la chapelle des Seurs de
Saint-Vincent-de-Paul. Le jour de la fete et durant toute l'octave
I'aflluence des fideles a et6 tres grande, surtout a 4 h. 1/2, pour
entendre les instructions et recevoir des medailles.
Les Instructions ont ete donnees par M. Lambert, pretre de la
Mission.
- Disons a ce sujet qu'il s'est glisse dans notre dernier numero
une faute que nos lecteurs auront sans nul doute corrigee d'euxmemes. Ils savent tous, en effet, que 1'apparition de 'a medaille niraculeuse a eu lieu en 1830 et non en 1833.
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul. - M. I'abbe DANTh, du diocese
d'Evreux, admissible en juillet dernier, a ete definitivement recu
pour la licence leltres-philosophie.
Au total, pour les examens de Sorbonne, sur trois candidats qui
se sont present6s pour les Letres, en juillet, deuz out ete recus; pour
les Sciences, chacun de nos six candidats a obtenu au moins un certificat, trois en ont obtenu deux.
Ecoles menageres.- Le comite d'Enseignement menager ouvrira
de nouveau, vers le 15 janvier, le cours normal, c'est-a-dire le
cours destine a former des maitresses pour les Ecoles menageres.
Les inscriptionsdoivent se prendre aux Bureaux du Comite, 3,rue de
l'Abbaye, dans le courant de decembre, si possible.
Ecoles. - La rentree des ecoles primaires dans le departement de
la Seine est aujourd'hui complete, et on peut se rendre compte des
effels obtenus par les mesures rigoureuses dont quelques-unes
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avaient ete l'objet. Les ecoles congreganistes de Paris se sont toules
rouvertes avec uin personnel laique. Elles nount perdu en tout que
cent cinquante enfants.
Dans la banlieue, sept des ecoles fermees ne se soot pas rouvertes.
Mais suir Les 3110 eIeves qu'elles contenaient plus de la moitie ont
trouve place dans les etablissements libres qui out. survecu. Les
ecoles de l'Etat n'en out conquis que 239.
Congregations. - Loi lefudtl a reprintner lefrit rtvertare nu de lest te
sanis atorisatwon dun etablissement rongriganiste.

Grand Semoinaire d'Arniens.

Le Senat et la Chambre des deputes oat adopts,
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - L'article i6 de Ia loi du terjuillet 1901 est complte
ainsi qu'iI suit
Seront passibles des peines portees a IParticle 8, paragraphe 2
% to Tons individus qui, sans Wte munis de l'autorisatiofl exigee
par Particle 13, paragrapho 2, auront ouvert ou dirige un etablissewent congreganiste, de quelque nature qu'il soil, que cet etablis-
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sement appartienne a la congregation ou &des tiers, qu'il comprenne
un ou plusieurs congreganistes.
« 2o Tous ceux qui auraient continue & faire partie d'un etablissement dont la fermeture aura etc ordonnee conform6ment a
l'article 13, paragraphe 3;
a 30 Tous ceux qui auront favorise 1'organisation on le fonctionnement d'un etablissement vise par le present article, en consentant
I'usage d'un local dont its disposent.
La presente loi, deliberee et adoptee par le Senat et par la Chambre
des deputes, sera executee comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 4 decembre 1902.

Grand seminaire d'Amiens (Est).

- Le gouvernement propose aux Chambres d'autoriser : les
Cisterciens de LBrins, les Trappistes, les Freres de Saint-Jean-deDieu, les Missions Africaines de Lyon et les Peres Blanes d'Alger.
Liege. - Nous lisons dans le Vieux Liege du 20 septembre dernier :
, Une heureuse restauration est celle que les RR. PP. Lazaristes
font subir a 1'immeuble qu'ils viennent d'acquerir de la famille de
Favereau, au coin des Degres de Saint-Pierre. C'est avec terreur que
nous avions vu il y a quelques mois l'affiche qui annoncait la mise
en vente de cette habilation ou plutbt de ce groupe de batiments, si
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pittoresquement juches au-dessus du pare Notger. Le beau pignon
du xv siecle, tout en pierre de castene, avec des arcatelles Irilobees
s'elageant sous les deux rampants du toit, a certes L6tremarque de
ous. Les RR. PP., gens de gout, ont compris le parti que 'on pouvait lirer deicet immeuble et l'ont fait derocher; esperons qu'ils
auront le souci de lui donner une restauration complete.
<Certes des pointilleux criliqueroni peut-ilre, qu'a la; rigueur on
eat pu conserver le badigeon sur 1'aile qui avance a la rue et qui
date du commencement du siecle dernier et surtoul les toitures en
ardoises que des tuiles remplacent. Mais le rouge de ces briques fait

Louis-Francois-Gabriel d'Orl6ans de La Motte, eveque d'Amiens,
mort le 10 juin 1774, en odeur de saintete, a I'Age de 92 ans.

si bien dans le panorama du monument et donne une Blegane tonalite a la richesse de la construction fin-gothique du fond et du mur
bordant la cour! Ce bAtiment a vu ses anciennes fenetres remplacees
sous I'Empire, et ce mur - de 1'epoque renaissance - a perdu le
larmier courant tout le long, le grillage en fer forge de sa fenetre et
il a vu boucher sa porte Aplein cintre que surmonte un cartouche
armorie et a inscription, intact, chose curieuse, d'un chanoine de
Saint-Pierre. Ce mur est double, pour encadrer un chemin en plan

-

358 -

incline qui, par un assez long trajet, conduisait les chevaux de la
cour aux ecuries situees dans les caves du fond. ,
Grand Seminaire d'Amiens. - Le grand Seminaire d'Amiens,
fonde en 1655, fut etabli d'abord dans les btiments de l'ancienne
infirmerie de l'abbaye Saint-Martin-aux-Jumeaux et confie aux Oiatoriens, puis aux Sulpiciens, enfin aux Lazaristes en 1662.
Les seminaristes n'tlaient pas admis au Seminaire pour etudier,
mais pour se preparer aux Ordres. u Tous ceux qui aspireront aux
Ordres seront tenus d'entrer en notre Seminaire et d'y passer dans
les Exercices, pour les quatre ordres mineurs, an moins quinze
jours; - pour le .sous-diaconal, neuf mois; - pour le diaconat,
Irois mois; et autant pour la pretrise
(Satuts synodaux
1662). On apprenait seulement au Seminaire : le Rituel, le Chant, la
Predication et la Pastorale (casuistique). Le principal etait de s'y
former a la piete, A l'oraisou et a l'exercice immediat du ministere.
Les eludes theologiques et philosophiques se faisaient chez les
PP. Jesuites. A partir de 1691 une cbaire de thologie dogmatique
ayant etecrde en faveurdes PP. Dominicains, es dleves eurent le choix
entre les deux enseignements.
Le 16 fevrier 1736, eut lieu la bendiction de la premiere pierre
du Seminaire actuvl. La communaute s'y installa en 1741.
Le 21 janvier 1791, les directeurs refuserent de preler le serment
la constitution civile. La BibliothBque du Seminaire fut envoyee
an district et les meubles vendus. On mit les scelles sur les portes
de la Chapelle. Deux directeurs, MM. Bailly et Brochois, moururent
en prison.
En1802, un decret autorisa la reouverture du Seminaire, rue du
Cloitre-Saint-Nicolas; en 1806 les Lazaristes furent appeles; en 1816,
la communaute reprit possession de I'ancien immeuble.

Broderies d'art et d'ameublement d'apres des documents anciens.
Reparation de broderies et de tapisseries anciennes. Ornemenis
d'Eglise.
G. iD JAER TS (maison fondee en 1867, Paris (6e arr.), rue Bonaparte, 53.
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LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES
ET

SAINT VINCENT DE PAUL

Vers le milieu de I'annde 1647, lors du retour en France de
leur navire le Saint-Laurent, les a intdresses de la Compagnie
des Indes Orientales ayant 6t6 mis an courant des a desordres
qui etaient arrives par la mesintelligence des Francais avec le
sieur Pronis et par le mauvais menage d'icelui n, en furent
profondement emus. a Craignant de faire une perte ge6nrale de
leurs colonies , ils cherchrent les meilleurs moyens de remedier aux dissensions dont ils venaient d'avoir connaissance, et
d'en empacher le retour Bl'avenir. Ils deciderent done de remplacer Pronis par un commandant qui leur pr6senlit toute
garantie (ce fut Etienne de Flacourt, frere uterin de M. de
Beausse, un des fondateurs de la Compagnie) et que son intl6rt
meme stimulAt a remeltre en bon ordre les affaires de la
colonie (1); en meme temps, pour 6viter desormais ces querelies religieuses qui avaient etA le pretexte, sinon la veritable
cause de tant de troubles, ils a dtfendirent qu'aucune personne
de la Religion [pretendue rdformie] ne fut admise au vaisseau
pour passer t, et ils se r6solurent a envoyer a Madagascar des

missionnaires en plus grand nombre qu'ils ne l'avaient fait
jusqu'alors. Mais, comme ils n'avaient pas et6 pleinement satisfaits de M. de Bellebarbe, les a Seigneurs de la Compagnie a
deciderent de ne plus faire passer de pretres s6culiers dans leur
concession, mais de recourir a d'autres eccl6siastiques.
(1) Aussi, non contents de lui donner les titres de s Commandant general dans
directeur de la Compagnie a, passerent-ils avec lui un contrat dans

ladite ile et
lequel ils se
sur tous ces
Origines de
in-8).

I'adjoignaient comme a interesse u. On trouvera d'interessants details
points dans l'ouvrage de M. A. Malotet : Etienne de Flacourt on les
la Colonisation francaise d Madagascar (Paris, Ernest Leroux, 1898,
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Eurent-ils d'eux-memes Fidee de demandera ( Monsieur Vincent , les missionnaires qu'ils souhaitaient envoyer dans 'ile
de Saint-Laurent? II ne le semble pas. Seuls, sans doute, les
registres des deliberations du Conseil des Directeurs pourraient
et gard; malheureusement
nous renseigner completement cet
tant d'autres que les
comme
disparu,
a
document
ce pr6cieux
historiens de I'occupation franqaise It Madagascar auraient le
plus grand interet a connaitre. Que Fouquet, dont le frere etait
6veque de Bayonne, que Berruyer, que d'Aligre, de Beausse,
de Loynes, tous conseillers du Roi et meles aux affaires de
I'Elat, aient songe d'eux-mtmes aux Pretres de la Mission pour
alter porter I'Evangile aux peuples infideles dans les terres desquels ils envoyaient des colons, rien n'eut et6 plus natnrel !
Depuis plusieurs annees, le College de la Propagande avait
forme le projet d'envoyer dans les pays paiens ceux qui 6taient
d6jh connus sous le nom de Lazaristes, et, en l'ann6e 1647
mime, saint Vincent avait di en « parler a la reine et &
M ' le Cardinal, pour savoir (ecrivait-il i M ' Ingoli, prefet
de la Propagande, des le i4 avril) l'intention de Sa Majest6 sur
cela . II 6tait done tout indique qu'en cette occurrence les
directeurs de la Compagnie des Indes Orientales recourussent I
saint Vincent de Paul.
Toutefois, ce n'est pas tant d'eux que du nonce du Pape que
vint I'idee de faire passer des Lazaristes I Madagascar; tel est
du moins le sentiment de saint Vincent iui-meme. Entraine un
jour, par suite des circonstances, a raconter a ses fits spirituels
comment la Compagnie des Pretres de la Mission avait etB
amenee i se charger de porter la foi chr6tienne dans file de
Saint-Laurent, il d6buta par leur rappeler comment, « des ie
temps oil 'on commenga a parler de Madagascar ,,un Lazariste, M. Dufour, avait manifest6 le desir d'y etre envoy6 .
, Nous ne pensions plus t Madagascar, ajoute-t-il, lorsqu'on
est venu nous en faire la proposition; et voici comme le tout est
arrive. Messieurs de la Compagnie des Indes de cette ville,
c'est--dire ces Messieurs qui se sont associ6s ensemble pour le
negoce en ce pays-la, ayant envoy6 quelque pretre seculier,
lequel ne s'y etant pas bien comporte, ils crurent qu'ils ne pour-
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raient pas mieux faire pour avoir quelques pretres religieux qui
fussent de vie exemplaire, que de s'adresser a Mrs le nonce
du Pape, qui etait en cette ville; ils le lirent, et ce bon
seigneur, pensant et repensant qui il leur pourrait donner pour
cela, jela les yeux sur la pauvre et ch6tive Compagnie, et conseilla a ces Messieurs de nous en parler, leur disant que luimeme, de son c6te, nous en parlerait. qu'il croyait que la Compagnie ferait cela convenablement. Ces Messieurs vinrent ici
nous en parler; MR' le nonce le fit aussi, et mame nous en
conjura.

Ce n'est pas pour aller evangeliser les nations paiennes que,
des l'annee 1623, le pieux fondateur de la Congregation de la
Mission avait reuni au College des Bons-Enfants quelques pretres animds de ce zble qui i'enflammait lui-meme; a i'origine,
it s'etait simplement propose d'agir en France meme, et de parcourir les campagnes (dont les pretres eiaient d'une ignorance
extreme, et, parfois, ne savaient meme pas administrer les
sacrements) en instruisant des verit6s de la religion les paysans,
et en soulageant les miseres qui les accablaient. Trbs rapidement, laeuvre s'etait d6veloppee et avait d6bord6 son cadre primitif: en Italie, en Savoie, en Alsace, en Pologne, les Pretres
de la Mission avaient fonde des etablissements; des 1642 enfin,
quelques-uns des leurs passaient dans les pays barbaresques,
oi ils s'adonnaient a. une oeuvre admirable entre toutes, une de
celles qui leur ont donn6 le plus de soucis, mais qui leur ont
aussi, et trbs justement, valu le plus de popularite.
A cette date, il y avait deja deux ans que, par 1'entremise du
P. Le Breton, superieur de la maison romaine de la Congregalion de la Mission, le cardinal Ingoli avait offert a saint Vincent
de Paul de confier a sa Compagnie le soin de precher I'Evangile
dans le diocese de Babylone et dans le territoire de Pernambouc. Si, pour differentes raisons, aucune de ces propositions
ne fut suivie du moindre commencement d'execution, et si
aucun pretre de Saint-Lazare ne partit en Mesopotamie ni au
Bresil, saint Vincent de Paul avait des lors t6moign6 de sa
complete obeissance aux volont6s du Pape. a Le pouvoir d'envoyer ad gentes, ecrivait-il le 1" avril 1640 a M. Le Breton,
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residant en la personne de Sa Saintete scule sur la terre, il a
pouvoir par consequent d'envoyer tous les ecclsiastiques, pour
la gloire de Dieu, par toute la terre, pour travailler au salut
des ames, et tous lea ecclesiastiques ont obligation de lui obtir en
cela: et selon cette maxime, qui me semble vraisemblable, j'ai
otTert a Dieu cette petite Compagnie pour aller Id cu Sa Saintete
rordoanera.n Bientut meme, il proposa lui-meme au cardinal
Ingoli d'envoyer des pretres de la Mission en Arabie a pour y
travailler au salut des ames el les convertir a la foi chretienne n,
parce qu'il eslimait necessaire de diriger les efforts de ses
enfants vers 1'6vangelisation des infideles; n'etait-ce pas la le
meilleur moyen de reparer les pertes que la Reforme avait fait
subir en Europe au catholicisme? £ Je vous avoue, ecrivait
saint Vincent de Paul le 31 aout 1646 a M. d'Horgny, superieur
de la maison de Rome, que j'ai beaucoup d'affectioa et de devotion a la propagation de 1'Eglise aux pays infideles, par l'apprehension que j'ai que Dieu l'aneantisse pen a peu de deqi et
qu'il n'y en reste point ou peu d'icy a cent ans, a cause de nos
moeurs depravees et de ces nouvelles opinions qui croissent de
plus en plus, et a cause de l'etat des choses. Elle a perdu depuis
cent ans, par de nouvelles heresies, la plupart de l'Empire et
les royaumes de Suede, de Danemark, de Norvege, d'Ecosse,
d'Angleterre, d'Irlande, de Boheme et de Hongrie; de sorte qu'il
reste 1'llalie, la France, 1'Espagne et la Pologne, dont cette derniere et la France sont beaucoup melees des heresies des autres
pays. Or ces perles d'Eglises depuis cent ans nous donnent sujet
de craindre, dans les miseres presentes, que dans cent autres
anndes nous ne perdions tout a fait l'Eglise en I'Europe, et dans
ce sujet de crainte, j'estime bienheureux ceux qui pourront
cooperer i etendre I'Eglise ailleurs.
- a N'avons-nous pas
occasion de croire, rep6tait-il environ six mois plus tard au
meme pretre de la Mission, ... que Dieu r'abandonne I'Europe a.
la merci des heresies qui combattent l'Eglise depuis un siecle,
et qui ont fait de si grands ravages qu'elles l'ont reduite comme
a un petit point; et, par un surcroit de malheur, ce qui reste
semble se disposer a une division, par les nouvelles opinions
qui pullulent tous les jours. Que savons-nous, dis-je, si Dieu ne
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veut pas transferer la mcme Eglise chez les infidles, lesquels
gardent peut-ttre plus d'innocence dans leurs moeurs que la
plupart des chretiens, qui n'ont rien moins a coeur que les saints
mysteres de notre religion? Pour moi, je sais que ce sentiment
me demeure depuis longlemps.
a Mais, s'empressait d'ajouter le pieux fondateur de la Congregation de la Mission, quand Dieu n'aurait pas ce dessein, ne
devons-nous pas contribuer a l'extension de l'Eglise? Oui, sans
doute; et cela etant, en qui reside le pouvoir d'envoyer adgentes?
II faut que ce soit au pape, ou aux conciles ou aux eveques. Or
ceux-ci n'ont de juridiction que dans leurs dioceses; des conciles, it n'en est pas de ce temps. 11 faut done que ce soit en la
personne du premier. Si done il a droit de nous envoyer, nous
avons obligation d'aller; autrement son pouvoir serait vain.
Vous savez, Monsieur, depuis quel temps la Sacree Congregation
a jete les yeux sur nous, combien de fois elle nous a fait solliciter, combien pen nous nous sommes hat~s, pour ne meler
rien d'humain dans la resolution de cette sainte entreprise;
mais comme nous sommes de nouveau presses, et par lettres et
par M'r le nonce, je ne doute plus qu'il en faille venir a l'exbcution.

Lorsque, le e"r avril 1648, saint Vincent de Paul adressait &
M. d'llorgny la lettre dont on vient de lire de longs extraits, il
ne pensait nullement &Madagascar, mais a la Mesopotamie, oi
ii etait toujours sollicite d'envoyer des missionnaires; et le
mme jour, il ecrivait au cardinal Ingoli avoir a destine quelqu'un de la Compagnie pour la coadjutorerie de Babylone v.
Ayant deja envisage longuement, et &plusieurs reprises, I'eventualite du depart de quelques-uns de ses ils spirituels pour les
pays infideles, saint Vincent de Paul ne dut etre nullement surpris par les ouvertures que lui fit, apres Ie retour du SaintLaurent, au nom des directeurs de la Compagnie des Indes
Orientales, le cardinal Jacques Bagni, archeveque d'Athenes,
nonce apostolique aupres de la Cour de France; et c'est done
avec apprehension, mais aussi avec joie, 6tant donnes les sentiments que revelent sesletires a M. d'Horgny, qu'il dut accepter,
apres avoir pris l'avis de « quelques-uns des plus anciens de la

- 364 Compagnie n, d'envoyer des Pretres de la Mission precher la foi
chretienne & Madagascar.
Entre les c seigneurs de la Compagnie u des Indes Orientales
et le pieux superieur general des Lazaristes, aucun document
ne dit si les negociations furent longues. Du moins est-il possible
de savoir par quelques let trs de saint Vincent de Paul et du Pere
Nacquart, quelles furent les principales conditions acceptees de
part et d'autre. La « pauvre petite et chetive Compagnie ,des
Pretres de la Mission devait fournir a « MM. les marchands
quelques « pretres tels qu'il les leur fallait en ce pays-la , dans
le double hut de donner les secours de la religion aux Francais
transportes dans l'ile de Saint-Laurent par les soins de la Compagnie des Indes Orientales et d'amener les habitants de la contree a embrasser le catholicisme; elle donnait a ceux des siens
qui passaient ainsi outre-mer tout ce qui etait necessaire a la
celebration du cuite et A l'evangelisation des infideles. De leur
cute, « les seigneurs de la Compagnie D s'engageaient a transporter gratuitement B Madagascar les disciples de saint Vincent
et a. subvenir entierement a tons leurs besoins, « sur mer et sur
les lieux ,.
Apres avoir bien determine les conditions dans lesquelles ses
fils spirituels devaient se rendre dans les domaines de la Compagnie des Indes Orientales, le superieur general de la Congregation des Pretres de la Mission annonca a ses confreres qu'un
nouveau champ d'evangelisation s'ouvrait a leur activite. II le fit
en termes pleins d'humilite, de resignation et de complet abandon a la volonte divine dans une conference dont Abelly ne
nous a conserve qu'un trop court extrait : « Voila, dit-il, un
beau champ que Dieu nous ouvre tant a Madagascar qu'aux
iles Hebrides et ailleurs. Prions Dieu qu'il embrase nos cours
du desir de le servir; donnons-nous a lui pour en faire ce qu'il
lui plaira... Tenons pour certain que nous ne serons point veritablement chretiens, jusqu'a ce que nous soyons prets de tout
perdre, et de donner meme notre vie pour l'amour et pour la
gloire de Jesus-Christ, nous resolvant avec le saint Ap6tre de
choisir plut6t les tourments de la mort meme que d'etre separes
de la charite du divin Sauveur. a
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Au moment oi saint Vincent de Paul apprenait aux missionnaires de la maison de Saint-Lazare l'entente survenue entre
lui et les directeurs de la Compagnie francaise des Indes Orientales, it avait ddja designe les deux pretres auxquels ii reservait
I'honneur d'aller 6vangeliser Madagascar. L'un 6tait le P. Charles Nacquart, que ses qualitls de regularite, de douceur et de
calme, son esprit judicieux et pond6r6, son zee pour le salut
des Ames avaient fait remarquer de ses superieurs, et qui, de
Richelieu \(oil avait Bt6 envoyd apres avoir terming ses etudes
ecclesiastiques), s'etait deja offert pour aller « ouvrir des missions parmi les gentils et les idolatres n. L'autre etait un simple
clerc de la maison de Saintes, « un des meilleurs sujets de la
Compagnie,... humble, charitable, cordial et z~e6 , que saint
Vincent venait de faire ordonner pretre, et auquel ii avait pu
donner de vive voix ces memes instructions que, le 22 mars
16t8, il donnait par lettre au P. Nacquart. Munis d'une obedience de leur supdrieur general, d'un plein pouvoir du nonce
Jacques Bagni (1), d'une a chapelle complete n, de livres et des
principaux objets susceptibles de leur tre necessaires dans
I'accomplissement de leur pieuse mission, enfin a encore qu'il
ne faille point d'argent en ces pays pour y vivre u, d'une
somme de a cent ecus en or pour les n6cessites qui peuvent
survenir a, les PP. Nacquart et Gondree, apres s'etre rejoints a
Richelieu, se rendirent a La Rochelle. Its y durent attendre
pendant pres d'un mois que les envois de tout genre destines
par la Compagnie a son etablissement de Fort-Dauphin fussent
reunis et transportls a bord du Saint-Laurent;puis, au premier
vent favorable, ils partirent de la rade de Chef-de-Bois, le
21 mai 1618, avec Etienne de Flacourt, pour Madagascar.

IENRI

FROIDEVAUX.

(1) Ce pouvoir etait provisoire et avait 6te donn6 par ie Nonce k MM. Nacquart
et Gondree en attendant ceux que devait envoyer de Rome la congregation de la
Propagande. II fallut attendre pendant cinq ans ces pouvoirs ofticiels. parce que, au
moment mnce oui M3r Bagni menageait a Paris une entente entre saint Vincent de
Paul et la Compagnie des Indes orientales, la Propagande confiait la mission de
Madagascar aux Carmes dechausses. C'est seulement en 1653, lorsque les Carmes se
furent volonlairement dessaisis de cette mission, que la Propagande remit des pouvoirs complets et reguliers aux Lazaristes partant pour I'dle de Saint-Laurent.

ECOLES MENAGERES '

La marche rapide des dvdnements actuels nousavaitengages,
il y a quelques mois, &parlerici d'une oeuvre dont l'opportuniti
nous semblait tout indiquee. Nous avions essay6 alors de
d6montrer la n6cessite de l'6tablissement, en France, des ecoles
menageres, soit au point de vue social, soit a celui du bien que
la femme peut en tirer pour elle-meme. Mais ii ne suffit pas,
croyons-nous, de porter a la connaissance du public ce qu'une
oeuvre pretend dtablir; il est difficile d'imposer une idee nouvelle si on ne la pr6sente entoure des moyens par lesquels elle
pourra prendre consistance pratique. C'est pourquoi nous voudrions aujourd'hui montrer comment les 6coles menageres peuvent atteindre le but qu'elles se proposent, et indiquer les
moyens gnedraux les plus propres a obtenir le succes de leur
installation.
Certes nous savons que cette pensee, par sa nouveaut6 meme,
en France, a de la peine a se frayer un chemin an milieu des
prjuges semes par la routine sur le passage des ames de bonne
volont6. L'habitude fait partie int6grante de notre etre, et nous
n'acceptons jamais de bon coeur qu'on porte la main sur elle.
Pourtant, en un temps oh l'effort du bien doit se multiplier de
toutes sortes de manieres pour contre-balancer les effets du mal,
il n'y a pas temBrite, mais plut6t obligation a entrer rdsolument dans la voie des bons exemples sociaux, soit que nous
les trouvions autour de nous, soit qu'il faille aller les chercher
hors de nous, a l'teranger.
Deja nous avons parle des heureux resultats produits par
(i) Cf. Petites Annales:

a Une

ceuvre opportune

n, aoit

1902.
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i'ecole m6nagere en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en
Belgique. « Nous avons la pretention, et l'assurance autant
c qu'il est possible , nous disait dernierement l'inspecteur
gen6ral de l'Enseignement professionnel et menager en Belgique, « de r6soudre seu.ls le probleme social par le moyen de la
u femme, devenue la vraie mere de famille. Nous avons
a 300 ecoles m6nageres apprenant aux jeunes filles a connaitre
. leurs devoirs d'epouse et de mere; en supposant que, chaque
< annee, 6 d'entre elles sortent de nos ecoles absolument formes leur future mission, - en rdalite ce nombre est tou- r
a jours ddpasse - voici done 1.800 femmes aptes a remplir leur
, r6le, que nous jetons, tous les ans, dans la soci6te; dans
a dix ans, elles seront 18.000, chit're respectable avec lequel
a il faudra compter, jugez par 1a de l'avenir!!
Cette conclusion n'est-elle pas attravante pour nous, femmes
de cceur, toujours en quete de nouvelles solutions pour l'am6lioration de la classe ouvriere? Acceptons done un moyen si
pratique de ramener a la conscience de leur dignit6 personnelle et de leurs plus chers devoirs nos jeunes filles du peuple.
L'enseignement laique a bien compris cc qu'on pouvait
attendre de 1'ecole menagere. Voyons ce qu'en pense le Radical dans un article intitule « la Cuisine a l'dcole et reproduit
a la date du 20 seplembre 1902. par le Manuel general de l'instruction primaire:
« La laicisation des ecoles de filles se poursuit, calme, methodique. II n'est pas de jour qui ne soit pas marque par des
a des
, arretis prfectoraux substituant des « demoiselles
Ssomurs.

Dure sera la tache des laicisantes. Les institutrices a qui
u incombera l'honneur d'etre aux postes de combat seront choiu sies parmi l'blite. Elles auront a lutter contre prjugds, dea fiances, hostilit4 ouverte.
« Elles triompheront par 1'bnergie, la patience. Elles vain« cront aussi par la sup6riorit6 de l'enseignement, par l'adap« tation des methodes aux besoins locaux.
« Elles sauront rendre 1'ecole laique populaire en l'ajustant au
a milieu, en lui donnant un caractere de vulgarisation, simple,
a
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a pratique, en gagnant les families par les services rendus a
a l'enfance.

a On ne saurait croire, a ce sujet, combien l'introduction
, de l'enseignement menager peut contribuer A fortifier I'influence de l'ecole, de l'institutrice. La cuisine, l'humble
u cuisine, s'associant a 1'ecole, lui assure influence, rayonnea ment.
c La clientele s'accroit la oi l'enseignement m6nager s'orgae nise.

c La clientele viendra la oi l'on saura que 1'6coliere est
a apprise Adevenir maitresse de maison, regoitleQons d'hygiene1
« d'economie domestique, s'initie au choix, A la cuisson des
< aliments.

« Milieux ouvriers, milieux ruraux sont vite gagn6s a cette
« propagande, par ce fait qui, d'exemple, prouve qu'A I'ecole
«( laique on sait grefer l'education sur l'instruction.
« J'ai visit6 des coles dans le Nord, le Nord-Est au cours de
a l'hiver et du printemps derniers. J'ai constate de quelle estime
a les populations entouraient I'institutrice quiouvrait un cours
(c d'enseignement mdnager. Les meres remercient oralement
« et par lettres les professeurs qui apprennent a leurs filles des
a plats pas chers. Elles se rendent compte du service qui est
« rendu aux futures dpouses mises a meme de preparer lanour« riture de leurs maris, d'y faire entrer le ragout de la nou« veautd et le condiment de la varidtd. Elles font refaire chez
« elles, pour le pere de famille, par la filletle, le mets qui a did
« appris le jour meme. Et elles s'intdressent ainsi a la vie de
S1l'dcole, a sa vie maldrielle certes, mais bient6t elles seront
a entraindes Afaire connaissance avec « l'autre .
a Dans les dcoles qui vont etre ouvertes en octobre, ii y a
< lieu d'insister pour que, des le debut, 1'ecole mdnagere se
a conjugue avec 'dcole primaire.
« Les mnnicipalites refuseront un d6bours,meme leger? Soit.
a Qu'un comitl de dames se forme. Les femmes laiques, par
a foi sociale, ne sont-elles pas capables d'accomplir les memes
a actes de ddvouement scolaire que les femmes catholiques par
a foi religieuse?
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cc Une souscription aura tBt fait de trouver la somme.

« Et les cotisations du comite fourniront de quoi assurer le
a fonctionnement de 1'oeuvre : achats de denr6es, recompenses
* aux meilleures 1eeves.
a La necessite de fonder autour des ecoles laiques des
a comit6s de dames s'occupant ici de cours m6nagers la de canc tines, ailleurs d'ouvroirs, etc.. s'impose. Et ces comitds, qui
u se rattacheront au comite de la Ligue de l'enseignement,
« pr6side par Mi"Jules Ferry, entoureront 1'ecole d'une atmos* phere d'affection reconfortante. ,
L'Enseignement laique declare done qu'il est sur de vaincre
les mdfiances, les hostilites par la superiorite de son enseignement, l'adaptationdes mtodes aux besoins locaux, et la jonction
de l'educationavec I'instruction, -

trois points a retenir ! -

itne

craint done pas, lui, , 1'association a l'ecole, pour assurer son
influence, - de la cuisine, l'humble cuisine ,!II est vrai qu'il
nese fait pas illusion sur les difficullts a vaincre; it sail qu'il
faudra beaucoup d'energie et de patience. Pour rester dans la
note vraie, il aurait pu ajouter qu'il faudrait, en outre, une dose
encore plus forte de g6nerosild et d'esprit de sacrifice; c'est
justement ce dernier point qui demeure notre consolation particuliere. La foi sociale est-elle de taille, non seulement a susciter le labeur de surplus qu'exige l'ecole menagere, mais a le
soutenir d'une facon continue pendant des annees? A coups
d'argent, et partiellement peut-etre..., d'une facon gendrale,
nous ne croyons pas la chose possible.
Toutefois il est a desirer que l'appel de cette publication
ouvre nos yeux, et nous amene a la conviction qu'il est temps
d'entrer dans un mouvement de plus en plus repandu.
Revenons a noire point de depart, et examinons la maniere
pratique d'aborder la creation d'une ecole menagere.
Un point essentiel &etablir des qu'on veut crder une ceuvre,
c'est de grouper ses forces. Combien plus necessaire encore
devient cette obligation quand il y a lieu de se placer sur le
double terrain moral et materiel! u Une nation n'est vraiment
Sgrande et forte, elle ne peut envisager l'avenir avec securite
« que si les volontes s'unissent 6troitement pour concourir au
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* bien ge6nral (1). Ce qui peutse dire enun sens g6neral,n'est
pas moins applicable au sens particulier : jamais le succes n'appartiendra aux volontes divis6es L'union est done de regle :
union dans le but a poursuivre, union dans les moyens a-prendre,
enfin union toujours delicate a obtenir, dans les details.
L'installation de comits sera done le point de depart de la
creation d'ecoles m6nageres.
Quel peut tre leur but?
Quelles seront leurs fonctions speciales?
Deji nous savons que l'oeuvre se compose d'une partie technique et d'une partie pratique; de la, un enseignement particulier. La directrice d'une ecole menagere, devra done non seulement le connaitre, mais le posseder, et reunir les qualites
requises pour bien l'appliquer.
Nous avons dit egalement que la partie pratique de cet enseignement se composait ae seances de cuisine et nettoyage, de lavage, de repassage et de raccommodage; ceci implique l'obligation d'un materiel, d'achats divers, en un mot :de depenses
speciales auxquelles il faut pourvoir. D'une part, nous voyons
done qu'il doit exister un centre d'oii partirait un enseignement
methodique, serieux, ayant deja fait ses preuves quelque part
pour former aux memes exercices des maitresses animees d'un
meme esprit d'apostolat; de l'autre, le groupement d'ames gen&reuses pretes A s'imposer quelques sacrifices pecuniaires pour
ramener la femme du peup!e a I'amour de ses devoirs et de la
famille.
Examinons maintenant I'autonomie sp6ciale de chacun de
ces groupes.
Une faute grave g6neralement commise dans l'installation
d'ecoles menageres, est de croire qu'on pent se passer de methode pour la mettre sur pied. A cause de cette erreur a peu
pros tous les essais tentes jusqu'a present n'ont pas donn6 les
resultats attendus, de l1 cette conclusion etrange que 1'idee est
mauvaise, voire meme impraticable chez nous. Puis on aime
la critique en France; le vieil esprit gaulois ne laisse jamais
passer une occasion de montrer sa verve, heureux de trouver un
(1) Lettre de Sa Saintet6 Leon XIII, 23 ddc. 1900.
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pretexte pour se payer de mots et ne rien approfondir. Or qu'arrive-t-il lorsqu'on juge suffisant d'improviser l'enseignement
d'une ecole m4nagere? Eh! tout simplement ce que doit
attendre l'imprudent proprietaire qui batit sa maison sans fondations : elle ne r6siste pas aux intemp&ries des saisons. Les notions de menage qui ne sont pas precedees d'une theorie n'auront pas plus de stabilitd dans I'esprit des jeunes files. Elles
pourront bien se rappeler les ingredients qui ont servi a la confection de tel ou tel menu, mais, si on n'a pas raisonn6 avec
elles l'alimentation comment sauront-elles un jour choisir entre
celle qui est necessaire a un corps fatigue par le travail musculaire ou celle qu'il faut offrir a P1organisme qui d6pense par l'effort intellectuel ? Elles n'oublieront peut-etre pas de suite qu'on
leur a signald l'alcoolisme, unjour, comme defaut grave a eloigner de leur interieur de famille par tous les moyens en leur
pouvoir, mais si la mailresse n'a pas, par des tableaux successifs, grave dans leur imagination la gradation des effets
causes sur les organes vitaux par ce vice redoutable, que restera-t-il d'une telle lecon dans l'avenir? L'impression du moment subira le sort de beaucoup de choses abstraites; elle s'effacera graduellement, et disparaitra. Utilisons done l'exp6rience
de nos devanciers, grace a eux pas d'impair possible! Dans tous
les pays oi les ecoles menagares marchent a souhait, il existe
des cours speciaux pour la formation de maitresses appelees a
les diriger; on en a reconnula necessit apres de longues ann6es
de tatonnements que nous pouvons eviter. Ayons done aussi les
n6tres, et profitons d'un programme qui n'est plus a chercher.
Du reste, eclaircir le point obscur de la formation de maitresses
speciales a l'enseignement m6nager a ate une si grande preoccupation chez les personnes qui s'occupent parmi nous de cette
question, qu'elles se sont reunies en comit6 pour 1'etablir, le soutenir, le propager, se faire en un mot l'interm6diaire entre les
maitresses qu'il pr6pare, et les personnes de bonne volont6 desireuses de creer autour d'elles des ecoles m6nageres.
Depuis six mois, ce centre indispensable a la marche de
I'ceuvre, existe; on peut s'adresser a lui pour obtenir tous les
renseignements qu'on desire sur 1'enseignement menager et
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la formation d'ecoles m:nageres, il y repondra avec joie (1).
AprBs un comiteg6neral d'enseignement menager, se forment
des comites regionaux pour assurer I'existence morale et materielle de chaque ecole mtnagere. II n'est pas de moyen plus
puissant pour attirer l'interet de la classe dirigeante vers la
classe populaire, c'est un lien pratique profitable de part et
d'autre qui s'etablit entre celles qui savent ou - tout au moins
doivent savoir - les devoirs de la mere de famille, et celles qui
ne savent pas, qui ne peuvent pas savoir, parce qu'on ne leur a
pas assez nettement defini, quel est le but principal de 1'existance de la femme : la famille !
11 est assurement bon qu'une seule personne prenne 1'initiative d'une installation d'ecole menagere, maisjamais une individualite ne vaut la collectivit parce que la bourse ouverte ici ne
suffit pas, il faut que l'intelligence eclaire la marche, et que le
coeurapporte aussi sa note reconfortante ; or, trois on cinq intelligences donneront plus de lumiere qu'une seule, et I'amour qui
sortira de plusieurs coeurs rechauffera plus sirement que partaut d'un seul, les families des eleves.
Ici, mefions-nous de la centralisation, cause d'anemie, helas!
commune en France ! Chaque comite regional doit conserver
sa liberte d'action. On lui montre le but a atteindre, on lui
assure un enseignement partout identique dans les grandes
lignes, mais il doit garder sa liberte dans les details parce qu'il
doit garder intacle son initiative. En effet, il existe dans chaque
region de la France des habitudes diverses, des modes de
nourriture particuliere, des exigences de caractere local avec
lesquels 1'ecole m6nagere devra se familiariser. Son programme
doit surtout se plier aux necessites du lieu oi elle se trouve, et
c'est an comite regional d'en eludier l'adaptation tout en maintenant l'integrite de l'ensemble. II faut de l'unit6 dans l'enseignement et dans l'organisation premiere, mais on doit laisser
une grande latitude dans rapplication des details, c'est a la
maitresse, de concert avec le comite regional, que doit etreconfie
(1) Les bureaux du comit6 d'enseignement menager sont 3, rue de i'Abbaye, ol
fonctionne une cole menagere type, les jeudis et samedis de chaque semaine, de
8 heures du matin A 5 heures du soir. Adresser toute demande de renseignement 4
M- la Directrice de t'ecole menagere.
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le soin de les l'etablir. La dpense n'est pas si importante qu'on
peut le croire,elle se diviseen trois branches'distinctes : le local,
le materiel, le fond de roulement.
N'importe quel local peut etre affecte a une ecole menagere.
Une seale piece d'une grandeur proportionnee au nombre d'eleves
suffit, pourvu qu'elle soit largement eclairee, munie de robinets
d'eau, et qu'on puisse y trouver le moyen d'installer un fourneau. Le rave serait de disposer d'une simple maison d'ouvrier.
Nulle part ailleurs les enfants ne comprendront aussi bien la
place a donner aux objets de menage et la maniere de les entretenir; en ce cas la pratique est chose vecue; quand cette combinaison pourra se rencontrer, on devra toujours lui donner la
preference.
Le materiel doit etre simple: les 6leves sont pauvres chez
elles, et doivent trouver a 1'ecole une pauvrete relative;
done, pas d'objets plus perfectionnes que ceux qu'elles retrouvent au logis paternel. On trouvera au comitd de l'Enseignement menager la liste des ustensiles indispensables a une
ecole menagere, peut-etre, dans le nombre, s'en trouverait-il,
que l'on pent mettre de c6te, grace a un usage moins frequent:
tables, planches de repassage, tabourets ou chaises, etc.; ils
diminueraient d'autant le prix des achats a faire. Quelques
centaines de francs suffiront pour la depense du materiel.
Le roulement de l'ecole est pen considerable. Les menus
doivent etre invariablement calcul6s a raison de 30 centimes par
teae au maximum; en peu de temps, et apres etude faite sur les
ressources d'une localite, une bonne directrice arrive a diminuer
cette depense, surtout si les 61Bves sont nombreuses. Dans une
des ecoles recemment fondee a Paris, nous avons dernierement
vu un repas compose : d'un potage aux legumes, delapin saute,
de puree de pommes de terre, et d'une compote de poires,
atteindre le chiffre de 22 centimes par tte. Chaque elve a
copieusement dejeune, ii est meme reste assez de potage pour
rejouir trois enfants de l'asile.
Les depenses totales en achats de denrees alimentaires,
chauffage et eclairage sont evaluees a 200 francs environ pour
I'entretien d'une ecole menagere de 24 enfants pendant l'annee
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scolaire. A cette d6pense peu importante doit s'ajouter le
traitement de la maitresse religieuse ou laique. Celui-ci varie
naturellement selon l'importance de I'ecole, et debute a 50 francs
par mois. II faut done s'assurer le concours de personnes charitables groupees en comit6s r6gionaux pour couvrir ces frais.
Puissent ces indications eclairer les esprits anxieux d'avancer
dans la voie du bien; puissent-ils surtout les 6branler! La foi
religieuse laissera-t-elle la foi sociale prendre l'avance dans
une ceuvre qui installe si facilement une influence salutaire
au foyer familial? Evitons les regrets que nous aurions a
eprouver dans l'avenir si nous n'avons pas 616 fideles a garder

tous les chemins qui menent au cceur de l'ouvrier.
Plusieurs essais consolants et encourageants viennent d'etre
tentes i Paris; leurs debuts datent de l'ouverture de l'annee
scolaire, et d6ja les families commencent a comprendre l'avantage qu'elles auront a voir leurs filles devenir de bonnes menageres. Ce que d'autres pays font, assurement, nous aussi
pouvons le faire. Mettons-nous done a l'oeuvre courageusement,
surtout sans d6faillance; ne nous attendons pas a un succes
immediat, au nombre des qualites a cultiver a 1'ecole menagere, il faut meltre en premiere ligne la patience; mais soyons
perse6vrants, et dans dix ans, puissamment aides par ce don
d'assimilation qui est le trait saillant de notre caractere national, comme nos devanciers, nous aurons la joie de constater
un mouvement d'arrft dans la decadence de la famille, grace
au concours des femmes que 1'enseignement m6nager aura
form6 a comprendre leur mission, et a ne plus avoir peur du
travail et du sacrifice personnel!
Comtesse DE DIESBACH.
P.-S. - Nous donnerons dans le prochain numnro des
Petites Annales un « Plan de direction des Ecoles menageres ,.

I

UN CONCOURS DES ARTS DE LA FEMME

Sous ce titre le journal le Gaulois vient d'organiser une
manifestation artistique, dont la portee depasse les limites de
l'attraction que peut exercer sur le public, I'cxhibition d'objets
confectionnes par les doigts habiles des lectrices d'un grand
journal parisien. Car en mame temps que les femmes du monde,
le Gaulois conviait a ce concours, dans un groupe special,
avec Line categoric de recompenses qui leur 6tait propre, les
euvres d'initiative privee s'occupant de l'enseignement professionnel de leurs pupilles: ecoles professionnelles, patronages,
ouvroirs, orphelinats, etc... Plusieurs personnalites du monde
catholique ont etd heureuses de patronner el d'encourager cette
entreprise. C'etait trouver l'occasion de rdparer une lacune de
l'Exposition universelle de 1900, qui n'avait point recompense
les jolis travaux accompagnant les tableaux d'economie sociale;
c'6tait stimuler l'emulation des ecoles professionnelles catholiques, et leur rendre un reel service, en leur permettant de
faire connaitre ce dont elles etaient capables.
Le rdsultat a repondu a cet cspoir; malgre les douloureuses
preoccupations de l'heure pr6sente, une quarantaine d'ceuvres
ont repondu a l'appel, et, durant trois jours, plus de 20.000 visiteurs, et non des moindres, ont contempl ces milliers de travaux : dentelles et broderies, tapisseries et peintures, modelages et ceramiques qui, sous les formes infiniment varies de
I'ingeniosit6 feminine, se trouvaient reunis dans les salons de
lagalerie Petit. Parmi ces merveilles le groupe des oeuvres professionnelles (le Groupe IV) figurait sans desavantage. On se
bousculait pour admirer ses envois, on les jugeait sans malveillance et souvent on achetait. On a realise 3.500 francs de
ventes. Le jury, un jury competent, a examine les objets et
decern6 des recompenses.
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S'il n'y avait que cela, ce serait ddja bien; mais il y a plus.
Une lecon est a retenir de celle exposition et de ce concours.
Le jury du quatrieme groupe ne s'est pas laissd uniquement
guider dans ses appreciations par I' habiletd de main dont temoignaient les travaux envoyes. Cette habiletl, elle est necessaire
sans doute, mais toute ileve peut et doit 1'acqudrir, apres un
apprentissage plus ou moins long. Lejury a place en premiere
ligne l'invention, I'ingeniosit6, la trouvaille, l'idee, quand idee
il y a, puis le gout, recherche artisque, simplicit6 de forme,
harmonie de couleurs, puretl de dessin. C'est bien 1len effet ce
qui distingue la production francaise et doit la protlger contre
l'invasion de la pacotille etrangere. Ce sont ces qualites qui
feront sortir nos habiles ouvrieres d'art, de la masse de travailleuses, et leur assureront, en toutes circonstances, la supbrioritd et le salaire eleve.
Cette methode du jury a etL ratifi6e par le public. Pourquoi
telle petite tasse a bouillon Louis XVI, dite trembleuse, a-t-elle
etd vendue quatorze fois ? Ce n'est qu'une copie de l'ancien, mais
une copie rigoureuse d'un modele exquis. Pourquoi tel coussin
a-t-il e6t vendu trois frois, malgrd son prix eleve? Parce que la
broderie qu'il porte, merveilleusement sobre et assortie de
nuances, est d'un magistral dessin dans le style du xvmn siecle.
A cot6, le public admire et achete egalement un fort joli tete-atete tout moderne de forme, de dessin et de coloris, mais original et pratique. Larecherche del'art dans tous ces travaux, la
suretd du dessin, le gout en toutes choses. C'est bien vers cette
voie que l'enseignement professionnel doit dlre orient6.
« Quelle emulation pour nos elves, mais surtout quelle
, bonne leQon pour nous, quelle revelation pour notre
c enseignement!
6crivait ]a directrice d'une institution professionnelle. Celle-la avait compris la port6e du Concours des
Arts de la femme, elle en tirait la conclusion pratique pour
elle-meme.
Souhaitons que toutes nos ceuvres sachent en faire autant.
Dans deux ans, nous les convoquerons de nouveau, a I'Exposition des Arts decoratifs; elles r6pondront plus nombreuses
encore notre appel, et nous enverront, nous en sommes con-
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vaincus, des travaux encore plus parfaits que ceux que nous
avons admir6s, ces jours-ci, a la galerie Pelit. L'enseignement
de nos oeuvres professionnelles en sera fortifi, I'avenir de leurs
pupilles mieux assure, et la cause catholique glorifiee.
ETIEN.E V DIE.
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de si terribies catastrophes. 11 a eu 1'hoaneur de recevoir de
ME* de Cabrieres ces lignes emues : " Je ne crains pas l'indifference
du public pour votre bel ouvrage. On ne le lira pas seulement avec
plaisir, ce sera avec passion, et, I'ayant eprouve, je puis en rendre
temoignage. >
Rappelons pour donner une idee de l'interet de cet ouvrage que,
dans le diocese de Saint-Brieuc, l'abbe JEAN-MARIE DE LAMENNAIS a
etabli on restaure ecoles presbyt6rales, petits seminaires, petites
ecoles de campagne et qu'enfin it a fonde les Freres de l'Instruction
chrelienne et les Filles de la Providence.
Meditations pour Jeunes personnes, par l'abbe FEUES, missionnaire dioc6sain de Paris. Paris, Tequi, 1902. 0 fr. 60 le
volume.
Ces meditations sont distribuees en 12 petits volumes 616gants
et commodes. Chaque volume contient 30 meditations de trois
pages environ, divisees en Considerations,Examen, Rdsolution,
Bouquet spirituel. Elles sont d'une piete simple et pratique, trop
rare malheureusement dans les livres de pietd de nos jours.
Voici le titre des volumes: LE SALtT, LA PIET,
L'AMOUR DE DIEs,
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LE DEVO1R, LE ZELE, LA
BoNiTE, LA FORCE, NOS MODELES.

L'AMOUR DC PociHAi,

PENITENCE, LA BELLE VERTT,

LA

Dimanches et fetes de l'Avent, par le T. R. P. MoNs.naR, des
FrBres Prcheurs. Deux editions : 1" In-octavo carrd, 4 fr.;
2° In-douze, 3 fr. P. Lethielleux, editeur, 10, rue Cassette,
Paris (Ve).
On trouvera dans ce nouveau volume du R. P. Monsabre la meme
ampleur de doctrine et d'eloquence que dans ses autres oeuvres.
a Je n'irai pas chercher ailleurs que dans la liturgie les sujets de
mes instructions, dit le grand orateur. Les Evangiles des dimanches
et fetes sont pleins d'enseignements dont vous ne connaissez pour
la plupart que la superficie. J'essaierai avec la grace de Dieu de vous
faire entrer dans leurs saintes profondeurs. ,
Les vertus morales. Instructions pour le Careme, par S. E. le
cardinal PERRAUD, evcque d'Autun, membre de 1'Academie
francaise. Un volume in-12. Prix: 2 fr. Librairie Douniol,
29, rue de Tournon, Paris.
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Le Courage ou la Force. La Justice. La Sagesse ou Prudence. La Temperance. Enfin 1'Ide d d dvoir, instruction prechee aux forgerons du
Creusot.
Tels sont les titres des instructions dans lesquelles le venerable
cardinal nousenseigne comment it faut entendre le Courage, la Justice, la Sagesse, la Temperance, I'Idee de Devoir, en un temps,
helas ou l'ennemi de notre foi « travaille sans relache i dechristianiser notre pays, en essayant de masquer tous ses attentats contre
nos consciences chr6tiennes, sous le beau nom de liberte : Quasi
velamen habentes malitiae, libertatem A.

Gerbe d'or, dediee aux associations et patronages de jeunes filles,
par I'abbe Ch. SUCHET. Paris et Lille, librairie Saint-Augustin;
Marseille, M"* Verdot.
Petite brochure de 150 pages contenant de pieux enseignements
pour jeunes filles, present6s sous une forme delicate et
attrayanle.
Prix : 0 fr. 60 1'exemplaire pour 1'edition avec filets; 0 fr. 40 pour
I'edition sans filets. Pris en nombre 0 fr. 50 el 0 fr. 30 l'exemplaire.
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et de cartes, broche, I fr. 50. Le meme ouvrage, en reliure
toile, 2 fr.
Voila un petit livre auquel on pent predire un succes certain et de
bon aloi. II a etd compose par M. I'abb Lesetre, cure de SaintEtienne du Mont, qui a deja fait paraitre Notre-Seigneur dJsus-Christ
dans son Evangile et la Saints Eglise au siecle des Apotres. M. 1'abbe
Lesetre teait done bien qualifie pour donner, sous une forme concrete et avec la clarte necessaire, aux lecteurs de l'l vangile, les
notions qui leur sont indispensables pour s'orienter facilement a
travers les pages du Livre sacre.
Grice t M. Lese~re, les lecteurs de I'Evangile pourront, dans lears
meditations frequentes, acquerir une connaissance plus complete
de toutes les questions soulevees par le Livre sacre. Ils auront reellement la cle du Livre.

Almanach populaire de maitre Jacques pour I'annee 1903. Payet,
Saint-Maixent (Deux-Sevres).
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ALLEMANDES

Le catholicisme et le xxe sicle (EH-uuARD). - L'inspiration biblique d'apres les protestants (Chr. PESCH). -Le rite de la prdtrise (GUTBERLET). - La convocation
et la confirmation des huit premiers conciles generaux (FUNK).

Le 10 juin dernier, a Vienne, lors de Ia dixieme assexnblee annuelle
de la Leo-Gesellsckeift, I'un des mnbres de cette societ6, M. Albert
Ehrhard, prononcait sur la situation dii catholicismue au seuil dii
nt siecle no discours fort applaudi, qui eut duns Ia presse allemande
des echos prolonges. M. Ehrhard, qui occupe depuis trois ans Ia
chaire d'histoire de I'Eglise it I'Universite de Vienne, unit it un degre
rare les qualites dii professeur at cellcs du savant. Ses brochures sur
la formation chretienne dii peuple (i), sur le role des etudiants
catholiqucs(2), trahbissent I'homme d'action. Ce que vaut 1'homme
de(ude, l'Acaddmie ituperiale des sciences venait de le dire quelques
jours avant le congres de la Leo-Gesellsidft, en elisant M. Ebrhard
membre titulaire, et Leon XIII allait le rcdire at la cloture dux
memne congres par la bouche d'un eveque ami de M. Ehrhard, en le
nommant prelat de sa maison. Cinq Inoisapres, le discoursde Vienne
etait devenu un livre (3), doni. Ia premiere .edition fut enlevee eas
quinze jours. C'est assez dire qu'une telle meuvre merite F'aUtention.
Quel avenir reserve le xe siecle au catholicisme? Quels soot les
devoirs des catholiques it I'heure presence? Telles sont Jos questions
(I, Die Grundswaze der chrisali".en Volksh.:4.mng. Vienne, 1901.
(-') Der katholisehe Student und seine Ideate, Vienne, 1899.
(3) Kaiholizismus und das zwanzigste Jahrhundert in, Lichete der kirch lichen
Entwicklung der Neuzeit, von Dr Aosr EERHARD. In-12, xn-416 pages, Stuttgart et
Vienne, libr. Jos. Roth, 1902. - Broche': 4 marks, 80; retie : 6 m. 20.

-2que se pose MP Ehrhard et qu'il essaie de resoudre Ala lumicre de
l'histoire de l'Eglise dans les temps modernes. Depuis le xive sieele,
une lutte s'est engagee entre l'esprit moderne et 1'esprit du moyen
Age. Toutes les forces, autrefois disciplinees sons la conduile de
l'Eglise, out peu a peu pris conscience d'elles memes et ont
reclame imperieusement l'independance, sinon le pouvoir. Les rois
briserent l'unite de la chretiente, puis le jour vint oft les peuples
briserent l'absolutisme des rois. L'art se detourna de l'ideal chretien;
la philosophie se separa de la theologie pour se tourner contre elle;
la science se fit une place toujours plus large, elle mit en face de la
nature les intelligences occupees autrefois a scruter les mysteres
reveles. Et, sous l'influence d'un subjectivisme outre et d'un individualisme excessif, nous sommes arrives &1'emiettement, au desarroi
universel.
L'Eglise, qui avail bati l'edifice du moyen Age, a souffert de sa
ruine. Elle a perdu des peuples entiers, et chez les nations demeurees
catholiques, la laicisation poursuit sa marche en criant : Le clericalisme, voila l'ennemi. L'Eglise est-elle done 1'ennemi irreconciliable
de la culture moderne?- Oui, repondent certainscatholiques. Pour
eux, I'esprit moderne, esprit d'independance et de revolte, est la
negation meme du christianisme, et le moyen Age, l'epoque oa tout
etait docilement soumis a I'Eglise,.oI les ecarts de la liberte etaient
aussitot reprimes, est reste l'ideal de la cite chretienne. - Oui,
repondent aussi tous les ennemis de 1 Eglise, aux yeux desquels
l'Eglise est l'adversaire impitoyable de toute liberte. - Non, deciare
energiquement Msa Ehrhard, a condition que l'on cesse de confondre
l'Eglise avec le moyen Age, et la culture moderne avec les pretentions d'une libert6 sans frein.
Le moyen Age est mort, et bien mort; nulle plainte ne le fera
revivre. 11 a etLbeaucoup calomnie, c'est vrai, et les recherches historiques recentes l'ont lave de bien des accusations injustes. Mais
devons-nous le regretter? Devons-nous regretter la suprematie politique de la papaule? Voulons-nous faire revivre des eveques tenant
la crosse de la main gauche et l'epee de la main droite? Reclamonsnous les anciens privileges du clerge, an risque de renouveler les
abus les plus criants? Reviendrons-nous a la confusion perpetuelle
de la politique avec la religion? Ne vaut-il pas mieux, sans parler des
immenses progres materiels accomplis, nous feliciter de voir les
bouleversements modernes ramener l'Eglise a une situation plus
semblable a celle qu'elle eut aux premiers siecles? L'histoire de 'lEglise aux premiers siecles serait-elle done moins belle que l'histoire
du moyen Age?
Non, nous ne voulons pas revenir au moyen Age; nousacceptons le
temps on nous vivons, oh la Providence nous a places. Nous accep-

tons la culturemoderne, nous reclamons la liberte,parce que 1'Eglise
n'a jamais 616 et ne peut elre l'adversaire d'aucune xraie liberte.
L'ceuvre a accomplir, I'oeuvre que commencera le xx" sieele, ce sera

la reconciliation de 1'Eglise avec l'esprit moderne. M1" Ehrhard croit
la reconciliation possible, ii la croit necessaire. Nous y travaillerons
en obligeant les representants de la culture moderne a abandonner
ce qui motive lear opposition a l'Eglise et en allant de notre cute au-

devaut des besoins religieux de noscontemporains. Que les catholiques soient eux-memes les representants attitres de la culture
moderne bien comprise. Qu'ils soient historiens, qu'ils soient philosophes, qu'ils renouvellent la lhbologie ; que sur tous les terrains,
que dans tous les domaines, its prennent position et obligent a
compter avee eux.
En abordant des questions aussi graves, I'auteur ne s'est pas dissimule la difficulte de sa tAche : ii sail qu'il doit s'altendre a des contradictions. II a cru cependant que son devoir 6tait de parler. II
aeu raison, nous semble-t-il. Le mal existe et le silence ne remedie
Srien; une libre discussion, respectueuse de l'autorite, peut seule
mirir les idees et encourager faction. Ceux mme qui ne partagcnt
pas l'optimisme juvenile de M1' Ehrhard auront prolit a lire son
livre. Entraines par le charme et la vigueur du style, ils suivront
volonliers un guide qui, s'il aime a jeter un coup d'otil d'ensemble
sur la marche des evenements, dans le but de deviner I'avcnir, sail
aussi s'arreler pour donner une reponse nette a tel nu tel problieme
historique, en retablissant la verit6 des fails eten precisant les responsabilites. Ils prendront avec interet son avis surl'affaire de Galilee
(p. 158-160), sur la Compagnie de Jesus (p. 144-153, 210-212), sur le
Syllabus (265-269), sur l'ultramontanisme (255-256), sur le pouvoir
temporel des Papes (249-251, 281-283).
On reconnaitra a certaines allusions, a certaines discussions, moins
interessantes pour l'6tranger, que l'Allemagne et l'Autriche, leur
situation actuelle et leur histoire, sont au premier plan des pr6occupations de l'auteur. Mais son regard dpasse lesfrontieres; ii n'ignore
ni ce qui se passe ni ce qui s'est passe chez nous. Traduit, son livre

aurait parmi nous de nombreux lecteurs.
*

On pourra se faire une idee des diverses tendances qui partagent
le protestantisme allemand, en parcourant les nombreux textes
reunis par le P. Christian Pesch, S. J., dans son article sur l'Inspiration de la Sainte Ecritured'aprie l'enseignement des protestants actuels (Ij,
(1) Die Inspiration der hi. Schrift nack der Lehre der heuigen Proktstanlen
deuxi~ie article).
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dans la Zeitsrhriftfiir katholische Theoloyie (1901, IV, p. 594-6211. De la
maniere dont Ad. Harnack parle de la Sainte Ecriture dans ses
fameuses conferences sur I'Essence du christianisme, le P. Pesch croit
pouvoir conclure que le professeur beriinois a rejette toute inspira-

tion, si 1'on entend par ce mot autre chose qu'une sorte d'euthousiasme religieux a (p. 615). Et I'opinion de Harnack est I'opinion de
beaucoup d'autres, parmi les libraux. A l'extreme droite, E. Rupprecht eclate en protestations indignees : a La doctrine des anciens
sur l'inspiration est tombee, crient-ils tous. C'est un mensonge...
Quelles consequences la communion protestante doit-elle done tirer
contre ces neo-payens, contre ces destructeurs du christianisme?...
Nulle autre que : Dehors! dehors a tout prix! a (p. 616). De telles
discordes inquietent P. Gennrich : a II faut convenir, dit-il, que
1'1glise evangelique serait dans une situation completement insupportable, si elle n'arrivait & reprendre une position ferme a l'egard
de 1 Ecriture, apres que le fondement eleve par la vieille dogmatique
pour fortifier l'autorite de 'Ecriture a bien definitivement croule a,
(p. 619). Pour remedier aumal, Gennrichpropose une theorie,resumee
en quatre propositions. Le succes ne parait pas couronner ses efforls.
Hupfeld trouve que a la solution cherchee a n'est pas lh, et A. Hegler
est d'avis que cette opinion moyenne a ne mettra pas de sil6t l'accord
entre les partis opposes n.
Dans la meme Revue (p. 621-634), C. Gutberlet reprend la question
du Rite sacramentel de la prtrise(1). D'apres lui, la tradition des instruments ne suffit &elle seule en aucun cas. Par contre, l'imposition des
mains, telle qu'elle se fait en Orient, et lelle qu'elle s'est praliquee
dans toute I'Eglise pendant un millier d'ann6es, est certainement
valide. Mais que penser de la tradition des instruments dans le Pontificat romain actuel? a Elle doit tre considere comme essentielle.
C'est a tort qu'on objecte que l'Eglise ne peut introduire aucun changement essentiel dans les rites des sacrements. L'Eglise n'a pas
ajoute la tradition des instruments a un rile plus ancien; elle a seulement decompose ce rite ' (p. 633).

Les lecteurs des Petites Annales connaissent deja les Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen de M. von Funk. En
revoyant et en rassemblant des articles jusqu'ici disperses dans
diverses publications, le savant professeur de Tubingue a voulu
.mettre B c6te de son manuel d'histoire de l'Eglise un ouvrage ol 1'on
trouvat, avec preuves a l'appui, son opinion sur les questions controverseesqui, durant une carriere dejA longue, ont attire son atlention.
(1) Der sacramentale Ritus der Prieslerweihe.
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Nous signalerons aujourd'hui certains resultats que M. von Funk
oppose aux conclusions defendues par son predecesseur et maitre.
Hedeld, lillustre auteur de l'Histoiredes Conciles.
Hef1ee (2* ed. allem., I, p. 8) affirme, i propos des huit premiers
conciles generaux,que a l'on reconnait une certaine participation des
papes a leur convocation, et que, suivant les cas, cette participation
se montre plus on moins nettement r. Funk i1) croit au contraire, a
la suite d'un examen attentif des textes, que les empereurs out
regarde la convocation des conciles generaux comme leur droit, et
que personne ne leur a contestl ce droit. Nous possedons encore
les formules generales de convocation a deux conciles generaux, le
troisieme et le quatrieme (HARDiS, Adca cone., 1, 1343; II, 4-6) puis
des convocations speciales, adressees a saint Cyrille d'Alexardrie
pour le troisieme concile, a saint Leon 1" pour le quatrieme, a
Hadrien P' pour le septieme (HARDCLI, I, 1342; II, 42; IV, Si).
Funk reproduit ces lettres imperiales on en donne de larges extraits. II cite diverses communications faites aux conciles par les
empereurs, notamment le discours de Constantin au premier concile
de Nicee (EUSEBE, Vita Const., III, 1-) et celui de Marcien au concile
de Chalcedoine (H.AiDUIN, II, 463). 11 passe ensuite en revue les huit
conciles generaux tenus en Orient, et apporte comme preuves une
foule de documents divers.
Les empereurs parlent toujours en leur propre nom et uniquement en leur propre nom : u Nous ne souffrirons pas que personne
fasse defaut sans motif, declarent Theodose II et Valentinien III en
convoquant au troisieme concile general; celui qui, aBl'poque fixee,
ne serapasaulieu indique, n'auraaucune excuse devant Dieu nidevant
nous n (HARUIm, ,I, 1343). Les PBres du concile de Nicee disent, dans
leur lettreaux Eglises d'Afrique, qu'ils sont rassembles par la bonte
de Dieu et par I'empereur Constantin (SOCRATE, 1, 9; HIARDUL , I, 429).
Ceux du concile d'Ephese, dans leurs proces-verbaux, repetent au
moiDS vingt-six fois qu'ils sont reunis par ordre des empereurs. Le
Pape saint CWlestin, invited ce concile, repond a Theodose II: «Nous
assisterons par nos legalsau synode quam essejussistis. > (HARDUIN, I,
1473). Saint Agathon declare a I'empereur qu'il envoie ses legats au
sixieme concile pro obedientiie satisfirctione et qu'ainsi nostra pusillilas
gnod.jussum est obsequenter implerit (HIARDUL, III, 1075-78).
* Les empereurs elevaient la pretenlion de convoquer les conciles
et its se reconnaissaient le droit et le devoir d'y veiller au maintien
de l'ordre. Mais ils n'allaient pas plus loin. Ils ne s'arrogeaient en
aucune fagon le droit de trancher eux-memes les questions ecclesias(I) Tome I, dissertation III, Die Berufung der ewLmenischen Synoden des Altertums, p. 39-86.

