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Informations

Anniversaire. - 25 janvier 1617, origine de la congregation de la
Mission. - Voici comment saint Vincent de Paul lui-meme raconte
cette origine dans une conference adressee a la communaute,
le 17 mai 1658, a 1'occasion de la distribution des Regles:
a En troisieme lieu, si nous eussions donn6 les regles du commenment-et avant que la Compagnie se fdt mise dans la pratique, 1'on
aurait eu sujet de penser qu'il y aurait eu en cela de l'humain plus
que du divin, que c'aurait ete un dessein pris et concerte humainement et non pas un ouvrage de Dieu; mais, Messieurs, et toutes ces
regles, et tout ce que vous voyez, s'est fait, je ne sais comment, car
je n'y avais jamais pense; tout cela s'est introduit peu a peu, sans
qu'on puisse dire qui en est la cause. Or, c'est une regle de saint Augustin que, quand on ne pent trouver la cause d'une chose bonne, ii
la faut rapporter B Dieu, et 1'en reconnaftre le principe et l'auteur.
Selon cette regle de saint Augustin, Dieu n'est-il pas l'auteur de
toutes nos regles qui se sont toutes introduites je ne sais de quelle
maniere et de telle maniere qu'on ne saurait dire comment et pourquoi?
u 0 Sauveur! quelles regles! et d'ol viennent-elles? Y avais-je
jamais pense? Point du tout. Car, Messieurs, ni a nos regles, ni & la
Compagnie, ni an mot de Mission meme, je n'y avais jamais song ;
c'est Dieu qui a fait tout cela, les hommes n'y ont point eu de part.

-4Pour moi, quand je considbre la conduite dont ii a plu & Dieu de se
servir pour faire naitre la Compagnie en son Eglise, j'avoue que je
ne sais oi j'en suis, et ii me semble que c'est un songe que tout ce
queje vois. Oh ' cela n'est pas humain, cela est de Dieu !
SAppellerez-vous humain ce que l'entendement humain n'a pas
prevu, et ce que la volonte n'a desire ni recherche en maniere quelconque? Le pauvre M. Portail (1) n'y avait point pense; je n'y avais
point pense non plus; tout cela s'est fail contre toute mon esperance
et sans que j'y songeasse en aucune fagon. Quand je regarde cela et
que je vois les emplois de la Compagnie, en verite cela me parait un
songe et ii me semble que je reve. Je ne saurais vous dire, et c'est
comme le pauvre prophete Habacuc, qu'un ange prend par le poil et
le porte bien loin pour consoler Daniel qui tcail dans la fosse aux
lions; ensuite l'ange le rapporte au meme lieu oh it I'avait pris, et
lui, se voyant au m6me endroit d'oh il itait sorti, ii pensait avoir
rave et song tout cela.
« Appellerez-vous humain l'origine de nos missions? Un jour on
m'appela pour aller confesser un pauvre homme dangereusement
malade qui etait en reputation d'etre le plus homme de bien, ou du
moins un des plus hommes de bien de son village; il se trouve ndanmoins qu'il etait charge de peches el qu'il n'avait jamais os6 les
declarer en confession. Ainsi ii le declara lui-mime tout haut par
apres en presence de feu M"' la generale des galeres, lui disant:
e Madame, j'etais damne, sije n'eusse fait une confession generale a
a raison des gros peches que je n'avais ose confesser. n
a Cet homme mourut ensuite; et madite dame, avant reconnu par
1l la necessite des confessions generales, desira que je fisse le lendemain une predication sur ce sujet (2). Je la fis, et Dieu y donna tant
de benediction, que tous les habitants du lieu firent ensuite confession generale, et avec tant de presse, qu'it fallut faire venir deux
Peres jesuites pour m'aider A confesser, precher et A catechiser; ce
qui ful cause qu'on continua le meme exercice dans les autres
paroisses des terres de madite dame durant plusieurs annees.
Laquelle enlin voulut entretenir des pretres pour continuer des
Missions, et.nous fit avoir A cet effet le college des Bons-Enfants ou
nous nous retirames,M. Portail et moi (3). Nous primes avec nous
un bon pretre a qui nous donnions cinquante ecus par an. Nous
nous en allions tous trois precher et faire la mission de village en
village. En partant, nous donnions la clef a quelqu'un des voisins,
(i) Premier compagnon de saint Vincent Ne a Beaucaire le 22 novembre 1590,
mort a Paris le 14 fevrier 1660.
(2) A. Folleville. le 25 janvier 1611.
(3) College donne a saint Vincent par M ' Jean-Francois de Gondi, archevrque de
Paris, en mars 1624.

-5on nous le priions d'aller coucher la nuit dans la maison. Cependant
je n'avais pour tout qu'une seule predication que je tournais en
mille ragons, c'etait de la crainte de Dieu. Voil ce que nous faisions
nous aulres, et Dieu cependant faisait ce qu'il avait prevu de toute
eternite. II donna quelques benedictions A nos travaux, ce que
voyant, de buns ecclesiastiques se joignirent a nous et demanderent
& tre avec nous. O Sauveur! qui etl jamais pense que cela ftt
venu en l'etat oil il est maintenant? Qui m'eOt dit cela alors. j'aurais cru qu'il se serait moque de moi. Et neanmoins c'etait par lh
que Dieu voalait donner commencement a ce que vous voyez. Eh
bieu! Messieurs, eh bien! mes Freres, appellerez-vous humain ce a
quoi nul n'avait jamais pense? car, ni moi, ni le pauvre M. Portail
n'y pensions point. Helas! nous n'y pensions point! Helas! et nous
en etions bien eloignes I
a Avions-nous jamais pense aux emplois de la Compagnie, par
exemple, aux ordinands (1) qui sont le plus riche et le plus precieux
dep6t que l'Eglise nous pouvait mettre entre les mains? Cela ne
nous etait jamais tombe en I'esprit. Et la Confrerie de la Charite (2),
y avions-nous jamais pense? Comment est-ce qu'on a pris soin de
retirer les pauvres enfants troeves (3)? Je ne sais comment tout
cela s'est fait, pour moi je ne le saurais dire. Voilk M. Portail qui
pent vous timoigner que nous ne pensions a rien moins qu' tout
cela.
Departs. - Liste des membres de la Congregation de la Mission
envoyes a l'etranger durant 1'annee 1902, avec le lieu de leur destination.
Turquie d'Europe. - M. Louis-Marie BERNARD, pretre; M. Louis
CLAPIER, pretre; M. Jean-Baptiste COULsBAUx, pretre; M. Francois
CRslco, pretre; M. Pierre DELTEIL, pretre; M. Joseph JAMMET, pretre;
M. Gabriel LAURENT, pretre; M. Martin LUKRAWSKI, pretre; M. Jules
MACADRE, pretre; M. Honore MAGES, pretre; M. Constant MERCIER,
pretre; Fr. Joseph PIGOT, coadjuteur.
Syrie. - M. Eugene HOTTIN, pretre; M. Adelin MAURIN, pretre;
M. Augustin RAMADE, pretre; M. Leon RoucaY, pretre.
Pers. - M. Albert BERTOUNESQUE, pretre; M. Georges DECRoO,
pretre; M. Francois MuIRAZz, pretre.

(1) L'oeuvre des Ordinands fut comnenc6e, i la demande de I'veque de Beauvais,
en 1631.
(2) La Cnnfrdrie de Ia Charite fut etablie i ChAtillon en ddcembre 1617.
(3) Les Enfants Trouves. Ce fut dans le commencement de t'annee 1638 que saint
Vincent s'occupa de cette euvre.

-. 6(Wine. - M. Maurice BOU'IER, pretre; M. Paul DUTILLEUL, pretre;
M. CWestin JALADIKU, pretre; M. Louis SALAVERT, pretre; M. Frederic
SANTANIELLO, pretre; M. Hubert VERRIAEREN, pretre; M. Franacois
WiLLE~xvN, pretre; Fr. Louis BAsnuE, clerc; Fr. Felix BOPIArAT?,
clerc; Fr. Joseph DkESTOLeERG, clerc; Fr. Joseph HEHIMANS, clerc;
Fr. Charles KLOSS, clere; Fr. Pierre LEGRAND, clerc: Fr. Joseph
MAP.TIN, clerc; Fr. Joseph MOLINARI, clere; Fr. Guillaume ScBERUoN,
clerc; Fr. Elie SEGONDo, clere; Fr. V~ienne SELINKA, clerc; Fr. Antoine GEETS, coadjuteur; Fr. Benoit JoLY, coadjuteur; Fr. Jules
LONGLEPEE, coadjuteur; Fr. MARCO, coadjuteur.
Abyssinie. - M. Jacques VAN RAVESTEYN, pretre.
JfadlagiLca. - M. Jean HIARD, pretre; M. Pierre LECLERC, pretre;
M. Auguste MARTY, pretre; M. Pierre PRANEUF, pretre; Fr. Vincent
PRIED, coadjuteur.
&alvador. - M. Henri GINESTE, preLre; M. Pierre RIAYNAUD, pretre.
Ecyateur. - M. Jean-Baptiste LACUAT, pretre ; M. Francois Scaaw L,
pretre; Fr. Nicolas AZAMBRE, clerc; Fr. Albert BLNC clerc; Fr. Michel DE LEON, clere; Fr. Lazare MLADENOFF, coadjuteur.
Perou. -- M. Theophite GAU JON, pretre; M. Louis Not, pretre;
Fr. Georges GRAVF, clerc.
Brial. -- M. Camille DLRAND, pretre; K. Gilles HENROTTE, pretre;
M. Pierre Z1IGERLt, pretre.
Republique Argentine. - M. Antoine BUCHARtD, pretre; M. Pierre
LOMBARD, pretre ; M. Daniel VANDAELE, pretre.
Ecoles menageres. - A notre vif regret, nous sommes oblige de
renvoyer a notre prochain numero, le plan de direction des Ecoles
menage res.

Mission de Madagascar
(1665 et 1666)

Quand MM. Bourrot, Cuveron et Montmasson, pretres de la
Mission, debarquerent successivement & Fort-Dauphin, ils
parent constater par eux-memes combien pen de chose etait
l'6tablissement francais de Taolankarana. « Le Fort-Dauphin
(dit Souchu de Rennefort, leur compagnon de voyage) a 6td
ddsignd carr6 par celui qui l'a commence. II avail deux petits
bastions demi-eleves de cailloux sur le roc, qui, au cote du nord,
commandaient le port capable de tenir a bon abri quatre vaisseaux seulement. L'enceinte, du reste, n'etait que de pieux gros
comme le bras, et le tour avait dtd reduit a 150 pas de long et a
six vingts de large. La principale porte regardait l'Occident et
une petite plaine qui finissait par un agrable paysage; Pautre,
opposee, regardait l'Orient et la mer. Dans ce fort 6tait une chapeile dlevee de planches, laquelle pouvait contenir 400 personnes... La maison du gouverneur, que les negres appellent
Donac (qui veut dire palais) comme les maisons de leurs grands,
6tait aussi de planches. II y avait un magasin et une cuisine
construits des plus gros morceaux de pierre qu'on avait pu
ramasser autour des rochers; un corps de garde et 12 cases de
pieux et de jones; tous ces bitiments 4taient converts de
feuilles. Le gouverneur avait elevd les fondements d'une maison
qui devait tre de pierre de taille; ii y avait dans son jardin, qui
6tait a la principale porte du fort, des melons d'eau, d'autres
melons, des concombres, de la chicorde, des laitues, des choux
et des pois; de l'autre c6t6, 50 cases avec leurs jardins, et, au
milieu, la maison des missionnaires, une chapelle et un seminaire de jeunes negres pris a la guerre et de ceux que les parents
avaient bien voulu donner pour etre instruits. ,*
II semble bien ressortir de cette description que, abstraction
faite do fort lui-meme, les bAtiments l6eves par les soins du
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P. Etienne 4taient les plus importants de I'habitation. Mais quel
6tait l'etat moral de la mission de Madagascar? M. Frachey

avait-il continul l'oeuvre dja tant de fois commencee et toujours interrompue par queique catastrophe? Un certain nombre
d'Antanosy avaient- its embrasse le catholicisme? Les deux
femmes amenees nagubre de France par le P. Etienne a poury instruire les femmes malgaches des verites de la foi et de la maniere
de vivre en bonnes chretiennes (1) s,avaient-elles continu6 leur

enseignement? Yoila ce que nous aimerions a savoir et ce que
nous ignorons completement. Les lettres de MM. Manic et Cuveron, les deux superieurs successifs des Lazaristes, sont, en effet,
toutes perdues; la relation ecrite par leur successeur, M. Bourrot, a Egalement disparu; une lettre de lui relative a quelques

points particuliers, et quelques lignes de Souchu de Rennefort
et de Francois Martin, voila a pen pros les seuls documents dont

on dispose pour retracer I'hisloire de la mission de Madagascar
pendant les annees 1665 et 1666.
II en ressort que, durant Ie cours de ces deux annees, les
Pretres de la Mission out, comme les colons de Fort-Dauphin,
paye un lourd Iribut au climat. M. Mani6 - qui, a la nouvelle
de l'arrivee de ses confreress'etait empress6 de revenir de Matitanana oix ii avail prcch6 l'Evangile sans grand succes u faute
(1) De tres bonne heure. it avait ete question de i'envoi de Filles de la Charite &
Madagascar. Le P. Nacquart en avail, dis le 9 fevrier 1630, parle a son Supdrieur
general; le 8 aout 1655, apres reception d'une lettre du P. Mounie ou ii en Ltait
egalement question, saint Vincent ecrivait aux Filles de la Charite : a Votre nom
setend presque partout; ii est connu meme a Madagascar, od l'on vous desire. Nos
Messieurs qui sout dans ce pays si eloigne, nous ont ecrit qu'il serait a desirer que
vous y eussiez un etablissement pour gagner plus aisement a Dieu les ames des
pauvres negres. n Un peu plus tard, une Fille de la Charite, la sceur Haran, de
Nantes, demanda d'y tire envoyee, mais saint Vincent ne jugea pas qu'il fut encore
possible de la faire passer a Fort-Dauphin. En attendant la venue des Filles de la
Charite sur lesquelles ii comptait pour diriger un hopital et instruire les femmes Antanosy, le P. Etienne avail amene avec lui dans le sud de Madagascar deux Frangaises laiques a dont (ecrit-il dans sa lettre du 15 janvier 1664) le concours uous
; mais jamais M. Almeras ne se decida, tres prudemment, a
soulage beaucoup
donner satisfaction aux demandes des Sceurs de la Charite que lui irent, soit les
Pretres de la Mission, soit les Directeurs de la Compagnie. II y out cependant a
Fort-Dauphin une Sceur de la Charite, d'origine malgache, de 1667 (?) a 16"1; c'est
ce qui ressort du passage suivant d'une lettre du P. Roguet au Superieur general de
la Mission : a Veuillez nous dire ce que nous aurons a decider sur cetle femme d
9ui M. Manie a donne L'habit des Sarws de Charitd. Elle a eu soin jusqu'ici du
Seminaire des femmes et des lilies; elle demande a passer en France avec deux
petits gargons, ses enfants, nes d'un pre frangais avant qu'elle fat baptisee. a
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de savoir suffisamment la langue du pays , etqui assista le president de Beausse I ses derniers moments, - et M. Cuveron
avaient dt6 successivement enleves par la maladie, et, au debut
de I'annee 1667, tous les membres survivants de la mission se
trouvaient en tres mauvaise sante. « J'ai eu beaucoup de peine
a ecrire ma relation, racontait alors M. Bourrot a M. Almeras,
etant travaille de la fievre eL d'un grand mal de tte; mais par
la misericorde divine, j'en suis gueri depuis trois ou quatre
jours. M. Montmasson se porte un peu mieux aussi; il commence a aller et venir, et il peut dire la Sainte Messe. M. Frachey
est attaque d'une fievre tierce qui l'affaiblit et le tourmente
beaucoup; tous nos FrBres sont presentement malades aussi, et
nous faisons comme nous pouvons.
En depit de leur deplorable etat de sante, les Lazaristes s'etaient occupes de leur
mieux du salut des Ames; a nous avons, ecrit encore M. Bourrot,
cette obligation particuliere Ala bonte de Dieu, qu'il n'a point
permis que nous fussions tous malades A la fois; ii reste toujours quelqu'un pour les fonctions curiales et pour assister les
autres ...

Tout en s'acquittant de leurs fonctions curiales avec toutes
les forces que leur laissaient la maladie, le climat et une nourriture qu'ils jugeaient peu reconfortante; tout en se comportant
vis-a-vis des colons « comme cures et fonctionnaires , en
conversant avec eux, etc.; tout en « travaillant avec beaucoup
do succes, dans l'ardeur du zele qu'ils ont pour le salut de ces
pauvres idolatres, A les soumettre a Dieu par la lumiere de
l'Evangile (1) s, les Lazaristes passes en 1665 a Fort-Dauphin
continuaient A vivre en communaut6 avec leurs freres. Ils s'efforcaient aussi de developper leur seminaire, qui compta (tout
au moins d'avril A septembre 1666) jusqu'a quinze personnes.
En meme temps, en depit de la guerre qui durait toujours, ils
poursuivaient 1'exploitation des deux domaines qu'ils possedaient a quelque distance de Fort-Dauphin, A Alampo et a
Ymours. Dans ce dernier domaine - qu'ils devaient a la liberalite des membres du Conseil de la France Orientale, - pro(1) Expressions du rapport pr4sent6 au roi, a la fin de 'annde 1667, par les
directeurs do la Compagnie des Indes Orientales.
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tdg6 par le seul fort oi la colonie pat alors entretenir une garnison, le fort de Fanjahira, avait dt6 concentrd tout le bWtail
apparlenant aux missionnaires, tandis que dans leur jardin
d'Alampo huit ou neuf negres cultivaient pour eux a du riz et
des racines ; « j'espere, dcrivait au mois de fevrier 1667 le
P. Bourrot, Dieu aidant, y planter de la vigne cette annde,
puis, avec le concours de nos negres, nous aurons un bon
jardin et une maison de campagne . En 1667, par consequent,
le domaine d'Alampo commencait h rendre aux prltres de la
Mission les services qu'avait, plus de quinze ans auparavant,
dnumerds le P. Nacquart dans une lettre aux directeurs de
l'ancienne Compagnie des Indes.
Si, de ce co6t, il y avait rdelle amelioration, par contre les
rapports entre les Lazaristes et les agents de la Compagnie demeuraient toujours aussi difficiles et aussi tendus; ii semble
meme que, nonobstant les prescriptions de l'article premier
des statuts du 21 octobre 1664, les membres du Conseil souverain de l'ile Dauphine aient fait montre a 1'egard des missionnaires, sinon de mdfiance, du moins de duretd et de parcimonie.
« Quand ii nous a fallu demander les objets les plus necessaires, raconte M. Bourrot a M. Almeras, il leur semblait que
nous ddrobions leur bien, et ils ne nous les accordaient qu'apres
une longue attente et sur -un billet de leur main. Quand nos
Freres allaient au magasin, les employ6s les traitaient moins
bien que des esclaves, et quelquefois meme ils out menace de
les frapper... Je dis a ces Messieurs du magasin que, s'ils
avaient des observations a faire, c'etait a moi qu'ils devaient
les communiquer, et que j'y mettrais ordre.
Cette timide
observation de M. Bourrot, qui semble avoir parfois manque de
1'6nergie ncessaire, meme vis-a-vis de ceux qu'il etait charge
de diriger, ne semble pas avoir etd dcout6e, car les agents de
la Compagnie, et les chefs eux-memes, continuerent a malmener, en paroles a tout le moins, les pauvres missionnaires.
< Nous avons ici, dit encore le P. Bourrot, le bon M. Montmasson, boa et vertueux prlre de la Compagnie : ndanmoins,
je ne saurais presque sortir du Fort-Dauphin qu'il n'arrive
quelque differend. La derniere fois, il s'6leva une difficult6
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entre lui et M. Chervy, conseiller et marchand, ce qui fit beaucoup de bruit'; car, comme ces gens-lk font moins d'etat des
prtres que de leurs laquais, its furent assez insolents pour le
menacer des fers, ce qui scandalisa meme les negres. A mon
retour, ils vinrent m'en demander pardon, et je ne leur dis rien
davantage pour le moment. Une autre fois, le meme conseiller,
parlant de M. 'aum6nier du Saint-Paul, fort bon pretre, d'apres
des rapports qui lui en avaient et1 fails, ii repeta qu'iI le ferait
ler et mettre aux fers. Alors je n'eus pas la force de supporter,
sans repliquer, une si grande insolence. Je lui repondis a haute
voix qu'il n'avait pas d'autorite sur les pretres comme il le pretendait. Je n'en parlai pas neanmoins a ces Messieurs de la
Compagnie. p Au total (ces fails en fournissent la preuve),
M. Bourrot n'a pas su defendr comme il convenait ceux a la
tele desquels il se trouvait, et ils n'avaient probablement pas
tout a fait tort, ceux qui lui reprochaient de , les laisser
lachement fouler aux pieds .
Aussi, avec quelle desinvolture 6taient trailes les Lazaristes
au milieu de I'annee 1666!i
Depuis le depart de M. Cuveron,
notre ration a 6et moindre que pour les soldats; car ils out
chacun deux livres de viande par jour; nous recevions proportionnellement beaucoup moins, et encore de la vache. Si
nous prenions du veau b la boucherie, nous le payions. Depuis
la mort de M. de Montaubon, arrivee au mois de septembre,
il y a amelioration; M. Baudry commanda au boucher de
mettre toutes ses fournitures sur le compte de la Compagnie,
ce qui se continue. u Pour le riz, c'est mieux encore; les missionnaires out di s'en procurer a leurs propres frais. « Quand
le riz manqua,j'en demandai a ces Messieurs, qui en avaient de
reserve, ainsi que de la farine : ils me repondirent parun refus.
Je resolus done, sans faire plus de bruit, de tout abandonner entre
les mains de la divine Providence, et de nous entretenir a nos
depens, nous et notre seminaire. La grace de Dieu nous a si
bien assistis que nous avons ainsi vecu, depuis le commencement d'avril jusqu'au moins de septembre, epoque oh le riz
arriva de Galamboule. u II n'est pas jusqu'au vin necessaire
pour la messe, dont on ne se montre tres parcimonieux; u nous
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en avons demand ab ces Messieurs et ils nous en ont donn6
deux flacons qui ont servi pour la messe, mais il touche a sa
fin, et, pour le mcnager, nous ne disons la messe que les
diminches et fetes; et si bientt il n'arrive une flotte de France,
nous scrons dans la necessit4 de ne plus la dire du lout.
Plusieurs de ceux qui sont morts nous ont laiss6 des intentions
de messes, mais nous ne pouvons les acquitter faute de vin .
Ainsi les pauvres missionnaires elaient loin de trouver, dans
les trisles chefs envoyd a Fort-Dauphin par la Compagnie des
Indes Orientales, I'assistance qui avait
d16naguere promise
verbalement h M. Almeias; quanta leurs teuvres, elles n'avaient
recu aucun secours. « Pour le seminaire, constate encore M. Bourrot, on n'a jamais rien donne. Le seul blanc qui, au moment
dela disette, ait aide les Lazarisles A le soutenir, c'est La Case;
il lui lit alors don de 18 paniers de riz. N'ayant plus de marchandises d'echange, ne pouvant pas en obtenir des agents de
la Compagnie qui se refusaient, d'autre part, leurdonner meme
l'argentqui leur 6tait du, les preties de la Mission se Irouvaient
dans un denuement A peu pros complet, ne pouvant se procurer
ni des vetements, ni de boos rafraichissements. « Quand
M. Cuveron partit, rapporle le P. Bourrot, pour le voyage ou ii
a succomb6, il emporia toutes nos marchandises, tellement
qu'il n'en reste plus, mEme pour acheter un peu de miel, si
nicessaire pour mrler a notre boisson et pour faire perdres l'eau
sa crudite. C'est une des causes principales de ]a difficulte et
des longueurs des convalescences... Quelques belles promesses
qu'on puisse faire, quand la planche est tiree, on se moque de
nous. De ces doleances, de ces indications, voici ce qu'il convient de retenir et de degager : au debut de I'annee 1667, la
mission de Madagascar avait di, par suite de circonstances
mu'tiples, faute de ressources et faule de pretres, renoncer a
precher l'Evangile soit dans I'interieur du pays, soit sur la cole
orientale de I'ile; elle se trouvait reduite une fois de plus
A
l'occupation de la seule localite de Fort-Dauphin et de
ses alentours immedials, et elle n'y vivait que d'une vie precaire.
IEnRI FROIDEVAuX.

Saint-La{are '1

L'origine de la maison de Saint-Lazare reste assez difficile a
dclaircir, la plupart des titres originaux ayant ee1 perdus pendant la guerre de Cent ans et pendant les guerres civiles qui
suivirent. II parait probable que son emplacement fut d'abord
occupe par un monastlre d6di6 a saint Laurent dont parle Gregoire de Tours [Historia Francorum, lib. VI, cap. ix]. Cette
abbaye ayant Btd d6truile par les Normands (885-888), on construisit sur ses ruines une 16proserie, plac6e, comme la plupart
des maisons semblables, sons l'invocation de sainct Ladre on
saint Lazare, par une confusion frequente au moyen Age des

(1) Les auteurs consultes et cites le plus souvent textuellement dans cette notice
sont :

GERRAIN BRICE. - Description de la Villede Paris, 1752, t. II.
JAILLOT. - Recherches sur Paris, t. II. Quartier Saint-Denis,
PIGANIOL DE LA FORCE. - Description historique de Paris, 1765, t. III, p. 422.
D'ARGENVILLE. - Voyage pittoresque de Paris, 1718, p. 185.
HIURTAT. - Dictionnaire historique de Paris, 1179, t. III, p. 390, etc.
J.-A. DULAURS. - Nouoelle description des Curiosites de Paris, 1785, p. 382.
THIBRRY. - Guide des Amateurs et Etrangers a Paris, 1q87, t. II, p. 518.
JAUFFRET. - Medoire sur le sac de Saint-Lazare.
Tableau historique de Saint-Lazare,depuis son ouverture jusqu'au 9 thermidor,
par

DUSAULCcAY.

Tableau de Paris, 1822, t. II, ir* partie.
De MAnLS. - Paris ancien et moderne, 1838, t. III, p. 144.
Premier comlpe rendu de l'Association de Dames pour la visite des detenues
protesartes d Saint-Lazare, 1839-1840-1841.
Socidtd de Sphragistique (bulletin mensuel), t. III, tI numero, 15 juillet 1813.
SAINT-VICTOR. -

Article sur le Sceau de I'ancienne leproserie de Saint-Lazare, par TROCHE.

J. BOULLE. -

Recherches historiques sur Saint-Lazare depuis son origine jus-

qu'en 1632; these presentee en 1854 a I'Ecole des Charteset publiee dans les Memoires

de la Societd

de l'Histoire de Paris,t. III, p. 126-191.

MEINDRE. - Hisloirede Paris.1855, t. I, p. 433.
EMILE DE LAnBDOLIERE. - Le Nouveau Paris, 1860, p. 151.
OEuore de Refuge de Sainte-Anne de Clichy, fondee par Mile CHUPIN, 1 vol.,

Paris, 1866.
LUBEUF, edition CocutErs. - Histoire de Paris, 1861, t. III, p. 331 et 357.
PERDEREAU. - Les martyrs de Picpus, 1871.
ALFRED FR.AKLuN. - Les a.ciennes Bibtiotheques de Paris, 1873. t. III.
MAYNARD. - Saint Vincent de Paul, 1886, t. I et t. IV.
P. DE GRANDPRI. - La Prison Saint-Lazare, 1889.

.Cinquante anneei de visites I Saint-Lazare, par M. o'A. 1 vol. in-16, 1889.
LEBEUF. - Rectifications et Additions, par FsaranD Bouanoa, 1890, p. 315.
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deux Lazare tie 1'l vangile, du Lazare ressuscil par NotreSeigneur et du pauvre Lazare, aperu par le mauvais riche dans
le sein d'Abraham.
Les armoiries adoptees portaient 1'effigie de Lazare, frere de
Marthe et de Marie. Un sceau de 1264 porte : Leprosorium
capituli sancti Luzari parisiensis.

f

^certaine,
o^Mt.

La premiere piece a date
faisant mention de
lamaison de Saint-Lazare,
est de 41 22. (L'acte par

2
1
de i26I (1).
charte
a
uine
attache
Saint-Lazare
de
la
leproserie
de
Fie. 1. - Sceau
Fig. 2. - Sceau de la leproserie de Saint-Lazare, de la fin du xvi' siecIe ou du
commencement du xvu". Trouve en 1816 en Nornandie. Cf. Bulletin mensuel de
la Societe de Sphragistique, 15 juillet 1853.

lequel Louis VI accordait une foire Fratribus sancti Lazari et
qu'on avait pretendu date de 1110, ne peat eLre anterieur a
4131.)
Un point tres obscur aussi est celui de la constitution de la
maison de Saint-Lazare. Etait-ce une simple leproserie? Etail-ce
en mame temps in prieure? Les historiens les plus compdtents
ont eu a ce sujet des opinions tres differentes. II semble plus
probable que c'etait une leproserie administree comme tout
autre hlpital, par un prieur on maitre, ordinairement pretre, et

dont la nomination dependaiI de 1'eveque de Paris, et par des
freres et des sueurs donnes, ecclesiastiques ou laiques, vivant en
commrun sous la regle de Saint-Augustin sans toutefois faire des
(1) Represente Jesus ressuscitant Lazare en presence de Marthe et de Marie; an
bas, ine barque, par allusion an voyage des saints de Provence a Marseille. Cf. Fail]on, Monuments de 'Apostolat de Sainte-Madeleine,I, p. 567.
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vceux et formant une confrerie plut6t qu'un couvent. A SaintLazare les malades eux-memes pouvaient tre admis h la communaut6 et au tilre de freres.
On ne devait recevoir dans cette liproserie que des bourgeois
de Paris, regle &laquelle ii y avait exception en faveur des boulangers, qui, plus exposes a la lepre a cause de leur metier, y
etaient admis de tout le royaume. Lors de leur reception, les
malades faisaient vceu d'obeissance au prieur et donnaient un
etat de tous leurs biens, lesquels, en cas de deces, restaient I
l'h6pital.
La maison de Saint-Lazare a laquelle les rois avaientsuccessi-

Fig. 3. - Maison et enclos de Saint-Lazare en 1380,
(d'apres le plan de restitution de H. Legrand( (1).

vement accorde diverses donations, droits et privileges, comptait
parmi les'premieres seigneuries ecclesiastiquesdu royaume, avec
droit de haute, moyenne et basse justice. Dans son vaste enelos
(1) Le plan est traversepar le chemin de Saint-Denis, aujourd'hui rue du Faubourg
Saint-Denis. On apergoit en haut, A droite, I'eglise Saint-Laurent, un peu plus bas,
sur le chemin, la maison et l'eglise de Saint-Lazare indiquees par une petite croix.
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Fig. 4. - Maison de Saint-Laza
Foire Saint-Laurent, d'a

ison-Mere des Saeurs de la Charite.
in dit de Turgot (t134-1739).
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idtait un bAtiment appel6 logis du roi n, ofi rois et reines, a leur
av~nement, recevaienxt le sermenit de fiddIitd de tous les ordres
de la yulle, avant de faire leur entree solennelle a Paris. C'est
aussi ai Saint-Lazare que le corps des rois ddfunts dtaient ddposos; I&on faisaiL 'absoute et les prd1ats dui royanme venaient jeter
I'eau bdnite; apres quoi les religieux de Saint-Denis recevaient

F--

Fig. 5.