-6tiques. Au contraire, c'est parce qu'en pareille maliere its so savaiemt
incompetenits, qu'ils convouaient les conciles. n (FUNK, p. 69-10.)
Its dcclarent que l'asscmblt.e devra decider ad'apres les canons de
l'frglise :); uls defendent, a leurs commissaires de prendre part aux
de.liberations relatives h la foi. Lour intervention elait molivece par
les t roublcs que los disputes Lheologiques soulevaient dans l'empire :
quel mooyen de nettre fin a ces discordes, sinon d'obliger les eveques
a se reunir eL A s'entendre une bonne fois? 11 semble bien
quc si les
decisions dogmatiques appartcnaient aux at
jazzuc d dcdaus .,
convocation du concile etait regardee comme Faffaire de a l'ev~que
du dehors .
Relativement lila confirmation des conciles generaux par le Pape,
Bellarmnin (Coniroversixr christiania fidei, De conciliis el erdlesia, 11,41) et
bon nombre de Ilicolugiens sont d'avis qu'un acte special du pontife
rornain nesl pas necessaire, lorsque les decisions du concile sont
d'accurd avec les instructions donnecs par lo Pape a ses legats. Cependant ll1ffIte (2e M. allem., 1, p. 44) et d'autres bistoriens ont
v'oului etablir quelesPapes, parun acecsiibsequcnt, avaient confirm6
chaeun des huit premiers conciles generaux. El, a vrai dire, de nombreux textes semblent lour donner raison. Funk (1) reprend la discussion de ces textes, et monire qu'on n'en peut tirer aucuine veritable preuve. On insisle iUeaucoup sur la lettre par laquelle saint Leon
(IcC are accepter les decisions du concile do Chalcedoine (Ep. 1141.
IMIais celle leitre, ecrite un an et demi seuleinent apres Ia fin du concite, oe. reponso a Porn pereur Marcien, a pour but de dissiper tine
&juivoque soulevee par les Eutychiens. Los kegats avaient repousse
le XXVIHlr canon de Chalcedoine; on profita de cette circonstance
pour 1repandre le bruit que le siege de Rome rejetait le concile dans
son ensemble. It fallait retablir Ia w~rite.
GU'STAVE MORE~L.

1; Tone I Dliss. IV. Der pxpsl the IResIa~Ligunu der achi ersien £Itjgemeiflef
S$,urnkn, p. 87-121.
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L'IMPOT INDIRECT ET L'OBLIGATION DElCONSCIENCE ')

Nous recevons la communication suivante :
L'auleur de la note recemment publiee dans le Supplement aux
PetilesAnnales (2) explique fort bien, grace ason erudition historique,
pour quelles raisons on a pu, au moyen age, contester le caractlre
obligatoire des impots indirects. De nos jours, dans nos pays constitutionnels ou tous les impOls sont votes par les represcntants du
peuple, M. Paul Viollet considere comme une erreur choquante de
chronologie sociologique I'opinion de certains casuistes qui persistent & distinguer au point de vue de l'obligation de conscience les
impots indirects des imp6ts directs. A son avis, on ne tient pas su-isamment compte dans les traites de morale des notions contingentes
de temps et de lieu. Ces notions, sans doute, ne sont generalement
pas omises, mais elles jouent souvent un role trop pen important et

restent theoriques et comme a enl'air a.
Ces critiques ne sont pas denuees de verite, mais celles qu'il oppose
Iheorie de la loi penale, theorie qui, meme de nos jours, joue un
grand role dans les questions d'imput,nous paraissent inadmissibles.
Pour s'en convaincre, il suffit, croyons-nous, de considerer le vrai
caractere de la loi penale.
Elle n'oblige pas directement sons peine de peche, non obligat
sub culpa. 11 ne suit cependant pas de IA qu'elle n'impose aucune
obligation et qu'elle est indigne du nom de lok En enumerant les
conditions requises pour qu'on soit oblige en strictejustice reparer
le dommage cause au prochain, les theologiens distinguent entre
les acles theologiquement coupables et ceux qui ne sont que materiellement injustes. Ces derniers n'imposent pas 'obligalion directe
de reparer le dommage; ils engendrent cependant une cerlaine obligation au for externe,obligation civile que la sentence du juge trans-

A la

(1) Nous avons requ quelques remarques de la part d'un vener6 professeur de
thbolosie morale au sujet de l'article que M. Paul Vioulet nous a donn dans le

Supplenent du 15 novembre 1900. Nous les avons souiu:,,s M. P. Viollet, qui a
desire y repondre et completer ainsi sa premiere note. A titre xeceptionuel, les
Pelites Annales reproduisent aujourd'hui l'objection et .a reponse ; mais nos lecteurs comprendront aisement que nous ue pouvons entrer dans aucune controverse.
Le Supplement des Pelites Annales a pour but de renseigner nos lecteurs sur les
euvres et sur les publications qui peuvent lesinteresser oartilulierement, et, a 'occasion, de leur donner quelques notes; mais nous ne pouvons avoir de plus grandes
ambitions.
(2) 15 octobre 1901.

-8forme en obligation de conscience. La loi p6nale produit une double
obligation analogue ; elle produit directement une obligation au for
externe, indirectement et eventuellement une obligation de conscience. Dans beaucoup d'ordres religieux, la regle n'impose qu'une
obligation de ce genre. Par respect pour la conscience individuelle
qu'il ne faut pas trop contraindre,et pour nepas multiplierles occasions
de peche,les fondateursou les assemblees capitulaires ont statue que
les regles n'obligent pas par elles-memes, per se, sous peine de peche.
Ainsi le religieux qui, sans motif legitime,manque an silence,ne commet pas necessairement un peche, mais son manquement est reprehensible et le rend passible decorrection. Si sonsuperieur lui impose
une peine proportionnee a la faute, it doit l'accepter humblement,
sinon son insoumission pourrait devenir un peche formel.
Cette theorie ne peut-elle pas Oire appliquee B un certain nombre
de reglements de police,et meme a certaines lois fiscales? Le legislateur a le droit et le devoir d'edicter les mesures necessaires an
bon ordre et de pcurvoir aux depenses exigees pour les services
publics. J'admets que toutes ses prescriptions soot equitables, parfaitement legitimes : elles sont obligatoires, mais pour obtenir la fin
que le legislateur a en vue, est-il necessaire qu'elles obligent directement sous peine de peche ? Rcmarquez que le legislateur ne se
preoccupe pas de cette obligation; il sait qu'elle serait impuissante
pour beaucoup de citoyens ; aussi il a multiplie le nombre de ses
agents; ii compte sur leur vigilance pour maintenir la souinission
auxlois ; il a prevu les fraudes;il compte surles amendes pour compenser le dommage qn'elles causent an Tresor public. II croit avoir
suffisamment pourvu a la fin qu'il se propose. Pourquoi surajouter
a l'obligation civile une autre obligation beaucoup plus stricte et plus
rigoureuse, l'obligation sons peine de peche que leshommes pieux
seront seuls a respecter ?
Ces considerations justifient suffisamment la tendance des theologiens a n'attribuer que le caractere de loi penale a beaucoup de lois
fiscales et a d'autreslois prohibitives, comme celles surla chasse.Je
n'oserais leur reprocher d'enseigner pour une societe telle que la
notre une morale trop facile.
M. D.
Reponse de M. Paul Viollet.
Je remercie mon tres aulorise contradicteur de ses courtoises et
s6rieuses observations : c'est par ces echanges de vues que la solution cherchee se pourra degager.
La question que j'ai soulevee a une grande importance pratique:
ii importe done d'y apporter beaucoup d'attention; il importe de

-9l'etudier, non point pour defendre une opinion preconque, mais avec
le desir sincere d'arrivera la verite et de s'y attacher.
Quant moi, ii me plairait singulierement d'avuir h changer d'opinion, car, d'une part,je me sentirais degagc d'une obligation parfois
genante et, d'autre part,je n'aurais pas le desagrenent permanent de
mesavoir plus difficile et plus severe sur ce point que les tresrespectables et savants moralistes dont je conteste le systeme.
Malheureusement, les objections qu'on me propose ne m'inclinent
point encore vers un autre avis. Je liens toujours,et je liens avec
grande conviction, pour l'opinion qui, suivant Liguori,est communissima etprobabilior (1), opinion que je suis surpris de ne pas voir adoptee
aujourd'hui par lunanimite des theologiens, j'entends de ceux qui
ecrivent pour les habitants des pays gouvernes parlenientairement;
peut-etre meme devrais-je dire plus simplement pour les habitants
des pays qui ont un gouvernement regulier et ne sent pas administres par des elrangers et des vainqueurs.
Voici textuellement I'objection principale qui m'est faite. Les
actes materiellement injustes u n'imiposent pas l'obligation directe de
reparer le dommage; ils engendrent cependant une certaine obligation au for externe, obligation civile que la sentence du juge transforme en obligation de conscience a.
Ce n'est pas li une observation nouvelle: c'est tout simplement la
reproduction de I'argumentation que j'ai exposee (2) et combatlue.
J'ai mis en relief les resultats etranges auxquels elle conduit. 11
faudrait me monlrer que ces resultats n'ont rien de choquant. Or je
soutiens qu'ils sont, dans certains cas, parfaitement ridicules; dans
d'autres, evidemment immoraux.
Parfaitement ridicules. - J'avais propose un exemple pour bien
faire saisir ma pensee. Je reprendscet exemple. Le maire deX... aaffiche cet arre4t : II est defendu de couper des arbres dans la foret..
Le maire de Y...,plus severe etplus ferme, a affiche, lui, cet arrete :
e Celui qui coupera des arbres dans la forat, payera une amende
de 20 livres. A Le premier arrebt n'est pas penal; il esl simplement
prohibitif; c'est une lex moralis (3). Le second est penal et tres nettement penal. Si la theorie que je critique est juste, le second arrtl
(1) LIGLORI,

$ 616.

lib. III, tract. V, De sept.prc. Dei, cap. II, De restit., dub.

v,

art. 2,

(2) J'ai traduit sons cette forme la theorie de mon honorable contradicteur.
e Une loi purement penale serait celle qui n'obligerait pas quant a son objet meme,
quant ; son but, mais bien quant B la peine qu'clle edicte au cas ou son but ne
eerait pas atteint, pourvu loutefois que cet insucces de la loi vienne A ire decouet qu'il y ait par suite sentence du juge. Sorte de jeu auquel serait convi5
vert
le coutribuable : on pourrait I'appeler le jeu de Qui gagne perd. Mais quel legislateur a jamais eu dans I'esprit pareille combinaison? o (p. 14.)
(3) M. Koch a bien expose cette notion de la lex moralis dans Theol. Quartalschrift, t. 82, pp. 209, 210.
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n'oblige pas en conscience, par la raison quil est a purement
penal (1); • 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'apas
oblige ses administres en conscience; celui qui l'a voulu le plus faiblement les a obliges en conscience. D'autre part, le theologien
moraliste que je critique et qui se croit large et plutit indulgent,
n'a pas vu que sa doctrine le menait un tres grand rigorisme. II a
innocemment creuse un abime sous ses pas: il n'a pas remarque
qu'en supprimant l'obligation de conscience dans le cas ou le legislateur a voulu avec force et fermete, il a affirme cette meme obligation de conscience dans le cas oil le legislateur n'a montre qu'uoe
volonte timide et faible et n'a peut-etre exprime, en definitive, qu'un
v'eu platonique; en sorte que son systeme est en contradiction
directe avec l'interpr6tation certaine de la pensee du legislateur.
Evidemment immoraux. -Je donnerai ici quelque developpement
&une pensee que j'ai seulement indiquee dans mon premier article.
Le raisonnement de mon contradicteur (el c'est celui de toute
1'ecole que je combats) ne permet pas de faire une place a part au
gros industriel, an commercant qui fait sa fortune en fraudant la
douane ou l'octroi, en s'abstenant, en un mot, de verser a l'Etat on i
la ville ce qui est dd a l'Etat on &laville : ces a economies d'impbt
indirect font sa force commerciale, alors que vegetent-peniblement
ses concurrents, plus scrupuleux, diront mes adversaires, plus
honnetes, suivant moi.
(1) Je vise ici la theorie qui explique cette notion en disant que le prince est pr6sume , nolle obligare ad culpam simul et pccnam a: cc sont les termes mniCes donl
se sert saint Liguori pour exposer l'opinirn a !aquelle il oppose celle que je soutiens,
celle qui est a communissima et probabilior a (lib. III, tract. V, cap. II, dub. vi.

1 616). Meme exposition dacs une dissertation speciale intitulde: De obligatione leyis
tributorum in conscienlia, Romae, 1867, p. 31. Sous la plume de certains auteurs
la theorie se modifie : ii ne s'agit plus pour eux de presumer la volonte du legislateur, mais de ratiociner pour le cas oi la volonte du legislateur serait telle. Le systeme devient des lors inauaquable, mais il perd, en meme temps, toute visee pratique.
Telle est la forte position, mais purement speculative, ou se place tres volontiers le

P. Clement Marc : a Ratio est, dit-il, quia lex obligat juxta mentem legislatoris- Si igitur legislator, pro prudenti suo arbitrio, solum ad pcenam obligare velit,
v. g. ne multiplicentur peccata, vis legis non ultra extenditur. a (Clem. MAac, Inslitut.
C
morales Alphonsiani, Romae. 1886, t. I , p. 120, § 182.) Ceci est inattaquable. Le P. Marc pose ensuite cette question : a Quomodo leges mere poenales dignosci possint? a Et I'une deses reponses implique cette fois le systlme de lapresomptior.,mais
cette reponse est accompagnee d'une attenuation relative a l'interet public, bonum
ieipubliea, attenuation destructive a mon sens du systeme: une autre de ses reponses
introduit ici la consideration de la coutume. J'estime que cette consideration, excellente en elle-meme, doit prendre une place a part. Elle ne repond pas a la question :
Quomodo leges mere pacnales dignosci possint? car elle suffit pour permetire
d'ecarter meme des lois qui n'ont rien de penal. Enin I'une dea trois reponses correspond directement au priacipe pose et ne peut un moment 4tre contestee: [Leges

mere poenales] a dignosci possunt ex legislatoris declaratione, si nempe dicat se nolle
aut noluisse obligare conscientias. a
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Est-il possible qu'un resultat aussi immoral soil legitime par une
argumentation solide et inaltaquable? Serait-il vrai qu'un raisonnement theologique, c'est-8-dire,en definitive,un effort intellectuel, put
prevaloir contre la voix de la conscience? Le plus simple, le plus
illetlre des honnetes gensjugera toujours comme moi celui qui s'est
enrichi en fraudant l'octroi ou la douane, landis que ses concurrents,
plus delicals, n'ont pas gagne d'argent(t). II dira siuplement :« C'est
un voleur a L'expression n'est pasjuridique; la pcnsee est vraie.
Je pourrais m'arr6ter ici, me contentant d'avoir juge l'arbre par
ses fruits, lesquels soot des fruits mauvais. Mais j'irai plus loin :
j'espere montrer que les fruits sont mauvais parce que l'arbre est
lui-meme d'essence mauvaise.
Mon contradicteur raisonne par analogie. N'avons-nous pas le
droit, dit-il en substance, de transporter dans la societe civile la doctrine regnante dans les societes monacales? Dans beaucoup d'ordres
religieux, la regle impose une obligation qui n'est directe qu'au
for externe : a par respect pour la conscience individuelle qu'il ne faut
pas trop contraindre et pour ne pas multiplier les occasions de
peche, les fondateurs ou les assemblies capitulaires ont slatue que
les regles n'obligent pas par elles-mmes, per se, sous peine de
peche, etc. a
J'ai remarque moi-meme que le point de depart de la theorie contestee pourrait bien 6tre precisement ce rapprochement, cette assimilation. Mais le rapprochement n'est pas legitime : il s'en taut. Et
pourquoi n'est-il pas legilime? Parce que les situations sont profondement differentes.
J'observe, en premier lieu, que la regle, dans un couvent,ne cree
pas entre l'abb6 et ses moines ce qu'on nomme en droit une obligation, une creance. C'est ce que fait la loi fiscale : elle me constitue
debiteur de 1'Etat en echange des services rendus (justice, police,
travaux publics, marine, armee, etc.).
Seconde difference capitale, elle aussi. Dans une societe monacale,
tout le monde est d'accord : le pouvoir legislatif, le pouvoir executif
et les sujets, inlerpretent ouverlement la regle de la meme maniere;
its savent tous et, au besoin, ils disent qu'elle n'oblige pas en conscience. II en va tout autrement dans I'ordre civil. Ici le pouvoir legislatif, le pouvoir executif et une partie des sujets (je suis de ceux-la)
interpretent la loi d'une certaine maniere; quelques sujets (ceux
dont je critique l'opinion) l'interpretent d'une autre maniere. Le
desaccord, mieux, le contraste, est complet.(I) Je ne !es suppsc pas ruines parce que peut-4tre, en ce cas, mes adversaires
introduiraient-ils queique consideration accessoire, le cas de conscience leur paraissant modifie par cette circonstance particuliere. S'ils maintiennent leur solution,
meme en ce cas. que le lecteur veuille bien lire dans le texte: se sont ruins, au lieu
de: n'ont pas gagnf d'argent; et que sur ce theme it medite un moment.

-

12 -

Mais mon honorable contradicteur insisle ; il introduit uneconsideration interessante, elargissant du coup le debat, car cette observation s'applique h presque toutes les lois fiscales, non plus seulement aux contributions indirectes : le gislateur, dit-il, frappe
presque toujours d'amende ceux qui evitent frauduleusement d'acquitter les droits dus au fise; ii compte sur ces amendes pour compenser Ie dommage que les fraudes causent au Tresor (1).
Soit L'observation en elle-meme a sa part de verite. Mais elle est
sans aucune espece de repercussion sur la question qui nous occupe;
car il n'en resulle pas le moins du monde que le legislateur ait admis
que les lois fiscales n'obligeaient pas en conscience. C'est l'une des
parties qui fait ici l'interpretation. 11 y a en presence un creancier et
un debiteur: c'est le debiteur qui interprete l'obligation, et il I'interprete en la niant. 11 y a plus : ce debiteur, dans un pays parlementaire, est represent au sein du pouvoir qui fait les lois : ce sont ses
propres representants qui ont legifere ; or ils n'ont jamais dit un
mot de son systeme : ils n'y ont jamais fail allusion. Qu'on cite en
matiere d'impdt direct ou d'imp6t indirect, pen importe, un legislateur qui ail tenu le langage des Chapitres de religieux. Qu'on produise un expose de motifs, un discours ministeriel, les considerants
d'un jugement, oi la notion courante dans les societes religieuses
soil visee et acceptee. On ne produira pas ce document, j'en ai la
conviction. Bien plus, si, quelque jour, un tenant de l'opinion que je
combats osait emettre dans une Chambre francaise la doctrine en
question, il souleverait h coup sOr une reprobation generale; son avis
serait isole; par suite, sans valeur. Je puisdone affirmer que l'interprteation proposee par mes contradicteurs n'a pas le rooindre rapport avec la pensee de ceux qui out edicts ou ofliciellement interprele les lois fiscales; et je suis autoris6 h considerer 1'objection
comme negligeable.
Telle est ma pensee. Mais je ne voudrais pas que le lecteur me
considerat comme un casuiste plus rigide que je pretends l'tre. Je
ne soutiens pas que toute loi oblige en conscience. Non seulement
je reconnais qu'une loi injuste n'oblige pas en conscience - il faut
se garder, certes, d'accepter trop facilement cette epithete i ju.ss,
destructive de l'idee de loi; - mais je suis porte &croire que telle loi
n'oblige pas en conscience, qui ne merite pas cependant_d'etre qualifie injuste. Telle serait une loi evidemment ridicule, en contradic(1) J'observe, en passant, que ceci nest pas la reproduction pure et simple de L'opinion qu'expose saintAlphonse deLiguori, sans oserla condamner, mais en l'opposant a
l'opinion communissimaet probabilior(qui est la mienne). Saint AlphonsedeLiguori
parl,; uniquement des imp6ts indirects, gabella; en quoi ii est dans la tradition historique. On donne a la pensee qu'il analyse et qu'il n'ose directement et positivement
condamner, une extension enorme, en parlant, en general, des lois fiscales ; - cette
extension, da reste, n'est nullement specialea mon honorable contradicteur.

- 13 lion absolue avec nos mceurs, une loi, par exemple, qui obligerait
en France a s'incliner devant le buste dn chef de l'Elat, empereur,
roi, president de Republique. Je me suis contente de dire que le
criterium propose pour determiner les lois qui n'obligent pas en
conscience, me paraissait tres defectueux. Je crois avoir etabli que ce
criterium conduit a des conclusions par clles-micmes inacceptables.
Maisje n'ai point, quant A moi, de clef A offrir au lecteur pour lui
donner le moyen de reconnaitre au premier coup d'uil les lois qui
obligent en conscience et les lois.ou arrtles qui pourraient ne pas
obliger. La varilet des cas de conscience est deconcertante. Les
infiniment pelits sont particulierement enibarrassants. Ils le sent
pour mes contradicteurs comme pour moi-meme. Voici que le maire
de mon village ne s'occupe plus de la coupe des arbres dans la foral
communale : il veille jalousement a la proprelt des rues. II a edicte
cette a loi morale n : a Chacun balayera la rue devant sa maison. n Je
n'ai point balaye ma rue : suis-je coupable?
La plupart (1) de mes honorables contradicleurs se croiraient facilement degages, si le maire avail eu la precaution d'ajouter «a peine
de I franc d'amende n, car, en ce cas, la loi municipale serait une
a loi penale
; mais je les sais assez honnetes dans la discussion
pour reconnaitre que mon balayage a purement moral n les embarrasse. Leur clef ici n'ouvre rien, et cependant ils sentent confuse-.
meut qu'il est peut-Bire excessif de faire inlervenir en pareil cas les
questions de conscience. Je m'ingenie a les tourmenter, et je les consuite an dessert pour savoir si la poire fondante qui m'est offerte et
qui visiblement lente mon palais, pent Ore savouree sans pechk de
gourmandise. II leur faudra bien encore chercher une solution
ailleurs que dans la theorie de la lex mere pienalis. Je crois qu'ils
m'eugageront a les laisser tranquilles et consulter, A part moi, mon
petit for interieur a moi. Its auront parfaitement raison.
TrBs ami de la theologie morale et meme de la casuistique, je
serais neanmoins dispose assez souvent moi-meme Adonner aussi ma
langue an chat et A dire a mes clients : a Consultez tout simplement votre for interne a vous, votre for interne concret. Je me
defie un pen du passe-partout destine an for interne in abslracto.
Au resume, sans pretendre embrasser toutes les difficultes,
resoudre tous les problemes, je maintiens ces conclusions :
Les lois fiscales etablissant des impots indirects obligent chez nous
en conscience tout autant que les lois fiscales etablissant des imp6ts
(1 Non pas tous; car ceux qui suivent exactement saint A. de Liguori saveut que
la !ci pure penalis est celle quaw nullum dat preceptum (lib. I, tract. II, De legibus, c. i, dub. iv, § 143); or, ii y a ici un praceptum; mais beaucoup ecartent maintenant ce detail. Cf. Licuo, lib. III, tract. V, De sept. prWcep. Dei, cap, II, De
restit., dub. v, art. 2, § 616.
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directs. La theorie commune de la M mere munalis ne se pent seriensement soutenir. ni en France, ni dans les pays oil la legislation et
les mtrurs sont analogues aux nitres.
PAUL VIOLLuT.

Je profile de 1'occasion qui m'est offerte pour completer ce que
j'ai dit dans le numero d'octobre et pour corriger quelques fautes
d'impression.
J'ai fait observer que l'imp6t indirect etail vu an moyen Age avec
une extreme defaveur, et j'ai rappele a ce propos la bulle in cana
Domini. J'aurais di citer ces paroles energiques d'un Italien,
mort en 1316, Andrea d'Isernia: a Peccatum fuit ejus qui prime
invenit jus exiturne, cum mercaturae debeant esse liberae per mare et
per terram, et sic erant tempore bonorum regum ; quod patet quia
novum est jus; et peccat qui plus solito vendit et exigit jus exiturae
et qui procurat plus imponi de novo; cum statuta contra ratione
imposita non debeant extendi in subditorum dispendium (1). ,
Certes, voila un homme qui ne peut faire aux contribuables une
obligation de conscience de payer une taxe qui,& ses yeux, futoriginairement creee par un legislateur coupable devant Dieu. Cette doctrine est la veritable source d'ou decoule l'opinion que je combals,
opinion qui est aujourd'hui,je le repete, pure survivance. Elle ne
reprendrait legitimement vie que sous la plume d'un libre echangiste, d'un ennemi des octrois et des douanes, assez determine, assez
convaincu, asset enflamme pour considerer comme peche tout vote
autorisant la perception d'un droit de douane ou d'un droit d'octroi.
Efrata a mon article du 15 octobre :
P. 12. - La note I de cette page doit tre reportee a la p. 11
comme note 3.
P. 13. - Lisez trois fois in cna au lieu delncena.

REVUE DE PHILOSOPHIE (2
En temoigoage de bonne confraternitL et tres assure d'etre
agreable a nos lecteurs, nous sommes heureux d'inserer ici une partie du programme que vient de faire paraitre le R. P. Peillaube, professeur a l'Institut catholique et directeur de la Revue dephilosopie.
(1) J'emprute cette citation a PEsTILE, Storia del diritto italiano, 2a edition,
t. II, 2' partie, p. 105, note 45.
(2) Paraissant tous les deux mois par fascicules in-8° raisin de 128 pages. Directear: E Peillaube.
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L'e6at de confusion intellectuelle oi vivent aujourd'hui savants et
philosophes vient, en grande partie de la maniere dont les sciences
positives se sont developpees et de 1'attilude observee A leur egard
par la philosophie.
D'une part, les sciences positives, en se constituant, ont engage
les esprits dans une voie de specialisation, necessaire, mais dangereuse. Cantonne dans une etude particuliere, le savant a perdu de
vue l'ensemble de l'horizon scientifique. Les grandes abstractions
lui sont devenues suspectes, et ii n'a pas menage son dedain a la
science de la plus haute generalit6, a la philosophie.
D'autre part, la philosophie, au lieu d'aller vers lessciences et de
leur demander un point d'appui, s'est repliee sur elle-m6me pour
se concentrer dans la reflexion personnelle et jouer avec les idees.
Lasses de ce divorce, dont elles ont presque egalement souffert,
les sciences et la philosophie s'efforcent, A l'heure actuelle, de
renouer une alliance qui a ete feconde dans le passe, qui peut 1'Btre
surtout dans l'avenir.
Cette alliance est basee sur la nature meme des choses.
Le fait, en depit des apparences, est, au fond, un « mystre n : il
faut, ou renoncer a la lumiere, on la chercher dans le transcendant.
Celui-ci, a son tour, pour etre une explication rationnelle et objective, doit etre forme du concret par I'activite de l'intelligence.
11 resulte que le fait et le transcendant ne constituent point des
realites isolees : ce ne sont que des aspects de l'etre. Les sciences
positives et les sciences metaphysiques, malgre leur legitime distinction, sont done complementaires les unes des autres.
Aussi la Revue de philosophie fait-elle entrer en collaboration savants
et philosophes : aux uns, elle demande d'apporterdes donnees experimentales; aux autres, de tenir compte de ces donnees dans la speculation.
De plus, elle veut s'inspirer d'une cerlaine methode.
La philosophie a pris contact avec les sciences. Elle tend A leur
emprunter la methode objective.
Sous l'intluence de cette methode, quelques sciences dites philosophiques se sont detachees ou sont en train de se detacher de la
philosophie. La psychologie, par exemple, longtemps reduite a I'introspection comme methode, a fait depuis un grand usage des criteres exterieurs. Elle se developpe aujourd'hui selon les lois memes
des sciences positives.
Le concept de la philosophie s'est identifie A celui de la metaphysique.
Bien plus, la philosophie ou metaphysique incline, elle aussi, vers
les methodes objectives.
Auguste Comte disait avec raison que les sciences les plus gene-
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rales et par consequent les plus simples doivent servir B etudier les
moins generales et les moins simples : la mathematique eclaire la
physique, la chimie; la chimie, la biologie; et la biologie, la sociologie.
La mitaphysique se superpose aux sciences. N'aurait-elle pas
quelque avantage a prendre pour elle-meme l'ordre logique qui
rigle les rapports des sciences? Ne semble-l-il pas que la philosophie
de la maticre puisse apporter une certaine contribution a la philosophie de la vie et celle de la vie a celle de I'esprit?
Auguste Comte a eu tort d'absorber la philosophie dans les sciences
et de supprimer la methode d'introspection qui projette sa lumiere
jusque sur la matiere. Mais ii a le merite d'avoir rattache la philosophie aux sciences et de I'avoir orientee de nouveau vers Ies
methodes objectives.
Le foudateur du positivisme voulait que la philosophie ft une
synthese generale des sciences. Malheureusement, par sa negation
de la metaphysique, ii s'etait prive de tout principe de synthese. II
pouvait juxtaposer des connaissances; il 6tait incapable de les unifier. Mais 1'idee en elle-meme etait juste.
Temoin ces paroles de M. Boutroux, au CongrBs international de
philosophic.
La psychologie, la critique generale des sciences, la sociologie,
I'histoire de la philosophie morale et pratique, eludiees en ellesmemes et pour elles-memes, apparaissent chacune a ses adeptes
, comme un tout, comme 1'essence vraie et totale de la philosophie.
Mais ces pretentions memes ressuscitenl le probleme de la philosophie une et universelle, tel qu'il se posait pour un Arislote, un Leibnitz ou un Hegel. Car, se tenir pour satisfait de l'espece d'anarchie
que preseulent actuellement ces disciplines si diverses, dont chacune revendique la suprematie et l'independance, ce serait.renoncer
a la philosophie veritable, qui ne peut etre en definitive, que l'effort
pour tout comprendre et pour tout accorder...
a Les diverses sciences philosophiques doivent former au fond
une harmonie, s'il y a une raison dans les choses, si la philosophic
proprement dile a un objet. Certes, ii n'a pas disparu de 'ame
humaine, et il ne peut qu'etre aigtillonne par le spectacle du morcellement que presente actuellement la philosophie, ce besoin de
juger des cnoses du point de vue de l'universel, de regler nos pensees et nos actions sur I'idee du tout et de 1'etre veritable, qu'on
appelle proprement l'esprit philosophique. ...
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LA QUESTION DES MANUELS )
LETTRE DE SAINT VINCENT A M. CODOING, A ROME.
17 mars 1612.

Nous avous consulte serieusement sept de la Compagnie (six ensemble
et l'autre a part, parce qu'ils partaient pour aller aux champs), touclant les
dictations doat vous parliez a M.Souflier, et, toutes choses Iesees et considerees, nous avons ete cinq d'avis contraire, de sorte que l'on continuera
a expliquer un auteur, comme l'on a commence avec benediction. Voici
les raisons :
La premiere se prend du c6te de la science qu'on desire enseigner,
laquelle sera plus sire, etant celle d'un auteur approuve, que celle tiree des
ecrits d'un particulier;
La deuxieme, du c6te des prelats et du public, qui aimeront bien mieux
un auteur approuve et choisi que les ecrits d'un jeune homme qui n'aura
fait preuve de sa suffisauce que surles banes;
La troisieme, du c6te de la Compagnie, en ce qu'elle a plus de sujets qui
pourront utilement expliquer un auteur que de dictateurs et en ce qu'elle
ne s'expose pas a la censure des leCons, et qu'elle n'attire pas tant d'envie
sur celles qu'elle ferait.
La quatrieme vient de la part de ceux qui enseignent, auxquels il sera
bien plus facile (quoi qu'on en dise) d'expliquer un auteur que de composer des ecrits, s'ils ne les tirent, comme vous I'avez fait, de Bonacina ou de
quelque autre auteur (quand les ecoliers l'ont decouvert, ils se moquent du
maitre ou l'ont a mepris); que s'il les fait a satete, il faut avoir lasuffisance
d'un professeur en theologie pour cela. De plus, il faut employer longtemps a voir les auteurs et ne faire que cela; ce qu'etant ainsi, quel moyen
debien expliquer, de bien faire repeter, et deprendresoinduspirituel, etpuis
de tous les autres exercices? Et, si vous avez fait tout cela, chacun n'a pas
cette force; et peut-itre qu'elle vous defaudrait a la fin. Et puis, si les
maitres donnent les mimeTs lecons a la seconde volce des seminaristes, ils
diront qu'on ne sait que la meme chanson. Quelle difference y aura-t-il
entre faire cela et prendre toujours un meme auteur? Que s'ils composent
toujours du nouveau, il ne faudra jamais ne faire que cela.
(1) [La'Revue de Philosophic s'occupe de la question des manuels. Elle est dejk fort
ancienne, la question de savoir si on doit imposer aux eleves on livre, un manuel,
qui sera explique par le professeur, ou s'il est preferable que le professeur dicta
son cours. Elle se posa a l'origine de nos seminaires et it fallut pratiquement la
resoudre. II ne sera peut-Stre pas sans int6ret pour nos lecteurs d'eutendre la-desses saint Vincent de Paul et de connaitre son avis pour les seminaires de son
4poque.]
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La cinquieme raison vient du c6te des seminaristes, lesquels sont
savants ou ignorants. S'ils sont savants, ils ne se mettront pas au seminaire pour apprndre la morale, mais bien pour devenir meilleurs et pour
apprendre les autres choses qu'on y enseigne, comme font les bacheliers
en theologie qui ovnt aux ordinands, et les docteurs qui se meltent de
l'assemblte des ecclesiastiques de Saint-Lazare, oi l'on professe tant 'humilite et la simplicite
rants, hlas! Monsieur,
Voila, Monsieur, les
tion que je vous viens

daus les matieres qui so traitent. S'ils sout ignoque leur serviraient les ecrits?
raisons pour lesquelles nous avons pris la risolude dire, qui est d'expliquer un auteur ; et voici la

reponse aux objections quo la lettre ecrite de M. Souflier met en avant.
L'on dit que les seminaristes n'auront pas si bonne opinion de leurs
maitres, et qu'ils seront tentes de quitter le seminaire, si on ne leur donne
des ecrits. Or, l'on repond que cela serait vrai s'il n'y avait d'autres
attraits dans le seminaire que la science, et suppose que tous les seminaristes fussent savants ; mais vous v avezl'attrait de la piete, celuidu chant,
des ceremonies, de catechiser, de precher, et enfin, celui de la reputation
de ceux qui y auront etC, lesquels l'on prefere dans les emplois, les conditions et les benefices. M. P. regarde deja les n6tres pour les employer aux
monasteres et en des emplois semblables.

La secoude objection est qu'on a plus de facilite A composer et a dieter
qu'a interprdter uu auteuret Afaire repeter. Cela me semble un paradoxe;
car, au premier, il Iaut etudier, voir les auteurs, composer, dieter et expliquer ; au second, it ne faut qu'etudier, expliquer et repeter.
La troisieme objection est que les choses s'apprennent en les ecrivant.
Je l'avoue, quand il ne s'agit que de peu de choses a retenir, mais non s'il
y en a beaucoup; l'experience fait voir le contraire, en Sorbonne, oil ceux
qui n'ont que des ecrits sont aussi ignorants des choses que ceux qui n'y
ont pas ete du tout.
L'on dit de plus que, par ce moyen,les maitres deviendrontplus savants.
parce qu'ils etudieront les matieres a fond et verront plusieurs auteurs. Je
l'avoue, mais ils ne pourront pas faire autre chose qu'etudier, composer et

dieter; et, cela etant, qui enseignera la piete, le chant, les ceremonies, qui
apprendraa catechiser et a precher? Il faudra quasi autant d'hommes qu'il
y aura de divers exercices dans chaque seminaire; et od trouveronsnons autant d'hommes nn'il y aura de divers exercices dans chaque .eminaire, et les fonds pour les entretenir?
Si l'on repond qu'on suffit a Annecy pour tout cela, je dirai comme ci-

dessus que cela est bon pour ce lieu-la, et pour un commencement, et que
1'exercice des ordinands nous fait eprouver ici le contraire.
L'on objecte enfin l'usage des RR. PP. Jdsuites et des universites; I'on
ne dicte point en toute l'Espagne, oiu il y a de si grands theologiens, et
puis, ce n'est pas de meme. Ces corps, en France, font profession d'cuseiguer les lettres; je vous assure, Monsieur, que si nous entrons en cet
esprit-la, vous verrez bientot des propositions en la Compagnie qu'il faut
prendre des colleges et enseigner publiquement, pour avoir des hommes
plus savants, pour enseigner les seminaristes. Et si cela etait, helas! Monsieur, que deviendrait le pauvre peuple de la campagne, et en quelle sorte
d'esprit entrerions-nous, si nous voulions aller de pair avec ces grands
corps ? O& serait la sainte humilite, en laquelle ii a pln A Dieu de concevoir, d'enfanter et d'elever cette petite Compagnie jusqu'a present ?
Or, tout cela pose, au nom de Dieu, Monsieur, ne proposez jamais plus
cela; tenez-vous ferme aux resolutions qu'on prendra en toutes choses de
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dea;; ne faites rien sans nousen crire. ni qu'un suite Ile notre rIposio.Je
dis :rien qui soit de quelque consideration; re.-,iuveiez-vous, s'il vous
plait, de cc que je vous en ai crit a Annecy. >
(IV, 399 a 402.)

BULLETIN D'ECRITURE SAINTE

Est-il k propos de mettre aux mains des eleves et des professeurs
une esquisse qui presenterait l'Histoire Sainte mise au point de nos
decouvertes modernes? Un auteur anglais, L. OTTLEY, l'a cruet dans
son livre A short history of the Hebrews to the Roman period (Cambridge, 1901),il pretend offrir un aperqu historique tel qu'un etudiant
attentif, « sans le secours d'aucun manuel, peut, en bien des cas,
exercer librement son jugement et se laisser impressionner avec confiance par les grandes lecons de religion et de morale qu'il a sous les
yeux D.
« Je n'ai pas cru, dit Ottley dans sa preface, devoir distraire l'attention du lecteur soil par la discussion d'un probleme critique, soit par
quelque reference h la theologie de l'Ancien Testament. Pour qui ne
demande que des notions positives d'bistoire, l'etude de la religion
et la critique peuvent tres bien etre ecartdes et circonscrites dans
leurs limites respectives. D Ces paroles indiquent le sens et la portee
de l'ouvrage. C'est un tableau des evenements de l'histoire juive
presentes avec tout l'interet que leur donne le temoignage de la
science. Le style y est simple et clair, la rapidite et la concision de
l'expression rendent la lecture entrainante et facile. Chacune des
donnees acquises par I'histoire vient se placer dans.le recit biblique
comme dans son cadre naturel: ainsi, la splendeur du regne de
Toutmes III, suzerain de toute la Palestine au temps oh les enfants de
Jacob vivaient heureux en Egypte; ainsi encore la tyrannie de
Ramses II qui, lorsque decline le prestige exterieur du pouvoir, de

peur que les Hebreux ne deviennent les allies de l'ennemi, les
soumet aux penibles travaux des constructions publiques. Voici le
fils et successeurde Ramses II, Meremptah, quipoursuit les Israelites
disparus deja dans le desert; puis I'expedition de Shishak dirigee,
comme l'indique l'inscription de Karnak, contre les deux royaumes
de a'Palestine; les succes militaires d'Amri mentionnes sur la stele
du roi moabite Mesa; les expeditions des Assyriens, expeditions dont

la date permet d'etablir quelques bases certaines de la chronologie
biblique.

Malgre son dessein d'ecarter tout probleme de critique, la nature
meme de son travail mettait Ottley en presence des diflicultes que
presente la periode nomade et patriarcale de I'histoire d'Israel.
* Queiles que soient les decouvertes de savants bien connus,les resulLats de l'archeologie n'ont pas corrobore les faits rappeles dans la
Genese. Faut-il pour cela rejeter tous ces faits? Non, car si c'est une
erreur de maintenir en presence de l'analogie presentee par les histoires anciennes des autres nations que les recils du Pentateuque
sent litteraux et historiquement vrais dans leurs details, ce serait une
erreur aussi de pretendre que, s'ils ne sont pas historiques dans un
sens strict, ils sent cependant depourvus de valeur morale et spirituelle. Conformement a ces principes, la Genese presenterait,
dans an cadre emprunte aux mythes babyloniens, non pas I'histoire reelle des origines de l'humanite, mais certaines verites philosophico-religieuses; ces mythes auraient forme un fonds de conaissances commun a presque toute la race semitique.
L'histoire de la chute, par exemple, enseignerait les caracteres
et les consequences plut6t que les origines du peche. Du recit de
la faute d'Adam decouleraient les v6rites suivantes : tandis qu'il se
rattache par sa nature corporelle aux derniers degres de la creation, I'homme, en vertu des dons de sa nature spiriiuelle, est
cependant capable de dominer la nature entiere; l'humanite, i
l'origine, se trouvait dans an etat de perfection; le developpement des facultes vers un etat superieur a ete entrave par 'intrusion
subtile du peche; la restauration de l'homme implique un antagonisme penible contre le mal. Ce recit donnerait donccorps Acertains
faits moraux que realise 1'experience. I1 preparerait la voie a 'idee
et la promesse de la Redemption, qui court comme an fil d'or a
travers l'histoire du peuple choisi et arrive a son apogee dans la
conception bien nette du Messie A venir. Dans l'histoire des
patriarches, I'on ne pent guere douter que les ecrivains sacres aient
ddpeint, sous la forme d'incidents survenus A des individus on a des
families, des evenements qui sont les episodes ordinaires de la vie
de tribu. C'est ce qu'on appelle mythes ethnographiques. Ils consistent surtout A relier certains peuples entre eux en leur supposant
un aieul commun. Les peuples voisins sont figures par des personnages que l'on dit avoir ete frbres. L'ancetre de la nation la plus
puissante est suppose avoir et4 1'aine : les races vaincues on mepriseesauraient eu pour ancetres des batards on des enfants incestueux.
Les Beni Israel auraient ete des Semites emigres avec les tribus
moabites, ammonites, edomites, arameennes, et le voisinage de ces
populations definitivement etablies dans la valle du Jourdain
aurait fait imaginer des degres de parente dont les recits de la
Genese raconteraient l'origine.
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Ces theories ne sont pas ignorees de nos ecrivains catholiques. On
lira avec profit les articles de M. l'abb DE BROGLIE publids par
M.1'abbe C. Pial sous ce titre : Questions bibliquesLecoffre,Paris, 1897).
Dans la question des mythes etbnographiques, M. de Broglie ne voit
que des invraisemblances. Les fails que nous trouvons a l'origine
d'Israel n'ont-ils pas etd le principe d'institutions sur lesquelles se
basailt l'ordre religieux, politique et social de la nation? Citons en
passant la delimitation des heritages apres le partage de la terre de
Chanaan, fail historique qui ne permet pas de croire que les chefs de
famille aient ete des mythes. a Pourquoi avoir suppose qu'Ismael est
'aine des fils d'Abraham? Si on l'a suppose fils d'une servante pour
glorifier Isaac a ses depens, pourquoi en avoir fail 1'aine? Que I'origine

incestueuse attribuee aux Moabiles et aux Ammonites doive s'expliquer par la haine d'Israel contre ces peuples,cela pourrait a la rigueur
etre admis. Mais pourquoi les Madianites, ennemis plus acharnes
des Israelites, ont-ils une origine sans tache et descendent-ils
d'Abraham?... Juger de certains faits selon 1'analogie qu'ils ont avec
d'autres fails appliques aun peuple tout different dans ses destinees,
son origine et son developpement, c'est 1 une methode aussi defecStueuse que possible. b Quant al'existence, dans la Bible, de mythes
naturalistes, religieux ou philosophiques qui representeraient une
idee morale sousune forme empruntee a lamythologie, M. de Broglie
la rejette, tout en admettant cependant le caractere figuratif de la
vie des patriarches. Ajoutons qu'entre les mythes babyloniens et la
religion d'Israel, il y a des differences irreductibles que les tendances eliminatrices du monotheisme des prophetes ne suffiront
jamais &expliquer. Qu'y a-t-il d'ecoeurant comme la description des
fails et des forfaits des divinites sans nombre du Nil et de la valle
del'Euphrate,divinitess'accouplant alafacon dessyzygies gnostiques,
dieux cruels et capricieux, lubriques, buveurs, menteurs, devant lesquels les humains s'agenouillent pour en adorer les vices monstrueux ? Sons une forme appropriee aux notions populaires de son
temps, l'auteur de la Genese donne dans le recit de la creation une
idee tout autre de la divinite. Le createur y est tout-puissant; il n'a
pas besoin de s'armei, de se livrer a des combats sanglants, d'appeler a son aide, eomme le Marduk babylonien, tons les genies de
'air. Sa parole suffit. 11 le veut et tout est cree. Tout ce qu'il fail est
bon, parce que son oeuvre est modelee sur le plan qu'il en a concu.
Rien ne repond mieux que le premier chapitre de la Genbse A notre
conception d'un Dieu createur avec ses attributs de sagesse et de
puissance infinie. En depit des points de contact qui existent entre
lalegende chaldeenne et les recits bibliques, il n'est pas etabli que
ces derniers ne sont qu'une transformation de la premiere, pas plus
que les traditions de Babylone sontanterieures aux traditions d'lsrael.
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La fin de 1'annee 1901 a vu paraitre une oeuvre du plus haul
interit. C'est le livre ou sont reunies les etudes du P. RosE, professeur h l'Universite de Fribourg, en Suisse. Ces etudes ont deji

paru en partie dans la Revue biblique. L'auteurles publie aujourd'hui
sous ce titre : tiudes sur les evangiles (Welter, Paris, 1902). Presque
dans le meme temps s'editait, en Angleterre, le livre intitule : The
theology of the New Testament (Clarck, Edinbourg, 1901), par le
P' George BARKER STEVENSS. Ces deux ouvrages suivent de pres celai
qu'on peut appeler le Shtadardauthoriy sur cette matiere, abstraction
faite, bien entendu, des idees rationalistes de l'auteur : Lehrbch der
edetestamentlichen Theologie (Fribourg-en-Brisgau et Leipzig, 1897),
2 volumes, par le Pr H. HOLTZuASN. Pour caracteriser les travaux de
ce genre, I'on peut dire qu'ils s'attachent a synthetiser toutes les
observations de detail, fruits de l'analyse. Chaque observation particuliere n'a pas toujours l'originalite, la profondeur que 'on retrouve
dans les Peres de 'Eglise; la synthese cependant ne manque pas de
faire naitre des apercus tout A fail nouveaux. Le premier volume de
Holtzmann se divise en trois chapitres : le monde intellectuel,
religieux et moral dujudaisme contemporain de Jesus-Christ; la
predication de Jesus; le probleme theologique des origines du
christianisme : le deuxieme volume etudie le paulinisme, le deutero-paulinisme (c'est-a-dire la doctrine contenue dans l'epitre aux
Ephesiens, les epitres pastorales, 1'epitre aux Hebreux et les
epitres catholiques), enfin la theologie johannique. En vain chereherait-on dans le livre du P. Rose un plan aussi vaste. Cependant
ce livre contient a une suite et releve d'une pensee. I1est ne d'une
occasion, dit l'auteurdans son avant-propos. Un jeune Francais qui,
pendant son sejour en Allemagne, s'etait initie A la critique du
Nouveau Testament, nous demandait, ii y a deux ans, s'il etait per
mis a un exegete catholique de degager des seuls evangiles synoptiques les elements essentiels de la doctrine de Jesus, et si les prin
cipales positions defendues jusqu'ici par l'orthodoxie n'etaient pas
serieusement menacees. 11 nous designait specialement les theses de
la filiation divine, de la naissance miraculeuse et de lar6surrection.
Cette preoccupation du jeune Francais n'etonne pas. Les critiques
ont tant parl6 des , couches , des a stratifications D de la doctrine
evangelique qu'ils out fini par se demander si, entre l'enseignement
des synoptiques qui forment la couche inferieure et les enseignements paulinistes et johanniques qui composent les strates superieures, il n'y a pas de solution de continuit6; si les disciples du
hrist, plus ou moins influences par les speculations de la Synagogue
on par la philosophie de Philon, n'ontpas ajoute aux paroles du
Maitre des theories auxquelles celui-ci n'aurait jamais pense. On se
tromperait en l'affirmant. Entre les synoptiques d'une part, l'evan-
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saint Paul de I'autre, la cohesion est parfaite. L'enseignement des
disciples est plus etendu touchant la divinitc du Christ,la redemption
et la grace, tellement que borner a 1lEvangile l'Utude du Nouveau
Testament, ce serait se condamner a ne conuaitre qu'imparfaitement
la personne du Sauveur, mais la doctrine est ia mme; les lumieres
qu'en vertu de la promesse de Jesus les apltres ont revues du SaintEsprit, ont accru normalement I'enseignement donie aux populations
galileennes; elles ne le contredisent jamais.
Le P. Rose dedie son oeuvre au jeune Francais si perplexe. « Il a
reconnu notre sincerit scientifique et un essai loyal d'information
critique. 11 nous disait que ses convictions religieuses s'etaientaffermies. n Holizmann avail attribue a une poussee de dogmatisme
mythologique et mystique les notions, dans I'enseignementchretien,
de la preexistence de Jesus, de sa naissance virginale, de sa descente
aux Enfers et de son Ascension au Ciel. Le P. Rose reprend chacune
de ces theses. Est-il vrai que le recit de la conception surnaturelle
de.Jesus viendrait d'une source ebionite que saint Luc aurait recopiee sans precautions et mise en tele de son Evangile? Cette supposition est contraire a l'economie des recits evangeliques. On ne
trouve ni dans saint Marc, ni dans saint Paul, ni dans saint Jean,
une croyance qui exclurait la conception surnalurelle. Saint Mare
n'en a pas parle, pour cette raison que son Evangile commence a la
predication de saint Jean-Baptiste. « Tandis que saint Mathieu et
saint Luc, en rapportant que la foule nommait Jesus soit le fils du
charpentier n, soit a le fils de Joseph n, savaient que leurs lecteurs
ne prendraient pas i la lettre les dires populaires puisque leur prologue les d6mentait, saint Marc au conlraire, qui n'avaitpas de prologue, au lieu d'ecrire: a n'est-ce pas la le lils de Joseph? n, redige par
precaution: a n'est-ce pasla le charpentier, le ils de Marie? D L'ap6tre saint Paul n'a pas ecrit une seule parole qui exclul la conception
surnaturelle; s'il n'expose pas ce fait, c est parce qu it ne rentre pas
dans ses postulats theologiques. En supposant qu il l ait accepte, il
n'aurait pas parle avec plus de reserve et de delicatesse de la descendance davidique de Jesus a qui est ne de la femme n. Le silence
de Jean serait-il defavorable a ce mystere? Or, nous croyons que ce
silence ne peat tre interprete que dans un sens tout-a-faitcontraire.
II est hors de doute que 1'auteur du quatrieme lvangile a connu
saint Mathieu et saint Luc. Si sa croyance eut ete contradictoire i
celle des deux ecrivains de l'enfance de Jesus, on se demande pourquoi it n'aurait pas oppose avec fermete sa foi ancienne au dogme
recent qui commengait A penetrer dans les Eglises et si le silence
edt suffi pour couvrir son orthodoxie. a Les preuves du Reverend
Pere ne sont peut-4tre pas toujours bien demonstratives, mais, encore

une fois, il faut lui reconnaltre une grande sincerite el une parfaite
loyaute. A d'autres de porter plus loin les travaux de defense. s Les
theologiens protestants refusent d'admettre la conception de 1'expiation et de la satisfaction qu'ils jugent trop juridique et trop penale.
Dieu ne change pas, disent-ils, par consequent it n'est pas atteint
par le pech6; son attitude vis-a-vis du pecheur n'a pas varie et iln'y
a pas lieu de le reconcilier. Nous maintenons, nous aussi, que Dieu
ne change pas; mais son droit est inalienable et son droit a ete ls6,
et de meme que la societe, qui n'est pas atteinte par le delit d'un de
ses membres, change cependant d'attitude vis-a-vis de lui, de
meme devons-nous interpreter I'attitude de Dieu vis-a-vis du pecheur. I1 ne sulfit pas, pour que le coupable rentre en grace et qu'il
reprenne sa place d'autrefois, qu'il s'engage a respecter dorenavant
les lois communes: il doit d'abord payer une dette, et le pardon de
la socielt ne lui est consenti qu'a cette condition. Est-ce depasser
les exigences de l'analogie que d'introduire le meme element juridique dans nos relations avec le Createur? b
On l'a remarque avant nous, l'unite de plan que l'on s'attend a
trouver dans une theologie du Nouveau Testament ne se rencontre
pas dans l'ouvre du professeur Stevens. L'auteur etudie separement
I'enseignement de Jesus dans les synoptiques, i'enseignement de
Jesus dans le quatrieme evangile, l'enseignement apostolique primitif que contiennent les discours des Actes, les epitres de Jacques, de
Pierre et de Jude, la theologie de Paul, la theologie de l'epitre aux
Hebreux, la theologie de l'Apocalypse, la theologie de Jean. Incontestablement, les differentes parties du Nouveau Testament ont des
points communs que l'on doit presenter sons des titres communs. Et
puis, pourquoi examiner certaines questions qui ontleur interet sans
doute comme leroyaume de Dieu, la paternite de Dieu, et passer sons
silence d'autres tout aussi importants comme la resurrection de Jesus,
la preexistence du Verbe, etc. ? Cette observation ne touche que la
vue d'ensemble : chacune des theses, sans 6tre caracterisee par
un cachet d'originalite bien marque, montre dans l'auteur un trs
perspicace esprit d'analyse uni a une parfaite precision d'expression.
Dans son opuscule Sacerdotalism (Catholic truth society London), l'eveque catholique de Clifton nous dit qu'on n'aboutirait passi l'on voulait definir les differenes nuances d'opinions enseignees dans
1'Eglise anglicane sur le caractere et le pouvoir de ses minibtres. Le
docteur Lightfoot declare que : " le royaume du Christ n'aaucun systeme sacerdotal et n'interpose entre Dieu et l'homme aucune triba
ou classe preposee aux sacrifices par la seule intervention de laquelle
Dieu est reconcilie et I'homme pardonne n; d'un autre c6te, beaucoup
de clergymen anglicans gardent absolument la meme doctrine que
1'Eglise catholique sur le sacerdoce et son pouvoir. 11 est curieux de
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savoir quelle place occupe notre auteur dans une telle diversit6 d'opinions. Voici d'abordce qu'ildit de l'Eucharistie: « Que le pain et le
vin aient et6 regardes, A la fois par le Seigneur et par saint Paul,
comme des symboles, la chose est evidente, non seulement parce que
Jesus etait corporellement present avec ses disciples quand ii proaonoa les paroles de l'institution, mais encore parce qu'il est impossible de prendre A la lettre les mots : a cette coupe est la nouvelle
alliance ,, comme on 1'a fail, d'une maniere large, des paroles :
a ceci est mon corps. 11 ne pent y avoir de doute que pour Paul la
ene est un memorial perpetuel du sacrifice et de la mort du Seigneur : pour le croyant, elle est an temoignage visible de la grace
salutaire de Dieu, dispensee dans la mort du Christ. Or, il existe
a une association aux souffrances de Jesus n (Phil., iu, 10) par la
conformite A sa mort. Par suite, la cene ne denote pas seulement
quelque chose d'opere pour nous, mais aussi quelque chose d'opere en
ous. L'union spirituelle au Christ, la participation a sa vie et a sa
mort est un element essentiel dans la signification de la Cene. Elle
symbolise aussi l'union spirituelle de tous les chreliens entre eux. ,
D'aprBs ces donnees, il est facile de voir, quoique l'auteur passe
aussi legerement que possible sur cette question, ce que peut ctre le
sacerdoce dansla pensee de Stevens. Dans la primitive Eglise, eveques
on pretres (ces deux termes designaient les mimes personnes selon
l'opinion de Lightfoot a laquelle Stevens se rattache) n'avaieut aucun
ponvoir de sacrifier; ils n'etaient que des fonctionnaires dont la sphere
d'activit6 etait purement locale, A l'encontre des aputres qui servaientde moyens de communication et de liens de connexion entre
les differentes Eglises. Les eveques sont generalement supposes
avoir administre les affaires de la communaute et avoir enseign ; les diacres etaient charges des aumrnes. Stevens se rapproche
doncdes Nonconformistes: « Nous croyons, dit le Rev. Arnold Thomas,
que le principe sacerdolal est contraire &l'esprit et au desir deJesusChrist. Nous pouvons nous tromper, mais c'est i. notre foi.
A ces doctrines opposons le raisonnement de I'auteur de Sacerdotalism : a Que tous les chretiens soient pretres dans un certain
sens, cela est clairement etabli dans plusieurs passages du Nouveau
Testament : Vos autem genus electum, regale sacerdolium (I Pet., i, 9).
lls le sont autant et plus que les Israelites A qui ces paroles ont
ete adressees pour la premiere fois; cependant l'on voit chez les
Israelites, au sein de la tribu choisie, une famille a qui revenait
d'offrir le sacrifice au nom de la nation. Core, Dathan et Abiron
voulurent un jour contester ce droit de la famille d'Aaron; ils furent
punis comme l'on salt. Le miracle de la verge tleurie d'Aaron
apaisa pour toujours les murmures au sujet du sacerdoce. La succession continue des eveques dans l'Eglise chretienne est, comme
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L'enseigne saint Clement de Rome, analogue a la floraison de la
verge d'Aaron et symbolisee par elte. 11 faut done conclure que si
la famille d'Aaron a 6etchoisie pour offrir le sacrifice, il en est
de mimie de la race royale des pretres calholiques. Les hosties de
louanges et les dons de bienfaisance que les chretiens offrent sans
cesse a Dieu jBeb., xmi, 15-li) ne sont des hosties que dans le seas
incomplet de ce mot. Le vrai sacrifice, qui consiste dans la destruction physique ou morale d'une chose sensible, est, dans le
Nouveau Testament, I'immolation de l'Agneau sans tache par le
ministere des pretres.
R F.

NOTES DE PHILOSOPHIE (>
RAUH. De la methode dans la psychologie des sentiments. Alcan, 1899. Psychologie appliqu'e a la morale et a l'education. Hachette, 1900.

II est interessant de degager de ces deux ouvrages la pensee
d'un neo-criticiste sur la methode et la terminologie d'une psychologie positive vraiment scientifique.
La psychologie positive n'est pas a fonder. Elle existe depuis une
trenlaine d'annees sous le nom de psychophysiologie (Ribot) et de
psychologie experimentale (Binet). Les fondateurs de cette science
nouvelle reconnaissent eux-memes que les resullats acquis repondent mal aux esperances de la premiere heure. M. Rauh attribue cet
etrange insucces a une fausse conception de la science. On a cra
qu'il n'y avait qu'une science. En raison des resultats precis oih elles
conduisaient, les sciences du monde exterieur sont devenues leseul
type de la science. Et comme d'ailleurs il semblait possible de rattacher les sciences morales aux sciences physiques, on a simplement
applique la meme methode. Ainsi les psychophysiologistes ont tent6
de tout expliquer par la physiologie.
(1) II est de mode, dans certains milieux, de plaisanter agreablement sur la philosophie
scolastique et en particulier sur les termes dont elle se sert. La philosophie moderne
n'a rien h envier sous ce rapport A celle du moyen age. Pour elle aussi, ii faut
une initiation, si on vent la comprendre : nos seminaristes et nos etudiants en savent
quelque chose. C'est pour faciliter leur tAche que nous inserous ces quelques Notes
de Philosophie.Quelques-uns de nos lecteurs, nous le craignons du moins, vont croire
qu'on leur parle gre; mais qu'ils nous le pardonnent. C'est la philosophie qui en
est cause, et es examens aussi. - N. D. L. R.
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C'est lt une grave erreur. II n'y a pas de science, pas de melhode
universelle, mais seulement une altitude scientifique universelle.
11 y a une attitude de I'esprit a l'egard de la nature qui est commune a tousles savants. Quelle est cette altitude?

Une science se compose: 1° de fails et de lois;

2° de theories.

Ce qui caracterise l'esprit scientilique, c'est, avant tout, lasoumission an fait, tel qu'il est donne. C'est encore et surtout I'usage scientifique des theories.
Une theorie est une coordination de lois de detail comme la

loi est une coordination de faits. La science cherche a connaitre un fail pour en prevoir le retour : « savoir, c'est prevoir
pour pouvoir (Bacon). Le but de la science, c'est la prevision. Une
theorie est done scientifique dans la mesure ou elle concourt i la

prevision.
1 ya comme trois types de theorie scientifique '1.
La theorie scientifique par excellence est celle qu'on peut directement verifier, comme les lois de l'acoustique. Sans etre directement
verifiable, une theorie est encore scienlifique, si elle est utile A la
prevision, comme la theorie atomique en chimie. M. Rauh appelle
ees deux theories des c theories explicatives A..
11 est une autre theorie, qu'on regarde encore comme scientilique,
bien qu'elle ne serve pas a prevoir les fails. C'est celle qui ne fait
que a traduire s les faits et les lois de prevision. M. Rauh la nomme
theorie interpretative. Elle pent tre necessaire : ainsi, sansles theories
mathemaliques, les fails physiques ne pourraient pas meme tre
exprimes, selon le mot de M. Poincare. Elle peut ttre utile : telle la
loi de finalite dans l'organisme.
Ce savant utilise telle on telle de ces theories selon les cas : elles
sont entre ses mains comme des instruments toujours disponibles:
MM. )uhem (2) et Poincare pretendent que des theories meme conIradictoires peuvent egalement reussir. L'esprit scientifique est
1'opposu de l'esprit philosophique on esprit de systeme.
Ainsi definies, lestheories scienlifiquessemblentparfaitement applicables aux questions psychologiques et morales. En psychologie,par
exemple, theories explicatives et interpretatives reussissent tour A
tour. M.Rauh choisit comme matiere d'experiences les sentiments.
Ce sont, de son propre aveu, les fails psychologiques les plus favorables it sa these : ils montreront en grossissement la vraie
methode.
On peut considerer les sentiments comme des fails ou organiques,
ou inteilectuels, ou speciaux. On peut leur appliquer : 1 les procedes
(t) M1hPode dans la Psychologicdes sentiments, p. 26.
(2) DCiEM. Revue des Questions scientif/ques, oct. 1t93.

--- 28
des sciences mcauiques ou physico-mecaniques, c'est-a-dire lee
traiter comme des forces mesurables et en relations mecaniques;
2° les procedes des sciences physico-chimiques, qui recherchent lee
relations de causalite on de coexistence; 3 ° la methode des sciences
biologiques, qui admettent le principe de finalite interne theorie
volontariste); 4° la methode des sciences naturelles qui procedent
par classifications.
D'ou le tableau suivant (1) :
METHODES DES SCIENCES
SENTIMENTS

i°

PHYSIQUES

2° NATURELLES

Faits organiques.

physico-

physico-

mdcaniques

chim iques

Lange,

Rihot.Dumont

Fouillee,

Marshall.
Descartes',
Herbart.

Paulhan.
v

Sollier.
Faits intellectuels
Lehmann,
WVundi, Fere.

Faits speciani...

biologiques

Ribot, Bain.

Binet,V. Henri Bain (associaFechner.
tionistes).

M. Rauh etudie ces fails et ces methodes. Independamment des
theories formuldes et discutees, celte etude vaut par la seule analyse
des sentiments, analyse tres fine et tres penetrante.
Aucune theorie psychologique ne reussit universellement. Iciles
sentiments se determinent comme des fails physiques, & ils se conportent comme des besoins vivants. C'est dire qu'il n'y a pas une
theorie psychologique, mais des theories psychologiques. Et voici le
programme modeste que M. Rauh trace a la psychologie positive:
observer les faits, joindre aux observations quelques lois empiriques sans cesse corrigees, joindre a ces lois des vues plus que
des theories. Une pyschologie scientifique doit tre modesle, libre,
souple, ondoyante, vivante.
Puisque le fait commande la science, ii importe de bien definir le
fait. Les definitions de M. Rauh sont ideologiques, non genetiques:
avant de chercher la genese des fails, it faut les distinguer qualitativement, logiquement. II faut definir les phenomenes tels qu'ils se
presentent dans une conscience claire.
On appelle conscience tout ce qui en moi constitue une realite distincte de mon organisme physique. II y a des degres dans la conscience, ou, comme dit M. Bergson, des plans de conscience. Certains faits sent dits subconscents:ils sontcomme an second plan de ma
(1) Methode dans la psychologie des sentiments, p. 109.
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conscience ; dans une crise de passion, la volonte est subconsciente.
L'inconscient, c'est ce qui est ignore de la conscience et cependant
agit sur elle : ainsi telle perturbation organique me dispose, sans que
je m'en doute, b la colere ou . la melancolie. La vie psychique
deborde de toute part la vie consciente. Aussi l'individualite totale
et reelle de I'homme difflre-t-elle beaucoup de son individualite
consciente.
La conscience est spontanee on reflecie. La conscience de l'enfant
est lui-meme, elle n'est pas sienne. La reflexion consiste dans le
pouvoir de se distinguer des choses. La conscience spontanee universalise ses affirmations sans la pensee d'une erreur possible; la
conscience reflechie, implique la pensee d'une erreur possible et
commence avec I'esprit critique (1).
L'homme sent et agit. 11 pense. II vent. Sentiment, pensee, volition ne sont pas des faits independants, mais des faits differemment
orientes.
Le sentiment, fait subjecif, est une force individuelle (2). Tout sentiment (ou tout ensemble de sentiments, c'est-a-dire tout individu)
est lie &un corps determine, qui est la limite de son action immediate sur la nature. Le sentiment peut done se definir : une force individuelle, consideree comme agissant dans les limites d'un corps
determine. Le sentiment est un fait de conscience que l'on considere
du point de vue de Faction, c'est un fail de conscience qui aboutit a
une action. Par extension, tout fait de conscience peut tre dit sentiment, si on le considere au point de vue des effels qu'il peut produire dans les limites d'nn corps determine, plus particuliirement
an point de vue de ses effels musculaires. Le sentiment est essentiellement subjectif, individuel: c'est un « soi *. II forme le moi empirique, le moi nature, appele quelquefois simplement a nature . La
pensee et.la volonte forment le moi pur.
Penser, c'est, au contraire, envisager un etat de conscience, n'importe lequel, independamment de son rapport & l'ipdividu. C'est se
regarder commel'un des spectateurs possibles del'etat de conscience
que I'on percoit. La pensee est essentiellement objective ; la connaissance, c'est l'opposable, le non moi, l'objet. Elle est essentiellement
universelle : quand nous pensons vraiment, nous jugeons on raisonnons a un point de vue universel.
La volonil est une espece de pensee. C'est la pensee reflechie, agissante. La pensee pure est celle qui s'affirme comme contrainte :
ainsi, je ne puis m'empecher de penser que 2 et 2 font 4. Le vouloir, c'est la pensee qui s'affirme comme efficace, qui aflirme que
(1) Psychologie, p. 32.
(2) Methode dans la Psychologie des sentiments, p. 41,-45.

ceci sera par son affirmation meme. La pense theorique ou intelligence est contemplative; la pensee pratique ou volonte est active,
motrice; elle jouit de la propriete specifique de creer son objet par
son affirmation meme.
Sentiment, pensee, volonte, tels sont les trois titres d'ailleurs
classiques, sous lesquels on peut ranger les autres definitions psychologiques.
1. - Nos sentiments, c'est nous-memes, c'est ce qui nous fait
mouvoir. La force reelle du sentiment n'est nullement proportionnelle a la conscience que nous en avons. Les sentiments peuvent se
presenter sous deux formes : lendance ou etat afectif.
Les tendances et itais sont d'abord des facons d'etre de tout sentiment et meme de tout fait de conscience. En ce sens, la tendance
est le principe qui fail le passage continu d'un sentiment a un autre,
c'est la loidu deroulementcontinu de nos sentiments, la loi de notre
devenir interieur. Par extension, tout fait de conscience est dit une
tendance, quand ii evolue d'une facon continue, sans arret perceptible : telle, une tendance intellectuelle. II y a tendance 1 oil il y a
continuit6 dynamique. II y a etal affectif partout on ii ne semble pas
qu'il y ait evolution continue : ainsi une inclination pent se presenter comme figee, enveloppee; une sensation peut paraitre ou disparaitre comme un choc.
Mais les tendances et les etats affectifs sont aussi des phenomenes
speciaux. A ce titre, les tendances sont des sentiments qui nous apparaissent comme spontanes (1'. Cette spontlneit est negative et se
nomme virtualite, en ce sens que les tendances ne semblent dpendre strictement ni du dehors ni du passe psychologique. Cette
spontaneite est de plus positive et se nomme finalite, en ce seas
que ces tendances ont un but, semblent se proposer une fin : elles
sont done comme une volonte, mais comme une volonte sans reflexion, une volonte de a nature v, une volonte naturelle. Ces tendances s'appellent inclinations on c appetitions (Leibniz). L'appetit
est une inclination organique; le besoin, un appetit irresistible.
II y a des tendances innees ou hereditaires, et des tendances acquises.
Une tendance acquise , la suite d'une emotion, c'est-a-dire d'un
plaisir ou d'une peine sentis on imagines, est une passion. Les passions fondamentales sont : le desir ou volonte naturelle d'un plaisir; I'aversion ou nolont naturelle d'une peine. On peut definir les
passions, en introduisant la notion de I'objet (amour, haine) ou du
temps (esperance, crainte).
Une tendance acquise, mais indifferente ou inconsciente, est une
(1) Methode dans la Psychologie des sentiments, p. 50.

-

31 -

habitude. Pour M. Rauh, une ide est une habitude i1), habitude
mentale correspondant soit iux images, soit aux pensees qui les
unissent : telles, les idees generales. Les philosophes designent
souvent par le mot idee un fait intellectuel distinct du jugement.
Comme fait intellectuel, l'idee n'est qu'un jugement d'une modalitl
speciale, un jugement problematique. Nous disons en ce sens : c'est
une ide. Les idees sont douc, en langage d'entendemc
nt, des jugements; mais subjectivemeni, en langage de sentiment, ce sont ces
jugements devenus habitudes mentales,et c'est ce caractere que l'on
asurtout present A l'esprit, quand on parle d'idees.
Au point de vue de la moralitl, une tendance et, d'une maniere
g6nerale, un sentiment pent prendre trois formes : egoiste, ego-altruiste, altruiste e2).Un sentiment est dil egoiste, quand il no represente en moi que moi-meme. 11 est dit ego-alIruiste, quand il represente, mais pour moi, les sentiments d'autrui, comme le desir de la
louange, la vanilt, la jalousie. L'egoiste vent des etats subjectifs qui
soient siens ou A base de soi. L'altruiste vent des 6tals subjectifs qui
n'aient pas la nuance des siens et soient representatifs de ceux des
autres hommes.
Les etats affectifs, phenomenes speciaux, sont les sentiments qui
apparaissent comme determines par 1'experience. La tendance apparaitcomme spontanee; 1'etat affectif, comme purdonne. La tendance
est posee en quelque sorte a priori; 'etat atffectif est un a posteriori,
c'est un fait d'experience subjective. Ces teats affectifs peuvent itre
indifferents, comme la surprise. Lorsqu'ils s'elvent A un certain
degre de conscience, ils prennent le nom d'emotions. On appelle emolions les crises affectives, les plaisirs etles peines. Le bonheur resulte
dujeu harmonieux de nos emotions : c'est une synthese d'emotions
durables et harmoniques.
11. - Toute connaissance est opposable. L'image meme n'est
image que comme opposee A un soi. Une opposition est une pensee:
penser, c'est 6tablir des relations.
Sensations, images, soit isolees, soit associees, voila les materiaux
de 1'esprit. Les sensations sont les etals primaires. Les images sont
les e6ats secondaires : une image est une sensation qui renait en l'absence de 1'objet, c'est un souvenir de sensation, en general moins
intense et moins precis. Les sensations s'ordonnent dans I'espace : la
grandeur spatiale est la seule grandeur saisie en intuition. Les
images sont classdes dans le temps et s'appellent souvenirs on prvisions; la duree est I'ordre des fails psychologiques; le temps est
cette duree intellectualise, c'est-h-dire posee comme constanle.
(1) Methode dans la Psychologie des sentiments, p. 40, i1.
(2) P"ycwologie, p. 58.
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Conslater une sensation, une image, c'est la discerner d'une antre,
et du moi: c'est done tablir un rapport, c'est juger. Constaterua
souvenir, une prevision, c'est etablir la relation avant-apres, c'et
juger. Juger,c'estpenser; jugement, gale pensee. M. Brunschwicg(l)
a montre que toutes les operations intellectuelles se ramenent a
jugement.
On pent distinguer la pensee elementaire et la pensee rellechie.
La pensee elementaire est celle oi n'entre pas l'idee de loi: telle eat
la conscience de la pure duree. Pour transformer cette pensee elementaire en pensee re~lechie, enjugement proprement dit, universel, rationnel, il sufft d'y ajouter l'idee de loi, 1'idee de a toujours D.
II y a alfirmation rationnelle toutes les fois qu'il y a affirmation d'ua
toujours constat6 on d'un toujours pense.
Consideree dans son rapport avec la verite, toute pensee est une
affirmation ou une negation. On peut affirmer une relation entre see
idees ou entre les choses, d'oinjugements logiques etjugements objfcifs.
Considere dans son rapport avec l'experience, un jugement pent
etre a priori ou a posteriori. A priori signifie non seulement aaterieur
a l'experience, mais encore, depuis Kant, independant de l'exp6rience, donne dans la constitution meme de I'esprit. A posteriori signifle resultant de l'experience, et, depuis Kant, sans rapport necessaire avec la nature propre de la facult de connaitre. L'intelligence,
quand elle saisit les verites a priori, s'appelle la raison.
III. - La volo , ou pensee pratique, c'est la pense considerde
comme agissante, non parce qu'elle est vraie on dans la mesure de
sa verite, mais parce qu'elle se veut on qu'elle veut tel acle comm
effet de cette volonte. Elle se pose comme capable d'agir par cllememe, c'est-e-dire comme libre.
La liberte doit se definir non par la contingence, mais par la finalit6 reflechie : la vraie liberte resulte non de l'indetermination, mais
de la nature de la determination. II y a liberte s'il y a afirmalion
par la pensee de son action, de son action sur 1'avenir. La liberte,
c'est la pensee reflechie de 1'avenir par elle-meme eflicace; c'est par
cette eflicacite positive qu'il faut definir la liberte. Nous croyons invinciblement a la liberte. Le devoir, l'ideal nous affranchit, et lea
lacunes du determinisme peuvent nous apparaitre alors comme lea
s trouees n (1) que fail laliberte dans les choses.
X.

(1) Moralile du jugement. Alcan.
(2) Methode dans la Psychologie des sentiments, p. 171.
PARIS. -
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Developpement doctrinal et histoire des dogmes, par H. HIUERa, p. 33. - Notes
sociales, par Max TaMA.Y, p. 37. - Memoire pour servir au projet des seminaires,
p. 43. - Bibliographie, p. 46.

DVELOPPEMENT DOCTRINAL ET HISTOIRE DES DOGMES

Lorsque M. Jonffroy, vers 1825, entreprenait de dire a comment
les dogmes finissent n, il se les representait comme un ensemble
d'assertions religieuses parmi lesquelles s'etaient glissees, avec le
temps, des u erreurs palpables et d'odieuses pratiques n, mais qui
I l'origine offraient a l'esprit des verites precises, plus ou moins
combattues mais apparues toutes formees sur la scene du monde.
Si le dogme dure, ce n'est point pour grandir, car des l'abord
il ne s'est implante dans les esprits que parce qu'il contenait devrai,
mais pour se corrompre en traversant les siecles : e Etabli par la
verite qui etait en lui, cette verit6 est reslee pure tant que la lutte
engagee pour lui donner le pouvoir a subsiste; mais apres, la ferveur
est tombee et le triomphe a produit I'apathie; la paresse humaine
'a enveloppee de formules dont la memoire s'est chargee et qui out
dispense l'intelligence de comprendre; I'oubli du sens a permis la
corruption des formes ; 1'ignorance et l'interet, apres les avoir denalurees, les ont interprel es : en sorte qu'aujourd'liui cette doctrine,
jadis pleine de verite et de vie, ne presente plus a la bonne foi du
scepticisme naissant qu'un assemblage informe des vieux symboles
mutiles a travers lesquels le sens primitif ne perce plus, et de
maximes despoliques on superstitieuses ajoutees par l'ambition du
pouvoir on l'abrutissement du peuple.
Aucun philosophe aujourd'hui n'oserait aventurer des affirmations
aussi gendrales, sans une mention des fails religieux qui ont precede
le dogme, on qui en ont accompagne la formation. Nos contemporains ne se plairaient plus a une declamation si abstraite, &
une conception aussi enfantine du dogme. Au lieu de chercher a
predire comment les dogmes finissent, its s'appliqueraient a decouvrir par l'ttide des fails comment les dogmes naissent et se transforment. Les theories du transformisme et les methodes critiques
et positives de l'histoire et des sciences sociales out egalement
contribue a modifier 1'esprit dans lequel les savants abordent I'etude
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des phenomenes moraux et religieux et Aconstituer l'histoire suivie
des dogmes. Nous y avons premierement gagne de nous 6lever
A l'idee du developpement doctrinal, d'un germe primitif, qui croit,
grandit au cours du temps, s'epanouit en une vegetation luxuriante
an travers de metamorphoses sans nombre.
Peut-etre y gagnerons-nous dans l'avenir de trouver plus aisement
que par la voie des argumentations dialectiques un moyen d'entente
pour les Ames religieuses. II est possible que le terrain n'ait pas
encore ete suffisamment deblaye par 1'histoire des dogmes pour permettre de recueillir le fruit des tentatives d'union qui se sout produites au cours du dernier siecle. Est-ce trop esperer de penser que
les recherches historiques du xx* siecle feront voir aux theologiens des differentes confessions par suite de quels malentendes,
de quelles circonstances accidentelles, l'unite de la foi s'est brisee
sans remede. Quelle science rendra aux uns le sentiment des doctrines necessaires, aux autres celui des eliminations possibles, sinon
l'histoire du dogme qui saisit A l'origine les premieres apparences
des affirmations religieuses et qui s'efforce de marquer les conditions
historiques de leur developpement. Peut-etre reussira-t-elle a concentrer l'attention des hommes qui pensent sur ce qui est vraiment
a 1'essence du christianisme n et sur la maniere de 1'entendre la
plus conforme a la verit6.
Au xixe siecle differentes aventures d'ame, differentes experiences
religieuses individuelles out montre les avantages que le catholicisme pouvait se promettre d'une observation scientifique du developpement dogmatique et des inconvenients qui ressortiraient de
l'absence de cette etude. L'on sait comment Newman, tourmentd
de doutes sur la legitimite de sa position dans l'Eglise d'Angleterre,
s'etait retire en 1842 a Littlemore afin d'y etudier, dans le silence
et la retraite, les difficultes qui le separaient encore de Rome et qui
tenaient principalement a l'idee que Rome avait corrompu la foi
primitive par des dogmes nouveaux. Durant les deux annees laborieuses ou il ecrit sonEssai sur l developpement de la doctrine chrtienne,
il applique a la connaissance qu'il a des Peres de l'Eglise et de l'etat
vrai de la foi chretienne dans l'antiquite, 1'idee du developpement
r6gulier dont il s'efforce de fixer les criteres, notamment les deux
principaux qui sont: la preservation de l'idee dominante qui assure
I'unite de type et la continuit6 des principes directeurs, la puissance
d'assimilation qui entretient la vie et fournit les elements de
croissance,au besoin A l'aide d'emprunts faits au milieu environnant.
Au moyen de l'instrument de connaissance dont ii vient de se fournir, Newman explore a nouveau les fondements de la croyance qu'il
se dispose Aquitter non moins que les titres de celles qu'il se propose d'embrasser. a Des conclusions auxquelles il arrivera, dit tres
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bien M. Thureau-Dangin, dependra le parti qu'il prendra a I'egard
de son Eglise. Jamais livre a-t-il le compose dans de telles conditions, et, pour ainsi parler, avec un tel enjeu? Aussi quand on le
lit aujourd'hui, ressent-on une emotion singuliere, a la pensee que,
derriere cette discussion scientilique si nourrie et si serree, se
cache le plus personnel et le plus poignant des drames, celui d'une
me qui brise ses plus chores attaches pour s'elever vers la lumiere. V
La tAche que Newmana executee pour son compte, avec des moyens
tres imparfaits, devancant la theorie du transformisme proposee
dans l'Origine des espess par Darwin en 1859, l'histoire des dogmes
permet de la reprendre avec des instruments de travail tres perfectionnes et d'y apporter plus de precision et d'exactitude.
A l'inverse de Newman, c'est sans doute pour s'etre fige dans une
notion tres etroite de la tradition ecclesiastique, qu'un savant
comme Doellinger s'est trouve un jour dans la douloureuse alternative de refuser son adhesion aux decrets d'un concile aecumenique,
on d'abjurer avec les idees qu'il s'etait faites durant une vie entiere
de travail sur les sources de la verite theologique, toutes ses raisons
de croire a la possibilite d'une certitude quelconque. En presence de
developpements qu'il n'avait point attendus, il s'enferme dans une
conception de la tradition qu'il derive de la regle theologique
d'apres laquelle il faut croire comme defoi ce qui a et6 toujours cru,
de tout temps, par tous les fideles : quod semper, quod ubique, quod
ab omnibus; mais on voit assez comme cette formule expose A restreindre la tradition anx seules veritesque l'analyse ou le travail de
deduction logique permet d'extraire des enseignements explicites de
l'Eglise et de reconnaitre comme implicitemenlcontenues dans des
verites deja connues a l'origine. Cette maniere de comprendre la
tradition qui est legitime et fort juste en soi, est celle que presentent
encore habituellement les ouvrages de theologie; mais elle ne laisse
point que de rendre difficile dansles casparticuliersl'explicationdes
changements qui se sont produits au sein de l'etablissement catholique depuis le temps des ap6tres; et c'est un fait que Doellinger, par
exemple, malgre des efforts que ses lettres et sa vie intime obligent
de croire sinceres, n'a pu surmonter les difficultes de la tIche. Si
l'histoire des dogmes aboutit a completer I'esquisse encore un pen
hitive du developpement doctrinal, peut-etre lui devra-t-on d'elargir
la notion de tradition on du moins d'enfaire voir un aspect nouveau,
en harmonie avec la conception d'une Eglise vivante pour qui l'immobilite complete serait un arret de mort.
L'histoire du dogme doit en partie ses instruments de travail au
mouvement general des etudes a I'tcoque de la Renaissance et des
temps qui 1'ont suivie ; mais elle ne s'est guere constituee avec sa
physionomie propre qu'a la suite du conilit entre le catholicisme et
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le protestantisme, lorsque les theologiens des deux confessions
durent chercher dans l'histoire les antecedents et la justitication de
leurs doctrines particulibres. Les theologiens catholiques y etaient
directement intfresses,puisqu'ils admettaient la traditioncomme one
des sources de la revelation ; les protestants, parce qu'ils avaient &
terminer entre eux, a I'aide des Peres de I'Eglise, la querelle qui
s'4tait elevee autour de la signification veritable &donner I la Cne
eucharislique.
L'histoire du dogme devait aussi beneficier de l'importance qua'
prise d'une facon generale 1'etude de l'histoire au xix" siecle.
Pour presenter un tableau d'ensemble du developpement dogmatique, ii ne suffit pas, en effet, de tracer en des tableaux separes
I'histoire des dogmes particuliers comme I'a fait Denys Petaudans
son bel ouvrage sur les Dogmes th~ologiques; ii faut aussi faire voir
les rapports de dependance et de descendance des dogmes entre eux
et les rapports du developpement doctrinal entier avec les societes
politiques, avec les doctrines philosophiques, avec les decouvertes
historiques et scientifiques qui en sont contemporaines.
L'Bistoire des dogmes qui a fait le plus de bruit dans ces dernieres
annees et qui a donne une impulsion nouvelle aux etudes de theologie historique est l'euvre du docteur Adolphe Harnack, professeur
d'histoire ecclesiastique a Berlin, qui s'est defendn de vouloir
donner dans son oeuvre !Dogmengeschichte, 3 vol.) ce que peut offrir
une serie de monographies des principaux penseurs chretiens et de
leurs systemes. En raison de l'importance capitale de la matiere, ii y
aura peut-etre utilite pour les lecteurs des Petites Annales qui n'auraient point autrement la possibilite de prendre connaissance de son
ouvrage, de lire ici, dans une serie d'etudes forcement tres courtes
et incompletes, une analyse de l'Histoire des dogmes, et d'y trouver
l'indication desproblemes les plus intressants que souleve la theorie
du developpement doctrinal. De trois qualites que M. Harnack enumere comme necessaires a in historien : competence, liberte de critique, capacite de plier son intelligence A une comprehension universelle des choses et des hommes, on ne lui a jamais conteste les
deux premieres. S'il n'est point d'homme dont la competence ne
puisse jamais etre prise en defaut, it n'en est guere qui se soient plus
garantis contre les chances d'erreur par des etudes laborieuses; son
detachement de tout inleirt confessionnel lui rend la critique facile.
Des jugements tres tranches et quelquefois manifestement errones a
l'egard du catholicisme, son manque absolu de sympatbie pour
l'Eglise et pour la papaut6 mettent un peu en defiance a 1'egard de sa
capacite de tout compreudre. Du moins la sympathie de M. Harnack
pour le christianisme n'est point douteuse; il en a donne les preuves
dans les conferences prononcees naguere devant un public d'etudiants
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a Berlin, et publiees sons ce titre : 'Essenue du christianisme. S'il est
vrai que le premier sympt4me de la fin des dogmes soit une indiflerence profonde h leur egard, c'est une bonne marque de la vitalite de
l'idee chretienne, que la declaration tres nelte du professeur de
Berlin que de nos jours I'esprit humaiu se preoccupe plus qu'autrefois de la religion chretienne, qu'il s'efforce d'en rechercher l'essence
et la valeur, que l haine mme dont eile est l'objet indique assez
quelle prise elle a sur la vie reelle et sur I'fme de nos contemporains.
Dans le conflit des religions et des confessions religieuses actuelles,
M. Harnack volt une image de ce qui s'est passe au i siecle au
sein dugnosticisme,lorsqu'une multitude de docteurs s'efforgaient de
modeler la foi chretienne en Jesus sur leurs propres conceptions philosophiques. La similitude est d'autant plus frappante que la philosophie critique p6netre davantage aujourd'hui sur le terrain des
sciences religieuses et que sur M. Harnack lui-meme la theologie de
Ritschl a mis une empreinte tres reconnaissable. Mais les philosodhies passent et aussi les constructions theologiques qui oat une base
trop exclusivement philosophique, et ilappartient a la critique d'qtablir dans leur realite les faits vrais, qui servent de point de depart et
de matiere a 1'elaboration des dogmes comme aux speculations de la
philosophie religieuse.
HIPPOLYTE HEMMER.

NOTES SOCIALES

L'uNION D'ETUDES DES CATEOLIQUES SOCIAUX. -

LES CONSEILS DU TRAVAIL

II vient de se constituer a Paris, rayonnant sur le reste de la
France, une association qui, sans mener grand tapage, nous parait
destinee a faire pas mal de bien : c'estl'Union d'tudes des catowliues
sociaux.
Le titre de la Socie6t en indique nettement le but. Mais itest un
point du reglement que nous tenons a mettre en pleine lumiere parce
qu'il nous paralt etre d'une haute utilite pratique.
Dans les groupemeuts de ce genre, un des dangers, c'est d'organiniser une vulgaire « parlotte dans laquelle on remet toujours en
discussion les principes essentiels : de la des debatsa perte de vue,
qui, portant presque toujours sur les memes idees, ne sont d'aucune
utililt et ne soni pas sans causer une fastidieuse monotonie.
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Dans le nouveau groupe on a voulu eviter ce redoutable inconve
nient. On en a trouve le moyen en faisant une declaration liant a l'avance quiconque sollicite son admission.
Voici cette declaration telle qu'elle est formulee par Particle 2 des
statuts :
* L'Union d'Ules des calloliques sociaux a pour but d'organiser une
collaboration precise et reguliere entre toutes lIs bonnes volontes
que rapproche dans une orientation commune l'id6e generale suivante :
< Diriger toutes les initiatives privees, orienter toutes les revendications publiques vers une reforme fondamentale de la sociele
moderne d'apres les principes chretiens. Cette reforme doit avoir
pour point de depart la notion revelee de la paternite divine et de la
fraternite humaine, pour resultat une organisation sociale qui repose
sur la famille comme element premier et qui implique a l'egard de
tous egalite de respect et de garantie pour la dignite de la personne
humaine; dans laquelle, chacun, par un emploi utile de son activite,
conlribue au bien commun et obtienne une equitable compensation
de son travail; of le regime economique, legal et juridique ait pour
base le droit primordial et inviolable de tout individu qui ne reste
pas volontairement oisif, a la subsistance necessaire; reconnaisse
le droit des agents humains de la production; consacre, comme conforme B la nature de l'homme et necessaire A la vie de la societe,
I'institution de la propriete privee et sauvegarde celle-ci, soiL contre
les attaques et les attentats menagant directement son existence,
soit contre les pretentions a l'absolutisme et les abus de l'egoisme,
susceptibles, en faussant son caractere et sa fin, d'ebranler sa raison
d'etre. *
Ainsi done, respect de la famille, respect de la dignite humaine
dans la personne des travailleurs, droits du travail, necessite de la
propriele privee et caracteres sociaux de cette institution, tels sont
les points essentiels qui, a l'Union, sont consideres comme definitivement acquis et acceptes. On ne les remettra plus en question.
11 ne faudrait point croire que 1'Union d'etudes se proposlt de rester uniquement dans le domaine purement speculatif. Bien an contraire, elle a pour but essentiel d'etudier les applications pratiques
des principes qu'elle tient pour adoptes. C'est ainsi qu'elle a resolu
d'examiner les mesures a preconiser en vue:
P° De faire progresser la legislation protectrice des travailleurs;
2° De faire proclamer le principe de I'obligation de l'assurance
contre l'invalidite resultant des accidents, de la maladie ou de la
vieillesse, ainsi que contre le ch6mage involontaire, et de faire etablir
les institutions susceptibles de realiser ce principe;
38 D'introduire dans le Code les modifications necessaires pour la
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constitution de petits domaines ruraux en biens de famille insaisissables;
4° De combattre par des mesures fiscales et penales appropriees
les manoeuvres de la specylation et de l'accaparement;
5 ° Enfin et surtout d'accroitre le role et faction des associations
professionnelles ainsi que de realiser l'organisation legale des professions, seuls moyens de donner une base solide et une portee efficace
Atoutes les reformes sociales.
Des la premiere reunion qui a suivi la seance constitutive (1),
l'Uuion, fiddle A son programme, a examine une des questions actuellement proposees aux deliberations du Parlement. C'est celle des
Conseils du travail.
Si vous le voulez bien, nous I'imiterons et, t notre tour, nous
dirons quelques mots de ce sujet.

II y a un an et demi, le 17 septembre 1900, M. Millerand, ministre
du Commerce et de l'Industrie, faisait signer, par le president de la
Republique, un decret instituant a des Conseils du travail dans toute
region industrielle oh I'utilite en est constatee n. 11 n'est pas sans
interet d'etudier l'organisation de cette nouvelle institution. On comprendra plus facilement ensuite 'attitude qu'ont adoptee a son
egard les catholiques sociaux de I'nion detudes.
D'apres les termes memes du decret, ces Conseils ont pour
mission :
1° De donner leur avis, soit t la demande des interesses, soit a la
demande du gouvernement, sur tcutes les questions du travail;
o2
De collaborer aux enquetes reclamees par le Conseil superieur
du travail et ordonnees par Ie ministre du Commerce et de l'Industrie;
3° D'etablir, dans chaque region, pour les professions representies dans le Conseil, et autant que possible en pr oquant des
accords entre syndicats patronaux et ourriers, un tableau constatant le
taux normal et courant des salaires et la duree normale et courante
de la journee de travail (ce tableau sera utilise pour l'application
des decrets du 10 aoit 1899, relatifs au salaire minimum et h la
journee maximum, dans les adjudications de travaux publics);
40 De rechercher et de signaler aux pouvoirs publics les mesures
(1) L'Union d'ieudes se runit le 1r et le 3" mercredi de chaque mois a 2 heures,
dans une des salles du Sillon, 4 bis, boulevard Raspail. La cotisation annuello est
fiee a 5 francs. Les nouveaux membres doivent etre admis par le comite directeur.
Le bureau est aussi constitue: President, M. Henri Lorin; secretaire, M. Victor de
Clercq; secretaires charges plus specialement des etudes, MM. de Contenson et
R. Pinon.
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de nature &remedier, le cas echeant, aux ch6mages des ouvriers de
la region;
5° De presenter aux administrations competentes des rapports sur
la repartition et 'emploi des subventions accordees aux institutions
patronales et ouvrieres de la circonscription;
60 De presenter sur l'execution des lois, decrets et arretes reglementant le travail, et sur les ameliorations dont its seraient susceptibles, un rapport annuel qui sera transmis an. ministre du Commerce et de I'Industrie.
Les Conseils du travail sont divises en sections, composees de
representants de la meme profession on de professions similaires.
Chaque section est composee en nombre egal de patrons et d'ouvriers
on employes. Le nombre total des membres de la section ne pent
Btre infdrieur b six ni superieur a douze.
Dans chaque section sent eligibles les Frangais de l'un ou l'autre
sexe, age de vingt-cinq ans au moins, residant dans la circcnscription de la Chambre (1), non dechus de leurs droits civils et civiques,
appartenant comme patrons, employes ou ouvriers, a l'une des professions inscrites dans la section.
Dans chaque section sont elecleurs patrons les Syndicats professionnels legalement constitues, on, a leur defaut, leur section syndicale,
ayant leur siege dans la circonscription, comprenant an moins
dix patrons on assimiles etablis dans cette circonscription et exergant une profession inscrite A ladite section du Conseil.
Sont electeurs ouvriers les Syndicate professionnels legalement constitues, on, &leur defant, leurs sections syndicates, ayant leur siege
dans la circonscription, comprenant an moins vingt-cinq ouvriers
exergant dans cette circonscription une profession inscrite a ladite
section du Conseil.
Les electeurs patrons et les electeurs ouvriers forment deux colleges distincts elisant separement leurs representants et its disposent d'un nombre de voix proportionnel an nombre des membres
de leur syndicat.
Les membres du Conseil de travail sont nommes pour deux ans et
renouvelables par moitie tons les ans.
Chaque section se reunit an moins une fois par trimestre; elle
pent tre, en outre, convoquee lorsqu'elle est saisie d'un differend
on sur la demande de la moitie de ses membres.
Chaque section nomme, tons les ans, un president et un secretaire,
l'un des deux parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers on
employes.
(I) L'Otendue de cette circonscription est determinee par l'arr6t6 instituant ladite
Chambre de travail.
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Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisalion des
Conseils du
travail, institues par le decret de M. le ministre Millerand.

Dans une de ses dernieres reunions, 1'Union d'etudseses catholiues
sociau a examine, en detail, cette institution nouvelle.
Tout d'abord, la sociele a et4 unanime pour en approurer le principe. A ceux qui s'etonneraient de cette approbation donnee a l'<euvre
d'un socialiste, il nous suffira de repondre que les Conseils du
travail sent reclames depuis longlemps par nos amis, et qu'en Belgique,
le gouvernement catholique n'a pas hesite A elablir pareille organisation (i). En instituant ces corps professionnels, M. Millerand n'a
fait que realiser un des points de notre programme: est-ce une
raison suffisante pour condamner aujourd'hui ce que nous demandions hier? L'Uniond'etudes des cathioliquessocianr ne l's pas
pense, et,
dans son ensemble, elle a temoign6 sa satisfaction. Nous devons
nous feliciter de voir nos idees triompher tout en regrettant profondement que la cause du catholicisme social ne benficie pas de ce
triomphe.
Mais il est deux points, dans le decret de M. Millerand, qui soulevent des difficultes.
C'est d'abord le fait que cette institution a ete etablie par voie de
decret et non point par une loi. L'Union d'etudes - et nous ferons
comme elle - a juge quelque pen oiseuse cette question digne surtout d'interesser les'legistes. La reforme est-elle bonne ou estelle mauvaise? Voil. le point capital. Si bonne, plus vile elle se
realisera, mieux cela vaudra; si mauvaise, it est indifferent que ce
soit un vote du Parlement on un acte minist6riel qui lui donne vie.
Le second point controvers6 - et celui-IA vaut qu'on le considere
- c'est la facon dont le decret a organise le corps electoral. 11 a canfere 1'electorat, comme on a pu le remarquer, non pas aux ouvriers
et aux patrons individuellement, mais aux syndicast professitmnels, ouvriers et patronaux.
Les economistes liberaux, qui ont vu leurs critiques triompher
dans une proposition de loi actuellement presentee an Senat par
M. Berenger, voudraient que tout individu, ouvrier ou patron, fut
electeur. On ne tiendrait plus compte des syndicats, landis que
maiotenant ce sont ces corps professionnels qui ont seuls droit de
(1) Nous ne ponvons faire ici cette demonstration qui exigerail que nous citions
pas mal de textes. On nous permettra done de renvoyer a uotre l'ouvrage dans
lequel on trouvera cette question traitee en details. Cf. le Developpeinent du
Catholicinme social (Alcan, Bditeur, Paris).
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vote, excluant ainsi les personnes qui sont restees en dehors de tout
groupement syndical.
A vrai dire, it n'y a pas une question de principe engagee dans ce
debat, mais plut6t une question d'opportunit6.
On peut faire remarquer - et on l'a fait - que l'attribution de la
qualite d'electeur aux seuls syndicats, patronaux on ouvriers, a eu
dejA - et aura encore plus dans l'avenir - pour resultat de developper cette organisation professionnelle que l'on desire voir se substituer &notre anarchique individualisme. De plus, ii n'y a pas de
droits particuliers veritablement l6ses, car les ouvriers qui ne voudraient point s'affilier & un syndicat deja existant, mais socialiste,
auront toujours la possibilite de constituer une association syndicale : or, il suflit & celle-ci de' grouper vingt-cinq salaries pour
oblenir un suffrage. Si done l'on est exclut du droit de vote, c'est,
dans la plupart des cas, qn'on l'aura bien voulu.
Les faits d'ailleurs commencent a prouver le bien-fonde de cette
argumentation : on pourrait citer des Conseils du travail qui, parmi
leurs membres ouvriers, comptent d'excellents chr6tiens nommes
par leurs camarades non moins chretiens qu'eux - et il serait
facile d'indiquer des associations professionnelles qui doivent l'existence a la necessite pour les ouvriers non socialistes de se faire
representer dans les Conseils du travail.
Aussi, considerant ces differentes raisons, la quasi-unanimite des
membres de l'Union d'd~wdes s'est ralliee au principe de l'electorat
confere aux seuls syndicats, patronaux ou ouvriers. Toutefois, on a
commence a examiner la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'introduire dans le mecanisme des Conseils du travail le principe
fecond du referendum. Sur ce point qui prete aune forte controverse,
la discussion est encore ouverte. Nous ferons connaitre aux lecteurs
des Petites Annales la solution qui sera preferee et les raisons qui
auront et6 invoquees de part et d'autre.
Mais nous croyons en avoir assez dit pour montrer l'interet tres
actuel de ces discussions entre catholiques, s'inspirant des memes
principes sociaux et egalement animes du desir de faire oeuvre pratique et vraiment chretienne.
On pourra assurement critiquer leurs idees: on ne saurait mettre
en doute leur zele et leur foi.
MAx TuamxAN.

ME3 OIRE POUR SERVIR AU PROJET DES SEMINAIRES (i)

On ne parle point icy dej'utilite ny de la necessit6 des Seminaires;
les Conciles de Trente et de Milan sous saint Charles, et plusieurs
autres Conciles de France l'ont assez explique, outre que ce qui s'est
pratique en beaucoup de Dioceses, avec un si grand succes pour
l'Eglise le persuade tout a fait.
11 faut remarquer seulement que leConcile de Trente semblen'avoir
parle que des Seminaires pour instruire les Enfants destinez &
l'Eglise pour leur enseigner la langue latine et les sciences necessaires a la vie ecclesiastique : au lieu que les Seminaires dont on
parle a present ne sont pas seulement pour lesEnfants, mais ils sont
principalement pour preparer les Ecclesiastiques Bl'Ordination. Ils
supposent que ceux qui doivent y etre admis entendent au moins la
langue latine qu'ils peuvent avoir apprise dans les Colleges, qui
depuis le Concile de Trente ont 6et multipliez, peut-etre meme avec
excez principalement en France.
Pour instituer des Seminaires tels que ceux dont nous parlons ii
faut quatre choses necessairement:
1t Les fonds;
2° Les administrateurs des Seminaires;
3* Les personnes qui seront reques dans les Seminaires;
4* Et les fonctions des Seminaristes.

LES ADMINISTRATEURS DU SEMINAIRE

Comme les Seminaires ne peuvent estre eslablis que sous 1'autorite
des Evesques les officiers pour les conduire n'y seront pareillement
establis que sous la mesme autorite : Et si les Evesques en donnent
la conduite a quelque Congregation Compagnie ou Communaute, ce
(1) Nous devons communication de ce document a un de nos excellents confreres,
M. Neveu, actuellement professeur an grand seminaire de La Rochelle.
Le memoire se trouve a la bibliotheque Casanatense, a Rome. II a ete imprim6 a
Paris et edite chez Vitre en 1656; il n'existe pas, croyons-nous, a la Bibliotheque
nationale. Nous le publions parce qu'il renferme quelquesdetails interessants surles
projets qui s'elaboraient alors et sur les idees de 1'epoque. Nous supprimons seulement les differents procedes qu'on indique pour se procurer de 1'argent. Notons
que, depuis 1641, les Pretres de la Mission et les Pretres de Saint-Sulpice avaient
commence & realiser I'(Euvre des Grands Seminaires a Annecy et . Saint-Sulpice,
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sera &condition que ledit Seminaire ne leur pourra jamais appartenir
par aucune maniere de droit et que les personnes tirees de tellesCommunautes, Compagnies ou Congregations demeureront toujours sous
la juridiction immediate de L'Evesque, sans distinction, exception ni
exemption, et ne pourront estre instituez ny changez que de son consentement.
En cas que les Evesques n'eussent pas la commodit6 de trouver des
Ecclesiastiques dans leurs Dioceses pour la conduite des Seminaires,
ils se pourront servir des Peres de l'Oratoire, de ceux de la Mission,
de Messieurs de Saint-Nicolas du Chardonneret, de Messieurs de
Saint-Sulpice ou de tels autres Ecclesiastiques que bon leur semblera,
qu'ils choisiront tant pour le spiriluel que pour le temporel.
11 faut pour la conduite d'un Seminaire : un Superieur pour le spirituel, un OEconome pour le temporel, des Professeurs de Theologie morale: des Maitres pourles ceremonies et Rubriques, et pour
le chant et des gens pour servir ie Seminaire selon qu'il sera grand
et les diverses occupations qu'on y aura donne aux Seminaristes :
sur quoy ii faut remarquer qu'un meme homme pent faire quelquefois plusieurs de ces fonctions-lI, et par consequent le fonds ne doit
pasestre si grand.
LES PEBSONNES QUI SERONT DANS

.LSSEMINAIRES

On n'admettraqui que ce soit aux Ordres sacrez qui n'ait demeure
dans.le Seminaire pour le moins un an avant que d'estre sous-diacre;
et pour monter an Diaconat et a la Pretrise, il passera dans le Seminaire tout le temps des interstices ordonne par le droit.
Les Evesques feront observer ce Reglement B l'egard de leurs plus
proches et de leurs domestiques afin que personne n'ose prendre la
liberl6 de leur en demander la dispense. Et B cause que ceux qui
voudraient eviter le Rglement pourraient se faire pourvoir de Benefices dans les dioceses oi il ne serait pas estably ni observe, les
Evesques seront priez de ne point ordonner sons le titre de Benetice
sans avoir donne connaissance a 1'Evesque du lieu de la naissance de
l'Ordinant, de la demande qu'il fait de l'Ordinationou sans que ledit
Evesque lui ait donne son Demissoire.
Les Evesquesseront priez de ne point conferer les Benefices dependant de leur Collation maisprincipalement les Cures el les Dignites de
leurs Eglises Cathedrales qu'&ceux qui auront te6 effectivement
eslevez dedans les Seminaires et pour les autres Benefices dependans
de leur Collation, ils obligeront ceux a qui ils les donneront de
demeurer un temps considerable dans lesdits Seminaires.
Tous ceux qui seront pourvueus en Cour de Rome de Benefices
ayant charge d'Ames ou ceux qui y seront presentez par les Patrons

-- 45 ne pourront obtenir leur visa ou Institution de l'Evesque qu'apres
avoir passe un an dans lesdits Seminaires, sinon qu'ils eussent desja
este pour leur Ordination selon les Reglements precedents. Et en cas
que les dits pour pourvueus en Cour de Rome ou presentez par les
Patrons ne voulussent passer ladite annee dans lesdits Seminaires
selonl'ordre de leurs Evesqueset qu'ilsprissent pour refus cette conduite de l'Evesque a leur esgard, les Archevesquesserontpriez de ne
les point admettre et de les renvoyer a leurs Evesques pour subir le
Reglement.
Durant le temps que le nouveau pourvueu de la Cure sera dans le
Seminaire, I'Evesque pourra de son consentement envoyer dans sa
Paroisse un Prestre de ceux qui auront este du Seminairepour yfaire
en sa place les fonctions de vicaire.
Nul Ecclesiastique seculier ne sera admis a lapredication eta administrer les Sacrements s'il n'a ele ordonne dans les Seminaires ou si
depuis son Ordination il n'y a demeure le temps prescrit par son
Evesque : Ce qui aura principalement lieu a l'gard des vicaires et
habituez des paroisses qui demanderont d'etre approuves pour les
Confessions.
LES ACTIONS DES SEMINARISTES

Outre ce qui regarde la condui te des moeurs et la perfection Eccl6siastique, a laquelle seront eslevez ceux qui seront admis dedans les
Seminaires, les Evesques prendront soin de leur faire enseigner un
Cours de Morale et de pratique des Sacrements selon les plus saines
opinions et principalement a l'esgard de l'autorite episcopale.
Pour eux ii faut qu'ils ayent un bon temoignage de leur cure: qu'ils
entendent bien la langue latine et qu'ils ayent quant . ce qui estde
la capacith celle qui est ndcessaire, selon le Concile de Trenle pour
le subdiaconat.
Si parmy les Seminaristes il y en avait quelques-uns qui eussent
des talents particuliers pour la Predication, il en faudrait prendre un
soin extraordinaire et les porter a faire des estudes solides et des
travaux utiles pour cette fonction. Ii serait mesme A desirer qu'ils se
puissent voir ensemble pour estudier et travailler en commun pour
ce dessein et qu'ils fissent usage du Traite qu'en a compos6 M.de Cambolas dans lequel il y aplusieurs bons et saints advis dont la pratique
servirait beaucoup a former des PrBdicateurs.
En attendant que les Evesques ayent pu faire des Seminaires, il faudrait an moins qu'ils fissent faire des retraites de quelques jours a
ceux qu'ils voudraient ordonner selon la pieuse coutume qui s'6tablit
depuis quelque temps en divers Dioceses ce qui serait de fort petite
despense, car outre celle des licts qu'il faudrait aux Ordinants et
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quelques meubles; un peu de vaisselle, du linge et quelques ustancilles pour le commun, chacun ne saurait couster & entretenir par
jour plus de dix on douze sols, et les retraites n'estant que de dix
jours et ne regardant que les Ordinands du Diocese le nombre en
serait petit et chacun ne cousterail pour chaque Ordination que deux
escus que mesme on pourrait faire payer a ceux qui en auraient la
commodite.
Si les Evesques n'ont pas moyen d'abord de faire ces retraites en
commun il leur serait aise de les faire faire en particulier en ordonnant que tous ceux qui se presenteraient, fissent ces retraites dans
quelques maisons Ecclesiastiques qu'ils designeraient aux Superieurs
desquelles ils prescriraient la maniere dont les Ordinands devraient
estre instruits.

BIBLIOGRAPHIE
Studi Religiosi, revue critique et historique publice a Florence.
Sommaire du numro de janvier-fivrier 1902. - G. SEMERIA :
11 Credo, ossia l'origine del simbolo degli Apostoli. Le symbole
des ap6tres paralt s'etre forma a Rome vers l'an 150. On y
reconnail les lignes primitives d'une profession de foi a la
Trinit6, se rattachant sans doute a la formule baptismale
donnee a la fin de 1'dvangile de saint Matthieu. Les catechumenes apprenaient le symbole par coeur et le recitaient
publiquement avant le bapteme. - C.-A. NALLNO : Le odierne
tendenze dell'Islamismo. - S. MIioccu : II Congresso di Storia
delle Religionia Parigi.A remarquer 1'analyse de I'important
rapport d'A. Sabatier sur la critique biblique et l'Aistoire des
religions. - Letteraturacronaca.
Adresse des Studi religiosi : M. S. Minocchi, 21, via Ricasoli,
Florence (Italie).
Les Fondations et les 6tablissements eccl6siastiques, par
M. 1'abb6 FENELON, docteur en .droit, in-8°, 440 pages. Paris,
Boyer, 15, rue Racine, 1902.
M. Terrat, doyen de la Facult

de droit a l'lnstitut catholique,
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ecrit B l'auteur : a Je viens de lire votre travail si interessant sur
les Fomualions ei les etablisseie,ts ccUlsiastiques, je liens a vous en
feliciter. Vous avez fait meuvre bonne et utile en etudiant un des
problemes juridiques les plus difliciles mais aussi les plus importants de notre epoque et de tous les temps... Sans doute, sur des
points de detail on pent difflrer d'avis, surtout en matiere si
complexe et si diflficile. Votre ouvrage n'en restera pas moins un
guide precieux qui rendra de reels services et au juriconsulte
desireux d'approfondir ce sujet et an particulier soucieux d'assurer
la securit6 de ses fondations.

D

-

Terrat.

Les Principes ou Essai sur le probleme des destinies de 'homme,
par I'abbe G. FRaMONT. - 1 vol. in-8°. Bloud, Paris.
Sa Grandeur MI l'evcque de Nice dcrit a l'eminent auteur : a Je ne
crois pas, cher monsieur le chanoine, qu'un incroyant puisse lire, sans
en 4tre au moins tres impressionne et trouble dans son scepticisme,
vos dissertations si delicates sur le miracle, sur sa possibilite, sur
sa demonstrabilite, sur sa realite positive et historique dans I'Ancien
et le Nouveau Testament sur la Divinite du Christ et la divinite de
l'Eglise... Vous avez travaille a la lumiere des grands enseignements
de Leon XIII, et 'inspiration que vous avez puisee en telle et telle
de ses Encycliques se revele en beaucoup de vos pages. II vous a
beni vous et votre oeuvre. J'unis humblement mais tres cordialement, mes encouragements, mes felicitations et mes voeux a ceux du
Souverain Pontife.
Le Conflit, par Fiux LE DANTEC, in-12. Armand Colin, Paris.
11s'agit du conflit entre la science et la foi. Le livre est interessant
a plus d'un titre, mais surtout parce qu'il nous montre une fois de
plus que pour mettre en opposition la science et la foi, on du moins
ce qu'on appelle de ces noms, it faut les faire sortir l'une on l'autre
et souvent toutes les deux en meme temps de la sphere dans laquelle les theologiens et les savants consciencieux devraient les
eafermer rigoureusement.
Saint Gaetan, par M. R. DE MACLDE LA CLAVIaRE. 4 vol. in-12
de la collection < les Saints n. Prix: 2 fr. Librairie ViCTaR
LECOFFRE, 90, rue Bonaparte, Paris.
On a accuse bien des fois la Renaissance italieane d'avoir developpe une sorte de paganisme. M. de Maulde, qui a de cette epoque
compliquee une connaissance approfondie, a tenu a nous montrer
qu'elle avail produit un saint dans la personne de Gaetan de Tiene,
fondateur de l'ordre des ThBatins. C'est la these de son livre. C'en

-

48 -

est'aussi la nouveaute rendue bien attrayante par les details piquants
qu'il nous fournit sur le milieu oO son heros vecut, se sanctifia et
mourut.

Les Filles de la Charit6 d'Arras, dernibres victimes de Joseph
Lebon A Cambrai, par M. MISERMOaT, pr6tre de' la Mission. -

2" edit. Cambrai.
La premiere edition a et4 tres rapidement epuisee. La seconde se
prescnte enrichie de documents nouveaux qui donneront un interet
encore plus grand au recit de la mort glorieuse des Filles de la
Charite d'Arras.
SBillets d'aller et retour de famille pour les stations thermales et
hivernales des Pyrenees et du golfe de Gascogne, Arcachon, Biarritz, Dax, Pan, Salies-de-Bearn, etc. - Tarif special, G. V., n 106
(Orleans).
Des billets d'aller et retour de famille, de i", de 2*et de 3e classe,
sont delivres, toute l'annee, h toutes les stations du reseand'Orleans,
pour :
Agde (le Grau), Alet, Amelie-les-Bains, Arcachon, Argeles-Gazost,
Argeles-sur-Mer, Arles-sur-Tech (la Preste), Arreau-Cadeac (VielleAure), Ax-les-Thermes, Bagneres-de-Bigorre, Bagnires-de-Luchon,
Balaruc-les-Bains, Banyuls-sur-Mer, Barbotan, Biarritz, BoulouPerthus (le), Cambo-les-Bains, Capvern, Cauterets, Collioure, CouizaMontazels (Rennes-les-Bains), Dax, Esperaza (Campagne-les-Bains)
Camarde, Grenade-sur-l'Adour (Eugenie-les-Bains), Guethary (halte),
Gujan-Mestras, Hendaye, Labenne (Capbreton), Labouheyre (Mimizan), Laluque (Prechacq-les-Bains), Lamalou-les-Bains, LarunsEaux-Bonnes (Eaux-Chaudes), Leucate (La Franqui), Lourdes,
Loures-Barbazan, Marignac-Saint-Beat (Lez, Val-d'Aran), Nouvelle
(la), Oloron-Sainte-Marie (Saint-Chrisiau), Pau, Pierrefitte-Nestalas
(Bareges, Luz, Saint-Sauveur), Port-Vendres, Prades (Molitg), Quillan (Ginoles, Carcanieres, Escouloubre, Usson-les-Bains), SaintFlour (Chaudesaigues), Saint-Gaudens (Encausse, Ganties), SaintGirons (Audinac, Aulus), Saint-Jean-de-Luz, Salechan (Sainte-Marie,
Siradan), Salies-de-Bearn, Salies-du-Salat, Ussat-les-Bains et Villefranche-de-Conflent (le Vernet, Thues, les Escaldas, Craiis-de-Canaveilles).
Avec les reductions suivantes, calculees sur les prix du tarif gendral d'apres la distance parcourue, sous reserve que celle distance,
aller et retour compris, sera d'au moins 300 kilometres.
Pour une famille de 2 personnes........
20
-

3

-

-

4

-

-

5

-

... ...... 25

......

30

.........

35

6
ouplus.. 40
Duree de validite : 33 jours, non compris les jours de depart et
d'arrivee.
PARIS. -

m.

V.

Lxvi,

xlm cAsswrra, 17.

Supplement aux Petites Analale de &il-Vincent-de-P'aut
n0 28 du 15 Avril 1902

Son atna8

L inlaillibilite du pape et les liu.es, par ELc,.
TAVF.RIEa , p. .9. I'en-eignement, par A. BouUIsaon. p. .7. - flibliorapllie, p. 63.

Le 3lMauel et

L'INFAILLIBILITE DU PAPE ET LES RUSSES

Une discussion, bizarre et neanmoins interessante, s'est, le
mois dernier, engag6e dans un important journal de SaintPetersbourg, le Novoe Vremia (Nouveau Temps). Cette feuille,
principalement consacree a la politique, a la litterature et aux
informations, ne s'interdit pas les questions de doctrine religieuse, mais, d'ordinaire, elle n'y touche que d'une facon rapide
et indirecte. Le debat qui vient de se terminer a td provoque
par l'Encyclique du Souverain Pontife, adress6e, le 20 novembre 1901, aux Eveques de 1'Eglise latine, en Grece, et
approuvant l'institution d'un seminaire de clercs catholiques a
Athenes.
Les journaux allemands ont reproduit et surtout commente
l'Encyclique. Un Russe qui se trouvait a Wiesbaden, M. Kireiev,
a, le 30 janvier suivant, envoy6 de la au Novo Vremia ses
rellexions sur l'acte pontifical. Elles offraient, et personne n'en
a et et n'en sera etonne, le caractere d'une protestation tres
vive.

Etant donn6 I'etat des esprits, non seulement parmi la foule,
mais aussi, en general, dans le monde des lettres, I'appel du
Saint-Pere a la reconciliation avec 1'Eglise romaine devait inevitablement exciter la surprise indign6e des u orthodoxes convaincus. M. Kireiev n'a pu sans un vif emoi entendre Leon XIII
nommer Athanase et Chrysostome et parler des Ktemps heureux
oil le Pouvoir du Pontife romain etait sacr6 a tous; ojt 1'Orient
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aussi bien que I'Occident, unis dans les memes sentiments et la
meme profession, lui obeissaient comme au lEgitime successeur
de saint Pierre et, consequence necessaire, comme au chef
souverain et au 1egislateiir supreme de la chretiente6 . Suivant
l'usage, 1'ecrivain russe accuse la Papaute d'avoir rompu avec
les vrais principes de la foi chretienne. 11 reproche meme au
Saint-Sige d'etre oppose a la libert6, grief au fond bien curieux
si l'on considere la condition de l'lIglise russe, l'absolutisme ct
l'exclusivisme du Saint-Synode, domin lui-meme par l'autorite civile. Cette hostiliie et cette inconsequence sont trcs
ordinaires.
Cependant deux passages de la lettre adressee au 'oco
Vremia meritent d'etre retenus. M. Kireiev se pose une question
qui constate un fait interessant: u Comment s'expliquer, dit-il,
que parmi nous, Russes, se trouvent des gens qui declarent possible et desirable la reunion de l'Egliseorthodoxeavecle Pape?,
Les explications que donne I'auteur d'un fait pour lui si etonnant
augmentent 'importance de ce meme fait. Tout vient du besoin
qu'eprouve la « pensee theologique b (russe) de se delivrer " des
chaines de la scolastique . D'apres M. Kireiev, I'aifaiblissement
des anciennes m6thodes inquiete les theologiens, et ceux-ci
eprouvent le besoin de renforcer leur autorite; aussi certains
d'entre eux se tournent vers le pape. Quelle est la force de ce
courant? Assez considerable sans doute, a en juger par les
aveux du correspondant du Novoe Vremia qui dit : Voila pourquoi 6eaucoup chez nous se montrent si sympathiques aux artificieux appels du pape. Laissons de c6te le qualificatif xitrii,
dont la traduction par le mot <artificieux est la plus douce qu'il
comporte. M. Kireiev, qui desire s'emanciperi des vieilleries,
aurait pu ecarter celle-la. Mais, a propos des th6ologiens russes
influences par la hierarchie romaine, dire qu'il y en a <cbeaucoup , c'est dire une chose nouvelle et bien plus importante
que toutes les recriminations contre I'infaillibilite papale.
Justement, et dans le mume journal, des observations de ce
genre et d'autres encore furent ensuite pr6sentees par un collaborateur ordinaire du Novoe Vremia, M. Rosanov, litterateur
distingu, philosophe assez fantaisiste, penseur independant.

Deij, 1'auneederniere, lors des fetes de Paques, M. Iosanov, qui
se trouvait i Rome, avait envoyd au Vocof 1ermia des lettres

remarquables oiu il parlait deschoses ronaines, des pr tres catholiques et denotre liturgie, avec beaucoup plus d'exactitude et de
penetration que ne font en general ses compatriotes.
Iln'avait pas cependant ddpouille tous ses prejugs. On s'cn
apercevait tout de suite. On s'en aper:oit mieux encore dans l'article oi, repondant a M. Kireiev, ii lui donne une explication de
l'infaillibilit6.
Cette reponse, intitulee <1'Infaillibilite papale comme instrument de r6forme sans revolution

,,et insere dans le Novo

Vremia du 49 fevrier, 4 mars dernier, relive la confusion faite
frequemmentparlesRusses entre I'infaillibilit et l'impeccabilit6.
Mais, a son tour, I'auteur commet des confusions incroyables,
dont la plus rdussie est dvidemment celle qui concerne le rl1e
des Jesuites. D'apres M. Rosanov, ce scraient eux, et eux seuls,
qui auraient introduit dans le concile du Vatican la question de
l'infaillibilit ! A l'egard de ces Religieux, il exprime des appreciations non seulement tres- offensantes mais tres ridicules,
comme s'il s'etait renseign6 sur eux dans les romans d'Eugene
Sue.
Nous n'aurions pas mentionne de pareilles etrangetes, si elles
ne servaient de pr6ambule a des observations qui out de la
valeur. Meme les raisonnements de M. Rosanov sur la force et
I'influence que la promulgation du dogme a procurees et procure
h l'Eglise catholique contiennent, mOldes & des rdelexions
bizarres, certaines vues justes.
Mais c'est surtout quand il parle des choses russes que nous
pouvons tenir compte de ce qu'il declare. Le redacteur du
Novoe Vremia avoue qu'en Orient une autorite comme celle du
pape permettrait de dire tout haut la verite, c sur laquelle
maintenant I'impuissance oblige B se taire . Ainsi s'exprima,
dans une occasion connue, le metropolite Platon (1737-1812),
dont l'avis fut redige par ecrit et fut signald par Vladimir Soloviev, au cours d'un article que publia le Viestnik Erropy (Jessager de l'Europe). Le mome avis d'ailleurs a iet recueilli dans
la collection des oeuvres du metropolite Platon, due h M. Pobe-
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donostzef. M. Rosanov rappelle la circonstance qui provoqua
cetle declaration.
Platon avait, en 1766, compose la celebre « Exhortation de
l'Eglise universelle i tous ceux qui se sont stpares d'elle n, (les
starorres, vicux croyants). Ceux-ci, touches du ton conciliateur dont i usait envers cux, repondirent avec la meme douceur et redigerent un examen de 1'Exhortation, sous le titre:
Des traditionsecclesiastiques.
Ayant lu ce travail, Platon y r'pondit a son tour, mais par un
refus formel d'accepter le debat. Sur la couverture meme du
volume qui lui avait et6 remis, it ecrivit de sa propre main les
raisons de son refus. Les voici, telles que M. Rosanov les reproduit, d'apres M. Pobedonostzef:
u Le pasteur de l'Eglise du Christ, l'eveque, ne peut entrer
en discussion avec les raskolniks (dissidents), meme pour les
couvaincre d'erreur. Car, dans les discussions entre les deux
partis, il faudrait uniquement unprincipeou une base qui servit
de sanction pour tous les arguments. Mais s'il y un principe
d'un curl et un autre principe en face, alors l'entente ne sera
jamais possible. Le theologien chretien, eclaird par Dieu
n'admet, pour la confirmation de toutes les verites de la foi
chretienne, d'autre principe que l'unique parole divine, l'Ecriture de I'Ancien Testament et du Nouveau Testament; mais le
raskolnik, outre ce principe qu'il respecte peu, car ille comprend
peu, reconnait encore comme egaux a la parole divine les principes et toutes les regles des conciles et tous les ecrits des
docteurs de l'Iglise et tous les recits qui se trouvent dans les
livres ecclesiastiques; et encore il les respecte plus que la
parole divine, car ils sent plus intelligibles pour lui. Comme
les regles des conciles, ou bien concernaient leur epoque ou
bien furent ecrites avec passion et avec ignorance, et que les
ecrits des docteurs ecclesiastiques contiennent beaucoup de
choses qui ne s'accordent pas entre elles et avec la parole
divine et que, dans les recits, figurent de nombreuses fables,
fictions ou superfluit6s, il faudrait n'admettre les regles des
Peres et les recits que lorsqu'ils sont d'accord avec la parole
divine et servent a l'expliquer. Mais le raskolnik croit entendre
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un blame quand on lui montre que les couciles on les Percs out
erre dans telles ou telles opinions et que les ricits sont invraisemblables. - Comment, s'ecrie-t-il, les saints Peres out err6?
Mais nous les honorons comme des saints; ils ont fait des
miracles; leurs ecrits sont inspires de Dieu! - Quelle est la
ressource du theologien? 1 lui serait facile de rpliquer, mais il
n'ose pas, craignant de scandaliser les raskolniks et aussi celles
de ses ouailles qui out pen de jugement, et d'aggraver le mal.
Et l'on s'ecrie : II n'honore pas les saints Peres, il recuse les
conciles, il se moque des recits ecclesiastiques! - Et ainsi le
theologien n'a plus qu'a se taire et le raskolnik a croire et a
entrainer facilement d'autres sols.
Dans ces plaintes, M. Rosanov discerne « une aspiration de
l'Orient a vers I'infaillibilit6 vivante et personnelle. 11 constate
que parfois on entend parlor d'un concile universel.
En effet, il y a un an et demi environ, certains personnages,
quelques-uns assez haul places, se mirent a examiner les conditions et les moyens qui permettraient de rdunir un concile
universel. Des revues religieuses, toutes placees sous l'antorit
ecclesiastique, firent echo a cette preoccupation. Un mouvement
des esprits semblait en voie de se dessiner. Soudain, un ordre,
sans doute emanant du Saint-Synode, c'est-a-dire provoqu par
le procureur general, M. Pobedonoslzef, imposa le silence, qui
n'a pas 6t6 rompu depuis. Ce n'est pas un remede; et M. Rosanov n'hesite pas a dire: « Actuellement, nous n'avons pas
Sd'autorite suffisanie. , On suit, dit-il, les copistes du xvi' et
du xvne siecle, copistes qui ont repete l'erreur de volume
en volume. « Mais, ajoute-t-il au xvi' et an xv' siecle
cela se faisait avec une foi naive qui n'existe plus parmi
nous et qui n'existait plus chez le metropolite Platon. Cependant, la religion, ardeur de l'ame vers Dieu, doit etre vraie
avant tout; la foi, c'est l'assurance; et si, parmi nous, l'assurance fait defaut et si elle est remplacee par la connaissance
eclairee des erreurs dejadis, alors n'employant pas la sincerile,
obligee de se taire sur les objets de la foi, nous coupons par le
dessous, pour ainsi dire, l'essence de la foi; et,en protlgeant ses
feuilles qui se fanent, nous detruisons sa racineet sa tige.
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M. Rosanov cite encore un autre detail emprunt.i l' diteur
de Platon. Le mctropolite suivant, Philarete, voulut verifier de
ses yeux la note dcrite par son predecesseur sur le volume en
question. II decoupa la feuille exactement, laissant subsister la
bande supdrieurdupapier ol ne se trouvait pasl'criture dePlaton.« Etrange proced ! s'ecrieM. Rosanov, qui ajoute que Philarote disait par une telle action : Moi-meme, je pense ainsi, mais
il faut le dissimuler. a
Pourtant, ii arriva a Philarete de rdp6ter le vceu exprim6 par
Platon, an sujet de cette triste habitude de restaurer le passe.
Dos le debut du regne d'Alexandre II, dans toutes les branches
de la vie nationale, on attendait des rdformes et surtout dans le
domaine ecclesiastique. Mouraviev dressa la lisle de celles-ci.
En la lisant, Philarete reconnut la difficulte et presque l'impossibilitc de reformer l'Eglise : « Le malheur de notre temps,
a-t-il ecrit, tient a ce que la quantit6 des erreurs et des imprudences accumuldes et non pas dans un siecle seulement, depasse
la puissance et les moyens de r6forme. n
Et pourtant, observe M. Rosanov, la divergence s'est etablie
non pas seulement a 1'egard des copies, mais dans une region
beaucoup plus elevee, dans les esprits et dans les coeurs, entre
la foi obligatoirement impos6e et la foi possible et admissible.
Jusqu' quelle profondeur s'est faite la rupture? Le rddacteur
du .Novo Vremia en donne l'idde. 11 cite l'Encyclopedie thkologique orthodoxe publiee sous la direction du professeur Lopouchine. Voici ce qu'il a lu a la rubrique Rigles apostoliques :
( Le d6sir exprimb par quelques personnes de voir ce recueil traduit en russe avec des commentaires judicieux et avec les
omissions est 6videmment tres fond, puisque le recueil apparait
comme un monument remarquable, aussi bien au point de vue
de sa vigoureuse antiquite qu'au point de vue de son importance historique dans l'histoire du droit de l'Eglise orientale. ,
Ainsi, dit M. Rosanov, la traduction de ce recueil est dangereuse ou bien on ne peut la rdaliser qu'avec des omissions et
des commentaires. Et neanmoins,dans le siecle apostolique eten
general dans les premiers temps de 1'Eglise, a ii a 6t6 place au
rang des livres saints du Nouveau Testament u ; et on y lit par
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Moi, Pierre, je vous parne , et plus loin viennent
endroits
les rpgles ; et it contienit ics plus ancienncs pricres die la liturgie
qui sont en usage a noire 6poque. C'est toujours M. Rlosanov
qui formule ces rdflexiouus.
Le rddacteur du .Novoe Vremia termine en rappelant que, jadis
comme aujourd'hui, on usait de Ia critique et que Pholius signalait dans les regles apostoliques des fictions, d'outrageantes
mentions du Deuteronorne, enfin P'esprit de l'arianisrne. Sans
dante les Apctres n'ont pas fait d'erprunts a l'arianisnie, (dit
M. Rosanov_
II conclut: (Ot bien un concile, ou bien tin pape; mais
point de demi-pape ni un pape avorl6, comnie nous en aeons vu
depuis Godounov jusqu'au Pierre. > La conclusion exprirne peu
d'esperance, car M. Rosanov demniide qu'a tout le mnois on
laisse les times tranquilles et libres... En tout cas. uine telle
constatation des diflicultes et des besoins que ressent P'Eglise
russe est un symptome qui meu'itait d'etre enregistr6.
EUL

ENE

TAVERNIER.