-

Saint-Lazare, d'apres le plan de Truchet et Hoyau,
dit plan de Bale (1552).

le corps des mains des Hanouards(1) et le portaient aux caveaux
de la royale abbaye.
Au commencement dui XVI8 sicle, ia constitution de SaintLaiare dprouva un changement considerable; vers 4515, Etienne
de Ponchier, dv~que de Paris, voulant reformer lea abus et
changer P'adnmstration, v6Lablit les chanoines rdguIiers de
(1) Hanouards, dui bas-breton Halennour, inarchands de eel, organises en corporation qui, de temps immemaorial, avaiein le privilege de porter le corps du roi mort.
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Saint-Victor. Mais il ne lea institua que par commission amobible et ne nomna le prieur qu'ad nutun, c'est-k-dire revocable
a sa volonte. Toutes les provisions accordees depuis cette
epoque jusqu'en 1611, annee de la provision donnee A Adrien
Le Bon par Henri de Goudi, eveque de Paris, portent invariable-

ment les memes caracteres, incompatibles avec la nature d'ua
Prieure-Benefice.
En 1630, Saint-Lazare etait occupe par huit chanoines regu-

Fig. 6. - Maison et enclos de Saint-Lazare,
d'apres le plan do Jouvin de Rochefort (1676).

Tiers de Saint-Victor, sous la conduite d'Adrien Le Boan. Prieur
et religieux s'entendaient assez peu et Le Boo songeait A permuter son benefice; d'ailleurs ii n'y avait plus de lepreux a
Saint-Lazare (1), et 1'h6pilal se trouvait sans objet. Mais avant
de 1'abandonner, il se demandait s'il n'etait pas possible de.
(1) Depuis plus de cent ans Ia lepre avait a peu pres disparu de no regions.
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faire un echange de bonnes oeuvres. It avail entendu parler dii
bien oper6 par utne compagnie de Missionnaires qui sous la conduite do M. Vincent se livraient~ 1.'instnuclion du peuple.
11 y avait alors six ans que la Congregation de Ia Mission existail; par acdo dii 17 avril 1623, Philippe-Emmanuel Ale G~ondy et
sa femme, Francoise-Marguerite de Silly avaient, en effet donne
une somme de 45.000 livres a r Maitre Vincent de Paul, pretre
du diocese d'Acqs, licencid en droit canon u, pour la fondatiori
d'une compagnie qui s'appliquerait an saint du pauvre peuple
do la campagne.
Adrien Le lion crut entcer dans los intentions des fondateurs
en appliquant les revenus du prieure an soulagement spirituel
dii pauvre peuple des champs r( nfecte de la lepre dui pdchd )).
On connait Ia resistance que 'humilitd, la prudence et le desintdressement do saint Vincent y oppositrent une annde entiere.
Enfin, le 7 janvier 1632, tin concordat fut passeentrcu Adrien
Le Bun, pree, religieux profes et preur dui prieure conventuel,
heproserie el administration des chanoines rieguliers de SaintLazare, ordre de Saint-Augustin-lez-Paris, et fritre Nicolas
Maheut ;4 sous-prieur, Claude Cousin receveur, Claude Cothereau depensier, Richard Levasseur sacristain, Adrien Descourtils,
Jacques Lescellier, Francois Cacquet et Claude do Morennes,
toes freres et roligietix d udit prieure Rtant assembles en letir
chapiti'e at la maniere accoutumec an son do la cloclhe d'une
part, et maitre Vincent do Paul aussi pretre et suptdrieur de la
Congregation de la Mission , tant en son nom, qu'au nom de tons
les pr~tres de sa Compagnie (Xrch. Nat., M. 212).
Des le lendemnain, 8 janvier 4632, Jean-Francois de Gondi,
archevcque de Paris accorda le decret d'union do Saint-Lazare
it la Mission, et Louis XIII dans ce mcsme mois de janvier accorda, de Metz, les Lettres patentes confirmatives, enregistrdes
an, Parlement Ic 7 septombre suivant, malgre 'opposition des
religieux de Saint-Victor.
Cependant in nouveau concordat confirruatif dii premier fut
.(i) Cest le memao sous-prieur que saint Vizcent soigna plus tard tandis qu'il etait
mnalade de la peste.
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et enclos de Saint-Lazare, d'apres le plan de Gamboust (1649).
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passe le 29 decembre 1632, approuv6 par decret de I'archevcque
le 31 decembre, et confirme par Lettres patentes, en janvier 1633.
Laseule difference noter entreles premieres piecesetlessccondes, c'est que, par celles-ci, I'ancien prieur se desiste de 1'article
exigeant quel'union de Saint-Lazare& la Mission soit prononcee
en Cour de Rome. Adrien Le Bon, qui le premier s'tait adress6
au Pape dans le dessein de se transformer en prieur regulier et
de se perpeluer dans sa charge, declarait « avoir ele informd
« depuis par des ecritures originales, de l'institution de l'hapia tal, qui n'etait qu'une administration temporelle, laquelle se
« pourrait commetre a un laique et en consequence ne devait
a pas se conferer en cour de Rome .
Saint Vincent dePaul pourtant, « bien que ce benefice ne d6« pende point du Pape , voulut avoir l'approbation du SaintSiege. A la date du 15 mars 1635, Urbain VIII accorda la supplique, mais la bulle d'approbation n'ayant point e6t expediee
alors, Alexandre VII en accorda une nouvelle le 18 avril 1655
(Bulle : Aequum reputamus).

Cette bulle de confirmation de l'union fut fulminee le 21 juillet 1659 par « Nicolas Porcher, pretre, docteur de Sorbonne,
« vice-gerant en l'officialit6 de Paris, commissaire a ce depute
a en cette partie par... le Pape ..
Nicolas Porcher dans un proces-verbal de visite faite a cette
occasion au prieure, le 27 juin precedent, nous fournit d'int6ressants details sur l'etat materiel de la maison de Saint-Lazare,
a cette epoque (Arch. Nat., M. 212).
Des que saint Vincent de Paul et ses disciples furent en possession de la maison de Saint-Lazare, tout commenca a y
prendre une face nouvelle. La maison qui menacait ruine de
tons c6tes, fut reparee en attendant qu'on en eut bali une autre
plus grande et plus convenable A une communaute nombreuse
et aux exercices qui devaient y etre pratiques dans la suite.
Cette maison devint le chef-lieu de la Congregation de la Mission et la residence ordinaire du superienr general; c'est de 1a
que saint Vincent de Paul rayonnait de tons les c6tes oiu ii y avait
utie ceuvre de charit6 a faire, de 1b qu'il dirigeait ses deux
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Pig. 8. - Saint-Lazare. - Maison-Mibre des Scours de In,Charitd.
tFoire Saint-Laurent, d'aprbs le plan do Vevniquet (1191).
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communautds naissantes des Missionnaires et des Filles de la
Charite ; la que les Dames de la charit6, le clerg6, les grands et
les petits venaient le voir. C'est I1 enfinqu'il mourut le 21 septembre 1660. 11 fut enterrd dans le choeur de l'6glise.
M. Edme Jolly, 3* superieur generalde la Congregation, nous
disent les auteurs du xvme siecle auxquels nous laissons la parole,
est celui qui a elev6 i1681-1684) la plupart des vastes et solides
batiments qui composentaujourd'hui cette maison ;mais le grand
corps de batiment qui donne du cote de la ville est plus ancien.
II a et6 construit par saint Vincent lui-meme et ne servait
qu'aux ordinands; il etait separ6 par une grille ea fer de celui
de la grande Communaute.
< L'entree principale de la maison est assez belle. Le refectoire est grand et eclair6 ; rien de beau que d'y voir I'ordre, le
silence et la proprete qui y regnent, quoiqu'il s'y trouve quelquefois plus de deux cents personnes ensemble. Au fond de ce
refecoire oh le General est tous les jours a table entre deux
pauvres, ordinairement pris parmi les vieillards de l'bospice
du Nom de Jesus, egalement servis comme lui, est un superbe
tableau qui represente le deluge universel; on en ignore l'auteur.
Parmi les autres tableaux qui ornent cette salle, on peut
encore distinguer une Cene, une Presentation de NotreSeigneur au Temple.
Dans la salle d'oraison on voit une descente de croix. Ailleurs
dans une salle basse est la collection de 160 portraits de papes,
de cardinaux, d'eveques, d'abbes, etc., la plupart bienfaiteurs de
cette maison. Dans la salle des entretiens, 6 tableaux de l'Ecole
de Venise representant des prophetes; une nuit repr6senlant
la mort d'un religieux; David presentant a Saul la pierre dont
il tua Goliath.
L'apothicairerie est encore un cndroit qui merite d'etre vu.
La bibliotheque n'est pas a la verite situde dans un lieu
avantageux; elle est cependant nombreuse et de bon choix. On
y trouve tout ce qu'on pent desirer particulierement sur les
matieres de discipline ecclesiastique, et on a soin d'y procurer
tous les bons livres qui paraissent.
Au moment de la Rdvolution cette bibliotheque dtait
l'une

des plus nombreuses de Paris, puisqu'eIle-renfermait dix-huit >t
vingt mulle volumes avant le pillage de la nuit dux 13 juillet 1789, pendant lequel elle a beaucoup souffert. C'est la decla-

Fig. 9. - Etat actuel de P'emplacemniei occupe par I'ancien Saint-Lazare (I).

ration officielle faite en 1791, qui nous 'apprend. La bibliotheque etait d'ailleurs tenue avec soin et, Atrois reprises an
(1) Lea bktiments et l'enclos couvraient l'espace compris entre la rue dui Paradis,
au sud, la rue dui Faubourg-Poissonniere, a 'ouest, la rue dui Faubourg-Saint-Denis,
A P'est, et au nord, le boulevard de la Chapelle.
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moins, on en 'dressa le catalogue. Pendant la Revolution des
livres provenant de Saint-Lazare furent portes & la bibliotheque Mazarine.
C'est la aussiquese trouvent encore aujourd'hui les dilffrents
catalogues.
Au moment de la R6volution la petite eglise gothique etait le
seul baliment qui fit reste de l'ancien bhpital de Saint-Lazare.
Nous n'en disons rien aujourd'hui, nous reservant d'y revenir
une autre fois ainsi que sur plusieurs autres sujets, en particulier sur la chambre de saint Vincent de Paul.
L'enclos de la maison Saint-Lazare etait tres vaste, le plus
vaste de Paris et des faubourgs, puisqu'il renfermait d'une seule
teneur tout I'espace compris actuellement entre la rue du
Paradis au Sud, la rue du Faubourg-Poissonniere a 1'ouest, la
rue du Faubourg-Saint-Denis a l'est et au nord le boulevard
qui a remplacd l'ancien mur d'octroi. C'est I'emplacement sur
lequel se trouve maintenant la place Lafayette, une partie de la
rue de ce nom, la rue de Chabrol, l'eglise Saint-Vincent de
Paul, l'h6pital Lariboisiere, l'embarcadere du chemin de fer
du Nord et quantite de nouvelles rues. Autrefois on y trouvait
des terres labour6es, des arbres fruitiers, un moulin et toutes
les autres choses necessaires a une grande et nombreuse
communaute comme celle de Saint-Lazare. Les jardins particuliers edaient tres agrables, le parterre entre deux grandes
terrasses, ayant vue sur la ville et sur les campagnes voisines.
A une des exiremit6s de l'enclos de Saint-Lazare, sur le
grand chemin de Paris a Saint-Denis, dans un corps de bAtiment
s6par6 qui fait partie de Saint-Lazare, se trouvait le sminairede
Saint-Charles;c'est la d'ordinaire qu'on envoyait les missionnaires convalescents de Saint-Lazare. On y voyait aussi quelquefois des Prelals venant s'y mettre en retraite. Du temps de
saint Vincent on y faisait le seminaire de renovation. Plus tard
Lafosse, lazariste dont le talent d'dcrivain 4tait appr6ci6, composa plusieurs pieces jou6es a la distribution des prix de la
maison Saint-Charles (1675,1676, 1682, 1684 et 1685).
En 1719 et 1720, les pretres de la Mission firent 4lever sur

la grtnde route qui conduit &Saint-Denis une longue suite de
maisgos doubles a plusieurs ieages, construites tres solidement, toutes en pierres de taille, qu'ils louaient i des
s6culiers.
Saint-Lazare possedait egalement beaucoup de proprietes,
soit a Paris, soit dans les environs comme a Argenteuil, Belleville, Le Bourget, La Chapelle, Cormeille, Drancy, Gonesse,
Chelles, Lagny, Marly, Rougemont, Sevran, etc., etc., et surtout a La Villette-Saint-Lazare ou, en 1644, cinquante-six maisons lui appartenaient ainsi que 1'eglise, le presbytere, la maison du vicaire et enfin le couvent de Sainte-Perine,
It convient de signaler encore la foire Saint-Laurent qui
appartenait aux anciens Religieux de Saint-Lazare et dont la
possession fut confirmee A la Congregation de la Mission par
lettres patentes d'octobre 1661. Autrefois elle se tenait & decouvert dans le faubourg Saint-Laurent, mais a cette epoque les
Lazaristes la transfererent dans un espace leur appartenant
(5-6 arpents), !'entourerent de murs, firent biiir des loges et
planter des arbres dans les rues pavees. Elle durait alors quinze
jours. Depuis, « la Congregation obtint des lettres patentes du
12 janvier 1777, lui permettant de I'aliener au profit d'un sieur Gevaudan, qui la fit v6geterjusqu'en 1790 ,. Sur son emplacement,
en 4835, on fonda le marche Saint-Laurent qui disparut en
1853 pour le percement du boulevard de Strasbourg.
Mais si la maison de Saint-Lazare avait de grands revenus,
elle avait egalement de lourdes charges et faisait un bien immense autour d'elle.
On connait la prodigieuse prodigalit6 de saint Vincent quand
il s'agissait de soulager des miseres, de faire du bien. DBs qu'il
eut pris possession de Saint-Lazare, il en ouvrit la porte aux
ecclesiastiques et aux laiques qui voulaient passer quelques
jours dans les exercices de la retraite spirituelle; et l'on compte
que depuis 1635 jusqu'en 1660, annee ou il y mourut, il rebut
a Saint-Lazare plus de vingt mille personnes, c'est-a-dire
environ six cents par annee. On continua toujours B les
y recevoir jusqu'& la Revolution. A chaque ordination, ceux
qui etaient admis & recevoir les ordres pouvaient y venir
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faire une retraile de huit jours. Les laiques y etaient aussi recus
gratuitement pour faire des retrailes de huit jours.
Mais l'objet principal de l'institution de la Congregation de
la Mission 6tant de faire des courses deangeliques pour I'inslruction et le salut des pauvres gens de la campagne, ii y avait des
pretres a Saint Lazare qui s'occupaient continuellement &faire
des missions anx environs de Paris. Depuis 1632 a 1660, la
maison de Saint-Lazare en fit pres de sept cents. Ces missions
furent toujours continuees.
11 y aurail encore a signaler les grandescharites de la maison,
les distributions de pain et de soupe qui s'y faisaient souvent.
Saint Vincent en prenantpossession de saint Lazare, trouvades
personnes dont t'espritet laconduite taient dans le dereglement
et que les parents y tenaient enfermes comme dans une maison
de correction . 11 est question de cette prison dans bon nombre
de documents adminislratifs. En 1771, les prisonniers etaient
au nombre de cinquante-six; en 1788 il n'y en avait plus que
quarante; et en 1789 on y trouvait seulement vingt detenus
pour cause de folie el quatre enfants de families respectables
enfermes pour inconduite.
Aux approches de la Revolution, « la maison de Saint-Lazare
etait communement composee de 400 personnes, dont 200 cccl6siastiques, pretres, novices on etudiants en philosophie et en
theologie, 80 laiques, le resle pensionnaires. L'organisation
etait la meme qu'au temps de saint Vincent .
Le Superieur genral y faisait sa residence avec le personnel
composant !'administration centrale de la Compagnie. II y avait
de plus le nombreux personnel que comportent une maison
d'eludes, un noviciat, le service de la communautl des Filles
de ]a Charite et d'autres oeuvres secondaires.
Tel etait I'etat de Saint-Lazare lorsque, dans la nuit du 12 an
13 juillet 1789, cette maison fut pillee, saccagee et faillit tre
incendiee par une bande de malfaiteurs et de brigands. Ce fut
le premier acte de la Revolution qui est inscrit dans l'histoire
sous le nom de sac de Saint-Lazare.
Un decret de 1'Assemblee nationale du 13 novembre 1789,
renouvele le 23 juin 1790, demande un ilat detaille de tous les
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biens meubles et immeubles des congregations. Le 18 aouit 192
une loi supprims Ia Contgregation des Lazaristes; dans les derniers jours dui mame mois on 'vint enlever a Saint-Lazare, apres
proces-ver'bal, tousles litres, registreset papiers de ses archives,
echappes trois ans auparavantau pillage. En meme temps, ordre
etait donne aux inissiounaires de videi' les lieux. Ii n'etait que
tenips, le lendemain conime mcaient les horribles niassacres de
sept embre.

Fig. 10.

-

Armoiries de Saint-Lazard. On lea trouve en pariculier sur les volumes
ayant apparteeu a la bibliolzeque des Lazaristes.

Saint-Lazare devint ators une prison. On y enferma jusqu'&t
douze cents prisonniers, entre autres les poktes Roucher et
Andre Chenier qui n'en sortirent que pour monter ikI'&hafaud.
En vertu d'un decret du 9 avrii 18i14 Ia prison Saint-Lazare
fut conctedee an departement de la Seine.

Aujourd'hui cet 6tablissement est affecte & sl dtention des
femmes prevenues de crimes on de ddlits. Depuis le t" janvier 1850 les religieuses de Marie-Joseph s'occupeut des prisonnieres.
La vieille Cglise qui etait devenue succursale de Saint-Laurent
des 1790, a Btd demolie en 1823 et, sur son emplacement, on a
construit an corps de btiiment (1823-1828). D'autres constructions out et6 faites en 1838, pour 1'infirmerie, derriere la chapelle
actuelle.
En ce moment la prison est menace de disparaitre dans
un avenir plus on moins eloigne. Le Conseil gdndral de la Seine,
dans sa seance du 21 decembre 1902, consacr6e a , la discussion du projct d'emprunt de 180 millions destine B l'exdcution
de grands travaux departementaux * vient de voter 5 millions
pour la demolition de Saint-Lazare.
JEAS PARRA 'G,
Pretre de la Missuin.

Notes d'Histoire
Sous ce titre, nous nous proposons de donner aussi regulierement
que possible des extraits d'auteurs ou des documents imprimes on
inedits qui se rapportent A saint Vincent de Paul. 11 y a un veritable
intert, ce nous semble, & les grouper et A les conserver ici pour
faciliter les recherches de tous ceux qui desireraient s'occuper de
notre saint.
Nous voudrions en particulier reproduire les passages qui se
trouvent dans les auteurs du temps et les lettres errites i saint Vircent
de Paul. Un aimable erudit que nos lecteurs auront la bonne fortune
de connaitre et d'apprecier un jour nous a mis sur ceLte voie en nous
citant les lettres de Godeau.
Nous donoons aujourd'hui les extraits des Annales de la Compaynie
du &Sint-Sacrement,
par le comte Rend DE VOYER D'ARGENSON , publiees

par dom Beauchet-Filleau, Paris, Oudin, 1901. On sait que cette
Compagnie du Saint-Sacrement exerca une grande influence pendant
la premiere moilie du xvn' siecle et aida puissamment saint Vincent
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dans ses entreprises charitables. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce
sujet dans un de nos prochains numeros, & propos du livre que
M. Raoul Allier a consacr6 &la Compagnie (La Cabals des Devots, Paris, Colin, 1902).
SAINT VINCENT De PAUL ET LA COMPAGNIE DU SAINT-SACREMENT

a Le 4" de janvier de cette annee 1635, on donna avis a la Compagnie que,dans plusieurs villages des environs de la ville,le peuple
y etait fort ignorant de ce qu'il faut savoir pour se sauver. Sur ce
sujet, elle chargea quelques particuliers de faire avertir M. 1'Archeveque de ce desordre, afin qu'il defendit aux cures de marier qui
que ce soit qui ne fut bien instruit de ce que les chretiens doivent
savoir. M. le cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet promit d'en parler
au Conseil de l'Archeveche, mais comme tous ses soins n'eurent pas
grand effet en ce temps-la, M. Vincent fut prie dans la suite de
remedier I ce grand mal, et sa charite y a pourvu par differentes
missions. _ (P. 58.)
a Sur l'avis qui fut donn6 a la Compagnie, le 16i juillet de l'annee
presente 1637, qu'en diverses eglises de Paris, notamment a NotreDame, un grand nombre de mauvais pretres celebraient la messe,
elle deputa M. 1'lveque de Bayonne (Francois Fouquet) et plusieurs
autres confreres eccl6siastiques pour conferer ensemble des remedes
que l'on pourrait apporter a ce desordre. Et par l'avis de M. Vincent et par les soins de M. Perrochel, depuis eveque de Boulogne, et
de M. Renard, on fit faire un examen fort exact de tons les pretres
qui 6taient dans la ville, et I'on exclut du ministere actuel aulant
qu'on le put ceux qui se trouverent scandaleux.
cc I y avait en ce temps-l un grand nombre de pretres vagabonds
et mendiants qui faisaient honte au caractere. Et I'on eut avis meme
que plusieurs ne l'avaient pas, bien qu'ils portassent l'habit de
pretres: que quelques-uns s'habillaient en ermites,afin de demander
I'aumOne plus librement et plus utilement sous ces habits empruntes.
M. Feret, cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, fut prig d'en avertir
le Conseil de M. l'Archeveque. On decerna contre eux un decret A
l'officialite et l'on pria M. Vincent de trouver bon qu'on les enfermAt
a Saint-Lazare. II y fit d'abord quelque difficult6, mais enfin il y
consenlit. L'on fit fonds pour leur subsistance par les soins de la
Compagnie [du Saint-Sacrement] qui y contribua de sa part avec
plusieurs personnes charitables de Paris. Ces pretres renrermes
demeurbrent plus d'un an a Saint-Lazare aux depens de la charit6.
Mais le fonds de leur subsistance manque, on les en laissa sortir
sur l'assurance qu'ils donnerent d'une meilleure conduite. ) (P. 74
et 75.)

c Ce desseiw (Uetablissement d'uji hbpitai

atMarseille

pour Les.

forgats xnalades; fut Licureusement conduit et avec tant de zele que
F'avs qui en fut donne le 28 d'avril 1643i fut suivi de celui de 1'entiere execution el du parfait ielablissemnent de cet hbpital que l,'on en.
recut le 24e d'airil i60i, de sorle qu'en deux ans cet important
ouvrage fat acheve. Mu- la duciiessc d'Aiguillon et M. Vincent eurent
P. 91.)
grande part a ce bon oeuvre.
be .«bloc us de Paris (16-89; donna de grands sujets de donlear ia cetle Compagnie par Les sacrileges et les profanations qui se
commirent dans Les .eglises et contre le Saint-Sacrernent. La Cornpaguie tAcha par toutes sortes de moyens de rem~dier a ces
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oSur 1'avis de M. Lambert, prdtre de ]a Mission, on resolut
de no comnmencer la Mission qu'aux f*etes de la Toussaint..
cg Pour Ferolles on le joignit a la mission de Brie-Comte-Robert
que M. Vincent devait faire, et pour La depense particuli~re du Lieu
on ne destina que soixante tivres, cy 60 1. u P. 109.)
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Informations
Anniversaire. - 1i" mars 1624. L'archeveque de Paris cede la
principaute du college des Bons-Enfants a M. Vincent pour y etablir
une communault de pretres seculiers qui devaient se consacrer aux
missions des campagnes.
Congregations. - Les journaux ont donne, ii y a quelque temps
deja, un entretien qu'auraient eu un de nos eveques et un depute radical - M. Buisson, president de la commission des congregations.
Nous le reproduisons, a cause du rble preponderant que semble devoir
prendre ce deputedans notre politique religieuse, eten faisant toute
les reserves qui s'imposent:
- u A mon avis, dit M. X..., il ne doit pas exister une seule congregation. Cela, la majorite de la Chambre le veut tres energiquement.
Je sais bien que le gouvernement se propose de nous demander l'autorisation pour cinq on six congregations; mais j'estime que cette
fagon de proceder est detestable el absurde. Toutes les congregations
se valent ou a pen pros, en ce sens que toutes ou presque toutes rendent des services dignes de respect. C'est pourquoi, faire un choix
parmi elles, autoriser les unes et rejeter les autres, me semble un
illogisme et une injustice.....
Ce que nous condamnons et ce que nous voulons detruirei c'est
1'entite que represente I'id6e de congregation.
Nous jugeons que toute congregation, quelle qu'elle soit, est contraire aux legitimes exigences del'esprit moderne. C'est pourquoi, je
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combattrai de tout mon pouvoir toute proposition qui tendra &accorder le benefice de l'estampille gouvernementale a quelque congregation que ce soit.
- Mais alors, repliquai-je (c'est le prelat qui parle), c'est la mort
sans phrases, et it sera difficile de dire que vous ne persecutez pas
la religion.
- C'est une profonde erreur, s'eerie avec force M. X...; nous ne
persecutons en aucune facon l'csprit religieux. Comprenez bien et
faites comprendre a vos congreganistes que la loi de 1901 marque

une ere nouvelle pour la liberte d'association. Prenez dans cette loi
tous les avantages qui s'y trouvent contenus. Creez des associations
qui s'appliquent &un but religieux, sous le convert du droil commun
et de la liberte generale. Yous pourrez etablir des associations qui
feront, exactement et dans des conditions meilleures, ce que font les
congregations actuelles. Ces nouvelles associations, telles que les
regit la loi du 1" juillet 1901, permettront a leurs membres de se
reunir, de vivre en commun, de prier, de se mortifier, de se livrer
aux oeuvres de bienfaisance et meme aux oeuvres d'enseignement. La
grande affaire est que ces associations soient dans l'impossibilite de
capitaliser des biens de mainmorte et de jouir du privilege de la
percnnile avec l'agrement de l'Etat.
Sous ce rapport, la loi de 1901 presente tout un monde de ressources encore inexplorees. C'est affaire a vos jurisconsultes, a vos
canonistes, et surtout aux 6evques, de trouver le mode d'existence
qui sera susceptible d'etre realise en conformitd avec la loi de 1901.
Celte loi etablit trois stades bien distincts :
1° L'association de fail, qui ne sera plus un delit comme au temps
de l'Empire;
2 L'associalion avec declaration, qui deja permettra de jouir de certains avantages;
3° L'association reconnu d'utilie publique, qui impliquera tons les
privileges que comporte ce Litre.
Ceux done qui voudront fonder une association dans un but de
charite ou d'enseignement n'auront qu'a franchir successivement ces
trois etapes pour faire une oeuvre utile. Le gouvernement n'aura a se
preoccuper ni de leur costume, ni deleurs veux, ni de leur genre de

vie. S'ils observent la loi, on les laissera en paix; mais, d'ores et

dejh, il faut qu'ils renoncent au benefice de la perennite dans la
transmission des biens, qui constitue comme la base de toute congregation. Evidemment cette organisation intime des futures associations qui se substitueront aux congregations disparues est encore
un peu (lou dans ma pensee.
Mais l'histoire de l'Eglise prouve qu'elle sail admirablement

s'adapter a toutes les diflcultes; elle ne sera done pas en peine pour
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se Lirer d'affaire dans le cas present. L'essentiel pour elle est de ne
pas se baler contre les articles de la loi qui geneot son expansion el
qui surtout deconcertent ses habitudes, mais d'etudier et d'exploiter
les autres articles qui presentent pour elle de precieux avantages.
Sous ce rapport, ii sera bon de consulter M. Piou, qui a compris
mieux que personne le parti que l'on pouvait tirer de la loi de 1901.
Vous pourrez meme lire avec fruit le remarquable article de M. Joly,
publi6 dans Io (Correspondantdu 10 novembre, qui dit avec beaucoup
de sagesse: A l faut savoir se servir de cette loi; car, sous ce rapport, au temoignage des gens les plus comp6tents, elle reserve des
trouvailles ou des surprises heureuses a ceux qui se donneront la peine de
chercher. , Etudiez done ces pages ecrites avec une rare perspicacitl
par un universitaire, qui ne fait pas mystere de ses convictions catholiques. Les conseils qu'il donne aux congregations, si on en saisit
bien toute la portee, peuvent etre pour elles la planche de salut.
Apres tout, it ne s'agit pour elles que de se transformer et de
s'adapter a des conditions nouvelles determinees par des legislateurs
hostiles i toute predominance clericale, mais cependant soucieux
de respecter chez tout le monde le sentiment religieuxqui tient encore une place si considerable dans noire vie nationale.
- Le rapport de M. Rabier sur les demandes d'autorisation sera
depose a la fin de fevrier.
La Chambre aura d'abord A decider quel procede elle devra suivre.
lparait y avoir sur ce point d6saccord entre M. Combes et M. Waldeck-Rousseau. M. Combes et la commission de la Chambre, pour en
finir plus vite, divisent en trois groupesles differentes congregations
suivant le but qu'elles se proposent ou qu'on leur assigne: 10 enseignement; 2° predication; 30 commerce. Une seule communaute est
rang6e dans cette derniere categorie: celle des Chartreux. On rendrait ainsi impossible une discussion approfondie sur chaque
demande d'antorisation.
M. Waldeck-Rousseau a soutenu au contraire, devant une commission du Senat, que la loi de 1901 exigeait que chaque demande fit
l'objet d'une discussion speciale et d'un vote particulier. Cet avis de
l'auteur meme de Ia loi semble avoir jete quelque trouble parmi les
membres de la majorite, A la Chambre.
Le Conseil d'lEtat s'occupe de l'autorisation sollicitee par les congregations deja autorisees pour differents etablissements. Le resultat general de ses deliberations n'est pas encore connu. Quelques
maisons cependant ont ete ferm6es.
-

Plusieurs communantes diocesaines se sont secularisees.