LE MANUEL ET L'ENSEIGNEMENT

Monsieur le Superieur,
Pendant les si bonnesjournees que nous avons passees ensemble,
au cours des dernieres vacances, je corrigeais les epreuves des
Etudes du clerg, du regretle M. Hogan; et ce nous etait une occasion
toute naturelle de causer de tout ce qui interesse les etudes et 1'enseignement au seminaire. J'etais loin de penser que vous me
demanderiez de vous ecrire, pour mon propre compte, des pages qui,
je le crains, feront double emploi avec ce bon et beau livre. Je vous
dois trop pour ne pas veus obeir, et je continue.
Apres le programme et la division des matieres de nos cours ordinaires, vint la question des manuels, et de leur usage pour l'enseignement. Sans doute on adoptera presque partout des manuels qui
seront la matiere a pen pros exclusive des lecons. Mais on peut se
demander &ce sujet : P Vaut-il mieux faire choix de manuels uniformes et aussi homogenes que possible : par exemple, adopter un
seul auteur pour le dogme, la morale et le droit canonique? ou bien
serait-il avantageux de multiplier les manuels etd'avoir des auteurs
divers non seulement pour des cours distincts, mais meme pour des
traites distincts des memes cours? - 2° L'enseignement ne gagneraitit pas en valeur personnelle, et par suite en utilit6, si les professeurs
ne s'en tenaient pas de trop prs au manuel, ou memes'ils essayaient
de s'en passer? Faut-il, par suite, encourager les cours dicles, ou dn
moins les.cours rediges par le professeur et distribues en feuilles
lithographiees? - 30 Et quand on se servira d'un manuel, ce qui
sera, par la force des choses, le cas le plus frequent, est-it desirable
de s'en ecarter et d'y ajouter le moins possible; ou doit-on, au contraire, s'efforcer dela completer par des dissertations personnelles,
et d'abondantes notes? - 4° On peut ajouter encore quelques questions accessoires et de pure methode; et notamment : le professeur
aura-t-il avantage a donner d'avance un certain nombre de pages
que les Cleves devront apprendre avant le cours, et qui seront
ensuite l'objet d'une recitation et d'une explication? Ou bien devrat-il commencer par faire son cours, saufa demander aux eleves de
le repasser et A s'assurer, par une recitation au debut de la classe
suivante, qu'ils l'ont etudie et bien compris? Et encore : Le professeur doit-il si bien enseigner toutes les matieres qui font l'objet
de son cours qu'il ne puisse en laisser aucune a l'6tude personneile
des eleves? - En poussant plus loin, nous arriverionsa la question

des devoirs eerits, des conferences speciales, et autres analogues,
qui ne se rattachent que de loin Al'usage des nanuels; mieux vaut
les teudier A part.
11 n'est pas possible, ii n'est pas non plus necessaire, de donner a
Loutes ces demandes des reponses absolument fermes, ni de viser i
une certitude que le sujet ne comporte pas. Nous sommes a la poursuite du mieux, et le mieux a bien des degrs. Bien plus, it faut
savoir sacrifiercertains avantages pour eviter certains inconvenients,
et aucune methode ne reussira a grouper tous les premiers en ecartant tous les seconds. Notons encore que les observations que nous
aurons a faire ne s'appliquent pas egalement a tons les cours des
seminaires.
Mais a tous s'appliquent, proportion gardee, les principes qui
doivent nous guider vers la meilleure solution.
J'ose A peine enoncer le premier, tant il est evident : c'est qu'il
faul considerer exclusivement 1'utilite des eleves, et non celle du
professeur, si ce n'est d'une maniere indirecte. Ce n'est pas pour
faciliter la tAche du maitre, ni pour lui epargner du travail qu'on
remet aux eleves un manuel, c'est pour que les eleves puissent
mieux travailler et mieux comprendre. Que la tache du professeur en
soit simplifiee, rien de mieux; mais ce n'est pas a cela qu'il faul
viser. Aussi, dans le choix des livres comme dans les m6thodes
d'enseignement, ii faut se determiner par I'avantage qui resultera,
pour les etudiants, de la decision dans un sens ou dans I'autre.
Mais de quelle nature est le bien qu'on veut faire aux eleves?
S'agit-il seulement de leur apprendre, an jour le jour, une certaine
somme de phrases, de conclusions, de theses ou de fails, jusqu'a ce
que, de quatre pages en quatre pages, on ait acheve, vers la fin de
leur sejour au seminaire, de leur faire reciter le manuel en son
entier? Ce serait se faire une idee bien mesquine de l'enseignement
necessaire a nos seminaristes et la rendre absolument sterile' pour
I'avenir. Par consequent, il faut eviter a tout prix ce qui ferait
ressembler les cours du seminaire a des ecoles primaires des sciences
ecclesiastiques, a une sorte de calechisme plus developp ; il n'est
plus permis de trailer en enfants les jeunes gens qui doivent tre
Lientft les a maitres de la doctrine a pour les fideles confies a leurs
soins; il faut ne pas se borner a l'acquisition immediate de connaissances necessaires, mais voir de plus haut et plus loin, et assurer
aux etudiants ecclesiastiques les elements d'une serieuse formation
scientifique. En lisant les Etudes du cieri, oil M. Hogan a fait passer
le fruit d'une longue et feconde experience, on est frappe de voir
I'auteur insister plusieurs reprises sur la necessite de preparer, par
les eludes et dans les eludes du seminaire, le travail ullerieur de
toule la vie sacerdotale; c'est la une pensee que devraient avoir tou-

-

8 -

jours presente a l'esprit et les maitres et les eleves, bien que pour
des motifs differents. Apprendre, oui sans doute,mais aussi apprendre
a apprendre; acquerir les connaissances qui permettront au jeune
pretre recemment ordonne de remplir utilement son minisere, mais
aussi se rendre capable de poursuivre d'autres etudes sans maitre et
sans lecons quotidiennes; savoir, mais aussi savoir pourquoi on
salt; comprendre, mais aussi se rendre compte des raisons qui motivent I'adhesion de I'intelligence; accepter l'enseignement, mais non
point uniquement sur l'autorite du maitre; chercher la certitude de
la connaissance, mais ne demander a chaque science que le genre
de tertitude qui lui est propre, et savoir apprecier dans quelle
mesure, pour chaque cas, on approche de cette certitude; en un
mot, faire et recevoir un enseignement vraiment scientifique. Voila
le but a atteindre, l'idee principale qui doit guider le professeur et
l'etudiant.
Lorsque celui-ci quitle le petit seminaire, il ne possede guere de
formation scientifique; iln'a pas eu encore a l'acquerir et, jusque-la,
ses etudes ant eth principalement d'ordre litteraire. Si personne ne
l'oriente vers une autre methode de travail, il continuera d'instinct A
apprendre comme ii I'avait fait jusque-la; son ambition se bornera
a reproduire de memoire, ce que lui dit son livre, et il croira avoir
parfaitement travaill s'il arrive a reciter sans faute sa legon. Sans
doute, ce genre d'exercice de la memoire et de l'intelligence est
necessaire, mais il ne devrait pas etre le soul; et c'est au professeur
qu'il incombe de montrer le travail ulterieur autrement fecond et
utile, auquel le premier sert de base et d'aliment. II pent et doit, pour
cela, utiliser le manuel, mais, en definitive, il aura surtout A compter
sur son action personnelle.
Maintenant que nous connaissons et le but A atteindre et le principe qui doit nous diriger, il sera facile de repondre aux questions
formulees an debut de cette lettre.
Le principal element de formation sera toujours l'enseignement
lui-meme, c'est-a-dire Faction du professeur. Qui n'a constate la
deplorable insuffisance des resultals obtenus par des jeunes gens,
meme tres intelligents, que les circonstances obligeaient &i tudier
sans maitre, eussent-ils entre les mains les meilleurs manuels? Par
contre, qui n'a connu des professeurs qui reussissaient a faire des
cours tres interessants, tres utiles, et a former d'excellents eleves,
on sans manuels, ce qui augmentait outre mesure leur travail, on
avec des manuels a peine mediocres? Done quelque importante que
soit la question du manuel, on ne doit point lui assigner le premier
rang, qui revient,en definitive, au choix du professeur et a la pr6paration professionnelle de celui-ci. Sans cela, il faudrait conclure qu'en
mettant entre les mains de nos seminaristes les meilleures ouvrages
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elementaires des sciences sacrees, on aurait presque tout fait pour
leur formation; et I'experience ne tarderait pas i demontrer que
c est la une grave illusion.
Un professeur, soucieux J'initierses eleves aux veritables methodes
scientifiques, n'hesitera pas a rompre avec la pratique, par trop
enfantine, d'assigner regulierement pour chaque classe un certain
nombre de pages a preparer d'avance et i reciter. Ce ni'a e16, je
I'avoue, une veritable surprise de constater la persistance de cette
pratique dans certains seminaires. On pourra sans doute y recourir
accidentellement, quand il sera utile de faire prendre auxeleves une
premiere connaissance d'ensemble de tel ou tel sujet, mais il faut
absolument y renoncer comme methode normale d'enseignement. Ce
qu'on doit faire apprendre et bien comprendre, et bien retenir doit
arriver la premiero fois a la connaissance desetudiants par la parole
du professeur; celui-ci eprouvera sans doute certaine difficulte a ne
pas reproduire purement et simplement le manuel, et cette difliculte
sera d'autant plus reelle que le livre sera meilleur. Cependant il
trouvera sans peine le moyen d'etre personnel et interessant, s'il sailt
s'obliger, comme c'est son devoir, &donner autre chose qu'un aride
expose des textes ou des faits, s'il presente chaque preuve avec la
note qui lui est propre, s'il en fait ressortir la valeur, s'il montre la
partie exacte de chaque these et de chaque notion, s'il exerce enfin
le jugement et le sens critique (il ne faut pas avoir peur du mot ni de
la chose) de ses auditeurs. II leur preparera et leur facilitera ainsi le
travail de repasse qu'ils auront a faire ensuite par eux-memes.
A dire vrai, c'est surtout pour ce travail et pour fixer et retrouver
le cours que le manuel est utile, je dirai meme indispensable. Mais
cette utilite est de tout premier ordre; aussi ne saurais-je en aucune facon conseiller a un professeur de s'en passer. Le moindre
inconvenient auquel ii s'exposerait serait une perte de temps considerable pour ses eleves. Je ne me permettrai pas de revenir sur ce
que dit saint Vincent de Paul, dont on n'a pas oublie la lettre an
professeur de morale d'Annecy, a propos du cours entierement
redige par le mattre.J'y ajouterai cependant quelques considerations
d'ordre pratique.
Oui, ii faut donner aux seminaristes des manuels pour les diverses
branches d'enseignement. Car ils ont besoin d'un texte qui leur
serve de point de repere et auquel ils puissent se reporter soit pour
preparer leurs examens, soit dans leurs etudes du ministere. C'est
une illusion d'esperer que les notes prises au cours pourront y supplier. D'abord, les notes sont en gineral mal prises; fussent-elles
exactes et completes, elles ne sauraient tre utilisables sans un nouveau travail de redaction qu'on ne saurait exiger de tous; entin,
tout le monde salt qu'on ne se reporte pas avec plaisir a des notes
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manuscrites pour un travail de longue haleine. Le temps le plus
precieux des seminaristes serait employ6 &copier les redactions de
ceux qui auraient le bonheur de prendre les notes les plus completes. Et pour les examens, quelle occasion inevitable d'incertitudes
et d'embarras!
Le professeur obtiendrait-il de meilleurs resultats en dictant sun
cours? Je n'ose le croire; ou plutot, si les inconvenients ne sontplus
les memes, ils sont tout aussi graves. Le premier et le plus evident
est une enorme perte de temps. Le plus clair de chaque classe est
employe a un exercice d'ecriture rapide qui detourne l'attention des
eleves du sujet lui-meme et du profit qu'ils en devraient retirer. Et
I'utilisation de ces cours ecrits n'est guere moins desagreable
que celle des notes. Apres tout, nous ne sommes pas dans une ile
deserte, et les ressources bibliographiques sont assez abondantes
pour qu'on puisse se dispenser d'imposer aux eleves, pendant des
annees entieres, un fastidieux travail d'ecriture; c'est meme pour
cela qu'on a invente I'imprimerie, voila plus de quatre siecles. Des
cours elementaires (et ils doivent 1'etre, sous peine de ne plus garder
leur nature propre) se ressemblent tous d'assez pres, et I'on trouvera
dans ceux qui sont imprimes, sauf des differences secondaires, tout
ce que le professeur se fatigue a dieter et que les elevesse fatiguent
a ecrire. On entend de frequentes doleances sur la brievete des
etudes du seminaire, sur ladifficuit6 de faire face, en quatre ou cinq
annees, a un programme trop charge et qui parait a peine suffisant;
que 1'on cherche du moins a employer le plus utilement possible le
temps dont on dispose.
Tout ce que le professeur trouvera avantage & dieter, ce sont de
courts resumes, des divisions et tableaux synoptiques, ou encore des
notes speciales de quelque importance, certains enonces de
theses, etc. Encore la lithographie, la polycopie, lui serviront-elles,
pour peu que ces dictees soient considerables, a economiser un
temps precieux. - Que si le professeur, redigeant lui-meme son
cours et le faisant reproduire, le remet en cahiers lithographiesa ses
eleves, les inconvenients que je signale sont ecartes, et nous revenons au manuel. La question se reduira alors a la valeur de ce nouveau cours. On prendra done un manuel pour chaque branche de l'enseignement. On le choisira le meilleur possible. Vous ne vous attendez pas
& me voir passer ici en revue les divers ouvrages elementaires de
philosophie, de thbologie, dogmatique et morale, de droit canonique, d'Ecriture Sainte et d'histoire ecclesiastique en usage dans
nos seminaires, sans parler de la liturgie, de la pastorale et d'autres
sciences accessoires, pour etablir entre eux une comparaison et une
classification. Je me bornerai a dire qu'on devra se guider, pour le
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choix & faire, sur la valeur vraiiucLt scientitique. Le mcilleur manuel
n'est pas necessairemcnt le plus recent, mais il ne faudrait pas trop
s'atlarder a ceux qui, utiles en leur temps, unt ete depuis notablement distances. Car les etudes se modilient avec le temps, et il importe que l'enseignement soit tcnu a jour. Sans doule, beaucoup de
probl6mes ne changent pas; cependant la maniere de les envisager
ne demeure pas la m6me; surtout it est quantit de questions nouvelles, ou si bien renouvelees par les decouverles et la critique de
notre temps, qu'on ne saurait les aburder a l'aide des anciens livres
d'etudes. Aussi est-ce un devoir de recourir a des manuels defraiche
date pour l'Ecriture Sainte et I'histoire ecclesiastique. J'en dirai autaut du droit canonique, en raison des nombreuses modifications
que les lois ecclesiastiques ont subies au cours du dernier demisiecle. Ce sera done une necessile de choisir des manuels recents et
tenus a jour. Dans certains seminaires, on conserve des livres par
trop surannes, principalement, semble l-il, parce qu'on s'en sert
depuis longlemps, parfois aussi par la crainte exag6ree du trouble
qu'apporterait dans les usages de la maison l'introduction d'un
autre manuel, ou pour eviter aux seminaristes une legere depense
supplementaire. Les int6rels en jeu sont cependant assez considerables pour qu'on ne doive pas s'arreter A des raisons aussi peu
grave.
A egalite de valeur scientilique, on donnera la preference aux
livres qui se presentent avec de serieuses informations bibliographiques. Ce n'est pas que j'attache une importance exageree aux
longues listes de renvois qui encombrent le bas des pages de cerlains traites; ce que je vise et ce qu'il faut exiger, ce sont des references bien choisies, des citations caracteristiques et surtout, sursans
tout, des textes contrules, tous authenliques, cela devrait aller
retrouver
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de transformer le cours en uae lecture o ulne repetition fastidieuse:
rouloir trop completer, c'est s'exposer a ne pas achever son cPurs

dans le limites assigoees et affronter les inconvenienis du cours
fait sans manuel La methode sage et vraiment feconde se tient dans
an juste milieu.
bisons d'abord que si un maanuel etait tellement concis et incomplet qu'il dot etre, sur beaucoup de points, supplemente par le professeur, le parti qui s'imposerait serait de le changer. Mais si, ce
que nous supposons, le livre est bon, le professeur n'aura pas a y
faire d'additions importantes; Lout au plus donnera-t-il a son cours
n interet supplementaire et tres bien accueilli, en developpant
davantage les notes, forcement succinctes, de son auteur, sur I'evolotion historique des institutions, des doctrines et des usages. C'est
la un element de formation des plus precieux et entierement dans le
gout de notre siecle. Pour le reste, le plus sOr moyen de ne pas reproduire servilement le manuel consistera, non pas A y ajouter, mais
a sen servir d'uue maniere intelligente, c'est-a-dire a preparer, a
1'aide d'un manuel, des textes et des preuves qu'il y trouve, le travail personnel des etudiants, dans le sensindique plus haut. Parfois
sans doute ii pourra traiter a fond, a titre d'exemple, une question
importante, pour initier ses eleves a la methode scientifique de traiter les textes et les preuves; mais ce ne sera 1k qu'une exception,
car si le manuel est bien fait, les questions importantes doivent y
etre etudiees avec le developpement qu'elles comportent. Que si le
professeur a su initier et habituer ses eleves au travail personnel, il
pourra sans inconvenient leur laisser le soin d'etudier par euxmmes certaines parties plus faciles des traites qu'il enseigne, et se
contenter ensuite d'un rapide contrule.
En recherchant les meilleurs manuels, on sera amene par la
force des choses, a choisir ceux dont les auteurs presentent une
competence speciale; par consequent, on donnera la preference,
quoiqu'il puisse en resulter une legere augmentation de depenses
pour la bourse, generalement si plate, de nos seminaristes, aux
traites sp4ciaux, aux ouvrages bien deiimites. Le temps n'est plus,
Dieu merci, of le seminaristes faisait, en entrant dans la maison,
l'acquisition d'un on deux ouvrages qui devaient former toute sa
bibliotheque d'etudiant. Specialisons, nous nous en trouverons bien.
Non seulement les sciences distinctes seront bien separees et
enseignees, suivant leurs propres principes, comme nous l'avons
conclu de noire precedent entretien, mais encore les eleves gagneront a se trouver en contact avec diverses formes d'intelligence,
sinon avec des adeptes de diverses ecoles; ils saisiront mieux les
aspects vari6s des problemes qui se dressent devant eux. La comparaison des methodes et des conclusions leur apprendra a faire ouvre
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de reflexion personnelle et de jugeument (puisque ce mot effraie moins
que celui de critique, lequel a le iekme sens'; or, c'est cela qu'il faut
assurer a tout prix, en vue de la mission qu'auront unjoura remplir
nos jeunes eleves, a laquelle ils vienneut se preparer au seminaire.
La conclusion, Monsieur le Superieur, - et vous vous rappelez
avec quelle nettet elle ressortait de nos causeries - c'est que
l'enseignement est plus que le livre, et le programme plus que le
manuel. Sans doute, on fera bien de choisir, sans hesiter, les meilleurs manuels, sans s'arreter A des diflicultes de transition qui
n'effraient que de loin; mais on rendra Anos seminaires un service
infiniment plus considerable en leur preparant de bons professeurs,
choisis d'avance, fornnes par de bonnes etudes el orientls de bonne
heure vers cette mission ou vocation speciale, dont la grandeur et
l'importance ne le cedent a aucune autre. C'est la voie dans laquelle
vous 6tes entre vous-meme et vous vous felicitez, A bon droit, des
collaborateurs que vous vous etes choisis, ainsi que des excellentes
eludes que l'on fait dans votre maison.
Je regrette que la discretion ne me pcrmelte pas d'en dire davantage; je serais, je I'avoue, bien tente de le faire, ne fitt-ce que pour
reporter sur vous la responsabilite de ce que vous me faites faire,
en m'obligeant a me " ;nsformer en professeur de pedagogie
ecciesiastique.
Veuillez agreer, etc.
A. BomUDnos.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la Charit6, par LEos LALLEMAND, correspondant de
l'Antiquit6 . Paris, Picard,
1'Institut de France. Tome I"e,
1902.
M. Leon Lallemand, bien connu par ses savants travaux sur l'Assistance publique et privee, public le premier volume d'une collection
du plus haut interet : l'Hisloire de la Chariti. L'ouvrage comprendra
cinq volumes dans lesquels l'auleur etudiera en detail tout ce qui a
6et tente dans le monde pour le soulagement de la misere, depuis
les temps les plus recules jusqu'a nos jours. Le tome pe qui vient

de paraitre renferme l'histoire de la bienfaisance chez les Hebreux,
chez les Grecs et les Remains. La seconde partie, la moins conuue
peut-etre jusqu'a present, est la plus remarquable : M. Lallemand
connait la litterature grecque et il excelle a tirer des oeuvres !es
moins didactiques ou les plus insignifiantes, le detail de moeurs qui
interesse son sujet. 11 emprunte la conclusion de son travail A
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M. Octave Greard, et cette conclusion merite d'etre signalee. Cinquante ans avant I'avenement du christianisme, le sentiment de la
Charite avait, avec Ciceron, trouve saplace dans le Code de la sagesse,
et son expression dano ie langage de la philosophie... Le sage, dit
Seneque, essuiera les larmes de l'afllige... mais, en secourant le
malheureux, ii se gardera de s'aflliger sur son sort... Et la etait
l'abime. Cette emotion interdite au sage paien, c'est lebaume que la
charite chretienne devait repandre sur les blessures de 'humanite.
bans son Histoire des Enfants abandonnis, M. Lallemand a rendu un
magnifique hommage a saint Vincent de Paul, et ii consacrera an
meme saint une bonne partie du tome IV de son present ouvrage.
C'est une raison de plus pour que nous en recommandions la lecture
aux abonnes des Petites Annales.
Voyages dans les Pyrenees. - Tarif G. V. n* 150 (Orleans).
La Compagnie d'Orleans delivre toute l'annee des billets d'excursions comportant les trois itineraires ci-apres, permettant de visiter
le Centre de la France et les stations balneaires des Pyrenees et du
golfe de Gascogne.
i" Itineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan,
Tarbes, BagnBres-de-Bigorre, Montrejean, Bagneres-de-Luchon,
Pierrefitte-Nestalas, Pau, Bayonne, Bordeaux, Paris.
2* Itineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan,
Tarbes, Pierrefitte-Nestalas, Bagneres-de-Bigorre, Bagneres-deLuchon, Toulouse, Paris (vid Montauban-Cahors-Limoges on vid
Figeac-Limoges).
3' Itineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Dax, Bayonne, Pau,
Pierrefitte-Nestalas, BagnBres-de-Bigorre, Bagneres-de-Luchon,
Toulouse, Paris (vii Montauban-Cahors-Limoges ou vid FigeacLimoges).
Duree de validite : 30 jours (non compris le jour du depart). Prix des billets : r1"classe: 163 fr. i0; - 2c classe :122 fr. 50.
La duree de validite de ces billets pent etre prolongee d'une, deux
ou trois periodes successives de 10 jours, moyennant le paiement,
pour chaque periode, d'un supplement egal &10% des prix ci-dessus.
Bdlets pour parcourssupplementaires non compris dans les ilnraires
des billets des voyages crculaires ci-dessus.
II est delivre de toute station des reseaux de I'Orlians et du Midi,
pour une autre station de ces reseaux situee sur l'itineraire des billets d'excursion, ou 'inversement, des billets d'aller et retour de
1" et de 2e classe, avec reduction de 25 % en It classe et de 20 %
en 2' classe sur le double du prix ordinaire des places.
PAJs.
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Supplement aux Petites Amnles de &siud- Vicei-de-Paul
n" 29 du 15 Mai 19hO

Publications allemandes, par GusrTAv Moaau., p. GS. - Grauls scuiiuaires : regleiments on usage avant la Revolution et an hx" siecle, p. ti.- Bibliographie, p. 80.

la page 59,
ERRATA. - Dans le Supplement du dernier numero,
ligne 22, lire porlee au lieu de partie.
A la page 63, ligne 7, lire professeur au lieu de proyramme.

PUBLICATIONS ALLEMANDES
Controverses sur la methode de la thltologie morale. - La morale catholique (MAUSBACH). - Sur 1 election des irYques (FUNK).

Dans ces derniers temps,les attaques protestantescontre la casuistique et contre la theologie de saint Alphonse de Liguori, notamment leretentissant pamphlet de RobertGrassmann et les publications
de l'ex-jesuite comte de Hoensbroech, ont suscite de la part des
catholiques toute une serie d'articles et de brochures, en meme temps
qu'elles provoquaient dans les grandes villes d'imposantes manifestations populaires. Le premier moment d'indignalion passe, quelques
Iheologiens, desireux de prevenir le retour d'accusations aussi violentes, crurent ponvoir exprimer certaines critiques contre la
methode actuelle de la theologie morale. Des articles anonymes
furent publies dans ce sens dans les supplements des deux principaux journaux du centre catholique : la Kilniache Volkszeitung et la
Germania. Les protestations ne se firent pas attendre. LeP. Lehmkuhl
se plaignit vivement que la question edt ete portee devant le grand
public. On ne peut, dit-il, trailer les affaires de l'Eglise comme celles
de l'Elat moderne; dans l'lglise a tout vient d'en-haut, I'element
democratique de l'opinion publique n'a aucune place . Un anonyme,
defauts
dans le Katholik, trouvait que publier si haul les pretendus
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fesseurs de theologie morale sont-ils done purement et simplement
idenliques avec l'autoritl enseiguante de f'fglise? L.e P. Lehmkuht
repliquait: Non certes; mais on nous dit que le defaut de la theologie morale est dans la methode; or, cette melhode est celle de
saint Alphonse, elle a eta approuvee par l'Eglise.
Une controverse menee avec cette vivacite ne va pas sans des exagerations. Mais de ce que les critiques adressees par les journaux a
latheologie morale actuelle out pu dtre poussees trop loin oupubliees
trop haut, on aurait tort de conclure qu'elles soot absolument sans
fondernnt. Elles se retrouvent, en effet, ailleurs, sous des plumes
singulierement autorisees. L'eveque actuel de Rottenburg, Ma' Keppier, alors professeur a I'Universit6 de Fribourg-en-Brisgau, accusait, ii y a quatre ans, daus la Litlerarische Rundschau, la theologie
morale de n'avoir pas fait de progres sensible depuis un siecle et de
n'avoir pas su teuir compte des circonstances actuelles. On a perdu
trop de temps i la casuistique, et on n'a pas songe6 approfondir et a
presenter comme it convient &notre epoque les grands principes de
la morale chretienne. Les memes griefs se retrouvent dans les prefaces des traites de theologie morale de Ms" Linsenmann, mort
eveque elu de Rottenburg, et de Ma' Simar, recemment transfere au
siege de Paderborn a celui de Cologne.
Le P. Lehmkuhl fait observer, avec grande raison, que la morale
chretienne est donnee avec la revelation, et qu'exiger d'elle un
, progres essentiel n, c'est la delruire. Pretendre que les theologiens
ont neglige les problemes de notre temps, c'est oublier notamment
de nombreux travaux relatifs aux questions economiques et sociales.
-Et puis, comment s'y prendre, pour contenter des gens qui, d'une
part, exigent qu'on examine des cas nouveaux, et qui, d'autre part,
reprochant &Agar d'avoir chasse Sara, trouvent que la casuistique
regne la oi elle ne devrail etre que toleree? La casuistique est
pourtant indispensable pour former le jugement des eludiants et
les habituer a appliquer rapidement et sarement les principes. La
theologie, dit-on, traite en maratre le c6te radieux de la loi morale,
le bien, la vertu, la perfection; mieux vaudrait montrer oh est la
vertu, que montrer ou est le peche. a Je crois, r6pond le P. Lehmkuhl, que 1'essentiel de la morale chretienne est sauf, si tous font
ce qui est leur devoir strict, si tous par consequent se gardent de
tout peche d'aclion ou d'omission. , Le confesseur qui ecarle ses
penilents du peche mortel, peut tire content de sa journee.
M. Mausbach, dans ses recents articles de la Tkeologische Revue,
reconnait avec le P. Lehmkuhl la necessile de la casuistique. Mais,
qu'on ne l'oublie pas, reconnaitre I'espece d'un peche est en general
moins difficile que d'apprecier le degre de connaissance, de liberte,
de responsabilit6 du pecheur. Relativement au sixieme commande-
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ment, mieux vaudrait s'en tenir a qulques principes fondamentaux
que d'entreprendre l'enumeratiun de Luus les cas possibles. Puis,
certains casuistes citent parfuis d'anciens auteurs a 1'appui de leur
opinion sans s'apercevoir qu'ils donnent aux mots un sens ignore de
ces auteurs. On devrait etudier soigncusement le contexte et replacer
les theologiens d'autrefuis dans le milieu oui ilsont vcu. Ainsi F'attitude des moralistes du moycn Age a l'egard des imp6ts indirects
s'explique si I'on songe avec quelle capricieuse brutalite les seigneurs imposaient alors les peages et les douanes. A ce propos
M. Strater note, dans son comple rendu de la Tdlologie morale du
professeur GOpfert, que l'esprit des populations s'est lui-meme
modifie. Elles n'ont plus la meme sympathie pour les contrebandiers,
elles ne se solidarisent plus avec eux; c'est ce qui a permis de diminuer I'extreme rigueur de la repression.
Mais, continue M. Mausbach, accommoder la casuistique aux
besoins actuels n'est pas tout; une necessite plus grave s'impose,
reprendre la construction de la science morale. Et, selon la Germania,
la science fait passer l'interet speculatif avant I'utilite pratique.
tt Dans l'etude de la theologie morale, dit de son c6tl Mf' Simar, on
ne doit pas insister principalement ou exclusivement sur la pratique
de la confession. Qu'a l'universilt, on fasse penetrer le theologien
dans la science de la morale chretienne, de fauon a lui en donner une
conception nette, a lui en montrer les fondements, et qu'on laisse la
casuistique pour le seminaire.
L'archeveque de Cologne fait ici
allusion &une organisation des etudes inconnue en France, mais sa
pense n'en est pas moins claire : pour lui on a tort d'intituler
Tliuologie morale, ce qui n'est que le vade-mecum dtu :onfesseur; c'est
confondre la culture theologique et le savoir proprement dit avec la
formation professionnelle. Qu'on soit alle au plus presse, c'est bien,
mais qu'on sache aussi reconnaitre que le plus presse n'est pas tout.
On dira peut-btre que c'est au philosophe de montrer les fondements de la morale et d'en prouver la soliditL. Mais, repondra
M. Mausbach, ce travail du philosophe ne dispense pas le theologien de rechercher dans la revelation les principes de la morale
chretienne, ni de les presenter dans leur unite et leur mutuelle
d4pendance. Ce serait, au contraire, une excellente occasion de faire
voir que la morale naturelle, pour subordonnue qu'clle soit. une
fin surnaturelle, ne laisse pas de se retrouver sous les verites de la
foi. La theologie morale ainsi comprise ne se place plus A cute de la
thdologie dogmatique; elle en est une partie. A elle de nous parler
de la vie chretienne, de la perfection chretienne; a elle de nous dire
ce que soot les vertus chr6tiennes. On abandonne aux ouvrages
d'edification l'ascetique et le mystique : mais n'esi-ce pas a la
theologie morale d'en exposer et d'en etablir les principes? L'£glise
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a uue doctrine en ces matieres: croit-on qu'il soil superfu de serrer
de pros cette doctrine? Et ne voit-on pas qu'ainsi on ferait indirectement d'excellente apologetique? Celui qui lit dans l'introduction
d'un manuel, recent et Ires repandu, de theologie morale, une phrase
comme celle-ci : Hec sacra scientia magis circa pMcata quam circa
virtutes versatur, s'explique les prejuges des protestants contre la
morale catholique : la connaitre par de pareils livres, c'est ne voir
que l'ombre du tableau, c'est ne pas la connaltre. Presentee dans
son ensemble, elle ne serait plus en lutte a tant d'injustes attaques.
Puis, tout en prevenant les objections des adversaires, un veritable
traite de theologie morale repondrait aux besoins des laiques catholiques instruits, auxquels ne suflisent pas toujours l'enseignement
e~8mentaire ni les sermons. Bien entendu, dans 1'etude scienlifique
de la theologie morale, M. Mausbach comprend l'histoire des questions morales. M. Auguste Muller, lui aussi, regrette que personae
n'ait fait pour la morale ce que Petau, Thomassin et d'autres ont
fait pour le dogme. Ici comme partout, la meilleure maniere de connaitre la pensee de 1'Eglise, c'est d'en rechercher I'expression A
travers les ages. On ne pent, sans la methode historique, satisfaire
nos contemporains. Et de quoi s'agit-il apres tout, sinon de refaire
dans un langage actuel et pour' les necessites actuelles ce que saint
Thomas et les theologiens an xvie siecle ont si bien fait pour leur
temps ?

M. Mausbach peut critiquer la methode actuelle de la theologie
morale avec d'autant plus de liberte et d'autorite qu'il vient de
publier un excellent livre (I) oil il defend vigoureusement la morale
catholique contre les protestants. 11 ne s'attarde pas a discuter des
pamphlets passibles des tribunaux; c'est surtout aux attaquesa scientiliques a qu'il repond.Et il connait &merveille ses adversaires; les
frequentes citationsqu'il en fait renseignent abondamment le lecteur
sur leur etat d'esprit et sur leurs prejuges contre le catholicisme.
Pour tout protestant, l'iglise a perdu la notion de la veritable moralit6 et de la justice intlrioure; elle n'accorde n'importance qu'aux
observances exterieures et A I'eflicacite maginue des rites: la lettre
a tu l'esprit. On voit des theologiens, de ceux qui se croient les
representants du pur lutheranisme, enseigoer que la foiquisauve est
celle que l'amour rend agissante; ils l'entendent d'une manibre toute
conforme Ala notion scolastique de lafidesformaia; et puis,ils l'opposent Ason pretendu dogme catholique de la a justification par les
(t) Die kalholiscke Moral, ihre Methoden, Grundsize and Aufgaben,
augmenate, in-8s, 178 p. Cologne, J.-P. Bachem.

2S.dition.
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bonnes oenvres a. Le professeur Herrmann, de Marbourg, dont un
discours sur la Aloraleromaine et la morale vranUliquea fait receriment
quelque bruit, est plus radical que les protestants orthodoxes. Disciple de Ritschl, il se refuse a admettre sous le nom de foi une
croyance h des verites que l'esprit ne s'est pas faites a lui-meme.
Pareille foi, declare-t-il, est immorale: elle conduit a la conception
a romaine de la morale, conception d'apres laquelle le chretien,
an lieu de trouver en lui-meme la loi de ses actions, la subit comime
une force veoant de l'exterieur.
Certes, en nous repetant que 1'essence de la moralite et de la perfection ne consiste pas dans une reglementation minutieuse de l'activite exterieure,mais bien dans la purete des dispositions interieures,
le protestantisme se donne un tres beau rule. C'est chose facile de
faire de vagues considerations sur le bien et sur la vertu; c est chose
facile aussi d'affirmer qu'une conscience droite a le sentiment de son
devoir, et qu'elle n'a pas besoin des raisonnements alambiques de
la casuistique. Mais vient un moment oil la morale du sentiment
donne des r6ponses contradictoires entre lesquellesle raisonnement
pent seul choisir. DBs que la morale descend des hauteurs de la speculation dans le domaine de la pratique, ii fant raisonner et discuter,
il faut faire dela casuistique. Et si certains moralistes nesentent pas
le besoin de cette casuistique, c'est qu'ils n'ont pas pris contactavec
la realit6, c'est qu'ils n'ont pas en a repondre aux questions que se
posentparfois les Ames les plus sincereset les plus droites.La morale
de ces doctes professeurs est une morale interieure, oui, mais elle
n'exerce d'influence sur personne.
M. Mausbach emploie la premiere partie de son livre A exposer la
position de la casuistique dans la morale catholique; dans la troisieme, il reprend et complete rapidement des idees que nous connaissons deja sur les devoirs de la morale catholique dans le temps present. La seconde partie est la plus longue et la plus importante : le
savant professeur de Miinster y met en regard du protestantisme un
tableau d'ensemble de la conception catholique de la morale. D'apres
certains de nos adversaires, se soumetre a Dieu, ce ne serait plus
ecouter laconscience; obeir a une loi, ce serait renoncer a la liberte;
accomplirune euvre commandee, ce serait meconnaitre l'importance
de l'inteation; distinguer des preceptes et des conseils, ce serait
admettre deux morales; parler de grace et de vie surnaturelle, ce
serait otblier la morale naturelle; ajouter a la loi morale des lois
ecclesiastiqnes, ce serait etouffer la piete sous le joug de la tutelle
hierarchique. M.-Mausbach reprend I'un apres l'autre tous ces griefs:
il les ~Oxanine de prs, il montre que les attaques portent A faux et
les retouruE WB-cune remarquable dexterile contre la doctrine des
prolestants. Lejecteur qui voudra suivre cette interessante discus-
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sion eprouvera grand plaisir a creuser cerlaines notions surlesquelles
I'on passe souvent trop vite : it comprendra ce qui fait l'unit6 et la
grandeur de la morale catholique, et ii verra quelles racines profondes elle jette dans la nature humaine.

De nombreux temoignages anciens sur l'election des eveques ont
et6 recueillies par M. von Funk dans ses Kirchengeshihitliche Abhandlungen und Untersuchungen (1). Le plus ancien est celui de saint Paul,
ecrivant k Tite (I, 5) : Hujus -eigratia reliqui te Creta~, if... constiuas
ver ivitates presbyleros, sicut et ego disposui tibi. Saint Clement de Rome
rappelle aux Corinthiens (1, xuL, 4; xuv, 3) que les Ap6tres out
etabli des eveques et des diacres dans les provinces et dans les villes
oh ils avaient prech6, et que depuis, les chefs des communaut6s sont
constitues par < d'autres hommes estimables Davec le consentement
de l'assemblee. Funk croit que les Ap6tres eux-memes prenaient
habituellement l'avis des fideles. La Doctrine des douze apbtres dit simplement : r Choisissez-vous des eveques et des diacres n (xv, 1); ce
dont on ne peut 6videmment conclure qu'une eglise pouvait se donner
elle-meme son eveque, sans l'intervention d'autres 6veques. Les
textes les plus nombreux sont ceux de saint Cyprien; l'election des
eveques y est presentee comme populi suffragium, univrsiptpuli suffragium, universe fraternitatis sufragium; ailleurs ii est parle de cleri as
plebis suffragium, de clericorum testimonium. Dans 1'Epitre LXVII (ch. v),
I'eveque de Carthage Acrit : Propler quod diligener de traditione divina
et apostolica observatione servandum est elt enendum, quad apud nos quoque
etfere per provincias universas ienetur, at ad ordinationesrite celebrandas
ad eam plebem, cui prepositusordinatur,episcopi ejuadem provindci proximi
quique conveiant at episcopus deligalurplebe present, que singulorum
vitam plenissime novit et uniuscujusque actum de ejus conversatione perspeait. Au IYv siecle, divers conciles, notamment celui de Nicee (c. 4),
exigent la presence d'au moins trois 6veques.
Comment se faisait 1'entente entre la communaute et les eveques
de la province, on ne peut le dire au juste. Le peuple, semble-t-il,
n'avait pas seulement un droit de presentation, mais un veritable
droit d'election. Que le choix ft soumis a l'approbation des eveques,
comme il le fut plus tard a la confirmation du pape, il ne laissait pas
d'etre vraiment une election. Quelques eveques tenterent de designer
eux-memes leur successeur; les conciles s'opposerent &cette pretention.
L'intervention des empereurs cbr4tiens dans ces elections episcopales se fit sentir dans maintes circonstances, et parfois avec violence;
(1) Tome I, Dissertation n.
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elle ne devint cependant pas habituelle. Le paganisme disparu, un
moment vint oil les communautei furent trop nunibreuses pour que
tous les fideles pussent prendre part a 1'eiuctiun de 1'rvCque. Les
Navelles de Justinien ne connaissent d'autres lcecteurs que le clerge
et les notables : ces electeurs presenlaient trois candidats. parnii
lesquels devait choisir l'uveque cousecrateur. Si h presentation
n'elait pas faite dans les six mois, 1'empereur se chargeait du choix.
La deuxieme concile general c. 3) pruleste centre les abus de puuvoir du prince. Enfin, le huitieme (c. 22 reserve a peu pros couipletementl'election aux eveques. C'etait devcnn 'usage; Ics ev-qucs,
obliges an celibat, devaient itre prix parmi les moines; et le peuple
ne connaissait pas les moines.
En Occident, la transformation fut plus lente, et elle aboutit a un
resultat different. A Rome, des 769, Un concile ecarle les laiques du
nombre des electeurs, mais leur influence continue a se faire senlir
jusqu'au moment oi Nicolas II reserve 'election aux cardinaux, en
1059. Chez les Francs et les Wisigoths, ['intervention des rois fut
frequente, et souleva les reclamations des conciles. L'ingerence des
empereurs germaniques amena la querelle des investitures. Les
laiques avaient abuse de leurs droits, peuple et princes furent
exdlus, et comme le clerge etait devenu trop nombreux, l'teelion
fut reservee comme a Rome aux principaux clercs. Le douzikme concile general (1215) ne connait plus que 1'election par le chapitre.
GUSTAVE

MOREL.

&RAiNDS SEMINAIRES
BEGLEMENT EN USAGE DANS LES GRANDS SEMlN.AiBES AVANT LA REVOLUTION

5 heures.

Lever.

5 h. 30...

Meditation.

6 heures.

Etude.

7 heures.

Messe.

7 h. 30...

Dejeuner. Etude.

9 heures.

Conference de theuologie.

10 h. i/2..

Etude.

11 heures.

Examenparticulier.
Diner. Recreation

Lecture duNouveau
12 h. 45..
Testament en conimun. Classe
de chant.
1 h. 30..
Vepres pour ceux
qui sont dans les Ordres sacres.Les autres font ld4d'heure
de lecture spirituelle.
Etude.
I h. 45..
Conference de theo31h. 30..
logic.
5 heures. Etude.
Examen particulier.
6 h. 30..
Souper.
7 heures. Angelus a Ia chapelle. Recreation.
8 h. 13.. Priere du soir.
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Le dimaunche, apres Ia lecture ordinaire dui Nouveau Testament,
on s'exerce dans la salle a J'administration des Sacrements, 3 Ia FPri.
dication et aux Cat.echismes jusqu'a 2 heures.
Apres Vepres, on va dans sa chambre etudier Ia partie de l~cri
Lure sainte, qu'on doit expliquer. A 4 h. 15, F'explication de lk
sri.
ture sainte, apres laquelle Matines en commun; et le reste comme
les autres jours.
N. B. - Nousavonsreproduit,Sppient dii 15 fevrier 1901 eL suiv.,
le texte complet d'un ancien reglement.
REGLEMENT

Eli USAGE DlANS

LES

GRANDS

SKUINAIIRS

DURIANT LA PLUS GRANDE PARTIE DlU XIX° SISCLE

5
5
6
7
8
9
10

hieures. Lever.
h. 30.. Priere. Meditation.
heures. Messe. Etude.
hi. 45... Dejeun. Recr. libre.
h. 15.. ELude.
heures. Classe.
h. 15.. Classe de chant le
lundi, mardi, jeudi; le Yen-,
dredi, classe de ceremonies.
10 h. 45.. Etude.
A1 h, 45.. Lecture duNouveau
Testam. Examen
particulier.
10
20

30

40

5°
6°b

Midi...... Diner. Rkcreation.
1 hi. 45.. Chapelet, puis V4pres et Complies pour ceua
qui sont dans les Ordres sacres. Etude.
3 h. 30.. C~lasse.
4 h. 45.. Natines et Landes
pour coax qui soat dans lea
Ordres sacrks. Etude.
6 h. 30..- Lecture spiritulle.
7 heuree. Souper. ftBcreation.
8 h. 30.. Priere du soir.
9 heures. Coacher.

Lectours de philosophie durean moinsuan an; ii comnprend sept
ou huit classes par semaine.
Le cours de theologie dure quatre annees et a hait classes par
semaine, mais les trites de Ia premiere anode peevent dire
intercales dans le cours de philosophie.
Ii y a deux classes d'Ecriture sainte par semaine :n classe
d'hermeneutique, 'autre d'explication textuelie du Nouveau
Testament, surtout des Evangiles et de queiques ipitres de
saint Paul. Pour s'assurer quo les 6leves lisent la Sainte
Bible, le professeur d'hermineutique lour demandera compte
en classe des chapitres dont Ia lecture lent aura etdpresarite.
On s'attachera a donner des lecons de predication dune maniere simple et pratique pour apprendre aux Cleves it faire le
catechisme et les differents genres d'inatruction.
Ordinairezuent, it n'y a par semaine qu'ume classe de droit
canon, d'histoire ecelesiastique et de liturgie.
Tous les Ceves doivent etudier le plain-chant. Pour toes les
cours, on meta entre les mains des sbmiaaristes un bon
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ouvrage 616mentaire qui puisse servir de thame aux explications du professeur. Le choix des manuels classiques est fait
en conseil et soumis &l'approbation de l'Eveque, si le prelat
le d6sire.
N. B. - Ce r6glement etait en usage dans presque tous les grands
sdminaires de France, et en particulier dans les grands seminaires
dirig6s par les Prtres de la Mission. Cependant l'uniformite n'6tait
pas rigoureuse an point de ne souffrir aucune variante. Ainsi, un
cours d'arch6ologie existait dans plusieurs grands seminaires. De
meme des cours de sciences se faisaient dans quelques maisons, la
surlout ou le cours de philosophie durait deux ans.
GRAND SEMINAIRK DE MONTPELLIER
i894-1895
ORDRE DE LA JOULRNEE

i° Jours ordinaires
5 heures. Lever. Le lendemaindujour
de conge le lever est a 5 h. 1/2.
5 h. 1/2. Meditation a lasalle des exercices.
6 heures. Messe de communautesuivie
d'un quart d'h. d'aclion de graces, pour
ceux qui ont communie. Ceux qui n'ont
pas communie lisent 1'Ecriture Sainte
pendant le quart d'h. qui suit la Messe.
6 h. 3/4. Dejeuner. Etude.
8 h. 3/4. Classe suivie d'un quart d'h.
de recreation. Le samedi la classe de
chant suit immediatement la classe de
theologie; tout le monde y assiste, excepte ceux qui, durant ce temps, font
r6petit. des ceremonies pour les offices
du lendemain. La recreation a lieu de
10 h. 1/4 a 10 h. 1/2.
10 heures. Etude.
11 h. 55:; Lecture du Nouveau Testament et examen particulier.

Midi......

Diner. Re-

creation.

I h. 1/2.

Chapelt en

cour par groupes.

I h. 3/4. Etude,
3 heures. Classe suivie d'un quart d'h.
de recreation.
4 h. 1/4. Etude.
6 heures. Classe.
7 heures. Lect. spirituelle.
7 h. 1/2. Souper. SRecreation.
8 h. 1/2. PriBre du
soir. Coucher.

2" Jours de cong6 avant PAques
5 h. i/2. Meditation et repetition d'oraison. - 6 h. 1/2. Messe de
communautl. Dejeuner. - 8 h. 1/2. Classe. - 9 h. 41/. Liturgie. 10 h. Classe de chant. -10 h. 4/2. Depart pour.la campagne. Retour
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7 b. Lecture spirituelle. Souper. Re-

3° Jours de eong

apres P&ques

5 h. ,ii. Messe de communaute. Depart pour la campagne. On fait
la meditation en chemin. Dejeuner aussit6t apres I'arrivee. 11 h. Classe. - 6 h. Souper. - 7 h. l 2. Priere du soir. Rentrde an
Seminaire.
4a Dimanches
6 h. Grand'Messe, action de grces. Dejeuner. Etude. - 8 h. 3/4.
Classe. - 9 h. 3/4. Classe de chant. - 10 h. 1/4. Recreation. t1 h. Etude. - Midi. Diner. Recreation jusqu'&I h. 55. - 2 h. VApres. Recreation. - 4 h. Etude. - 6 h. 1/2. Classe ou dominicale.
II n'y a pas de classe les jours de fete qui suivent : la
Toussaint, 'lmmaculee-Conception, Noel, l'Epiphanie, la SainteFamille, la Purification, Paques, la Translation des reliques de saint
Vincent, l'Ascension, la Pentec6te et la Fete-Dieu.
ORDRE DES COURS

M. 8
9
S. 6
M. 8
Lundi...... S. 3
6
M. 8
Mardi .... 1 S. 3
Diiaanche..

h. 3/4.
h. 3/4.
h. 1/2.
h. 3/4.
h.
h.
h. 3/4.
h.

6 h.
M. 8
Mercredi.. .
9
10
M. 8
Jeudi..... . S. 3
6

h. 1/2.
h. 1/2.
h.
h. 3/4.
h.
h.

M. 8 h. 3/4.
Vendrei...) S. 3 h.
6 h.
M. 8 h. 3/4.
9 h. 3/4.
S. 3 h.
6 h.

Thdologiens

Philosophes

Anc. Testament.
Chant.
Patrologie.
Morale.
Histoire.
Sacramentaire.
Morale.
Dogme.
Sacramentaire.
Predication.
Liturgie.
Chant.
Droit canon.
Droit public eccl.
Nouv. Testament

Anc. Testament.
Chant.
Patrologie.
Philosophie.
Histoire.
Sciences.
Philosophie.
Theologie.
Philosophie.
Ecriture Sainte.
Liturgie.
Chant.
Droit canpo.
Droil public eccles.
Nouveau Testament

Morale.
Dogme.
Sacramentaire.
Morale.
Chant.
Dogme.
Sacramentaire.

Philosophie.
Sciences.
Philosophie.
Philosophie.
Chant.
Theologie.
Philosophie.
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it Le Dimanche soir la classe de patrologie alterne avec la Dominicale.
2° Les diacres ont cours de diaconales pendant la classe de patrologie le Dimanche soir.
3° AprBs Paques, la classe de predication est commune aux theologiens et aux philosophes; elle a lieu a la campagne de t1heures du
matin a midi.

5
5
6
7
8
9
9
10
11

GRAND SEMINAIRE DE CIIALONS-SUR-MARNE
1895-1896
Ordre du jour
Diner. Recreation.
Midi......
heures. Lever.
I h. 30.. Chapelet. Classe de
h. 30... Pribre et meditachant.
tioh.
Etude.
heares.
2
Etude.
Messe.
heures.
Classe.
3 h. 30...
Dejeuner.
h.45...
Recrfation.
4 h. 30...
heures. Classe.
Lecture spirituelle.
heures.
7
Recreation.
heures
Souper. Recreation
7 h. 30...
Etude.
h. 15...
8 h. 45... PriBre.
h.45...
Classe.
9 heures. Coucher.
particuExamen
h.45...
Couvre-feu.
9 h.10...
lier.
8 heures.

lnnA4i

11 heures.
3 h. 1/2.
8 heures.
Mardi .... ! it heures.
3 h. 1/2.
9 heures.
Mercredi..
8 heures.
Jeudi.....
11 heures.
3 h. 112.
8 heures.
11 heures.
Vendredi

Samedi...
Dimanche.

I
3
8
it
3

h. 3/4.
h. 1/2.
heures.
heures.
h. 1/2.

8 heures.

Morale et petit dogme. (Les philosophes
suivent le petit dogme.)
Nouv. Testament (2' annee de philosophie).
Dogme et philosophie.
Morale et petit dogme.
Nouv. Testament (P1 annee de theologie).
Dogme et philosophie.
Classe de diction.
Morale et petit dogme.
Nouv. Testament (2" annee de theologie).
Dogme et philosophie.
Droit canon (theologiens et philosophes).
Anc. Testam. (tholog. et philos. 2ange).
Introduction h I'Ancien Testament (philosophes 1" annee).
Liturgie.
Histoire (theologiens et philosophes).
Morale et petit dogme.
Nouv. Testament (3e annee de theologie).
Dogme et philosophie.
Predication.
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DIVISION DES MATIERES
Les philosophes eludient en deux ans : t° Ia philosophie scolastique; 2° le petit dogme et la petite morale.
Les theologiens en trois ans etudient ce qui reste de la theologie.
Dogme. 1" annee. - De Deo Uno, Trino, Creante, Elevante. Consummatore.
De
Verbo Incarnato et Maria Virgine, de Gratia.
annee.
2
3* annie. - De Sacramentis : Baptismo, Confirmatione,
Extrema-Unctione, Ordine, Eucharistia.
!
Morale. 1 annee. - De Virtutibus, Do Prneceptis Dei et Ecclesiae.
20 annee. - De Justitia, Contractibus, Obligationibus statuum.
3* annee. - De Plenitentia et Indulgentiis, de Matrimonio.
L'Histoire et le Droit canon sont etudies en cinq ans.
Ecriture Sainte : l'Ancien Testament est etudie dans I'espace de
cisq ans. Introduction generale, toujours la 1" annee de philosophie; puis les etudes se divisent en quatre sections:
1" Le Pentateuque; 2° Les livres historiques et didactiques.
3° Les Psaumes et Job. 4° Les livres propheliques.
Le Nouveau Testament se divise en quatre sections :
1* Introduction (2' annee de philosophie). '2Saint Mattbien
et saint Marc (1" annee de theologie); 3° Saint Luc et
saint Jean (2* annee de theologie). 4° Actes et Epitres
(2° ann6e de theologie).
GRAND SEIMINAIRE DE NICE
Annee 1898-1899.
ORDRE DU JOUR

5 heures.

Leve r.

5 h. 1/2.

Medi tation.
Mess se.

6 heures.
6 h. 3/4.
7 heures.
8 h. 1/2.
9 h. 1/2.
9 h. 3/4.
il heures.
it h. 55.

Deje aner.
Etud e.
Cour s.
Rcrr~ation.
Eudle.
s.
Coun
Exanmen
lie r..

particu-

Midi...... Diner. Recreation.
1 h. 1/2. Chapelpargroupes
en se. promenantdans la cour.
1 h. 3/4. Classes de chant.
Vepres et Complies pour ceux
quisont dans lesordressacres.
2 h. 1/4. Etude.
3 h. 1/2. Cours.
4 h. 1/2. Recreation.
4 h. 3/4. Etude.Mat,Laudes.
6 h. 50. Lecture du N. Test.
Lecture spirit.commence toujours par la let. de Tronson.
7 h. 1/2. Souper.Bcr~ation.

8 h., 1/.

Prn08. Coq4i1 r.

_
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lieux proimeniades par senmaine : Ic luadi et le mercredi, de 1 h. 1 2
kit h. 112. A 5 h., etude.
Le tundi, It 5 hi. 3/4: Cours de patrologie.
Le raercredi matiu 6 h., repetition d'oraisoa; 6 b. 1,2, messe;
7 h. 114, dejeuner; 86h. 1/2, cours; 9 h. 1/2, recreation; t0 h. 1 2
etude, jusqu'a midi.
Le dimandae (iaoire Chapelle eat publique) $11, ever; 6 h. 1/2, meditation; 1 h., etude; 8 h., grand'mess. Njeuner. Recreakito.
A 106h. 1/2, etude on composition; 11 h. 3/4, 1ectu,..4huuxsw-t
Testament; 2 h, 1/2, 'repres et saint; 5 6..,. ed. .ir. 1/2, cours.
&iredi : 1 6. 3/4, classe generals de chat; repetition des cerwemonies pour ceux qui doivent officier le lendernain. -Le soi': it6 h.1/2,
conlerence spiritueile, sur n sujet donne le vendredi mati,par chacnn des directeurs, a tour de role.
Deux 4leves soot interroges; uls doivent parMe environ dix minutes chacnn. Le directeur traite ensuite Iui-m(eme le sujet.
ORDRE DES (:OURS

La dureie normaIe des cours est de six ans :deux pour la Philosophie, quatre pour la Theologie.
TEheologie

Mercredli.

Morale.
Liturgie.
Patrologie.
Morale.
Ecriture Sainte.
Dogme.
Predication.

Jeudi

Morale.

Lundi....
Mardi....

....

lcriture Sainte.
Dogme.
Vendredi.

Morale.
Histoire.
Dogme.
Droit canon.
Samiedi .
Patrologie (etudie
an. point de 'vue de
la predication).
Dogme.
Dimanche EIcriture Sainte.
-

Pliilosophes

Philosophie.
Liturgie.
Patrologie.
Mathematiques.
Ecriture Sainte.
Philosophie.
Predication.
Philosophie.
£criture Sainte.
I'anne: Hlistoirede I'Anc. Test.
2e annex Histoire de N.-Seigneur.
Mathematiques.
Histoire.
Philosophie.
Droit canon.
Sciences.
Philosophie.
iEcriture Sainte.

Cours facultatils. -- Rebreu, Anglais, Allernand. Ces cours ont liesle mardi, mercredi, jeudi, vendredi, b.5 li. 3/4 du soir.
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Examens. - Deux examens generaux sur loutes lee matieres, avec
partie orale et partie ecrite, oat lieu deux fois par an, au milieu et a
la fin de I'annee scolaire. Tous les quinze jours a lieu un examen
public dit de repsse our une des matieres. Trois eleves sont interroges, dont deux designes par 1e sort et un au choix. Apres cel
examen, il est rendu compte des devoirs ecrits et un des meilleurs
esl lu publiquement.
Devoirs Acrits. - Philosophes : un devoir par semaine. Tous les
mois une composition ecrite en philosophie et en sciences. Les resultats soot donnes avec classement.
Theologiens : in devoir tous lesquinze jours, de morale, de dogme,
d'Ecriture sainte a tour de r6le.
Tous les mois une composition ecrile ou morale, en dogme, en
Ecriture Sainte. Les resultats sont donnes avec classement.
A la fin de l'anne, les deux premiers en theologie et les deux premiers en philosophie ont droit de choisir des livres, pour un prix
determine.
Bibliotheque. - Les eleves ont a leur usage une bibliotheque particuliere. Ils peuvent, de plus, aller travailler a la bibliotheque de la
Maison deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, de
9 h. 1/2 &midi. Des Revues francaiseset tlrangeres sont &leur disposition.

GRAND SEMINAIRE DE LA ROCHELLE
1901-1902
ORDRE DU JOUR

5
5
66
6
7
7
8
9
9
10
11

heures.
h. 30...
heur.
heares.
h. 40...
h. 15...
h. 30...
h. 30...
h.30...
h. 45...
h. 45...
h.45...

Lever.
Meditation,
esse.
Messe.
Lecture de la Bible,
Dejeuner.
Etude.
Cours.
Recreation.
Etude.
Cours.
Examenparticulier.

Midi......
I h. 30...
i h.30...
I
3
4
5
5
7
7
8
8
8

h. 45...
heures.
heures.
heures.
h. 45...
heures.
h. 30...
heures.
h. 30...
h. 45...

Diner.
Recreation.
*Chapel'pargroupes
en se promenaut.
Etude.
Cours.
etude.
Cours.
Etude.
Lecture spirituelle.
Souper.
Recreation.
Priere.
Couvre-feu.

OktbHE DER COURS

Anne de pliilosophie
8 h. 30

11 heures

3 heures

i heures

Lundi....
Mardi ...

Philosophie.

Ecrit. sainte
Ecrit. sainte

Philosophic.
Ilistoire.

Sciences.
Architecture
religieuse.

Mercredi.

Philosophie.

Jeudi....
Vendredi.

Philosophie.
Ilistoire.

Sciences.

Philosophie.

Langues (facultatif).
Ecrit. sainte
Ecrit. sainte

Philosophie.

Philosophie.

Philosophie.
Samedi..
Dimanche Liturgie.

i'e, 2*
8 h. 30

Lundi....

Dogme.

Mardi...

Dogme.

Mercredi.

Dogme.

Jeudi....
Vendredi.

Dogme.
Dogme.

Samedi..

Dogme.

Dimanche

Liturgie.

Ecrit. sainte

Philosophie.

Hie

lecture

et tenue.
Chant.
Langues (facullatif).

e< 3o annees dei theologie
5 heures

1i heures

3 heares

Sciences naturelles.
Histoire et
patrologie
Langues (facultatif).
Droit canon
Sciences nalurelles.
Histoire et
patrologie

Ecrit. sainte

Dogme.

Ecrit. sainte

Architecture

etarcheol.
Ecrit. sainte Dogie.
Ecrit. sainte Eloquence
sacree.
Ecrit. sainte Chant.
Langues (1 icultatif).

4e annee de theologie
8 h. 3(0

Lundi....

Morale.

Mardi...

Morale.

Mercredi.

Morale.

Jeudi....

Morale.

11 heures

3 heures

3 heures

Apol. scien- Ecrit. sainte Morale.
tifique.
Histoire du Ecrit. sainte Pastorale.
dogme.
Langues ifacultalif).
ier semestre Ecrit. sainte Morale.

droit can.,
2e scm dr.
civ. etsoc.

-80,Venrei.

Morals.

.-

Morale.

Saelt

iaace

Apol. scientifique.
Histoire do
dogme.

Eloquence
sacree.
EcriL sainte Chant.
Ecrit. sainte

Langues (fa-

Litargie.

cultatif).
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Studi BeligieML.- Via Ricasoli, 21, Florence (Italie). P. A. PAIBisatiaa. - Cap. . Caratterigeneralidlla Teologia
u wi. Ia Tf'algiaT
StietW, - L'importance de cette etude se mesure a l'influence
exercee pr Byzance : lea questions dogmatiques ont ~et en meme
tempedes questions politiques.
L. OaAATunc&. Le vui romane della Palestina(avec une carte).
Letteratwa; Cronaca.- Suite de la Lggenda antica de saint Francois
d'Asise, d'apre un manuscrit du Vatican.
Chemias de er de Paris a Lyon et &la Iditerrane. - AVIS. LaComnpagnie des chemins de for P.-L.-M. a l'honneur de prevenir
M1. les voyageurs qu'a partir du 5 mai prochain, elle met en service, A titre d'essai, des appareils garde-places, systeme a Boucher i
°
dans ses trains rapides de jour, entre Paris et Marseille (train n I
partant de Paris a 9 h. 30 du matin et train n° 2 partant de Marseille
a 9 h. 20 do matin).
L'emploi de ces appareils permet a MM. les voyageurs de s'assurer la possession indiscutee de la place qu'ils auront choisie dans
le train. A cet effet, ii leur est remis gratuilement, an moment du
depart, un ticket special qu'il suffit d'introduire dans l'appareil
plac6 an-dessus de la place de leur choix. En vertu d'une decision
de M.le Ministre des Travaux publics, les places dans l'appareil desquelles aura e6t introduit un ticket seront seules considerees comme
regulierement retenues; aucun autre mode de marquer les places ne
sera done admis dans les voitures des trains I et 2 munies des appareils garde-places.
MM des voyageurs ont egalement la faculte de se faire reserver &
l'avance une place de leur choix, au depart des gares de Paris et de
Marseille moyennant le paiement d'une taxe de location de I franc
par place retenue d'avance.
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INSTITUT CATHOLIQUE
REPONSE DE LA S. CONGREGATION DES ETUDES
AU RECTEUR DE L INSTITUT CATUOLIQUE DE PARIS

a la suite de son rapport triennal.

Illme ac Rme Domine,
Quod a te de istius catholicae studiorum Universitalis optimo statu
accepimus hand poterat non jucundissimum accidere. De Inslituto
enim agitur saluberrimo ac temporibus, in quae incidimus, maxime
opportuno, in quo et errores circa Fidem et praejudicatae opiniones
et quidquid bonis moribus adversatur a prieclarissimis Doctoribus
refellitur, adeo ut idem Atheneum antiqua illi Sorbonicae Universitati, unde tot viri omni doctrinae viteque laude insignes prodierunt,
quodammodo successerit magna cum spe eorumdem colligendorum
fructuum. Quamobrem facere non possumus quin variarum disciplinarum Doctoribus gratulemur ex animo, quorum ingenii virtutisque
fama latissime pervagatur.
Munificentiam autem summopere commendamus eorum, qui, ut
plane novimus, ejusdem Instituti incremento ac splendori prospexerunt ac prospicere pergunt, quorum spectata virtus longe maius a
Deo praemium latura est, quam quantum testimonia hominum afferre
possint. Neque enim de Religione Fideque catholica merentur minus
qui operam, quam qui opes ad eam dilatandam tuendamque conferunt.
Verum hac ipsa laudis opinio, qua jure gaudet domicilium islud
sapientia ac bonarum arlium, efficit ut Sacra Studiorum Congregatio
frequentiorem ibi numerum auditoruin desideret, qualem et sedula
tua cura et tot Antistitum praestantia et clarissimorum hominum tam
nobilis liberalitas optabilem faciunt. Quapropter, quum ipsi Univer-

sitati tam singulis Dicecesibus, maxime in rem fore ducimus si Episcopi, quos nequeunt prestantioris ingenii adolescentes Parisios ad
Universitatem catholicam mittere instituendos ex integro, eosdem
expleto Theologie cursu in suis seminariis, mittant salten ad biennium, ut in Athenoeo isto magno pleniorem hauriant doctrina ecclesiastica copiam.
lllud eliam in votis est ut baccalaurei in S. Theologia renuncientur in Seminariis quamplures; ad quod facile allici possunt si semel
aut iterum eximantur a lege faciendi quotannis periculum per quinquennium a suscepto sacerdotio.
Item optandum.ut excitentur juvenes ad lauream doctoris assequendam cauto ab Episcopis et a Praelatis Regularibus, ne cui aditus
fiat ad docendum sive in Seminariis sive in scholis religiosarum Congregationum nisi laurea docloris fuerit ornalus in ea disciplina,
quam tradere cupiat.
Cum vero, turn in seminariis tur in catholico majore Instituto
Parisiensi non desint qui breve Theologiae curriculum absolvant,
quo citius aut facilius augeantur Sacerdotio, optime consultum erit
sacri coetus dignitati si lege caveatur ne quis inungatur Sacerdos,
nisi saltem per solidum trienniam sacris studiis operam dederit.
Multum denique utilitatis habere potest eorum, qui calholicis
Universitatibus in Gallia praesunt, frequens conventus in aliqua
ejusdem Nationis urbe, ac deinde etiam Rome ut ob oculos Aposlolice Sedis atque hujus S. Congregationis Studiorum, de negotiis
que ad institutionem juvenum pertinent, commodius possint tutiusque consulere.
Interea Deum precor ut te diutissime sospitet.
Rome, die 22 Januarii 1902.

- Fa. card. SATOLLI, praef tua.
A. S. DAMDzo , a eerstis.
Illmo ac Rvmo Dno
PETRO PECHEKARD,

Recori Catholic Inst. Paris.

~
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LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La reforme de 1'enseigoement secondaire, qu'on preparait depuis trois
ans, est un fait accompli. Un decret paru au Journal Oficiel le 2 juin dernier en precise les grandes lignes.
Evidemment ii est impossible de porter tout de suite sur cette reforme
un jugement serieux; it faut attendre quelques annees et voir ce qu'elle
donnera a 1'epreuve. Mais ii importe que I'enseignement libre prenue
nettement position des maintenant : les nouveaux decrets sont applicables a la rentree d'octobre 1902, et il faudra a ce moment donner satisfaction aux justes inquietudes des families. Dans les Petits Seminaires,
que nous avons particulierement en vue ici, ii faudra se garder de deux
exces, d'une mauvaise humeur exageree et d'un enthousiasme sans
mesure. Maudire la reforme et la considerer comme non avenue, ce serait
se condamner a l'isolement et a l'impuissance; adopter subitement le nouveau plan d'etudes dans tous ses details, ce serait entreprendre sans
motif des experiences perilleuses qu'il vaut mieux laisser faire i d'autres.
II faudra done choisir; et chaque maison choisira suivant ses ressources
et suivant les besoins de sa clientele. Dans tous nos Petits Seminaires,
croyons-nous, on devrait adopter comme fonds d'etudes le programme de
la division A (t r cycle) et de la section A (2 cycle). C'est, a pen de choses
pres, le programme des anciennes etudes classiques. 11 faudrait fortifier
l'euseignement du grec - peut-etre meme le confier a un professeur
special, - diminuer la part des mathematiques en seconde et en rhetorique, faire une place A la physique et a la geologie dans les memes
classes, et organiser l'enseigaement de l'histoire de telle sorte qu'il y eut
place en rhetorique pour une heure d'histoire ancieuue par semaine. Ces
Iegeres modifications sont possibles dans tous les Petits Seminaires de
France.
II serait a souhaiter que, dans un grand nombre de maisons, l'enseignement d'une ou de plusieurs des trois autres sections fit organise a cotd de la
section A. Je signale en particulier la section B, latin-langues vivantes,
qui ressemble tres exactemeut a la section A, sauf que la place laissee
libre par le grec est prise par les langues etrangeres. L'importance de ces
langues augmente chaque jour. mitne pour le clerge; et il ne semble pas
impossible que des eleves intelligents et bien diriges arrivent, a la fin de
leurs dtudes, a ecrire et a parler a pen pres correctement l'allemand on
l'anglais - c'est ce que demandent les nouveaux programmes. Certainement, pour obtenir ce resultat, il suffirait d'organiser pour nos professeurs
de langues vivantes quelques sejours a !'etrauger, et ce probleme est facile
a r6soudre.
La section C est reservee aux eleves qui ont besoin d'une culture scien-
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tiflque tres developpee, et qui veulent garder quelque chose des anciennes
etudes classiques; enfin la section D correspond A peu pres a 1'enseiguement moderne actuel.
Dans le nouveau decret, quelques details sont i noter A titre d'indication.
1I La durde des classes doit dtre reduite a une heure; cependant, elle
pourra etre portee A une heure et demie ou meme a deux heures, pour les
eleves au-dessus de quatorze ans. II y a la pour l'enseignement libre une
indication precieuse.
2 Un cours de morale est etabli en quatrieme et en troisieme. Les quelques notions qu'on y donnera, et qu'il faudrait se garder de dedaigner,
pourront etre facilement jointes, chez nous, an cours d'instruction religieuse.
3o Le nom de rhetorique disparait et est remplace par celui de premiere.
Le detail est insignifiant; mais, dans certaines maisons, on pourrait profiter de ce changement de nom pour faire disparaitre certaines formes
surannees de discours et d'exercices litteraires.
Pour permettre aux directeurs de seminaires et de colleges de prendre
des maintenant les mesures utiles, nous donnons ici le decret de reforme
dans ses lignes essentielles, en resumant les parties moins importantes;
les resumes sont marques d'un asterisque.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. - L'enseignement secondaire est coordonn a l'enseignement primaire de maniere A faire suite a un cours d'etudes primaires
d'une duree normale de quatre annees.
ART. 2. - L'enseignement secondaire est constitue par un cours d'etudes
d'une duree de sept ans et comprend deux cycles : 'un d'une duree de
quatre ans, l'autre d'une duree de trois ans.
PREMIER CYCLE

ART. 3. - Dans le premier cycle, les eleves ont le choix entre deux sections. Dans I'une sont enseignes, independamment des matieres communes aux deux sections, le latin, A titre obligatoire, des la premiere
annee (classe de sixieme), le grec, A titre facultatif, a partir de la troisieme
annee (classe de quatrieme).
Dans l'autre, qui ne comporte pas I'enseignement du latin et du grec,
plus de developpement est donne6
I'enseignement du frangais, des
sciences, du dessin, etc.
ART. 4. - Dans les deux sections, les programmes sont organises de
telle sorte que l'eleve se trouve, a l'issue du premier cycle, en possession
d'un ensemble de connaissances formant un tout et pouvant se suffire a
lui-meme.
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ART. 5.- A l'issue du premier cycle, un certificat d'etudes secondaires
du premier degre peut dtre delivre aux eloves, en raison des notes obtenues
par eux durant ces quatre anuies d'ftudes et apr s deliberation des professeurs dont ils ont suivi les cours.
Les aspirants au baccalaureat otn la facultB de pruduire ce certificat
devant le jury; il en est tenu compte, dans les memes conditions que du
livret scolaire, pour 'adinissibilite et pour l'admission.
SECOND CYCLE

ART. 6. - Dans le second cycle, quatre groupements de cours principaux sont offerts i l'option des eleves, savoir:
1* Le latin avec le grec;
2° Le latin avec une etude plus developpee des langues vivantes;
3° Le latin avec une etude plus complete des sciences;
4° L'etude des langues vivantes unie a celle des sciences sans cours de
latin.
Cette derniere section, destinde normalement aux eleves qui n'ont pas
fait de latin dans le premier cycle, est ouverte aussi aux Bleves qui, ayant
suivi les cours de latin dans le premier cycle, ne continuent pas cette etude
dans le second.
AHT. 7. - Pour les eleves qui ne se destinent pas au baccalaureat, ii sera
institue, dans un certain nombre d'etablissements publics, a l'issue du
premier cycle, un cours d'etudes dont I'objet principal sera l'etude des
langues vivantes, et 1'etude des sciences specialement en vue des applications. Ce cours d'etudes aura une duree de deux ans. II sera approprie aux
besoins des diverses regions. Le programme en sera prepare par les conseils academiques et arrete par le ministre de l'instruction publique.
A l'issue de ce cours et a la suite d'un examen public subi sur le programme etabli comme il est pr6vu ci-dessus, un certificat pourra dtre
ddlivre, sur lequel seront portees, avec le nom de l'academie ou l'examen
a ete passe, les matieres de cet examen et les notes obtenues.
CHAPITRE IIORGANISATION DES ETUDES (par semaines).
DIVISION PREPARATOIRE

2' annee.

I" annee.

(Classe de dixieme.)
9 h. 1/2
Francais..............
Instruction morale et civique (1)............
2 Ecriture........... ..
I heure.
Petits recitshistoriques.
I h. 1j2
...
Geographie.......
3 Calcul ...............
1 Lecons de choses......
1 Dessin...............
Chant ................
Total...........

20 heures

(Classe de neuvieme.)
7 heures
Francais.............
Instruction morale et civique (1)............
2 Langues vivantes......
2 h. i12
Ecriture ..............
Petits recits historiques. I heure
h. 112
Geographie............
3 Calcul...............
1 Lecons de choses......
Dessin..... ..........
I Chant .... ..........
heures
20
Total...........

-
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DIVISION ELEMENTAIRE

iClasses de huitieme et de septieme.)
.....
Francais.......
Instruction morale et civique (1)............
Langues vivantes......
Ecriture..............
Histoire et geographie..

7 heures
2 3 -

Calcul...............
Lecons de choses......
Dessin......... .....
Chant.................

4 heures

Total...........

20 heures

I i -

i -

Premier cycle (duree quatre ans, de la sixieme
a la troisieme inclusivement).
CLASSE DE S1XIEME

Division A.
Francais..............
Latin................
Langues vivantes......
Histoire et geographie..
Calcul................
Sciences naturelles....
Dessin...............
Total...........

3 heures
7

-

5
3
2
4
2

-

23 heures

Division B.
Francais ...............
Ecriture..............
Langues vivantes......
Histoire et geographie.
Calcul .......... .....
Sciences naturelles....
Dessin................

5 heures
1 5 3 4(2)2 2 -

Total..........

22 heures

CLASSE DE CINQUIEME

Francais..............
Latin...............
Langues vivantes......
Histoire et geographie..
Calcul..............
Sciences naturelles....
Dessin........... ...
Total.......

..

3 heures
7 5 3 2 1 2 23 heures

Francais..............
Ecriture..............
Langues vivantes......
Histoire et geographie..
Mathematiques........
Sciences naturelles ....
Dessin...............
Total...........

5 heures
i 5 3 -

42)2 2 22 heures

CLASSE DE QUATRIEME (3)

Morale ................
heure
Francais.............
3 heures
Latin ................
6 Grec..................
3 facult.
Langues vivantes......
5 heures
Histoire et geographie..
3 Mathematiques........ 1- 1 facult.
Sciences naturelles....
I heure
Dessin ..............
2 Total .........

224 h.fac.

i
Morale................
5
Francais...............
i
Comptabilit6..........
5
Langues vivantes......
3
Histoire et geographie..
Mathematiques.........
2
Physique et chimie....
Dessin................2+1
Total..........

heure
- (4)

24 heures

(1) Cet enseignement sera donn6 a I'occasion de 1'enseignement du frangais, de
l'histoire et de la geographie et se trouve compris dans lea heures attribuees I ces
matieres.
(2) Lont une heure de dessin geometrique.
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ML4SSE DE TROISIEME (1)

Morale .........
.....
Fralgais............
Latin ...............
Grec...............
Langues vivantes..
Flistoire et geograpbie..
Sciences mathematiques
Dessin ..............
Total ........

I heure
3 heures

Morale..... ..........
I heure
Frncais.............. 4 heures
Droit usuel..............
Langues vivautes...... 5 Histoire et geographie
3 Mlathemnatiques .. ......
3
Physique et chimie. 2 Sciences naturelles..I ComptabilitA........... iDessin..............2+1 - (21
Total..........24 heures

683 h. fac.
5 -

3-2+1 fac.
2 heures

22+4 h. fac.

Deu xi me Cycle (duree trois ans, de Ia seconde
. is, philosophie).
CLASSE

DESIGNATION

SECTION A

Grec-Latin

DE

SECONDE

SECTION B

SECTION C

SECTION D

Latin-Sciences

Sc.-Langues
vivantes

Latin-Langues
vivantes

Franjfais.........
3 heures
3 heures
Latin ...........
4 41 Grec..............
53Hlistoire moderne.
2listoire ancienne.. . 2 2 Geographic.....
Langues 'vivantes... 2 2+1 (3) +.4(4)
Mathelnatiques ..
I 4 heure
Physique et chimie. 1 Exercices pratiques
de sciences...
a
Dessin...........
22 Geologic.........
12 conr.de I h.
Totaux...
23 heures
23 heures

3 heures
4 1

-

2 -

5

3

-

211. + 2 h.(5)

a
U

-

2
1

-

5 heures
3 22 h. +2h.(5)

-

28 heures

27 heures

(1) Lea eleves qui suvront lea cours de grec seront dispenses de trois heures de
classe pralevees 9 raison de deux heures sur ieslangues vivantes et d'une heure sur
le dessin.
(2) Uine heure pour le dessin geomuetrique.
(3) 1 heure speciale dana lea sections B ct D pour ia langue etudiee dans le
premier cycle.
(4) 4 heures pour is seconde langue.
(5) 2 heures pour le dessin geometrique.
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Franc-ais.........
Latin ............
cump.lCEiercices
meiitiires de Latin
G rec .............
Histo ire miuderne...
Hlisto ire ancienne...
Geographice...
Langue) vivantes...
Mathemlatiques..
P h-sique._.......
Physique et chirnie.
Exercices pratlque.
de scences...
IDessin ...........
Totaux......

Grec-Latin

Latin -Languesj
Latin -Sciences
ivates

3 heures
3 -

3 heures

2

2 facult.

--

3

-

2

-

2

-

I

-

i

-

n

-

-

2)-

2 2

3

2
2

-

4

-

2T1I(1)+4(2)
I ii

-

SECTON D

SECTION C

SECTION B

s.CiiuN A.

I +S-SIGNAT1IONj

3 heures
3 n

-

a

-

2

-

I

-

Sc.-Lanizues
vivantes
3 heures
u

-

2

-

r

-

1

-

2

-

I)

-

2+1 (1)+(2
5 heures

3

-

3

-

2 2 -..
2 h.}.2 h. (3) 2 h.+2]'i3)
2 h. facult.
2 h. facult.
21 heures
2 h.+-2h.fac. 20 h.+ 4hI.fac. 25 heures
CLASSE DE PHILOSOPHIE

DESIGNATION

4

SECTION A

Philosophie...
Grec-latin ....
Latin............
Langues viv antes...
Histoire et geographie ...........
Matbematiques..
Physique et chirnic.
Sciences naturelles.
Excrcices pratigues
de sciences..
Dessin ...........
Hygiene.........
Totaux...

MATIIEMATIQUES

PIIILOSOPHIE

8h.pendantun 8 b.pendaut on
semestre.
3)exeslre.
9 Ii.pendantun 9 b.pendant un
semestre.
semestre.
411I.facultativ.
2 h. facultatir.
2 h facultativ. IhI.±--2 h. (4)
3 heures
2 3 2 -

A
SECTIONt

SECTLION
B

3 heures
2 3 2 -

3 heures
S

SECTION B

3 heures,
t

2 heures

I h. + 21i. (4)

3

-

8

-

3 heures
8 5 2 -

5)-

2

-

2 h.faculiativ. 2 h.facultativ. 2 h.f.(5)+2(3) 2 h. f.(5)+2 (3)
12 confer. de
IhI. (6).
18 h.412+8 h.f. 21 .3/2+.4 h.f. 27 h.+2 h fac. 28 b.-+2 Ih.fac.

(1) I heure speciale daps les sections B ci D pour Ia langue etudjee dans le premier cycle.
(2) 4 heures pour La seconde langue.
(3) 2 heures pour to dessin geometrique.
(4) Lese lI&ves aurcut la facultd de choisir Ia distribution de ces classes.
(5) Le dessin d'oruement est facultatif.
(6) Ces conferences seront comprises dane le cours de sciences naturelles pour leg
sections de mathematiques A et 13 ci pour les quatre sections de philosophie et de
miathemiatiques lorsque les sections seront reunies. Elles seront faites en dehors dui
cours des sciences naturelles pour les sections de philosophic A et B, lorsque cec
section, seront separees.
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CIIAPITRE III
LE

BACCALAUREAT

* [Les anciens reglements du baccalaureat sont legerement modifies. Les
professeurs de l'enseignement secondaire font partie du jury qui est toujours preside par un membre de l'enseignement superieur. Le livret scolaire reste facultatif, mais aucun candidat qui a presentd un livret ne pent
tre elimine sans que son livret ait iet examine.
Suivant les etudes qu'il a faites, le candidat qui se fait inscrirechoisit un
des quatre types suivants de baccalaureat et voici les epreuves qu'il a
subir.]
LATIN-GREC

Epreuves ecrites.

Io Une composition francaise;
2° Une version latine;
3° Une version grecque.
Epreuves orales.
1° L'explication d'un texte grec;
2° L'explication d'un texte latin;
3° L'explication d'un texte francais.
Ces testes sont choisis dans les ouvrages inscrits aux programmes des
classes de seconde et de premiere de la section A de l'euseignement secondaire.
4° Une preuve delangue vivante etrangere, allemand,anglais, espagnol
on italien, au choix du candidat, suivant le mode determine par 1'instruction annexee au present decret;
5° Une interrogation sur l'histoire ancienne, d'apres le programme dela
classe de premiere de la section A de l'enseignement secondaire.
6° Une interrogation surl'histoiremoderne, d'apreslemmeprogramme;
7° Une interrogation sur la gdographie, d'apres le meme programme;
8° Une interrogation surles mathematiques, d'apres le meme programme;
9° Une interrogation sur la physique, d'apres le meme programme.
II
LATIN-LANGUES VIVANTES

Epreuves ecrites.

i° Une composition francaise;

2 ° Une version latine;
3° Une composition en langue vivante etrangere, allemand, anglais,
espagnol on italien, au choix du candidat, d'apres le mode determine par
'instruction annexee au present decret.
Epreuves orales.
i ° L'explication d'un texte latin;
20 L'explication d'un texte francais.
Ces textes sont choisis dans les ouvrages inscrits aux programmes des
classes de seconde et de premiere de la section B de l'enseignement secondaire.
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3° Deux epreuves sur deux langues vivantes etrangeres, dont une porte
obligatoireient sur l'allemand ou l'anglais, l'autre sur I'allemand, I'anglais,
I'espaguol ou I'italien, au choix du candidat, d'apres le mode determine
par I'instruction annexee an present decret;
4° Une interrogation sur l'histoire ancienne, d'apres le programme de It
classe de premiere de la section B de 1'enseignement secondaire ;
5° Une interrogation surl'histoiremoderne,d'apres le m6me programme;
60 Une interrogation sur la geographie, d'apres le meme programme;
o7Une interrogationsurles mathematiques, d'apresle meme programme;
8° Une interrogation sur la physique, d'apres le meme programme.
III
LATIN-SCIENCES

Epreuves ecrites.
to Une composition francaise ;
20 Une version latine;
30 Une composition de mathematiques et de physique.
Epreuves orales.
1* L'explication d'un texte latin;
20 L'explication d'un texte francais.
Ces textes sont choisis dans les ouvrages inscrits aux programmes des
classes de seconde et de premiere dela section C de 1'enseignement secondaire.
3° Une epreuve de langue vivante etrangere, allemand, anglais, espagnol on italien, au choix du candidat, d'apres le mode determine par I'instruction annexee au present decret;
4* Une interrogation sur l'histoire, d'apres le programme de la classe de
premiere de la section C de l'enseignement secondaire;
5" Une interrogation sur la geographie, d'apres le meme programme;
6* Une interrogation sur les mathematiques, d'apres le mdme programme ;
70 Une interrogation sur la physique, d'apres le meme programme ;
8° Une interrogation sur la chimie, d'apres le meme programme.
IV
SCIENCES-LANGUES

VIVANTES

Epreuves eerites.
1i Une composition francaise;
2° Une composition en langue vivante Btrangere, allemand, anglais,
espagnol on italien, au choix du candidat, d'apres le mode determine par
l'instruction annexee au present decret;
3° Une composition de mathematiques et de physique.
Epreuves orales.
to L'explication d'un texte francais choisi dans les ouvrages inscrits aux
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l'enseignement secondaire;
2° Deux epreuves sur deux langucs vivautcs etrangrces, dont ute porte
obligatoirement sur l'allemand ou l'auglais, I'autre, au choix du candidat,
sur I'allemand, l'anglais, 1'espagnol, l'italien ou le russe, d'apres le mode
determine par l'instruction annexee au present decret;
3° Une interrogation sur l'histoire, d'apres le programme de la classe
de premiere de la section D de 1'enseignement secondaire;
4* Une interrogation sur la geographie, d'apres le meme programme;
5° Une interrogation surles mathematiques, d'apres le meme programme;
6° Une interrogation sur la physique, d'apres le meme programme ;
7* Une interrogation sur la chimie, d'apres le meme programme.
AHT. 18. - Dans 'academie d'Alger, I'arabe peut tre substitu a une des
langues prevues i l'article precedent pour les epreuves orales de langues
vivantes.
Art. 19. - Les candidats I la seconde partie peuvent choisir, au moment
de leur inscription, entre les deux series suivantes d'epreuves:
I
PHILOSOPHIE

Epreuves crites.
1" Une dissertation francaise sur un sujet de philosophie;
2° Une composition de sciences physiques et de sciences naturelles.
Epreuves orales.
it Une interrogation sur la philosophie et les auteurs philosophiques;
2° Une interrogation sur I'histoire contemporaine ;
3° Une interrogation sur les sciences physiques;
4° Une interrogation sur les sciences naturelles.
Les epreuves de cette serie se font d'apres les programmes de la classe
de philosophie.
II
MATHEMATIQUES

Epreuves ecrites.
1° Une composition de mathdmatiques;
2° Une composition de sciences physiques;
3° Une dissertation de philosophie.
Epreuves orales.
1t Une interrogation sur les mathematiques ;
2° Une interrogation sur la physique ;
3° Une interrogation sur la chimie;
4° Une interrogation sur les sciences naturelles;
5° Une interrogation sur la philosophie;
6° Une interrogation sur I'histoire contemporaine.

-

-

9

Les epreuves de cette serie se font d'apres les programmes de la classe
de mathematiques.
ART. 20. - La valeur de chaque epreuve est exprimee par une note
variant de 0 a 20.
Les coefficients suivants sont attribues aux differentes epreuves:
PREMIERE PARTIE
I
LATIN-GREC

Composition francaise...................................
...................
.............
Version latine ..
Version grecque.......................................
.
Explication grecque.................. ..................
....................
Explication latine ...................
Explication francaise....................................
Epreuve de langue vivante etrangere......................
Interrogation sur I'histoire ancienne.......................
Interrogation surl'histoire moderne...... ................
.....
.........
Interrogation sur la geographie........
Interrogation sur les mathematiques.......... ............
Interrogation sur la physique.............................

2
2
2

I
I
2

0.5
0.5

II
LATIN-LANGUES

VIVANTES

Composition francaise................ ....................
Version latine..................... ....................
Composition en langue vivante etrangere...................
.
Explication latine.......................................
Explication francaise...................................
i'*epreuve de langue'vivante.............................
2* epreuve de langue vivante............................
......
Interrogation sur l'histoire ancienne...................
Interrogation sur I'histoire moderne......................
Interrogation sur la geographie............................
Interrogation sur les mathematiques......................
Interrogation sur la physique .............................

2
2
2
1
I

I
I
0.5
0.5

III
LATIN-SCIENCES

Composition francaise....................................
..........
....
Version latine ........................
Composition de mathematiques et de physique.............

2
2
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Explication latine..............
...................
..
Explication francaise............ ............. ..
.
Epreuve de langue vivante etrangere........................
Interrogation sur I'hjstoire .....................
........
Interrogation sur la geographie.......................... .
Interrogation sur les mathematiques...................
Interrogation sur la physique ...............
............
Interrogation surla chimie..................
............

2

3
2

IV
SCIENCES-LANGUES VIVAXTES

Composition francaise..................................
Composition en langue vivante etrangere....................
Composition de mathematiques et de physique............
Explication francaise...................
..............
Interrogation sur l'histoire.........
.....................
Interrogation sur la geographie........................... .
I epreuve de langue vivante............................. .
2* epreuve de langue vivante................................
Interrogation sur les mathematiques.....................
Interrogation sur la physique ..........................
Interrogation sur la chimie........................
......

2
2
4
i
i
i

3
2

DEUXIEME PARTIE
I
PHILOSOPHIE

Dissertation philosophique ..............................
.......
Composition de sciences.........................
Interrogation sur la philosophie et les auteurs philosophiques.
Interrogation surl'histoire contemporaine....................
Interrogation surles sciences physiques ....................
Interrogation sur les sciences naturelles..................

2

II
MATHEMATIQUES

Composition de mathematiques...........................
Composition de sciences physiques .......................
........................
Dissertation philosophique.......
.......
Interrogation sur les mathematiques.............
Interrogation sur la physique...........................
Interrogation sur la chimie...................... .. * .......
Interrogation sur les sciences naturelles. ...................
Interrogation sur la philosophie..........................
Interrogation sur 'histoire contemporaine. ..............

2
2
2

i
I
i
1
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ANNEXE
Instruction pour les 6preures de langues etrangares vivantes.
Epreuve ecrite. - Elle consiste en une composition dans la langue choisie
par le candidat (narration, description, lettre).
Une matiere indiquant le plan et fournissant les principales idees du sujet
est dictee en langue francaise.
L'usage d'un dictionnaire en langue etrangere, sans traduction, est autorise.
Les dictionnaires dont les candidats pourront faire usage seront designes par arret6 ministeriel, apres avis de la section permanente du conseil
superieur de l'instruction publique.
La duree de cette epreuve, y compris la dictee, sera de trois heures.
Epreures orales. - A chaque epreuve orale :
io L'examinateur remet au candidat un texte facile tire d'un ouvrage
coutemporain, ou d'une publication periodique. Le candidat lit ce texte i
haute voix. Puis il le resume, en se servant de la langue etrangere.
S'il est dans l'impossibilite de le faire, ii lui est permis de presenter son
resume en francais, mais ce fait constitue une inferioritc dont il est
tenu compte dans l'etablissement de la note.
L'examinateur pose ensuite quelques questions au candidat au sujet du
texte lu par lui: questions et reponses sont faites en langue etrangere;
2° Le candidat explique un court passage d'un auteur classique, choisi
parmi ceux qu'il declarera avoir lus. A propos dece texte, il lui est pose en
francais quelques questions grammaticales et litteraires auxquelles ii
pourra rcpondre soit en francais, soit en langue etrangere.
En ce qui concerne 1'arabe, une instruction speciale determinera ult6rieurement les conditions de 1'examen.

BIBLIOGRAPHIE
Les Grands Hommes del'Eglise. Lacordaire, par Gabriel Lios.
Preface du R. P. OLLIVIER.
PBres, 1902.

Paris,

librairie des Saints-

Le livre de M. Gabriel Ledos a par &ison heure, an moment da
centenaire de l'illustre dominicain. On ne pent pas dire que ce soit
un ouvrage original, mais il contient, tres exactement resumes, les
principaux travaux qui ont ete faits sur Lacordaire. Le R. P. Ollivier
termine ainsi la preface qu'il a ecrite pour le volume:
a C'est plaisir de constaler avec lui (avec M. Ledos) que leas dnes
et les mines sent derneis, et que leurjeunesse so renouwee comme cale de
Taigle; c'est aussi plaisir de constater, en le lisant, que la race des

hagiographes de bonne ecole n'est pas pros de finir el que l'Eglise,
tant qu'elle produira des saints, leur donnera de meme des apologisles capables de les comprendre et de les populariser. >

Fbnelon et le Seminaire de Cambrai, d'apres des documents la
plupart inedits, par X. SACKEBANT, pretre de la Mission. -

Cambrai, imprimerie Fernand Deligne et C", 1902, et Paris,
Vic et Amat.
M. Sackebant a ecrit une brochure d'apparence tres modeste, et
en realite, c'est tout un livre qu'il aurait pu faire, plein de renseignements interessants. 11 nous raconte les diverses lentatives que fit
Fenelon pour fonder un grand seminaire daus sa ville episcopale et
comment il eut la consolation de voir son entreprise reussir. Ceux
qui s'interessent a l'histoire des grands seminaires liront avec profit
les chapitres Ill et IV de la seconde partie oh l'auteur nous expose
le reglement et I'organisation du seminaire de Cambrai. Les premieres pages du volume sont curieuses a lire au point de vue de
l'histoire generale : le grand seminaire de Cambrai fut fonde surtout pour combattre le jansenisme que les pretres du diocese apprenaient a l'Universite de Louvain, oil ils allaient faire leurs etudes.
Mais quand on voulut constituer un personnel, on s'apercut que tous
les pretres qui avaient une valeur intellectuelle et morale etaient
jansenistes. Ce detail montre bien que le jansenisme repondail, au
debut du xvn siecle, an besoin de reforme religieuse; c'est la faute
des hommes si un mouvement qui aurail pu tre salutaire devint
malfaisant.
Les Motifsd'esperer, discoursprononce d Lyon le 24 novembre 1901,
par Ferdinand BRUNETIABK, de l'Academie franaise. Edition
oficielle augmentee de nombreuses notes. I vol. in-12 (collection
Science et Religion). Prix : 0 fr. 60. Librairie B. BLOLD, rue
Madame, 4, Paris (Vie).

A propos du journalisme, par Eugene TAVERNIER. Paris,
librairie religieuse H. Oudin, 1902.
J'ai li en quelque auteur que Renaudot s'etait pris &rover en face
du premier numero de sa Gazette, ct qu'il lui avait e6t donne de voir
d'avance en raecourci le bien et le mal que ferait cette puissance
nouvelle qu'il dechainait a travers le monde, le journal. C'est I'histoire des developpements et de l'aclion de cette puissance que nous
donne aujourd'hui M. Tavernier; il ecrit le rove de Renaudot en
regardant la realite. Son livre est plein de renseignements exacts et

-

96 -

intlressants; ii est ecrit avec cette clarte el cette aisance qui sont les
maitresses qualites du redacteur de 1'Univers. Nous aimerions quelques details de plus sur la periode qui va de 1631 a 1789; les journaux, en particulier lesjournaux littraires, ontjoue alors un r6le
considerable qui n'a pas 6et assez etudie par les historiens de la
litterature ni par les historiens simplement dits. En revanche, sur la
periode contemporaine les details sont copieux et bien choisis;
M. Tavernier nous retrace et nous fait revivre les luttes epiques de
l'Arenir et de f'Univers. Dans un livre sur le journalisme, il avait
bien le droit de faire une large place tLouis Veuillot, ce journaliste
de genie; il en a dit ce que les amis de Louis Veuillot desiraient qu'il en fat dit.
M. Tavernier, dans sa conclusion, esquisse un programme que les
journalistes chretiens devraient mediter; le journal doit instruire les
foules et, dans cette societe oh on jette tant d'idees contradictoires
et malsaines, faire penetrer quelques idees justes et fortes. Le journalisme, quand on le comprend ainsi, devient un veritable apostolat

Chemin de fer d'Orleans.
Omnibus mis en vente par la Compagnie dOrlans.
La Compagnie d'Orleans met en vente, a des prix tris rduits,
les 4 grands omnibus qui, avant le prolongement de sa ligne dans
Paris, faisaient le service de ville.
Cesvoitures sont en parfait etat. Chacune d'elles contient 22 places,
dont 14 a l'intlrieur et 8 a l'imperiale.
S'adresser, pour visiter, au depot des omnibus de la Compagnie
situe boulevard de l'Hlpital, pros la gare de Paris-Austerlitz.

Chemins de fer de Paris a Lyon et a la Mdditerranee.
Exposition internaiionaled'artdicorat tmodrne a Turin.
Billets d'aller et retour a prix reduits de I", 2* et 3e classe de
toute gare P. L. M. Turin donnant droit a six entrees a 1'Exposition.
Validit : 30jours. Arrets : en Italie, deux arrets au choix tant a
I'aller qu'au retour.
Ces billets sont delivrs : i immediatement dans les gares de
Paris, Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Ferrand, SaintEtienne, Valence, Marseille, Nimes, Grenoble et Chambery;
2° Sur demande faite 48 heures a l'avance dans toutes les autres
gares.
PABlJ.

-
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Supplement aux Petites Annes de Saint- riucent-de-Paul
n° 31 du 15 JUILLET 1902
SOMMAIRE

Institut catholique de Paris, par F. P., p. 9;. p. 103.

Notes sociales, par MAX TRMANus.

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Myr Pechenard, recleur de I'Institut catholique de Paris, va faire
paraitre cesjours-ci un volume qui interessera tous ceux que preoccupent les graves questions d'enseignement et en particulier les
catholiques. Le volume a pour titre : I'Institut catholique de Paris do
1875 i 1901,c'est-k-dire depuis sa fondation jusqu' ses noces d'argent. L'eminent auteur dit en presentant son ouvrage au public :
a Ce n'est pas encore l'hisloire proprement dite. Les origines sont
trop rapprochees, ii n'y a pas le recul sullisant, et 1'on manquerait
de la perspective necessaire pour porter sur les hommes et les choses
des jugements independants et definitifs.
, Ce n'est pourtant deja plus la seche chronique on les fails se
suivent dans l'ordre des temps, sans groupement logique.
a Entre ces deux genres nous avons essays de tenir un juste milieu. Tout d'abord nous avons expose dans leur suite chronologique
tous les evenements qui inleressent les debuts el la marche generale
de 'oeuvre, c'est-a-dire sa fondation, son organisation, ses epreuves
el sa transformation. Nous avons ensuite groupe entre eux, dans un
ordre logique, tous les faits qui se rattachent plus specialement aux
differentes formes de la vie universitaire, telles que les Facultes de
theologie, de droit, de lettres, de sciences, ou les cours publics, la
Bibliolheque, les batiments, le corps des eludiants.
« De cette faion, nous croyons n'avoir rien laisse d'important en
dehors de notre recit; et peut-etre trouvera-t-on quelque interet
dans cette serie de tableaux, qui mellent en relief, apres un expose
d'ensemble, les developpements paralleles de chacune des branches
de l'enseignement.
Nos lecteurs jugeront de l'interet du livre par les pagesconsacrees
Sl'origine de la Faculte de theologie:
Depuis la disparition de la vieille Sorbonne, de ce Concile permanent des
Gaules, un tel instrument de formation manquait totalement en France.
BCEARD, Paris, 1902. Nous tenors a
I L'lIstitut catholique de Paris, par Mgr Pe
remercier ici Mgr Pechenard de ce qu'il a bien voulu nous communiquer les bonnes
euilles de son interessant ouvrage.

-

98 -

L'E tat avait bien cree, en 1808, plusieurs Facultes de theologie; mais ces
Facultes n'avaient jamais recu de Rome 'linstitutioncanonique, et, malgre
la valeur incontestable d'un grand nombre deleurs professeurs, elles avaient
attire a elles peu d'eleves, delivrf pen de dipl6mes, et n'avaient pu donner
satisfaction au besoin scientifique qui se manifestait partout.
Ce n'etait cependant pas la faute des eveques. Que de fois ils s etaient
pr6occupes de fonder cet enseignement theologique superieur, qu'ils regardaient comme la chose la plus utile a l'influence de 1'Eglise de France!
Des 1'epoque du bapteme du roi de Rome, ils en avaient confere entre
eux, sans oser en introduire la demande devant l'empereur. La question
fut reprise sous Charles X. Mgr Frayssinous y mit tout son zele. Un projet
otficiel fut redige et parut au Moniteur; des fonds furent mtme votes. Mais
les tentatives faites pres du Saint-Siege en vue d'obtenir un bref approbatif resterent sans resultat. Des questions de juridiction survenues entre
Mgr de QuBlen, archeveque de Paris, et la commission firent echouer le
projet.
De nouveaux pourparlers eurent lieu sous le gouvernement de Juillet,
entre Mgr Aifre et M. Cousin. Le projet n'aboutit pas davantage. Cependant Mgr Alfre, toujours ddvoue a l'idee d'elever le niveau des etudes
clericales, mit a profit ces pourparlers pour fonder, en 1845, 1'Ecole des
llautes Etudes ecclesiastiques des Carmes. Cette ecole etait purement
litteraire et scientifique; mais les lettres et les sciences ne devaient etre,
dans sa pensee, qu'un acheminement vers I'enseignement superieur de la
theologie.
De 1848 a 1883, des ndgociations furent ouvertes, a maintes reprises,
entre le Gouvernement francais et le Saint-Siege, en vued'obtenirl'erection
canonique, avec les effets qui en derivent, en faveur des Facultes theologiques qui existaient a Paris, Rouen, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Aix.
Jamais elles ne parvinrent a aboutir.
Mgr Sibour avail donne l'impulsion au projet en instituant une commission speciale a l'archeveche de Paris. M. de Falloux fut saisi des resolutions prises, et, apres etude, dressa un contre-projet. Un rapport fut presents par J. Reynaud a 1'Assemblee nationale, et, dans son message du
6 janvier 1849, le president de la Republique, le prince Louis-Napol-on,
annonca solennellement la reorganisation des Facuhlts de theologie.
Les negociations avec Rome se poursuivirent, sous la direction de
Mgr Maret, doyen de la Faculteo heologique de la Sorbonne. En 1818, un
projet de hulle, aceepte par le Louvernement francais, allait accorder
'Institution demandee, quand la guerre d'ltalie vint en empicher l'enregistrement (1).
De nouveaux efforts furent encore tentes plus tard,. en 1873 et 1875. a Le
Gouvernement, 6crivait M. Wallon, ministre de l'Instruction publique,
au cardinal Guibert, a repris les negociations entamees depuis longtemps,
avec le Saint-Siege, pour obtenir l'Institution canonique des Faculles de
theologie. II n'a plus aujourd'hui a solliciter cette Institution; ii accepte
en effet la bulle de 1858 qui la confere. Toutefois, avant de faire enregistrer
(1) Projet de Bulle. Archives de 1'Institut catholique.

et pulhlier cette bulbe, it a crudevoir demander au Suuv etaini Poutife queiques
modifications de forme quine sasuraient soulevrer d'objections sirieuses it).
es projets, aliutit ?
l'ourqtioi la P~rovidence tie permu-eIle lu'aucun de &
Quit nous soil permis d'y voir une marque tie sai lIotection sur l'E ghse
de Fiance.
La societe etait abors comme impregitee de doctrines qui rencermuaient
en elles-meuues une secrete opposition a l'egard du Saint-Siege. Les amis
de la royautd les regardaient comme la consequence de Iour: principes
politiques, la magistrature comme un heritage de corps, les legistes et les
incredules comme une arme honnete et revue pour ttaquer P'fglise, des
eveques, des pretres venerables par leur age et par leurs vertus les professaient avec une bonne foi si parfaite qu'elle enlevaiit a I'erreur son venin.
.Comment I'institution nouvelle n'aurait-elle pas subi l'influence d'un
pareil milieu? Son enseignement aurait-il eu toute sa lilierte'?aurait-il t
conforme aux vraies traditions de 1'Eglise?... An lieu d'eire unpriucipe
de paix pour i'Eglise et pour 'E tat, ti aurait-il pas etie un principo do lutte
et de discorde (2)?
Depuis lors les evtenemeuts ont marchn ; la lumiere s'est faite daus tes
esprits, les yeux et les cceurs se sont retouruds vers Rome comme vers
l'arolie du. salut, et le concile du Vatican a mis en un puissant relief les
prerogativ-es du Saint-Siege. L'heure predestinee dtait donc venue die
reconstituer dans des Universites creees sous le beneflce d'une loi de libierte,
les hautes ecoles de theologie.
Non seulement le legislateur fran~ais n'y ietait pas oppose, mais ii s'y
montrait favorable; on peut meie dire qu'il y encourageait Vdepiscopat, et
quit promettait a l'enseignemeut theologique la protection des pouvoirs
pualics.
c II est bien entendu, disait a )a tribune de la Cliambie, l'eminent rapporteur dii projet de loi stir la liberte del'enseignement superieur, M. Laboulaye, qu'en parlant des trois Facultes (exigees pour le fonctionnement dii
jury muxte), noes avons en vue les lettres, les sciences, le droit et la
inedecine. Nous avons tout a fait en dehors de nos considerations la theologie.
.La thteologie, en effet, figure bien sur nos programmes iiy a bien uno
Faculte de theologie :et dans celle de Paris, notamment, ont passe les
hommes les plus emineuts de I'episcopat ; mais nos Facultes de theologie
no donnent pas degrades. Qu'il se fonide des Faculty's sous la direction des
evIeques, avec L'institution canonkque, nous y applawdirons. MIais, en veie
quand on supprimerait les Facultes de theologie de l~tat, je criw que cette
reforme n'exciterait pas de grandes reclamations (3;.
On ajvait surtout remarqud que le texte meme de la loi, se conformant a
ces declarations dui rapporteur, et s'abstenant de designer nomrimeet la

(1) Letire de M. WValton, ministre de !'Instruction publique. au cardinal Guibert,
archeveque de Paris, 21 decembre 18153.Archives de r'Institui cathuliqee.
(2) M. I'abbe CoNiL. Discours prononce a la seance aunuelle de insiut catholique, 29 jauvier 1879.
(3) Joriunal officiel. Seance du 8 juillet 1875i.
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thulogic, dont lEtat declarait .e desinteresser, lui reservait sa place par
ut et c 'tera utresignificatif.

SLes etablisseiments d'ensrignement superieur, dit en effet l'article v..,
pourrunt prendre le nom de Faculte libre deslettres, des sciences, de droit,
de medecine, etc. t() a, par consequent le nom de Faculte de theologie ou
de philosophie. C'est ainsi que la theologie pouvait librement, sous le
b&nefice de la loi du 1i juillet 1875, faire sa rentree dans 1'enseignement
superieu r.
Cependant une restauration de ce genre se heurtait a plus d'un obstacle.
Peut-4tre 1'esprit mnme des restaurateurs-nes n'y etait pas encore assez
prepare, puis, les eveques se croyaient obliges de viser d abord au plus
presse6 et, d'autre part, ils ne se dissimulaient pas les difficultes qui pouvaient jailir a tout moment des situations concretes qu'ils avaient sous les
yeux.
Aussi, dansla lettre que le cardinal Guibert avail adressde, le 17aout 1875,
au nom des eveques, a Sa Saintete Pie IX, pour lui faire part de leur inttention de fonder a Paris une Universite libre, ii avait cmis lidee qu'il n';tait
pas necessaire de; s'occuper, au moins pour le moment, de la creation
d'une Faculte de theologie, puisqu'il en existait deja une a la Sorlonue,et
que R Sa Saintete etait toujours disposee a lui donner une existence canonique (2) ..
Cette reserve des eveques francais, inspiree parl'etat de choses existant
alors en France, ne Jaissa pas que d'eveiller des defiances chez quelques
personnages de la cour pontificale. On etait porte a attribuer a I'lniversite naissante de tendances qui ne seraient pas en harmonie parfaite avec
les doctrines romaines. Le nom de l'antique Sorbonne et les souvenirs du
gallicanisme hantaient toujours certains cerveaux au dela des monts.
Sans partager ces prdjuges, depourvus de tout fondement, Pie IX
regrettait, lui aussi, l'abstention daus laquelle semblaient vouloir se tenir
les fondateurs de l'Universite vis-a-vis de la theologie. Aussi dans ses
entretiens avec plusieurs prelats francais appuya-t-il sur la necessite de
ne pas laisser la theologie dans 'pombre; et. dans sa reponse au cardinal
Guibert, apres avoir fait 1'eloge de la grande entreprise des evtques et de
chaque Faculte en particulier, il insista energiquement sur la necessite de
lui donner son couronnement naturel par la creation d'une Faculte de
theologie. Verum apparatus iste catholicus, etsi summopere commendan4us ac
perutilis, se veluli obtruncatum corpus exhiberevidetur, cum aliunde(3)quarere
sibi cogatur caput, seu theologicamFacultatem,a qua esset informandum (6).
Le cardinal Guibert, qui sentait plus que tout autre le poids des charges
qu'entrainerait le developpement de l'Universite, le faisait respectueusement remarquer au Pape, et en tirait un des principaux motifs de temporiser.
Neanmoins les eveques, se rangeaut a 1'avis de Pie IX, se hAterent de
lui faire esperer qu'ils realiseraient son desir le plus t6t possible : a Quant
(1) Loi du 12 juillet 18153, art. v.
(2) Lettre du cardinal Guibert a Sa Saintete, 17 aout 1875,Archives de 1'Institut.
(3) Allusion probable a la Sorbonne.
(4) Lettre de Pie IX au cardinal Guibert,7 decembre 1875.
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a la Faculte de theologie, lui ecrivi'eit-ils, persuades que la science div ine
doit teclairer et inspirer les scieflces Ikuluaies, sous sonunes Lien rtesolus
a dunner ce couronnoenet ii notre Unui~ersite, de, que nous aurons surmonte I&espremires difiicultes et q'ue uious seron~s assures dIC trouver dans
la liberalite des fideles, qui est noire settle resource, lo rnoyen de faire
face a de nouvelles depenses (1). o
Pendant plus de deux ans, les ne~gotiation~s se poursuivirent avec Ia cour
de Rome, comme nous l'avons rappurte en parlant de la deruaide d'iiistitution canonique. Ce fut seulenient en 1878, dans leur seance du for aouTt,
quo les eveques, apres avoir entendu Ic rapport de Mgr Richard, coadjuteurde Paris, qui await eu le r6le principal dans lee negociatiuns, decidereut que l'Ecole do theologie serait ouverte des la rcntrde suivante.
Depuis l'etablissemeut de la Faculte de droit, houme n'avait cesse~ do
recoinmander la creation, darts cette Faculte, d'un cours de droit canonique. En decitlant l'ouvcrtured'une Ecole de theologie, le conseil des eveques crul devoir, en raison des charges materielles, ajourner a plus tard
Ia creation de ce cours (2).
A l'heure meme oit le couseildles eveques traitait ces graves questions,
Mgr Maret, eveque deSura, doyen de la Faculte detheologie a laSorbonne,
leur fit rotniotre une lttre dans laquelle it leur proposait d'etablir entre la
Sorboune et la future Faculte un muodus ricertdi.
Les professeurs de chacune des Facultes recevraient par collation le
le degre de docteur dans l'autre Faculte. Its formeraieut ensemble un jury
mite pour los examens de grade des deuxc dcoles. La presenced'examinateurs gradues devant I'Etat coufererait uine valour legale aux grades de la
Faculte canonique, et la presence d'examinateurs graduds do'vant le SaintSie'ge donnerait une valour canonique aux grades do la Sorbonne.
L'exanien de cette proposition Cut renvoyc it I'assemblde generale ; et
celle-ci, reunie a Ia fin do janvier 1879, crut devoir Vecarter (3).
Trop presses par le temips pour arreter un reglement forme do 1'1Ecole
avant son ouverture, los evteques decideent seutlemnt Los deux poinits
sivants
Les cleres feraient d'abord, dans lo grand steminaire de leur diocese respectif, lo cours complet do leurs etudes.
Enuite quelques-uns doentre eux, choisis parmi los plus distinguds,
senaient envoyds chaque aunnee par leur eveques t I'Ecole do thidologie do
Paris, pour y suivre, pendant deux ans, un ensoignement superieur et y
prendre les grades canoniques.
C'etait poser le principe do l'enseignemont superieur at deux degree.
Comme l'Universite comptait dans sa circouscription tronte et un diucases, et, hientdt apres, trente-deux, ce mode de recrutement parut devoir
suffire pour assurer at IEcole un personnel convonable d'etudiants.
L'Ecole ouvrit donc ses cours a la rentreesuivanto. Le 7 novembre 1878,
le P. Charles Marie Jovene, do Ia Compagnie do JTsus, prononca to dis(1) Lettre collective des eveques ia Sa Saintete Pie IN, decembre 1875.
(2) Assemblee des eveques des 31 juillet et le, aouat JSTh.
(3) Assemblees des eveques des 31 juillet et 1- autf 18Th et du 29 janvier 1879.

tours iniaugural, aepiscalisoratio, dans lequel it rappela les grands exemphes des alniques Facultes francaises et tra~a dune main ferme les
iigues principales- des methodes que Von se proposait d'appliquer (1).
Se tenant danis le rade modeste de son titre, l'Ecole theologique n'affecta
point le~s allures dune Faculte. Elle offrit seulement uine direction pour le
dogme, l'Ecriture -ainte, Ia philosophie et I'bistoire ecclitsiastique, aux
clerkc, qui avant acheve le cours normal d'itudes du grand sewinaire, ditsiUt'raiiclt s'initier aux recberche= plus approfondies, auz methodes propres it
Ipreiarer Ic Iprtfesseur, l'apulogiste uu le ptfedicaletlr.
U our
tue preteridouns pas donne.r is nos Ceives la science sacree ; nous
nuns proposons de leur mettre en mains les methodes indispensable.s pour
v parverur, decleur apprendre is itudie r les sources, ia consuiter, dans chiaqua' parti(' de F'en-eigiieient, los auteurs qui font autoriti, des documents
*4ue Iun nc pui-se rcecuser, et As fournir les preuves qui defient 1'itpreuve
dune di-.cu-ion scia'utilitjue t2).
Lecuje delbuta avec quatre tours seulement. Le It. Pitre Jol-ene, iiaaologiotn de haute vah'ur et dune rare eloquence, fut choisi par le's itvaques
pour pruh'e-er le tours tie thitologie dogmatique.
M. f'ahe~ luchesne. l'eheve et l'emule du commandeur de Rossi, qui
profes'ait deja is Ia Faculte des lettres. prit V'histoire ecclesiastique is ses
origines et Vaeudia en faisant surtout appel aux ressourcesde laphilologie,
de IPepigraphie et do I'architologie.
Un pretre du clo rgal de Paris, M. r'ab Paulin Martin, versit dans Ia conuaissance des laugues hebraique et syriaque, capable de rivaliser avec les
eredits allemands dans la critique des mnanuscrits, inaugura le cours
d'Ecriture sainte' et donna aux etudiants les premieres notions de svriaque
et 'hitbreu.
Entin, le P. Cesias Bayonne, ale l'Ordre ties Fritres Pritcheurs, dejis professeur dephilo-ophiea' la Facultit des lettres, transfitra ses le~ons it VEcole
ale theoogie, et fit de son nouvel enseignement une sorte d'introduction it
Fetrude de' saint Thomutas, amn ae familiariser la's etudiants an langage de
I'Ecole 43).
L'Universitt cathuliquede Paris s'accroissait ainsi d'un organeessentiel
et 'u'uvre ale defense religieuse' faisait un pas ditcisif.
Dans tin autre chapitre, Mgr Pechenard fait connaitre les dieveloppemnts de Ia Faculle dle theologie et is creation des Facultits de
droit canon et de philosophie scolastique. Ne pouvant tout reproduire, nous nous bornerons aux pages citees plus- haut, et parce
qu'elles nous racontent les origines tits peu connues de la Faculte de
theologie et parce qu'elles nouis fournissent snatiere a des rittlexins

qui nous seinbient offrir une rielle opportunitit.
Ces pages nous montrent tout d'abord que les autorites de 1'itglise
de France ont en, immaldiatement aprits Ia Ritvoiution, le souci trits
(1) R. P. Cha. M. JoVENE. Theologic~e Faculltisiaacatholica Parisiensi (rnier. tate causpiaabs oraio, in-B0 , Lalaure 1878.
2. R. P. LE TALEC. Seance solennelle de theologie, 29 juin 1883.
3; Alssezi,Iee des evi.ques dii 29 janvier 1879.
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vif dedonner A notre clerge lahaute culture intellectuelle qui lui est
necessaire pour assurer sa legitime influence dans le monde.
Apresla constitution de 'Universite, I'Eglise avail perdu la preponderance qu'elle avait possede pendant des si~cles ; elle ne pouvait
pas cependant se desinteresser des balailles scientifiques dont les
resullats, selon les doctrines nouvelles, doivent servir de fondement
k la vie morale des peuples. Et comme la question religieuse se
trouve au fond de toutes les controverses, aujourd'hui comme hier,
il elait indispensable que le clerge placAt 1'etude des sciences sacrees
au niveau de l'enseignement des autres sciences. A cute ou en face
de 1'enseignement des lettres, des sciences, de la philosophie, de la
theologie protestante et de t'histoire de 1'lglise enseignee otliciellement en Sorbonne par une Faculte protestante, ii etait urgent de
creer des Facultes de theologie, de droit canon et de philosophie
d'une egale valeur scientifique. La necessite etait evidente, elle l'est
anjourd'hui plus que jamais et cependant les obstacles ne firent pas
defaut; il semble meme qu'ils n'aient pas encore tous disparu.
Mgr d'ulst, undes pretres les plus eminents de 1'eglise de France
au xlx' siecle, recteurde I'lnstitut catholique de Paris eut A expliquer
souvent et parfois A justifier la creation de ce haut enseignemeut. II
insistait en particulier sur la position des Facultes canoniques vish-vis des grands seminaires. 11 disait dans la seance annuelle du
10 novembre 1892 : K L'enseignement des seminaires reste sans
doute la base de tout, absolument comme l'enseignement de nos
colleges fournit a ceux qui devront un jour exceller dans les differentes branches du savoir les premiers elements de leur culture;
mais, au-dessus de cette formation elementaire necessaire A tous les
pretres, pour le digne exercice de leur ministlre, il fallait pourvoir
&une formation du second degre. a Le 1inovembre 4893, Mgrd'Hulst
revenait sur cette meme pense : a II ne s'agit pas de supplanter les
seminaires, disait-il, mais de les couronner , et il continuait en s'appuyant sur la lettre du Pape aux eveques espagnols : u Leon XIII,
apres avoir rappele la gloire des Universites espagnoles, nolamment
des ecoles theologiques de Salamanque et d'Alcala, deplore la decadence des etudes sacrees en Espagne etil ajoule : a Les universites
catholiques et leurs colleges avant ainsi disparu, on vit tomber les
seminaires eux-memes, la science qui decoulait si abondamment des
grands etablissements d'instruction venant peu A pen k se tarir (1). a
Le rle des Facultes canoniques est ainsi nettement marque. It
eut ete desastreux pour l'eglise de France de chercher A ruiner les
seminaires qui constituent un organisme essentiel de la formation
de son clerge, un de ses rouages les plus parfaits, mais ilfaut bien se
(i)Nouveaux melanges oratoires, IV. Paris, Poussielgue, 1901.
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rendre compte que les seminaires ne peuvent pas donner la haute
culture intellectuelle. Mgr Fuzet I'a dit avec une parfaite justesse:
* On ambitionne de faire de chaque clerc un Pic de la Mirandole. Cette conception repond aux besoins et au moyensde quelques
intelligences d'elite. On en trouve la realisation dans les Facultes :
laissons leur ces ttudes superieures. Un seminaire n'est pas une
Universite: c'est, ai-je dit, une ecole preparatoire out l'on doit
enseigner ce qui est indispensable a l'accomplissement des fonclions
sacerdotales (1). , Voila bien, au point de vue scientifique, le seminaire tel qu'il aete concu par MM. de Berulle et de Condren et tel que
l'ont realise saint Vincent de Paul et M. Oiier. II faut le conserver
jalousement dans ses lignes essentielles bien convaincus que nous
lui devons la formation disciplinaire et morale de notre clerge qui,
sous ce rapport, ne redoute aucune comparaison. Seulement, ne lui
demandons pas ce qu'ii ne peut nous donner, couronnons et achevons l'<euvre plutut. Faisons d'une autre maniere ce que les reformateurs du clerge oat accompli avec taut de succes au xvn" sieele. II
existait alors des Universites et I'instruction du clerge repondait aux
besoins de l'epoque, tandis que la formation sacerdotale laissait fort
a desirer. Pour l'oblenir on crea des seminaires. Aujourd'hui les
seminaires existent et la formation y est donnee avec un soin que tout
le monde reconnait. Des ameliorationspeuvent y tre introduites : en
realite le defaut principal vient de ce qu'il nous manque des Universites. Elles existent, il est vrai, depuis quelques ann6es, mais elles out
6te si peu frequentees! Et pourtant, il est facile de le comprendre, notre
clerg6 n'aura toute sa valeur que lorsqu'il possedera avec une egale
perfection la science et la vertu, c'est-A-dire lorsque les Universitis
et les Seminaires travailleront dans un harmonieux accord a lui donner la formation intellectuelle et morale qui lui est indispensable.
C'est dans ce sens, il nous semble, qu'il faut chercher la solution du
probleme de 1'instruction du clerg6 qui preoccupe tons les esprits.
C'est de ce c6te que doivent se porter g6nereusement les principaux
efforts de ceux qui, par vocation, sont appeles a servir le clerge de
France. Le reste viendra insensiblement et par surcroit.
F. P.
(1) Dx

ANS

DEPISCOPAT : p. 276, Roger. Paris, 1899.
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NOTES SOCIALES

LA DOCTRINE

ET L'ICOLE DC

SOLIDAHISM.

La vie parlementaire vieni de rappeler l'attention publique
sur M. Leon Bourgeois.
Le nouveau president de la Chambre n'est pas seulement un
homme politique des plus en vue; ses amis lui accordent -

et

nous n'avons pas de raisons pour le lui contester - le titre de
chef d'une importante ecole sociale, l'A'cole solidariste. C'est lui,
eneffet,qui, en 189G,lancale manifeste du groupe dans son volume
Solidarite (1); c'est encore lui qui, en 1900, inspira et dirigea le
Congrbs d'Education sociale ou fut officiellement proclamec la
doctrine solidariste.
C'est de cette doctrine dont nous voudrions avec exactitude
exposer les grandes lignes et sur laquelle nous formulerons
ensuite les critiques qui nous paraitront justifiees.

La doctrine du solidarisme est d'apparition r6cente et, des sa
naissance, elle rallia de nombreux suffrages dans les camps les
plus opposes.
Son succes n'est certainement pas df a sa precision. Mais le
terme de solidarit devint & la mode comme le firent ceux de
libert6 et d'egalite : il parle au sentiment.
Pour les inities, il y a dansle mot solidariti quelque chose de
positif. La doctrine solidariste, ce serait l'application sociale d'un
ph6nomene biologique.
Spencer n'avait vu que l'une des deux grandes lois que r6vle
la biologie, ou du moins ne s'etait attache qu'a 'une d'entre
elles. Le philosophe anglais n'avait considers que la loi de la
(1) Colin, editeur. -

La troisieme edition vient de paraitre.
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lulte pour la vie ou de concurrence vitale. C'est par la concurrence vitale que s'operent la selection des individus et le
progres des especes animales. La concurrence economique
n'est qu'une des formes de la concurrence vitale.
Les solidaristes declarent retenir cette premiere loi: ils en
concluent que l'individu doit etre libre. Mais, font-ils remarquer, il y a une autre grande loi biologique se combinant avec la
premiere: c'est de la combinaison des deux que rdsulte le progrs de l'espece. Cette loi, c'est la solidarite des especes.
Les physiologistes definissent la solidarit6, dans les corps,
la relation necessaire entre deux ou plusieurs actes de
I'economie animale a et ils cbnsiderent ces relations comme la
loi de tout etre vivant. La mort n'est que la rupture de cette
solidaritl entre les divers elements.
Or, disent les solidaristes, cette interdependance se retrouve
non sealement dans cbaque corps vivant, mais aussi entre tous
les etres vivants : ily a solidarite entre tons les membres de la
socite.
La division du travail est elle-meme on phenomene de solidarite : chacun ne produisant qu'une espece de biens determines
attend des autres membres de la soci6te la satisfaction de tous
ses besoins et ceci donne lieu a l'echange, qui est une manifestation solidariste. A mesure que s'elend la division territoriale du
travail, ii s'etablit une solidarite nationale et internationale.
Ce n'est pas seulement la solidarite6 conomique qui rend les
hommes interdependants, c'est une solidarite d'ordre physique
(la theorie microbienne a expliqud la solidaritl de la sante,
Cf. l'Hygiene sociale de M. Duclaux), c'est meme une solidarit 6
d'ordre intellectuel et moral. Bien plus, ii y a solidarit6 non pas
seulement entre contemporains, mais aussi entre les generations qui se meuvent ici-bas. II y a une solidarite de fait. La
generalion presente est comptable aux generations futures:
elle doil transmettre l'herilage accru.
Si, dans l'etre vivant, les deux lois biologiques se composent,
il doit en elre de meme pour I'organisme social. La, on decouvre la conciliation possible entre deux doctrines et lendances contradictoires, l'individualisme et le socialisme, cha-
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cane ne s'inspirant que d'une seule des deux lois biologiques.
La verite sociale reside dans la synthse des deux lois.

La biologie montre comment ces deux lois se composent dans
les etres vivants : par analogie, on en deduira comment elles
peuvent se combiner dans le corps social.
Tout individu, tout etre vivant est un agregat : les parties
composanles, les cellules, sont elles-memes des itres vivants.
Ces elements premiers tendent individuellement a l'existence,
mais, dans le fait, ils ne s'entre-detruisent pas : ils se developpent suivant la loi de solidarite. Leur evolution individuelle est
une fonction de rI'volution collective, parce que ces 6elments
sent associa et non pasjuxtaposes.
Loin d'entraver l'activite des parties composantes,la solidarite,
qui les lie accelere, augmente tres notablement I'activite de ces
parties.
Or la science sociale doit transporter cette synthese dans
l'ordre de la Societd.
Pour cela, elle doit reconnaitre deux principes :
1° La lutte pour le developpement individuel est la condition
premiere de tout progres. Plus s'accroit la libert des individus,
plus se fortifie le moteur premier du progres, 1'activite des
individus.
2' Mais, si ces forces individuelles sont livrees at elles-memes,
leur energie est impuissante a produire le progres.
Si l'on considere I'histoire des societes, on constate qu'aucun
groupement d'hommes n'a pu vivre sans des activits individuelles ni sans coordinalion de ces aclivites. Jusqu'a present,
declarent les doctrinaux de la solidarite, tout cela s'est fait nn
peuinconsciemment. Mais comme les elements composants les cellules - du corps social, sont des individus qui pensent
etqui veulent, ceux-ci ont souvent trouble l'ordre du developpement social. Aujourd'hui que les sciences naturelles nous
ont revelI les conditions scientifiques du progres, ii faut s'appliquer a r6aliser la synthese biologique.
Mais apparait un facteur capital: la notion individuelle de
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justice. II faut realiser la justice dans la mise en euvre consciente de la solidarite sociale, sur les donnees fournies par la
solidarite des sciences naturelles. II s'agit done de determiner,
d'apres la solidarite scientifique de fait, la solidarite de droit'
imposer aux individus.

II faut done transporter la doctrine biologique sur le terrain
social en tenant compte de l'id6e de justice.
Deux enseignements decoulent du fail de la solidarite des
membres du corps social :
P" manouissement de l'idee de l'komme abstrait.
On ne doit plus considerer I'homme en soi comme une fin.
L'homme est partie d'un tout, partie a la fois active et passive
de ce tout. Les lois morales ne peuvent pas etre cherchees en
dehors de la vie en societ6. 11 faut considerer l'homme dans ses
rapports avec le milieu, la race, voir meme avec les generations
anterieures.
- Mais, objecte-t-on, c'est la negation de l'idee de justice;
c'est en tous les cas, la confusion de l'idee de justice avec l'idee
d'utilitl generale.
- Nullement, repliquent les thtoriciens de la solidaritl,

c'est
la notion positive du droit, de la justice. Le juste et I'utile ne
font qu'un, il y acorrelation entre le developpementdel'individu
et celui de la societ6.
2° Evanouissement de l'idee abstraite de l'tSat en tant qu'ltre
distinct des membres de la societe
L'Etat abstrait, disent les solidaristes, se comprend moins
encore que l'homme abstrait. Ce n'est pas un etre reel : I'Eat
est une fiction cr6ee par les hommes : il n'a point de droit par
lui-meme. Lorsque des individus fondent une societ6 commerciale on industrielle, creent-ils un etre superieur, ayant des
droits contre eux? 11s etablissent simplement une situation
juridique pour regler l'ensemble des droits et des devoirs
r6ciproques. II ne s'agit done aucunement de definir les droits
que la Societe ou l'Itat pourrait avoir surles hommes : il s'agit
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seulement de d6finir les droits et les devoirs reciproques que le
fait de l'association donne ou impose aux hommes.
Le probleme social, poursuit-on, c'est le meme que celui
resolu chaque jour par les actionnaires d'une societ6 particuliere.
II y a cependant une difference. Dans une societ6 commerciale
ou industrielle, la situation juridique de chaque associe est
reglee et consentie d'avance. Dans I'EIat ou Societe, les statuts
ne sont pas etablis au prealable. C'est done d'une association de
fait qu'il faut, dans la Socie1e, deduire les conditions de droit.
II y a l1, pretend-on, quelque chose d'analogue a ce que le Code
appelle le quasi-contrat.

On insiste sur cette conception juridique de la Societ6 : on
vent faire comprendre aux individus que la loi en 6tablissant les
devoirs des individus ne limite en rien leur liberte, mais determine seulement leur dette sociale.
Cette id6e de quasi-contrat dveille le souvenir du Contrat
social de Rousseau. Mais les solidaristes nient qu'il y ait une
ressemblance. It n'y a qu'un point commun : la notion de
soci6te juridique. Mais dans Rousseau ii y a consentement
prealable, tandis que dans le solidarisme il n'y a qu'une situatiou quasi contractuelle.
D'autre part, Rousseau estime que l'homme 6tait parfait
dans l'etat de nature et qu'il a mis en commun les droits dont il
etait individuellement investi. Pour les solidaristes, 1'homme
est all de la servitude vers la liber t: c'est au point de depart que
i'on trouve la lutte brutale pour I'existence.
Pour Rousseau,-le contrat social se reduit a I'alienation totale
de l'individu , avec son consentement, a la communaute! Pour
les solidaristes, le quasi-contrat a tend a augmenter la liberte de
I'individu et la puissance individuelle dans une action commune

.

Mais pour les solidaristes, la liberte n'est pas un but en soi: la
biologie ne re6vle que la solidarite. La liberte nest le plus souvent qu'une resultante : c'est la condition du developpement de
l'individu.
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Les doctrinaires du solidarisme s'efforcent d'etablir en droit
juridique a la
leur thdorie: its veulent donner une « cause
dette sociale.
Pour ce faire, ils s'appuient, comme nous I'avons dit, sur la
thdorie du quasi-contrat.
Voici d'abord le texte de deux ou trois principaux articles de
notre Code civil qui reglent la question du quasi-contrat et qui
font partie du titre IV du livre IIl,relatif aux , engagements qui
se forment sans convention a.
a Art. - 1370. Certains engagements se forment sans qu'il
intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui
s'oblige, ni de la part de celui envers lequel it est oblige. - Les
uns resultent de l'autorit seule de la loi; les autres naissent
d'un fail personnel a celui qui se trouve oblige. - Les premiers
sont les engagements formes involontairement, tels que ceux
entre propri6taires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres
administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est
deferee. Les engagements qui naisseqt d'un fait personnel a
celui qui se trouve oblige resultent on des quasi-contrals, ou
des delits ou des quasi-ddlits.
K Art. 1371. - Les quasi-contrals sont les faits purement volontaires de 1'homme, dont ii resulte un engagement quelconque
envers un tiers, et quelquefois un engagement reciproque des
deux parties. ,
Et, dans l'article suivant, le Code donne un exemplede quasi-

contrat :
« Art. 1372.- Lorsque volontairement on gdre I'affaire d'autrui, soit que le propri6taire connaisse la gestion, soit qu'il
l'ignore, celui qui gere contracte 'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a entreprise jusqu'd ce que le proprietaire
soit en teat d'y pourvoir lui-meme; ii doit se charger egalement de toutes les dependances decette mme affaire. II sesoumet a toutes les obligations qui r6sulteraient d'un mandat
exprs que lui aurait donne le proprietaire... ,
Ainsi done voici une situation juridique, prvue par le Code,
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qui donne lieu a des obligations sans qu'il y ait eu engagement
prealable.
C'est le fait, affirme-t-on de la detle sociale. Celle-ci peut Wtre
rapprochde, par exemple, de la dette du gert d'affaires dont s'occupent les deux articles que nous venons de citer.
Le quasi-contrat, fail-on remarquer, n'est pas autre chose que
le contrat r6troaclivement consenti. La ofi la n6cessitd deschoses met les hommes en rapport sans qu'ils aient pu consentir
un accord prealable, la loi ne doit pas etre autre chose que ce
qu'aurait tid la convention. En d'autres termes le quasi-contrat repose sur une prisomption du consentement.
Or, d6clarent les solidaristes, les hommes sont en societ:
c'est 1a un fail anterieur a leur consentement. De ce fait nail un
quasi-contrat d'association, un de ces quasi-contrats dont le
Code, il est vrai, ne parle pas dans son enumeration qui n'est
pas limitative, mais qui n'est pas ignore des jurisconsultes. Des
lors, concluent triomphalement nos thdoriciens, la dette sociale,
c'est-a-dire la dette du quasi-contrat social, est bien fonde, en
droit: elle a, comme disent les legistes, une cause.

Dans une prochaine etude, nous verrons comment M. Bourgeois et sas amis ont essay6 -

chose plus delicate - de definir

le contenu de la dette sociale qui sera exigible de chacun de
nous.
Ceci fait, nous examinerons les critiques serieuses que l'on
formule a I'endroit de la doctrine solidariste. Le vague et la sentimentali tl de cette thorie ont sdduit nombre d'esprits qui seraient
singulierement 6tonnds de trouver dans le catholicisme ce qu'il
peut y avoir dejuste dans le solidarisme et, en tous les cas, de
d6couvrir dans le dogme chretien de la fraternite des hommes,
enfants de Dieu, la seule base philosophique de la solidarit6
humaine.
MAX TuRMANN.

LIVRES NOUVEAUX
M6moires d'une S(eur de Charit6 publies par M" GAuNE
MoEAUt). Perrin, Paris, in-12.

k( LSE

Tres interessants souvenirs d'une Sceur hospitaliere qui vecut
d'abord de la vie du monde et qui passa ensuite dans I'exercice de
la charitl les epoques troublees de la Revolution et de l'Empire.

BaocHuRES a 20 centimes : Cat6chisme anti-socialiste,

par

G. D'AZAMrcUA. Librairie des Saints-Peres, Paris.
Cat6chisme anti-protestant. Meme librairie.
Le Sacr6-Coeur et lea hommes de France, par Francois
EULLOT. En vente aux bureaux du Voeu National, 31, rue
de la Barre (18" arr.), Paris.
Chemins de fer d'Orleans
H6tels de la Coe;pagnie d'Orle ns it Vic-sur-Cere et au Lioran,(Cantal)
Ouverls du "

juin au 15 oclobre de chague annie.