Saint Vincent de Paul
ET

la Compagnie du Saint-Sacrement
1636-1660)

Les Petites Annales du 45 janvier dernier out donne des extraits des Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, redigdes
par Ren6 Voyer d'Argenson et publiees par dom BeauchetFilleau. IIne sera pas inutile d'ajouter aujourd'hui quelques
details sur ceite Compagnie, en examinant le livre queM. Raoul
Allier lui a consacre dernierement (La Cabale des Devots, Paris,
Colin, 1902).
La Compagnie du Saint-Sacrement naquit comme les oeuvres
de saint Yincen, de Brulle et de Bourdoise, du besoin de reforme religieuse ressenti par tous les grands chrdtiens de 1'epoque. Mais tandis que chaque reformateur concevait et realisait
une oeuvre sp6ciale, adapt6e h un besoin particulier et immddiat, les fondateurs de la Compagnie, M. de Ventadour, le F.
Philippe d'Angoumois, le P. Suffren, le P. de Condren, eurent
l'idee d'une association qui aurait un objet moins precis et plus
large. Elle se proposerait « d'entreprendre tout le bien possible
et d'eloigner tout le mal possible en tous temps et en tous lieux
et a l'egard de toutes personnes n; elle n'aurait < ni bornes, ni
mesures, ni restrictions que celles que la prudence et le discernement doivent donner dans les emplois n; elle donnerait en
particulier tous ses soins u aux oeuvres difficiles, negligees,
abandonndes et s'appliquerait pour les besoins du prochain
dans toute 1'etendue de sa charite >. Les premiers confreres
comprenaient en meme temps quelle utility il pouvait y avoir &
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coordonner toutes les tentatives particulieres, a leur donner
une unite veritable et & leur assurer toute leur portee. C'etait
creer, comme dit justement M. Raoul Allier, a un comite d'action catholique ,, a<1'euvre des teuvres a.
C'est dans cet esprit que la Compagnie du Saint-Sacrement
fut fondee en 1627. Elle attira bient6t a elle tout ce que le
clerge seculier, , la robe et « 1'epe comptaient de chretiens,
fervents; elle s'etendit B la province et s'organisa dans les principales villes en compagnies secondaires reliees au Comite de
Paris. Grace au demi-secret dans lequel elle s'enferma, a la fois
par humilite et par politique, elle put penetrer facilemeit dans
tous les milieux et se rcndre compte des besoins religieux de
la societe; grace aux intelligences qu'elle avail dans les eveches
et dans les communautes, elle put provoquer des mesures efficaces pour porter remede a bien des maux. Ainsi pendant trente
ans, par ses soins, un grand nombre de pauvres furent soulages.
les campagnes furent evang6lisees, l'heresie protestante ful
combattue avec succes et la France ramenee peu a peu a la
splendeur religieuse d'autrefois.
Mais la Compagnie indisposa les timides par son zele excessif; elle heurta ]'administration royale par ses exigences etl'administration ecclesiastique par ses empietements; elle commit
quelques imprudences, et ses ennemis en profiterent pour la
faire supprimer en 1666. Son role avail Bet considerable, et
M. R. Allier n'a pas eu tort de le mettre en lumiere.
II aurait df seulement choisir un titre pour ainsi dire plus
neutre que celui de a Cabale des Devots et qui indiquat chez
l'auteur des preoccupations plus uniquement scientifiques. II
aurait pu aussi se dispenser de raconter les ceuvres de la Compagnie sur un ton d'ironie et de persiflage; ainsi, en critiquant
comme il le fail la partialite des articles du P. Ch. Clair (1), qui
est un jesuite, et la naivete de dom Beauchet-Filleau (2), qui est
(1) Le P. Ch. Clair a consacr6 a la Compagnie une s6rie d'articles dans les Eludes
(novembre-decembre 1888, janvier-fevrier 1889). M. Allier lui reproche d'avoir employe un proced6 jesuitique pour ne dire qu'une partie de la verite.
(2) Dom Beauchet-Filleau a mis une preface Asa publication des a Annales a de
d'Argenson; il a ete touche par la pietaet par le zele des membres de la Cumpagnie et il 1'a dit.
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un benedictin, ii aurait 6vit6 de tomber lui-meme dans l'erreur
de ton et les ecarts de langage de M. Fr. Rabbe (1) qui est na
protestant. El cet a esprit hislorique , dont tout le monde parle
aujourd'hui, aurail etd mieux sauvegard6.

II n'entre pas dans le cadre de ces simples notes d'examiner
en detail I'analyse de M. Allier ni 1'appreciation qu'il porte sur
les diverses euvres accomplies on inspirees par la Compagnie
du Saint-Sacrement. Mais le nom de saint Vincent de Paul se
ceux des associ6s et M. Allier a et6
trouve souvent mele6
amend a etudier le rle et 1'action du fondateur de la Mission.
Je voudrais simplement dire en quoi I'impression qu'il en a
eue et qu'il nous en donne me parait pen exacle.
Comme tous les auleurs qui ont longlemps etudie une question, M. Allier a fini par ne plus voir que sa a Cabaledes Devots ,.
De 1627 a 1666, c'est la Compagnie du Saint-Sacrement qui inspire tout et qui conduit tout: les grands reformateurs religieux
ne sont que des instruments entre ses mains, ils ex6cutent ce

qu'elle a decide; les eveques acceptent ou subissent son joug;
les cures de Paris sont soumis a sa surveillance; ii n'est pas
jusqu'au roi Louis XIII, qui, domine par un confrere, le P. Suffren, ne se rende a leurs volontes et a leurs d6sirs. La t Cabale
gouverne la France.
Dans Faction conlemporaine, saint Vincentde Paul, en particulier, ne doit pas atre maintenu au premier rang oi sesbiographes l'avaient place: ( il n'est plus an centre d'une aureole );
ceux que nous regardions comme ses collaborateurs ont aet
pour lui a des inspirateurs et des chefs a.
Voici quelques-unes des preuves donnees par M. R. Allier.
C'est la Compagnie du Saint-Sacrement qui a fonde l'oeuvre
des forgats. v La pensee s'impose d'abordque I'infatigable bienfaiteur des gal6riens, Vincent de Paul, est la, qu'il supplie ses
(1) Dans la Revue hisLorique de novembre 1889, M. Fr. Rabbe a donn6 des extrails et des resumes des a Annales s de la Compagnie. II ignorait les articles du
P. Clair et, avec une a naivete n an moins egale a celle de dom Beauchet-Filleau,
ii crovait avotr fait une decouverte. De plus, son article 6tait ecrit sur un ton que
M. Allier qualifie de 1 violent s.
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confreres (1) en faveur de ces infortunes, qu'il les obshde avec
eloquence et les decide akIaction. Rien ne prouve qu'il en soit
ainsi... D'Argenson n'en dit rien; ii ne cite le nomdusaint pour
la premiere fois qu'a la date de 1635... En realite, a partir de
1630, l'oeuvre des forGats est en plein rajeunissement et c'est la
Compagnie qui la renouvelle (2 ). D

La fondatioa de l'hopital de Marseille (24 avril 4645) est due
encore a la Compagnie. Sans doute < Vincent de Paul, qui
reconnaissait une idee entrevue par lui quelque vingt-cinq ans
auparavant, lui donna tout de suite son appui... Mais ii n'aurait
pas accepte qu'on lui attribuat l'initiative dont 1'honneur revenait a d'autres. 11 savait tout le premier en quels conciliabules
secrets les plans r6alises avaient ate dresses, etudies, arretes (3).

'

De meme, l'idee d'evangeliser la Barbarie, I'idee de fonder a
Paris 1'HVpital general, l'idee de reunir les dames pour s'occuper de 1'YHtel-Dieu, ne sont ni de saint Vincent, ni de ses collaboratrices, mais de la Compagnie du Saint-Sacrement qui se
sert de son devouement et de celui de ses Filles.
Dans le choix des eveques, saint Vincent ne joue pas le role
que ]ui attribuent ses biographes. Sans doute son influence est
considerable dans le Conseil de Conscience; mais les candidats
qu'il propose et qu'il soutient sont beaucoup plus ceux de la
Compagnie que les siens. ( On reunira des ecclesiastiques dignes
d'etre appel6s A 1'episcopat et qu'on y portera... Vincent de
Paul... membre tres actif de la Compagnie, saura oil prendre
les candidats a soutenir (4). , Et M. Allier est si plein de son
idee que parmi les amis de saint Vincent promus a l'episcopat,
ii ne vent voir que des associes du Saint-Sacrement; Pavilion,
il est vrai, 1'embarrasse parce qu'il n'est pas cite par d'Argenson mais ii devait etre tout de meme de la Compagnie, a le
silence de d'Argenson ne prouve rien (5).
Enfin - et ce point m'a paru particulierement interessant (1'
(2)
(3)
(1)

Saint Vincent fut admis dans la Compagnie du Saint-Sacrement vers 1635.
La Cabale des Divots, p. 51, 52,
Op. cit., p. 55.
Op. cit., p. 34.

(5) Op. cit., p. 35.

-

40 -

ce serait la Compagnie et non pas saint Vincent, qui aurait eu
I'idee des missions a la campagne. « Societe de charit6, socit6
de police, la Compagnie du Saint-Sacrement devait etre aussi
une socie6t de mission. Elle le fut (1) sans doute de trs bonne
heure,plus tut que ne le raconte d'Argenson 2). En 1636, uine mission est donnee en Auvergne, et la plupart des missionnaires,
M. Allier le reconnait. « avaient 6tc fournis par saint Vincent
de Paul qui lui aussi entrait peut-6tre a ce moment dans la
Compagnie. Mais croit-on que celle-ci ait ate vraiment ttrangdrea
cette pieuse campagne 3) ?

u

Vers la meme 6poque, elle travaillait

a organiser avec suite les efforts que les historiens devaient rapporter plus tard au seul saint Vincent de Paul. A partir de 1639
on trouve un singulierparalldisme, entre les decisions prises par
le mysterieux comite, et les initiatives pretees a saint Vincent
par tous ses biographes (4). ,

Parmi ces observations de M. Allier, quelques-unes sont
exactes. Ainsi, ii parait certain, pour ne citer qu'un exemple,
que saint Vincent n'a pas eu le premier l'idee del'll6pital g6n6ral, et meme qu'il I'a acceptee difficilement. 11 est evident aussi
que la plupart de ses ceuvres auraient 6te impossibles, s'il n'avait
pas trouve parmi les ecclesiastiques et les laiques de z6les collaborateurs. Frequemment it dut s'appuyer sur cette Societe du
Saint-Sacrement qui avait precisement pour but d'aider les initiatives individuelles. Des lors, quel merite revient a chacun des
ouvriers chretiens dans l'aeuvre totale, c'est ce qu'il est impossible de determiner; et I'humilite de saint Vincent a rendu malaisee la tache de ceux qui voudraient lui restituer integralement sa part.
Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'une lecture impartiale
des Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement ne nous auto-

(1) Dans cette phrase comme dans celles qui suivent, ce nest pas M. Allier qui
souligne.
2) Op. cit., p. 136.
'3; Op. cit., p. 136.

(4) Op. cit.. p. 137.
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rise pas, comme I'a cru M.Allier, a voirdans Vincent un personnage secondaiire, un instrument d'une sorte de conseil supBrieur.
Cela est si vrai que M. Allier - on a pu le voir par les citations
que j'ai faites - ne pent appuyer ses affirmations que sur des
conjectures (1). Sur un point meme ii est assez peu certain de
son jugement pour en arriver at se contredire : lorsqu'il attribue
a la Compagnie seule la creation des missions dans les campagnes, it oublie ce qu'il avait dcrit a la page 17 : u Vers 1611,
Berulle, Bourdoise et Vincent de Paul out entre eux cette
fameuse conf6rence cn priere a la suite de laquelle chacun se met
a realiser le rove de son cceur... Vincent de Paul organise ses
missions pour combattre I'ignorance et le paganisme dans les
campagnes v. En 1611, ddja! et la Compagnie du Saint-Sacrement ne sera fondde qu'en 1627. Encore une fois, si nous ne lisons
que les Annales, il ne nous apparait pas que le r6le de saint
Vincent ait etd subalterne: la Compagnie s'est servi de lui et ii
s'est servi de la Compagnie: comme it en faisait partie et qu'il
etait homme de sens, il est probable qn'illui a fait accepter tout
doucement un certain nombre de ses idees.
Cette probabilitd devient une certitude quand, a la lecturedes
Annales du Saint-Sacrement, on ajoute celle des lettres et des
conferences du saint. Je ne voudrais pas dire que M. Allier a
negligd celte categorie de documents, mais il parait en avoir
acquis une connaissance hative et un pen superficielle. Cependant, quand on vent se rendre compte de f'action de saint Vincent, it faut consulter avant tous ses ecrits.
Dans une conference que les « Petiles Annales n ont reproduite le 15 janvier de cette annee, saint Vincent raconte en particulier l'origine des missions populaires. Si on veut bien se
reporter t ce recit, on verra qu'iln'y a la et qu'il ne peut y avoir
aucune trace de la Compagnie du Saint-Sacrement. En realitd,
comme toutes les oeuvres profondes et durables l'oeuvre des missions est nee d'un besoin senti a un moment par des hommes de
coer (2); elle s'est developpde d'elle-meme, peu i pen, et la n6(1) Voir page precedente.
(2) Je dis des hommes, parce que saint Vincent et les siens ne furent pas les seals
qui s'occuperent & cette epoque de l'evangelisation des campagnes: les capucins, on
2

-42-

cessite quiell avait provoque la naissance en a fav'orisd larapide
a disextensionl. Ce n'est pas le decret d'un conseil occulte qui
saint
perse tes missionnaires daps la campagne : cest la roi d'ua
qui sentait la necessite d'une pareille oeuvre.
des
Pour les autres entreprises pieuses, comme l'assistance
aix
et
Barbarie
pauvres, le soin des fortats, les'Missions en
rote
Indes, la correspondanice de saint Vincent nous montre le
etaient
oeuvres
prepondteranlt qu'il a jowe. Sans doute, ces
udans lair , comime on fit; d'autres y avaient peut-titre pense
en
en memne temps; mais, si elles ont el faites, c'est qu'il y a
tin homme qui en a senti plus que d'aulres l'opportunitd, qui
s'est mis au labeur, et qui a eu assez d'esprit pratique pour
comprendre ~aquelles conditions elles pourraient naitre et
vivre.
L'homme de genie, W'est La Bruyere qui P'a dit et Bossnet
aussi on a peu pr~s, ne tree pas les circonstances ni les evenements; mais ii les prevoit quelquefois. it les comprend toujours
et it sail en proliter. It me parait que ce qui caracterise I'activite apostolique de saint Vincent, c'est ce don qu'it avait de
sentir vivernent et vile les necessites de son temps, et cet art
ddlicat avec lequel it savait tirer des hommes et des faits tout
ce qu'ils pouvaient avoir d'ulile a son dessein. It ecril le 13 juin
1652: «Je soirs dune asseniblee notable oil presidait l'archevLque de Reims. Elle etait an sujet des pauvres gens des champs
refugies a~ Paris, qui sont en grandissime nombre et en egale
necessite. On a comne a les assister corporellement elje me
suis optert (i leusr faire des rnissions, selon cette ma rime de droit
qu~i reut qute l'on prenne son bien ou on le trouve. )) Prendre son
bien oil on le trouve, voila qui donne bien la note personnelle
de saint Vincent et manifeste son seas pratique. C'est ce sens
pratique qui permel de Ic dlistunguer dui groupe des reformateurs
rel igieux dii xii' siecle qui eurent tous leur grandeur et leur
merite et auxquels, ai vrai dire, it scrait assez oiseux et ridicule
(1assigner des rangs.
meme de sirnples seculiers, comime le Pauvre preLre. depto 3erent un grand zete
dads le mu~me but. L'acte officiel de fondation des Pretres de la Mission porte la
date dui It avril 16~25.
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Je ne veux pas terminer ces notes sans mettre a colt du livre
de M. Allier un ouvrage ohi se manifestent, a propos de saint
Vincent, des tendances analogues. M. Gustave Fagniez, qui a
consacr au P. Joseph deux gros volumes pleins de faits inldressants et peu connus, a trouv le moyen de raconter I'origine
des missions dans les campagnes, le fonclionnement de ces
missions sous Louis XIII, la fondation des grands Sfminaires,
l'origine et le fonctionnement des exercices des Ordinands,
sans nommer saint Vincent de Paul. Ici, ce n'est pas la Compagnie du Saint-Sacrement qui a tout fait, c'est I'Eminence Grise.
II fallait s'y attendre.
En realit6, ce systeme qui consiste a reduire a n6ant le role
de saint Vincent est aussi faux que celui qui consisterait a trop
l'dlargir. Certains professeurs d'histoire enseignent, dit-on, que
saint Vincent a fait a Richelieu et a Mazarin une opposition doloyale, qu'il a eu toujours une grande curiosite des affaires politiques et qu'avec son air humble et d6tach6, ii a mend toutes
les intrigues de cour. IL n'y a pas un mot dans sa correspondance ni dans les ecrits du temps qui puisse autoriser ce jugement. II avait trop d'esprit pratique pour risquer sa personne et
ses ceuvres dans les dangereuses aventures de la politique, il
avait trop a faire pour etre tent6 d'y penser, et it avait trop de
zele sacerdotal pour donner son temps a ces vanites. Son influence fut grande, mais il ne l'employa qu'au bien de la religion.
J. CALVET.

___

L'Eglise de l'ancien Saint-La~are
De I' ancienne leproserie de Saint-Lazare it ne restait, a la
Re~volution francaise, que Ia petite eglise gotbique qui remontait en partie au xu t siecle. Le chapitre de Notre-Dame, pour
les processions des Rogations aux anciennes basiliques, venait
faire sa station it Saint-Lazare et non a P'eglise paroissiale de
Saint-Laurent (1).
On trouv'e une donation de Gauthier Pinson pour la fondation
d'une chapelle faite, en 411:«Ecclesie Sancti Lazari qux in
a.
susburbia Parisiac,,urbisfunsdata est X2;1
Une autre chapellenie yest fondee en 1234 a l'autel de SaintDenis pour Maurice, chanoine d'York, decide it Paris et enterre
dans I'eglise de Saint-Lazare (3).
En 1521, on 6tablit dans cette eglise la confrerie des boul.angers qui, le dernier dimanche d'aouit, y venaient feter solennellenient leur patron dans Ia chapelle dediee iasaint Lazare (4'.
L'eglise de Saint-Lazare fut reparec an commencement (5) du
xvu siecIe .;6).
Quelques annees plus tard, Nicolas Porcher, vice-gerant en
V'officialit6 de Paris, dans son famieux proses-verbal de visite a
(1' C'est ne nouvcih" preuve que c'est bien Saint-Lazare qui a succed6 it VancienflC
abbave Saint-Laurent qui occupait cet emplacement an Ix' si~cle quand eette proceSsion,!nmmena.- LaEur, lid. Cocheris. list. de Paris, 1867, t. II, p. 331,et Bulletin
de to Societe de sphrapistique. 15 jeillet 18;3.
2) These die lBoulle sir Saint-Lazare dans Jes Mienoires de In Socidli dc rCusS. de
Paris. t. III, p. 542.
(:l) LESiEUF. t'd. Cocheris, t. 11. p. 332.
.4 LEBErF, eid. Cocheris, p. 334. - Coutuinier inanuscritde Saint-Lazareconservd
daps lea Archives de la Mission. - Le Calend, ier des Con friries de Paris, parJ.-B. LE
pare en 1621 et reedits en 187i par l'abbit VALENT1N DC~oUS, p. 139, signale
M1ASMON.
encore pour Saint-Lazare lea confrtries Ii des maitres cordonniers des fauxbourgs
M1outm~attre. die Saint-Denisel de Saiiit-Martin. Ic jour die saint Crespin a (25 ootobre),
et a celle des Inaibres savetiers des nismes fauxbourgs le jour die saint Pierre auc
liens s.
(5) Teocna, Societit de sphragistique dit que cc fut vers 1610.
(6) LAZARE, Diction naive des rues de Paris, lid. 1844, p. 370.

--

-

la date du 27 juin 1659, dit avoir trouve " une 6glise d'environ
seize thoisesde long (1) etdouze de large (2), couverte de tbuilles,
un petit clocher et quatre petites cloches (3) avec une
horloge (4) >.

"

Vue de 1'ancienne eglise de Saint-Lazare (5).

Mais le document qui donne les details les plus interessanls
se trouve dans le proces de canonisation de saint Vincent; c'est

la visite et la description de l'eglise de Saint-Lazare et du tombeau du saint, faites le 22 decembre 1705 par le tribunal a 1'occasion du proces dit de non-cultu.
(1) La toise vaut I in. 95 environ.
(2) Deux, comme on a iinprim6, est une faute evidente.
(3) Le Coutumier mss. de Saint-Lazare du milieu du xvzin siecle parle de six
cloches.
(4) Archivesnat. M. 212, et FEaSArw BOURNON, Rectifications et Additions, p. 311.
(5) D'apres une estampe de la Bibliotheque nationale. - Tire de Saint Vincent et
sa mission sociale, par A. LoTe; Dumoulin, editeur.
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Enlre dans ladite eglise par la porte sise dans le cloitre, Francois Vivant, vicaire general de l'archeveque de Paris et juge
delegue avec les autres membres du tribunal et deux temoins,
visite avec soin I'edlise et constate qu'elle est tournee vers
I'orient, qu'elle a deux c6tes lateraux voilds de cheque c6t6 du
chceur et de la nef dont la voute est plus elevee, et que ces cot6s
en sont separes par des colonnes supportant six arches.
lts remarquent, en outre, qu'il y a six chapelles, tourn6es
toutes versl'orient. Deux se trouvent dans la partie superieure
de l'eglise, l'une du co6l du nord on de l'Evangile sous le litre
de la Sainte-Vierge, I'autre du c6t6 du midi ou de 1'Epitre, sous
l'invocation de saint Lazare. De ce meme c6t6, il y a les chapelles des Saiits-Anges et de Saint-Pierre. En face, du c6te dn
nord, on trouve la chapelle de Saint-Joseph et celle de SaintDenis.
La partie supdrieure, c'est-a-dire le cheur est plus elevd d'un
demi-pied que la partie inf6rieure ou la nef et en est separe seulement par des grilles en fer.
Dans le has de l'glise, ii y a deux entrees, l'une du c6t6 du
midi pour les femmes et les personnes du dehors et I'autre du
c6t6 du nord pour les pretres et autres personnes demeurant
dans la maison.
Du cOtd droit on du nord, on trouve en outre un vestiaire et
la porte sur le cloitre parlequel le tribunal est entr4 dans l'eglise
et a la chapelle de Saint-Joseph. 11 y a done en tout sept autels,
avec le maitre aulel qui est en bois dord etsurmonte d'un grand
Christ peint; ii porte un crucifix en 6bene, entour4 de quatre
chandeliers de cuivre. Les autels des chapelles particulieres out
chacun deux chandeliers en cuivre avec un crucilix en dbene ct
des tableaux representant les saints sons le vocable desquels ils
sont places.
L'eglise est pavee de petites briques cuites dans presque
toutes ses parties, a l'exception de quelques pierres tombales
etendues ca et la.
Neuf epitaphes se trouvent dans ladite eglise; deux dans la
partie superieure du cheur, attachdes auxcolonnes, deux appliquees au mur de la chapelle de la Sainte-Vierge et cinq au mur
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de la chapelle de Saint-Lazare, lesquelles tpitaphes mentionnent quelques fondations avec les noms des bienfaiteurs. Une
se trouvant dans la chapelle de Saint-Lazare, mais du c6t6 de
celle des Saints-Anges, rapporte la donation faite a saint Vincent
par M' Claude Chomelle, conseiller (1).
Sur le premier pilier, en entrant dans le chceur a gauche, est
un marbre noir, post apres la mort de Jean-Francois de Gondy

(- 1654) et contenant les conditions auxquelles la maison de

cK

7
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-
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Plan de l'eglise de Saint-Lazare (2).

Saint-Lazare, a 4t donn e a saint Vincent et aux pritres de la
Mission (3).
Sur le pilier en face, le premier a droite en entrant, se trouve
un autre marbre avec la plus belle 6pitaphe du chteur, celle
(1) Beatificationis V. servi Dei Vincentii a Paulo. Processus de non-cultu (Arch.
des Rites).
(2)D'apres le plan Jaillot (1763) et la description du proces de canonisation de
saint Vincent (1705). 1. Maitre-autel. 2. Chapelle de la Sainte-Vierge dans
laquelle on enterrait les etudiants. - 3. Chapelle de Saint-Lazare, ou etait la chasse
de saint Vincent et ou on enterrait les sdminaristes. - 4. Chapelle des Saints-Anges
od 6tait inhume Abelly. - 5. Chapelle de Saint-Pierre. - 6. Chapelie de SaintJoseph. - 7. Chapelle, de Saint-Denis. - A et C. Portes donnant sur l'interieur de
la maison. - B. Entree pour le public. - D. Cloltre.
(3) Bibliotheque Carnavalet ou de la Ville de Paris, n 11.419. Epitaphier manuscrit. - PIGANIOL DE LA FORCE, Description hist. de Paris, 165, t. III, p. 422. HURAUT, Dict. hist. de Paris, 1179, t. III, p. 395.
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d'Adrien Le lion, dernier priour de Saint-Lazare. Elie se termine par ces deux vers :
Dic bona verta Bono; pia dicas ossa quiescant;
Hoc tibi qui dicat, protinus alter erit.
Elle est c de la composition de Jacques de lna Fosse, n6 ht
Paris, prAtre de la Mission, qui a fait plus de trente mille vers
que sa modestie l'a empdchd de donner an public et que le
fameux Santeuil, qui s'y connaissait, jugeait tres dignes de
paraitre au jour (1)
Onze tombeaux se trouvaient dans le chcur; cinq a la suite
des degres du maitre autel jusqu'a la grande porte dii chaeur;
trois du cuate de l'IEvangile et trois dii cold de l'Ipitre. Plusieurs
portaient des figures anciennes et derni-effacdes, apposdes par
les anciens chanoinies rdgulicrs de l'ordre de Saint-Augustini,
qui demeuraient autrefois dans la maison ; suir d'autres, on lisait
simiplement les noms et prdnonis des personnes qui y dtaient
enterrdes.
Au milieu du chiu ur, proche l'aigle, 6tait la tombe plate sur
THi facet Venerabilis vir Vincentiuss a
laquelle on lisait
Paulo...
Saint Vincent de Paul ayant 6td bdatifi6 par le Pape Innocent XIII le 13 aofit 4729, le 26 septemnbre suivant son corps
fut exhume en presence de l'Archevdque de Paris et mis plus
tard dans une cliasse d'argent placee suir I'autel de la chapelle
de Saint-Lazare (2).
Aux ctls de la tombe de saint Vincent dtaient inhumies ses
deux successeurs : M. Almeras, du cote de 1'Epitre, avec 'inscription suivante : Ilicjacet R. P. Renatuss Almeras, Congregsationis issliionis Superior genseralis. Objit die 2 septembris, anno
Dom. 4672, tetatis sum 60; et M. Jolly, dui chid de t'Evangile,
avec une dpitaphic semblable.
D'autres superieurs out dt inhiumes dans le mdine chceur,
sans dpitaphe sur leurs tombes, savoir :Nicolas Pierron,
4e supdrieur general, mort le 27 aefit 1703; Francois Watel,
(1)

GEI1HAL

(2)

Proves

BR1CE, Op. cit. - Epitaphier Ilianuscrit. - PIGASIOL DE A FoncE.
de non-cudtu. - PzcAuuOL DE LA FORCE, HCRTAUT, TutE~y et LAB~D0LLtIEE.
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!i superieur general, decede le 3 octobre 1710; Jean Bonnet,
66supt~rieur genteral, deed le 3 septembre 1733, et Jean Couti,
7*superieurg~nraI, mort le 4 aoiUt 1746 (1).
En otitre, le coutumier de Saint-Lazare nous apprend qu'on
enterrait tous les Missionnaires de la maison dans 1'6glise :(«les

Plan de i'eglise de Saint-Lazare, de l'architecte Lefebvre, 6 vendewioare an V
(21 septembre 1796). (Archives nat. N, Seine, 2" classe, n" 321.)

pretres dans le cheeur, les etudiants dans la chapelle de la
Sainte-Vierge, les s.eminaristes dans la chapelle de Saint-Lazare
et les freres coadjuteurs dans la nef.
(1) Epitaphier manuscrit.

-50Plusieuirs personnages de distinction reposaient aussi dans
I'eglise de Saint-Lazare. Ainsi uine tombe pries de celle de saint
Vincent portait : Ilicjacet Illustriss. et Reverendiss. Ludovicus tie
Bassompierre Episcopus Santionensis. Objit Pariejia K~atend.
J:dlii, 4676.
Suir uine autre tombe qui touchait an degre de l'autel on
lisait : Iliejacet Illu&trissimus et Reverendissimus D. Dom..Nicolaus de Sevin .Episcopus, Baro, et Comes Cadircensis. Obii
Parisiisdie 9 novembris an. Domi. 1678 (1).
Stir une table de mar'bre attachtse an deuxieme pilier ?i gauche
vis-a-vis la chapelle de Ia Sainte-Vierge, etait P'epitaphe d'Antomne ilennequin, seigneur de Vinci (2).
Enfin, Abelly, I'ami de saint Vincent, qui s'etait retire a.
Saint-Lazare sur la fin de ses fours, etait enterr6 dans la chapelle des Saints- Anges oft on lisait son epitaphe : HiecjacetIllustrissimus et Reverendissimus D. D. Ludovicus Abe fly, Epicopuas
Ruthenensis antiquus. Obiit Parisiis die 4 octobris anno Do.
4694, aetatis zero suae 88.
Plus d'un nouvrel eveque auissi tint at recevoir iaSaint-Lazare
'onction episcopate. Ainsi a 'eveque de Dax, Jacques Desclaux,
Kfut sacre a Paris, en I'teglise Saint-Lazare de la Mission,
Kle 2 juin 4639 (3) a. Le 27 avril 1661, c'est P'eveque d'Oloron,
Mg Armand Francois de Maytie (4), et, en 4669, M~ Charles
Brulart de Geniis, archeveque d'Embrun, qui se firent sacrer It
Saint-Lazare (5).
AprZes la beatification de saint Vincent, on avait fait executer
par des peintres de reputation, pour l'eglise de Saint-Lazare,
ooze grands et beaux tableauix, representant les principales
actions de la vie du saint.
Dans ]a nef etait le plus grand de tous : t'Apothiose de saint

(1)at II await 8t Augustin et I'rtdicateur a Ia ville et a la Cour. La rein Arnne
d'Autriche, qua le protegcait, le fit nommer d'abord ai l'evechue de Sarlal et ensuite a
celua de Cahors at.
(2) Epitaph. mss. - G. BrncE, op. cit.
(3) Durouacer. Le~s Landes et les Landais. Dax. 1892, p. 472.
(4) HAiusrof-. Rleche,'ches historiques sut' les pays Bas ques. Bayonne,. 1884, t. II,
p. ta8 a 164. - MEJOULET. Chronique du dioceseetdu pays d'Oloron. Oloron, 4809,
t. II, p. 277.
(5) A. J- N. Les iviques de France, 1682-1801, e1. 1891, p. 187.
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Vincent (14 pieds stir 10), par le frbredominicain ANDRt Vincent

montant au ciel et, en has, les pretres de la Mission et Al", Le
Gras at la tAte de ses Filles de la Charite.

-t

Autel ou reposait, dans l'eglise de 'ancien Saint-Lazare, le corps de saint Vincent

de Paul. (D'aprbs uine ancienne gravure.

-

Tire des Annales de la Mission.)

Le second tableau it gauche (en se placant en has de I't glise) :
Predicationdevant la Cour, par DE Tso~ (40O pieds sur 8 it 9, .comme
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les suivants); du m~me cute, Ile troisieme : Mori de Louis XIII,
par DE TROY, le quatriizme :Conseil de Conscience, par DETR ;
le cinquieme : Conferences ecclgiastiques, par BE 'laor.
Le premier a droite auptes de 1'autel :Saint Vincent a la Visitation, par BESTOUT; le deuxieme :Les Galeres, par ilEsTOuT; le
1roisieme : Vincent ofrant ses pretrespour le service des solduts,
par FERRtET, dit BAPTisTE; 1e quatrieme ; Predication a i'hApital
clu Nom de Jesus, par frere A~rRaE; le cinquieme : Lea EnjantsTrouv~s, par GALLOCiIE, et le sixieme Mort du Saint, par DE TroT.
C''est d'apres les dessins de Bonnart que les gravures de ces
ooze tableaux ont IeL faites par Ilerisset et Scotin. Elles ont 6te
bien souvent. reproduites et sort aujourd'hui tres repanduesdans
les maisons des Missionnaires et des Filles de la Charite (1).
Dans I'eglise do Saint-Lazare, it y avail, en outre, dans la
nef, ii gauche, pres de 'argue, le M3iracle de saint Vincent, par
BEAtFORT, peintro du roi (2).
Nous n'avons pas a decrire les fetes de laBdatification et de la
Canonisation de saint Vincent. Sinalons seulement que les
recits iniprimes parlent do tribunes dans lesquelles u la rein
d'Espagne n et, un atire jour, la coimanaute des demoiselles
de I'Enfant Jesus, de la paroisse Saint-Sulpice, assisterent it
Au sac do Saint-Lazare, la veille du 14 juillet 1789, K 'eglise
fut le soul endroit de la maison qui fut epargnd >r. Apres la
Revolution, elle s'ouvrit de nouveau an culte (4), jusqu'atce quo,
(1) U AROESXILLL. Voyioe piluoresque die Paris, 1718. p. 185. Plusxeurs de ces
tableaux sont aujourdliui conserves a la chapele des Filles de la Charite, rue du
Bac :Le snor tie Louiis AJII, par De Troy; Le Conseil de conscience, par De Troy;
La Predicationti 1it tpilL du Nor de Jsus, par le friere Andre ; ou a. 1eglise paroissiale de Sainte-3larguerite a Paria, dont le premier cure apree Ia Revolutionl.
51l.Dubois, etait lazarit e :Saint Vincent ,&la Visiulaion. par Restout ; Saint Vincent
off rant ses preties peer le -setrice des soldats, par Ferret; lea Enfants-TrouvE*, par
Galloche.
L'apolmeste dui Saint, par frere Andre. se trouvait en 1830 dans r'ancienne agiise
die Saint-Vincent-de-Paul, rue Montholon (ax NATLIES, Saint Vincent de Paud).

(3) Circul. dui Sup. Gen., tin

42

nov. 1137. On y lisait aussi que, pour les fetes de

Ia Canonisation, on avail convert de quatre morceaux de tapisseries a le fond de is

nef qui cieacuvemera est trop nue a. Dans cette relation, on panle aussi tie la chaire
tdu haul de laquelle on publia is Butte.
(4) in arras~ du Premier Consul, a Ia date dui 17 flortal an X (7 mai 1802) pour
Fdtablissernent des Cures et Succursales iaParis. donne comime ilasservanit la succursale de Saint-Laaare a le citoyen Delaleu (Arch. Nat., AF iv, pl. 356).
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tombant de v6tustd, elle a 6tB demolie en 1823. Sur son emplacement on a eleve une construction, qui se trouve a gauche en
entrant dans la premiere cour de la prison actuelle de Saint-

Lazare.
JEAN PARRANG,
Pretre de la Mission.

Ecoles menageres
PLAN DE DIRECTION
DES CLASSES

MENAGERES DE LA CO3MUNAUTE

DES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

ANNEE 1902-1903

Reglement.
to 11 est etabli a..... un cours complet d'Enseignement menager
ouvert a la date du
, pendant une duree de dix mois.
Le but de ce cours est de donner aux jeunes filles toutes les
connaissances que doit posseder une bonne menagere.
2o Le cours est gratuit; la directrice tiendra ua registre d'appel,
un journal de classe, un livre de comptes.
3° Une fois les cours pratiques commences, la liste a inscriptions
est close.
4° L'Age d'admission est fix6 a 14 ans.
5" Le nombre est fix &12; elles seront divisees en deux groupes de 6,
et choisies parmi les plus sages.
60 Le cours aura lieu deux fois par semaine, ce qui est un nombre
minimum. On fixera de plus dansle courant de la semaine une heure
de theorie a laquelle on fera assister le plus grand nombre d'bleves
possible, ceci les initiera a I'enseignement menager et les attirera
a la pratique.
7° Les eleves doivent apporter leur lioge pour le lavage et repassage et le raccommodage; toutefois on n'acceptera pas an lavage le
linge de corps, sans 1'avoir fait passer a une premiere eau : mouchoir,
chemise, bas; ni an raccommodage, les pieces trop difficiles, ne
correspondant pas avec les sujets deja travailles au cours.
8° On fera egalement apporter par des eleves cerlains objets de
nettoyage : lampe, objets de fer-blanc, acier, etain.
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9° Chaque exercice pratique sera precede des explications theoriques necessaires.
10I Un extrait du reglement, le programme sommaire et le tableau
horaire seroat affiches dans le local de 1'ecole menagere.
11° Le programme a suivre sera exactement celui du cours normal;
les enfants devront etre frequemment interrogees par la mattresse
sur la lecon du jour et sur celles qui l'ont precedee.
12g La depense du cours de cuisine est fixe a 0 fr. 30 par eleve,
soit I fr. 80 par repas de 3 plats: potage, plat de viande, legumes.
130 La maitresse tiendra un cahier de notes pour les eleves; ces
notes serviront A 1'examen que 1'eleve passera a sa sortie de l'ecole,
apres etude complete du programme.
14" La maitresse veillera soigneusement a ce que les eleves
rdpetent et appliquent dans leurs families ce qu'elles apprennent &
l'ecolo menagere. Une fois par mois, elle contrl6era par elle-meme,
chez chacune de ses eleves, le profit qu'elles auront tire de ses legons;
ce sera une occasion favorable d'entrer en relations avec les parents
des enfants, ou de les entretenir.
Horaire des coles menageres.
Les cours commencent ou le matin a 8 heures pour se terminer
a 11 h. 1/2, ou 1'apres-midi a i heure, pour se terminer a 4 h. 1/2.
Itest alloue une demi-heure de plus pour la section cuisine.
Section Cuisine.
8 heures par 2 eleves A tour de rule. Achat des denrees alimentaires; allumage du fourneau.
8 h. 1/2. Explica'ion theorique de la maitresse sur les travaux &
executer.
9 heures. Mise en train.
9 h. 3/4. Explication de nettoyage et pratique; 1 dleve reste au
fourneau, mais ecoute.
10 h. 1/4. Reprise de la cuisine.
10 h. 3/4. Mise du couvert par 2 eleves, A tour de r>le.
11 heures. Consommation du repas par les eleves-cuisinieres.
La maitresse godte de chaque plat.
t1h. 1/2. Nettoyage et rangement.
A tour de rule:
1 eleve nettoie les verres et les couverts.
les couteaux
A tour de rl6e :
1 tleve lave les assiettes,
les essuie,
nettoie les casseroles,
le fourneau.
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Toutes mettent la main au balayage, 6poussetage et passent un
torchon mouill6 sur le plancher s'il est carrele.
Section Lavage.
8 heures. Explication theorique du sujet de la seance.
Allumage du fourneau par 2 eleves, au debut,
-- I eeve plus tard.
Nota: On a soin de remplir la lessiveuse, au prealable, d'eau bien
chaude pour eviter une perte de temps.
8 h. 1/2. Pratique.
11 heures. Rangement.
11 h. 1/2. Cl6ture.
Section Repassage.
8 heures. Allumage du fourneau par 2 6elves.
Preparation des tables par 4.
8 h. 1/4. Explication theorique; theorie, avec exemple, du pliage
des pieces a repasser; revue et interrogation sur la lecon precedente.
8 h. 34. Pratique.
t1h. 1/4. Rangement; pliage de la nappe et couverture.
t1h. 1/2. Cl6ture.
Les eleves ne devant jamais etre inoccupees, si elles avaient fini
leur repassage avant ]'heure, on les occuperait jusqu'a la cloture
avec la theorie.
Section Raccommodage.
8 h. Explication du tableau.
8 h. 1/2. Pratique sur le sujet explique.
9 h. 1/2. Raccommodage du linge des 6elves.
11 h. 1/4. Rangement.
11 h. 1/2. Cl6ture.
Programme.
Le programme de chaque branche sera semblable au programme
du Cours normal.
t1 La maitresse prepare la seance sur son journal de classe.
20 Chaque eleve tiendra et conservera :
Un cahier pour copier le tableau de cuisine et quelques notes de
nettoyage.
Un cahier pour les notes sur le lavage, repassage et raccommodage.
Un cahier pour les notes sur les lecons theoriques.
Section Cuisine.
Premiere lecon. - L'ecole menagere ouvrira par le cours de cuisine.
La mailresse recommandera la lecture du tableau des observations.
Comme au cours normal, on ne s'occupera A la premiere seance que

-- 36 du lait et des ceufs: Explications sur les instruments culinaires,
observations deja dondnes an cours sur I'emploi des deux denrees.
La mailresse aura Ie choix de faire executer trois preparations
diverses au lait et aux mpufs ; elle evitera toute chose ditlicile,
exemple: une omelette.
Elle inscrira son menu avec recettes et prix de revient comme an
tableau, sur son journal de classe.
Deuxieme lefon. - Comprendra les explications sur les legumes
verts et sees avec retour sur les explications precedentes, meme
observation pour le menu a etablir par la maitresse, avec emploi de
lait, utufs, legumes verts et legumes sees.
Troisieme lepon. - On abordera la viande, mais de la facon la plus
simple, a la poele, avecexplication de ce qui s'opere chimiquement
dans la viande saisie par Faction du feu, operation tout an profit de
l'hygiene. - Menu laisse Al'initiative de la maitresse.
Quatrieme lepon. - On fera faire un ragout avec legumes A servir
apres le potage et on remplacera le plat de legumes par un plat de
pommes, de marrons ou une friture.
Cinquieme lecon. - Comme precedemment, mais avec piece A
1'6tuvee d'un seul morceau : exemple : bueuf mode.
Sizieme et septimne lepns, maigres. - Insister aupres des enfants sur
la necessit hygienique d'une alimentation variee, exempte de viande,
par rafraichissement pour le sang, au renouvellement des saisons
surlout.
Faire apprecier aux enfants la sagesse de 1'obligation chrltienne.
H1uitieme lecon. - Rbli de pore ou de bceuf.
Xeuc ieme et dixzime lecons. - Menus a organiser avec des restes, ou
en viande, ou en poisson.
Onziene lefon. - Menu maigre.
Dousieme lepon. - Ragotlt, ou pot-au-feu en viande.
Tous les potages devront etre epais, substantiels, lies, parfois
passes pour donner aux enfants l'habitude du soin, malgre une
stride economie; generalement a base de farineux plusieurs sont
plus substantiels que la viande. Quelques potages, pot-au-feu avec os
et 16gumes remplacent avantageusement, pour la bourse et l'economie
organique, le vulgaire pot-au-feu qu'ou ne doit nullement preconiser.
Faire dans l'annee trois on quatre plats de dessert, c'est-a-dire
tarte ou creme. Ne sont pas compris comme vrais entremels: plats
de pommes, poires, marrons, utilisation de blanes d'ceuf, choses qui
remplaceront le plat de legumes mis avec la viande.
Le pain et la boisson ne sont pas comptes dans le prix de I fr. 80.
Eviter de donner de l'eau pure. Legere limonade, calabre, etc., a
ajouter au chiffre des repas.
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Section Lavage.
Premiers lepon. - Theorie sur i'explication et n6cessite du triage et
du trempage; les eleves trieront et tremperont elles-memes le linge
apport ; pendant ce temps, on expliquera les taches, leur composition, on detachera et, pendant la derniere heure, on essangera.
Deuxineme lepon. - L'eau etant bouillante de suite, on fera bouillir le
linge immedialement une heure; pendant ce temps, la maitresse
expliquera la theorie du lavage proprement dit ; 'action de la
savonnee sur le linge; la difference entre l'eau de pluie et de puits ;
1'effet du frottement; la maniere de laver ;puis: pratique, on lavera,
rincera, passera au bleu et mise au sechoir.
Toutes les seances seront ainsi avec difference de theorie. On
avancera peu a pen dans le programme, selon le trace remis au cours
normal et comme pieces on choisira par ordre, ainsi qu'il suit:
i° pieces plates, serviettes, mouchoirs; 2° taie et jupon ; 3° bonnet
d'enfant, chemise de femme 40 camisole; 5° pantalon; 6° bas;
7° chemise de garcon, a poursuivre en deuxieme annee.
Des que la maitresse verra les enfants bien au courant, sans doute
vers la septieme lecon, elle passera aux flanelles, expliquera les
savons et s'occupera des couvertures de laine et colon. Ce sera tout
le programme de la premiere annee.
Section Repassage.
Le repassage suit le lavage ; ce sont les pieces lavees par les eleves
qu'elles repassen.t.
La maitresse sera tres severe sur la propret6 exterieure des eleves
et sur la tenue de I'atelier du repassage; elle exigera:
to Qu'on pose les fers sur les supports, non sur la nappe; elle
donnera un mauvais point aux omissions;
2° Qu'on ait a cute de soi un papier pour essuyer le fer;
3° Un pelit linge humide pour effacer les faux plis.
4° Elleaura soin d'avoir a la portee des el6ves deux bols remplisl'un
d'eau pure, I'autre d'eau melangee d'eau de Javelle pour les taches
de roussi.
5° Elle donnera un mauvais point si on depose sur la nappe ce
dernier chiffon.
6° Elle ne laissera jamais poser le fer pour la premiere fois sur
I'etoffe, sans qu'il ait iet essuye.
7° Enfin la necessite de chacune de ces observations seraexpliquee
par elle, et elle y reviendra &chaque lecon.
La premiere demi-heure sera consacree, ainsi qu'il est dit a
l'horaire, a donner la theorie du pliage du linge a repasser, pour sa
demonstration, elle se procurera une piece analogue. Elle fera faire
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B chaque eleve ua petit modele en papier trbs reduit, plid selon les
reglcs et numerote, qu'elle conservera et qui lui servira plus tard de
modele.
Vers la quatrieme ou cinquiemelecon, selon le lingedonne alaver,
elle fera faire de I'amidon cru et donnera sur ce sujet toutes les
observations theoriques qu'elle possede.
Section Raccommodage.
Les seances de raccommodage comprendront:
i°Demi-heure de theorie, sur un sujet donne;
2" Une heure d'application sur ce meme sujet;
3° Une heure un quart de travail pour le raccommodage des pieces
apporlees par les Cleves;
4° Un quart d'heure pour le rangement.
Chaque enfant sera munie d'une boite composee de ciseaux ( elle),
fil, aiguilles, quelques cartes pour le remmaillage.
La mailresse fabriquera quelques plombs economiqueao .umoyen
d'une brique refractaire coupee par moitie, sur le dessus de laquelle
elle deposera du sable bien sec, apres avoir prepare avec une vieille
ctoffe une enveloppe comme pour une pelote ; elle recouvrira le tout
d'etoffe de laine.
C'est ila maitresse I juger, selon lintelligence de ses 61lves, s'il y
a lieu de poursuivre le meme plan d'une seance pendant plusieurs
consecutives. 11ne pent y avoir, en la circonstance, d'autreregle que
celle-ci : on ne doit avancer dans le programme qu'autant qu'un
sujet aborde est convenablement possede. Ne pas oublier qu'il vaut
dix fois mieux rester plus longtemps sur un sujet et I'atteindre vraiment, que d'en trailer plusieurs qui seront mal executes faute de
temps.
On demandera aux enfants de n'apporter en fait de linge a raccommoder que celui qui se rapporterait aux differents sujets dejh vus.
Par exemple, comme ilest douteux qu'on puisse voir laremise des
pieces en premiere annee, il ne faudra pas accepter de pieces en exigeant cette annee.
On debuterapar la theorie des points de couture. La maitresse preparera sa legon avec soin et s'efforcera d'etre interessante. II faut
beaucoup d'intuition pour donner une legon d'ouvrage avec vie et
entrain.
Elle preparera toujours un tableau sur son sujet et distribuera sa
legon en troispoints essentiels :
i° L'expos6 au tableau;
o2La maniere de l'executer theoriquement;
30 L'emploi qu'onen peut faire.
i° Ainsi fera-t-elle pour les premieres lecons qui comprendront
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'ezpliation orale et l'ezpose au chassis avec resume au tableau des
points : devant, arriere, oblique, mixte, de surjet;
20 Ensuite elle passera aux brides ;
3°
oeillets;
4°
boutonnieres;
5° Pais on laissera momentanement I'aiguille pour prendre le tricot ; si les enfants ne connaissent pas le maniement des aiguilles &
tricoter, on le leur apprendra et on arrivera progressivement au
remmaillage qu'on leur fera faire sur des cartes et d'apres le chassis.
6° S'il reste encore une seance ou deux avant lafin de l'annee scolaire, on s'occupera des reprises.
Que la maitresse n'oublie pas, si elle a affaire b des enfants deja au
courant du travail l'aiguille, qu'ellen'en doit pas moins faire comme
si elles ne savaient rien, - elles ne connaissent pas la theorie; qu'elle ne devance pas le programme, et ne leur permette au raccommodage de leurs affaires que d'execuler ce qu'elles auront vu Iheoriquement. Le principe a retenir est celui-ci :
Mieux vaut passer outre que de faire faire aux enfants un travail
sans base theorique, ce qui equivaudrait a batir une maison sans fondations.
PROGRAMME A AFFICHER DAMS L'ECOLE

Alimentation. - Necessite d'une bonne alimentationselon leregime
alimentaire.
Conseils pratiques relatifs a l'alimentation.
Details sur les substances alimentaires.
Description de l'appareil digestif et respiratoirede l'homme.
Aconomie domestique. - Qualites d'une bonne menagere. Conseils
relatifs A l'achat des denrees Aleurs alterations et falsifications.
Comptabilit6 domestique.
Institutions de prevoyance.
Preparations culinaires pour menages d'ouvriers.
Exercices de blanchissage, repassage, couture.
Hygite. - Etudes surl'air, l'eau, le chauffage et les differents
combustibles, l'eclairage au point de vue de l'hygiene.
L'habitation, ses conditions de salubrite.
Sur la proprete corporelle : bains, lotions, vetements. Notions generales sur les devoirs de la garde-malade. Soins a donner aux malades, enfants, vieillards. Symptomes des principales maladies a
reconnaitre.
Pharmacie domestique a etablir.
Comtesse DE DIESBACH.

Notes d'Histoire

IIISTIRE DE SAINT VINCENT DE PAUL. - Nous desirons publier dans
les Petites Annales de saint Vincent de Paul les documents inedits ou
peu connus qui peuvent servir a mieux faire connaitre l'histoire de
saint Vincent de Paul. Dans ce but nous nous permettons de faire
appel aux innombrables amis de noire saint. En parliculier nous
voudrions reproduire:
1. Les lettres inedites de saint Vincent de Paul;
2. Les leltres inedites de Louise de Marillac;
3. Les lettres de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui
auraient et publiees, mais que l'editeur desceuvres de saint Vincent
de Paul et de Louise de Marillac n'auraient pas connues;
4. Les lettres in'diles on deja publiees, adressees &saint Vincent
de Paul et a Louise de Marillac;
5. Les lettres contenant des appreciations ou faisant connaitre des
faits, qui presentent quelque interet pour l'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Les extraits desmemoires se rapportanta saint Vincent de Paul
on a ses ceuvres.

En cas de doute sur I'utilit6 d'un document, nous serions heureux
qu'on voulut bien, du moins, nous le signaler. (Petites Annales de saint
Vincent de Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, VI'.)
LE CONSEIL DE CONSCIENCE. -

La Reine an commencement de la

Regence avait etabli un Conseil de conscience ot se jugeaient toutes
les affaires qui concernaient les bnefices, le choix des eveques etdes
abbes, et la distribution des pensions qu'elle voulait donner I la
gloire de Dieu et i l'avantage de la religion. Ce Conseil subsista tant
que le ministre [Richelieu], voyant son autorit6 traversee, demenra
dans quelque retenue; mais aussit6t qu'il eit acquis une entiere
domination sur l'esprit de la Reine, ce Conseil s'en alla en fume ; il
voulut disposer a son gre et sans aucune contradiction des bnefices
comme de tout le reste, ou que ceux a qui la Reine les donnerait
fussent de ses amis, sans trop se soucier qu'ils fussent bons serviteurs de Dieu, disant qu'il croyait qu'ils l'etaient tous.
Ce Conseil ne servit done qu'A exclure ceux qu'elle ne voulait pas
favoriser; et quelques annees aprbs it fut entierement aboli, a cause
que le P. Vincent qui en 6tait le chef, etant un homme tout d'une
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piece, fort devot et fort pieux, qui n'avait jamais songe A gagner I
bonnes graces de la cour dont ii ne connaissait pas les manieres,
devint aisement, pen apres, par leurs suffrages et malgre 1'eslime
que la Reine avait pour lui, le ridicule de la cour, parce qu'il etait
presque impossible que l'humilite, la penitence et la simplicit6
evangelique s'accordassent avec l'ambilion, la vanitl et l'interet qui
y regnent. Celle qui l'avait etabli aurait fort souhaite de l'y maintenir. C'est pourquoi elle avail encore quelques longues conversations avec lui, sur les scrupules qui lui en etaient toujours demeures;
mais elle manqua de fermet6 en cette occasion, et laissa souvent les
choses selon qu'il plut a son ministre, ne se croyant pas si habile
que lui, et ne croyant pas L'tre autant qu'elle l'etait en beaucoup de
choses : ce qui fut cause qu'il lui Btait aise de la persuader de tout
ce qu'il voulait, et de la faire revenir, apres quelque resistance, aux
choses qu'il avait resolues.
Je sais neanmoins que, dans le choix des eveques particulierement, elle a eu une tres grande peinea se rendre, et qu'elle en a eu
bien davantage quand elle eut reconnu qu'elle avail suivi ses avis
trop facilement sur cet important chapitre : cc qu'elle ne faisait pas
toujours, et jamais.sans consulter en particulier ou le P. Vincent,
tant qu'il a vecu, ou d'aulres qu'elle a crus gens de bien...
(M *DE
MOTTEVILLE (1), Mdmoires, edition Riaux, I, 167, 168.)
A PROPOS DE COMEDIE. -

u La plus considerable affaire de la cour

et celle ou l'on paraissait penser davantage, etait le divertissement
et le plaisir. J'ai deja dit que la Reine aimait la comedie et qu'elle se
cachait pour l'entendre l'annee de son grand deuil, mais alors elle y
allait publiquement... Le cure de Saint-Germain, homme pieux et
severe, ecrivit A la Reine qu'elle ne pouvait en conscience souffrir
ces sortes de divertissements... Cette lettre avait un peu trouble
l'ame de la Reine qui ne voulait point souffrir ce qui pouvait etr
contraire i ce qu'elle devait A Dieu... Elle consulla sur ce sujet beaucoup de personnes. Plusieurs eveques lui dirent que les comedies
qui ne representaient pour l'ordinaire que des choses serieuses ne
pouvaient etre un mal. Ainsi la comedie fut approuvee... [La Reine]
y menait le Roi, M. le Cardinal [Mazarin], et quelquefois des personnes qu'elle voulait bien Iraiter...
Quand le cure de Saint-Germain vit la comedie tout A fait retablie,
it se reveilla tout de bon, et parla tout de nouveau contre elle, comme
un homme qui voulait faire ce qu'il croyait de son devoir. II vint
(1) Mae de Motteville, Frangoise Bertaut (1621-1689), femme de Langlois de Motteville, fut la femme de chambre et la confidente d'Anne d'Autriche. Elle etait done

bien placee pour coonaitre la cour et les intrigues dont elle 4tait le theatre. Aussi
ses Mdmoires, qui ont un grand air de sincerit6, sout une des sources les plus
importantes pour P'histoire de la regence d'Anne d'Autriche.
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trouver la Reine et lui maintint que ce divertissement ne se pouvait
point souffrir et que c'etait peche mortel. 11 lui apporta son avis
signe de sept docteurs de Sorbonne qui etaient de meme sentiment.
Cette seconde reprimande pastorale donna tout de nouveau de
l'inquietude a la Reine et la fit resoudre d'envoyer l'abbe de Beaumont, precepleur du Roi, consulter dans la meme Sorbonne l'opinion
contraire. 11 fut prouve par dix ou douze autres docteurs que, pr6suppose que daus la comedie it ne se dise rien qui put apporter du
scandale, ni qui ftt contraire aux honnetes moeurs, qu'elle etait de
soi indifferente, et qu'on pouvail l'entendre sans scrupule... Par
cette voie, la conscience de la Reine fut en repos... Les courtisans
crierent contre ie cure et le traiterent hautement de ridicule. lls
voulurent persuader que le P. Vincent, homme de bien et d'une
grande piete, avait eu part a cette affaire pour travailler A la ruine
de son ministre, en lui faisant condamner les choses qu'il autorisait
aupres d'elle; mais en plusieurs occasions, elle repondit toujours
qu'elle n'en croyait rien. A (M"" Do MOTTEVILLE, id., I, 302-304.)
ASSEMBLEES DU CLERGE. - Malgre les soins que Richelieu s'etait
donnes pour faire exclure de 1'Assemblee du clerge, tenue a Mantes,
en 1641, les prelats connus par la fermete et l'independance de leur
caractire, ii s'etait trouve six dignitaires qui, tout en consentant a
voter la somme de subsides compatibles avec les facultes contributives des provinces ecclesiastiques qu'ils representaient, s'etaient
inexorablement refuses h allouer la contribution excessive que
Richelieu avail cherche a extorquer t l'Assemblee. Les caresses et
les menaces auxquelles il avail successivement eu recours, etaient
restees vaines. Ne pouvant venir a bout de leur courageuse resistance, le cardinal, dans la seance du premier lundi de juin, leur
avail fait signifier outrageusement, au nom du Roi, par Particelle
d'Emery, d'avoir & quitter immediatement la salle des seances et i
se rendre dans leurs dioceses.
Les six prelats victimes de ce coup de force, et qui formaient, a
tous egards, I'elite de l'Assembl6e, etaient les deux presidents
Octave de Bellegarde, archeveque de Sens; Charles de Barentin de
Montchal, archeveque de Toulouse; et, avec eux, Francois Pericard,
evque d'Evreux; Henri de Bethune, ev6que de Maillezais; Henri
Littolphi-Maroni, eveque de Bazas, et Jacques Danes, eveque de
Toulon I().
Lorsque, en 1645, la suivante Assemblee quinquennale du clerge
dut se reunir, bien que les six prelats n'eussent point ete e6us pour
en faire partie, quelques gens de bien songerent A porter I'Assem(1) .lemoires de M. de Montchal (Rotterdam, 1718), t. II, p. 632.
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blee nouvelle a leur donner nuanmoins seance dans son sein h titre
de reparation de I'outrage qu'ils avaient encouru pour leur courageuse defense des immunilts ecclesiastiques. El comme le coadjuteur
de Paris, Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, paraissait devoir y
tre influent, on songea B lui pour en ouvrir l'avis. On lui fit done
parler par les deux personnes qu'on jugeait avoir gard6 le plus de
pouvoir sur son esprit, son pere, Philippe-Emmanuel de Gondy,
comte de Joigny, ancien general des Galeres de France, entre depuis
dix-huit ans a l'Oratoire, et par son ancien precepteur, Vincent de
Paul. Leur intervention & cette fin est mentionnee dans une lettre
de M. de Cange de la Bretonniere B H. de Lyonne, en date de
juillet 1645 (1).
Vincent de Paul, loujours empresse & faire rendre aux eveques
tous les hommages, toutes les marques de deference religieuse que
comportent leur caractere et la place qu'ils tiennent dans 1'Eglise, se
porta sans doute de tres bon gr6 a la demarche qui lui avail et
demandee.
Nous savons par les Memoires du cardinal de Retz (2) que, soil sons
cette influence, soil pour d'autres motifs, le coadjuteur, appele a
parler le premier dans l'Assemblee, ouvrit l'avis dans le sens qui
vient d'etre dit, et que 'avis passa tout d'une voix; que le cardinal
Mazarin, qui n'avait peut-etre pas ete etranger a la mesure prise par
Richelieu, quatre ans auparavant, contre les six eveques, en fut
pique et qu'il fit partager son mecontentement a la regente.
NOMINATION DK LAVARDIN A L'EVIficB DU MANS. - Philbert-Emmanuel
de Beaumanoir, marquis de Lavardin (1617-1671), etait le neveu
d'un eveque du Mans qui lui reservait sa succession, quoiqu'il fit
d'habitudes peu graves et que le tres malfame Costar, son familier,
chanoine d'Angers, eut fait un paien de ce candidat a la mitre.
L'oncle, fort indifferent, lui aussi, aux questions religieuses, n'en
etait point refroidi dans ses ambitions collaterales : une haute naissance, le cordon bleu de l'esprit, pouvaient bien tenir lieu de piete.
Toutefois, pour lever les objections il fallait, par quelques mots de
retraite et en changeant d'entourage, faire peau neuve. Or, tel ami
du jeune Lavardia provoquait par ses imprudences une insurrection
de manants et pensait etre lapid6. Par exces de zele, Balzac, autre
familier, mettait aussi des batons dans les roues de ce char deja
entrav6 : avcc son emphase habituelle, il vantait Feloquence a vigoureuse et abondante de celui qu'il voulait pousser.

(1) Publiee par VIcron Cousus, in M" de Cheoreuse, 2* ed. (Paris, 1862), p. 25f,
(2) Mdmoires du cardinal de Retz, edition Geruzez (Paris, Heuzet 1842), t. I",
p. 50.