L'h6tel de Vie est au milieu d'un pare clos et boise de six hectares,
a c6tl d'une foret. - Altitude : 740 metres au-dessus du niveau de
la mer. - A cinq minutes i pied de la station de Vic-sur-Cere. Omnibus & tous les trains. - Voisin de I'etablissement hydrotherapique et de la source minerale. - Voisin d'un casino avec troupe
d'operette et de comedie jouant pendant la saison. - Eclairage electrique dans toutes les chambres. - Grande salle a manger de 100 couverts. - Restaurant. - Billard. - Grande veranda fermee de 40 metres de longueur. - Distribution a tons les etages d'eau potable
reconnue de puret exceptionnelle par I'Institut Pasteur. - 55 chambres &un et deux lits. -- Balcons. - Splendide vue sur la vallee de
la Cere et sur la montagne. - Jeux de law-tennis. - Bains dans
l'hOtel. - Boite aux lettres dans I'h6tel. - Telegraphe &la station et
A la ville. - Location de voitures pour excursions. - La ville de
Vic-sur-Cere, chef-lieu de canton, compte 1.700 habitants. - Eglise.
Un h6tel un pen plus petit, mais aussi confortable, est etabli tout
pros de la station de Lioran, an milieu d'une foret de sapins et de
hetres; c'est un point tout indique pour une cure d'air et d'altitude
(1.150 metres); une grande route nationale parfaitement entretenue
passe devant I'hbtel.
Par sa position an col meme du Lioran, l'h6tel dessert la vallee
riante de la Cere et la vallee abrupte et pittoresque de l'Alagnon.
Le Lioran est le centre de toute une serie d'excursions et d'ascensions d'acces facile et qui peuvent tre faites en une journee, aller et
retour.
paSus. -
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Notes sociales,

par MAX

BULLETIN D'ECRITURE SAINTE
Le probleme des Evangiles Synoptiques preoccupe toujours nos
exegetes. Une opinion qui tend & prendre consistance est celle qui
fait deriver le troisiBme evangile de celui de saint Marc et d'un document auquel saint Matthieu auraitaussi puise : %Luc nous assure en
commencant, dit Harnack dans son livre recent l'Essoece du christianisme (traduit de 'allemand. Paris, Fischbacher, 1902; (1), qu'il s'est
renseigne a sur tout a et qu'il a examine un grand nombre de relations. Si nous l'etudions de plus pres, &l'egard de ses sources, nous
trouvons qu'il a principalement puis dans I'cvangile de Marc et B
une source dont Matthieu s'est servi egalement. Ces deux ecrils lui
semblent, A cet historien digne de foi, les meilleurs parmi une foule
d'ouvrages semblables. C'est une garantie de leur valeur. Itn'a pas
trouve possible, ni necessaire, de remplacer cette tradition par une
autre. a
L'anglican Sanday critique I'ceuvre de Harnack dans son opuscule
An examination ofHarnack's W7hat is Christianity (Longmans, Green
and Co; London) et il affirme,lui aussi,le bien-fonde de cet argument
que ( l'usage que le troisieme evangile fait des materiaux trouves
dans les deux autres est en lui-meme une attestation de leur valeur .
Rappelons en deux mots quel est l'objet du probleme des Synopliques. Si nous comparons les trois premiers evangiles, nous y remarquons de nombreuses similitudes an point de vue de la substance
el de I'ordonnance generale, de I'ordre precis des narrations,de I'emploi des phrases et des mots. Le cours des evenements racontes dans
ces evangiles est le meme, depuis le ministere de saint Jean-Baptiste
jusqu'a 'apparition de l'ange aux saintes femmes, le jour de la Resurrection. Ce sontles mimes fails, les memes discours presque textuels qu'ils rapportent, les memes aussi qu'ils passent sous silence,
caractere commun bien manifeste pour qui rapproche les trois Synoptiques de 1'evangile de saint Jean. - De plus, si nous y regardons
de pres, deux phenomenes se presentent B nous: d'une part, la
(1) On peut lire une excellente critique du livre d'Harnack dans les Etudes des
iKt. PP. Jesuites; 20 mars 1902.
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majeure partie des fails et des discours, contenus dans saint Marc, le
sont aussi dans saint Matthieu et dans saint Luc et a pen pres tons
dans Iun on dans I'autre; d'autre part, saint Luc et saint Matthieu
ont us fonds commun que saint Marc ne rapporte pas, fonds qui se
compose surtout de paroles et de discours. Toutefois, I'arrdngement
de ces paroles est different; tandis que saint Matthieu semble avoir
tendance a les reunir en discours plus ou moins longs, saint Luc lcs
presente separ6ment et les rattache a certaines circonstances historiques sp6ciales introduites dans la trame synoptique que fournit
saint Marc Cf. Slanton. Hastings, D. B.).
It est A peine necessaire d'exposer ici les differentes theories proposees pour expliquer les ressemblauceset en meme temps les differences que l'on rencontre dans les trois Synoptiques.
Ces theories se divisent en deux grandes classes.
Les unes etablissent une relation de dependance entre les trois
evangiles. Ainsi saint Matihieu serait 1'evangile primitif, saint Marc
l'abreviateur de saint Matthieu, a pedisequus et breviator n, dit saint
Augustin De consensu Evangelislarum 1, 2, et saint Luc ne serait que
saint Marc mis A la port6e du monde hellenique auquel saint Paul
s'adressait. Mille variations se sont produites sur cette hypothese
d'une relation de dependance ; laderniere qui a 6et emise et qui a eu le
plus de relentissement est celle de Griesbach. Cet auteur enseignait
que saint Marc elait une compilation de saint Matthieu et de saint Luc
et que par 1 s'expliquaient les ressemblances communes aux trois
Synoptiques, ainsi que leurs divergences.
Les autres theories font deriver les trois evangiles de documents
anterieurs, oraux ou ecrits. Selon l'opinion d'un grand nombre d'interpretes catholiques, avant que les evangelistes eussent ecrit, ii y
avait parmi les fid8les de la primitive Eglise un corps de doctrine
qui se transmettait oralement, une catichese uniforme. C'est ce corps
de doctrine redigee en arameen que saint Matthieu aurait recueilli
pour les Eglises de la Palestine; saint Marc en aurait fait autant pour
les Eglises de l'Occident, et saint Luc pour les Hellenisants. Cette
catechese uniforme rendrait compte des ressemblances; les divergences s'expliqueraient par les tendances des differentes Eglises
auxquelles chacun des evangelistes se serait adapte. - On a fait
observer que trois ecrivains, dans des conditions si dissemblables,
n'ont guere pu reproduire une similitude textuelle aussi frappante.
11 failu chercher une autre explication.
On recourut done a l'hypothBse des documents ecrits. Eichhorn
imagina un evangile ecrit primitif Urevangelium, source commune ou
auraient puise nos trois evangelistes. Cet 6crit primitif rendait
compte des ressemblances verbales; pour expliquer les divergences,
Eichhorn supposa une serie de traductions,de copies, de recensions;
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redigees dans nos trois Synoptiques, ces recensions devaient se presenter avec les divergences que tant de remaniemeuts entrainaient
uecessairement avec eux. - I1 est difficile d'admeltre que les premiers predicateurs de L'Evangile se soient ainsi transforms en ecrivainsou en copistes. Enavaient-ils le temps? L'hypothese d'Eichhorn
fut rejetCe et, au lieu d'un seul ecrit, on admit l'existence d'un certain
nombre de documents primitifs.
C'est la theorie de Schleiermacher. Elle est appuyee sur cc passage de saintLuc I, 1 : Quoniam quidem multi conai sunt orli are mnrrationem,( ;e,'T pt) que in nobis completa' sunt, rerum, etc. ; on l'appela
]a dliegesentheorie. Ici encore nouvelle difficulte : comment, en combinant tant de documents, les trois evangelisles ont-ils pu suivre cette
frame tres nette, tres distincte que l'on retrouve a chaque page de
leurs ecrits ?
De nos jours, nous I'avons dit, la tendance s'accuse de plus en
plus i ne voir comme sources de nos Synoptiques que deux documents primitifs : l'un d'eux serait l'evangile selon saint Marc on un
document plus ancien encore, qu'on appelle Proto-Jlarc, et que saint
Marc aurait transcrit dans son livre; ce premier document aurait
fourni le cadre des deux autres 6vangiles et y aurait et reproduit a
peu pres mot pour mot; - l'autre document aurait ete consulte par
saint Matthieu et par saint Luc; saint Luc toutefois, a la suite des
nombreuses recherches dont parle son prologue, aurait enrichi son
recit de details nouveaux. Cette theorie a pour elle d'etre appuyee
sur un fondement historique fourni par Eusebe de Cesaree, H. E., m,
39. a Matthieu ecrivit en langue hebraique une collection de divines
sentences (cyia), mais chacun les traduisit comme il put... Marc,
devenu l'interprete de Pierre, ecrivit exactement, mais sans ordre,
tout ce qu'il se rappelait des choses dites ou faites par le Seigneur
( ./ivraet spayiv-a). n Ainsi 1'epoque redactionnelle des Evangiles
comprendrait trois etats successifs : 1l l'etat docnmentaire original
et piayi'a de Marc; ° i'etat de
- ). y:z de saint Matthieu, ?.~0.Q&Tv
- evangiles de saint
composition
de
effort
melange, sans aucun
l'etat de combinaison
3°
actuel;
l'etat
dans
Marc
Matthieu et de saint
l'effort - saint Luc.
sent
l'on
oi
reflechie
et
voulue
ou de redaction

Que faut-il penser de ces theories?
Celle de la dependance des evangiles est communement rejetee.
Si saint Luc avait sons les yeux les textes de saint Matthieu et de
saint Marc, pourquoi a-t-il omis tant de passages alors qu'il se
promet de transcrire tous les details qu'il a pu reunir? - Si saint
Mar: a compile saint Matthieu et saint Luc, quelle regle suivait-il pour
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accepter certains recits et rejeter les autres? Au reste, la fraicheur, la
vivacite, le pittoresque des details, donnent suffisamment I'impression
que l'on a, en saint Marc, une oeuvre originale.
Reste la theorie des documents oraux en presence de celle des
documents ecrits. La similitude verbale des textes est lelle, nous
l'avons vu, qu'il est bien difficile de nier absolument la presence de
documents ecrits. Neanmoins, ii semble que l'on a pousse les principes a l'extreme en rejelant toute tradition orale. 11 faut admetire
que la catechese a joue un plus grand rble dansi'origine de nos trois
Synopliques. C'est, an moins, la pensde de STANTON dans le remarquable article ecrit par lui dans le Dictionaryof Bible.
Pour que la tradition puisse legitimement etre consideree comme
source de nos evangiles, il faut qu'elle ait abouti a deux effels bien
determines : un choix des fails et des paroles, ainsi que la
maniere de les presenter; une succession, un ordre fixe, dans la
relation de ces memes fails. Or, n'est-ce pas ce que nous offre l'economie de la catechese orale des premiers predicateurs de l'Evangile?
Pour les contemporains des premiers Aputres, il suffisait d'attester
la realit de la Resurrection. Ils avaient connu le grand prophete de
Nazareth, its connaissaient ses euvres, et toutl'enseignement pouvait
se borner a ces mots : a Vous connaissez la parole qui a etC
publiee dans toute la Judee, a commencer par la Galilee, apres le
bapteme que precha Jean, Jesus de Nazareth... Et nous sommes
les temoins de tout ce qu'il a fail dans le pays des Juifs a Jerusalem,
lui qu'ils ont tue en le suspendant a la croix. Dieu l'a ressuscile le
troisieme jour et it nous l'a manifestl, etc. a (Act.,x, 37-40.) Mais peu
a pen, et a mesure que s'dlargissaient les cercles de la predication
apostolique, on sentait le besoin de mieux faire connaitre le Sauveur
du monde. 11 fallait esquisser sa vie, donner les traits generaux de
ses discours; it fallait rapporter les fails saillants de sa carriere
evangelique, la predication de saint Jean, les miracles, surtout les
souffrances et la mort du Redempteur. II y avait done tendance a
raconler les memes faits, a donner aux recits une forme determinee, a suivre le meme plan. Toutes ces ressemblances avaient
d'autres raisons d'etre dans la similitude des situations on se trouvaient les apbtres, de l'education qu'ils avaient revue du Maitre,
des conditions speciales requises pour I'apostolat : a Incipiens
a baptismate Joannis usque in diem, qua assumptus est a nobis,
testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis. (Ad., I., 22.)
11 est vrai que la correspondance qui existe entre les phrases et les
mots qu'emploient les Synoptiques montrent bien qu'ils sont
connexes par derivation d'une source commune d'information qui
etait en grec. C'est ce que W.-C. ALLEN vient de meltre en evidence
dans le numero d'avril de l'Epository Times : The aramaic element in
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St Mark. En depit de ses habitudes hebraisantes, de son aptitude
h trouver des relations consstantes entre le Nouveau et I'Ancien Testament, en depit de cette maniere de mouler sa pensee dans des
formules tirees des anciens livres (autant de caracteres en faveur de
la tradition qui atteste que l'evangile de saint Matthieu a ete ecrit
pour les Egliscs arameennes de la Palestine), saint Matthieu abrege
saint Marc et,du parallelisme du deuxieme evangile,ilne retient que
ce qui est necessaire au seus de la phrase. Ainsi, dans ces versets, les
mots entre crochets
I. 15. [rrs),rpml

t o itpbi; xXia] r-nvrw ii; N7.iax co5 6s05
[xa2 rIST£aJe Ev _- sxywdt-wj.
Enu;t [&ripA
'],r ' aiisr , i-.{
r
[xa't]
pexSP
.,.

lJetravsr TS

42. xi

soul omis par saint Matthieu. Cela n'empeche pas, cependant, que la
tradition orale grecque ne fit parallle aune tradition hebraique on
arameenne en cours dans la Palestine, et, si la ressemblance textuelle
est trop prononcee pour que l'on puisse attribuer a la tradition orale
seule la conservation integrale meme des paroles du Sauveur, on ne
peut vraiment pas nier que cette tradition n'ait une part considerable
dans le choix, I'enchainement, la maniere de presenter les faits et
les discours evangeliques.
L'etude comparee de saint Matthieu etde saint Luc atteste que, outre
le texte de saint Marc, les deux evangelistes avaient entre les mains
des documents quiremontaient aune meme source. C'etaient des collections de sentences, de paraboles prononcees par Jesus-Christ et
que les premiers chr6tiens s'efforcaient de retenir dans leur memoire.
Instruits des principales circonstances de la vie du Sauveur, ils sentalent le besoin de se rappeler ses maximes pour se revetir de son
esprit, pour apprendre a supporter les contradictions, pour faire
vivre les memes esperances dans les communaults chretiennes.
Bien moins encore que le document Proto-Marc, ces maximes on
logia du Sauveur font supposer, an moins dans la premiere phase de
leur existence, des documents ecrits. II est probable qu'elles furent
collectionnees alors qu'elles n'etaient encore qu'a l'etat de tradition
orale. Cet Btat ne dura pas longtemps sans doute (au moins la concordance textuelle ne permet pas de le supposer); les maximes de
Jesus durent etre transcrites en des collections semblables a la collection des loyia de Benhesa (1) et parvinrent,d'une maniere ou d'une
autre, a la connaissance de saint Luc et de saint Matthieu. Pour
retablir le document primitif commun a ces deux evangelistes, il ne
faut proceder qu'avec la plus grande prudence. Si ce document a
existe, ils ont d1 s'en servir avec une certaine liberte; ainsi saint
(I) Cf. Revue biblique, 1897-1898.
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Matthieu rattache les menaces lancees contre Corozain et Bethsaida
a la vocation des douze apotres(Matt., x, 15; xi, 20-24), saint Luc les
rapporte A la mission des soixante-douze disciples :Luc, x, 12-13. De
plus, saint Matthieu, nous le savons, donne en general ces collections dans leur ensemble; saint Luc les divise et les presente a
l'occasion d'episodes particuliers. 11 y a done divergence manifesle,
et Stanton croit que l'exegete sera sage en admettant que le fonds
commun, avant de parvenir au premier et au troisieme evangBlistes,
a etL incorpord dans des compilations independantes dont ces evangelistes se seraient ensuite servis.

Hlarnack, dans le livre cite plus haul, parle en ces termes de
l'ivangeliste saint Jean. u Le qualrieme evangile, qui, du reste, ne se
donne pas pour alre de l'ap61re Jean, ne peut passer pour une
source historique dans le sens habituel du mot. L'auteur a ecrit avec
une liberte souveraine, il a transforme les actes et les a representes
dans une lumiere etrangere; il a compose le recit d'une facon independante et a illustre de hautes pensees par des situations poelisees.
C'est pourquoi son livre, quoiqu'il renferme une tradition veritable,
encore que difficile A verifier, ne peut pas 6tre compte parmi les
documents de la vie de Jesus; il y a peu a recueillir chez lui, et
encore faut-il le faire avec precaution. a Toutes ces afirmations ne
semblent pas ebranler beaucoup les exegetes anglicans, eL l'eveque
de Worcester, Dr. Cu. GoRE, dans la revue hebdomadaire The Pilot (i)
entreprend de renouveler cette these vieille, mais non pas vieillie,
que nous devons, sur l'evidence meme, accepter l'autorite Johannique do quatrieme evangile.
L'evidence externe fail remonter la composition de eel 6vangile A
a date traditionnelle, c'esl-a-dire la fin du i" siecle et nousamene
A l'attribuer I saint Jean vivant &Ephse ; tel est, en fait, le eonsentement universel du n* siecle qui, lui-meme, fail appelaune tradition
rraimentdine de foi.
11 en est de meme de 'evidence interne, et c'est un signe de la
force de l'argument objectif que Harnack lui-meme se trouve oblige
d'attribuer cet evangile a un contemporain plus jeune, disciple de
saint Jean, portant le meme nom, Jean le Presbytre. qu'il suppose
de plus avoir reproduit les memoires de l'ap6tre.
L'evangije de saint Jean a un caractbre personnel bien tranche,
au point que, si un autre en est l'auteur, i faut lui reconnaitre le
merite d'avoir fait un chef.d'ceuvre, unique en matiere litteraire, en
(1) Cf. The Pilot, february 22, march 1, 1902.
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emprualant, h s'y mepreadre, le rile de l'ap6tre. Le plan est tellement soutenu, I'unit de point de vue tellement en evidence, le tout
presente avec un sentiment de conviction tellement profond, une
emotion si vive, qu'il est impossible d'en renconlrer une semblable
expression, specialement dans .les apocryphes contemporains:
Evangiles, Actes, Recognitions et autres. II faut ajuuler que les idees
theologiques auraient tellement egare F'esprit de Jean le Presbytre
qu'il aurait perdu de vue les evenements historiques et nous aurail
presente un Christ tout different de I'original. C'est une hypothese
impossible a very violent hypothesis s. Le principal sujet du quatriemeevangile, 'elment leplusmarquant de sonenseignement, c'est
le Verbe incarne; or, la memoire de notre auteur est si vive, si precise
dans les details et dans la mise au point, ses souvenirs sont si stirs
en tout ce qui caracterise la situation originalejuive, qu'il est impossible qu'il se soil ainsi trompe sur le fait capital de son oeuvre.
Les differences qui existent entre les Synoptiques et le quatrieme
evangile s'expliquent par cette raison que ce dernier est un evangile
supplementaire on mieux complementaire, qui passe sous silence
ee qui a deji et dit et ne rapporte que ce qui atle omis. Ainsi, saint
Jean, ecrivant a EphBse a la fin dux " siecle, ne ditrien del'institution
de 1Eucharistie; mais, nous savons ce que saint Paulenseignaitsur ce
sujet (t Cor., xl) et nous savons aussi qu'lphese 6tait undes principaux
centres de I'influence de cet apctre. Saint Luc, dans son iEvangile, n'a
d'autre but que de rendre Theophile plus assure de ce qu'il sait deja
(I Luc i, 3); les chreliens avaient une connaissance suffisante des
Synoptiques, mais comme la vie du Sauveur contient des enseignements inepuisables (Jean, xxx, 25), comme la generation qui vint apres
la destruction de Jerusalem avait besoin d'une connaissance plus
approfondie des fails et des paroles de Jesus, saint Jean completa
l'enseignement des Synoptiques en suivant cette unite de developpement dramatique que nous retrouvons dans son livre.
Ces differences ne sent cependant pas si grandes que l'on ne
retrouve dans les Synoptiques des allusions frequentes aux incidents
que relate le quatrieme Evangile. SaintJean expose surtout le ministere de Notre-Seigneur A Jerusalem; les Synoptiques font allusion a
ce ministere dansce passage : ,Jerusalem, Jerusalem, ccrbien de fois
n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants.. et tu n'a pas voululI
iMalt., xxm, 37; Luc, xm,3 i.Les recits des Synoptiques sont dates de
i'c;prisonnement de saint Jean-Baptiste ;Marc, i, 14); saint Jean
indique expressement que les debuts du ministere de NotreSeigneur eurent lieu en Judee et ont precede cet evenement
(Jean, 111, 24).

On a prouve que l'usage frequent, dans la primitive Eglise, des
noms du Pere, du Fils et du Saint-Esprit presuppose une combinai-
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son de ces trois noms faite par Notre-Seigneur, telle que nous la
trouvons dans l'injonction dubaptemeen saint Matthieu; que l'autorite de l'Eglise, telle qu'elle est congue dans les Acles des Aptrea,
authentique les paroles de Notre-Seigneur rapportees par saint Matthieu (Matt., xvi, xvmn); de meme la predominance, dans la primitive
Eglise, de 1'idee de la nouvelle naissance comme associee au baptee, nous permet de croire que Notre-Seigneur a donne cet enseignement comme saint Jean, dans son troisieme chapitre, nous assure
qu'll l'a donne. La doctrine si abondante du Saint-Esprit, durant
les premieres annees du christianisme, fait supposer qu'elle a eu un
fondement plus large quece que saint Lue nousen dit (Luc, xxiv 49),fondement qu'on retrouve en saintJean (xiv-xvi). De meme, peut-on croire
que I'institution de l'Eucharistie,avec sa formule si saisissante, ait ea
lien sans un commentaire on une preparation telle que nous la
presente saint Jean (vi)?
11 faut encore rendre compte de ce qu'on a appele : la maniere de
saint Jean, si differente de celle des Synoptiques. II est bien vrai,
les miracles rapportes par saint Jean sent operes par le Christ
comme des manifestations de sa divinite uas self-manifestations Dplut6t que comme des oeuvresde misericorde on de justice. Les discoursde
Notre-Seigneur en saint Jean sont aussi des manifestations de sa filiation divine avec des assertions de sa preexistence. Ici encore, la
croyance des premiers chretiens a la filiation et a la preexistence
montre qu'un enseignement bien net sur ce sujet leur avait ete donne;
les Synoptiques l'insinuent d'une maniere frappante : dans la parabole, le t fils v est distinct des a serviteurs n; le Christ n'est pas seulement le fils de David, il en est le Seigneur; il est constitu6 le juge
supreme de tous les hommes; comme Fils, il est associe an Pere
dans la relation unique de mutuelle connaissance (Matt., xi, 27). En
somme, les Synoptiques n'offrent qu'un fragment de l'enseignement dn Christ; qu'y a-t-il d'etonnant que cet enseignement, donne
dans des circonstances speciales, devant des personnes speciales,
en Judee plut4t qu'en Galilee, ait ete recueilli dans un document
different des trois premiers Evangiles? Disons encore que les
Synoptiques nous rapportent la doctrine du Christ telle qu'elle a ete
entendue par les populations de la Galilee. L'esprit contemplatif et
mystique de Jean a saisi les notes profondes et originales de cette
doctrine. En saint Jean qui a vu de ses yeux, touche de ses mains
le Verbe de vie, devait se graver graduellement la self-manifestalion
du Fils de Dieu et, en meme temps par contraste, l'hostilite du monde
grandissant devant cette manifestation. Rien n'echappe a l'aeil observaleur, an coeur aimant du disciple privilegie. Les scenes oi se sent
debattues les questions de la divinite de la mission de Jesus, sont
rappelees avec une vivacitd etonnante ; la nature contemplative do
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Jean est, en somme, une garantie de plus en faveur de la realit des
fails qu'il rapporle.
Apres avoir fait remarquer l'harmonie qui existe entre les Synop tiques et saint Jean, Ch. Gore termine son article par ces lignes
qu'on s'etonnera peut-etre de trouver sous la plume d'un haul critiue : a Cette harmonie a toujours etE attestee par les Ames qui,
dans chaque generation, oat depense leurs meilleures energies spirituelles A mediter le quatrieme Evangile. Un pareil temoignage
rendua l'accord essentiel des Evangiles, est bien plus important que
le temoignage rendu a leurs divergences par la critique qui, aprbs
tout, ne fait que trop payer les services qu'elle rend, par la sterilile
Slaquelle tendent toujours ses exagerations. n
DEBARtECL.

NOTES SOCIALES

L'tCOLE SOLIDARISTE

(Suite.)
Dans un precedent num6ro des Petites Annales (1), nous avons
indiqu6 comment les doctrinaires de 1'Ecole solidariste, et en
particulier M. Leon Bourgeois, avaient mis a profit la thdorie
juridique de quasi-contrat pour leur these de la dette sociale.
II nous faut maintenant examiner quel est,d'apres 1'Ecole solidariste, le contenu de cette dette sociale.
L'individu est trois fois debiteur de la socitd : il l'est vis-a-vis
des generations presentes, mais it I'est aussi vis-h-vis des gen6rations pass6es et vis-a-vis des g6nerations futures.
Consid6rons d'abord la dette de l'individu envers ses concitoyens vivants.
11y a, pour chacun de nous, une dette envers tous les hommes
vivants, a raison et dans la mesure des services qui lui sont
rendus par 1'effort collectif.
(I) Cf. Petitea Annale de Saint-Vincent de Paul, i juillet 1992.
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Les services rendus sont surtout des services d'ordrc economique. Celle delte economique, proc.dant de la division du Iravail, it semble bien qu'elle n'ait pas ia se regler : elle s
rgle d'elle-meme par la voie de l'echange sur la base de l'ulilild.
La doctrine solidariste ne le conteste pas, mais elle fait observer que la solidarite et les services reciproques debordent la
delle purement Beonomique.
On se garde, it est vrai, -

et pour cause ! -

de preciser le

montant de cette dette. On se contentee d declarer que la loi
peut assurer, par voie imperative, le paiement de la chose due.
Le champ reste done ouvert a l'arbitraire.
Considerons maintenant les dettes envers les morts et envers
les gendrations futures.
Les individus, actuellement vivants, doivent aux gen6rations
disparues :;n uiie
o~
capital int iieciuei et materiel, qui s'cst
peu B pen accumul6. C'est la un point que personne ne songe i

meltre en doute :il est certain que nous sommcs debileurs du
passe.
Les solidaristes s'efforcent de transformer cette id6e morale
en une obligation juridique. Mais, a la place des gendrations de
jadis, quel sera le creancier des generations d'aujourd'hui? Co
sera, dit-on, les gen6rations futures.
Ce n'est pas pour chacun de nous en particulier, ni pour telle
generation. que I'humanite a peniblement amasse ce tr6sor:
c'est pour tousceux qui seront appelCs a la vie. C'estun legs de
tout le passe a tout 1'avenir. Chaque generation est usufruitiere
de ce legs qui est, en quelque sorte, grev6 de substitution.
Chaque generation a done t sa charge les frais d'enlretien et de
conservation du capital transmis.
Mais, il y a encore un autre element de la dette : la generation
presente doit accroitre le depot, parce que, sans cela, elle faillirait
a la loi biologique de 1'evolution, d'apres laquelle tout Otre
vivant tend a la persistance et an d6veloppement de son tre.
Aussi, dit-on, le quasi-contrat social n'existe pas seulement
entre les individus acluellement en vie, mais aussi entre toutes
les generations passees et futures. Le dep6t du capital social
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n'est fait que sous la condition que la g~n ration presente
accroitra ce qui lui est confid.

Les t Ihoriciens solidaristes restent dans les affirmations gendrales qui, dans leurs grandes ligues, ne soul pas precisdmcnt
des nouveauts.
Mais its evitent d'indiquer, de facon d6taillie comment chacan de nous pourrait calculer le montant de la fraction de dette
sociale qui pese sur ses epaules. Ce serait, pourtant, li une chose
quel'on serait en droitde desirer connailre sans, pour cela, i'lrc
tax6 de violente indiscr6tion.

Mais si, vis--vis du corps social, chacun de nous est debiteur,
n'est-il pas aussi creancier? L'affirmative rdsulle cvidemment
du principe mme de solidarite.
Si les individus sont a la fois cranciers et debiteurs, il peut
y avoir compensation dans une certaine mesure. Mais, la compensation faite, il peut rester un solde : il y a des gens qui
dcmeurent crdanciers, et d'autres, debiteurs.
C'est la encore une maliere qu'il efit d6t bon d'elucider : mais
les auteurs s'en sont mediocrement soucies. Ils se soot surtout prtoccup6s de ddterminerle titre de crdance pour chaque
individu. Ici 1'on voit apparaitre la notion de l'homme abstrait
que fon avait cependant decid6 de rejeter.
Le titre d'homme constitue le titre creance pour chacun de
nous. I1y a, remarque-t-on, entre lous les membres de la
societd humaine, un titre commun, c'est la qualitd d'homme.
Chaque homme, mnme le plus faible, coopere a 1'6volulion commune par le Iravail. par le langage, par I'dchange des idees,
enfin par la faculte de reproduction de 1'espece. Chacun aura
done droit toucher une part dans les bdenfices de l'association.
Mais, pour le paiement de la dette, cos litres ne sauraient suffire :le titre d'homme donne toujours droit it une fraction du
profit, mais ii ne garantit jamais le paiement des charges.
En fail, ii n'y aura pas egalit6 complete, car il y a des causes
naturelles d'indgalitd. On le declare d'ailleurs : « Au milieu des
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innombrables 61ements de calcul tires des inegalites de loutes
sortes, i faudra toujours, pour determiner la situation de chacun,
faire entrer en ligne de compte cette valeur Cgaic de I'homme.
Dans la serie des equations personnelles, les intgalites naturelies seront les seules causes de differences qui ne devrout pas
etre accrues par une inegalit6 de droits.
11 est question de calculs et d'6valuation de la detle due individuellement. Mais qui sera charge d'effectuer ces calculs et
d'etablir ces evaluations? On ne le dit pas.
Dans un contrat de sociele, chaque partie apprecie, au prealable, les statuts et les charges. 11 n'en peut etre ainsi dans le
quasi-contrat social.
Ces calculs et ces evaluations preteront certainement a contestation, mais on ne determine pas qui reglera ces difficultes:
ce sera evidemment la loi, c'est-a-dire la volonte de la majorite
qui pourra, si bon lui semble, violer les principes de vraie
justice. On voit done combien ce systeme ouvre la porte a l'arbitraire: sesauteurs ont voulu l'etablir sur des bases d'apparence
juridique et scientifique. Ils ne sont arrives qu'a organiser
theoriquement le regime du bon plaisir.

Pour terminer cet expose critique des theories de l'Fcole solidariste, nous croyons utile de noter les points principaux qui
distinguent cette doctrine de I'individualisme et du socialisme.
1° Dif rencesde l'cole solidaristeet d,, l'coleclassique librale.
- Les solidarisles estiment, contrairement aux individualisces,
que la liberlt n'est pas un criterium pour juger les institutions.
Sans doute, ils ne sont pas hostiles a la liberte, mais celle-ci
ne presente de valeur b leurs yeux quedans la mesure oi lasolidarit6 se realise en elle. Par suite les solidaristes ne repoussent
nullement i'intervention des pouvoirs publics, car 1'Etat est la
forme la'plus elevee de la solidarite sociale. Lorsquele sentiment
de solidariti fait defaut, la loi peut, et souvent meme doit,
l'imposer.
De plus, I'Ecole solidariste ne saurait admettre le priacipe de

la concurrence tel que le formule le liberalisme. Le solidarisme
procede, en effet, du principe de l'association pour la vie et
non de la lutte pour l'existence.
L'Ecole liberale, il est vrai, declare ne pas ttre hostile a I'association libre, et elle est d'avis que la concurrence produit

une solidarite de r6sultats. Mais c'est, replique-t-on, unesolidarit6 h rebours : le profit de l'un devient le mal des autres,
tandis que, dans la vraie solidarite, le profit de l'un doit etre le
profit de l'autre, le mal de I'un, le mal de I'autre.
2° Diffrences avec le socialisme. - II y a evidemment de
nombreux points de contact entre les deux ecoles : les solidaristes admettent certaines critiques dirigees par les socialistes contre l'actuelle organisation sociale.
N6anmoins, le solidarisma se s6pare nettement du socialisme.
II s'en s6pare d'abord quant au but.
Le but du socialisme, c'est, en derniere analyse, l'6galie
absolue. Le solidarisme ne se propose pas plus pour but l'egalit
que la liberte. On peut meme dire que la suppression de loutes
les inegalites irait I l'encontre des tendances de l'ecole : la solidarite suppose, en effet, la diversit6 et l'inegalilt. Entre parties
egales, il peut y avoir juxtaposition, ii n'y a solidarite qu'entre
des parties in6gales et differentes, comme les organes du corps
humain.
Cependant, le solidarisme met une reserve: ii ne faut pas que
les inegalit6s soient excessives. L'cxtreme richesse ou I'extreme
pauvrete relachent, et meme parfois d6truisent les liens qui
retiennent l'individu an corps social.
Le solidarisme differe aussi du socialisme quant aux moyens.
Pour atteindre son but, le socialisme preconise les moyens
violents, la lutte des classes, l'expropriation forcee, la suppression de l'he6rdite.
Or, la lutte de classes, qui developpe 'esprit de solidarit6 dans
chaque camp, ne peut que d6velopper les instincts haineux et ne
saurait 6tre approuvee par les ap6tres de l'union. D'autre part,
l'expropriation violente ne pourrait marquer l'avenement d'un
regime de justice et d'entente reciproque. Enfin, si les solidaristes croient a l'avenir de la cpropri6t6 associee, ils ne
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croient pas a la disparition complete de la propriete priv4e,
meme pour les moyens de production Ge sont 1a autant de divergences importantes qui separent profondement les solidaristes
des socialistes de toutes ecoles.

Dans ces quelques pages, nous avons essaye de noter rapidement les traits principaux de la doctrine de la solidarihe -doctrine sociale nouvelle dans sa formule sinon dans ses idees
directrices. Cette doctrine obtient de nos jours un vif succes
daps les milieux les plus divers. Ce succes nous semble s'expliquer a la fois par le vague des affirmations et, en meme temps,
par la generosite de I'inspiration dominanie.
Ce n'est pas, a notre avis, une doctrine qu'il faille rejeter en

bloc et sans examen dctaille. Elle contient des parties qui nous
paraissent fondees, ou tout au moins trcs defendables : a 1'analyse, on pourrait retrouver en cue des idees chretienncs,
quelquefois deformees, inais c'est la, incontestablement, pour
ses adeptes, un principe de vie, et l'on ne s'etonnera pas de rencontrcr, parmi ses defenseurs les plus eloquents, des personnalites marquanles du monde protestant.
MAx TURMAMX.
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La plupart des pretres out beaucoup d'occupations. Toutes sortes
d'affaires, interessant la religion on Ie bien materiel des fideles et le
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leur propre, sollicitent leur attention i peu pros tous les jours el a
chaque heure du jour.
Ceux memes que les affaires ou le devuir pastoral n'absurbent pas
autant, soot exposes
tre saisis et entrainus par le courantde I'activite deployee autour d'eux dans le monde; ct, trop souvent, ils s'y
laissent aller sans resistance.
b'autres otn un temperament si actif ou des habitudes de vie telles
que, meme places en dehors de toule agitation exterieure, its out
peine
s'appliquer, dans le calme et la paix, a la moindre occu-

pation mentale. Or, on sail combien sont desastreuses, au point de
vue de la pie66, ces conditions de vie.
Son in commotione Dominus, a dit 1'Esprit-Saint; in siientio el qwiele
proficil anima devota, ajoule 'Imitation.
Ces deux maximes, devenues des maximes de la vie spirituelle,
aucun pretre reflechi ne se permetira jamais d'en contester la
valeur.Quiconque no s'efforce pas d'y conformersa conduite montre
qu'il n'a pas vraiment a cceur sa propre sanctification; el bientt son
ane ne pourra que languir et dechoir.
Or, les autorites les plus competentes s'accordenI, sauf queiques
divergences de pur detail, a recommander, comme etant le soutien
normal d'une vie sacerdolale, la pratique de l'oraison el la lecture
reguliere de livres spiriluels, surtout des vies des saints.
Ces secours sont assures aux religieux par leurs regles; Ic nombre
s'accroit des pretresseculiers qui les emploient fidelement. Toutefois,
it en est trop encore qui restent prives, au moins en partie, d'un
aliment si n6cessaire.. Vont-ils done, pour avoir manque leur repas
regulier, se trouver tout un jour, on meme plusieurs, sans aucune
nourriture? Ne pourront-ils, comme les hommes d'affaires a qui il
arrive parfois de ne pas avoir le temps de diner, essayer de soulenir
leurs forces par quelque petit moyen, ici ou 1 ?
C'est pour fournir un moyen de ce genre que ces pages ont te1
ecrites. Elles contiennent des veritls a pen pres textuellement tirees
de l'fvangile, el envisagees sons le point de vue special de I'esprit
et des devoirs du sacerdoce.
Le texte du debut de chaque sujet est generalement une parole de
Notre-Seigneur. Les developpements s'inspirent, soit de quelques
autres paroles du Maitre, soit des ecrits apostoliques, soit de F'experience quotidienne. Un passage des Peres, de l'Imitation on de
quelque autre autorite en ces malieres, forme, tala fin, une sorte de
resume-conclusion, capable d'assurer davantage le fruit de la meditation.
Si l'on a omis son oraison du matin,qu'on s'empare de quelqu'une
de ces pensees au premier moment libre, au moins le soir avant de
prendre son repos. Condensees comme elles sont, cliacune d'elles

p(urra suffire a u~n repas spirituel, - si toutefois on prend le temps _
de 5e I'assiiiler. Car ii en est de l'kine comnme dui Turps :pour produire u~n bon resuitat, la nourriture spirituelle dolt @tre prise ue
une sage lenteur.
Qonnoes permette done de recomniander a ceux qui feroat
usage de ce petit i-olume,pour le profit spirituel de leur Ame,d'eriter
toute precipitation dans leur facon de considerer la pensee choisie
conune sujet de meditation. Les plaques photographiques les pins
sensibles demandent n certain temps pour recevoir f'empreinte des
objets per elaires. Or, la phupart d'entre nouns ne sont pas tres sensibies aux choses de la foi, et les ve rit qu'on noes propose ne
brillent pas toujours d'un ecat sullisani. Pour qu'elles fassent impression stir nos Ames, it taut donc dui temps; ii faut que, mettani
humiblement notre esprit et notre coeur en presence de la venue
divine, envisagee sous le point de vu±e special de son application k
Iavie sacerdotale, nous lui laissions le temps de se graver profondemnent en nous.
Les paroles de Notre-Seigneur planees en tete de chaque sujet
pourront suffire souvent i produire cet heureux resuutat. Alors, ii
vaudra micux ne pas alter plus loin cette fois; une autre fois, on
s&occupera des reflexions qui commentent le texte sacre.
Les dix premieres meditations forment une sorte de commentaire
des Beatitudes. Lee quarante qui suivent ont 616 mises 1k sans ordre
logiquie precis. Aucune, dui reste, n'a et6 l'objet d'un choir motive par
une consideration d'importance speciale. On eifl pu en trouver
d'autres, en plus grand nombre merne et d'une valeur an os
egale. Mais ce soot celles-ci qui se sont presentees tout d'abord a la
pensee de l'auteur. Si on leur fait bon accueil, d'autres pourront
suivre 1i).
&mutaire &iint-Jeart, Boston (Etals-Unis)Y
21 novembre 1899.

is lelas !d'autres ne suirront point, a moms que ion n trouve, dana esapapiers
du cher auteur, decede a Paris le 29 sepiembre 1901, de quoi continuer h'euvire.

(Note du traduwteur.)
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PUBLICATIONS ANGLAISES

La doctrine du sacrifice eucharistique a, dans ces derniers temps,
beaucoup preoccupe les theologiens anglicans. C'est qu'en effet les
divergences rituelles qui out provoque taut de pol6miques et jusqu'a
des troubles dans la rue, out leur source dans la diversile des opinions relatives A l'Eucharistie. Le seul moyen de s'accorder au sujet
des rites serail de s'entendre sur la doctrine. bans l'espoir de faciliter cette entente, la Confrence diocesaine de Londres, en mai 1900,
iovita l'ev\que A reunir une Conference de membres de 1'iglise
anglicane, pour discuter la question du rituel et des doctrines qui
s'y rapportent. La Conference demandee se tint au mois d'octobre
au palais de Fulham, residence de l'eveque de Londres. Le comple
rendu i1) en fur publie pen apres. L'eveque d'alors, le D' Creighton,
plus connu lui-m6me comme historien et comme erudit que comme
theologien, proposa le sujet : La doctrine de la sainte Communion et son
apression dans le Ritul, mais it ne prit personnellement aucune part
aux discussions. II tenait A laisser a chacun pleine liberte d'exposer
sa maniere de voir. Les qnine membres de la Conference avaient
du reste ete choisis de maniere A representer toutes les tendances
quidivisent I'Anglicanisme.
Dans le but de faciliter les debats en precisant les points en litige,
l'opinion de chacun, mise brievement par cerit, avait d'avance ete
communiquee a tous. D'un commun accord, on convint de prendre
pour base de la discussion le texte redige par M. Dimock, homine
d'une vante lecture, tres familier avec les theologiens, et de beaucoup le plus savant avocat de ceux qui aiment a s'appeler Eeangelicals. Au sujet du sacrifice, M. Dimock s'exprimait ainsi : a Ma position est que 'on peut dire avec veritl, sans pourtant voir la le but
del'institution eucharistique,qu'il ya dans l'Eucharistie une olfrainde,
(I) Report of a Conference held at Fulham Palace in
H. WACE; in-8°, 91 pages. Londres, Longmans, 1900.

october 100,

edited by

-

130 -

j'entcnds une offrande i la vue de Dieu, du sacrifice de la mort du
Christ ou du Christ lui-meme... non pas comme faisant, mais comme
ayant fait une fois pour toutes parfaite propitiation pour les pchIes
du monde. n Cette these, it part quelques mots que nous omettons,
fut acceptee par la Conference, avec une correction toutefois. Plusieurs membres, dont Fun au moins de l'6cole de M. Dimock, se
refuserent A exclure du but de l'inslitution eucharistique 1idee
d'une offrande; et 'on finit par modifier ainsi le texte propose :
u On peut dire avec verit que l'institution eucharistique, sui\aut
I'u'i de ses aspects, propose h la vue de Dieu le sacrifice de la mort
du Christ... v
Les opinions du D' Moule, aujourd'hui evque de Durham, different tres peu de celles de M. Dimock. D'apres lui, ii suit des ternnes
memes de 'institution de 1'Eucharislie que a Notre-Seigneur presente son Corps et son Sang comme sacrifls, pour qu'on y participe
comme i un sacrifice. * Le D' Moule repeta a plusieurs reprises que
c'est le Corps mort, le Sang randu du Christ, qui se trouvent dans
1'Eucharistie. M. Dimock traduisit la pensee de son collegue en
empruntant a 1'eveque Andrewes le mot de calare.II est vrai que,si
les ouvrages de piete du D' Moule ont une grande reputation, son
langage theologique manque de clarte, meme pour ceux qui le connaissent le mieux. On ne salt pas en definitive s'il vent entendre
autre chose qu'une representation sacramentelle de la mort, par la
consecration separee des deux especes.
Sans aller aussi loin que le D' Moule, le D' Wace, president de la
Conference, se refuse A admettre que les Belments deviennent sacramentellement le corps et le sang de Notre Seigneur dans son Biat
glorifie actuel. it prefere dire u que le pain et le vin, par la vertu
de I'institution de Notre-Seigneur, deviennent les equivalents sacramentels du Corps et du Sang du Christ en tant que sacrifie . Le
D' Robertson, principal du plus important des etablissements theologiques de Londres, place le curactere sacrificiel de 'Eucharistie
dans [union des tideles a la mortdu Christ. Dans lEuchuristie comme
dans le Baptme « nous sommes unis au Christ de telle maniere que
sa mort devient notre mort, ses merites notre justice, et que le pardon qu'il a obtenu nous est applique. Dans 1'Eucharistie specialement
nous faisons du sacrifice du Christ notre sacrifice. Le caractere sacrificiel de I'Eucharistie comprend: 1° la consecration des elements
comme condition sine qua non, 20 la communion comme cause instrumentale . Le Dr Robertson semble avoir dans [esprit la distinction familiere aux theologiens entrel'essenceet I'integrie du sacrifice.
Le D' Gore, alors chanoine de Westminster et aujourd'hui eveque
de Worcester, s'exprime ainsi: a Je crois que le Christ a institue un
memorial perpetuel de son sacrifice, et qu'il a consacre le pain et le
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vin pour itre son Corps et son Sang, alia que nous puissions manger
sa Chair et boire son Sang, et ainsi, Atravers son lhuninite, sa personne toute entiere... Je vois dans le repas eucharistique la realisation de ce qui me semble itre, dans les religions de 'univers, i'idee
fondamentale du sacrifice, c'esl-a-dire une communion sacramentelle entre le Dieu et ses adorateurs, I'union des hommes entre eux
par la participation commune A une vie regardce comme divine ,.
Toutefois, le chanoine Gore tient a faire observer que si certains placent dans la reception des elements le point culminauut du sacrifice,
d'autres le placent dans la consecration. Lord Halifax - car quelques
laiques prenaient part a la Conference - diclare que a chaque
Eucharistie est la repetition de ce que fit notre divin Maitre A la derniere Cene; que le Christ, represents mystiquement sous 'aspect de
la mort par la consecration separce de son Corps et de son Sang,
s'offre lui-meme, se presente lui-memc, est offert, est presente au
Pere en memoire de tout ce qu'i a fail et souffert pour nous pendant
toute sa vie et cur la Croix..... Nous faisons ainsi en acle la meme
comm6moraison du sacrifice de Notre-Seigneur que nous faisons en
parole quand nous prions « par Jesus-Christ Notre-Seigneur,,.
Cette varie t d'opinions refllte parfaitement l'6tat des esprits dans
l'Eglise anglicane. Les dissidents, qui n'etaient pas representes a la
Conference de Fulham, avaient eu l'occasion, en decembre 1899,
d'exposer leur maniere de voir dans une Conference d'ordre plus privee, reunie a Oxford par le D'Sanday, professeurde theologie a 'Universild. A dix membres du clerge anglican, dont cinq connus comme
elant a Haute-Eglise n, s'etaient joints cette fois cinq ministres non
conformistes. Le compte rendu des discussions a it public tout au
long, avec une preface du D"Sanday (1).
a La Conference, est-il dit dans cette preface, naquit de cette ide
que la partie la plus amere des controverses ecclesiastiqucs modernes tourne autour de ce qu'on a appele sacerdotalisme n, et de
cette autre id6e que beaucoup d'amertume pourrait etre evilte par
des explications mutuelles D. Parmi les resultats du debut. le plus
remarquable fut l'adhesion inattendue des dissidents a cetle proposition gen6rale que les fonctions des ministres du christianisme sont
en principe sacerdotales. 1is avaient cru que 1'Eglise anglicane admettait un sacerdoce completement distinct de celui de Jesus Christ
et meconnaissait ainsi son auvre de propiliation, et its furent surpris de voir qu'en parlant de 1'Eucharistie comme dun sacrifice, on
ne songeait nullement a contester l'eflicacitc de I'unique grand sacrifice. La discussion se porta sur la notion de 1'Eglise conque comme
(1) Different

conceplions of l'rie.rslh!,d ai'tl

in-8*, XIX-t'i p. Lonldres, Longmans, 1900.
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etant une societe sacerdotale, le corps mystique du Christ, supreme
pretre. Parmi les cinq dissidents, le Dr Fairbairn. principal de Manslield College a Oxford, n'admit pas cette idee, niais les autres se
montrerent dispos*.s a reconnaitre dans les pretres les , organes du
sacerdoce de I'Eglise. D Avec eux toutefois, il ne peut etre question
de succession ni d'ordination ; les ministres soot essentiellement
constitues par la simple delegation de la societe chretienne.
A la conference d'Oxford, le P. Puller, religieux de Saint-Jean I'Evangeliste, exposa une conception de 1'Eucharistie d'apres laquelle
l'action de l'Eglise est identique a celle que Notre Seigneur accompit perpe~uellement au ciel. Le P. Puller, qui s'appuie sur Thomassin, est en Angleterre le principal partisan de cette opinion. II la
presenta sous sa forme extreme, disant que la mort de Notre-Seigneur
sur la croix est assurement un C1ement tout a fait essentiel et fondamenlal de son sacrifice, mais que son oeuvre sacerdotale doit itre
rattachee specialement a sa gloire. a Quand Notre-Seigneur entra
dans le sanctuaire du ciel, quand vint le moment de se presenter
lui-meme an Pere, il devint grand-pretre et il accomplit d'une maniere mysterieuse ce que faisait le grand-pretre au jour de !'expiation,
quand it penetrail derriere le voile et offrait le sang. La theorie du P. Puller est vigoureusement combattue par le
D' Mortimer dans un volume d'un immense labeur et d'une etonnante erudition sur le Sacrfice eucharislique(i). Le D' Mortimer pretend qu'on peut faire directement remonter jusqu'aux deux Socin
l'opinion qn'il combat. On trouve en effet quelque chose d'analogue
dans les ecrits de leur contemporain George Cassander; mais, d'apres le D' Mortimer, cette opinion aurait une connexion essentielle
avec les idces sociniennes sur le sacerdoce et le sacrifice du Christ.
11 n'est pas &croire, cependant, que le Dr Mortimer accuse formellement de socinianisme ni le P. Puller, ni le savant liturgiste M. Brightman qui compte, lui aussi, parmi les plus notables partisans de
cette theorie. Mais it trouve dangereuse leur maniere de voir a cause
des affinites qu'elle a avec certaines conceptions sociniennes. Inutile
de dire qu'il considere lui-meme le sacrifice eucharistique comme
essentiellement constitu6 par la relation an sacrifice de la Croix. II
ne nie pas qu'il y ait eu en certain sens un sacrifice dans le ciel mais
pour lui la relation de ce sacrifice avec 1'Eucharistie n'est qu'accidentelle.
Dans un appendice, le Dr Mortimer publie une correspondance
extremement interessante qu'il a eue avec M. l'abbe Lepin dont l'ouvrage : L'idee du sacrifice dans la religion chriienne, avait etL cite en
(1) The EucharisticSacrifice, by the Rev. A. G. MOrTIMEa, in-8", LXIX-605 pages.
Londres, Longmans, 1901.
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faveur de 1'opinion opposee a la sienne. On truuve, dans Ic meme
appendice, des lettres du D' Westcolt. Ic savant trque di' Durham,
monrt recemment, ecrites dans no sens favorable an Dr Mo rlimer,
ainsi qu'une leitre o( le ' Schanz, de Tuhingue, explique ol dteend
la theorie de Talhofer.
Le D' Mortimer expose avee beaucoup tie details lHistuire de la
doctrine du Sacrifice, mais la position qu'il prend lui-mniie n'apparail pas tres nettement. 11 ne semnble pas dispose a insister, comme
Font fait nolamment De Lugo et Franzelin, sur 'idee dune destruction reelle ou mystique. A 1'en croire, nut n'a expose, aussi hien
que Bossuet, la veritable nature du sacrifice encharistique. M. Brightman (1) que le D' Mortimer combat, repousse avec plus de decision
'idee dune destruction; it pretend exclure cet element de l'idee du
sacrifice en general, precisement parce qu'il ne pent pas le decouvrir
dans 1'Eucliarislie. II affirme que VEucliaistie est a directement,
absolument et avant tout un sacrifice et il est davis que " nous
devrions prendre pour point de depart t'Eucliaristie consideree
comme sacrifice, et en faire sortir noire conception du sacrifice ainsi
que noire interpretation de la Redemption. n
Le livre du D' Mortimer a ete severenient crifique dans la presse,
surtout a cause de sa vigoureuse polenmique contre le sacrifice
celeste. Le D Gore, en particulier, V'a traite rudement dans Vexcelente revue hebdoniadaire. The Pilot. Dans son livre, i lui : Le Corps
<lu ('rist (a), le D' Gore prend une position intermidiaire. I insisle
sur la relation do l'Eucharislie avec faction de Notre Seigneur an
ciel, relation indiqu e par le langage du Canon romain de Ia Messe,
et, ia ce propos, it cite plusieurs passages inttrcssants de Pasehase
Radbert. D'autre part, il signale comnie une conception plus nurmale cello qu'indique la forme grecque de la consecration, c est-adire la presence dans Itglise de lAgneau immole. En meme temps,
il traite la relation de 1'Eucliaristie ia 'autel celesle comme plus
immediate et plus directe que la relation de FEucharistie it la Croix.
II dirige quelques attaques contre la conception d'apres laquelle Ic
cadarre du Christ serait present dans le Sacremenl. et montre qu'.n
ne pent s'y tenir, a moims de reduiire 'Eucharistic a une pure coinmnemoraison d'un evenement passe. La pantie la p!iis iuteresanti' de
son argumentation est cellc ou, d'uno tldlinition hien connue de saint
Augustin, it deduit que le but essentiel du sacrifice n'est pas I'oblatiun dune chose it Dieu, mais I'in/irrcue en Dieu de celui qui ofTre.
De li, en se reportant au langage dc saint Thomas : Qni' ntiue
:.it i!.lte .C la
,'.
:1) The Eucharistic Sac, i/ice, di .,li..n I ;i c l a t..
C'nfreric du saint-Sacrement.
(2) The Body of Christ, by Cii. I.*JRE. in-12, t. XV, 3;%l . ! .Jri', Mui'ry,
'ui.
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sacri/icium offert, debet sarrciifisriparticeps, il tire cette consequence
que la communion cst de l'essence ct non pas seulement de l'integrilt du sacrifice.
Quelques temps avant la publication des livres dont nous venons
de parler, apparaissait un important volume du D' Moberly, professeur de theologie pastorale a Oxford, sous le titre de Ministerial
Priesthood (1). Le but du D' Moberly etait surtout de montrer que le
sacerdoce gdenral de 1'lglise est reserve par institution divine dans
les mains de certaines personnes, qui sent les ministres de ce sacerdoce. Les arguments sont entremeles de subtiles recherches sur le
sacerdoce et le sacrifice, Iraites d'un point de vue mystique. L'Eucharistie, dit-il, est l'identification ceirmonielle de 1'Eglise avec le
sacrifice propitiatoire de laCroix.Un sacrifice, d'apres lui, est essentiellement un acte d'amour, dans lequel I'homme cherche interieurement i s'unir i Dieu, et, exterieurement, manifeste son intention
par un acte visible de donation; cel acte doit itre institue par Dieu.
, Le Christ lui-meme, dit-il, a prescrit pour tous les temps un cerdmonial exterieur, qui est dans 1'Eglise sur la lerre la contre-partie symbolique non pas simplernent du Calvaire, mais de cette elernelle presentation de Lui-meme au ciel, dans laquelle le Calvaire est vitalement
contenu. a Ailleurs ii dit que 1'Eucharistie a n'est pas directement un
sacrifice en elle-mime, mais indirectement par la vertu de ce avec
quoi elle est unie en dehors d'elle. , Elle est un sacrifice « tout juste
dans le sens et dans la mesure dans lesquels on peut dire qu'elle
est le sacrifice du Christ. Partantde 1A, le Dr Moberly se plaint que
le mot rroprihn.iait et introduit dans la definition du Concile de
Trente, paree que < la porlee appaente de ce mot semble etre de nier
la dependance et d'atlirmer un caractere independant, comme si le
sacrifice de l'Eucharislie etait per se un sacrifice. x
Si le D' Moberty represente une certaine tendance des theologiens
anglicans a soulever des querelles injuslifides avec les definitions de
Trente, M. Dimock, dont nous avons deja parle, compte parmi les
adversaires declares de ces definitions. Dans un petit volume sur
La doctrine dcrelienne du sarerdoce (i), it semble aller tres loin de la
position qu'il prit a la Conference de Futham et nier que l'Eucharistie soit en aucun sens un sacrifice. On s'apercoit nettement, it est
vrai, qu'il emploie ce dernier mot dans un sens tres restreint. II
delinit le sacerdoce comme e la fonction d'offrir des sacrifices pour le
peche, dans le but d'obtenir la remission ,, et il ne veut entendre
parler d'aucun sacrifice qui ne soit sacrifice absolute. 11 declare qu'un
(I) In-S", t. XXVII, 360 p. - Londres, Murray, 1897.
(1) The Christian Doctrine of Sacerdolium, by the Rev. N. DImoc.
Londres, Elliot Stock, 2" ed., 1897.

In-8*, I, p. 14.

sacrifice relatif est chose absurde et ii parle de la thuorie de ['application du sacrifice de la iiesse cunmie de 'ofuirande d'un sacrifice
pour ('application des effets d'un1 autre .sacrifice. Dans un appendice
detaill6, ii critique une affirmation mise rn avant dans le supplement
au De Hierarr ia Aaqitcana, par M. Lacey, d'aprs Icquel Crannier, en
disant quit y a dans I'Eucharistie un sacrifice, niais non un sacrifice
propiiialoire,n'entendait pas rejeter ce dernier ternie dans Ie sens que
lui donne le Concile de Trente.
M. Lacey est l'auteur d'un petit volume tres compact, publi
recemment: Les Elements de la doctrine rreienae !I), ou it vient a
parler brievement du sacritice. Ce qu'il en dit merite surtout d'utrc
siguale a cause d'une apparente ressemblance avec la position do
M. BrighLman. M. Lacey se refuse a discuter la question du sacrifice
celeste, mais ii semble connne M. Brightman, faire de 'Eucharistic
un sacrifice absolu. Plus exactemcnt, it suggere que 'Eucharistie est
.-le sacrifice principal du Christ, que sa niort ful sacrificielle pir
laquelle
dans
I'Eucharistie,
de
prealable
l'institution
de
a
cause
meont
l'oblation fut formellement faite et dans laquelle 'oblation est continuee par la perpeluelle action de 1'Eglise.
La mention de son livre nous amene a parler d'un ouvrage analogue de M. Darwell Stone : Les grandrs lignes du dogme chrelien ;2), oui
il traite en peu de mots du sacrifice. DIapres M. Darwell Stone, un
sacrifice est essentiellement une didicace de la vie: i la suite du
peche, cette dedicace doit se faire par voie de mort. Mais 'expiation
ayant ele une fois accomplie par le Christ, le sacrifice n'implique
plus la mart, et, dans l'Eucharistie, il v a une oblation du Seigneur
vivant, qui s'offrit lui-meme en mourant sur la Croix et qui s'uffre
au ciel dans son humanite vivante. a De tnhme que sur la Croix,
I'ofrande qui est faile au ciel et sur 1'autel est celle de la sainte
Humanite de Noire Seigneur lui-meme . M. Darw ell Stone no parle
pas des effets de 1'oblation eucharislique.
I reste a signaler deux petites publications ecrites de points devue
voisins,'mais avec des methodes diffrentes. LeSche".a dispufalionis de
essenlia sar fidi christiani(3) est la redaction de notes en latin prises
en vue d'un discours en forme scolastique par un auteur qui se cache
sous le titre de Presbyter Eliensis. II passe en revue les opinions de
Suarez, de De Lugo, de Lessius, et conclut dans le sons de Scavini
et de Billot, entre ksquels ii encadre Bossuet, que le sacrifice consiste essentiellement dans 'immolation mystique effectuee par la
(I) The Elements of Christian Doctrine. jv ie R1ev. T. A. LAcer. In-12,
XVI-307 p. Londres, Rivinglons, 1901.
Londres,
12) Out lines of Christian Dogma, by DARWELL STUOE. In-12, NX-3:;! p.
Longmans, 1900.
13; In-12, 8 p. Londres, Knott.
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consecration, a cum Christus sub diversis speciebus n quodam externo
Iribitu mortis sacramentaliter in altari collocatur ,. L'autre brochure 1
apour auteur M. Wilson, u vicar a d'une paroisse de Londres. Elle
semble avoir et6 imprimee pour etre distribute aux paroissiens. On
y trouve une exposition populaire de la pure doctrine scolastique,
avec cette particularite seulement que M.Wilson considere les assistants comme capables en quelque maniere d'une participation reelle
au sacrifice sans qu'ils regoivent actuellement la communion. D'apres
certaines lettres qui ont ~te publiees dans lesjournaux, it semble que
l'enseignemeut populaire anglican va assez souvent jusque-la.
G. MOREL.

PREMIERE PERSECUTION

Ces quelques pages oat etl redigees sur des notes prises au cours
de M. Gaston Boissier, au College de France. Elles out pour but
d'expliquer le celebre passage ou Tacite raconte la premiere persecution des chr~tiens

(TACTE, Amnrles, c. xuLv). Ce texte est impor-

tant, parce qu'il contient a peu pres la seule mention explicite que
nous trouvions chez les historiens profanes d'une persecution dont
L'Eglise elle-meme semble,pendant un siecle, avoir presque perdu le
souvenir. Ce texte, d'ailleurs, a quelque chose d'un pen imprecis et
a donne lieu aux interpretations les plus diverses des critiques; ii
importe done de l'examiner avec soin.
Ergo abolendo rumori Nero subdidil reos et quaesitissimis poenis
affecit quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor
nominis.ejusChristus, Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium
Pilatum supplicio affectus erat; repressaque in praesens exitiabilis
superstitio rursum erumpebat, non modo per Judaeam, originem ejus
mali, sed per urbem etiam quo cuncta undique atrocia aut pudenda
confluunt celebranturque. Igitur primum correpti qui fatebantur
deinde indicio eorum multitude ingens, baud proinde in crimine incendii quam odio humani generis conjuncti sunt. El pereuntihus
addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent,
aut crucibus affixi, atque ubi defecisset dies in usum nocturni luminis urerentur.....
(1) The Christian Sacrifice, 91 p.

Nero subdiditreos. - Nterun, accusec par to peuple d'avoir mis lefeu
a home, cherche h se substituer des accuses, aitrouver on coupable
pour apaiser la foule. Par cello expression qui innre daps ['accusaLion un dessein preconcu, Tacite ous fait o"ir qu'il ne croit pas
a la culpabilite deschreliens.
Perflagilia i,wvisos. - C'est surce ton que Tacite et ses contemporains parlent toujours des chretiens. Noluns cependant te lens de
tlagiliur beaucoup plus vague quecelui de sed us \cf. Gernman te, Xiii. Un
seelus est un faiL criminel qui est connu et qu'on peut toujours apporter en temoignage de son accusatioin; un ilayiliwn est une lionte cache
quli ecbappe a l'historien et qu'il aifirnie sans poutioir la prouv-er.
L'accusation de Tacite et de Sue4une, qui n'a jamais eteprtecisee, a
par constequent beaucoup nmns de portue.
Vuiyus christianos appelledbat. - C'est it Antioche que cc nom leur fat
donne pour la premiere fois, evidemmenL par des Ilomains, com~me
l'indique la desinence latine (Vo isiiani, ct non par des Grecs qui auraient dit XTrust=. Pourquoi Tacite dit-il rudyus? CesL que les chreiens qui se souL rccrutes surtout parmi le bas peuple sont connus
principalement de la foule.
Tacite affirine done qiie c'est sur les chretiens que Lomba l'nccusaion de lapolice de Neron, et qu'ilsfurent persecutes: (,qua'sitissimis
pe~nis affecit. "Certains historiens qui se son[ faiL de I'histoire du
christianisme une ide preconcue, comme Gibbon el liavet, refusent
d'entendre ce texte dans le sens obvie. Its cruient que le christianisme s est deveioppe tres lentement, qu'il s'est confondu longtemps
alec le judaisme, et its refusenit d'aidmettre que des Ye temps de
Neron, c'est-a-dire trente ans apres la mort du Christ, ii ait Pu titre
assez repandu h. Rome pour que Neron aiteu P'idee de Iui faire porter
la colere de la foule. D'apres Gibbon, le mot (izri.,/ia os aurait et introduit dans le recit par Tacite, soixante apres YI'ivnement, a an
moment oiUlhistorien, connaissant bien Ins chretiens, transportait
dans le passe sa science du momnt. En realite, ce n'est pas aux
chretiens, mais aux juifs que Heron se serait attaque et a une secte
juive, celle des Galileens. EL, comme plus tard Yes chretiens furentappeles Galileens, la confusion des deux noms serait facile a expliquer.
Le sys1eme de Gibbon n'est qu'un systeme et ii parait Wte contredit par les fails. Gibbon pretend que les chretiens du temups de
Heron etaient confondus acec les juif's. It est vraisernbiable an contraire que Ia police les en distinguait facilemnent, puisqu'il Iteur arrivail de se battre avec les juifs dans les synagogues. A cc point de
vue, le texte de Suetone est res probant Luiultuantes, impellante
Chresto, compescuit. En outre, Ia raison tirec de ]a confusion des
noms de Chretiens ct de Galilteens ne porte pas; cc n'est que beau-
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coup plus tard, du temps de Julien, que ce nom de Galileens fut
donne couramment aux chreliens.
Le texte de Tacite prouve done que du temps de Neron les chreliens etaient deja tres connus i Rome.
Mais pourquoi Neron songea-t-il a eux? - 11 est possible que
quelque bagarre entre juifs et chretiens eut emu la police qui en
profita .pour signaler a l'empereur cette secte tapageuse. Certains
historiens ont pretendu que ce soot les juifs qui denoncerent les
chreliens. Et, de fait, durant les persecutions chretiennes, les juifs
auparavant inquietes jouissent de la paix la plus complete; nous
savons encore que Poppee etait a moitie juive, a elle craignait le
Seigneur ,,dit Josephe. Elle aurait pu dans cette circonstance servir
ses coreligionnaires. Au fond nous ignorons la vraie raison de Neron
et la maniere dont ii proceda.
Auctor nomini ejus. - Celui qui a donne le nom a la secte.
Chrislus. - Tacite regarde Christuscomme un nom propre, dont
d'ailleurs ii ignore le sens. Suelone ecrit Chrestos, et ce dernier
nom est aussi employe que le premier.
Superstitio. - C'est le nom que les Remains donnent a cette religion, et il a un sens tres precis. La religion romaine est quelque
chose de regl et de precis, et le fidele ne songe pas plus a depasser
la mesure des actes commandes qu'a rester en deca; une religion,
comme la chretienne, qui recommande 1'elan vers Dieu et I'ascension
continuelle vers la sainlete, lui parait done excessive : superstat,
elle depasse le but.
Sed per urbem etiam. - A Rome. Tacite ne parle que de la Judee et
de Rome - il ne dit rien de I'Occident, ou la religion chretienne est
venue assez tard - sauf a Lyon, qui 6tait un centre commercial.
Alrocia aut pudenda. - Tous les crimes et toutes les hontes.
Celebrantur. -

A multis coluntur, trouvent des partisans.