Appele h la cour comme predicateur, Lavardin y voyait echouer
compleement cette eloquence. Lui eveque Mazarin n'en voulait
point : e 1'oncle mort, ii donna un autre successeur. Mais ledil
successeur n'a pas la vie longue, et la campagne recommence
(1648). La province du Maine reclame un second Lavardin, « homme
des meilleures maisons du pays s. M. Vincent, - saint Vincent
de Paul, - directeur du Conseil de conscience, joint son opposition a celle du ministre. - La vie de cet ecclesiastique, disaitil, n'est pas dans l'ordre. - Allez! lui disait-il a lui-meme, vous
avez fail un cours d'atheisme avec votre Costar. - Et it lui
reprochait encore de 'avoir sous son toit. - Monsieur, repondait humblemnent Lavardin, je vous prie d'envoyer chez moi saisir
tous mes livres et tous mes papiers; vous verrez si j'ai note a la
marge aucun passage qui represente l'atheisme, on s'il y a rien de
tel dans ce que je puis avoir ecrit. - II y eut des juges nommes,
dont Retz, qui, ayant avec ce prelat en herbe plus d'un point de ressemblance, prit fort ses interets. 11 rallia ses collegues a son avis, et,
moyennant que Costar dispardt, le disciple de Costar put enfin etre
nomme et sacre.....
Nous ne savons pas si 1'accusation d'atheisme etait fondee. Du
moins, cet eveque croyait-il peu a sa religion. II osait dire qu'en
conferant le sacrement de l'Ordre, jamais it n'avait eu l'intention de
faire des pretres. Plusieurs qui l'etaient de sa main, Mascaron entre
autres, alors professeur de rhetorique au college du Mans, croyaient
devoir demander a des mains plus sores une ordination nouvelle, et
Rome devait apaiser ces consciences inquietes en declarant l'acte
valable, quelle qu'eut ete l'intention.
(La fin de ce triste eveque que saint Vincent voulait ecarter de
1'episcopat fut scandaleuse.) Extraits de : Les Libertins en France au
XYVI sicle, par PERRENS. Paris, 1899, pages 204, 205, 207.
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Librairie des Saints-Peres, rue des Saints-Peres, 83, Paris.
Librairie de 1'Institut Catholique, L. Pi&dallu, 37, rue de Vaagirard,.
Paris.
Les Pretres de la Mission ct les Filles de la Charite peuvent se servir,
comme intermediaire, soit de la Procure generale ou du Secretariat de
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Les Lazaristes & Madagascar. - L'ouvrage que les Petites
Annales annougaient depuis quelque temps vient de paraitre..
L'auteur, M. Henri Froidevaux, agrege de 1'Universite, docteur es
lettres, secretaire de 1'Olfice colonial a la Sorbonne, a fait une
oeuvre d'un puissant interet historique et chretien. Nous recommandons instamment cet ouvrage a nos lecteurs.
P.oussielgue, editeur; prix 2 francs.
Histoire de saint Vincent de Paul. - Nous desirons publier dans
les Petites Annales de saint Vincent de Paul les documents inedits on
peu connus qui peuvent servir a mieux faire connaitre l'histoire de
saint Vincent de Paul. Dans ce but nous nous permettons de faire
appel aux innombrables amis de notre saint. En particulier nous
voudrions reproduire :
1. Les lettres inedites de saint Vincent de Paul;
2. Les lettres inedites de Louise de Marillac ;
3. Les lettres de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui
auraient te publiees, mais que l'edileur des ceuvres de saint Vincent
de Paul et de Louise de Marillac n'auraient pasconnues ;
4. Les lettres inedites ou dejh publiees, adressees a saint Vincent
de Paul et a Louise de Marillac ;
5. Les lettres contenant des appr6ciations on faisant connaltre des
faits, qui presentent quelque interet pour 'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Les extraits des memoiresse rapportant a saint Vincent de Paul
ou a ses oeuvres.
En cas de doute sur l'ulilite d'un document, nous serions heureux
qu'on vouldtbien, du moins, nous le signaler. (PetitesAnnalesde saint
Vincentde Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, VIe.)
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Informations

Congregations. - Rapport de M. Rabier. -- Conformement it
la dtecision de la Commission (11 dont ii est l'organe, et an classement adopte par le gouvernement, M. Babier presente les
dlemandes d'autorisation en Irois cattegories :
10 Conqrcegatiorts enseigflaftes, comuprenant 25 associations;
2° Congregationts predicantes, comprenant 28 associations,
dlont 12 donnant 'enseignement primaire et 16 I'enseignement
secondaire;
3° Congrcgatzon comrnec-ante, ne comprenant qu'une association, celle des Chartreux.
Dans tuti son travail, le rapporteur suit cette classification.
.Apr±s des considerations genterales sur les Congregations,
M. Rabier s'explique sur chacune des trois- categories et consacre une niotice individuelle Atchaque Congregation.
Ce travail est complete par deux steries d'annexes : 1 extrails
des rapports des prefets suir les Congriegations en cause,; 20 etat
comparatif des biens des m~mes Congr&egations en 1880,-date du
premier recensement, et en 1900, date du second.
11 nous reste Ia rappeier la procedure que la Commission a
adoptee et quie le rapporteur, au nomn de celle-ci, propose a Ia
- 'i) Cette C LaW1ision eat coiuposcde \11.:
Fernand Buisson, president; Charles
Bus. Aristide liriand, Braud, Juinel. vice-presidenits; Emmiianuel Arene,
Kirauss.
Masse, Claude Rajon, secretaiies; Lucien Hubert. Bienvenu Martin,
Antoine Gras,
isuidon, Gentil, Dejcarite, Jean Codet. Aubry, Abel Bernard, Chenavaz,
Ferunand
Rlan ier Perunineau. Fran;*ujs Deloncle, Tiplaune, Vac herie, Bussifre,
Chaigne,
Gabr iel larun (Boitcles-du-Ruone). Chumlon, Morel, Jules-Louis Breton,
E ugene
l~bccililaud, Hubbard, Lhoipiteau.
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Chambre de suivre pour l'examen des 53 demandes d'autorisation.
Les regles de la procedure en usage devant le Parlement ont
oblige le gouvernement a presenter la demande de chaque Congregation sous la forme directe d'une approbation, les Chambres
ne votant pas sur des dispositions negatives; mais, dans l'Expose des motifs, le gouvernement recommande le refus d'autorisation pour chaque Congregation.
Le rapporteur propose a la Chambre le meme procede d'examen, avec une difference, toutefois. Au lieu d'appeler laChambre
a statuer, comme le gouvernement I'indiquait, par un vote
separ6 sur chaque Congregation, ce qui ferait 54 votes distincts,
le rapporteur groupe les 54 demandes en trois projets de loi
correspondant aux trois categories de Congregations : enseignantes, predicantes et commercantes. De la sorte, le premier
projet comprend 25 articles, le second 28 articles et le troisieme
I article.
Le rapporteur demande a la Chambre, pour chacun de ces
trois projets, de ne pas passer a la discussion des.articles. De
sorte que, si la Chambre suivait cette procedure, il n'y aurait
que trois votes d'ensemble pour rejeter les 54 demandes d'autorisation par trois scrutins globaux.
Voici comment sont distributes les congregations :
I.

-

CONGREGATIONS ENSEIGNANTES

Freres de 'Instruction chretienne de Ploermel; de la Doctrine
chretienne de Nancy; de Sainte-Croix de Neuilly; de l'Instruction
chretienne de Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sevre; de SaintJoseph de Saint-Fuscien; du Sacre-Coeur de Paradis; de la Societe
de Marie, dits Marianistes de Paris; Clercs de Saint-Viateur de
Vourles; Petits-Freres de Marie de Saint-Genis-Laval; Freres de la
- Croix de Jesus de Menestruel; agriculteurs de Saint-Francois-Regis

de la Roche-Arnaud; des ecoles chretiennes de la Misericorde de
Montebourg; de la Sainte-Famille de Belley;
Peres de la Congregation dile des Eudistes; Maristes; Dominicains
enseignants; Basiliens; de l'!mmaculee-Conception de Saint-M6ea;
Oratoriens; du Sacre-Cceur de Betharram; de Saint-Pierre-es-Liens;
des Enfants de Marie-Immaculee de Chavagnes; Maristes de l'6cole

Saint-Martial; &enedictins anglais de Douai; Freres de la Congregation de la Doctrine chretienne de Solesmes.
II.

-

CONGREGATIONS PREDICANTES

Capucins ; Premontres de France ; Redemptoristes ; Dorainicainspiecbeurs; Passionnistes frangais; Peres dui Sacr-Coeur de PicpusT
Oblats de Saint-Francois-de-Sales; Cleres de Notre-Dame de Sion;
Oblats dii Sacr&-Coeur de Saint-Quentin; Peres de SaintFrancoisd'Assise d'Ambialet; Fraticiscains; Peres dii Tres-Saint--Sacrement;
Chanoines do Latran; Peres de la Retraite on Missionnaires de
Vabres; Oiblats de Marie-inimaculcee; Benedictins de la Pierre-qaiVire; Missiounaires de (3araison; Peres de Saint-Franois-de-Sales~
d'Annecy ; Missiounaires de Sainte-Garde ; Oblats de la Vierge-Marie ;
Chanoines de I'lwrnaculee-Conception; Peres de I'Oratoire de.SaintPhlippe-de-Neri ; Missionnaires de Ia Misericorde, dits de France;
Barnabiles de Gien: Barnabites de Paris; Passionnistes anglais;
Peres dii Calvaire de Toulouse ; Carmes de Laghet.
Ill.

-

CI&RTREUX

Aviant de parler de chacune de ces Congregations, le rapporteur
eLablit le droit de ('Etat. 11 le fait surtout en donnant les avisemis par le Conseil d' tat le 46 janvier et le 14 fevrier 1901.

Ces avis, conclut le rapporteur. etablissent le droit absolu du Parlement. Is fixent a cinq le Hombre des Congregations religieuses
legalemen1 autori sees.
Ce sonl: les associations die jSain-Lazare, des Missions ilrangeres, des
Pretres de Saint-Sulpi -e,des Freres des ~Ecoles cluetiemees et des Pretres du
Saint-Espwit.

Le rapporteur ajoute :

Votre Commission, dans le doule but et de favoriser une discussion generate la plus large possible et de umenager les instants d'unParlernent que sollicitent des questions d'un interet plus praiqu~e,
sinon plus irnimediat, vous propose, d'accord avee le gourernemnent,
de statuer sur trois projets de Ioi qui s'appliqueront, P'un aux Congregations enseignlantes en g&eneral, l'autre a 1'ensemble des Congregalions qui s'adonnent a Ia predication, le troisienie aux Chartreux,
pour lesquels etle vous demande do no pas passer a la discussiondes articles.
Vous estimerez qu'il s'agit moms, en effel, de rechereher i tells Congregalion est plus ou moms indigna de t'autorisation, que die coeidamner la
Con gregation elle-mieme, daps son but et dans lee moyens qu'elle amp kiiepour l'allei tre.

-- 69_On vous dira peut-etre que loutes les Congregations n'ont pas ce
but: conquerir le pouvoir; on invoquera la vocation et la liberte
pour tout citoyen de vivre la vie contemplative de son choix.
Vous ne vous arreterez pas a cette objection; et, sans examiner
les consequences sociales de la generalisation, toujours possibles,
de pareilles tendances, vous constaterez que la loi que votre Commission vous propose, ne les interdit pas.
Le Conseil d'Etat a reconnu, en effet, dans l'avis que vous trouvez
plus haut, que cinq Congregations etaient autorisees. Les , vocations ,, quel que soil leur objet, y trouveront aisement asile.
Par votre vote, vous allez dire si vousvoulez que la loi du 1e juillet
1901, sur laquelle le pays republicain a fonde de si grandes esperances, doit rester lettre morte ou si elle doit porter son plein effet.
LA est le devoir republicain, et vous ne sauriez vous en laisser
detourner.....
Dans ces conditions, douter du resultat serait faire injure a la majorite republicaine. Nous ne tirerons meme pas argument de ce fait
que la plupart de ces Congregations ont leur maison-mere &Rome.
Nous nous contenterons de vous rappeler ces paroles eloquentes et
vraies prononcees a la tribune par M. Rene Viviani le iSjanvier 1901:
a Nous sommes des hommes politiques, charges d'accomplir une
<euvre politique, charges, par toutes les mesures qui sont en notre
pouvoir, de preserver de toute atteinte le patrimoine de ia Republiane. a
Sous le benefice de ces observations, votre Commission, Messieurs,
vous propose de ne pas passer a la discussion des articles des trois
projets de la loi suivants:
PREMIER PROJET DE LOI
ARTICLE PREMIER. - La demande d'autorisation formee par la Congregation des Freres de l'Instruction chretienne de Ploermel (Morbihan), par application des articles 13 et 18 de la loi du ifjuillet 1901
est acceptee; en consequence Jadite Congregation est autorisee, A la
charge de se conformer aux statuts presentes.
Suivent 24 autres articles identiques correspondant respectivenent aux
24 autres Congregations enseignantes.
Viennent ensuite deux autres projets de loi, comprenant, lun 28 articles
orrespondantaux 28 Congregationspredicantes, et un iroisieme comprenant
un article correspondint aux Chartreux.
Appreciation du Temps. de ce rapport :

Le Temps (28 fevrier) dit,

a propos

Le rapport conclut au rejet en bloc. Or, de la lecture attentive du
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rapport de M. Rabier, deux constatations resultent: la premiere,
c'est que le pays ne souhaite pas une execution brutale; la seconde,
c'est que la conclusion normale et logique des travaux de la Commission etait tout l'oppose de la procedure qu'elle a finalement
adoptee.....
Pour demontrer le premier point, il suflira de lire les chiffres
fournis par M. Rabier. En ce qui concerne les Congregations enseignantes, 1.075 Conseils municipaux soot favorables, 458 defavorables, 157 soot douteux. 11 y a done une enorme majorite favorable
aux Congregations enseignantes. Pour les Congregations predicantes, 114 soot favorables, 75 defavorables et 20 indifferents ou
douteux. Ici encore la majorite est dans le mime sens.
Si l'on considere les avis des prefets, on voit que 46 sont favorabies et 417 defavorables. Ici, naturellement, les reponses des
functionnaires ont et celles que souhailait le gouvernement. II est
meme extraordinaire qu'on ail pa trouver des prefets capables de
donner des avis favorables... Mais on ne dit pas toute la verite lorsqu'on parle de 46 avis favorables et 417 defavorables. II y a
458 reponses douteuses ou indifferentes des prefets... 11 est aise de
comprendre que ces 458 abstentions de prefets sent, en realite, des
avis favorables. Toutes les fois qu'un prefet a pu conclure dans le
seas de son gouvernement, il a e e trop heureux de le faire. Done,
loutes les lois qu'il s'est abstenu de conclure, c'est qu'il ne reussissail pas a metire d'accord la verite avec son interet. Bref, cette
statistique deinontre pour le moins que, dans la majorite des cas,
les prefets - comme les conseillers municipaux, representants
directs des populations - ont reconnu que 1'existence des Congregations ou bien avait quelque utilite pour le departement, ou bien ne
constituait aucun danger pour la Republique.....
Si la Commission avait ete plus impartiale - disons le mot: plus
sincere, - notre recolte ne se bornerait sans doute pas la. Mais,
contrairement a toutes les traditions de bonne foi, la Commission a
supprime les documents qui la genaient. Elle affecte, par exemple,
d'inserer, en Annexes, les avis des prefets. Mais ce ne sont jamais
que citations tronquees. Et, dans tous les cas, la Commission ne cite
que les avis favorables a sa these. Elle ne cite pas un seul avis defavorable. Elle supprime ou tronque: autant dire qu'elle falsifie. Dans
une question aussi grave, on pouvait croire que le bureau de la
Commission aurait tenu a faire oeuvre serieuse. C'Btait une erreur...

Nouvelle Eglise de Clichy
Pourquoi construire
une nouvelle 4glise a
Clichy ? Que va devenirl'4glise bitie autrefois A Clichy par saint
Vincent de Paul ?
Telles sontles questions qui preoccupent
les fideles amis de
saint Vincent de Paul.
ceux qui surtout se
souviennent que Clichy revendique I'honneur d'avoir eu ce
grand saint pour curd.
Nous allons brivement leur ripondre.
II fallait i Clichy
une nouvelle eglisc;
car Clichy n'est plus
comme au temps de
saint Vincent, un village cachdans un nid
de verdure, ou s'abritaient jadis 400 habitants, paisibles labou-

reurs. Clichy est devenu une grande ville
manufacturiere de
40.000 habitants, viclimes de I'industrie
moderne, proie facile
pour toutes les misfres
physiques et morales.
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Quelle responsabilil pour le pasteur de ces 40.000 paroissiens!
Comment appeler ces ames a la priere, comment les convier i
l'audition de la parolede Dieu, quand on n'a, pour les recevoir,
qu'une toule petite eglise de campagne contenant an maximum
400 places.
Difficile probleme que nagu±re Pierre 'Ermite, dans son
style humorislique, exposait ainsi : K Figurez-vous un office
ordinaire 1l dedans ? La confrerie seule comprend dejk 100
jeunes filles. Quant aux jours de fetes, c'est inenarrable !... On
met les hommes dans le chaur, les femmes dans la chaire, les
enfants sur les candelabres, les vicaires... a la porte... et I'office
essaie de commencer. Mais aussit6t, les baptemes arrivent,
ensemble, par douzaines; certains dimanches, j'en ai fait 38; et
rues confreres en firent parfois davantage. Mettez dix personnes
par bapteme - a Clichy, on ne vient pas a moins -

faites pro-

tester les marraines qui etouffent, les parrains qui se lassent
d'attendre, faites hurler les enfants; ajoutez deux convois (mis
specialement le dimanche... pour avoir du monde!!) et vous
voyez la situation i... Elle ne pouvait pas durer. M. Vincent a
dit: Quand une eurre est neeessaire, il
craindre;Dieu y pourvoira. )

faut l'entreprendre sans

Depuis sept ans I'euvre se poursuit; deja des Ames genereuses, des pretres zeles, des riches et despauvres, les Filles de
la Charit, denombreuses conferences de Saint-Vincent-de-Paul
ont rcpondu a des appels pressants et reitcr6s en faveur de la
construction d'une nouvelleeglise a Clichy; deja 395.000 francs
out etlreunis, deja la moitie de l'eglise est presque achevee;
1 ne faut plus qu'un derniereffort el nous allons mettre la main
Ala construction du transept et du chaeur, que le manque de
ressources nous obligerait a laisser en route. Mais nous avons
confiance en saint Vincent de Paul et en ses amis, et il ne sera
pas dit que celui qui de son vivant a suscit6 tant de generosites
est devenumoins puissant apres sa glorification au ciel.
Ici se pose la deuxieme question : que va devenir l'eglise batie
autrefois par saint Vincent de Paul ?
Sa conservation est desormais assuree, car elle devient une
chapelle lalerale de la nouvelle eglise; harmonieusement soudee
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qlun avec liii, ouverte
au corps dui grand edifice, elle ne fait plusq
offrira 1 Ia pite des
elle
principale,
F'eglise
it son chevet sur
pretres un autel it double face qui permettra de celebrer Ie
saint Sacrifice it l'endroit meme ofi le celebra, celui dont on
disait:" Comme ce pretre, dit biers lamesse. n
Dans cetde chapelle devenue ainsi le sanctuaire du pelerinage de saint Vincent de Paul it Clichy, seront reunis tous les
souvenirs laisses par le saint : le crucifix it son usage, les fonts
de bapteme dont it s'est servi, la chaire ofi it a pr~cl6. De rele
fagon revivra parmni nous dans son cadre ordinaire et naturel,
celui qui fut,au xvt" siecle, un humble curd de campagne,avant
4'etre un des grands instituteurs de la vie sacerdotale et le plus
puissant organisateur de Ia charit6 chretienne.

B.

BLAUVAC,

Cure~ de Clichy-la-Gareijue.

La Jeunesse Prevoyante

dii Dioce~se de Paris
Le 8 mars 4902, la « JeunessePrevoyante du Diocese de Paris
I ut approuvee conformtement it la loi dui Ic' avril 1898. - La
.Sernaine Retiqieuse du 26 avril suivant publia sa naissance, et le
vener6 Cardinal Richard voulut bien ajouter, it Iarticle &eritpar
Ic secretaire de la nouvelle mutualite, la pr.Icieuse assurance
de sa haute approbation ( .
La Societe admiet les enfants de 3 i 16 ans et les garde jusqu'ii 21 ans. A ce moment, elle les dirigera vers des Sociehes
(I) Noac a'.ons encourage la fondation dune Societe de secours niutuels pour lea
ecoles et Ies patronages catholiques de noire diocese :nous demandons a NotreSeigneur de benir tons ceux qui voudront Bien s'interesser ai cette oeuvre, nee dune
ipense~e de f'i et de Charite.
iSeeudine Retigieuse, du 26 avril 1902.)
Francois Cardinal RIcHARD.
Archeveque de Paris.
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d'adulles choisies avec soin, qui leur offriront des avanlages
plus grands en leur demandant des cotisations plus importantes, ainsi qu'il convient pour des peres et meres de famille
dont les charges sont plus lourdes aux jours de maladie el dont
les gains sont plus forts pendant la periode de santd.
Les enfants de 3 a 16 ans doivent verser une cotisation
hebdomadaire de Ofr. 10 dont la moitid va au fond commun de
maladie et la moitie au fond de retraile. Si un enfant est malade
plus de quatre jours, il recoit, pendant un mois, 0 fr. 50 par
jour de maladie soigade d domicile, et 0 fr. 25 pendant les
deux mois suivants. Les fonds destines a la retraite sont verses,
par les soins de la SocietB, a la Caisse Nationale des Retraites :
chaque enfant devient titulaire d'un livret personnel qui est sa
propriete absolue, sur lequel il peut faire des versements, soil
par I'intermediaire de la Sociele, soit par lui-meme on par
l'intermediaire d'une autre Societl de Secours mutuels lorsqu'il
aura quitt la ( Jeunesse Prdvoyante du Diocese de Paris n.
Ainsi, non seulement le titulaire du livret s'assure une petite
rente pour le jour ou ses forces le trahiront, mais de plus it
assure aux 'iens, an cas ofi il viendrait a mourir prematurement
un petit capital qui les aiderail &ne pas succomber au moment,
toujourssi critique, oil disparait un pere ouune mere, la Societe,
en effet, fail les versements A capital reserve au profit des heritiers des titulaires de livrels.
Au-dessus de 16 ans, les membres participants doivent une
cotisation hebdomadaire de 0 fr. 20; ils regoivent, en cas
de maladie, une indemnit6 journaliere de I franc pendant
le premier mois et de 0 fr. 50 pendant les deux mois suivants,
et les versements a la caisse des retraites sont doubles aussi.
Ces adherents sont definitivement admis apres un stage de
Irois mois, mais ils ont la faculte d'abreger ce temps d'epreuve en
payant, outre leur cotisation hebdomadaire, un droit d'entree
de I franc : le stage est alors reduit Aun mois.
Le Conseil d'Administration (1) prend toute la charge de la
1) MM. Amdd6s Dufaure. president; Leon de Crousaz-Cr6tet et Max Turmann,
vice-presidents ; baron de Meaux, tresorier; Andre Hua, secretaire; abbe Odelin,
Bazire, comte de Bellissen, prince Francois de Broglie, Delom de Mezerac, Gibona
Gabriel Martin, abbe Roland-Gosselin, Sangnier, Vedie.
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gestion et toutes les responsabilites Iegales, si ltegeres soientelles. La Societe a un abri assure grace a la graciense hospitale qui iui a eitc offerte, 88, rue du Cherche-Midi. Les directeurs
et directrices des tecoles et patronages n'avaicnt donc plus qu'a
vouloir pour qu'on nie puisse plus accuser les catholiques de se
desintLresser de l'education sociale et 6conomique des enfants
qu'ils dirigent.
Les Filles de Ia Charite out etc des premieres a comprendre
l'importance de 1'o.uvre parse qu'on les trouve toujours prates a
se devoier aux inter~ts populaires. Sceur Milcent a eu plusieurs
entretiens avec les membres du conseil qui son[ ileureux de Ia.
remercier ici de l'accueil bienveillant qu'ils ont toujours trouve
rue du flac. W!e Mesnager, dont le nom est connu de tous ceux
qui s'interessent a I'enseigncment chretien, nous promit aussi
son concours des le debut. Enfin les Freres de Belley sent
venus a noes sans hesiter.
Mallicureusement, la fin de 'annee scolaire ctait proche,
beaucoup se sent dit qu'il valait micux attendre... et remetire
au lendemain cc que i'on pouvait faire le jour memo. Aussi
aeons-nous debutk, au ierjoin, avec sept tetablissenients seulement (5 *ecoles de garcons tenues par les Freres de Belley, 6cole
de la Providence, rue Oudinot, tenue par les Filles de Ia Charite,
ci l'ecole de lilies du Rosaire, rue de Vanves, dirigee par

Mik Courv'oisier).

Ces sept e tablissements nous ont donne, des le debut, 250 adherents, c'est-a-dire ni nombre strictement suffisant pour assurer
la marche normale de Ia Societe. Et, le bon exemple 6tant
contagieux. comnm Ic mnauvais, une soixantaine d'adbesions
nouvelles sont venlues s'ijouter aux premieres parmi les camarades
des 250 premiers societaires. Tous, a bien peu d'exception
pres,
versent tres regulicrenmni lcurs cotisations (1'.
Nous sommes donc bien vivants et nous aeons certitude
de
voir bienIdt augmnenici' Ic nombre de nos jeunes mutualistes
(I) 11se benm en cc moment urmcongmc, general
de mutualit; nous en parlerons
dan, notre piolhain nurnjro. - N. D. L. R.
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puisqu'une section va s'ouvrir 174, rue Championnet, sur l'initiative de M. l'abb6 Krempf qui dirige tout un petit peuple :
850 enfants, garcons et filles. D'autres patronages aussi sont
entrs en relations avec nous, dont 'adhesion ne saurait tarder.
Or, l'expdrience montre que, partout oii l'on propose la
mutualitY, les parents inscrivent volontiers leurs enfants.
Mais nous voudrions nous etendre davantage encore; qu'est-ce
en effet d'avoir 8 points d'attache dans Paris, quand il y a tant
d'coles et de patronages qui devraient venir a nous ? Je ne veux
pas insister ici sur l'opportunite qu'il y a a d6velopper, chez
lesjeunes generations chreliennes, le goft de l' pargne et le sens
de la prevoyance afin que les catholiques de demain sachent,
aussi bien et mieux que les athdes, utiliser les lois sociales dont
les ennemis de la religion voudraicnt faire des armes contre
nous! Les catholiques, cela n'est pas douteux, doivent utiliser
pour s'entr'aider, les lois qui organisent l'aide mutuelle, car
null- action n'est plus conforme aux conseils evangeliques. Les
mutualitls chretiennes, comme toutes nos oeuvres, sont destinies a Stre plus prosperes que les autres pourvu que les catholiques fassent, pour les developper, l'effort qui m6ritera la
benediction divine : a Aide-toi et le Ciel t'aidera. u
Or, le premier effort a faire, c'est d'apprendre aux enfants la
vertu de prdvoyance, de la leur apprendre pratiquement, en
les habituant de bonne heure a faire partie de la mutualite scolaire en sorte que, plus tard, ils 6prouvent le besoin d'entrer
dans une Societe d'adultes.
Je sais que l'horizon est bien noir pour nous aujourd'hui, et
beaucoup d'initiatives sont etouffes par l'incertitude du lendemain; cependant, les menaces qui planent sur les personnes et
sur les institutions chretiennesne doivent pas, selon moi, arrdter notre elan. - Que d irait-on d'une armee qui, voyant l'ennemi
proche et le sachant determine a se montrer barbare, sans
avoir egard a aucune des lois de la guerre, s'arreterait subitement, deposerail les armes, et abandonnerait la lutte avant
d'avoir tente la defense de toutes les positions defendables, et
sans avoir tente de renverser, dans un assaut supreme, des positions qui sont peut-etre incapables de resister & une action

-
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vigoureuse, n'ayant qu'une facade formidable et n'ayant point
de fondement ? -- Nos oeuvres existantes sont a Ia merci d'une
poigmde de sectaires, si Dieu ne s'oppose at leers projets :c'est
v'rai. - N'est-ce pas unie raison pour entreprendre tout ce que
les lois nous permetteni d'entreprendre afini de conserver coifte
que couite le mnoyen de nous a6vouer aux enfants qu'on veut
nous arracher? On veut fermer nos dcoles ? Ba~tons-nous donc
de grouper nos Ecoliers daps uine mutualitd cbrtdtienne oii ius
pourront rester, et oii nous pourrons encore les servir en quel-

que maniere

'

La plupart s'en iront, me dit-on, Si flos 4coles sont fermdes!
-- Sans doute ; mais est-ce done uine raison pour ne pas pr6parer Ia perseverance de ceux qui resteront ?
Done n'luesitons pas. - 1.nrulons nos enfants dans la mutuaIiik tandlis qu'il en est tenmps et ne nous laissons pas paralyser
par la crainite que nos eeuv-res soient aneanties ! Ne devonsnous pas travailler sans reIache en laissant a Dieu le soin de
nous donner le succds d son gre ?
ANOBE WUA,
Avocat !a la Cour d'appel,
Secretaire dei la . Jeuncase Prevoyante
dii diocese de Paris ..

Swur Rutan
Marguerite Rutan naquit a Metz le 23 avril 1736. Elle entra dans la
communaute des Filles de la Charite en 1757 et fut envoyee successivement
a Pau, Agde, Autun, Brest, Belle-Isle, Fontainebleau, Blangy, Troyes, Dax.
Elle taitsuperieure de l'h6pital Saint-Eutrope, aDax, quand eclatalaRevolution. Sa conduite, alors surtout,fut admirable de sang-froid,de prudence,
de courage. Et tout d'abord, avant d'aller en prison et de porter sa tete sur
l'echafaud, Sceur Rutan dut resister a ceux qui voulaient l'entrainer dans
le schisme. Les pages qui vont suivre montreront Anos lecteurs comment
cette sainte Fille de la Charite restera toujours fidele a 1'Eglise et a ses
pauvres.
Le 12 juillet 1790, l'Assemblee nationale, empietant sur les droits
dn pouvoir eccl6siastique, etablissait de sa propre autorite une nonvelle division des dioceses et modifiait profondement la jurisprudence en usage dans les elections des eveques et des cures.
La constitution civile du clerge creait une Eglise purement nationale, independante du Souverain Pontife. L'ere du schisme s'ouvrait.
Le surlendemain 14 etait le jour anniversaire de la prise de la
Bastille. Ce furent dans toute la France des rejouissances publiqnes
inoubliables, l'enthousiasme tenait du delire. La ville de Dax prit
part a la joie commune. L'irreligion d'alors n'allait pas jusqu'a
exclure Dieu des fetes civiles. A 10 heures du matin, les autorites,
escort6es des troupes et des gardes nationaux, se rendirent a la cathedrale. AprBs une messe solennelle et le chant du Te Deum, eut lieu,
sur la grande place qui avoisine I'eglise, la ceremonie dn serment.
Le procureur de la commune et le maire de la ville crurent qu'on
n'en comprendrait pas le sens, s'ils n'elevaient la voix pour l'expliquer. Le discours du premier n'est qu'un tissude phrases et de mots
sonores A la mode du temps. En voici un extrait :
« Un grand jour nous &elaire...,de s motis ben puissants nous raesemblent et nous renissent. C'st pour cilbrer la conquete de a liberti et
de egalit. II est enfin i son terms, 1i temps du despotisms ministerial. I
est tombs, il est bris le colosse afreu et barbare de la feodalite, ois 'lwmme
ieai esclave de son semblable, et souvent de ceui qui ne le valaitpas..... Ojour
de joie! O jour dallegresse! Ft-il jamais pour ls Franfais un spectacle
aussi beau et aussi consolant (1).
C'Btait bien le moment de celebrer la conquete de la libertd,jamais
on ne la vit plus outrageusement violee. Depuis l'injusle loi de
(1) Archives de Dax, registre no 41, p. 31.

-- g0 juillet 1790, les eveques et les cure~s nouvellement ehts ne pouvaient
ctre installes sans avoir, an preatable,jure fidelite h la Constitution;
le 27 novembre de la memne annee, I'Asseinbl~e natioik&ie imposa le
memne engagement aux fonctionnaires ecclesiastiques, sous peine de
decheanc e.
ADax,la prestation publique du serment fat fixee au 23 jandier 1i791
En attendant, les discussions theologiqucs s'eIeverent, passiOnlfeeS?
sur Ia Iegitiimite de l'acte exige par Ia Ioi. Les ecrits de poleinique,
dict&es, les uns par l'inter~t, les autres par 1'ainour de Ia verite, se
rnulipliLeient dants les deux camps. L'intelligence sore et petietrailte
dun vaiIlant envque de Dax, NIP de Laneufrillle, nese laissa pas eblOllir
par rte vaines subtililtes. Dans deux mandernents adresses a. ses
pretres, ii indi'qua netteinent la route a suivre. Son zele fut recomnpense. Quand vint le 23 janvier, le diocese fournit au schisme peu
d1adherents. n De tons les cures dont Ia chute a fail couler les
larnmes, dit l'Abrege ;t', on n'en a compte que dix qui fussent natifs
du diocese. Tons les autres talent des etrauigers quie les resignations, les presentations laiques on une ambition adroitement
deguisee y avaient jetes (2. >
Les religieux ne monlrbrent pas le mnemre courage. Les trois quarts
pour le momns passerent an schisme . Les Pretres de Ia Mission?
etablis a BugLose, ne coinpterent dans leurs rangs aucune defection (4)A Dax, Ia ceremonie du sermnent eat lieu dans Ia cathedraie devant.
1a rnunicipalitei. Six ecciesiastiques seulement se presenterent. 3
savoir: un carme, quatre barnabites et un pretre habitue, nomrne
Larraburu, que nous retrouverons plus loin commte auin6nier de
I'hopital (3;. Au sortirde 1'eglise,ces maiheureux furent aceneillis par
les hutees de la multitude j6.
Un si maigre succbs n'Atait pas fait pour plaire aux aulorites.
locales. W'apres ]a loi, les pretres insermentes davajent se considerer
comme deniissionnaires, mais comment les depouillerde leurs fonctions, alors que les reinplacants faisajent defaut ? Ce jour-it mneme,
Ia procureur ne put s'empecher de manifester son depit devant Ia.
mnunicipalite. Aenus avons bous eteaffigqs, s'6crie-t-il, lorsquenwus aeons
t'u ca m ilia, 911aucun fonclionzaaire public, attachm au seri-ce de l'e2 lise, nu
s'est presenle pour faire le serment ordonnm par la loi du 26 decembre. Notr' Ahrekjd des evdrteuwnts lee plus me'noraldles de la Rdeolutiort dana 1a villet ie dioese d'Acqs, maniuscrit dfe 1 i que M. AIbbadie, le docte president de la.
cutch I(rda, a eu l'obligeance de nous coinuiquer.
i2, .I1,r.-'r,, chap. iv.
(3 Abreye, chap. xx.
(4 Atibtt Lva.i. lee Dioc&.ses d"Aie et de Dux pendant la Revolution, t. I *.
P- 4s,
*i t 161s
Ar)X~chive- nui rj:ae,, Fcire ii, l .'i10 v4
,6,Ahi ecd. chap. :.
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some ceommwns ont done re inuties. Respactons jusfqu'aux orreurs do la
conscince; mais armurno-noua do loute la fernaett quo la loi nous commands
an milieu des dangers qui noun enzironent. Rappelonas-noua toujosera nosa
serments, t, sansjamaia noun ecarter desaprincapoo do moderation qua V'Assombl&e nationals recommando aux corps charges do Frxeution des Ili, gardons-nous dunae condoscaiadanco qui no serail qu'une faiblasso criminalls.
Notre 4lise n'a doe plus do pastaur at naous sommes exposcis a voir la ie
plies s'aiarrnor. Noue no devons pas nous bonoer, comma nous l'avona
dejafail avers aacd, ezrasauror los asprilafaibies ou ignorants; noes devons
encore rechorchor Iows lea moyasa deprevazzir laformentation dent la religion
asrait la pretexts, at travailler ta remplacer proa'isoirarnent los functjoanaires
publics do cota vilea, afin qu'on no s'aperpoivo pas do loer absence (1). s
Mgr de Laneulville etait trop en rue dans la contree, ii exercait

trop d'influence autour de lui pour echapper longtemps aux foudres
revolulionnaires. 11 fuit uue des premieres victimes dans l'episcopat (2).
L'abbe Duplantier, de Coudures, cure de Saint-Geours, qui le premier avail fail imprimer son serment, fuL Lout d'abord pressenti
pour le siege de Dax; it eul le bon esprit de refuaser (3) Ia voie dans
laquelle s'engageait la Revolution lui donnait a craindre memne pour
les personnages les plus en vue de 1l'gise constitutionnelle. JeanPierre Saurine ne partagea pasces scrupules; it accepta la succession
de MP do Laneufville avec une joie qu'il ne chercha meme pas h
deguiser. Le nouvel eveque eLait ne dans le canton d'Oleron. loterdit
dans son diocese d'origine, ii avail pris le chemin de I'Espagne, ont
l'attendait une place de pr&copteur. Peu apres it etait parti pour
Paris, tetait devenu avocat, et, en 1789, avail sollicit6 les suffrages
du clerge bearnais, qui le nomma son dtepute aux Etats Genieraux.
Toutes les mauvaises lois avaient eu son approbation, le diocese do
Dlax fut le prix do sos votes. Le trop fameux Gobel, alors eveque
de Lydda, sacra Saurine dans i'eglise de ]'Oratoire A Paris, le
26 fevrier 1791 (4).
Cependant les autoriles dacquoises attendaienL avec impatience
l'arrivee do celui qa'elles appelaient letar nouvol eveque. Pour jeter un
peu do prestige sur sa dignite aux yeux d'une population qui no
(t) Archives municipales, registre fi, p 91.
(2) AbregE. chapitre i*'. - Mffr de Laneufville resta a Dax j usqu'a I'arrivee de Saurile ; pour ne point occasionner do troubles, it se retira chez le baron do Laluquxe,
conseiller d'Etat, a une demi-licue de la ville. Pen do temps apres ii se rendit chez
sa belle-smeur, an chateau de Lahoutan dans son diocese, puifs a Bayonne. Los persecutions, qui I. poursuivaient partout, P'obligerent a gagner 'Espague, le
22 juin 1191.
(3) AbrjEg, chap. P1.
(4) Abbe Ltce Lea dioceses d'Aire el de Dax soua la Revolution, t. I, p. 104-105.
Archives mxunicipales, registre 42, p. 35, v.

de preparer a
cachait pas ses sentiments hostiles, elles resolurent
constitutionnel
L'evbque
grandioses.
plus
Saurine une reception des
Passion. La
fit son entree dans sa ville episcopale le dimanche de la
municipalite et la garde nationale, qui etaient sorties a sa rencontre,
le ramenerent en grande pompe l'eglise cathedrale accompagnees
de la musique militaire et an son du canon. Cetteentree soldatesque,
plutot
ainsi la qualific l'Abrege, n'etait pas celle d'un pore, mais bien
celle d'un envahisseur (1!.
nouLa population, qui n'6tait pas encore mdre pour les idees
refroidir
&
velles, preparait, de son c6te. a l'intrus un accueil propre
considerablement son enthousiasme. Invites a celebrer par une brillante illumination cette memorable journee, les habitants r6pondirent par un refus presque unanime. La bonne humeur frangaise, qui
ne perd jamais ses droits, trouva le moyen de jeter la note gale
dans ces demonstrations oi l'odieux et le burlesque marchaient de
pair. Un plaisant, pote improvise, se mit a parcourir les rues,criant
du plus fort de ses poumons :
Une chandelle de resile
Pour Monsieur Saurine 2).

Le mot fit fortune; une heure apres, toule la ville retentissait de
cette ironique acclamation (3).
DIs les premiers jours de son installation, Saurine fit savisite officielle a l'h6pital; it importait d'aller jeter la bonne semence dans les
esprits et dans les cours et de s'assurer I'adhesion de cette portion
du troupeau confie &ses soins. II ne connaissait pas encore la scour
Rutan. Esprit cullive et judicieux, intelligence ouverle a toutes les
questions qui agitaient alors l'opinion, .lle avail suivi attentivement
les polemiques soulevees au sein du clerge par la loi du serment
constitulionnel; elle avail lu et relu les declarations si claires, si pr6cises de Mg deLaneufville.Sa conviction etait faite. L'accueil qu'elle
fit a l'intrus fut, tout d'abord, it est permis de le presumer, froid et
poli. Mais & peine l'eveque eut-il commence l'apologie de l'Eglise
constitutionnelle que la superieure, toujours maitresse d'elle-meme:
malgre l'emotion qui gagnait sa voix, lui reprocha vivement ses egarements, sa promotion schismatique, son zele pour la mauvaise
cause, mit a nu I'inaniie de ses raisons, l'excita a reprendre sa
place dans les rangs des fideles humblement soumis au Sonverain
Pontife !4). Elle eut le dernier mot; Saurine regretta, mais un pen
(1) ArchiveS municipales, registre 42, p. 35, r^. - Abre
le,
chap. rer et ix.
(2) Abrej?, chap. ier.
(3) Les chandclles de resine servaient alors a 1'e,:lairage des particuliers; leur
usage est encore frequent chez les paysans iandais.
(4) lDOIPMlER DE S raui.V, Chrouiques, liv. X, p. 6t.
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tard, d'avoir porte la conversation sur un sujet aussi delicat; ii n'y
reviendra plus. L'auteur de l'Abr~ nous raconte ainsi l'entrevue:
a A peine &urine eul enlev a main arme la calhedrale, qu'il parut i'h ;pital oi i osa engager une discussion theologique avec la supdrieure. Celle-ci
lui prouva avec la plus courageuse fermeti qu'elle dtait aussi prmwtaie
contreses pieges qu'insensible auz menaces de sa redoutable mission. L'apotre
confondu n'aurait retire de cette excursion que la honle s'il eut su rougir.
Mais son cxur feroce n'elait pas capable de ce sentiment; it designa la
victime; it nemanquait qu'un prdtexte pour I'immoler (1). * Ces derniers
mots ne soal pas conformesa la v6rit. Nous verrons, en 1792, Saurine, devenu principal administrateur de l'h6pital, reclamer energi-

quement le maintien des soeurs, dont quelques citoyens mal intentionnes s'efforcaient d'obtenir 1'expulsion.
Les exhortations de la soeur Rutan n'eveillerent dans le coeur de
1'6vque constitutionnel aucun sentiment de repentir. La grande voix
du Souverain Pontife fut aussi impuissante. Dej&, le 10 mars, Pie VI,

sollicite de rompre un silence que plusieurs prenaient pour une
approbation, avait, par le Bref Quod aliquantum, condamne la
constitution civile du clerge comme un monstrueux empietement sur
les droits du Saint-Siege. Un nouveau Bref (Charitas, que), date du
13 avril, dans lequel Saurine etait & plusieurs reprises nommement
designe, enumerait les peines canoniques encourues par les membres de l'Eglise constitutionnelle, declarait, a la face de l'univers
catholique, leur election nulle et leur consecration sacrilege. Plu-

sieurs prelres du diocese, dont la bonne foi avail te surprise, deplorerent leur erreur. L'eveque schismatique ne se laissa point toucher;
aveugl6 par l'ambition, il poursuivit avec la fureur d'un sectaire
l'execution de la loi contre le clerge insermente. Les cures fideles
furent depossedes et remplaces par des cures jureurs. Afin de se
conformer A la constitution civile du clerge, Saurine s'attribua la
cure de Dax et prit pour vicaire parcissial Robin, ex-Barnabite, I'un
de ses vicaires generaux (2).
On comprend facilement combien dat etre penible an coeur si profondement religieux de la soeur Rutan la formation d'un clerge
schismatique dans la paroisse meme de I'h6pital. Tant que les eccle-

siastiques destitues eurent la liberte de resider a Dax, les fideles
pouvaient encore, malgre I'espionnage le plus odieux, recourir A leur

ministere, entendre leur messe, recevoir d'eux l'absolution et la
sainte communion (3). La cathedrale, autrefois tres fr6quenlee,

etait maintenant deserte : plus de baptlmes, plus de benedictions
nuptiales, on pent meme ajouter, plus de sepultures. Au lieu de
(1) Abregt, chap. r".
(2) Archives municipales, registre 42, p. 22, v .

(3)Ibid., registre 43, p.

7, rO.
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cadavres, les prtres canstitutionnels, tromnpes par les families cbretiennes, qui ne voulaient pas recourir a leur ministere, portaient en
terre du sable on des pierres babilement dissinies dans les cercneils (1). Limus die l'abandon dans lequel on leslaissait, jaloux de ta
preference accordee au: eccltsiastiques insermentes, its demanderent It U'autorite coinpetenle l'eloignement die ces derniers. On s'emipressa d'acquiescer a leur desir. Le 13 fevrier 1792, la municipalite,
apres requisitoire du procureur de la co mn, enjoignait aux
anciens pasteurs de se relirer hors de Ia Ville au delk dun rayon d'au
mains quatre Iieues (?).
Un fait sans importance Tint servir de pretcxte a de noavelles
vexations. Le 16 t'evrier, une main pea respectueuse avaiL ose placer
sur l'autel dui Saint-Esprit, h la cathedrale, in chat horriblement
mutile, mis it dessein dans Fuinipossibitite de fuir. Attire par les
tristes miaulements de la pauvre bete, un oflBcier municipal
F'aperqut et, saisi d'indignation, la jeta hors de I'eglise.
Le procureur de la commune, aussiti t prevenu, crut qu'ii etait de
son devoir do porter ce grave mefait a Ia connaissance die la municipalite. a It parait, Mlessieurs, dit-il, gee le chat a el porte surct
aulel par quelque ime fanaique, egaree par nos prelres turbuleciat. Vi'us
ngiqnorez pas que et autet est celui oie disait rtypelwremnent Ia ;Hesse l isStu
Bergqey (3), cette messe qui pas5011, dims l'esprilieceu.r quitrool~enta dzaque
instant l'ordrepar leers mancrAntres et leers opinions anlarons/lutionnelles,
pour la maesse die la paroisse. Le sieur Berqey it ei contraint d'obeir ei vos
ordres etli7 a tlisparu, et cel/c fierce sacrilege die ceat n'est quiune suite die sa
disparil on.
Ce n'est pas lei, Messieurs, le seul criune qui trouble la tranquliti
publique dans cette t'ille et don! ii eel tie noire dev'oir de rechardher See
auteurs. Des manages sefont clandestinement; dies en~fants sent po-tie akla
ntourrice sans rececuir le bapteme on le repoiv~en/ te pretree insermnentis hors
due territoiredie noire eqiise. Plusieurs (le nos cito yeas meurent sanu recevoir
les tierniers sacremzen's. 1? estpublbc que des pretres insermnentis lee cosfessent
dons~leur lit, et sas dioule its refoivent d'euzr to vialiquec.Il se rqpandencore
que nos pretres constitutioznels nec portent en terre que dus sable ou des
pierres et qca' les cadarces dic ces citogens, trornpes jusqu'au denier suoman,
sonl portes ailleurs. De 14 risudlent beacucou~p de crimes qui portent lescandale et le dtisordre datns ceii e Villeo. It inmporte done d'en dicouvrir lee audeurs.
Aussi je requiers qu'il soit fail enque1e par la muznicipalit l te Us fails
Irf scour
as Rulan
onrqiiorn'etaiI pas
('.La encore dans Ia necessjte de recourir
(1j Archives miunicipales, registre 43. p. 47, r-.

(2j Ibid.. registre 13, p. 46, r°.
3~)Bergey ctait I .ncieo curO de la paroisse.
f4;Archives !.rnicipales. registre 43, p. 47, re.
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aux expedients dont l'impiet4 alarmait si fort la conscience delicate
du procureur de la commune. A cette epoque la direction spirituelle
de I'hopital etait confiee a l'abbe Lacouture, pretre estimable entre
tous, auquel I'espoir d'un poste important n'avait pu arracher le serment-constitutionnel. Les membres du clerge schismatique elaient
trop peu nombreux pour que Saurine, desireux avant tout de donner
a ses fideles partisans les cures principales du diocese, songeat au
remplacement de l'aum6nier de Saint-Eutrope. Cependant le zele de
l'abbe Lacouture pour la bonne cause, son attachement bien connu a
Ms' de Laneufville le designaient &la haine des revolutionnaires:
elle ne tarda pas a eclater. Le 24 mai it etait remplace par un certain Larraburu, pretre habitue, un des six qui, le 23 janvier 1791,
avaient prelt &la cathedrale le serment exige par la loi 1).
Ce nouveau coup frappait au cceur la digne superieure de 'h6pital
et ses compagnes. Jusqu'alors elles avaient trouve dans l'assistance
quotidienne au saint sacrifice de la messe, dans la reception souvent renouvelee des sacrements, dans les avis d'un sage directeur, un
secours dans les tentations, une consolation dans les epreuves, une
iumiere dans les perplexit6s. Elles ne pourront plus recourir aussi
frequemment aux moyens surnaturels qui jusque-l& avaient soutenu
et raffermi leur courage. Les lois ecclesiastiques leur inlerdisaient
tout rapport avec le clerge schismatique dans l'ordre religieux; une
distance d'au moins quatre lieues les separait des pretres insermentes.
Dans ces conditions, ne valait-il pas mieux, a l'exemple d'un grand
nombre de religieux et religieuses, chercher dans l'exil une sauvegarde contre les dangers multiples qui dans la patrie mettaient la
vertu en peril? Apres le depart de l'abb4 Lacouture, cette pensee travailla sans cesse l'esprit des soeurs de I'h6pital. Le projet de substituer aux administrateurs de Saint-Eutrope, alors pleins de bienveillance pour les Filles de la Charite, les chefs les plus farouches du
parti revolutionnaire (2),et surtout certaines menaces odieuses contre
lesquelles il importait a tout prix de se premunir (3) mirent fin aux
hesitations de celles que le decouragement avait le plus gagnees.
Leur devoir etait, ce semble, de resigner leurs fonctions dans les
(1) Le 23 mai 1793, Larraburu, retenu dans sa chambre depuis une semaine par un
rhumatisme goutteux, ecrivait aux administrateurs de l'hopital : « La position a
laquelle je me trouve, jointe a la necessite, me fait un devoir de vous ecrire celleci pour vous dire queje sers 'h6pital en qualite d'aum6nier depuis le 20 ou 24 mai
de 1'annee 1192, et que, par consequent, l'annee est schue, sans que j'aie regu
aucune espece de salaire... a (Archives de l'h6pital, C 2, f° 7.)
Les acles mortuaires des personnes decedees a i'h6pital portent ]a signature de
l'abb6 Lacouture jusqu'au 28 mai. (Archives mnnicipales, GG., registre 24.)
(2) Archives departementales, L. 457, registre, p. 96, ro ; voir plus loin, p. 72,
note 1.
(3) Ibid., L. 449, registre, p. 48, r",
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d~s malheureux mourants et d'utres agonisants. Les deseins qu'ont maitfestes ces files par ette conduite sans doute coupable doivent appeler toute
woire sollicitude sr radministruationextrieure et interieure de cet eablissement consacre au soulagement de l'humanite souffrante. Ces files, arre-

lees dans cette maison, sont encore dans celte maison, mais y resterontelles longtlmps? C'est ce quw nous ne devons point croire. Aussi, pour
prevenir tous les inconvenients at les maUhLurs de ler fuite peut-ere prochaine,je requie's que Ie Conseil general de la commune charge la municipaliti d'instruire les administrationssur tout ce qui a eu lieu relatirement
aux prises de ces files, qu'elle soint prices de pourvoir a lowr remplacement dans le plus court delai et de charger la municipali. de Dax de
toutes les opirations relatires ace dernier objet (t). a
Cedant aux sollicitations du procureur de la commune, le Conseil
general de Dax pria le directoire du departement d'autoriser le
renvoi des scurs (2). De son c6tl le directoire du district avait prescrit une enquele (3). Deux delegues, choisis parmi les plus sectaires
de ses membres, la poursuivirent avec la minutie rigoureuse et
l'acharnement du parti pris. Leur atlente fut trompee. L'innocence
des sours sur la question de vol ne faisait aucun doute : its la reconnurent dans leur rapport. Mais les conditions dans lesquelles
s'etait effectu6e la tentative d'evasion donnaient prise au blame; les
commissaires ne le menagerent pas. Devant les maux dont on les
menacait, les smurs, au lieu d'abandonner une maison oh les retenail leur devoir,n'auraient-elles pas du pluatt implorer la protection
des autoriles constituees? N'est-ce pas en effet un crime de laisser a
l'abandon des malades, dont plusieurs peut-etre se tronvent a
l'agonie, et cela par un depart precipite, propre h jeter dans l'embarras l'administration qui, du jour an lendemain, n'aurait pu trouver des infirmieres laiques experimentees pour remplir les places
vacantes? Voili pour le passe. N'y avait-il pas lieu de craindre pour
I'avenir une nouvelle tentative d'evasion avec ses funestes consequences? Devant ces considerations, le rapport jugeait urgent de
pourvoir au remplacement des Filles de la Charite.
Peu satisfait de celte premiere enquete, le directoire du deparlement delegua un de ses membres, Noel Batbedat, pour proceder a
de plus amples informations. Noel Batbedat 6tait un farouche revolutionnaire en qui la haine antireligieuse primait tout autre sentiment. II no faut pas le confondre avec Louis-Samson Batbedat, son
frrre, secretaire general de la prefecture, dont le nom se retrouve a
chaque page de 1'histoire de la Revolution dans le departement des
Landes. La mission de Noel Batbedat n'avait nullement pour but de
(i)Archives municipales, registre 43, p. 69, v*.
(2) Ibid., registre 43, p. 69, v*.
(3) Archives departementales, I. .t5, p. 96. r°.
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determiner si, oui ou non, dans la nuit du 3 au .tjuin,les sceurs s'etaieut
reundues coupables de vol; sur cc point la cause etait definitivernent
jtlgee ett1'inuocence des inculpees hors de doute. II etait charge, atn
de preparer une decision suir leur maintien ou leur renvoi, de faire
une enquete generale suir leur conduite, de doniner an directoire les
renseigneinents les plus precis pour on contre leur esprit d'ordre et
d'econornie, leur devoueinent euvers les mialades, Ia correction de
leurs rapports avec I'aumvnier constitutionnel (1). Le proc~s-verbal
de l'enquete atteste la scrupuleuse miniutie que le' commissaire
apporta dans son examen. Guide par Ia superieure, it visita la
maison dans bus ses recoins, se rendit uin compte exact do ce que
comprenait le mobilier, trouva --cest 1'epression du rapport - aleg
salles tres propres et sums odeur, lee niualados tres bier: ranges at soignes,
agant tout co qui tour etait necessu ire et leurs tits tree propres D. Parmi
les cent cinq malades qu'hospitalisait alors Saint-Eutrope, aucun
n'eut un mot de blame it l'adresse des sours; cc fig au contraire un
concert unanime de Inuanges oat f on sentait parler le cwnr. Avec
Ieur fratnchise toute militaire, les soldats blesses declarerent a qu'iis
so troucaientloj
bie
'ko~pial )i, qu'ils etaient abien nwurris, biensoiyqnes n,
que tithe part ailleurs « its fiavaient it aussi bien traites ti.
On pouvait craindre que sur la question religieuse les Files de la
Charihi tne recueilleraient pas de temoignage aussi bienveillant; it
n'en fat rien. Du sein memre de 1'~glise constitutionnelle s'eleverent
des voix pour solliciter leur maintien. Appeles a dooner leur avis,
ainsi que les autres adininistrateurs de l'hupital, Saurine et Plantier,
son vicaire general, signerent Ia dhiclaration eIogieuse qui suit:
a Nous, ad,uinistraleursdu b~ureau de Uuipitaldo Daaz, sur la demands is
sous f site par Mtonsieur le Commissaire du departernent pour connaitre
noire opinion pour Ia conservation on la nofa conserv'ation des &esurs acluelles de l'Upital, floats so,nrnes u naflijoemnent V'avis quo lea dites saurs
soeaat easervite, qae l'interet des pauvres le 260csside et qa'its croirasent
C,)? ,rohretlre Its intireIs des pauvres, s'its rze les conservajont
(2).
L' aumirnier constitutionnel voulut, comme son eveque, donner au:
Files de la Charihi un temoignage public de satisfaction. Si la pmudente superieure ne recourait pas elle-xmeme an ministire du pretre
schismatique. du momns elle facilitait sa titche. autant que sa conscience
lelui permettait, V'avertissant dans !cs cas urgents on sur la'demande
des malades, laissant it chacun la plus grande liberti dans Ia pratique de ses devoirs religieux.
Apres avoir admire Ic bon ordre de Ph6pital, apres avoir constate
he desir unanime des malades, de l'adrninistration et de l'aum6'1) Archive .- Iparlezaezdales, L. 349. rezi- re, j. 43, r°.
;2) Arah>.es de I'h~pital, E S6. f' 6.

-

89 -

nier, le commissaire ne pouvail conclre a I'expulsion des scours;
le directoire du departement partagea son avis. Le t1juillet, it
rendit un arrete dont nous extrayons le passage suivant: a Considerant qu'il resultsdees claireissemeuls pris par le dit commissaire que ils
aurs grises de rThpital remplissent leura fonctions avec tout le zele qu'oit
peut aitendre de leur humanite, que la conduits qu'elles iiennt vis-ii-vis
des malades est sous tous les rapports digne d'eloges, que d'ailleurs l'hpital est dauss lmeilleur ordre, .le Directoire du departement) arrale qu'il
n'y a pas lieu a deliberer sur le remplacement des saurs grises de 'hopilal,
en consequence les maintient dans lurs fonctions et les invile a continuer
avec le mi me 3zle qu'elles ont lemoigne jusqu'
leurs soin s au m
present (1). a
On comprend ce que dut souffrir la soeur Rutan, tant que i'accusation de vol pesa sur ses compagnes. L'arrete elogieux du directoire
apporta quelque soulagement a sa peine; mais elle n'echappait &un
tourment que pour tomber dans un autre.
Le terrible coup de main du 10 aodt, qui, en un instant, balaya les
derniers restes du pouvoir royal, ouvrait 1'ere de la Terreur. Des lors
la persecution contre le clerge redoubla de violence. DOj&, le 26 mai,
par un decret dont le veto de Louis XVI avail entrave 'execution,
1'Assemblee legislative prescrivait aux pretres insermentes de choisir
entre I'exil et le serment de fidelite a la Constitution; le 26 aout, elle
ordonna de les deporter en Guyane, si, dans un delai de quinzejours,
its n'avaient pas quitte le territoire frangais. On ne leur laissa
meme pas le temps de s'expatrier; avant l'expiration du terme
indique, les prisons s'ouvraient pour les recevoir, et pour un grand
nombre elles ne devaient etre qu'une elape sur la route de l'echalaud. Les horreurs qui se deroulerent a Paris pendant les lugubres
journees de septembre appartiennent & l'histoire generale de la Revolution; nous n'en dirons rien ici. Les provinces imiterent a des
degres differents I'exemple donne par la capitale. Le 10 aoit , I'Assemblee legislative avait charge les municipalites de dresser des listes
de suspects. Le conseil general du departement des landes, par un
avis date du 25 octobre, pressal'execution de ce decret. Dax possedait
a cette epoque 6 l'ancien college des Barnabites son club des Jacobins. II y avait 1 une vingtaine de citoyens environ, issus des plus
basses classes de la societe, que les pouvoirs publics ecoutaient
docilement. Leurs orateurs ne brillaient guere par l'eloquence. On
nous a conserve le discours que F'un d'eux prononga lors de l'arrestalion du roi &Varennes: c Citoyens, s'ecria-l-il, le roi esl parti, tant
pis; le roi eat revenu, tant mieuz. Tant pis, tant mieuz, voila mon
(\) Archives de 'h6pital, E 41, f" 43. Extrait des registres des deliberations du
directoire du departement des Landes.

- 90 discours. aPar leurs odieuises machinations, par leurs denonciatiuns
incessantes les membres du club etaient la Lerreur de Ia ville, ties
que parut l'ordre de dresser une lisle de suspects, sans retard its
envoycrent a la prefecture une centaine de noms (t).
L'annee t192 s'acheva dins le sang; en 1-193, les victimes tomb~rent plus nombreuses encore. Le meurtre n'etait plus n crime,
mais tune necessiLe sociale. Les pouvoirs publics l'autorisaient, l'organisaient mene : uts avaient leurs egorgeurs olliciels, payes aux
frais de I'kltat. Malgre la loi du 16 aoilt 0792, bien des ecciesiastiques
avaient prefere s'exposer a la prison plutbt qu'abandonner leur
trtiupeati. On pensa que des mesures plus energiques entraineraient
leur depart : A cet effet, no decret du 21 avril prononga contre eux la
peine de mort dans les vingt-quatre heures qui suivraient leur
arrestation. Les citoyeos, quels qu'ils fussent, avaient le droit de
les poursuivre, de les traquer comme des betes fauves et de les
conduire en prison. Devant cette recrudescence do persecution, Ia
plupart des pre'tres juge±rent prudent de s'expatrier; mais plusieurs
refusere±( d'abaudoiiner leurs ouailles an moment du danger.. Am
de pourvoir, daps la inesure du possible1 au bosoin des fiddles, its
ne eraignaicut pas de se cundamner A une vie aventureuse, exposee
a mule perils, errant le jour dans los bois ou les earrieres, et. la
nuit, s'introduisant furtivement daus les families qui avaient besoin
de ]cur rninistere.
Parini Jes plus inirepides figurail l'abbe Lacouture, ancien aumn4nlier de lpilal ;2). De3guise en ,narchande de pioissouis, une coibeille
de sardines suir la tote, it parcourait les rues de Ia yulle, faisant
retentir l'airdu cri huabituel: ((Sardinesfraiches! sardines fraiches%~
tie temps iI autre it s'arreait devant les maisoos amies, et, sous
prceuxe de debattre le prix de sa marchaudise, it s'informait des
families auxquelies it pouvait titre utile. Bien des fois it faillit payer
de sa tete sun heroique devouement: it dut a sa rare presence d espit d echapper toujours aux pieges de ses persdcuteurs.
Un soir,
tandis qt'il confessait ii domicile, plusicurs coups de sonnetle retentissent violeriument a !a porte :c'etaient deux muembres du comite
revoluti(Jnnaire; ils venaient, accompagnes do deux gendarmnes,
faire tine visile dorniciliaire. Sans perdre une minute. Lacoulure
reprend sa robe de miarchande, jet n fiche sur sos epaules, pose
on beguin stur sa ute: puis, calnie, impassible, passe, precede d'une
servante, devant les representants de la nation, qui lui disent
a Adieu, citoyen ne! nSans trahir la moindre emotion, ii repond
aAdieu, citovens! a It etait siev3. Une fois dans la rue, ii reprit
fl

r.

H~~s:
II

't'V2AC.

j). 98.

2; Id, ibid.. I. X. p. 138.

C/jrvniqutes de la ile el du diocese d'Acq.s, 1. X,
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tranquillement son role de marchande. Un autre jour, se trouvant
dans une foule sous son deguisement ordinaire, ii se vit conlraint
de danser et de chanter la Carmagnole. C'6taient I& les incidents
inevitables de la vie errante A laquelle s'elait condamne ce pretre
selon le coeur de Dieu, enflamme de zele pour le salut des Ames.
Bien qu'il fdt pr6vu, le decret ordonnant l'expulsion des ecclesiastiques insermentes avait jetl les personnes sincerement attachees a la religion dans la consternation la plus profonde. Jusque-li,
malgre la distance, les Ssmurs de l'hopital pouvaient de temps A autre
recourir au ministere des pretres que des ordres severes retenaient
A quelques kilometres de la ville. Mais, apres leur depart, privees
des sacrements, depourvues de tout appui, exposees A tous les
dangers dans un pays oil le ministere religieux elait aux mains
d'un clerg4 schismatique ouvertement favorise des pouvoirs publics,
n'auraienl-elles pas lieu de craindre pour leur ame? De nouveau la
pensee de l'exil s'offrit sans doute A leur esprit comme le seul remade
efficace au milieu des maux qui les menacaient. Dans l'espoir que
Dieu ne les abandonnerait pas, elles la repousserent. Leur conliance
ne fut pas trompee; la misericorde divine leur menageait, grace A
la presence de l'abb6 Lacouture, les secours de la religion.
L'ascendant que la soeur Rutan avait sur ses compagnes lui permit
de relever bien des fois les courages abattus. Son exemple, ses
exhortations, son calme apparent reussirent A fixer leur resolution
de rester A l'hopital. Par son conseil, elles se reunirent en confrerie,
changerent lear nom en celui de Dames de la Charite, et, tout en
observant de leur mieux les regles de leur Institut, continubrent
avec le meme devouement le service des pauvres (1). Its sont dignes
d'etre cites les noms de ces vaillantes qui, avec une si heroique
abnegation, acceptaient de travailler aux c6tes de la seur Rutan (2);
(1) DoxMpNEa DE SAUYIAC, Chroniques, 1. X, p. 132.
Cet auteur dit : e Depuis la loi du 18 aodt 1f92, qui avail supprime les Sceurs de
Charite, elles n'avaient plus d'existence l6gale et elles formaiet un etat de con-

frerie ou d'association sous le nom de Dames de la Chariti...; mais sous un autre
titre, leur devouement etait le minue. a

(2) Voici les details que nous avons trouves sur les s eurs de I'ancien hopital dans
'ancien catalogue de la communaute: Marguerite Nonique, baptisee le 3 novembre
1744 a la Souterraine, diocese de Limoges, a postule a Beuevent, entree le 3 aout 1161,
placee a Caiors (les orphelines), a Dax, ou elle est decedee.
Jeanne Chanu, nee a Vire (diocese de Bayeux), oh elle a postule, Laptisee le

13 fevrier 1741, entree le 30 mars 1765, placee a La Tremblade, Vineuil... Dax
S.-St, oh elle est decedee en janvier 1801.
Marie-Catlerine-Felicite Raux, baptisee le 13 decembre 1760 a SLVenant-en-Artois,

diocese oi elle a poslule, entree le 2 juillet 1779, placee A Dax S.-Ste , oil elle est
decedee 1e19 octobre 1808.
Marguerite Bonnette, baptisee le 14 mars 1763 a Metz, ou eile a postule, entree le
18 fevrier 1783, placee a Toulouse (St-Michel), Dax. - Anne-Sophie Charpentier,
paroisse S't-Sigolene de Metz, ou elle a postule, baplisee le 19 novembre 1761,

entree le 7 juillet 1788, decedee a Dax le 5 avril 1831. -

Catherine-Joseph De-

ce sout les sceurs Marguerite Nonique, Jeanne Chanu, Felicite Raux,
Catherine Devienne, Julienne Bariotte, Sophie Charpentier et V~ietoire Bonnette, ces deux dernieres nieces de Ia superieure (1).