Igiturprimum, correptiquifatebantur.
Certains historiens, notamment Gibbon, se sont appuyes sur ce
teste pour dire que les chretiens out reellement mis le feu a
Rome, puisqu'ils l'ont avoue. On cherche les anteurs de l'incendie et
on arrete ceux qui avouent, dit Tacite. 11 faut bien comprendre le
sens des mots. Correpli fait allusion au terme juridique de correptio
qui est le commencement d'une instruction judiciaire (Cf. Am.,
in, 66); et I'imparfaitfatebaatursignifie ceux qui ont avoue. On ferait
done dire a Tacite : on commenca une instruction contre ceux qui
avaient avoue avoir mis le feu. - Mais pourquoi cette instruction?
S'ils ont avoue, on n'a qu'a les envoyer an supplice. II serait plus logique de dire : a qui correpti erant, confessi sunt D. - En realit6,
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instruit le proces de l'incendie.
S'il en 6tait ainsi, repond Gibbon, ii faudrait non pas fatebantur,
mais conitebantur. - Ce n'est pas exact, fateri, confiteri, proilteri
representent trois nuances d'un metme sens:fateri, c'est reconnaitre
qu'une chose est vraie; confiteri, c'est avouer une chose dont on a
honte; profiteri, c'est avouer une chose dont on est tier. Or, nous
sommes au debut des persecutions; les chretiens ne savent pas qu'il
soil defendu d'etre chrelien, its ne savent pas que le martyre les
attende, ils n'ont ni honle ni fierce, ils avouent tout simplement.
D'ailleurs, ce qui prouve bien que les chretiens n'ont pas avoue
avoir mis le feu, c'est le contexte de Tacite. Tacite nous dit que
Rome ful incendiee a forte an dolo incerlum ,;il n'aurait pas doute,
s'il avait eu un aveu. II t:ous dit a subdidit reos a, on invenla des
accuses; a quoi bon les inventer, s'ils avaient avoue? Et tous les
autres historiens, ennemis des chretiens comme Tacite, pensent
comme lui. Aucun n'accuse les chretiens. Plus tard,leurs ennemis ne
les accuseront pas davantage; les apologistes ne chercheront jamais
a les laver de ce reproche, et Tertullien osera dire: Les chretiens ne
se sont jamais venges des empereurs, et cependant avec quelques
torches et une nuit obscure, ils auraient pu miltre Ie fen a Rome. a Comment aurait-il pu parler ainsi, si Tacite avail enregistre leurs
aveux? II ne ressort done pas du texte de Tacite que le feu a elt mis
a Rome par les chretiens (1).
Indicio eorum. - ls d6noncent leurs freres parce qu'ils ignorent ce
qui les attend; c'est la premiere fois qu'ils sont persecutes.
Muldtitudo ingens. - C'est surtout contre ce mot quc Gibbon s'est
acharne. II est bien possible que Tacite un pen emphatique par temperament ait ici enfle son expression. Mais il reste que les clhretiens
Blaient fort nombreux. On comprend que le christianisme se soil
developpe rapidement; il trouvait dans la societe romaine un terrain
bien prepar6, non pas certes dans la bourgeoisie qui dut se laisser
diflicilement p6netrer, mais dans le peuple des esclaves on des fils
d'esclaves qui etaient entraines par ce que le christianisme avail de
socialiste, et dans l'aristocratie fatiguee et blasee qui se laissait
prendre par le c6te tendre et mystique. Trente ans apres la mort de
Jesus-Christ, 1'expression multitudo ingens s'explique facilement.
Hand proinde in crimine in'endii quam odio generis humani conjuncti aunt.
(1) Non pas que cette opinion soit de tout point in;raisenmblable. II1 avait des
fanatiques parmi les premiers chretiens; on leur prechait la fin du monde par le feu
et le second avenement du Christ. Quelques chretiens trop presses auraient pa vouloir ihter cet evenement, mais ce n'est pas dans les textes.
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Les textes donnent tous convictisunt; mais le Mediceus, seul manuscrit de Tacite, donne conjuncti sunt.
Essayons de traduire d'abord la Vulgate : dans ce texte, odium
generishumani peut avoir le sens actif ou le sens passif; Bossuet, Discours sur l'llistuire UUiverselle, les adopte tous les deux ; Liltre prefere
le second. Si on accepte convicti sut, il semble bien que le sens actif
s'impose et qu'il faut Iraduire its furent convaincus, non pas taut
d'avoirmis ie fe u la ville, que de hair le genre humain ). L'autre
sens serait absurde, convaincus par la haine D, la haine n'etant pas
une preuve.
Avec la lecon du Mediceus; les deux sens sont possibles : Its furent
confondus non pas tantdas l'accusation d'incendie quedansla haine
que le genre humain avait pour eux. NVoil' certes un sens raisonnable en soi, mais inadmissible a cause du mot genus hwanum. Sans
doute ce mot a fini par signifier l'empire Romain; maisTacile n'a parle
jusqu'ici que de'la Judee et de Rome ; it semble exagered'employer
genus hiunum pour designer une partie si restreinte du monde.
Mieux vaut traduire: Is furent confondus ensemble,non pas tantdans
l'accusation d'incendie que dans celle de hair le genre humain a Que signitierait done cette accusalion d'odium generis humuni ? On est
un adversaire du genre humain, aux yeux des Romains, quand on
n'accepte pas la 'religion universelle qui est le paganisme. Universelle, je dis bien; car, aux yeux des Remains, tons les dieux etaient
les memes sous des noms differents, et toutes les religions enlraient
les unes dans les autres. Rome adopta toules les religions des peuples vaincus,et ces religions accepterent le melange el I'identiication
des noms des dieux. Seuts le judaisme et le christianisme refuserent
de confondre leur dieu avec les dieux paiens, et d'entrer dans le
concert religieux des nations: C'est ce qui explique que du dehors
les paiens aient pu accuser de haine pour le genre humain ceux qui
prechaient la fraternite.
Les difficultes du texte disparaissent done, et il semble possible
de conclure de ce passage: °" que ce sont les chretiens qui ont ele persicutes; 2o qu'ils out ete persecutes conme chreliens et non comme incendiaires.
Mais s'ils n'ont pas misle feu A Rome, qui l'a mis? Tous les historiens, Tacite excepte, accusent formellement N6ron. Ils s'appuient
sur deux fails et leur opinion parait vraisemblable.
P On saisit des incendiaires qui agissaient par ordre (ita, Tacite,
Suetone et Dion Cassius). Mais sur ce point les temoignages ne sent
pas concordants. D'apres Suetone, c'etaient des valets de chambre
de l'empereur, cubicularii eronis. Dion dit que c'etaient des hommes
qui faisaient semblant d'etre ivres. Tacite ne ncmme personne. II
semble bien que nous sommes en face d'un simple bruit. Et, quand
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on songe a la facilite avec 1ajluelle dtans les temps de crise les bruits
los plus etranges naissent et s'accetitent. on coniprendra que celuici ait pu eLre constant et n'avoir polnitart aucun toudeinent.
a° \eron, dit-on, chanta sun puieme do l'ircendie do Truie, et it
aurait mis le feu a La yulle pour avoir une brillantc occasion de le
chanter. Mais ici encore les teuuoignages tie concordent pas. SineLone
plac.c Heron sur la tour de Mieccnu aux Esquiilies ; [facile le met sur
sa scene domestique. Mais oii eAaiI ceW sciene'' A Antiuim, oti Ntron
se trouvait au dtebut de 'incendie ? - C'est bien loin dui feu. - Au
Palatin ? - Mais le Palatin hrudait, quand :eron revint : c'est trop
pres dui feu.
Si on examine de pres le texte de Tacite, on trouve des raisons pour
accuser NMron, d'autres raisons pour le disculper.
La maniere dont Rome fut rebkdie, rapidement, d'apres un plan
precis et detaiill, semble indiquer qu'on t await pense d'avance.
De plus, on donne ii \eron le dessein de detruire Rome pour la
rebdtir plus belle et la chose est naturelle. - Mais alors, pourquoi
fait-it brOler les plus beaux quartiers et laisse-t-il intact le Transt&vere? - On liii prieIe aussi le dessein d'avoir voulu se procurer & bon
marche et sans expropriation legate le terrain niecessaire pour bitir
sa dornus transiloriaqui devait reunir Ic palais dui Palatin ai cclui de
F'Esquilin. - Mais alors pourquoi no mit-il pas le feu entre ces
deux collines ? Pourquoi I'alluoa-L-it au. Grand Cirque, c'est-a-dire
entre le Palatin et l'Aventin 1
Ici encore un doute subsisto :le feu a pu prendre par hasard.
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plus completement et ii donnera peut-etre a quelques esprits possedes de la grande inquietude, la curiosite d'aborJer directement
cet admirable fragment de psychologie religieuse, digne de prendre
place entre les Pensees de Pascal et les Confessions de saint Augustin,
que le cardinal Newman a intitul Apologia pro vita sua. Vous le notez
avec une bien judicieuse perspicacite, ce qui fail de cette Apologia,
pour des Francais d'aujourd'hui, un livre d'une actualile singuliere,
c'est qu'&travers des differences radicales de temperament et de
milieu, l'ancienfellow d'Oriel se trouve avoir et6 conduit vers Rome
par une voie toute pareille h celle qui d6termine aujourd'hui parmi
nous lant de retours. En rapprochant son nom de celui du regrett6
M.Olle-Laprune, vous avez eclaire d'une vive lumiere cette position
tres nouvelle d'un probleme qui lie saurait plus aujourd'hui etre
resolu par la sche ironie d'un Voltaire ni par l'analyse tres superficielle, - it fautle reconnailre, malgrela fascination de cet immense
talent - d'un Ernest Renan. Ce que Newman a vu nettement, ce
M. Olie-Laprune a reconnu de son c6te et dit non moins nettement,
c'est que la question de la verite religieuse n'est pas purement intellectuelle. Cette verite n'est pas une v6rite abstraite. C'est une rerite
vivante. Elle ne s'adresse pas dans 'honmme a la seule intelligence,
elle s'adresse au ceur et a lavolonte. Elle doit etre sentie autant que
comprise, et voulue aulant que sentie. Elle doit s'adapter aux portions conscientes de notre treet correspondred ses portions inconscientes. Elle doit pouvoir convenir aux simples et aux ignorants
aussi bien qu'aux lettres et aux savants, se meler au developpement
de la personne, se preter aux balbutiements interieurs de l'enfant
aussi bien qu'a la reflexion mwrie de I'homme fait. Elle ne peut done
etre ni une decouverte individuelle, ni le fruit d'un raisonnement.
Le raisonnement vient ensuite pour 1'eclairer et la corroborer. La
conscience individuelle y ajoute sa marque propre. Mais, primitivemeut et essentiellement, pour remplirces conditions de vitalilt universelle, la verit religieuse doit Ltre une tradition et une revelation. G'est lavue de cette n'cessit qui a conduit Newman a reconnaitre dans 1'Eglise romaine l'organisme hislorique le plus conforme
a cette condition necessaire. C'est celte meme vue qui domine les
etudes de M. OliB-Laprune sur la Vitalit chretienne et son beau portrait de Jouffroy. C'etait bien celte idee qu'entrevoyait Pascal quand
il parlait de « raisons de coeur que la raison ne comprend pas n et
surtout loisqu'il ecrivait dans son Jystre de Jesus, sur les peches :
< A mesure que tu les expieras, tu les connaitras...
Phrase d'une
port~e extraordinaire! Elle signifie que, pour penser la verite religieuse it faut d'abord la vivre.C'est le fond meme de lamystique des
sacrements.
J'aurais voulu que, rapprochant Newman d'Oll-Laprune, vous
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i'eussiez aussi compare a eel Ernest Renan dontje vous mentionnais
tout naturellement le nom tout a 1'heure. Permettez-nmoi de vous
indiquer le remarquable article que M. Wilfrid Ward vientjustement de publier sur ces deux hommes, dans le Ionhldy Register
(n° d'avril i90). Ecrit par cet ardent catholique, avec un entier respect de deux sincerites dont personne n'a le droit de douter, sur 1'auteur des Souvenirs de Jeunesse et celui de 'Apologia, eel essai se raccorde d'une maniere saisissante a volrc ouvrage. II signale une
coincidence de date extremement frappante. C'est le 6 octobre 1845
que Renan descendit les escaliers du seminaire de Saint-Sulpice
pour ne jamais les remonter. C'est le it de ce meme mois, dans la
mime annee, exaclement quatre jours plus tard, que Newman ecrivail a ses plus intimes amis la lettre suivante, datee de Littlemore :
-J'attends cette nuit le Pere Dominique le Passionniste, qui, depuis
sa jeunesse, a eu l'idee fixe et distincle d'une mission dans les pays
du Nord el en parliculier 1'Angleterre. AprBs trente ans d'atlente, ii
a et6 envoye ici sans i'avoir demande... Je l'ai vu une fois, quelques
minutes, l'annee derniere, le jour de la foie de Saint-Jean-Baptiste.
C'est un homme simple et un saint. II ne connait pas mon intention.
Je veux lui demander de me recevoir dans le troupeau unique du
Christ. , Et en post-scriptum : « Ce billet ne partira qu'une fois tout
fini. II ne demande pas de reponse... ( Que l'on imagine maintenant, dans ce mime automne, les pensees differentes qui agitent ces
deux Ames, toules deux en proie a la plus complete revolution de
leur destinee, toutes deux separees de toute leur existence anterieure,
en rupture pour des motifs absolument desinteresses avec des milieux dont elles reconnaissaient 1'excellence, Renan, celui des maitres venerables de Saint-Sulpice, Newman, celui de ses collegues si
distingues d'Oxford. Quelles analogies et quels contrastes! M. Wilfrid Ward a ete surtout frappe de 1'antithese. Laressemblance exisle
cependant. Elle reside surtout dans un besoin dont ces deux grands
esprits ont etd domines. Ils n'ont pu accepter de s'estimer, s'ils ne
mettaient pas en harmonie leurs actes exterieurs et leurs retlexions
interieures.
La question se pose done: qui avait raison des deux? Quel est
celui dont les reflexions interieures se sent trouvees les plus vraies,
a 1'6preuve de la realite? Pour moi, la reponse ne fail pas doute. De
queique magie que son prestigieux genie ail enveloppe son nihilisme final, le Renan diminue des dernieres annees pouvait-il se
comparer au Newman acetique et pacitie que vous montrez, acceptant humblement la pourpre cardinalice : « Le Saint-Pere jugea que
l'Angleterre catholique et mime protestante ressentirail de la joie,
si je recevais quelque grace?.. . Et, six ans avant de mourir, se
rappelant son mot de Sicile dans une maladie dangereuse: Je
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n'ai jamais peche contre la lumiere, , il disait: « Sur le declin
d'une tres longue existence, je puis dire au fond de mon coeur que
le Seigneur ne m'a jamais abandonn6 ni laisse a l'illusion... . Cette
solennilt, pleine d'esperance, met un rayon d'immortalit6 sur ce
noble visage et, quoique les Souvenirs de Jeunesse soient un chefd'oeuvre d'art, comment ne pas sentirpar contraste I'insuflisance de
1", A quoi bon? sur lequel ils se terminent?
Voila quelques-unes des impressions que la lecture de volre
Essai soulevera necessairemenT chez vos lecteurs sans parti pris.
Vous leur avez donne le contact d'une magnitique sensibilite, d'une
volonte pure et invincible, d'une pensee ardente et lucide, enlin
d'une grande existence religieuse. C'est une ceuvre dont vous
pouvez, a bon droit, etre tier, et dont vous felicite,
Votre devuue confrere,
PAUL BOURGET,
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Grand Seminaire

LES POINTS DE DEPART
DU DEVELOPPEMENT DOCTRINAL

CHRETIEN

Si grande que l'on fasse la part du genie dans la production des
systmes, une doctrine ne prevaut jamais dans le monde sans un concours de fails et de circonstances qui en preparent l'tclosion pour ne
pas dire qu'ils la provoquent, et qui en favorisent la diffusion. Le
penseur le plus profond ne se feconde qu'en subissant l'influence des
idees, des conceptions philosophiques on religieuses de ses prddecesseurs et de ses contemporains qu'il s'altache a conlinuer, h
redresser on a combaltre; ses affirmations et ses theories doivent
trouver un terrain prepare dans les esprits pour s'accrediter et se
repandre. La forme vivante de !a predication evangelique, t'absence
de contours arretls, systematiques, logiquement ordonnes cn vue
d'une demonstration rationnelle, les prCoccupations morales enfin
qui lenaient une place preponderante dans l'esprit de Jesus, bien
loin de permettre au christianisme naissant d'echapper a la loi de
toute doctrine philosophique on religieuse ne faisaient que le rendre
plus sensible A toutes les influences inlellectuelles et morales de la
societe juive, hellenique et romaine oil il prenait naissance.
C'est a recenser les idees primordiales qui formerent le conteou de la predication evangelique du temps de Jesus et durant la premiere generation defidleschreliens,puis les influences voisines provenant de lareligionjuive, de la culture hellenique et de la civilisation
romaine, que M. Harnack consacre une partie considerable de ses
Proligomenes : die Vorausseizungen der Dogmengeschichle.
1. Il n'entreprend point de faire une analyse des )vangiles; ce
serait grouper d'une facon systematique des idees qui furent vecues
autant qu'enseignees et de la facon la moins systematique du monde;
mais ii essaye de rassembler les trails epars qui, parmi toules les
manifestations religieuses du meme temps, out fail l'originalite unique et sans prix de 1'Evangile.
La predication de J6sus est remplie du sentiment de la souverai-
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nete que le Dieu tout-puissant exerce sur le monde; mais ii use de
sa puissance en Pere et en Juge : il delivre ses creatures de la puissance du demon; ii leur impose une loi d'amour et perfection;
I'accomplissement de sa loi a pour corollaire et meme pour condition
un changement radical et profond des dispositions de FAme, une
« meilleure justice ,que celle des Pharisiens et de Moise, le pardon
divin des peches. L'me humble, conliante, aimant Dieu est assuree
de vivre, conservee par la main de Dieu; tandis que celie qui a
voulu gagner le monde et sauver sa vie est condamnee a l'enfer. Sur
les livres de Jesus, ces verites primordiales n'apparaissaient ni banales ni decharnees; elles vivaient aux yeux des hommes dans la vie
de Jesus; par sa parole, par ses oeuvres, par toute sa personne il est
la revelation du Pere qui est son Pere; c'cst par lui que nous savons
que Dieu est notre Pere; itnous appelle &sa suite et a son service,
comme a la suite et au service du Pere; il a droit sur les hommes, car
ii s'estdevoue pour eux, il a donne sa vie pour effacer les peches du
monde; ilest le Redempteur conscient, volontaire de Ihumanite;
c'est grace : lui que l'homme a la certitude d'etre delivr6 du peche,
de vivre dans l'amitie de Dieu; c'est « cette cerlitude qui fail laforce
et le serieux de l'Evangile n.
La personne de Jesus a fait sur les esprits une impression ineffacable; ii se donne pour a l'oint, , a le roi,
a le Seigneur,
c«le
Fils de David, a ( le Fils de I'homme n. autant de titres qui se resument dans cet autre de a Messie D et qui en expriment et en deinissent les attribuls; de plus. ii ajoutait A sa qualite de Messie celle de
Fi's de Dieu qui suppose. en les surpassant, toutes les qualifications
precedentes, qui teablit qu'un lien, unique en son genre entre Lui
et le Pere, est la raison d'etre de sa mission. Nulle part on ne
subtilise sur la nature mysterieuse de ce rapport : la plus absolue
confiance regne entre le Pere et le Fils; eIFils obeit aux volontes du
Pere qui est c l'unique Etre bon
qui seul a connait le jour ct
I'heure a marqu6s par Dieu dans l'avenir. Jesus-Christ use de ses
prerogatives pour corriger la loi, pour tracerun ideal de saintele tres
different de la repetition dans un certain ordre de pratiques exterieures et rituelles, pour enseigner une maniere de prier, pour
former a son ecole un petit groupe.de disciples de choix et leur
confier le soin de precher l'ivangile.
D'un resume si raccourci de la predication de Jesus, il est aussi
facile qu'inutile d'essayer une critique; dans'l'impossibililt de tout
dire, ii est indispensable de faire un choix parmi les traits caracteristiques, et ce choix meme est en grande partie affaire de goOt personnel. It faut seulement remarquer dans le delail des notes qui
accompagnent et qui illustredt ce resume, que M. Harnack attribue
souvent un sens trop rigoureusement litteral & des textes qui

demanderaient une explication pour rentrcr dans la teneur mime et
la couleur geaerale de LEvangile p. G(, note 1, ou il est question de
'obeissance due au Pere par le Iils et d'un defaut de connaissance
chez le Fils); qu'ailleurs, it distingue dans Ilvangile des couches et
des stratitications d'epoques differenles sans donner ses raisons et
sans renvoyer d'une facon precise ququeue autre ouvrage qui cuntiendrait une justificaiion de sun appreciation des testes.
2. Dans la premiere generation des fidloes de Jesus, Loutes les
preoccupations religieuses ont pour centre la personne du Christ qui
vient de se derober aux yeux des disciples. M. Ilarnack note fort
bien que la predication des aputres tourne autour de Jesus, de la
verite de sa mission comme Messie. et que les mots de « JesusChrist
reviennent aussi souvent a leurs levres que ceux de
a royaume de Dieu z a celles de Jesus. Parmi les biens spirituels
crees par le Messie, la remission des peches passe au premier plan,
soit parce qu'elle avait la possession des autres biens pour consequence et pour effet, soit surtout parce que le Christ avait formellemient enonce le rapport de sa mort en sacrifice sur la croix avec le
pardon divin des fautes. Dans la vie tres fervente des premieres
communautes, parmi les manifestations quotidiennes, soudaines de
l'Esprit, les Ames demeurent dans l'attente de la venue prochaine
du Christ, ouvertes a toutes les predictions apocalytiques, fort a la
mode dans le monde juif.
Les points d'atlache pour un developpement resident en grande
parlie dans 'application de l'Ancien Testament a Jesus, dans la
substitution du groupe elu des fideles a Israel; il faut y joindre le
besoin de refllchir sur les commencements de i'exisltnce du Christ
afin de les harmoniser avec son elevation finale; V'imprieuse ncessite d'elendre Faction chrteienne, et par suite la mission du Christ a
1'ensemble de l'humanite; enfin le desir d'dclaircir le Iemoignage de
Jsus au sujet de ses rapports avec le Pere, alin de s'en representer
d'une facon saisissable pour lesprit la vraie nature. De ces quatre
motifs de developpement, il en est un qui provoque une crise sans
retard parmi les fideles. Le succes de la predication chez les Gentils amena les disciples de Jesus a admettre que u Jesus est le Messie
non seulement de son peuple mais de tous les hommes n.
3. Differentes conceptions juives survecurent chez Ics chretiens et
influerent sur la formation de leurs idees : en premier lieu leurs
mtchodes exegeliques, et, nolamment, un gout pour I'allegorisme
qui s'est exerce largement dans le champ de 'exegese chretienne;
puis un gout prononc6 pour les descriptions apocalyptiques qui
otfraient A I'imagination de seduisantes peintures, mais combien
materielles souvent et bizarres, et propres Ainquieter les esprits, et
differentes des sobres discours de Jesus sur la fin des temps et sur
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le jugement; une doctrine fort obscure de la pr6existence de certains etres superieurs; le pharisaisme lui-meme agitait les questions
morales du peche, de la chute d'Adam, de la predestination, de la
nature de Dieu; les recrues que le christianisme allait faire parmi les
pharisiens et les zelateurs de la loi devaient transporter la discussion de ces problemes de la synagogue dans I'Eglise.
4. La culture hellenique avait penetr6 chez les Juifs disperses
dans l'empire romain, notamment dans les juiveries prosperes
d'Alexandrie, d'Antioche, de Damas; elle n'avait pas dteruit la foi
dans les livres de I'Ancien Testament et dans l'autorite de Moise,
mais elle avait contribue a spiritualiser ou du moins a subliliser les
esperances messianiques et a transformer la religion en une doctrine monotheiste de l'origine du monde et en une morale facile a
faire accepter des Grecs qui s'dcartaient avec degout du paganisme.
Cependant le caractlre etroitement national de la religion juive
empechait les paiens convertis de s'assimiler entierement a leurs
nouveaux coreligionnaires; en se portant plus tard vers le christianisme plus souple, plus large, ils altesteront i'universalite de la
mission de 1'Eglise. Les philosophes du judaisme hellenique, sans
savoir a quelle ceuvre ils travaillent, preparent le terrain pour une
philosophie chrelienne. Philon ne merite pas seulement d'etre
signals pour sa doctrine du Logos, dont il ne faut point forcer le
rapprochement avec le Logos de saint Jean, mais pour l'alliance qu'il
realise entre le mysticisme juif et l'intelleclualisme grec, mariant les
recherches purement rationnelles de la philosophie au besoin d'une
connaissance supra-rationnelle de l'ltre supreme dont l'essence
echapperait nos investigations. L'etat d'esprit dont temoigne Philon
n'etait point confine dans l'Egypte; il regne ailleurs avec moins
d'eclat peut-etre, parmi beaucoup de Juifs hellenisants de la Diaspora et offre un terrain propice a la germination des idees chretiennes.
5. Dans le monde greco-romain, le christianisme rencontrait des
circonslances particulierement favorables : I'impuissance des religions anciennes officiellement introduites dans le Pantheon; la
faveur dont jouissen les culles orientaux, lesquels out des rites
speciaux pour purifier les Ames et les mettre en possession intime de
Dieu; une legislation sur les associations et une habitude, une pratique de l'associalion sous bien des formes, qui permettent de
grouper facilement les adherents d'un culte; la predominance enfin
en philosophie des idecs morales de 1'ecole stoicienne; la renaissance du sentiment religieux dans le populaire, trouvant ensuite son
expression et sa justification dans un neo-platonisme et dans une
theosophie qui pretent au developpement le plus mystique.
Tout ce tableau est trace par M. Harnack avec grand deploiement
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d'une science tres s re et tres profonde en certaines parties et que
sa repulation dispense de louer; mnais aillurs et le plus souvent les
lignes du tableau sont fuyantes, vagues; la lecture du livre est
rendue penible par toute sorte de discussions de detail (Zuziiize)
detachees, intercalees dans les chapitres, aux fins de paragraphes et
coupant le developpement general. Puur la clart6 de ce resume, il a
fallu s'interdire les retlexions sur nombre de considerations qui
semblent arbitraires et de dislinctions bien forcees; mais les observations qu'elles seraient de nature i soulever risqueraient de paraitre
aussi abstraites, aussi vagues, aussi arbilraires que les affirmations
qu'elles auraient pour objet de rectifier. Mieux vaut attendre pour
les presenter que l'auteur suit sorti des considerations generales ofa
il est difficile de le saisir et d'etreindre sa pensee pour entrer dans
l'histoire du developpement chretien; la nature meme du sujet le
contraindra davantage a la precision du detail.
Toutefois, il convient de signaler le jugement et les contradictions
de 1'auteur sur l'oeuvre de saint Paul. « La venue de Paul, dit-il, a
etI le fait le plus important de l'hisloirc dans l'age apostolique a
(p. 88', mais en meme temps, it neglige de donner une analyse un
peu poussee de son oeuvre parce que a la formation de la doctrine
dans l'Eglise hellenisante (leidenkirche n'a pas son point de depart
dans la theologie paulinienne prise dans son ensemble, mais seulement dans certaines idees fondamentales qui ne sont point speciales
A I'ap6tre. Ce qu'il a de particulier n'a agi que par a-coups sur le
developpement de la doctrine ecclesiastique >. Ailleurs, M. Harnack
enumere ces A-coups de c reaction paulinienne . Marcion apres les
Peres apostoliques; Irenee, Ctement et Origene apres les apologistes, Augustin apres les Peresdel'Eglise grecque; les grands Reformateurs du moyen age, d'Agobard a Wessel; Luther apres la scolastique; le Jans6nisme aores le Concile de Trente. a Le paulinisme a
t6 un ferment dans 'histoire du dogme, it n'a jamais ett la base
d'un edifice. x Le rble de saint Paul ainsi compris serait deja assez
de la
consid6rable pour qu'il f6t bon de fixer les traits essenliels
comme
note
theologie paulinienne. M. Harnack a soigneusement
de
]un des points d'attache du developpement dogmatique le besoin
du
d'existence
de reflechir sur la nature, sur les commencements
Christ; mais n'est-ce pas un premier developpement en ce sens, que
du Christ?
les riches considerations de l'apbtre Paul sur la personne
M. Harque
particulier
si
Elles donnent a sa theologie un caractere
en
l'influence
et
narck la qualifie de theologie « christocentrique
sera sensible sur toute la suite des idees chreliennes.
HiPPOtYTE HEMMER.

KANT
A PROPOS D'UN IVRE RK CENT (1)

ii est sage et profitable de mediter de temps en temps la pensee
des grands philosophes. Le livre de M. Ruyssen, dont 1'eloge n'est
plus a faire, nous convie a une etude dont le seul nom de Kant dira
tout 'interet.
SLa critique kantienne est proprement une theorie de la
science n, formule tres juste de M. Boutroux citee par M. Ruyssen.
Nous voudrions resumer cette theorie de la science, d'apres la critique de la Raison pure et les Prolegomenes, en insistant tout specialement sur ses consequences metaphysiques.
La science comprend surtout les mathematiques et la physique.
La physique newtonienne realise, aux yeux de Kant, l'idee d'une
science aussi parfaile que les mathematiques.

I

Le probleme philosophique soulev6 par les mathematiques est le
suivant: comment les mathematiques, creees par nous les yeux
fermes, peuvent-elles s'appliquer aux phenomenes de la nature?
Comment expliquer la verite et 'objectivite de la geometrie?
La methode de Kant consiste a partir de la consideration des
mathematiques, telles qu'elles nous sont donnees. Or, d'une part,
elles sont necessaires done & priori; d'autre part, elles ne sont pas
purement analytiques. Par suite, empirisme et intellectualisme sont
impuissants les fonder en raison.Pour expliquer comment ellessont
&priori el extra-intellectuelles, Kant a cherche leur fondement dans
no resensibilite comme siege dintuitions priori.Toutobjet, dit-il,
nous est donne dans i'espace et dans le temps : 'espace et le temps
sont noire maniere de voir les choses, ce sout les formes a priori de
(1) Kant, par M. RirssEN (Alcan,

1000).

notre sensibilitY. Ainsi la representation d'espace, qui sert de base A
la geom.trie, n'est qu'une intuition portant surlaforme de notreseasibilitl meme. Celle theorie assure I'objecti it des mathematiques,
puisque aucun objet ne peut nous dire donne sans prendre la forme
de notre faculte de sentir etque, des lors, 1'espacemathematique ne
fait qu'un avec l'espace sensible. Elle rend compte d'ailleurs des
caraclres indiques, car l'espace est une intuition Apriori et derive
d'une facultl distircte de 1'entendement. Kant ctablit ainsi les mathematiques dans une region intermcdiaire entre celle de la logique
pure et celle des sens. Sa doctrine est, on peut le dire, la doctrine
courante : c'est elle qui est presupposce dans lenseignement classique des mathemaliques. Elle resiste aux atlaques d'empiristes
tels que Stuart Mill et d'intellectualistes tels que MM. Calinon et
Lechalas (1).

II

Un probleme analogue se posa dans l'esprit de Kant au sujet de la
physique. Kant vit dans la physique newtonienne un systeme de leis
a priori gouvernant la nature. Ces lois etaient universelles et n6cessaires, et, de plus, synthetiques, car . toule counaissance objective
est une synthese (2) a : on ne peut, par exemple, dans la causalite,
extraire 'effet de la cause par simple analyse. Mais comment expliquer que des synthesesa priori s'appliquentainsi au reel? Comment,
par exemple, savoir a priori que la loi de causalit4 regne dans la
nature.
On sailt la revolution operee en philosophie par la decouverte du
point de vue critique. La philosophie antekantienne eiudiait 1'etre,
Kant etudia l'esprit. Au lieu de faire graviter l'esprit aulour des
-choses, ii fit graviter les choses autour de l'esprit. Kant admet que
toute notre connaissance a sa source dans l'experience. Mais qu'est-ce
que I'experience? Quel est l'apport des choses? Quel est celui de
'esprit ? Les choses nous fournissent c le divers a(das Munnigfaltige)
de la sensation durete, couleur, etc. Ce « divers commence a s'ordonner dans I'espace et le temps, formes imposees par notre sensibilile. Nous avons alors les intuitions de la sensibilite, par exemple
couleur rouge perue dans 1'espace. Ces intuitions, I'entendement les
lie, les unit, les organise, par exemple en rattachant la couleur
rouge a sa cause, et, en les liant, il en fait un objet qu'il s'oppose et
en face duquel ii se pose lui-meme comme sujet.
1', Cf. Revue de philosophie et Annales de philosophic chretienne.
:2)RUYssEs, p. 82.
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Cet objet, intuitions sensibles liees par i'entendement, c'est la
nature, la nature empirique, ceile que nous connaissons, celle qui
est 'objet de notre connaissance. Et ces liaisons, ces lois sont les lois
constitutives do noire entendement, lois syntheliques que notre
entendement applique a priori aux intuitions fournies par la sensibilite. La nature empirique, pour nous dire intelligible, doit bien se
conformer a la structure de noire esprit. Si nous savons a priori,
comme paraissail l'exiger la physique newtonienne, que la nature
obeit a des lois, c'est que cette a legislation , vient de nous.
En un sens, les lois de la nature sont les lois de notre esprit,
Est-ce A dire qu'en developpant simplement nos concepts, nous
retrouverons le detail des lois de la nature? Maint disciple de Kant
1'a cru, Schelling entre autres. Mais telle n'etait pas la pensee du
maitre: Kant atoujours reserve la part de l'a posteriori dans la connaissance. Je sais a priori que,dans la nature, tout phenomene a une
cause, mais quelle est la cause effective d'un phenomene donne?
c'est 'experience seule qui pent et doit repondre. De meme, Kant a
eu soin de monlrer que I'entendement n'applique pas ses categories
au hasard: ii y a un signe appele scheme de I'imagination, qui
requiert l'application de telle ou telle categorie. Ainsi la succession
des phenomenes dans le temps est le scheme de la causalite.
Si l'on juge la solution un peu etrange, ii ne faudrait pas oublier
les difficultes duprobleme: it ne s'agissait de rien moins que de justifier l'objectivite de syntheses a priori, necessaires et universelles. II
faudrait, de plus, se souvenir que Kant n'a pas hesile a poser le probleme scientifique, tel que le pose la science moderne. La doctrine
antique, j'allais dire classique, est que l'experience ne peut fournir
que des notions contingentes et relatives: on se plait a repeter avec
Aristote qu'il n'y a de science que du general. Depuis Newton et
Galilee, les progres de la science dementent ce principe. Kant a dit:
toute connaissance derive de l'experience, et ii a cru a la science
parfaile. Comment fonder la science sur l'experience? Par l'application des categories, qui sent des liaisons necessaires et universelles.

Ill
La science mathematique et physique est fondee en raison.
Qu'est-elle? Science des phenomenes et de leurs lois.
II n'y a, dit Kant, et il ne peut y avoir de science que des phenomenes et de leurs lois. Enumerons, en effet, nouveaules conditions
d'une connaissance strictement scientifique. Elle a pour base indis
pensable, l'experience. II faut que son objet affecte notre sensibilitb,
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et, par suite, se presente dans le temps et dans I'espace. On oblient
ainsi l'intuition sensible. Sans cette intuition, la connaissance serait
sans objet: a Des pensees sans contenu sont vides n, dit Kant. Or,
poursuit-il, « l'entendement ne peut avoir aucune intuition et lessens
ne peuvent rien penser. De leur union scule resulle la connaissance (1) ). La sensibilite fournil la matiere de la connaissance,

I'entendement fournit la forme.
Ces deux facultes, et c'est ici le centre du kautisme, soot essentieilement heterogenes. L'entendement « Verstand ) est regle, loi;
c'est un systme de regles, de lois. 11 ne cree rien, ne percoit rien; ii

legifere, ii organise. Entre la sensibililt et l'entendement, ii y a une
difference non point de degre mais de nature.
Cette theorie rompt avec tout le passe philosophique. De tout temps,
on a senti dans l'esprit une certaine dualite, les sens et la raison;
et I'on s'est efforce de ramener a l'unite ces deux principes. Les
intellectualistes, Platon, Descartes, Leibniz, cherchaient a ramener
les sens a la raison; les sensualistes, Locke, flume, tentaient l'inverse. Entre la connaissance sensible et la connaissance intellec-

tuelle, ils ne mettaient tous qu'une difference de degre. Kant les
separe par un abime infranchissable.
A la faveur de leur principe de continuite, les intellectualistes
accordaient a la raison la faculte de percevoirl'intelligible, 'absolu:
tel etait le r6le de la vcr,ac chez Platon et chez Aristote, de l'intuition chez Descartes. Kant refuse radicalement a I'esprit humain, tel
qu'il est constitue, toute intuition intellectuelle. Une intuition, ditit, c'est une vue, la vue de choses concretes, determinees. Dans la
loi de causalite, pouvez-vous voir une cause concrete, un effet determine? La pensee on jugement est un pur rapport qui ne saurait faire
jaillir du neant les deux termes reels auxquels il s'applique. Avec
l'intuition intelligible, il y a longtemps qu'on aurait fonde une
science metaphysique aussi solide que la geometrie. Pour que cette
intuition fdt possible, ii nous faudrait une sensibilite universelle
comme notre entendement : or nous n'avons pas de sens qui percoi-

vent I'universel.
Notre connaissance scientifique ne peut done pas franchir les
limites de notre exp6rience. Le noumene depasse la porl6e de l'esprit humain : il n'est pas de science possible de l'absolu.
C'est la ruine de la metaphysique, du moins de la metaphysique

dogmatique qui pretend connaitre, tels qu'ils sont, des etres qui
echappent a toute experience possible, l'ame comme sujet en soi, le

reamonde comme realit6 absolue, Dieu comme fondement de toute
lite. Avons-nous,

par exemple,

I'intuition de nous-memes comme

(1) Texte de Kant, cite par RuvssuE, p. 80.
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sujets peasants? Impossible, dit Kant : nous percevons bien notr
pensee unie aux objets auxquels elle s'applique, mais non separe da
tout objet.
La metaphysique n'est pas une science, c'est un besoin, el ce
besoin nous rend dupes d'une illusion transcendantale. Kant accuse
uae de nos facultes, la raison, c Yernunft , de produire en nous
cette illusion. La raison sent le besoin pour expliquer le conditionne,
de remonter de condition en condition, et elle n'est satisfaite qu'aprus
avoir pose, dans l'absolu, I'inconditionne comme synthese totale des
conditions, par exemple une cause premiere au-dessus et en dehors
de la serie des causes secondes. L'illusion consiste a voir dans cet
inconditionne un etre reel.
LA est le vice cache de tous nos raisonnements melaphysiques :
nous passons du logique au reel, de la pensee a l'existence comme
si l'existence n'etait pas une K position absolue >, refractaire a toute
deduction logique. Quand nous parlons de l'Ame sujet en soi, nous
sortons de nous-memes, pour nous atteindre nous-memes, hors de
nous-memes, dans l'absolu, dans l'inconnu.
Kant passe en revue les differentes preuves metaphysiques : bornons-nous a quelques exemples.
La psychologie rationnelle cherche B passer de la pensee-phenomene i la pensee-etre. Ce qui pense est; or je pense, done je suis.
Dans la majeure, , ce qui pense est a veut dire : ce qui en soi
pense, ce qui non seulement pour moi mais absolument est un 4tre
pensant. Dans la mineure, Aje pense veut dire :je suis pour moiun
etre pensant. Le syllogisme a quatre termes. Veut-on prouver la
simplicit de l'Ame? On raisonne ainsi : a Un tre dont l'action
suppose un sujet simple est lui-meme une substance simple; or 1'ame
est un etre dont F'action suppose un sujet simple; done l'me est
une substance simple. • L'action de l'ame, c'est la pensee et la
pensee, suivant un argument classique, ne peut s'expliquer que par
un sujet simple. Mais, dans la majeure, simple veut dire simple
en soi; dans la mineure ii signifie simple pour moi. II suffit, en
effet, pour que nous pensions, que nous nous consid6rions comme
un sujet simple, ii n'est pas necessaire que nous ne le soyons rBellement.
Tout le monde connait la critique de I'argument ontologique qui
se formule a l'etre parfait est necessaire . Kant montre que cet
argument fail le fond de I'argument cosmologique on a contingentia
mundi et de l'argument physico-theologique ou des causes finales.
De plus, dans ces deux derniers arguments, on fait, dit-il, un usage
illegitime du principe de causalite : passer d'existences empiriques
i des existences transcendantes, c'est une y ti6aa t; aisA yivCS. Du
point de vue de la raison pure, ii nous faut dire : tout se passe
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comme si, au sommet des choses ii y avail un 'tre unique suprasensible qui en embrasse tols les principes; Dieu est un ideal, une
hypothese, et notre erreur, toujours la miue, consiste itrealiser
celte hypolhese, . faire d'un « principe regulateur a de nos idees
un « principe constitutif du rel (1,.
Si le kantisme ruine le
Iheisme physique , ii ne ruine pas muins l'atheisme.
t
Kant a voulu detruire la metaphysiquP ontologique, non loute
metaphysique, puisque lui-meme a jete les bases d'une metaphysique de lanature et constitue une metaphysique desmceurs. Ces dernieres sont critiques et meritent le nom de sciences; la metaphysique
dogmatique usurpait ce titre : c'est comme science speculative que
Kant a voulu la detruire. Mais ii garde le noumene. Si nous sommes
mpuissants a le connaitre theoriquement, nous pouvons cependant
concevoir qu'en un monde different de notre monde temporel et spatial, un entendement instinctif le percoive. Ce noumene, que nous ne
pouvons connaitre mais que nous concevons qui puisse etre connu,
nous devons y croire, au nom de la morale. El ainsi le a theisme
moral a remplace le theisme physique.

IV
II serait difficile et un peu pueril de porter sur un aussi vaste systame un bref jugement d'ensemble. Ne pourrait-on pourtant pas
avancer que Kant a ele victime de son ideal scientifique?
La a theorie de la science n que Kant a edifide est la theorie de la
science telle qu'il la concevait : nous avons vu qu'il regardait comme
egalement parfaites les mathematiques et la physique newtonienne.
Or, a en croire les representants les plus autorises de ces deux
sciences, cette perfection serait de nos jours fort contestable. Les
mathematiciens traitent leurs principes de « conventions , de a symboles commodes ; les physiciens ne voient souvent dans leurs lois
que des a approximations ; et, dans le camp des philosophes, nous
assistons f une veritable levee de boucliers contre la science. II
scmble bien qu'il faille desormais opter, dans les questions scientifiques, entre la rigueur et I'objectivite. Mais, si les lois mathematiques
et physiques ne sont pas aussi universelles et necessaires que Kant
le croyait, que deviennent les intuitions a priori et les categories inventees pour la justifier? II faut refaire sur d'autres bases la a critique de la connaissance , et le criticisme doit ceder la place a un
neocriticisme.
Kant, dit-on, voulut etre le Newton de la melaphysique : il voulut
'I) Cf. RcLssEN, p. 136.
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que la metaphysique a put se presentercomme science (1) s. On peut
dire qu'il posa le probleme metaphysique en lermes scientifiqees, et
qu'il Iravailla A le resoudre d'apres des donnees scenlfiques, avec des
methodes scientifiques.
Croyant la physique newtonienne entierement a priori, Kant posa
le probleme metaphysique en ces termes : comment passer de la
connaissance t l'etre? Legitime et necessaire dans la science, cette
separation absolue de la connaissance et de 1'tre n'est qu'une
abstraction. La philosophie doit saisir le reel tout entier avec son
melange d'intelligence et d'activite.
Kant batit son systeme sur deux donnees scientifiques: le phenomene et le concept. La conscience, d'apres lui, n'atteint que le phenomene : mais ne saisit-elle pas aussi l'effort, la tendance, la
volonte? Le concept, d'autre part, n'est qu'une formule, un symbole
abstrait, qui ne saurait traduire tout le donne : la realite psychique
est trop riche pour tenir dans une formule.
Enfin Kant ne parle que d'analyse et de synthese. Ce sont lb assurement des methodes scientifiques idales. Mais dans la realite le
raisonnement ne procede pas avec une rigueur pareille. Le raisonnement reel est surtout analogique, et les certitudes metaphysiques
se temperent de certitudes morales. Est-il, par exemple, legitime de
pretendre ramener les preuves de I'existence de Dien a des raisonnements strictement scientifiques!
En un mot, si les preuves metaphysiques doivent avoir une valeur
scientifique, ii leur faudra, semble-t-il, revetir la forme que leur a
donnee Kant et alors sa critique est serieuse. Mais cette critique
demontrera tout au plus que les procedes purement scientifiques ne
reussissent pas en metaphysique. Et on en conclura sans doute que
la philosophie n'est pas la science, parce que la science n'est pas la
vie.
X.

(i) Cf. IProligomenes d toute mitaphysique future qui pourra s preenler
commeacience. Tnduction nouvelle. Hachette, 1$91.

SEMINAIRE DE BESANCON

SES CONSTITUTIONS
Lo 13 juillet 1670, 1'archeveque Antoine-Pierre de Grammont benit ct
posa la premiere pierre du seminaire de la rue Saint-Vincent, a Besancon.
De grandes liberalizes permirent au venere prelat de realiser ses projets et
bient4 la petite communaute put s'installer dans le nouvel etaLlissement.
Ilfallut alors songer a une organisation stable. Aux diliicultes inherentes a
1'oavre-elles etaienttres grandes a cette epoque-venaient s'ajouter celles
que faisaient naitre les susceptibilites proviuciales des Francs-Comtois.
L'archeveque avail eu recours aux disciples de M. Bourdoise pour donner
]a premiere impulsion. La direction definitive fut contiec a des prutres du
diocese reunis en une sorte de communaute locale, a la fois ddpendante de
1'archeveque et autonome. Le seminaire recut de Mbsede Grammont des
constitutions qui lui donnent une physionomie tres particuliere, iuteressante a connaitre. Nous empruntons F'analyse de ces constitutions l'Histoire du Seminaire de Besancon, par ME' JACQUENET jp. 129 et suiv.).

Les Constitutions du Seminaire se divisent en deux parties: Tune
concernant les directeurs, 1'autre relative an,- eleves.
Les directeurs, dont le nombre n'a d'autres limites que tes besoins
du service de la communaute, soot essentiellement des pretres seculiers; animes du zele pour la discipline ecclesiastique, unis entre eux
par les liens de la charite etdu devouement. Sans en deduire expressemeal les motifs, mais avec une insislance qui les fait assez deviner,
on leur defend de s'obliger par aucun vouu special, ni de s'affilier
jamais a aucun ordre religieux. On les declare exempts, eux el leurs
subordonnes, de toute dependance paroissiale, atm que rien ne les
detourne du but principal de ('institution, qui est de former les clercs
aux vertus et aux fonclions sacerdotales. EL pour qu'ils reussissent
mieux dans cette espece de creation, o4 le maitre f'rme aussi le
disciple a son image, on leur recommande de se proposer en premier lieu leur avancement personnel dans !a piete et dans la perfection ecclesiasLique.
A la tele de la communaut. est 1'Archeveque, qui prend le titre et
exerce les fonctions de premier superieur. Dans les affaires qui se

rallachent a l'administration generale du diocese, les directeurs ne
sont que ses vicaires particuliers; mais its jouissent d'uoe sorte de
souverainete dans les affairesinterieures. Ainsi, par une disposition
singulierement favorable, a l'unirormit des maximes et A l'union
des coeurs, ils ont le droit de choisir eux-memes leurs collegues,
dans tout le diocese. L'agrement de l'Archeveque, gage de l'liarmonie qui doit regnerentre lui et ses cooperateurs, intervient seulement pour rendre le choix dcfinitif. C'est encore la communaute qui
elit son superieur particulier, en presence de 1'Archeveque ou de son
delegue. La majorit absolue est requise pour la validite de son election; et, atin de prevenir les inconvenients du pouvoir a long terme
ou a vie, le mandat du superieur est triennal. En sortant de charge,
le meme sujet n'est reguliBrement pas reeligible; neanmoins, si ia
grande utilite de ses services est reconnue, it est permis de lui donner
un nouveau mandat, moyennant la dispense de 1'Archeveque. Deux
assistants, elus A la pluralile des suffrages, suppleent le superieur
dans l'occasion et traitent avec lui les choses de moindre importance,
ou celles qui, ne motivant pas une convocation extraordinaire de la
communault, ne peuvent neanmoins se diffrer, sans inconvenient,
jusqu', I'assemblee hebdomadaire. Car les directeurs se reunissent
une fois chaque semaine, pour s'occuper de concert de la conduite
et des interets de F'etablissement. Les decisions se prennent A la
pluralite des suffrages; et, en cas de partage, la voix du superieur
est preponderante, a moins que l'Archeveque ou un vicaire general,
son delegue, ne soit present.
Pour avoir entrde et voix deliberative aux conseils de la communaute, ii faul une probation prealable, dont la duree ordinaire est de
deux ans; et reunir, A la fin de l'epreuve, an moins les deux tiers des
suffrages. Apres l'admission, la communaut est plus obligee aux
particuliers, qu'ils ne sont eux-memes lies envers clle. Ainsi les
membres restent libres de se retirer quand it !cur plait, i la seule
condition d'en prevenir le superieur neuf mois d'avance, par respect
pour la communaute, et afin de lui donner le temps de se pourvoir;
tandis que la communaute ne peut exclure personne de son sein que
pour une cause avouee et legitime apres plusieurs monitions fralernelles et sur une decision appuyee des deux tiers des suffrages.
Des instructions sont donnees pour la conduite de ceux qui se presentent au seminaire : les uns, prelres ou laiques, pour vaquer aux
exercices de laretraite; les autres, pour eprouver leur vocation et
faire le noviciat ecclesiastique. La disposition concernant les
retraites des laiques est remarquable; on n'eut lieu de 'appliquer
que longtemps aprBs.
Afin de s'entretenir constamment dabs la ferveur indispensable au
succes de leur ministere, les directeurs suivent les principaux exer-
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cices spirituels de la communaute et font, chaque annee,

une

retraite a 1'epoque et de la duree lixees par le superieur.
Les interets temporels du seminaire sent lies trop etroitement a
ses interets spirituels pour tre oubliis. On les confie a un econome,
sous le contrble des directeurs et de I'Archeveque. Les directeurs,
consideres comme les membres d'une famille, n'ont pas de traitement determine; ils recoivent de quoi s'entretenir sans penurie ni
superflu.
Cette premiere partie des Constitutions respire la conliance; mais
la sagesse du prelat se revele d'une maniere bien differente dans la
seconde. Autant celle-la laisse de latitude a des hommes devoues,
autant celle-ci, destinee specialement a des jeunes gens, est-elle
precise et inflexible. C'est une sorte de moule sacerdotal d'oiu it doit
sortir des ecclesiastiques parfaits, a moinsqu'on n'y jette une matiere
excessivement ingrate. Tout ce que les seminaristes font cbaque
jour, chaque semaine, chaque mois, chaque anne, y est regle avec
une precision qui s'etend jusqu'aux variantes des annees bissextiles.
Un trait de celle force nous dispense de descendreaux details.
Signalons seulement un point qui imprime a la regle du seminaire
de Besancon un caractbre original: Par une disposition unique entre
tousles seminaires de France, cette regle admet un externat et suppose
que l'internat ne dure qu'une seule annee. Envisage sous l'influence
d'une pratique contraire, et en dehors de ses circonstances, cet
arrangement pourrait paraitre etrange et perilleux. Mais, de toutes
les prescriptions de la regle, ce n'est peut-6tre pas celle qui a contribue le moins a ses eflets salutaires, ni qui revele moins de prudence dans son auteur. Connaissant le cloitre et le siecle, AntoinePierre ne jugea pas a propos de sequestrer, pendant toute la dure
de leur clericature, des jeunes gens destines a exercer un jour le
ministere ecclesiastique au milieu du monde. Afin de soumettre lIur
vocation A une epreuve que le defaut d'ecoles clericales preparatoires rendait encore plus utile, et pour se menager le temps de
connaitre le fond qu'on pouvait faire sur eux, ii voulut qu'ils suivissent les cours theologiques du seminaire, au moins une annee
avant leur admission. Assez souvent les sujets douteux disparaissaient dans l'intervalle; et ii ne restait, pour se presenter an
seminaire, que des sujets d'elite. Its apportaient une volonte affermie
a des exercices qui avaient pour eux tout le prestige de lanouveaute;
et la grace, trouvant leurs coaurs bien disposes, les transformait.
Deux nouvelles annees d'externat etaient comme une ecole d'application ou, sous la conduite de leurs mailres, ils s'exercaient . la pratique des legons recues au seminaire, et s'affermissaient dans les
saintes habitudes qu'ils y avaient contractues. Une circonstance
heureuse n'avait point echappe a l'archeveque. Besancon, par son

-160etendue, n'exposait les jeunes ecclisiastiques ni a la familiarit des
petites villes, ni aux tenebres des plus grandes; d'ailleurs, les dangers, dont on n'est exempt nulle part, Blaient conjures par l'esprit
6minemment religieux de la population, et par les etudes serieuses
des eleves. Formes de la sorle, sinon an milieu, du moins en regard
du monde, les ecclesiastiques s'aguerrissaient contre ses seductions,
apprenaient a le connaitre et pouvaient s'employer ensuite a son
salut avec moims de peril et plus de succes.

BIBLIOGRAPHIE

Apostolat social: Les (Euvres du Rosaire aufaubourg de Plaisance, par Francois VEUILLOT. I vol. in-12. Prix : 2 fr. Librairie Victor Lecoffre, rue Bonaparte, 90. Paris.
11 est pen de quartiers populaires aussi pauvres, aussi desherites
que le faubourg de Plaisance, a Paris. Mais il en est pen ou I'apostolat catholique ait cr~e tout un faisceau d'oeuvres, a la fois economiques et charitables, aussi complet, aussi sagement congu, aussi
ingenieusement groupe.
Patronages, ecoles professionnelles, ecole menagere, ouvroir,
secretariat du peuple, institutions variees d'epargne et de prevoyance, cercle d'etudes sociales, cooperatives de consommation et
de production, bibliotheques, journal, confreries, etc., etc., lout cet
ensemble agrandi, depuispeu, sous la main de quelques pretres,
aulour d'une chapelle.
M. Francois Veuillot a voulu montrer non seulement le mecanisme de ces oeuvres et leurs rapports entre elles, mais aussi depeindre la misere oi elles sent noes, retracer leur histoire, exposer
leur esprit, esquisser le portrait de leurs fondateurs, photographier
leur vie dans tout son mouvement.
Son livre est done a la fois la monographie d'un effort des plus
interessants, la description d'un faubourg parisien, enfin l'expos6
d'un veritable enseignement charitable, economique et social.
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NOTES SOCIALES
E EXEMPLE

QUE FAIBE? -

Que faire? C'est la question que se posent a l'heure actuelle
bien des catholiques frangais.
Nous n'examinerons point les conscils donnes au point de vue
politique. II y en a pour tous les gotts: c'est dire qu'ils sont
legbrement contradictoires. Mais ce n'est point le lieu de
discuter de semblables sujets. Les Petites Annales se sont fait
une regle de se tenir en dehors de semblables dtbats.
Mais il nous sera bien permis de dire quelques mots du c6te
social de la question.
Car la question a un c6le social.
Je serais meme tente de dire qu'elle a surtout, avant tout, un
cote social. Mais, pen importe; ii nous suffit qu'on ne supprime
point cette face du probleme.
**

ou mieux reconquerir - 'influence dans
nous semble-t-il, doivent s'apcatholiques,
les
notre pays,
pliquer, pendant des mois et des annees, B remplir, tout
entiere, leur tache de vrais et ddvouds amis du peuple.
11 faut que 'ouvrier et le paysan sentent que nous les
aimons, pour eux-memes, a plein coeur, et sans arriere-pensee
de domination. II faut, en un mot, qu'ils trouvent en nous des
disciples de l'Evangile et non pas seulement des baptis6s en
quote de combinazione politiques.
Les r6formes, l'action sociale, ce sont Ia le terrain sur lequel,
a notre avis, nous devons nous placer.
Pour conquerir -

-
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Et puis, nous devrons tre patients et perscverants. Ce ne
sera point en quelques semaines que nous pourrons convaincre
le peuple de notre parfaite sincrite et dissiper de navrants
malentendus.
Beaucoup de chretiens se rendent compte des besoins de
l'heure presente, et, avec de 16geres variantes, formulent a peu
pres les memes conclusions que nous.
Plusieurs se sont mis a l'oeuvre. Quelques-uns meme
avaient commence depuis longtemps; malheureusement, ils
etaient trop peu nombreux et leur activit6 ne s'exerca que dans
un cercle assez restreint.
Mais leur exemple peut etre fecond - plus fcond que ne le
seraient les critiques adressdes aux autres. Aussi nous proposons-nous d'entretenirnos lecteurs d'un de ces groupes apostoliques dont l'initiative et l'ceuvre deja rdalisee meritent examen
et consideration.

Ce groupe, que nous tenons a signaler i I'attention de nos
amis, est le petit groupe des Pretres des faubourgs qui exercent
leur ministere dans le quartier, populeux et misdreux, de
Plaisance.
Ces apotres -

nous n'avons pas besoin de Ic dire -

ne sont

certes pas les seuls qui travaillent en France a ramener le
peuple aux pieds du Christ. Mais leur methode et leur esprit
nous ont paru particulierement interessants a 6tudier et a faire
connaitre : il y a la quelque chose qui repond admirablement
aux necessites du moment.
A Paris - comme d'ailleurs en beaucoup de grandes et de
petites villes de notre pays - c'est la minoritY, l'infime minorite des habitants qui vit d'une vie religieuse. Cela est surtout
vrai pour les quartiers qui, comme celui de Plaisance, forment
une agglomeration ouvrisre. La, pres d'un tiers des enfants ne
sont pas baptises et les menages reguliers ne sont probablement
pas la majorite.
Les Prtres des faubourgs se sont mis resolument en face de
cette situation lamentable. Its se sont groupes et,t .cinq ou si.

-

163 -

vivant en commun, ils ont entrepris la besogne apostolique.
Voici comment I'un d'eux, M. I'abbe Soulange-Bodin, dans un
opuscule, exprimait les idees directrices de leur action :
« On peut, disait-il, definir la paroisse « un mode d'admia nistration de gens convertis .
, Or, dans nos faubourgs, la paroisse ne repond plus au but
de son institution : les convertis sont le petit nombre, les gens
a convertir la majorit6.
II faut done, sous peine de faire fausse route, modifier la
paroisse; it faut l'adapter aux besoins du temps.
« Pour les gens convertis, les « fideles , il faut conserver la
vieille forme, avec ses offices chantes, ses confreries, sa vie
liturgique si interessants. Elle est a l'Ame chretienne ce que
la respiration est an corps. Elle est necessaire pour ceux qui
ont le bonheur d'avoir la foi... a
Mais, ii y a tout un monde qui ignore I'id6e religieuse : il
faut la lui faire connaitre. Seulement comment y parvenir,
dans nos paroisses parisiennes de 50 a 100.000 ames? « Le
service religieux, ecrit avec tristesse M. Soulange-Bodin,
est devenu insuffisant. Les pr6tres, d6bord6s par ce que j'appellerai le cotl materiel du ministere, baptemes, catechismes,
mariages, enterrements, ont vu peu apeu, par la force deschoses,
leur 6glise se transformer en une sorte de Bureau de culte.
Apotres par vocation, ils sont devenus employ6s par n6cessit6,
et ils g6missent de ne pouvoir plus aller a ce cher peuple dont
ils sont sortis, et qu'ils voudraient rendre au bouheur en le
rendant a Dieu. Pendant ce temps, le peuple, priv6 d'6glises
d'une part, de pasteurs de l'autre, travaill6 par les mauvais
journaux, absorbe par le poignant souci de la lutte pour la vie,
a fini par se passer de religion, et nos faubourgs, peupl6s en
principe de gens baptis6s, sont devenus de vrais pays de missions. )

C'est done en pays de missions qu'il faut evangeliser ces quartiers qu'une civilisation corrompue, s'ajoutant a la misere et A
l'ignorance, a rendus en quelque sorte paiens.
Or, remarque M. l'abb6 Soulange-Bodin, c quand les missionnaires veulent convertir un pays, ils s'installent par petits
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groupes de deux ou trois, d'espaces en espaces. Lk ils s'entourent de catechistes soigneusement formes qui rabattent les
neophytes, les instruisent, les preparent et leur permettent
d'avoir sur chacun une action d'autant plus serieuse qu'ils sont
decharges de mille details materiels. Ce qui se passe au pays
paien ne pourrait-il pas avoir lieu dans nos faubourgs? Sous
un pretexte quelconque et sous le couvert d'une ecole, d'un
patronage, d'une euvre charitable si minime soit-elle, il serail
facile h quelques vicaires detaches de la paroisse, de crer, ne
serait-ce que dans des chambres, de modestes chapelles de
secours. Les jeunes gens si solidement formes par nos grands
colleges religieux viendraient volontiers a certains jours les
aider comme caldchistes volonlaires; ils feraient ie catechisme
aux enfants, des visites aux malades. Les personnes pieuses de
1'endroit pourraient se joindre " eux. Quant a l'glise paroissiale,
loin de perdre par la dispersion de ses pretres, elle acquerrait
chaque jour plus d'importance, car elle deviendrait le Bureau
central vers lequel viendrait aboutir toute la vie religieuse du
quartier. C'est a elle que les chapelles de secours enverraient
les baptemes, les mariages, les enterrements de leurs fideles.
C'est 1a que se reunirait ]a partie encore chretienne de la population, c'est la que seraient occupes les pretres plus ags ou
moins aptes a la vie d'apostolat. b
Telles sont quelques-unes des idees directrices qui out oriente
les efforts des Pretres des faubourgs. II nous reste a en voir la
r6alisation pratique dans le groupement de Notre-Dame du
Rosaire.

S*

Ce groupement est d a M. l'abbe Soulange-Bodin qni, vicaire
dans l'immense et populeuse paroisse de Plaisance, se fit detacher par son cure dans la partie pcut-itre la plus miserable et
assurement la plus desheritee au point de vue religieux. II y
fonda un patronage et une chapelle de secours. Ce fut le noyau
autour duquel surgirent, en tres pen de temps, bon nombre
d'autres ceuvres, diverses d'organisation et de caractere,

imats toutes inspirdes par un nirne souci de chrisliariisation et
de charit6.
Nous ne preiendons point que ces ceuvres soient nouvelles
it en existe tie semblables en bien diaulres regions. Mais cc qui
nous parait surtout digne d'aitea [ion ei de louange, c'est leur
groupement meLhodique :it semable que les prctres ci les
laiques devoues qui out repuudii it P'appel de MMI. SoulangeBodin et Bloyreau n'aient oublie aucune misere de F'rme et du
corps - et qu'it toutes its se soicat eI~orces d'apporter Ic
remede de I'anmour chretien.
C'est ce dont nos lee icurs seront convaincus s'ils veulent bien
faire avec nous une revue rapide des institutions qui out pris
naissance atl'ombre de la chapelle du Rosaire. Pour eel exarnen,
nous ne saurions choisir un meilleur guide quell. Francois
Veuillot, qui, sous le titre signiicarif d'Apostolat Social(l , vient
d'dtudier les £Euvres dlu Rosacire aufau6aierq lePlaiscnwe. En ces
deux cents pages, notre confrere nous donne un expose Iri~s cornplet, fort vivant :nous y vovons nailre les c uvres, nous assistons a leur developpement parfois penible, quelquefois aussi
nous sommes ttemoins die leur epanouissement. M. Francois
'euillot ne s'est pats contents~ d'analyserles statutsetr~glements
des associations, paironages, cooperatives et confreries, ilta
voulu penetrer jusqu't F'Ame iueme. caclitee nmais agissante, qui
met en marche Lous ces rouages ddicats et souvent complicjues.
Son livre, pour quiconque s'interesse au catholicisme social, est
tun precieux document ; mais. it est mieux quo cola pour tout
chretien sa lecture est, en effet, tin salutaire excitant it1'apostolique devouement, car clte nous invite it reflVchir sur le sens
do la vie et, par la Iegon do l'exomple, peut nous suggerer le
moyen de faire du bien - tin vrai bien - it nos freres en JesusChrist.
Des miseres de l'ame ou du corps~aucune, avons-nous dii, ne
paralt avoir dtdoubliee an Rosaire. Jugez-en plutot parce tableau
en raccourci que nous trace 'auteur de l'Apostolat Social:(( Les
(lEuvres du Rosa ire ont pour fondement baute tune admirable
(1) Aposlolal social. Les VEuvres du Rosaire au faulbourg de Piesance, par Francois VgUILLor. Z vol. in-I3. V. Lecoffre, &liteur, Paris.
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variCdt d'institutions charitables (1), englobant la famiile
entiere et rdpondant a tous les besoins. La famille, elle
est egalement le centre et le but des creations d'utilite
sociale, 6difiCes au-dessus des (euvres de pur secours: 1'enfance
est prise au berceau par l'Asile, elle est conduite a la maturit
par le patronage et 1'ecole (2), ainsi que par les cours divers oi
garcons et filles apprennent a vivre et a gagner leur vie. Puis
c'est le ( petit cercleu, oh les adolescents sont instruits al'emploi
de leur liberte, avant de penetrer, bommes fails, dans le grand
cercle et d'etudier leurs devoirs et leurs droits dans le cercle
d'etudes sociales. A c6te, un ensemble complet d'institutions
economiques (3) enseigne a la famille ouvriere a user de
1'epargne, en mme temps que la cooperative de consommation
lui permet de la pratiquer, et que la cooperative de production
donne a plusieurs les moyens de gagner leur vie par eux-memes

et, a tous les autres, un exemple fecond. La famille, il faut
l'atteindre et la garder aussi dans tous ies moments de l'existence, afin de 1'arracher aux distractions malsaines, afin
d'empecher, autant qu'on le peut, la dispersion des joursde repos
qui jettent le pere au cabaret, les enfants dans la rue : le Rosaire
y pourvoit encore avec la serie des representations, des conferences et des soirees qui egaient le labeur continuel au long de
I'ann.e tout entiere. Enfin,- etc'est le couronnementde l'euvre,
- a la famille unie s'ouvre la chapelle, avec ses offices et ses
confreries, avec les associations de piete qui accueillent et
qui rechauffent le zele des fervenis, avec les institutions apostoliques qui ramenent les egares.
Chacune de ces ceuvres meriteraitassurementune etude particulibre; mais cetle etude deborderait le cadre de ces simples
Notes sociales. D'ailleurs ceux de nos lecteurs qui seraient curieux
de connaitre l'organisation et le fonctionnement de ces institu(1) Parri ces institutions, nous signalerons les conferences de Saint-Vincent-dePaul recrutees dans l'element peu fortune, 1'oeuvre de la Fourmi, les soupes populaires
(5 a 00 soupes par journee en hiver), les seurs gardes-malades, le dispensaire
(dans l'annee, 2.000 consultations, 600 operations chirurgicales, 12.000 pansements
pratiques), le secretariat du peuple (tenu par des dames), I'assistance par le travail
(ouvroir fournissant de l'ouvrage chez elles a 2 a 300 mres de famille).
(3) Patronage de garcons; ecole libre de filles(plus de 500 elves); deux patronages
pour les jeunes fles; petit cercle pour les jeunes gens.
(3) Caisse d'epargne, ecole menagere, societ6 de secours mutuels.

tions -

Ifii -

et nous souhaitons qu'ils soient nombreux -

trouve-

ront complete satisfaction dans 1'excellente monographie de
M. Francois Veuillot.
Quant a nous, en termainant, nous lenons simplementi indiquer ce qui, avec le sentiment profondement chretien, nous
parait inspirer toutes les oeuvres du Rosaire: c'est la volont
tres arretee, chez les organisateurs, de relever, dans sa dignite
meme, la classe ouvriere. Toutes les fois que nous sommes
all a Plaisance, nous avons el*6 frapp6 par le soin qu'apportent
les Pretres des faubourgs a susciter les initiatives fplebeiennes
et a christianiser les volontes au lieu de les briser.
II y a la pour les oeuvres un principe de vie dont 1'experience
a deja montre l'efficace fecondite.
Nous n'irons pas jusqu'a pretendre, que les pretres du
Rosaire sont devenus populaires aupres de tous les habitants
du XIVe arrondissement. Mais, dans cequartierjadis siviolemment anticlerical, ils out su faire respecter la soutane. Aujourd'hui ils commencent a la faire aimer.
MAX TunxAN.