Mais le devouement nest pas tout; it faut de plus des ressources.
Au debut de l'arinee 1193 l'h~pital de Dax n'avait plus de quoi se
suffire. En vain la stvur Rutan s'ingeniait-elle pour donner h ses
malades les soins qu'exigeait leur etat, les faibles revenus de l'etablissement Ia mettaient dans Ia triste necessite de laisser bien des
miseres sans soulagement, bien des pauvres sans secours. Emu de
cette situation, le conseil genteral dui departement vota, le 3 fevrier,
une subvention de 8.000 livres i2).
Un mois plus tard Ia guerre eclatait entre la France et l'Espagne;
elle amena bient,)t it l'h6pital une affluence considerable de blesses.
Ce fut pour ]a digne superieure un surcroit de travail et de fatigue,
mtais elle s'eitorga de suppleer P'insuffisance des ressources par
'activite de son zele.
Dans ces temtps de cr'ainte, Ia Convention sentait le besoin de multiplier les fetes publiques, sans doute pour donner l'iliusion d'une
nation heureuse et unie. Malheur a ceux qui ne montrajent pas
assez d'enthousiasmne ces jours-ik. it fallait titre joyeux, si l'on no
voulait titre suspect. Le programme comprenait generalernent des
danses, des chants, des discours, des illuminations et meme des
ceremnonies symboliques ou parfois le ridicule le disputait Ar'obscene.
Les archives municipales de Dax nous ont conserve le souvenir des
rejouissances qui eurent lieu en cette yulle en 1793 pour feter l'anniversaire du 10 ao.t. aCette assemble inmnse de citoyeus, vrairnent respecluble. y est-il rapporte .3'I, te paraissaitfiere animiu as
uo du mme sentimnent d'union el defraternihL. L'ernotion de lour cawur se faisast apercWvOiV
sur leur visage, etl e sourire de l'inocence de naos jeuns ciloyennes ajoutw/l encore a Ia muarche cadenc~e et impostent. qui se fiaisail au sonl des
instruments,uerriers et du bruit alternatif des caisses. Touts cells multilude, se tenant indisfinctenment par le bras, a parcoant lea rues de Ia yule,
vitanle. bapti-ce le 1o sepitiibre 1561 a Saintenoble, diocese d'Arras, a postulM a

IDouai, entree le 9 got 1785, placce a Das. - Les sours Devienne et Charpentier
furent placees a Dax en~ mars 1189. (Archives nat.. H1.3725). - Nous avons troiiva
lea news des sc.mr; aux archives du departemnent des Landles (L. 452, registre,
p. 131, v':L. 583. r.. p. 130. vo; L. 456, p. 93, v^;, de la marie (reg. 45, p. 65, r'1
de Fh~opital (E. 86. f' 6).
(1) Cf. lea Dioeses W'Aite et de bar soar la Reoltaion francaise, par I'ahbe
Lsct. t. 11. p. 291. et Clu on iptes de la cite et due diocese d'A eq., par Doueszsa
SALn-+c. 1. X, p. 158. A e enidroit (note 2), Domnier dit de Ia sceur Victoire
II avait A1i'hopital de Dax mine niece de Ruitan, sn'ur Victoire. Apres le trepas
do a tauite, elke se retira a Si-Serer et quitta I'hahit religicux. ~ C'est la use
erreur: spree Ic trepas de sa monte, la scour ictoire etait en prison; elle y resta,
conc h-s autres saeurs, six mois encore.
(2) Archives departemniales, L. 449, roe., p. 143. ro.
(3) Archives inunicipales. registre 41, p. 8J, v'.

-93danm laquelle lee ciloyennes auz fenelres it qui navaient pu etre de la
panis voyaieiit avec attention tfts concorde ravissante. Trois stations ant
aie flites pendant lesquelles les airs da « ca ira et des versets de l'hymne
marseillaise ont dti chantes, 'wse a la place d'Armes, l'autre sur la place
du District, la Iroisieme sur la place de la Federation oiel ciloyen maire,
en face de L'arlre de la liberte, entoure de piques, de faisceaux d'armes
entrelaces de guirlandes et couronnes de tauriers, a prononce tin discours
analogue aux circonstances. La l'hymne fameuz a ete clante, on a danes
la farandole et I public a passe sous lea bras de dews officiers municipaux
en echarpe qui lee tenaient tendus et pris ensemble, cornme un signe qu'il
nest plus esclave quo de la loi. Be la Ie public eel revenu i La aaison
commune dans le mome ordre qu'il en etait parti, on y a encore chante Ie
verset: Amour sacre do la patrie... o Tous les enfanls de tout sexe se

sont alors empares de la maison commune oil par leurs danses
enfantines its donnaient la plus vive emotion a leurs parents, qui
les voyaient avec allendrissemeot. Le bruit du canon, qui se
faisait entendre d'un moment h 1'autre, n'annoncail an loin que la
fete d'un peuple paisible et libre, qui n'etail presidee que par
l'union, la trauquillite el la concorde. a
L'union, la concorde, la tranquillite n'etaient alors que de vains
mots. Les exces de la Convention furent tels que bien des provinces
se refuserent a 'imiler dans ses fureurs. Une reaction commenva;
on I'a nominee federalisme. A Dax, comme ailleurs, le federalisme
s'effondra sous le poids de ses propres fautes; ses chefs furent incarceres. Saurine etait du nombre des compromis. Triste retour des

choses humaines (11 !
Les soulevements qui venaient de surgir in peu partout avaient
montre que les departements n'etaient pas sufisamment impregnes
de P'esprit revolutionnaire. Pour y reaaedicr, la Convention envoya
dans les provinces plusieurs de ses membres, munis de pouvoirs
dictatoriani. Pinet (2), Cavaignac, Dartigoeyte, Monestier du Puy-deDume et Garreau, tons regicides, furent charges de terroriser les
regions du Sud-Ouest. Its se montrerent a la hauteur de leur tache.
Les representants du peuple - tel etait le litre dont on les decorait
.jL furent les premiers perturbateurs de cette paix dont les citoyens
avaient un si grand besoin. Dans leur manie de tout reglementer, ils

elendirent leurs prescriptions aux enterrements et aux cimetieres.
Les articles suivants tires d'un decret de Dartigoeyte et de Cavai(t) DoIwruER bE SAuViAC, Chroniques, I. X, p. 106.

(2) Jacques Pinet, uS i Bergerac vers 1764, se distingua par sa fSrocite sanguinaire. C'est iui qui condamna la scur Rutan, on lui donna pour fiefs le departement
des Landes et une portion des Basses-Pyrenees.
Cf. abbe LiGE, lea Dioceses d'Aire et de Dar sous la Revolution francaise,
t. I, p. 229; DONpwiss Ds SAuviac, Chroniques de la cit et du diocese dAcqe,
t. X, p. 123, note 2. -

gnac fI nous donneront une ide de ce qu stal Ia liturgie revolutionnaire
ART. IV. - Bans cha que mu iiaie
les citoyens men.a, doe quelque
sode qti ils soient, seront conduits, vingi-quatra hence. apre. is d&es at
quaranie-hciit licures en rue de o wr subite, aut lieu design~pour la sepulture commune, converts tf an roily bmnebra sur lequel sera paint ls Semmoil,
accomnpanns duan officier public, en iourea de leurs arnie, razelus de deal, et
dun ddlachetnont do leurs fires daruces.
t AnT. V. - Le lieu commwza c its cendres raposerami sera isole de
louts Habitation,platl d'arbres, sous Pombre desquals s'aslvera unte slatuee
representani le Sommneil. Toes lee icutres signas seront dletruits.
uART. VI. - On lira sur la porte de ce chaimp, contacre par wan respect
religieucr our manes des morts :uLa mart eat tn scnnmeit cetrnel. h
e ART. VII. Tous ceu~r qui, atpres leur mart, seront juges par los
ctioyens do leurs communes avoir biers ucerite tie la pub-ris auront sur lour
looat be n'tte pierre figuiree etc couronnte do che~ne.

Les representants dui peuple s'altaquerent Bien plus encore auxc
vivauts. Depuis 1'emission des assignats, le peuple n'a'vait pit se
faire ii l'idee qu'un vii morceau de papier fat l'equivalent d'un
metal precieux ; aussi conservait-il a leur egard une defiance qui en
ralentissait Ia diffusion.. A bout d'expedients contre l'entetenient
populaire, les dictateurs en mission dans les Landes, presses d'appliquer unie mesure qui, it leurs yeux, avail le double avantage de
mettre un terme aux tentatives de corruption des Espagnols et
d'arreter le mouvement d'6migration, prescrivirent U'eiploi exciusif
du papier-ulonnaie; bien plus, its chargerent les comites de surveillance de recherclcer et de confisquer les valeurs interdites : ct Lee
Espagnols~, disent-its dans leur proclamation (2,esperent utiwrer les
brazeos ft-eros d'armes sous los retndards flit stupide et superolitat Charles
Bourbon en affroant ci ceo geiiereuz dientseu,-s de in Reipublique de T'on
at do
l'argenI pour deserter lee drajiea~ux... a cdir et calomnier las assagnats...
coinMe sis uynoraioat que ce papier a une base plus solida qua toisr la
revoarus de leur ;-0' 'atholique, quo icr 'nines (ditPerou, due Bresil
at du
Polosi, que los &anquesdo Londlres et d' insie,"dam, que las troves
mema
de Ious lea mtonsires rauronnis do i'Europe..., cornme s'ils ignoraient
qu'un
coup de foudre purti doe la Mfontagne peut fondue Mules lee mines
do leur
metai carrupteur,comame s'iis ignoraienique le tcoindmo qrazier
detace de la
Man toane pout ci dolt ocraserlee Cranfea.
L'6puration des charges pubiqcues suivit de pres l'epuration
des
bourses. Partout,dans les municipalites comma dans
la magistrature
' 1) Archies nutianakes, A 1' ii, 113. 843.
(E) Do>ni,;Ui DE SAUVIAC, Ciu'oniques, 1.X, p. 1j4.
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et 'armee, la Convention voulait des revolutionnaires convaincus; elle
alla mmej usqu'a admettre l'adoption des idees nouvelles au rang des
conditions requises pour soigner les maladcs. Une loi du 18 aortt 1793

d6clarait formellement les femmes exemptes de la preslation du serment (1) ;

a dater du 3 octobre 1793, les servantes des pauvres furent

tenues, sous peine de distitution, comme les autres fonctionnaires
publics, de jurer fidelitt a la Constitution (2). La seur Rutan ne se
laissa pas egarer par le conseil d'amis perfides; a son exemple, toutes
les seursde l'h6pital refuserent de praterserment(31. Leuradmirable
savoir-faire et leur amour des pauvres etaient trop apprecies pour
qu'on demandAt leur renvoi. Elles resterent encore, mais ce ne devait

pasetre pour longtemps,carle club des Barnabites voulait leur perte,
et l'occasion qu'il cherchait se presenta bienlot.
P. COSTE,
Preire de la Mission.

Notes d'Histoire
EATUM. -Dans les Notes d'histoirede notre dernier numero, p. 60, 1. 27,
c'est Mazarin qu'il faut, et non Richelieu. comme le dit i tort l'editeur cite.
BALZAC ET SAINT VINCENT DE PAUL. - On sait qu'apres une jeunesse
brillante, Jean-Louis Guez,sieur de Balzac, passa toute sa vie dans la
solitude a se croire digne des plus hauls emplois et a les attendre
vainement. Un moment, il avail espe6r oblenir un evechd, comme le
(1) Voici le texte de la loi (titre V, art.II) : « Aucun des pensionnaires designes
fexception des femmes, ne pourra recevoir le premier
dans le present decret,
terme de son traitement. s'il ne rapporte au receveur du district l'extrait de sa
prestation, devant sa municipalite, du serment d'etre fidele h la nation, de maintenir la liberte et l'egalite ou de mourir en les defendant. a
(2) Nous citbns les articles I et III:
, I. Les Filles aUtachees a des ci-devant congregations de leur sexe et employees
an service des pauvres on A l'instruction, qu n ont pas prate le sermeut deter-

mine par la loi, sont des cet instant dechues de toutes fonctions.

e III. Les corps administratifs sent tenus, sons leur responsabilite, de faire remplacer les dites filles par des citoyennes connues pour leur attachement a la Revolution. a
Cf. PIcoT, Mdmoires, t. VI, p. 202 et 209, edition Adrien Le Clere, 1856.
Les articles VI et Vll de la loi du 3 septembre 1192 imposaient le serment a tous
les citoyens; mais il est assez probable que par ce mot on pretendait designer
exclusivement les hommes. Quoi qu'il en soil, cette loi n'ajoutatt aucune sanction
au refus de serment.
Le 29 decembre 1793,le serment constitutionnel devint obligatoire pour toutes les
anciennes religieuses (art. I").
(3) Ce fait ressort :
1* Du reproche d'incivisme adresse B la soeur Rutan par le comit6 de surveillance; ce reproche etait adresse d'ordinaire aux personnes qui avaient refuse de
preter le serment civique;
20 Du registre oil se trouvent mentionnees par ordre de date toutes les prestations
de serments (Archives municipales, reg. 57);
30 De l'obligation oi furent mises les scours un an plus tard, de preter le serment

pour 6tre liberees de prison (Archives municipales, reg. 57 p. 55).
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prouve une lettre ecrite le 4 aout 1t639 a U. de Saint-Chartres :
« L'affaire de 'eveche pourrait reussir, et les moyens quo vous me
propose. ne son( pas extremement difficiles ; et, comme it a echoue,
ii ajoute : u II vaut mieux tre catechumene toute sa vie et mourir&
la porte de I'Fglise que d'entrer dans Ie sanctuaire par Ia breche
qu'y fail t'ambition.
c L'ambition p essaya-t-elle quelques annees apres de rouvrir
cette a breche '?Oa le croirait, a lire deux fragments ires des lettres
de Baliac a Chapelain. L'exile d'Angouleme envoie a saint Vincent de
Paul une de ses compositions de rhetorique pieuse, Ie c Christus
nascens ', probablement pour interesser a sa cause an membre
intluent du conseil do conscience; quoiqu'il s'en defende, il accepterait encore un bon benefice. A Je vous envoie deux copies de mon
' Petit Jesus. L'une pour M. d'Andilly, et t'autre pour M. Vincent,
en cas qu'il y ait commerce entre lui et M. d'Andilly. Je suis de toue
mon ame. Monsieur(etc.).,21 janvier 164.-Je ne sais pourquoije
vous ai parle de M. Vincent: eel article vous aura pu donner mauvaise opinion de moi et de ma philosophie. Mais, si vous avez le don
de penetration, vous pouvez lire dans mon coeur que je refuserais
1'archeveche de Tolede, si on me le voutait donner & Ia charge seulement de dire le Breviaire. Je no demande que da loisir, mais ave
un pen plus de el cetera, 15 fevrier 1644.
Dans une autre leltre a Chapelain (t3 novembre 1643), Balzac qualifie saint Vincent de a grand patriarche des missionnaires, conseiller
de conscience de Sa Mujeste ,. On voit que les conlemporains se faisaient une tres haute idee de l'intluence de saint Vincent sur ia distribution des benefices. ExactemenlA la m6me epoque (fevrier 1644),
nous en trouvons une autre preuve dans le journal d'Olivier Lefevre
d'Ormesson : c L'on dit que la Reine avail fail grand broil sur ce que
M. Vincent avail dil qu'elle ne pouvail donner en conscience la
coadjutorerie de Narbonne a 1'abbe de la Riviere, qi'il ne fat pretre
et de meilleures moeurs. L'on faisait courir le bruit qu'elle 1'avait
disgracie. Le c veto de saint Vincent n'etait quo tropjustifie : eel
abbe de la Riviere etait , le grand monacal du a Conseil de vauriennene a que Gaston d'Orleans avail institue pour a regulariser ses
divertissements ,.

Le Gerant: A. MARTIAL.
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faits, quri presentent quelque interel pour l'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Les extraits des memoires se rapportant a saint Vincent de Paul
ou a ses ceurres.
En cas de doute sur 1'utilite d'un document, nous serions heureux
qu.on vouliutbien, du moins, nous le signaler. (Petites Annales de saint
Vincent de Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, Vi.)
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Informations
Les Congregations. - Les prefets ont requ du ministre des Cultes
l'ordre de notifier le refus d'autorisation aux vingt-cinq congregations enseignantes et aux vingt-huit congregations predicantes.
M. Combes a adresse en meme temps une circulaire aux prefets
pour leur donner des instructions au sujet des mesures a prendre el
des delais a accorder.
Un delai de quinze jours, a daler de la notification, est donne aux
congregations predicantes pour se disperser.
En ce qui concerne les congregations enseignantes, les delais
varient suivant les cas.
Pour les etablissements d'enseignement secondaire, le delai
accord6 va jusqu'au 31 juillet prochain, c'est-'i-dire jusqu'a la fin de
I'annee scolaire en cours.
Le meme delai de quatre mois est donne pour les ecoles primaires
dont les le1ves ne pourraient pas Irouver place immediatement dans
les ecoles publiques.
Le delai est reduit & un mois pour les ecoles primaires dont les
eleves pourront etre admis immediatement dans les ecoles publiques.
A l'expiration des delais impartis, les membres des congregations
visees devront se disperser. A defaut par eux de se separer et de
renoncer la vie conventuelle, des poursuites seront exercees contre
eux pour infraction i la loi du 1" juillet 1901, devant les tribunaux
correctionnels.
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M. Mottet, consciller de prefecture A Grenoble, accompagne de
M. Lecouturier, liquidateur des biens des Chartreux, a pris possessin de I'la~pital Saint-Bruno :c Saint-Laurent-du-P'ont et de I'ecole
des sourds-njuets de Curriere. M. Mottet residera a Saint-Lauren t-duPont jusqu'a la tin de la liquidation. Le commissaire special adjoint
ia la gare de Grenoble a notilie le nieme jour aux religieuxdu monastere de La Chartreuse i'ordre de quitter les lieux dans la quinzaine.
Les superieurs generauxc des congrega ions religieuses residant
a Paris ont recu ces jours-ci Ia visite des commissaires de police de
leurs quartiers respectifs. qui ont remis entre leurs mains, pour notification otticieiie, Ia leltre suivante du president du conseil:
MINIsTERE
D E L[\

TEI

c

Paris, i« avril 15U3.

Ei~

ET LIES CLLTES

Dir ectiori generale
des

Cultes

Monsieur,
Gonf.Jrnielent aux prescriptions de larticle 18, %ter de Ia Ioi du
1°' jaillet 1901, vous avez saisi le gouvernement d'uue demande tendant a obtenir pour votre congregation et les etablissements qui en
dependent I'autorisation prevue par 1'article 13 de la meme loi. Cette
deutande a e'te instruite et soiumise a la Chambre desdeputes, qui I'a
repoussee dans sa steance du 24 mars 1903.
Jai l'lionneur, en consequence, de v~ous notifier ce rejel en vous
rappelant qu'aux termes de L'article 18 pr&ecite de la loi du lei juillet 19A01, votre congregation est dissoute de plein droil et que tous
scs etablissements doivent etre fermes.
!"I cc qui cijacerne Uditablissement principal, un deIai de quinize
*juursvous est imparti pour cette ferrneture ainsi que pour le delaisseniwnt des imnwubles. Quant aux autres etablissemnents, its devront
itre fezrmes et deiais~es dans les delais qui seront impartis a chacun
1'eu\ i.ar le predfet du departernent, le tout sousles sanctions penales
portees par les Lois des 1c° juillet et.4 decenihre 1902.
ktecsvez, Monsieur, V'assurance de mna consideration distinguee.
Le president du ('onseil,
l'Inierieur et des Cui/es,

inpi is/re

ILMILE COMBES.
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Swur Rutan

A la fin de decembre 1793,' la soeur Rutan etait de tous les personnages eminents, ouvertement hostiles aux idees de l'epoque, le
seul que la Revolution eut epargne. L'aureole de gloire qui s'etait
formee autour de son nom, le respect dont on I'entourait, le vaste
rayon d'inlluence que ses brillantes qualites lui avaient conquis,
auraientd0, ce semble, attirer plutlt sur elle les rigueurs du parti
revolutionnaire. Sa rare prudence,jointe a la position qu'elle avait su
se creer a l'h6pital, l'avait sauvee pour un temps. Une circonstance
bien futile servit de pretexte a ses persecuteurs pour la perdre.
Un soldat de l'armee des Pyrenees, habile musicien, avait contractd sur la frontiere une grave maladie; conduit a l'h6pital de
Bayonne, puis a celui de Dax, il y trouva la guerison grace aux
soins devoues des sceurs. Ce brave homme ne voulut point retourner a son regiment sans donner a celles qui venaient de lui rendre la
saute un temoignage de sa reconnaissance. Mais que donner? Reflexion faite, il pensa que I'audition d'une serenade serait de leur
goft. Ce fut pour les sceurs, on le comprend, une agreable surprise,
quand elles le virent, ou plutot, quand elles I'entendirent, aide de
quelques artistes, ses amis, manifester d'une facon aussi neuve les
sentiments qui 1'animaient (1).
Touchee de cette delicate attention, la soeur Rutan offrit aux musiciens, comme d'usage, quelques rafraichissements. La superieure
de l'hupital avait suivi dans eel acte les regles de la plus elementaire
pulitesse; on y vit un crime. Certaines personnes, jalouses de sa popularite, ne lui pardonnaient pas la veneration commune dont on
l'entourait. Les rdvolutionnaires qui composaient le club des Barnabites ne purent cacher leur rage; du haut de la tribune qui servail
a leurs divagations, ils la denoncerent le lcndemain « pour s'tre
lirre au plaisir et avoir abandonne les freres d'armes mutiles en defendant la pairie (2)n.
Rdsolus d'en finir avec une femme dont ils redoutaient I'influence,
ils nommerentune commission chargee de se faire aupres du comitl
de surveillance 1'echo de leurs plainles. Les delegues presenleren I
(1) I)UoI'

(2) Ibid.

ER DE SAUVIAC,, CIaoniques, 1. X, p. 132.
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'accusee sous les traits affreux d'une aristocrate incivique, qui, par
son hostilite connue aux principes de la RBvolution, inspirait une
juste defiance aux sans-culottes dacquois. Ces accusations vagues
etaient la supreme ressource de ceux qui n'en avaient point d'autres.
On les trouve a chaque instant dans la bouche on sous la plume des
autorites d'alors; c'etaient les seules notes infamantes capables de
provoquer leurs anathemes. Quand, en fevrier, 1794, Pinet reparlira
entre cent soixante-huit citoyens un impbt force de un million cent
deux mille livres, il motivera son choix par queltu'une des epithetes suivantes, ajoutees aux noms de ceux qu'il depouille : aristocrate tenant t la ci-devant pretraille, fanatique et riche, mene par
sa femme qui est fanatique, arislocrate, muscadin; un joueur de vioIon sera m4me frappe comme un aristocrate en variantes.
Docile aux injonctions des delegues, le comile de surveillance decreta le jour meme l'arrestation de la sceur Rutan et I'apposition
desscelles sur ses papiers (1) :
u L'an II de la Republique une et indivisible et le 4e jour de nwiose, le
comite de surveillance de la commune de Dax assemble dans le lieu ordinaire des se ances, a ete admise une depulation de la Societe populaire et
montagnardede la commune de Dax, laquelle deputation est venue denoncer Min Rutan, superieure de l'hospice de bienfaisance de cette commune de Dax, comme ayant par son incivisme cherche i corrompre et ralentir l'esprit revolutionnaire et republicain des militaires qui allaient
dans cet hpital s'y jaire soigaer, comme etant noloirement reconnue comme
aristocrate depuis le commencement de la Revolution, comme etant en un
mot indigne de remplir les fonctions humaines et bienfaisantes qus l'on
doit envers des hommes libres, dignes a tons egards de la reconnaissance
publique, vu le peu de confiance dont elle jouit parmi les sans-culottes de
la ville commune. Le comilt, prenant en consideration la dinonciationjustement fondee contre la saur Rutan, reconnue depuis longtemps comme incivique et contraireaux principes de la Revoiution et denoncee en outre par
la voiz du peuple,
Le comite arreteque la sour Rutan sera sur-le-champ transfirie dans
l/a maison de reclusion des Carmes pour y demeurerjusqu'd ce qu'il en soit
autrement ordonne par ledit comite, que deux de ses membres se transporteront sur-le-champ dans la cellule de la superieure Rutan et y apposeront
les scelles sur les papiers, effets ou autres correspondances et delegue a cet
effet lee citogens Laniscard et Latour;
a Arrdee que la swur Marguerite,plus ancienne d'ge, demeure charyee
et responsable de la direction de l'h6pital,des soins et secours necessaires aux
malades et genralement de tous les effets, linges, etc..., appartenant a la
maison;
(1) Archives departementales, 1. 783, reg. p. 22, v0° Archives de 1'6pital, B, 12.
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. Arrile en outre que connaissaace du present arrete el des mot ifs qui y
ont donne lieu sera conmmudiquee ds demain auz representants du peupl,
au devarlement, au Directoire du distric tet la municipalite ainsi qua ia
Sciete populaire, afin que, de concert avec ledit comi doi surveillance, on
procede tde
suite au remplacemnent de ladite saur Rutan ,
La sour Rutan recut sans etonnement la nouvelle de son arrestation; apres avoir dit a ses chers malades,a ses fideles cooperatrices
adieu, elle se rendit a la prison des Carmes, heureuse de souffrir
pour la cause de Jesus-Christ. Son depart plongea toute la population
de Saint-Eutrope dans an deuil profond; la perle d'une mere n'elt
pas fail couler plus de larmes. Sans doute, en ce temps de terreur,
alors que les membres des clubs el des comites de surveillance organisaient autour des personnes suspectes un espionnage continu, la
liberlt perdait quelque peu de son charme. Mais la sceur Iutan ne
s'en preoccupait guere; ce qu'elle appreciait avant tout dans l'usage
de la liberte, c'etait la vie active du devouement, la faculte de se
trouver au chevet des malades, de les servir, d'apporter a leurs
douleurs quelque soulagement. En la condainant a l'oisivete, la
detention enlevait a cette nature avide de se depenser une de ses
plus grandes consolations. 11 est vrai, la faculte de prier lui restait et
personne ne pouvait la lui ravir; elle en usera largement, convaincue
avec le Prophete royal que le temps de la tribulation est celui ou
tI'me a le plus grand besoin de s'elever a Dieu.
Suivons la suour Rutan dans la prison des Carmes; le comite
n'etait pas dispose a lIcher sa proie: les precaulions les plus severes
avaient ete prises contre toute tentative d'evasion. Un certain nombre
de ge6liers avaient, sous leur responsabilite personnelle, la garde
des detenus, dont les noms, prenoms et surnoms etaient soigneusement inscrits sur un registre et parafes par le president du comit6
de surveillance. De plus, un piquet de dix hommes, choisis parmi les
gardes nationaux de Dax, se tenait en permanence devant les portes
soigneusement fermees. Les membres du comit6 de surveillance
assujettissaient les prisonniers a la contrainte d'un reglement
etroit,
que les personnes du monde, habituees aux douceurs du confortable, durent trouver bien penible. La s,'ur Rutan
put satisfaire,
comme en communaute, ses goats pour la pauvret, l'obeissance
et
la mortification. Un lit, une table, deux chaises tres simples
et quelques objets d'un usage quolidien constituaient le mobilier
dechaque
prisonnier. L'argenterie, la porcelaine, tout ce qui sentait
le luxe
etait formellement interdit. Sauf le cas de maladie bien constatle,
l'accls de la prison etait refuse aux valets et aux
femmes de
chambre.
Les communications avec le dehors surtout attirerent I'attention
des rigides legislateurs. Les parents, les allies, ceux qu'appelait
une
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affaire d'interdt personnel pouvaient seals rendre visite aux detenus;
et encore exigeail-on lapermission ecrite de trois membres du comite.
Les lettres elles-memes etaientsoumises A lacensure; elles devaient
passer sous les yeux du comit avant d'etre remises an destinataire (1).
La nourriture fut, comme l'ameublement, l'objet de prescriptions
rigoureuses. Dans les commencements, les domestiques apportaient
les vivres dans la cellule de leur maitre. Ces entrevues privees pouvaient avoir des inconv6nients; it fut statue que dorenavant tout ce
qui entrerait dans la prison ou en sortirait serait depose a la conciergerie (2). Jusqu'au mois de mars 1794 les prisonniers se nourissaient
comme bon leur semblait. Les mets delicals que certains se faisaient
servir constituaient, aux yeux de l'austere Pinet, une grave atteinte aux
principes d'egalite qui doit iere la base de la Republique revolutionnaire. De tels scandales demandaient une repression; elle ne se fit
pas attendre. Pour mettre un terme a ce qu'il appelait <<le depenses
scandaleuses et la luze d'hommes pervers, justement atteints par la foudre
nationale n, le representant du people ne craignit pas de meltre les
prisonniers a la ration; it decreta que la quantite de nourriture
servie A chaque repas ne pourrait exceder d6sormais une demi-livre
de viande de boeuf on de mouton, trois quarts de livre de pain et les
legumes strictement requis pour le potage (3).
Toujours ingenieux quand it s'agissait de depouiller les arislocrates, Pinet voulut que le traitement des ge6liers et des gardes fat
paSe par les detenus; cette mesure pratique lui permettait de multiplier ses victimes, sans avoir A craindre d'etre arrete par l'insulisance des fonds publics (4).
Que devenait seur Rutan dans sa cellule? Que se passa-t-il dans le
ceur de cette vaillante, lorsque, en recompense de tant de devouement, elle entendit les portes de la prison se fermer sur elle? On n'en
saurait douter, forte de son innocence, comme les Apotres, elle s'estima heureuse d'avoir etd jugee digne de souffrir persecution pour
son divin Maitre. C'est dans l'epreuve que 1'ame montre ce qu'elle
est. Sur cette Ame magnanime la faiblesse n'eut jamais de prise;
grandie par le malheur, elle sut trouver dans sa foi cette force surhumaine qui fait les martyrs. Ne doutant plus du sort qui lui etait
reserve, elle attendait dans une sereine et muette resignation les
arrets du Ciel. Pour charmer les longues heures de sa captivitY, elle
continuait auprBs.de ses codetenues sa mission de charite, les consolant dans leurs peines, elevant leurs pensees vers Dieu, leur prodi(I) Archives departementales, L. 783, reg., p. 5, r'.
(2) Ibid., L. 783. reg., p. 6, r.
(3) Ibid., L. 451,reg., p. 31, v'.
(4) Ibid., L. 783, reg., p. 4, r.
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guant avec une tendresse de mere tous les soins capables d'adoucir
leur captivite, leur montrant dans une vie future la juste recompense
des epreuves bien acceptees, les exhortant par ses exeniples et ses
conseils a puiser dans la priere courage et consolation.
A la maison des Capucins, les prisonniers, faisant centre mauvaise
fortune bon cuaur, passaient agreablemcnt leurs journees. On s'y
livrait a des divertissements varies; on cherchait a s'etourdir at a
tromper le temps par la gaiete et l'imagination. Quand an bruit de
pas sc faisait entendre an dehors, les detenus criaient du haul des
fenilres qui donnaient sur la rue: a Hors des Capucins,point de salut! a
Ces faceties, qui excitaient la risee publique, avaient le don d'exasperer les membres du conite. Ces derniers eprouvaient encore d'autres contrarietes. La liste des suspects recevait tous les jours de nouveaux norns et les prisons dejA pleines ne pouvaient abriler an plus
grand nombre de captifs. Que faire? On lents bien d'interner les pretendus coupables dans leur propre demeure, en leur defendant, sous
des peiies graves, de sortir de chez eux (t); mais cetle mesure ne
les isolait pas sutlisamment au gre des revolutionnaires (2).
Dans res perplexites, Ie comilte fit appel a Pinet, qui sans retard
accourut a flax, e 27 ou 28 fevrier 4794 (3). Au recit des divertissements de prisonniers, dont it croyait avoir trouble le bonheur, it ne
put contenir sa colere.
Son esprit, loujours fecond en expedients contre les menees de
ceux qu'il appelait les aristocrates on les fanatiques, sut trouver un
remede a tout 4;. 11 frappa les uns dams leur bourse par un impot
force (5), les autrcs dans leur nourriture par la reglementation du
menu de chaque repas i,6); par la construction dune guillotine, it les
menaca tons dans leur vie (7). Rien ne lui semblait plus efficace,
que « de tenir toujours suspendu sur la tete des hommes pervers la
vengeance nationale, ce sont ses propres expressions, et de la leur
inontrer pretre a fondre a tout instant sur les coupables D. Pinet fit
placer instrument de mort dans le lieu que frequentait le plus assidiimcnt In a bonne societe de la ville, sur la place Poyanne, a l'entree de la rue Neuve, non loin du pont de t'Adour (8). a Cette ancienne