ART CHRETIEN ET ARCHEOLOGIE CHRETIENNE
A PROPOS D'UN LIVRE RECENT (1)

L'art chretien est une forme de la priere, une expression de 1'amour
et de l'adoration. Ne des emotions douces et profondes soulevees
dans les ames par la predication de ]a bonne nouvelle, ii est aussi
ancien que le christianisme. et il a marque de sa suave empreinte
les plus anciens monuments de la religion. Des 1'origine, lesauteurs
profanes eux-memes en font foi. les chretiens chantaient deshymnes
au Christ; c'etait le commencement de la musique sacree. De bonne
heure aussi, la celebration des saints mysteres fut entouree de
1) Mauuel 'Archdologie fraraise,deuid les lemups merovingiens jus&u'4 a
1re partie. Architecture, par Camille Enlart, ancien emembre de
1'.cole fran<aise de Rome, membre r. idant de !a !ci6t des Antiquaires dp France.
I. Architecture religieuse, in-8, xx-816 p. - Paris, Picard, 19.02.
.
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majestueuses ceremonies; la liturgie n'allait pas tarder a devenir
un art, art dont les caprices de l'ignorance ont souvent meconnu les
harmonieuses lois. Et sans attendre que le culte put se produire au
grand jour, l'on revetail de marbres et I'on ornail de peintures les
salles etroites des catacombes. Depuis, bien des marbres ont 6et
brises, et bien des peintures sont tombees avec le stuc qu'elles
recouvraient; et pourtant les restes, longlemps oublies, de ces
merveilles soulevent encore aujourd'hui l'admiration. Les ceuvresles
plus anciennes sc sont trouvees les plus parfaites : a Des le milieu
du I' siecle, dit M. Andre Perate (1). les principales sctnes de I'art
chrelien sont inventees et fixees; des monuments entiers, comme le
vestibule du cimetiere de Domitille el la chapelle du cimetiere de
Priscille. ont recu un decor absolument chretien, d'une expression
et d une beautl que I'on n'egalera plus. n Assurement. I'art des
catacombes a fait des emprunts innombrables au systeme ornemental palen; mais il a su le rajeunir et le renouveler. Une inspiration jusque-la inconnue apparait « dans une certaine noblesse generale, une candeur, une joie innocentc et paisible. La forme antique
est purifiee par I'esprit chretien (2) ,.
Lorsque Constantin eut donne la paix a l'Eglise, I'art chrelien put
subitement s'epanouir au grand jour. Papes et empereurs appelerent
a l'euvre les architectes, les peintres, les sculpteurs et les orfevres;
ils accumulerent dansles basiliques des richesses immenses, dont les
chroniqueurs nous out conserve de curieux denombrements. On
voulut avoir des edifices splendides, et pour que l'ornementation en
fut plus hrillante et plus durable, I'iglise triomphante et riche laissa
souvent la peinture pour un element decoratif plus couteux, la
mosaique d'email, qui jamais n'avait e6l employee avec cette hardiesse et cette ampleur. Les mosaiques qui ont echappe aux demolitions et aux restaurations ont conserve tout leur eclat, celles, par
exemple, de l'admirable mausolee de Galla Placidia, a Ravenne.
a Qui les a vues, dit encore M. Perate, ne saurait oublier la profondeur de cette voute bleue ou se meuvent de nobles figures, tour a
tour paisibles ou dramatiques, d'une expression que n'a jamais
connue l'antiquitl paienne (3). A
L'invasion des Barbares amena la decadence de l'art chretien; les
bonnes traditions se perdirent; on imita maladroitement les anciens
Bdifices; on rassembla sans discernement les troncons de colonnes
et les pierres sculptees decouverles sous les ruines amoncelees. Mais,
a mesure qu'un monde nouveau se degageait du bouleversement
general, une renaissance de l'art s'annoncait. 11 est superfiu de dire
(1) L'Archeologie chrtienne, p. 38.
(2) b1.,p. 43.
(3) Page 182, op. cit.
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si l'Eglise du moyen Age a aimn et encourage les arts. Le temps n'est
plus oil 'on parlait de l'epoque gothique avec un iojurieux dedain.
Certes, ce n'est pas sans peine que Muntalembert et les autres ont
reconquis a nos vieilles eglises l'admiration qui leur est due. Les
prejuges les plus aveugles sont les plus tenaces; il fallut balailler
longteiups, mais enfin la cause est aujuurd'hui gagnee. Elle l'est
mme trop parfois. L'admiration pour l'art du mtlyen Age est devenue
une affaire de mode, et non une affaire de gout. On est si certain de
la beaute d'une eglise romane et d'une eglise gothique qu'on n'en
vent plus voir d'autres. On se refuse a croire que t art chretien n'est
pas mort avec le moyen age, et souvent l'on s'inimgine faire truvre
pie en detruisant les monuments des siecles suivants. On s'incline
bien encore devant la majeste de la coupole de Saint-Pierre de Rome.
et l'on convient que la Renaissance a fait des merveilles au dela des
Alpes, mais l'on n'a que du mepris pour toutes les eglises frangaises
qui ont eu le malheur de sortir de terre pendant les trois derniers
siecles. Non, I'art chretien n'est pas mort; a toutes les epoques, it a
produit des monuments dont la vue est une douce et religieuse
jouissance pour quiconque vent etudier et comprendre. Et de nos
jours encore I'art chretien existe, encourage par les pasteurs de
l'Eglise, et soutenu par les liberalites des fideles; les critiques les
plus competents savent le dire Il'occasion. < Depuis cinquanteans,
ecrivait dernierement l'un d'eux (it,I'architecture civile semble
n'avoir rien produit que 1'on puisse meltre en comparaison avec
Saint-Pierre de Montrouge, la cathedrale de Marseille, le SacreCceur de Paris, Notre-Dame de FourviBres. le nouveau convent de
Solesmes.
Mais ils savent dire aussi le mauvais goit qui s'etale Irop souvent
dans les eglises, et 1'etonnante inconscience avec laquelle le cierge
traite des monuments que leur merite artislique et leur caractlre
religieux devraient lui rendre doublement chers. Et ici, a la voix des
critiques se joint celle des eveques. En 1873, Mr' Andre, archeveque
de Tours, se plaignait dans une letire A son clerge, a de ce que non
seulement des ouvriers inhabiles portent la hache et le marteau dans
des portions d'edifices on dans des ornements d'un merile reel, mais
de ce que des monuments entiers sont tires des eglises, des sculptures encore belles sont converties en decombres, des tombes sont
nivelees, des inscriptions sont effacees. Ici, ce sont des speculateurs
adroits qui obtiennent a vil prix la cession d'objets precieux; Ia, ce
sont des vitriers, qui, par calcul on par ignorance, substituent des
verres blancs a des vitraux peints, et les fabriques se rejouissent
d'avoir ainsi procure plus de jour A l'edifice! Ailleurs, ce sont d'an(1) Andre HALL.rs. Journal des.Ddbals, 27 juin 1902.
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ciennes boiseries que l'on sacrifie impitoyablement a la mesquinerie
des formes nouvelles; on les change on on les mutile, ou, sans respect pour les siecles qui les out rembrunies, on les charge de grossieres couleurs et d'ornements qui les deshonorent... 11 faut que ces
abus soient bien communs pour que les faiseurs de collections et les
revendeurs de la capitale possedent en si grand nombre des objets
dont le caractere ia fois religieux et antique decele assez l'origine a.
a N'a-t-on pas vu, ecrivait a son tour Mr' Paulinier, archeveque de
Besancon, des fentres ogivales qui s'ouvraient gracieuses an fond
d'une abside disparaitre sous de larges ouvertures sans aucun caractere architectural,des roses resplendissantes fermes ou dissimulees
sous de lourdes constructions, des colonnes montant comme des
soupirs vers la voute du temple indignement sacrifices a des boiseries vulgaires, d'elegants chapeaux mutiles, des murs deshonores par
un badigeon ignoble ou par des peintures privees de toute inspiration chretienne, des statues consacrees par la piete de nos peres
mises hors d'usage, de riches reliquaires vendus on echang6s h vil
prix, des croix d'ivoire remplacees par des crucifix en carton-pierre
plus on moins enlumines, des benitiers du xvin siecle par des coquilles en fonte, des calices enrichis d'emaux par des burettes en
chrysocale, et, ne faudrait-il pas pleurer comme les prophetes d'autrefois sur l'abomination de la desolation, introduite, involontairement, nous aimons h le dire, dans le sanctuaire par la manie de
changer ce qui existe, on, si vous I'aimez mieux, par le desir pen
eclaire de l'embellir. a
On retrouve les memes plaintes indignees dans une lettrepastorale
de Mg' Turinaz, adressee, en 1873, au clerge de Tarentaise: « Combien
d'eglises, belles et nobles dans leur simplicite, ont ete defigurees par
un gout detestable! Combien d'objets precieux an point de vue de
l'art on de l'antiquilt ont elt d6truits, donnes ou vendus a vil prix! o
Et le prelat rappelle que 'alienation des biens ecclesiastiques, en
dehors des cas speciaux determines par le droit, est interdite sons
cls peines les plus graves.
Le veritable moyen de mettre fin aux mefails du vandalisme destructeuret du vandalisme r6parateurqui s4vil dans nos eglises serait
deformer le go it du clerge. C'est dans ce but que d'eminents artistes
catholiques se sont preoccupes de fonder &Paris, avec 1'approbation
de I'autorite diocesaine, une ecole d'art chretien destinee aux ecclesiastiques. II est a regretter que leur projet n'ait pu aboutir encore.
Evidemment, ils ne songeaient pas a faire de leurs eleves des architectes, des peintres ou des sculpteurs; ils voulaient simplement
former des hommes capables d'enseigner l'archeologie dans leurs
diocesesrespectifs, capables de doaner a leurs confreres d'utiles avis
et de surveiller les travaux entrepris dans les edifices religieux. Les
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cours d'archeologie institues dans bon nombre de grands'seminaires
oat des visees plus modestes. On n'y pretend pas donner aux jeunes
gens une science archeologique etendue; ce serait peine perdue; on
arriverait lout an plus a faire des demi-savants, tres sors d'euxmimes et capables de toutes les maladresses. Ce que l'on veut, c'est
eveiller et developper le sens artistique, c'est aussi habituer les
6leves a se defier de leurs impressions personnelles. Its doivent
emporter cette conviction que les questions d'art et d'archeologie
sont fort complexes, et que le jour otile plus petit changement leur
paraitra necessaire dans leur eglise, ce sera un devoir pour eux de
consulter des hommes d'un gout sOr et d'une science solide. Le professeur n'a done pas a s'attarder sur de minutieux details; en
quelques lecons, il pent donner les notions indispensables sur
l'histoire del'art chretien et sur les differents styles. On se procure
a pen de frais aujourd'hui de bonnes photographies des monuments
dignes d'interet; quelques-unes, bien choisies et bien commentees,
suflisent a donner une idee generate de l'evolution des beaux-arts.
r Mais a tous les cours et a toutes les projections lumineuses on doit
encore preferer la visite des monuments, meme de second ordre. I1
n'y a pas un diocese de France ou l'on ne puisse decouvrir, intacts
ou en ruines, des edifices appartenant aux differents Ages de l'architecture. 11 fauty conduire les seminaristes, et, sur place, leur faire
sentir le caractbre et labeaute d'un arc roman, d'une ogive gothique,
d'une decoration de la Renaissance, d'une boiserie sculptee du
xvInr siecle (1).

Pour la periode du moyen Age, 1'excellent manuel que vient de
publier M. Enlart, rendra de grands services aux professeurs et
pourra 6tre consulte avec fruit par les eleves. Ils y trouveront une
foule d'informations exactes et precises qu'on etait oblige jusqu'a
present de glaner dans une multitude d'ouvrages speciaux.
M. Enlart a tres bien distribue son sujet, de maniere A ne rien
laisser dans l'ombre. Les a definitions et principes n occupent cent
pages. L'auteur passe ensuite A I'architecture des differenles epoques
jusques et y compris la Renaissance. Le volume se termineparl'etude
de ce que M. Enlart a appel6 a les accessoires de l'architecture religieuse o : les divers modes de pavements, la poterie acoustique, les
croix de consecration, les autels, les retables et contre-retables, les
ciburiums et tabernacles, les piscines, les jubes, les chaires a
pri her, les fonts baptismaux, les cimetieres et lauternes des morts,
les croixet les calvaires. Quatre cent cinq planches, dont cinquante
en'iron en heliogravure tirees hors texte, ornent I'ouvrage.
On aurait souhaite que les figures fussent plus nombreuses encore.
.: Andre HALLArs. L'art et Ie clerg. Journal des Detals, 29 aout 1902.
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Le premier chapitre en a evidemment trop peu; en pareille
matiere la moindre figure schematique en dit beaucoup plus que la
plus concise des definitions. Dans le resle du volume, on peut discuter parfois le choix auquel s'est arrtel M. Enlart. Ainsi, pour ne
citer qu'un cas, on s'etonne de ne pas Irouver lorsqu'on arrive au
xv" siecle, le jube et le chceur de la cathedrale d'Albi, qui, sous le
rapport de la composition architecturale, de i'ornementation et de la
statuaire, sont comme le chant du cygne du gothique.
M. Enlart s'est abstenu sagement de prendre parti dans les polemiques qui se sont eleves sur les origines. 11 s'est efforce de mettre
en lumiere les difftrenls modes d'expression qui caracterisent
I'architecture suivant les epoques et les milieux. Le lecteur sera
frappe d'abord par l'unite des productions romanes ou gothiques;
il pourra ensuite porter son attention sur les divers elements qui
ont leur place dans F'ensemble. It emportera cette impression que
dans l'architecture du moyen age, tout se tient, tout se suit avec
une logique parfaite. Sans doute, les artistes se sont abandonnes
parfois a de delicieux caprices, mais leur preoccupation principale,
jusqu'au moment ou vint la decadence, a toujours ets d'adapter de
mieux en mieux 'edifice a sa destination.
Les basiliques romaines n'avaient pas de voltes; longtemps ii en
fut de meme de la plupart des eglises des Gaules. Vinrent les Normands, qui les incendierent. On les rebAtit, mais on avail compris
que, pour les metire en etat de resister au feu, ii fallait les vouter.
On connaissait la voute en berceau, la voite d'aretes, la voute en
coupole. On se mit a vouter d'abord les has c6tes des eglises et I'on
y reussit sans peine. La difficulte etait de vouter la nef principale,
sans grossir demesurement les piliers, sans donner Irop d'epaisseur
aux murs, et sans empecher la lumiere de penetrer a l'interieur. Tel
fut le probleme qui preoccupa tous les architectes de la periode
romane. II etait plus facile a resoudre dans le Midi, ot I'on n'avait
pas besoin de fenetres bien larges. Aussi le style roman a-t-il atLeint
dans le Midi une plus grande perfection. On s'y tenait encore, alors
que le gothique regnait dans le Nord. La solution definitive du probleme fut donnee par i'invention de la vote d'ogives, que les
Remains n'avaient pas connue.Ce jour-la le style gothique etait trouve
I1 serait done inexact de dire que le style gothique sort du roman.
I1 doit tre considers comme I'aboutissement du style roman,
« puisque, dit M. Enlart, il apporte la solution des recherches qui
preoccupaient les maitres-d'oevres romans b. Ot le style gothique
est-il n ? M. Enlart ne croit pas qu'on puisse le dire avec certitude.
Et M. Andre Michel (1) approuve sa reserve. Le style gothique, dit ce
(1) Journal des Ddbals, 20 septembre 1902.
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critique, a n'est d'abord qu'un procede imagine par quelque maitremaon de village, preoccup comme tous les constructeurs grands el
petils du temps, du probleme capital qui elait la construction des
voales en pierre - solides, s'il plaisait & Dieu. La croisee d'ogives,
c'est-a-dire les arcs diagonaux, les deux nervures jetees comme une
charpente d'un doubleau a l'autre, d'un bout a l'autre de la trave
qu'elles distribuent en quatre et bient6t en six compartiments plus
faciles a couvrir un h un, se presenta vraisemblablement A l'esprit de
plus d'un... Saura-t-on jamais le lieu, l'endroit et l'heure ou cette
idBe germa pour la premiere fois dans un esprit qui n'en devina certainement pas les prodigieuses consequences? , Ce qu'on sait, c'est
que a le premier monument gothique, c'est-A-dire celui oitle systeme nouveau prit direetement conscience de ses ressources et de sa
force, fit ses preuves aux yeux du monde et prit son essor vers
l'avenir n, ce fut l'abbatiale de Saint-Denis. Ce qu'on sait aussi, c'est,
pour finir sur un mot de M. Enlarl, que « le stle gothique a porte a
lear plus haul point la logique du raisonnement, le principe d'equilibre par opposition des forces, et la predominance des vides sur les
pleins... On n'a pas encore depass6 la science des maitres-d'oeuvres
gothiques, et toutes les solutions tronvees depuis sont iuferieures n.
Z.

BIBLIOGRAPHIE
Almanach des Patronages. - Nous sommes heureux de
recommander tout particulibrement a nos lecleurs l'Almanach
des Patronages,ouvrage couronne par la Societd nationale d'encouragementaubien revetude l'approbation deplusieurs eveques
et de celle de M. l'abbd Odelin, directeur gdneral de l'lEuvre
des Patronages. Les auteurs de ce clarmant recueil connaissent
et aiment les enfants et savent comment il faut leur parler. De
nombreuses nouvelles, des conseils moraux, des bons mots, des
recettes pratiques, d'amusantes comedies, tout cela se trouve
r6uni en ces pages ornees de belles illustrations.
Une remarque seulemet : les jurons en patois sont tout de
meme des jurons.
L'Almanack des Patronagesa sa place marquee dans toutes les
oeuvres de jeunesse. En vente a la librairie Pirisse, 38, rue
Saint-Sulpice, Paris.
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Au purgatoire. Les Ames souffrent, jouissent, prient pour nous,
par I'abb6 J.-A. CHOLLET, docteur en theologie professeur aux

facultes catholiques de Lille. In-18 (VIII-176-228) pp. 2 francs.
arrondissement), librairie de P. Lethielleux,
Paris (V
Cditeur, 10, rue Cassette, 10.
L'auteur a essaye de demontrer que, en Purgatoire, les Ames
restent en communion de souvenirs, de pensee, d'affection, et de
bons offices avec nous. Une fois de plus, on constatera, avec lui,
que, meme dans ses pages les plus sombres, la theologie catholique
est pleine de suavite et de consolations.
Le Bienheureux Grignion de Montfort, par M. Ernest JAC, profes4 vol. in-12 de la
seur a l'Lniversite catholique d'Angers.Collection Les Saints. Prix 2 francs. Librairie Victor Lecoffre, 90, rue Bunaparte, Paris.
Le Bienheureux Grignion de Montfort, ap6tre des provinces de
l'Ouest, fondateur de la Congregation des Soeurs de la Sagesse est
une des figures les plus originales de l'Eglise de France et lun des
hommes qui out le plus contribue a la solidit6 des convictions de
nos regions de l'Anjou, de la Bretagne et de la Vendee, qu'il evangelisa si souvent.
M. Jac, professeur de droit a l'Universite catholique d'Angers,
etait bien place pour recueillir ces souvenirs et les faire revivre, car
son pere, premier president de la Cour d'appel d'Angers, etait n6
dans la ville meme qui donna naissance au Bienheureux.
Legende monastique et page d'histoire contemporaine, par
Dom Lucien DAVID. In-4° broche, illustr6. Prix : 2 fr. Librairie Ch. Poussielgue, 15, rue Cassette, Paris-VI'.
Cette brochure emprunte aux circonstances actuelles un interet
captivant.
Dans la Iegendle, une serie de tableaux animes, entremeles de fines.
descriptions se succedent, tour a tour, emouvants et spirituels, avec
une teinte legere de melancolie. Dans la page d'histoire tres contemporaine, nous assistons aux scenes toucbantes d'un exode monastique.
A travers la douce harmonie du style on sent vibrer une Ame delicate de moine et d'artisle. Le texte est seme de grandes et belles
reproductions photographiques.

Le Linceul du Christ. - ltude critique et historique, par le
R. P. Dom Francois CHAMARD, Prieur de l'Abbaye de Saint-
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Martin do Liguge. I vol. in-8 ° , 400 pages. Prix : i fr. 50.
Librairie H. Oudin, 40, rue de M6zieres, Paris.
Depuis 1898, la question de l'authenticite du Saint-Suaire ou Linceul du Christ, venere actuellement & Turin, a passionne la presse,
non seulement en France, mais meme dans les deux mondes. Les
adversaires I'attaquaient an nom de la critique historique; ses partisans la derendaient au nom de l'archeologie el de la science physique. La solution definitive de ce probleme paraissait impossible.
Dom Chamard, avec un sens critique remarquable et une profonde
erudition, semble avoir decouvert la verite qui se derobait sous une
difficule jugee inextricable.
Le Saint-Suaire de Turin est-il authentique? - Les Representations du Christ d travers les dges. - Le Saint-Suaire et I'Alodtine, par F. DE MELY. I vol. in-8 ° carre, avec 50 illustrations
dans le texte et deux reproductions hors texte en couleurs
du Saint-Suaire de Turin. Prix : 2 fr. 50. Librairie Ch. Poussielgue, 13, rue Cassette, Paris.
M. de Mely vient d'ajouter un nouveau chapitre i sa brochure sur
le Saint-Suaire de Turin. C'est une etude scientifique sur u l'Aloetine , la substance qui semble avoir ete employee pour I'ensevelissement du corps du Sauveur.
Cette decouverte, car c'en est une, complete d'une facon piquante
l'etude de cetl rudit.
Leon XIII d'apres ses Encycliques, par Jean d'AnRos. 1 vol.
in-12, broche. Prix: 3 fr. 50. Librairie Ch. Poussielgue, 15, rue
Cassette, Paris.
En analysant le monumental ensemble que forment les encycliques de Leon XIII, l'auteur n'a pas neglige les enseignements purement dogmatiques ou mystiques, mais ii s'est attache de preference
aux questions morales, sociales et politico-religieuses.
Cet ouvrage est ecrit par un laique remarquablement informe.
Pages d'Evangile. - III. De la dernidre Cene d t'Ascension, par
M. 1'abb6 PLAxcs, vicaire general d'Antin, chanoine honoraire de la Primatiale de Lyon. 1 vol. in-12 broche. Prix: 3 fr.
Librairie Ch. Poussielgue, 15, rue Cassette, Paris.
Quatre parties divisent ce volume, le troisieme et dernier de la
serie des Mieditations sur I'vangile, de M. le-vicaire general Planus-
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La derniere Cene, I'institution eucharistique. - Apres la Cene,
dernier entretien de Notre-Seigneur avec ses disciples. - La Passion. - La Resurrection. -- Les Apparitions de Jesus apres sa
Resurrection. - Son Ascension.
L'auteur, continuant a suivre pas & pas la vie du Christ, a condense dans ce volume une etude thbologique de la Sainte Eucharistie que l'ordre du sujet non moins que le souci de l'avancement
spirituel du lecteur, appelait a l'issue de cet ouvrage.
Pregareto por Katolkoj, petit recueil de prieres pour catholiques,
en esperanto. 2e edition. Librairie Poussielgue, Paris.

Chemin de fer de Paris a Lyon et i la M6diterranee. - La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le concours de la Societe anonyme
des voyages Duchemin, plusieurs excursionsen Egypte, Haute-Egypte,
et Palestine.
1" Excursion : du 10 decembre 1902 au 7 janvier 1903; ou du 28 janvier 1903 au 25 fevrier. Prix (tous frais compris) : 1' classe,
2.150 francs.
2* Excursion : du 10 decembre 1902 au 21 janvier 1903, ou du
28 janvier 1903 au 11 mars. Prix (tous frais compris) : 1" classe,
2.700 francs.
3* Excursion : du 10 decembre 1902 au 5 fevrier 1903, on du 28 janvier 1903 an 25 mars. Prix (tous frais compris): 1'" classe,
3.550 francs.
S'adresser pour renseignements et billets aux bureaux de la Societe
anonyme des voyages Duchemiu, 20, rue de Grammont, a Paris.

Chemin de fer d'Orleans. - La compagnie d'Orleans a l'honneur
d'informer le public qu'elle vient d'etendre a toutes les sections de
son reseau, pour les parcours ne depassant pas 40 kilometres, la
facultl de fractionner par paiements mensuels le prix des cartes
d'abonnement de 3e classe, valables 3 mois, 6 mois on un an.
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BULLETIN D'ECRITURE SAINTE

Le beau volume publi par M. E. JACQUIER, Hisloire des Livres
du Nouveau Testament (t. I, Paris, Lecoffre) fait trop d'honneur a
l'erudition catholique et frangaise pour ne pas le presenter aussitlt
aux lecteurs des Pelites Anwales. L'eminent professeur des Facultes
libres de Lyon est loin d'etre un inconnu. Les articles parus sous son
nom dans le Dictionnaire Biblique ont deja donne la mesure de cet
esprit judicieux. Le livre qui parait aujourd'hui etait attendu avec
impatience ; i realise parfaitement les esperances que l'on en avail
conCues.
a Le but de I'ouvrage, lit-on dans l'Avant-propos, est, ainsi que le
litre l'indique, de raconter l'histoire des livres du Nouveau Testament; en d'autres termes,de faire ressortir les circonstances diverses
,qui leur out donne naissance et de les replacer ainsi dans leur
milieu historique. Pour alteindre ce but, il a fallu exposer les evenements qui en ont ete I'occasion, etudier les idees philosophiques et
surtout religieuses de ceux qui les ont ecrits, retracer l'etal intellectuel et social de ceux A qui ils etaient destines. u Ce but, comme on
le voit, promet aux lecteurs des descriptions du plus grand interet.
L'amour de la religion, bien plus que la curiosile attire notre attention
sur les origines du Chrislianisme. En pareille rnatiere, M. Jacquier
est a meme de nous donner d'amples renseignements: les listes
bibliographiques placees au commencement de chaque chapitre
montrent qu'aucun auteur ancien ou nouveau, anglais ou allemand,

ne lui est inconnu; son erudition nous garanlit I'exactitude de ses
conclusions. Comme tous les ecrits du Nouveau Testament ont ete, a
divers degres, contestes aux 6crivains auxquels nous les attribuons,
M. Jacquier s'attache a en prouver l'authenticite. Celle discussion lui
permet d'entrer plus avant dans l'etude historique de chaque livre:
a En oulre, ajoule l'auteur, ain de faire penetrer le lecteur plus
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intimement dans l'intelligence des ecrits, nous avons analyse chacun
d'eux en ayant soin de degager les idees dircctrices et d'en montrer

F'enchainemnnt.
Dans la suite des questions traitees, I'auteur rompt avec la tradition qui fait etudier les livres du Nouveau Testament selon l'ordre de
la Vulgate : a Nous avons du commencer par les Epitres de saint
Paul, dont nous savons la date assez exaclement. Nous etudions
ensuite les livres d'apres leur date probable : les evangiles
synoptiques, les actes des ap6tres, les ecrits catholiques et les ecrits
johaniques. n Ces dernieres etudes n'ont pas paru encore: elles
feront 1'objet d'un second volume.
Le premier tome s'occupe done specialeinat des Epitres de saint

Paul. Quelques questions preliminaires servent d'introduction. Voici
d'abord a la charpente generate du Nouveau Testament, c'est-a-dire
la chronologie du temps de Notre-Seigneur . L'auteur ne se borne
pas a des generalites values; ii ne traite pas non plus cette question
importante en ddetil, cela demanderait un livre. La discussion n'en
est pas moins conduite avec un esprit ferme et impartial, ne laissant
a la plupart des evinements que la date approximative que permettent d'etablir avec peine les chiffres fournis par les documents.
Souvent deux dates sont donnees au lieu d'une seule, les commencements de l'annee juive, de l'anuee romaine et de la n6tre ne concordant pas. I1 est possible de fixer la date relative des evenements
entre eux; pour la date reelle, c'est-a-dire le rapport d'un fail du
Nouveau Testament aux fails de T'histoire goenrale, elle offrira toujours une certaine variabilite.
Meme concision, mime vigueur dans la dissertation sur la langue
du Nouveau Testament. Cette langue n'est pas de style classique.
Les mots nouveaux y abondent, les hebraismes s'y rencontrent en
maints endroits et, somme toute, l'etude de l'hebreu est plus utile
pourcomprendre la langue du Nouveau Testament que celle de FAncien, les Psaumes exceptes. On n'ignore pas que ce livre des Psaumes
et ceux du Nouveau Testament sont, dans noire Vulgate, ce qui nous
reste de l'ancienne version Italique. a Les uns voient dans la langue
du Nouveau Testament une langue speciale autonome, les autres la
regardent comme un representant special de la xzirt satd? ex:s, de
cette langue commune qui se forma dans le monde grec apres la
conquee d'Alexandre le Grand, par la fusion des dialectes, mais en
conservant le dialecte attique pour base... II y a lieu de distinguer,
tout d'abord, dans le Nouveau Testament deux categories d'ecrits :
ceux qui ont lte traduits de 'arameen, comme certaines parties des
Evangiles synoptiques et quelques recils des premiers chapitres des
Actes, et ceux qui out ete penses et ecrits en grec, tels que les Epitres
de saint Paul et les recits des Actes. Reste une categorie moyenne
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qui renrermerait les livres qui, dcrits en grec, paraissent avoir etL
penses en arameen; tels seraient les ecrits johanniques. Ceci pose,
il est evident que les ecrits de la premiere caltgorie offriront uu
certain nombre d'hebraismes el d'aramaismes, ceux de la troisieme
beaucoup moins et ceux de la seconde presque pas. Les fails
repondent asse. bien a cette hypothse (p. 23). s
Une question importante entre toutes est celle qui traite de 1'Bducation de saint Paul et des influences subies par lui dans la formation de son esprit. L'influence grecque fut assez restreinte : les
ecrivains grecs lui paraissent pen connus, en depit des quatre citations que I'on trouve dans ses lettres et dans ses discours, et leurs
doctrines n'ont guere pBentre dans son enseignement. L'influence
de Rome est assez sensible a divers points de vue : ii connait tres
bien ses droits de citoyen remain et il en use; les institutions
romaines lui fournissent matiere a plus d'un developpement litteraire. L'influence la plus profonde fut celle qu'exercerentsur l'esprit
de Paul l'Ancien Testament et la theologie juive de l'epoque. Son
education premiere a ete toute juive; il etudie aux pieds de Gamaliel
et fait des progres considerables dans la connaissance de la loi
mosaique et de la tradition de ses peres. II apprend les regles de la
dialecte rabbinique et s'assimile l'enseignement des ecoles juives.
Des lors il ne faut pas s'etonner de rencontrer en saint Paul les
arguments, la methode exegetique litterale et theologique dont il
connail tons les secrets. M. Jacquier donne des exemples de la
maniere de proceder, commune aux ecoles rabbiniques et
saint
Paul. a Qu'il existe des points de contact entre les doctrines rabbiniques et celles de saint Paul, cela n'est pas doutenx, et il ne pouvait en ttre autrement. Un homme, quoique eclaire d'une lumire
speciale, ne se d6pouille pas en un instant de toutes ses idees anterieures, seulement, en les conservant, il les interprete d'apres celte
lumiere nouvelle. Tel fut le cas de Paul (p. 45). ' Les rapprochements entre les enseignements juifs et ceux de I'ap6tre sent
frappants; les ressemblances sent indeniables. Mais toutes ces doctrines puisees aux ecoles rabbiniques, Paul nous les presente a transformees par l'action de sa puissante originalite religieuse qui
recevait des revelations du Seigneur un apport nouveau D.
Les questions de critique sont traitees aussi sobrement que possible pour laisser plus de place a l'expose historique et doctrinal.
Si le sujet le demande cependant le docte professeur n'hesite pas,
sans se departir de sa methode claire et concise, a satisfaire la
curiosite du lecteur. Telle est la discussion sur I'auteur de l'Epilre
aux Hebreux. Aucune source d'informations n'est laissee de cote :
la tradition des Eglises d'Orient, celle des Eglises d'Occident, le
vocabulaire de l'Epitre compare au vocabulaire des autres leltres
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de l'Ap6tre, les citations de l'Ancien Testament, les circonstances
historiques, les particularites doctrinales de la letire, etc. De ce
faisceau de documents ii se degage que « l'ecrivain etait juif, chretien, de la generation sub-apostolique, et connaissait bien les Saintes
Ecritures; ii etait disciple de saint Paul et avail lu attentivement les
epitres pauliniennes; peut-6tre meme avail-it reu directement les
enseignements de l'Ap6tre (p. -482) D. Quels sont les auteurs qui remplissent le mieux les conditions signalees? Paul lui-meme, Barnabe,
Luc, Clement de Rome sont mis en avant. Avec Origeneetlamajorit
des critiques catholiques, M.Jacquier tient pour Paul avec les reserves
faites par Origene: u Les pensees sont de l'Ap6tre, maisla langue et
la disposition des pensees sont de quelqu'un qui s'est souvenu des
enseignements apostoliques eta comment8 les parolesde son maitre.
Mais quel est celui qui a ecrit 1'epitre, Dieu sait ce qui est vrai surce
point, a
Conmme L'annonce M. Jacquier la partie du livre qui est mise le plus
en relief est la partie doctrinale des epitres. Nous en trouvons les
lineaments traces l'abord dans l'article intitule: Occasion et but de
l'Epitre. Souvent, en effet, ce sont des questions doctrinales, des attaques heretiques, des fausses opinions qui occasionnent I'envoi de
telle ou telle epitre. Les premiers enseignements ont ete mal compris, les Judeo-chreliens out seme sur les pas de Paul l'ivraie de
I'erreur, les Gnostiques ont corrompu la puretL des traditions divines;
it faut reagir et raviver le flambeau des saintes verites. Le but est
ainsi bien determine et ii nous est facile, en lisant avec attention
I'article suivant : Analyse de l'Epirb-, d'apprecier comment l'Ap6tre
remplit son programme. Nous n'entrerous pas dans le detail des
points de doctrine presentespar M.Jacquier apres saint Paul. L'auteur
suit L'ecrivain sacre pas i pas, de telle sorte que, sous sa plume,
chaque verset trouve A la fois sa traduction et son commentaire. Le
livre de M. Jacquier devient ainsi un manuel classique excellent.
Grace a lui, la tlche ardue du professeur qui doit expliquer le texte
des Epitres, est grandemeat soulagee, et l'eleve lui-meme, avec une
matiere d'etude abondante, yrencontreune marche sore pourapprofondir eel accroissement considerable que les ecrils pauliniens out
apporle A la revelation evangelique.
Un autre travail vient de paraitre dfl, lui aussi, A.un ecrivain catholiquc et francais. C'est le Livre des Juges, par le R. P. MARIEJoSEPu LAGRANGE (Paris, Lecoffre, 1903). Ce travail est publie avec
l'approbation du Maitre General de l'Ordre des Freres-Precheurs et
l'Imprimaturde MIr Richard, archeveque de Paris. L'auteur y explique
directement le texte sacre dans l'espoir que l'exposition de ce texte
sera un puissant secours pour l'intelligence de la Vulgate elle-meme.
L'on retrouve dans cette traduction, les principes de critique fami-
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liers au directeur de la Revue Biblique. Celui-ci ne fait qu'imiter, dans
une mesure plus restreinte cependant, la ligne de conduite suivie
par un autre critique chretien, bien connu, le R. P. NIVARD SCULOEGL.

Avec la haute approbation de Sa Saintete Leon XIII, le R. P. Schloegl
a entrepris, en effet, une edition du texte hebreu, determine par les
principes de la critique textuelle: Libri Veteris Testamenti ope artis
crilir el metriEre, quantumi fieri poterit, in formam originalem redacti
(Vindobona, Mayer et sociis). Cet exemple et un pareil patronage
justifient, on ne peut le nier, les procedes du R. P. Lagrange. Au
reste, ii y a dans l'Ecriture elle-meme, d'autres raisons de recourir
sans crainte aux regles de la critique. , Lorsqu'il s'agit de morale,
nous serions cruellement trompes a suivre trop servilement le sens
trop obvie de 1'Ecriture. C'est ce que saint Augustin a tres bien
marque h propos du vceu de Jephte. II montre fortement combieu ii
serait facile de conclure que les sacrifices humains plaisent a Dieu,
puisque le vceu de Jephte vient apres la mention du don de l'Esprit
et semble recompense par la victoire. Mais en somme l'Ecriture ne se
prononce pas, c'est A nous de voir... Si nous pouvons exercer en
pareil cas notrejugement moral d'apres la justice et la loi de Dieu,
bien entendu sous la supreme autorite de l'Eglise, ii est beaucoup
moins perilleux d'exercer notre sens critique, sous la meme autoritd,
lorsqu'il s'agit du sens que l'auteur sacre attache aux termes et aux
caracteres de son recit (p. xxxix). n
Au lieu d'un seal auteur, le R. P. Lagrange admet, pour le Livre
des Juges, la pluralit6 des sources, la pluralite aussi des redacteurs
apportant, dans la suite du temps, leur cooperation A la composition
de ce livre. « Deux groupes d'histoire, 1'un racontant les episodes des
guerres de lahve, d'un style plus populaire (J), I'autre tracant d'une
Samuel (E)... Pour
maniere suivie l'histoire religieuse de Josube
avoir une idee plus complete de celte periode, il suffirait de souder
ces deux suites de recits. 11 est probable pour Jephte, plus visible
pour Gedeon, que ces deux heros faisaient partie des deux series. .
Le redacteur deuteronomiste (RD) aurait melange ces deux series et
universalise, en les appliquant & tout Israel, les legons particulieres
donnees par Dieu aux diffdrentes tribus. Une derniere redaction, celle
de l'auteur-redacteur inspire de lout le livre (R) aurait ajoute une
preface et les deux appendices, anciens monuments de la littdrature
nationale, de facon & donner ainsi un tableau plus complet de cette
epoque.
Nous ne pouvons ici que signaler la curieuse tentative faite par le
R. P. Lagrange pour resoudre la diflculte bien connue de la chronologie des Juges: « Le chiffre de quaranfe ans (que dure chacune
des grandes judicatures) n'a pas la pretention d'etre une mesure
exacte de l'histoire, mais une mesure proportionnelle... les 480 ans
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(qui s'Bcoulent de la sortie d'Egypte h la construction du temple,
pendant la quatrieme annee de Salomon) equivaudraient a douze
generations et ii est remarquable que ce chiifre de 480 ans se
retrouve de la quatrieme annie de Salomon au relour de I'exil... II
doit etre permis de raisonner, i leur egard. comme pour les g6nealogies de saint Matthieu.
Des notes critiques litteraires, textuelles et historiques accompagnent la traduction et les commentaires du texte. Le R. P. Lagrange y examine et y juge les travaux parus avant lui. II n'attache
qu'une importance mediocre anx theories encore trop fragiles,
comme celles de Grimme, sur la mblrique du chant de Debora:
a Nous considerons la metrique comme trop incertaine pour justifier, a elle seule, une suppression on un changement. > Cette reserve
est toute a l'avantage du savant exegete. Elle offre une garantie de
plus an bien-fonde des principes qui l'ont dirige dans l'interpretation du texte sacre.
DEBAR(EUL.

LE PECHE ORIGINEL
DANS LA

a

NOUVELLE MONADOLOGIE

DE M. RENOUVIER

(coLIN, 1899)

« La Genbse, dit M. Renouvier, attache tres justement h 1'exercice
de la liberte la connaissance du bien et du mal (t). Ce monde d'injustices et de souflrances ne saurait ttre, en effet, la creation d'un
Dieu juste et bon : ii est l'oeuvre de la liberte humaine. L'homme a
peche, a l'origine des temps, et son peche a cree le mal dans I'humanitl et le desordre dans la nature. Mais quelle fut, an juste, la
faute originelle? Quels furent les coupables? Quelles ont ete les circonstances de temps et de lieu? La Bible et 1'Eglise professent sur
ces questions une doctrine que repudie, parait-il, la raison du philosophe.
M. Renouvier n'admet pas qu'un symbole suflise a traduire la
loi morale donone au pere du genre humain. L'arbre de la science
(1) Nouvelle Monadologie, p. 41H.
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du bien et du mal porte un fruit defendu: Adam et Eve y gotlent.
C'est un symbole, et la faule reste a indetinie Jans sa nature intrinseque a. 11 est vrai qu'elle est « dCeinie quant au fait de la perpetration du crime par la desobdissance A la volon!l de Dieu a.
Mais, fidele disciple de Kant quand ii s'agit de 1'autonomie morale,
M. Renouvier repond que, dans cette desobeissance i la volonte
simple de )ieu, u le caractire de violation de la loi morale n'entre
point (1)
En second lieu, d'apres la Genese, le pechl originel
fut le pech d'un couple unique. KC'est done par une raison qui ne
se decouvre pas, remarque M. Renouvier dans son style habituel,
que le peche est impute a la race humaine tout entiere. II est contraire A la raison el a la morale qu'une condamnation soit prononcee
contre toutes les personnes de I'humanite anterieurement A leurs
determinations personnelles (3) u. a Le dogme de la chute originelle
repugne aux notions de la personnalilt distincte et de la responsabilit~ (3). a Enfin le c Paradis terrestre
de la Bible est une belle
legende, mais trop enfantine. Elle enonce sans doute un ideal de perfection maidrielle, maisne s'inquiete pas suffisamment a de ce qu'exigerait une veritable adaptation de la matiere et des lois de la vie aux
besoins d'Adam, pour la perfection de son organisme et i'usage de
ses fonctions (4) n. 11 en resulte cette grave consequence: on ne s'explique pas comment la faute originelle a pu a corrompre les voies de
la nature a.
M. Renouvier voudrait une doctrine susceptible d'une justification strictement philosophique. Iltente une esquisse de cette doctrine
dans le dernier chapitre de sa Nouvelle Monadologie, intitul6 « la
Justice . Le savant y aide le philosophe, et c'est au milieu d'un bel
appareil scientifique et critique que M. Renouvier deroule A nos
regards les periodes prehistoriques qui connurent le bonheur et la
prevarication de la primitive humanite.
C'etait avant la Nebuleuse. Car nous ne pouvons imaginer un Paradis terrestre a contemporain du systime solaire. a La vraie doctrine
de la creation, ecrit M. Renouvier, celle qui peut satisfaire a la
justice de Dieu et rendre compte du peche, est celle de l'etablissement premier de l'homme libre dans la societe humaine parfaite, au
sein d'une nature harmonique (5). a c L'harmonie du regne humain
et des regnes de la nature, dans le premier monde cree, en vue de la
societe humaine parfaite, a ete necessaire pour que la creation fat
une oeuvre boone, et pour que la justice de l'homme, I'observation
U.

(1) IENOUIER. PhI'losophie analylique de l'histoire, t. IV, p. 75 .

(2)
(3)
(4t
(5)

Plhilosophie analytique de l'histoire, t. IV, p. 7"4.
Nouvelle Mlonadoloyie, p. 497.
Id., p. 471.
Id., p. 470.
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dans les lois on modes de distribution et d'action des forces naturelles (t). Or ii n'echappe 4 personne que le monde planetaire n'a
pu etre ce milieu harmonique. Prenez la loi de la pesanteur : proportionnelle aux masses, elle repartit son action de la maniere la plus
inegale, soumetant l'homme a de grands assujettissements, a beaucoup de peines et de dangers. De meme la chaleur et la lumiere: concentrees dans le soleil, elles ne visitent nos planetes que de leurs
rayons affaiblis. Mais vous savez que le systeme des lois actuelles
remonte a la revolution cosmique de la Nebuleuse. Le philosophe a
bien le droit de penser que cette revolution cosmique est la ruine
d'un monde anterieur. - Nous qui croyons que le monde primitif a
dO etre un monde parfait, nous placons avant l'id6e de la Nebuleuse,
qui est celle d'un etat d'entiere desorganisation, l'idee d'un systeme
organise et de tons points harmonique (2). ,
M. Renouvier ne dedaigne pas de decrire ce milieu harmonique,
et c'est une des parties les plus neuves de son etude. Le savant,
comme on pense, prend ici le pas sur le philosophe. On s'attend bien
a ce qu'il ne perde pas de vue le monde actuel: il se propose, en effet,
de c chercher quel arrangement peut se concecoir qui, sans abandonner les plus grandes lignes du plan, offrirait des dispositions
toutes favorables des forces naturelles (3) . Avant la Nebuleuse, la
matiere formait un milieu unique de densite uniforme. Pas de masses
disproportionnees. La loi de la gravitation liaitdoucement les corps,
a et les vivants n'avaient pas A porter de trop lourdes chaines dans
leurs mouvements a. Ce milieu satisfaisait d'ailleurs aux trois
fonctions fondamentales d'un milieu vraiment harmonique: il servait
au mouvement, il renfermait et fournissait A l'etre vivant les el6ments
de sa constitution, ii transmettait 1'action des forces naturelles a
forme vibratoire. L'homme primitif, plus fortune que nous, avait
entre les mains le gouvernement absolu des forces caloriques et
electriques, et ii cunnaissait a fond la loi de la transformation des
forces. Les progres de la science moderne ne peuvent nous donner
qu'une pale idee de la puissance de l'homme primitif sur la nature:
I'homme 6tait le roi de la creation : autour de lui, grace A lui, r4gnait
un ordre merveilleux, et Pythagore serait tombe en extase devant
l'harmonie des spheres.
Que dire du regne vegetal et du regne animal? M. Renouvier, fidele
i sa methode, degage de leurs melanges impurs tout ce qu'ils enferment de bonte et de beaute (4) a. Les animaux, serviteurs de
(1) Nouuelle Ilonadologie, p. 41i.
(2) Id., p. 474.
(3) Id., p. 483.
(4) Id., p. 474.
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I'homme, etaient immortels comme lui, exempts des douleurs de la
naissance et de I'evolution vilale... Les poetes nous avaient deja contl
ces choses : le philosophe y va aussi de son Age d'or. Et ii ne trouve
rien de a pueril Aimaginer quelque chose d'analogue, dans le fond,
A la penseequi a souri Acet ecrivain d'un ancien Age : a Dieu fit venir
tous les animaux des champs et tons les oiseaux du ciel vers Adam,
pour voir comment il les appellerait (1. >
Enfin, au sommet, 'homme, je me trompe, la societe humaine.
Car M. Renouvier reclame, & l'origne du monde, une societe
humaioe parfaite. a La creation de L'homme est la creation de la
societe humaine, car I'homme ne vit et ne peutvivre seul ni physiologiquament, ni moralement (i). a La societe humaine parfaite teait
immortelle, agenesique, heureuse. M. Renouvier nous peint ce
bonheur. Ici encore, ii d.gage l'ideal du reel: methode qui s'impose
an penseur soucieux de ne point faire oeuvre de pure imagination.
C'est la methode de M. Sully Prudhomme dans son poeme a le Bonheur . « L'ideal, dit M. Renouvier, it faut se le peindre avec des
caracltres de realite sensible, car il n'y en pas d'autres qui soient
abordables A noire imagination. Si. nous disons : tout ce que nous
connaissonsdoits'evanouir et faire place Ades objetsadmirables,nous
parlons vainement, car nous 6tons tout et nous ne donaons rien. Et
si nous parloos de vision bcatifique prolongee..., nous n'offrons que
des images d'oisivele et d'ennui (3) .n Dans le Paradis harmonique
de M. Renouvier, les Ames ne cherchent pas lear bonheur dans la
contemplation des essences, des Idees. Au PhBdre de Platon, notre
philosophe semble preferer la Republique. Car, au fond, c'est une
Republique ideale qu'il decrit. II distribue la grande societe humaine
Sen unites sociales coordonnees entre elles. N'etant pas constituees
d'apres l'idee de generation et de race, ces unites nous soot reprdsentables comme des families agenesiques slables, moralement
egales, semblablement composees de personnes etablies a l'origine
dans la connaissance de la justice et instruites des memes notions
universelles de la verite et du bien, mais appelees par vocation a
des fonctions speciales et propres a differents exercices et services
sociaux (4) . Platon, nous aurait dit la place qui revient, par vocation, aux philosophes dans cette hierarchic parfaile. M. Renouvier
nourrit des pensees autrement nobles : a 11 n'est pas de mission qui
puisse etre qualiliee d'inferieure dans l'administration de la creation
divine: toutes sont egalemeat utiles et belles, touteselant egalement
necessaires pour la conservation de l'harmonie universelle et de la
(1) Nouvelle Monadologie, p. 483.

(2) Id., 466.
(3) Id., p. 482.
(4) Id., p. 484.
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societe integrale. Tous travaillent pour chacun et chacun pour lous.
La veritc, la justice, la beault, une harmonie cousciente d'cllememe en toutes ses parties, tel est I'ordre primitivement institue (1). * L'homme heureux el libre est la personne integrale dans
la societe integrale. a Mais ii est libre et le monde est dans ses
mains.
11 est libre et il abuse de sa libertl. On se demande avec M. Renouvier comment les hommes de la creation harmonique quiavaientdes
connaissances adequates A leurs pouvoirs, qui savaient les conditions de l'ordre et ne pouvaient ignorer les consequences de sa violation, qui vivaient dans une filicit parfaite, qui avaient recu le
commandement et possedaient !a conscience de la justice, comment
ces horm es, dis-je, on pu perdre le monde par leur faute ! M.Renouvier
accuse:] la passion n. u Nulle part, dit-il. la raison ne s'est produite
sans la passion, ni la passion sans motiver chez I'homme des phenomenes moralement subversifs. La theologie, souvent profonde en
matiere morale, en a bien caracterise la racine psychologique, en
attribuant l'origine du peche a l'amour deregle de soi on des biens
et en definissant l'etat mental du pecheur comme un orgueil de la
vie (2). , Si 'orgueil de la vie ne parait pas une explication suffisante,
M. Renouvier en suggere une seconde : I'homme libre n'avait qu'un
moyen de se demontrer sa liberte, c'tait de faire le mal. La volonle
exerceedans unsensunique ne se connait pas encore.
Quel fur le peche originel?M. Renouvier, lui, s'explique tres clairement sur la nature inlrinseque de ce peche. Ce neful pas un peche
contre Dieu :. Le CrBateur, qui nepouvait pas avoir avec lescreatures
unrapport de mutuaiite, qui n'attendait del'homme aucun service et
n'avait nulle passion d'orgueil a satisfaire en se faisant adorer, n'a
pas da proposer sa personne pour matiere propre dudevoir (3). Ce
fut un peche contre la societe. « L'origine dumalestdansla liberte de
l'homme social. L'homme est cree pour la sociele : c'est pour la
societe que la loi morale a iet ecrile dans sa conscience. Dieu
constitua la personne humaine au sein d'une societe humaine parfaite, et it subordonna a I'accomplissement des devoirs de tous, la
conservation et la durde du bonheur de chacun. La loi morale ne
porte qu'un nom, celui de justice sociale. La faute originelle fui la
violation du a principe pratique supreme I : ne point prendre la personne d'autrui comme une fin, mais comme un moyen, comme un
simple instrument de notre fin propre. Ce fut 'orgueil qui perdit
I'humanile, orgueil prodigieux chez des hommes si richement doues.
I() .ouvelle Monadologae, p. 483.
(2) Id., p. 486.
(3) Id.. p. 467.
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« Qu'importe la souffrance et qu'impore la mort, qu'importent
meme le mal universel el la ruine du monde a ce ddlire de
l'orgueil (1) n qui veut dominer a tout prix sur les personnes et les
choses! Injustice socialo, ce mot doit itre cher &(la philosophie
conlemporaine, qui se donne comme la mission de faire regner dans

le monde l'idee de justice el de solidarite.
Les coupables, ce furent tous les membres de la sociele primilive, les uns apres les autres, lentement mais fatalement par l'effet
des reactions de la passion. L'humanite enliere prevariqua.

Et alors qu'advint-il de la nature harmonique?,La justice creait
I'harmonie des forces de la creation; l'injuslice produisit le trouble
et le desordre. L'homme avail en main la direction des forces naturelies. Pour emprunler une image a Plalon, l'homme lenait les
rnes : quand, par sa faute, les renes lui echappcrent, les fougueux
coursiers s'emporlerent et I'altelage se brisa. Affranchies et dechain6es, les forces naturelles n'obeirent plus qu'aux lois les plus generales de leur institution. Le desordre dans la nature augmenta avec
la decheance progressive de 'humanite. a La decadence et la chute
de ce premier monde cree ont dd occuper des siecles de cet univers

ou le soleil ne mesurait pas les jours

n (2). A la fin, la mort envahit

tout. Ce fut la Nebuleuse. Avec le systeme solaire, la pesanteur
apparul, signe certain de la decheance des ~tres :
L'etre cree, pare du rayon baptismal,
En des temps dont nous seuls conservons la memoire,
Planait dans la splendeuc sur des ailes de gloire...
Tout nageait, tout volait. Or la premiere faute
Fut le premier poids. Dieu sentit une douleur.
Le poids prit une forme, et comme l'oiseleur
Fuit, emportant l'oiseau qui frisonne et qui lutte,
11 tonmba, trainant l'ange eperdu dans sa chute... (3).
M. Renouvier doit trouver au second vers une saveur toute

speciale.
Une difficultH reste : pourquoi l'humanitl acluelle expie-t-elle
une faute qu'elle n'a point commise? Ne dirons-nous pas A noire
tour que celle expiation est a contraire A la morale et la raison a,
repugne aux notions de personnalite distincle et de resqu'elle
ponsabilite ?
M. Renouvier resout la difficulte et d'une facon si simple qu'on en
demeure surpris et qu'on sent le besoin d'y regarder a deux fois de
peur d'avoir mal compris.
L'humanite actuelle subit la punition encourue par l'humanile
(1) Nouvelle Monadologie, p. 482.
(2) Id., p. 488.
(3) Vicron HUGO. Ce que dil la bouche d'Ombre.
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primitive, tout simplement parce que c'est la meme humanitY, it
faut preciser davantage, ce sont les memes hommes. Vous qui
soufl'rez, vous etiez heureux avant la Ndbuleuse. M. Renouvier aime
Platon 1i... Celui qui est puni, c'est celui qui a peche. Quoi de plus
juste?
Voici des texles : Apres la Nebuleuse, a une creation nouvelle eut
etd necessaire, sans la continuite de l'ceuvre divine, c'est-a-dire si
Dieu, en prevision de la chute, et pour la preparation de la seconde
phase de la destinee des etres libres, n'avait depose au plus profond
des organismes primitifs certaines compositions monadiques... indissolublement liees a l'unite psychique des sujets oi elles etaient
ainsi placees. et indestrucibles... Ces compositions monadiques
etaient les germes des organismes reconstituables en des temps
futurs, avec d'autres proprietes, sous d'autres conditions (2) s. Dieu
voulait ainsi , amener par des lois speciales la reviviscence sur le
globe de Lous les etres qui avaient possede la vie individualisee et
centralisee A un degre eminent au sein du monde primitif, et particulierement de ceux qui y avaient vecu avec la qualite de personnes
et constitue la socitle integrale avant la chute (3) n.
M. Renouvier affirme que ces compositions monadiques etaient,
avant la chute, t etrangeres aux fonctions vitales de I'ordre courant (4) D.Qui sait s'il ne veut pas ecarter ainsi,d'un geste, I'objection
vulgaire : si j'ai vecu dans le Paradis harmonique, il ne m'en souvient guere ! It ecrit pourtant: a Its viennent tous, les humbles et
les grands, flots par fots, dans les nations, ceux qui, au plus
extreme lointain des Ages astronomiques, out pris part au gouverncment de la nature, dans les differentes fonctions de la sociedt primitive, its viennent en ce monde mauvais subir la peine de leur prevarication (5)...

Quoi qu'il en soit, it importe de bien comprendre en quel sens
M. Renouvier accepte une transmission du peche originel . Nousne
naissons ou renaissons pas a enfants de colere avec une tache morale. L'homme, sur lerre, n'est pas un itre mauvais, mais un itre
diminue, diminue par sa faule. L'etat mental de l'homme, ce que
M. Renouvier appelle son caraclere, est la resullante des influences
primitives, des influences hereditaires, at des influences actuelles,
telles que c le milieu hostile a, l'dvolution vitale avec son cortege de
soulfrances, les besoins et les douleurs de toules sortes. u L'individu
est moralement soustrait, par le fail d'une origine si complexe, a
tout jugement absolu que ses semblables voudraient porter sur sa
(1) Cf. Thdoric de la reminiscence.
(2) Nouvelle Monadologie, p. 489.
(3) Id.,
p. 489, 491.
(4)Id.,
p. 489.
(5) Id.,
p. 500.
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valeur propre comme etre moral (1). « L'expiation n'est autre chose
que 1'etat meme du pecheur, dont le pecheur est la cause, et qui est
pour lui, non letual,essentiellement, maislavraie et l'unique voiedu

salut, quand il la reconnait et l'accepte (2). o La vie est une epreuve.
Les plus modesles partisans du neocritisme vantent la conception

large et parfois grandiose de la theorie renouvierisle; ils prisent
tout particulierenent la u maitrise des forces cosmiques n. M Dauriac
eli-ve la question: a Ce n'etait pas chose facile, dit-il, que de socialiser le Paradis terrestre el de le socialiser en le laicisant (3). Enfin,
M. Renouvier lui-meme, dans la derniere page de son ouvrage, fail
un avea precieux & recueillir : a Nous sommes loin d'attribuer i la
doctrine que nous exposons les qualites d'une religion, mais nous
pensons qu'elle peut se donner pour une philosophie de la religion,
philosophie moralementellogiquement superieure, dans les matieres
qu'elle traite, a la religion quelle qu'elle puisse Btre.. Le christianisme pourrait, sans rien abandonner de ce qui est de son essence,
trouver dans une theodicee comme la n6tre, une ressource dont
1'Eglise devrait mieux sentir le besoin pour remedier a la caducile
de ses dogmes et rendre la vie a son enseignement (4). ,
Tout cela pour un mythe! Car c'est un mythe, a le mythe de
M. Renouvier p!
A. DUFRECUOU.

LETTRE DE MG" LE CAMUS
Ms~ Le Camus, qui poursuit avec tant de zele la renovation du clerge,
vientd'adresser une nouvelle Lettre au superieur de son grand Seminaire.
Sa Grandeur traite dans ce nouveau document de la formation ecclesiastique des semiuaristes. Apres avoir parle des qualites naturelles que le
siminariste doit avoir et des vertus qu'il doit acquerir, f1'minent evwque
de La Rochelle en vient « au point capital de la formation des Seminaristes ', a leur amour pour Notre-Seigneur Jesus-Christ, et voici les pages
pleines d'energie et de foi qu'il consacre a ce sujet.
Aimer le Maitre, non pas seulement comme l'aime le commun des
chretiens, d'un amour de tendresse, de reconnaissance et d'admiration, mais d'uu amour d'identification, puisqu'il faudra reproduire
non pas rien que ses vertus, mais son activite mnme, sa puissance,
son minisltre en un mot. C'est pourquoi il importe, avant Lout. de
lcur faire connaitre le divin modele par l'elude approfondie, intelligente, raisonnee, de I'Evangile. . . . . . . . . . . .
Appliquez-vous & faire vivement sentir aux jeunes leviles qu'il a'y
a qu'un Juste, qu'un Saint, qu'un vrai Fils de Dieu, Jesus-Christ;
mais qu'en le saisissant par la foi inebranlable et par les oeuvres,
(1) Nouvelle Monadologie,
(2) Id.,
(3) Iecue tie
philosophie,
'i)Nouvelle Mouudolvie,

p. 494.
p. 500.
juillt 1900. Critic-ime et monadisme, p. 23.
p. 494.
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fruit necessaire de cette foi et signe certain d'union avec lui, nous
devenons nous aussi justes, saints et fils de Dieu. En sorte que
I'identification de notre vie avec celle du Maitre s'accomplit progressivement Amesure que la loi nous lixe, ou mieux nous anantit
en lui plus completement.
Puisque I'Eucharistie est non seulement le symbole, mais le
moyen sacramentel de cette union, vos jeunes clercs y chercheront
I'element premier de leur vie sacerdotale. Pretres, sacriticateurs,
pontifes par vocation, ils appreidront des le Seminaire, A s'idenlifier A la Victime qu'ils seront bientut appeles A offrir. Les epreuves,
les fatigues, les deceptions, les douleurs que leur reserve l'avenir,
ils apprendront A les saluer d'avance comme la part genereuse
qu'ils devront apporter eux-memes A 1'holocauste oi ils feront descendre, pour I'adorer, limmoler, le manger,Celui qui sauve le monde.
Ces considerations capitales seront le theme ordinaire des conversations exquises appelees direction, oh vous parlerez Ame A Ame A
nos chers jeunes gens. Ainsi vous semerez patiemment, constalant,
jour par jour, si la bonne, la meilleure de toutes les semences leve a
voire gre. 1I n'est pas de plus str moyen de faire un bon pretre que
d'deablir ainsi Jesus-Christ en lui, ou mieux de le greffer lui-meme
tres fortement sur Jesus-Christ. Plus lard, il pourra communiquer
aux autres ce qu'il aura individuellement et tres heureusement recu.
Pour bien reussir A ce labeur essentiel et decisif, il faut que votre
parole demeure toujours forte et virile, exempte de ces mievreries,
de ces jeux d'imagination, de ce langage etrangement figure, dont
le jeune homme, a tete reposee, sourira plus qu'il n'en profitera.
Voyez commentparle Paul dans sesEpitres. Qu'il soil votre modele.
Ne donnons qu'une nourriture vraiment substantielle A ceux que
Dieu nous charge de faire grandir dans son amour. Empechez qu'ils
ne perdent leur ardeur d'Ame dans le gout de ces petites devotions
nouvelles qui varient d'annee en annee avec les inventeurs. N'oubliez pas qu'ils auront A se presenter a leurs troupeaux comme des
hommes : Tu autem, 6 homo Dei (1), et non pas comme des femmelettes, et qu'ils devront etre des predicateurs de raison et non pas
d'impression. L'affadissement general des Ames dans l'Eglise vient
en partie de la deviation que font subir an vrai sentiment religieux
une foule d'innovations excitant un enthousiasme passager, mais
compromettant finalement la sante spirituelle, comme les sucreries,
substitutes A la viande, provoquent un instant I'estomac gourmand,
mais ruinent en realite les elements essentiels de la vie physique.
Est-il sage de faire insensiblement avancer au premier plan les
Saints, qui doivent rester la cour, glorieuse il est vrai, mais simplement la cour du Roi Jesus, en sorte que celui-ci finit, aux yeux des
(1) Tim., vi, 12.
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simples, par se coufoudre dans la foule, et souvent par y etre
acclame moins frequemment que tel on tel d'entre cux & qui on
demande de perpetuels miracles.
Un directeur prudent lie laisscra jamais interverir les rules dans
le plan providentiel de la redemption. 11 maintiendra energiquement
chacun a saplace. Jesus-Christ d'abord, soul, a part, visiblement incomparable, unique auteur et moyen du salut : Ao est in dio aliquo
salus (1). Des qu'il sauve tout le monde, nul ne saurait partager son
universelle preeminence, ou son essentielle et eternelle royaute. 11
domine tout, comme le ciel domine la terre. A ses pieds vous leur
montrerez, douce et aimable vision, la tre Sainte Vierge humblement et amoureusement prosternee,reportanta son Iils les hommages
qui lui viennent de la terre et,daus son Ame inondee de graces, reproduisant les saintes vertus de son Sauveur, autant qu'une simple
creature peut reflechir l'inlinie beaute de Dieu. Ils I'aimeront d'un
amour d'admiration, de tendresse et de reconnaissance, comme la
Mere adoptive puissante et compatissante que Jesus iui-meme nous
legua, et que 1'on est heureux de sentir devant soi, nous conduisant,
comme par la main, quand il faut, apres de graves infidelites, se presenter a son Fils pour redemanderson amitie et etre plants c .by;ut,
on greffes a nouveau, selon le mot de saint Paul (2) sur le trone par
qui seul germele salut. La filiale et tendre devotion a Marie a toujours ete celle des bons Seminaristes.
Si, parmi les saints, ils desirent en prendre quelques-uns plus specialement pourmodeles et protecteurs,aidez-les Achercher, Atravers
leur vie, Jesus-Christ, comme a travers Jesus-Christ nous devons
saisir Dieu.
Quantau Sauveur lui-meme, pourquoi le diviser, le transformer,
le detigurer, alors qu'il s'agit tout simplement pour nous de l'ecouter, de l'imiter, de 'ainier et de l'adorer? Sans parler de ces images
etranges qui nous le representent etalant an centre de sa poitrine
un immense cceur symbolique qui dit si mal ce qu'un geste,un regard
pouvaient dire si bien, et pour ne citer qu'un exemple entre mille,
que penserait Paul du petit Enfant Jesus de Prague, avec son votement d'or et les accessoires de sa future royaut ? Avec quelle energie il crierait qu'il faut savoir une seule chose, Jesus crucifie. De
fait, est-il rien de plus Bloquent, de plus saisissant, de plus conquerant que la Croix ? Je n'ignore pas que toutes ces devotions diverses
dontj'ai quelque peine a m'accommoder peuvent se raisonner et se
defendre au point de vue de la theologie et de 1'orthodoxie la plus
rigoureuse; maiscela veut-il dire qu'elles soient utiles A noire generation ? Omnia licent, sed iow omnia erpediunt(3).
(I) Actes, iv, 12.
(2) Ron., vi, 5.
(3) 1 Cor., vi, 12.
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