1; Archives di>arlemeintales, L. -l.A, reg., p. 40, r°.
(3J DoupMitu UK5ALViAi:. Chroniyues, I. X, p. 135.
3) D'apres la letre adressee a Ducos par le comite de surveillance, Pinet ne
iesta que trois jours a Dax. Or nous avons des decrets faits par lui dans cette ville
datau t diu 10 et dI It ventuse (28 et 29 fevrier;.
(4 Cf. Reyisires du ci-devant comie revolutionnaire tde Dax, imprime
n, 163.
'3 Archives dediarteimentales L. 451, reg.
(6) Ibid., 1. 453I. reg., p, 31, v,.
(7; Ibid., L.
, reg., p. 40, v; Archives nationales AF u, 713. 851.
(51 DoNoraiEn DE SA-uvixc. Chroniques, 1. X,p. 15.
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place d'armes,dil Dompnier de Sauviac (1), etlit alors planlee d'ormeau et
servail de rendez-vous a la haute socie~t de la ville, au arislocrates, d'aprs
Pinet. On peut se la figurer a celtl epoque, tell. qu'elle edait avant l'abaissemenl de sso ol et l'enluemeatde see trois escaliers. JAalyrd la presence de
ls oirs;s'en abstenir eat paru
I'instrument de mort, on s'y promenai tou les
suspect. Un jour une dame du comite de surveillance fora une dame a passer
dessous par gentillesse. Bien qu'on feignl l'indiference, la vue de ce grand
objet, point n rouge, paraissait siistre, le jour; mais la nuit, quand les
rayons blafards del lane, se projelaient, brises par les branchages des
ermeaux, sur ses grands bras qui s'allongeaientcomme saignants, son aspect
etait hideux. II y avail dans toute la place une maniere de reverberation
d'un rouge livide qui envahiss'it 'ame et la glafait. Les gens attardes
s'enfuyaienl en fermant les yeux ; lI plus grand nombre se detournail pour
eviter cet eblouissement lugubre. ,
Le jour m6me oi parut le d6cret conceruant la construction de la
guillotine, il ful decide que la plupart des prisonniers de Daxseraient
transferes a Pau; Pinet ne pouvait leur pardonner l'innocent plaisir
qu'ils trouvaient a crier de leurs fenetres : Hors des Capucins, point de
salut! Celte mesure avail le double avantage d'enlever aux detenus
tout contact avec la population dacquoise et de permettre l'incarceration de nouveaux suspects. Monestier (du Puy-de-D6me) terrorisait
alors les Basses-Pyrenees (2); cet ancien chanoine souillait son caractore sacerdotal par des actes d'une ferocite revoltante ; ses prisons
devaient a leur nombre et a leurs dimensions de n'etre pas encore
remplies; il les offrit genereusement aux victimes de Pinet (3).
Les prisonniers partirent pour la ville de Pau (4), le lendemain
2 mars. Tous, sans exception, devaient faire le voyage B pied; on leur
laissa pour tout bagage une chemise et an morceau de milure, pain
de mais en usage chez les paysans landais. Les parents, les amis
suivirent longtemps le lugubre cortege, les larmes aux yeux, maudissant le regime tyrannique qui pesait sur la France. Casse par l'age et
les infirmiles, M. de Borda, parent du grand mathematicien, ne pouvait que difficilement marcher; Pinet se refusa brutalement a ce qu'il
fut porte en voiture: a Fil ne peut marcher, dit-il, on l'attachera a la
queue dun cheval (5). a
La seur Rutan ne quitta pas la prison des Carmes; on la reservait
pour le sacrifice; elle ne se faisait pas illusion a ce sujet. t Je vois
(I) Chroniques, 1. X, p. 156.
(2) Archives departementales, L. 431, reg., p. 40, r.
(3) Archives nationales, AF t, 113, 831.
(4) Monestier, du Puy-de-D6me, resta a Pau jusqu'k la mort de Robespierre, son
ami. C'cst lui, et non pas Monestier, de la Lozere, qui reut les prisonniers,envoyes
DE SA.UVAC (Chroniques, 1. X, p. 123; cf. 134) place a tort son
de Dax. DoxuPmrl
depart avant le mois de mars 1795.
(5) DoMPrnas D SAUVIAc, Chroniques, I. X, p. 131.

-106-qu'on rn'a gardee pontr we faiire nurir n, s'ecria-t-elle, quand, I'beure du
dtepart venuie, elle vit sceloigiier celles qui jus'jue-la avaient parlag
sa captivite (1). Dans sa bouche, cette parole etait l'expression d'un1

espoir plat~t que doun regret; sa vie c'etait Jesus et la mort lui etai
tin gain ;a). Si les portes de sa prison ne s'entr'ouvraient pas devant
elle, uine pensee Ia consolait : hient~t elle verrait la prison de son

corps s'ecrouler, et son Ame, ddivree de ses entraves, s'dlever d'un
tibre essor vers l'aternelle demeure (3).
La maison des Carmes nie devait pas larder a se reznplir. Le iransfert des prisonniers a Paui olfrait aui farouche Pinet le plaisir de ponvoir frapper d'autres victimes. Ce meme jour, quatre-vingis persoanes
furent arretees. Le comite de surveillance annoncait en ces termnes
a Roger Ducos les nouvelles incairceratiions : aNous aeonis faitpartir
pour Pau tes recdus des (Japucins et des C'armes qui maniganpaient dans
ces retraites avec les maiveillanis du dehors et qui disaient : Hors
des Capucins, point de salut! Nous les aeons remplaces par quatrevingis de leurs complices en aristocratic. Tous ces individus nobles,
accapareurs, agioteurs, fanatiques, dangereux, intrigants, siffient
Ia hnotte A.
Les Sueurs de charite restdes a l'h~pital s'attendaient a partager le
sort de leur veneree superieure, elles nie se trompaient pas. Pinet ne
pouvait manquer de faire peser ses rigueurs sur d'anciennes religieuises dont I'atlachement A des doctrines que condamnait la Revolution etait aussi vif qu'autrefois. 11 leur fit U'honneur d'un decreL
special (5), le jour meme oft paraissait la liste des quatre-vingts
suspects. Enu n temps oi U'obeissance aux preceptes ecciesiastiques
devenait tin crime, it ne luii etait pas diflicile de kegitimer sa conduite
3 leer egard; ii ne crut pas toutefois devoir s'en contenter : aux motifs d'ordre religieux it voulutajouter des motifs d'ordre social. Pipet
s'inquietait pea, de Ia realite des faits; son imagination feconde
itiventait d'autant plus aisement qu'elle ne tenait aucun comnpte de
de Ia vraisenjbtance. Apres avoir dit dans son arrete que les sceurs,
u atiadiees i des principes affreuzx, man ifesltaient darts tear conduite, leurs
pro pos 4t leurs ar/iozzs l'aristocraie la plus puanle. le fanatisme le plus
dangereux, la '1u'rslition Ia plus isoiteuse a, it les montre a se permetiant
lea plus cruelles verattons sur lea citoyens nwlales portes 4 l'hpita1 n,
e exrerpart cur les bravzes defenseurs de Ia painse leer rage arislocratique ,

(I) LDuuwpia oE S~AeVIc, Chrousigues, 1. X, p. 13.

(21 Phil., r, 21. a Mihi vivere Christuis est et moni lucrun,.
;s) Phil. 1, 23. " Desiderium habeas dissolvi et esse tuin Christo.
'4) Archives dhpartementales, L. 451, p. 3k, r° (11 ventbse\.
(a) Pieces extraites des registres du ci-devant comite revolutionnaire, imprime
n° 1.G3.
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( condmuuant (u trepas des republitains precieux dons les maladies ou les
blessures aurasatele parfta.iment gueries a.
D'apres lui, l'insuciance et le mepris de ces megeres etaieut donc si
odJieux que le courageux gwrriers voyaient avec lerrewr leur destination
pour Chupital de Dax. Devant ces procedes, ii lui semblait urgent
d'elever ces femmes coupables, de venger enafrappant,de leer subs/tuer des
ctdoyennw dont is civisme, les principes d'humanite et de fraternite, is zeie, la
vigilance et I'actirit pourraiMt promeltre aux intrepides guerriers lea alienIwns et les soins paternels qui versent eur les plaies nn bauwe salutaire et
rappellentplus stwrement a la vie que les remedes les plus efjicaces.
Tel esl en substance 1'arrete de Pinet. Comme toujours, L'aristocralie et le fanatisine servent de prelexte. Un troisieme grief est
allegue, a savoir, les mauvais traitements des sceurs a 1'egard des
malades; c'est \a une fable done il est inutile de relever l'invraisern-

blance. Celtes dont Noel Batbedal avail, quelques mois auparavant,
reconnu I'admirable devouement envers les pauvres n'avaient pu se
transformer subitement en a megeres s brutales.
La sceur Nonique fat exceptee de la peine infligee a ses compa-

goes (1), il ne faudrait pas en conclure qu'elle donna des gages & la
-

Revolution. On ne pouvait raisonnablement conlier le soin des
malades a des personnes inexperimentees sans placer a leur tte

une directrice habile, an courant de l'administration de la maison.
Les nouvelles infirmieres furent tout d'abord an nombre de
cioq (2); c'etait bien pen, vu 1'abondance des blesses. Aussi Pinet
songea-t-il a leur trouver des aides, a cet effet it informa la citoyenne
Duboucher-Destouche qu'il voulait la mettre a la place de ces femmes
fanatiqws, connues sous is nom de Saurs de lI Charite (3). Ce choix etait
singulierement malheureux : deja agee et infirme, Duboucher-Dcstouche n'elait pas en etat de donner des soins; elle devait plulut en
recevoir. Aussi refusa-t-elle le poste qu'on lui proposait; on agrea
ses raisons. Quant aux dames patriotes, c'est ainsi qu'on appelait
les remplacantes des sceurs, il Taut dire a leur louange qu'elles
s'acquitteren avec zele de leurs delicates fonctions (4).
Les scaurs de l'hdpital ne furent pas les dernieres personnes incarcerees. Pen de temps apres le transfers des prisonniers a Pau,
le comile de Dax ecrivait a celui de Peyreborade: v Vous nwus
annoncez irois pigeonnaux qui doiveit arriver, sogez persuades que nous
avons des appartemenisasses vastes pour les loger; continues vo/re chasse et .

*
(1) Voir plus haul, p. 101.
(2) Colly, de Da; Paulette Lareillet, de Habas; Lareillet cadette, de Habas;
Casteignet, de Dax; Jeanne Giron, de Dax.
(3) Archives deparlementales, L. 451, p. 43, v°.
(4) DoMPxnEa DE SAt VIAC, Chroniques, I. X, p. 133.
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soyez de bons biaconniers. Toujours li lerreur a V'ordre du jour (1). INLe

nombre des ddtenus s'eIeva bientut a deux cents ou mane aAdeux
cent quatre-vingt-quinze, si nous comptons los citoyens mis en etat
d'arrestation dans leur propre demeure (2).
Jusque-la Pinet s'en etait pris a la libertd des habitants de Dax; la
construction d'une guillotine indiquait son in'en!ion d'attenter a
leur vie. Le sinistre instrument ne devait pas tarder a fonctionner.
P. COSTS,
PrOtre de la Mission.

Monsieur et Madame de Gondi
Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de Joigny (3), marquis
des Iles d'Or (+), baron de Montmirail (5), Dampierre et Villepreux (G', chevalier des Ordres du Roi, capitaine de cent
hommes d'armes, generalissime des mer's dui Levant, general
des Galieres de France, dtait le troisieme ils d'Albert de Gondi,
duc de Iletz, aussi celdbre par son courage que par sa participation au massacre de la Saint-Barthdlemy, et de Claude
Catherine de Clenumont, dame de Dampierre.
La farnille de Gondi, originaire de Florence, dtait, an xvi et
an xvne sii cle, une des plus illustres de France par sa noblesse ('7)
et par les charges qu'exercorent ses membres soit dans I'Eglise,
soil dans l'Etat. ((La maison de Gondi, dcrit un annaliste de
l'Oratoire an xvui sihcle (8), a I'honneur d'etre allido A Ia reine
me~re du roi, puisqu'one fiue d'llne de Gondi 4dtait more do
Cosine de Medicis, premier duc do Toscane, et grand-pdre do Ia
romie Marie de Medicis. n
Deux freres de M. de Gondi, Henri et Jean-Francois, admunis(1;

I'icrces extiaiies des registres du c.oicet

no 134.
2) DnMPNLEa uE

,e'voutionnaire de Laxr, imprim6,

S.xtuvac, Chroniques, 1. X, p. 133.
(3) Chef-Iieu d'arrondissemnent (Yonne).
(4) On dilycres (Var).
(a) Chler-lieu die canton, arrondissement d'Eperaay (Marne).
(6) Ganton de Marty-le-Roi, arroidiszewent de Versailles (Seine-et-Qise).
(1) Les I ondi Aortailent d'or a deux miassues d'armes de sable passees en sautoir
lices die gueules.
(8) Antnaies de la maison de I'Oratoire. itablie rue Saint-Ilonorl, procAe 1.
chdteau du Lovre (Archives nationales, ,MM. 623, t. I'r, p. 119).
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trbrent le diocese de Paris: le premier, de 1616 a 1621, apres
son oncle, Pierre de Gondi, nomm6 6veque de Paris, en 1570, et
ensuite cardinal; le second, de 1622 & 1654, aprAs avoir fait
6riger le siege de Paris en archevech4 (20 octobre 1622).
Les deux plus jeunes scaurs de M. de Gondi, Louise et Jeanne,
furent successivement prieures de l'abbaye royale Saint-Louis
de Poissy (ordre de Saint-Dominique).

Fig. 2. -

Philippe Emmanuel de Gondi (i).

Une autre scour, Marguerite de Gondi, 4pousa, en 1606, Florimond d'Halwin, marquis de Maignelay. Elle fut, pendant son
long veuvage, la providence des pauvres, des malades et des pri(1) M. Dumoulin a en l'obligeance de nous communiquer les cliches des portraits
de M. et de Me de Gondi.

Ces cliches reproduisent, sans les encadrements, les gravures que Claude Duflos a
excutees d'apres les peintures d'A. Pezey pour l'Hisloire gdenalogique de la naison de Gondi, par CoaBBINLLI (Paris, 1705). Le Frlre Frangois, lazariste, auteur des
me

portraits de M. et M

de Gondi, qui se trouvent dans les appartements de M. le Supe-

rieur general de la Mission, s'est servi comme modele des gravures de Duflos.

_
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son niers, [a bienfaitrice d'une trentaine d'dtablissements rel igieux i), et un module de vertus.
Philippe-Emmanuel de Gondi naquit A Lyon (2) en 1581.
It n'eut point de charges, 6crit de Corbinelli (3), son parent,
iii d'emplois, qui ne fussent infinimnent au-dessous de son
mterite; et, comme it gtait I'homme le nieux fait, le plus adroit
et 'un des plus vaillants du royaume, it nie faut pas s'eLonner si
sa valeur se fit remarquer dans la guerre, et son nom sur la
sene et dans le Parnasse. Sa. plume a aulant execute pour sa
gloire que son epee meme. n Sauf quelques leltres ecrites avec
elegance et facilite, aucune de ses ceuvres littraircs ne nous est
parvenue.
D'apres un de ses historiens de l'Oratoire, M. de Gondi, ne
avec on coeur droit et bon, un esprit doux et aisit, un earactere
obligeant, des manieres nobles, E'humeur liberale et magnifiqie, se fit aimer de baote Ia cour, et eut aisement un acres
facile aupres d'Hlenri IV, qui l'honora de sa bienveillance.
En 4604, it epousa Franc~oise Marguerite de Silly (4), ile ainde
d'Antoine de Silly, conite de la Rochepot, chevalier des Ordres
du Roi, gouverneur de ['Anjou, el de Marie de Lannoy, dame de
Folleville (5) et de Paillart; el le etaitsouveraine deCommercy (6)
et d'Euville (7;.
De cc maniage naquirent trois enfants : Pierre de Gondi
(1602-1676), due de Retz (8); Henri, marquis des ies d'Or,
(1 Elle fut la bienfaitrice insigne de l'Oratoire. - Par son testament, elle a kegua,
acs Pr ties de la Mission, 18-000 livres de principal, faisant 1.000 livres par an..
pour r~ire ladite rente emnployee a la nourriture des Ordiand., a. Cf. ABOLLY, la Vic
de saint Vincent de Paul (Paris, 1891), t. II, p- 219; -CaEaLMczE,
Saint
Viuicen~t de Paul et les Gondi. (Paris, Pion, 1882±. p. 42.
(2) L'Iiute to Gondi, it Lyon, existe encore a t'angle de la montee du Garillan et
de la inont~e de faint-Biarthelemy.
(3. lishnre '?ealogique de la maison de Gondi 'Paris, 1105, in49), t. 11,
50.

11p.
(4) Le contrat de manage de M1.et if- do Gondi fut

aigLu le 11 jnin 1604 (cf. Goxgen. de la ?naison de Gondi, t. II. p. 601).
(5, Canton d'Ailiv--sur-Nove, ai-rondissement de Montdidier (Sommne).
(6) Chef-lieu d'arrondi,seznent (Meuse).
(t) (anton et arrondissement de Commerce (Meusei.
~1S)
((Pierre de Gondi epousa. avec dispense du Pape, sa cousine gernine, Catherine
de Gund, ifille do Henri de Gondi,duc de Iletz, dernier representant inAlede la branche
aimuede,. Gondi et de Jeanne de Scmpeanx; et ce fut par cotte alliance qu'il devint due
de lRetz... II n'eut que deux f3lnes : Painee, Marie-Catherine, religieuse an Calvaire,
et Paul e-I angoiae-.Marguerite de Gondi, ducht-sse de Leuli'mnieres, en qui s eteignit
le nom de- Gondi. )1(CiM~TELALZE, Saint Vincent de Paul et tea Gondi, p. 19.)
BLNELLU,Uist.

--
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destine aux grarkdes (lignites de 1'IEglise, mais enleve prematu.
x'~ment, en 1622, par tin accident de chasse; et Jean-PaulFrancois (16 t3-!679), qui devait d'abord Ltre Chevalier de
Malte, mais fut oblige, par suite do la monl de son fr~re, de
dlevenir homme d'Eglise.
«' Je ne crois ris, .6crivait-iI plus tard dans ses Memoires (1),
qu'ii y ei>t au monde un meilleur caeur que celui de mon pere,

Fig. 3. -

Mu. de Gondi.

et je puis dire que sa trenipe etoit celle de la vertu. Cependant
et ces duels et ces galanteries ne l'emp~ch~rent pas de faire tous
ses efforts pour attacher a I'Eglise i'ime peut-Lre la momns
cchesiastique, qui -fcit dans l'univers : Ia predilection pour son
atne et Ia vue de I'archev~che de Paris, qui eLoit dans sa
niaison, produisirent cet effet. 11 ne le crut pas et ne le sentit
pas lui-m~me; je jurerois qu'iI efit lui-rnuie jur6, dans le plus
(t) Mleooires du cardinal dec Relz (Paris, Ileuguet, 1842), t. I"", p. 3.
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interieur de son coeur, qu'il n'avoit en cela d'autre mouvement
que celui qui lui etoit inspire par 'apprehension des perils
auxquels la profession contraire exposeroit mon Ame. n
Quand les deux aines furent en age de commencer leurs
6tudes, M. et M" de Gondi chercherent un precepteur « le plus
saint et le plus vertueux qu'il fut possible de trouver o. -

« Je

souhaite bien plus, disait la pieuse dame, faire de ceux que Dieu
m'a donnes, et qu'il peut me donner encore, des saints dans le
ciel, que des grands seigneurs sur la terre. * Le P. de Berulle,
superieur de l'Oratoire, a qui elle s'etait adressee, lui donna
saint Vincent de Paul (1613).
Les historiens de saint Vincent (1) ont racont6 sa vie vraiment sacerdotale et tout apostolique dans cette maison,
qui, au ttmoignage d'Abelly (2), « dtait une des mieux r6glees
de la cour ; its ont ditlla veneration de la pieuse comtesse pour
sa personne; son zble pour ditourner le general d'un duel qui
semblait inevitable; sa sortie enlin de la famille au mois de
juillet 1617.
En apprenant cette nouvelle, M. de Gondi, « au desespoir ,
ecrivit (sept. 1617) a sa femme, pour la prier « de faire en sorte
par tous les moyens a de ne point perdre ce saint pr6cepteur;
car, disait-il, a quand le sujet qu'il prend (3) serait veritable, il ne
me serait de nulle consideration : n'en ayant point de plus forte
que celle de mon salut et de mes enfants, a quoi je sais qu'il
pourra un jour beaucoup aider, et aux resolutions que je souhaite plus que jamais pouvoir prendre et dont je vous ai bien
souvent pare. n 11 s'agit tres probablement ici de la resolution
de mener une vie moins mondaine, et de mieux pratiquer ses
devoirs religieux. Dites & M. de Berulle, ajoutait-il en terminani, que « quand bien meme M. Vincent n'aurait pas la methode d'enseigner la jeunesse, qu'il pent avoir un homme sons
lui; mais qu'en toutes facons je desire passionnement qu'il
revienne en ma maison, oi il vivra comme il voudra, et moi un
jour en homme de bien, si cet homme-la est avec moi a.
(1) Cf. A sE.LL, la Vie de saint Vincent de Paul, t. I', p. 49 et suiv.; MAYnABD,
Saint Vincent de Paul (Paris, Bray et Retaux, 1871), 1.I", p. 84, 180.
(2) La vie de saint Vincent de Paul. t. I r, p. 62.
(3) a Son incapacite pretendue n, dit Abelly, ibid., t. lr, p. 66.
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Rentre le 24 decembre 1617, saint Vincent s'adonna sp6cialement A precher des missions sur les terres des Gondi.
SM " la generale, dit Abelly (1), y prenait toujours une trbs
bonne part, non seulement par les aum6nes et bienfaits qu'elle
rdpandait de tons c6tls, mais allant elle-meme en personne,
quoique faible et souvent infirme, en tous les lieux qui d6pendaient d'elle on de M. son mari, visitant et consolant les malades, apaisant les discordes, terminant les proces, et appuyant
de son autorit6 tons les biens que M. Vincent et ceux qui travaillaient avec lui, s'efforcaient de faire pour I'extirpation des
abus et des scandales et pour I'avancement du royaume de
Jesus-Christ. ,
A 1'(Euvre des missions, saint Vincent ajouta I'Assistance spirituelle et corporelle des forcats, places sous la juridiction du
general des galeres.
M" de Gondi, ayant reconnu l'utilit6 et la necessite des missions, concut le dessein de faire une fondation pour l'entretien
de quelques bons pretres on religieux destines & ce ministere.
Apres des ddmarches infructueuses aupres des Peres Jesuites et
des Peres de l'Oratoire, elle resolut de confier son ceuvre b
saint Vincent. a Elle en parla AM. son mari, qui non seulement
approuva sa pensee, mais aussi voulut se rendre fondateur conjointement avec elle. Tous deux communiquerent leur dessein a
M. Jean-Francois de Gondi, leur frere, premier archeveque de
Paris, lequel approuva grandement leur zele, et voulut aussi
y contribuer, en destinant le college des Bons-Enfants, qui
etait A sa disposition, pour le logement de ces pretres (2). n
Le contrat de fondation, a par leur ordre et suivant leur intention, concu en des termes dignes de leur piet6 (3) , fut passe
le 17 avril 1625 (4) dans leur h6tel de la rue Pavee, paroisse
Saint-Sauveur (5).
(1) La vie de saint Vincent de Paul, t. I"r, p. 86.
(2) ABELLY, la Vie dle saint Vincent de Paul, t. Ir, p. 101.
(3) Ibid., t. 1*, p. 103.
(4) Ce contrat se trouve in extenso dans les Actes du gouvernement francais
concernant la congrdgation de la Mission (Paris, 1902), p. 1. La minute de ce
contrat portant les signatures de a P. E. de Goody a, de a Fran;oise-Marguerite de
Silly , et de e Vincent Depaul n, est conservee dans I'etude de Me de Meaux, successeur actuel de Nicolas le Boucher, notaire au Chatelet qui redigea cet acte.
(5) La rue Pavee de la paroisse Saint-Sauveur, on demeura souvent saint Vincent,
pendant son asjour de douze ans dans la famille de Gondi, est actuellement la par-

En cette annee mil six cent vingt ciuq, disent des Annales
manuscrites des Carmelites de Paris (5), le vingt quatrieme join,
mourut 1.1 Ia generate des Ga1eres, belle-sceur de M°° la marquise de Maignelay, une de nos grandes bienraitrices ..
,Cette dame et M. le general, son mani, ont toujours fait
paraitre une charit6 tres grande pour cette maison, et ont fait
bcitir en notre eglise Ia chapelle de Saint-Joseph, y donnant tons
les ornements necessaires. Its y ont fail faire uine cave pour @tre
enterrds.
uCelle dame a toujours vecu dans une haute piece, et dans
la grandeur de sa condition portait un mepris de toutes les
choses de la terre. Elke etait la mere des pauvres qu'elle secouraiL tres charitablement, mais cc qui eternisera sa memoire et
Ia principale de ses bounes oeuvres a at I'elablissement des
Peres de la Mission. Dieu lui ayant donne le ddsir du salut des
pauvres gens de la campagne, et voyant dans ses terres combien
]'ignorance en perdait, et meme la necessite que les cures et les
prdtres fussent insiruits pour exercer dignement leur ministdre,
elke pria M. Vincent de s'employer a cette fonction apostolique,
et, M. Ic General secondant ses bons desseins, its fonderent la
premiere maison de Ia Mission, qui depuis s'est dtendue par
toute l'Europe.
(Cette pieuse dame est morte dans toutes les saintes dispositions onu elle a vecu, et est enterree dans la cave de la chapelle de Saint-Joseph, et son coeur dans notre cioltre parmi les
Swurs, comme elke l'a desire, avant aussi denuand6 par humiIiL6 qu iI n'y cut qu'une petite pierre toute simple out on a grave
les paroles suivantes
« Ci-q~t le caetr de Franicoise-Jlargueritede Silty, en eon vivant
femime de Philippe-Emmanuel de Gondy,, comzte de Joigny, general
des ga4Thes de France, qui depuis est entre et fait pre ire de 1'Oratoire de Jesus. Elle deceda le 2,1 Juin 1623.
tic de ls rue Tiquetonne. comiprise entre la rue Montorgueji et Ia rue Dussoubs
(LI' arrondis~seient).
(i .4nnales du monastere des retigieuses Carrne1ites, erile~sous le titre de to
Mere de Dieu, 4 Paris, rue Chapon, en seize cent dix sept conmnuniquees par-les
1eigieuses du Carmel de Paris, 26, avenue de Saxe). La rue Chapon va de la rue
du 'Icemple 3 la rue Beaub ourg, ancienneinent rue T ransaunain. Le Carnel niabli en
1611 dans une maison de Ia rue Chapon, fat transfere en iclY dans ]'hotel de Chalons,
nieme rue, a L'endroit o~i s'&event maintenant des ecoles de is vilea de Paris.
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u.En mil six cent vingt sept. continue la religieuse aunaliste
du Carmel, deux ans apres la mort de cette grande dame,
M. le general des galeres, son mari, quitta toutes ses grandeurs
et ses charges avec un grand mepris des vanits du monde,
prenant l'ordre de Pretrise dans la Congregation de l'Oratoire,
of ii a persevere de longues annees dans une tres haute piste et
les vertus dignes de son ministere, et est mort plusieurs mois
apres notre tres honoree Mere Marguerite du Saint-Sacrement (1), qu'il disait ordinairement etre son ange tutelaire que
les prieres et penitences qu'elle avait faites pour lui I'avaient
retire du siecle pour se convertir tout a Dieu, qu'elle lui avait
predit plus de dix ans auparavant sa conversion et tout ce qui
arriverait dans sa famille, ce qui l'avait prepare a porter les
travaux et exercices que Dieu a permis qui lui soient arrives
dans le cours de sa vie.
« Nous avons mis ce peu de particularites du R. P. de Gondy,
conclut l'annaliste du Carmel, en suite de la mort de M'" sa
femme, a cause qu'en ce temps notre Tres honoree Mere
Marguerite etant en la charge de Prieure, faisait des penitences
extremes pour obtenir sa conversion. "
Apres avoir regle ses affaires temporelles, pourvu i l'Bducation de son jeune fils, Jean-Francois-Paul, s'etre demis de la
charge de general des galeres en faveur de son aine, M. de Gondi
entra a l'Oratoire. a Le 6 avrii, raconte, a l'annee 1627, I'annaliste de la maison Saint-Honor6 dejk cite (2), M. Philippe-Emmanuel de Gondi, apres avoir soutenu avec ferveur les epreuves
auxquelles notre R. P. Superieur general (3) l'a mis, a ert recu
parmi nous et a pris ici la soutane... a
L'Oratoire, choisi par M. de Gondi et souvent frequentd par
saint Vincent, devait etre, d'apres les lettres patentes d'auto-

(1) Cette religieuse etait fille de Mme Acarie, devenue Carmelite elle-meme et beatiiee sous le nom de la Bienheureuse Marie de 'Incarnatiou. a M'm Acarie tait
une sainte, deposa la marquise de Maiguelay pour le proces de beatification; mais la
Mere Marguerite, sa fille (alors vivante), I'est encore davantage.
Elle avait le don
de proph6tie et celui des miracles. Elle mourut en odeur de saintete au couvent de la
rue Chapon, le 2i mai 1660, Agee de plus de 10 ans. (llist. de la Bienheureuse Marie
de I'ltcarnation (Mme Acarie), par J.-B. BOCcasa, Paris, 1854, t. II, p. 168. Cf. la Vie de la Venerable Mere Marguerite-Marie, dite da Saint-Sacrement,
ecrite par M. T. D. C. (Troncon deCheneviere), Paris, Vuarin, 1689, in-8*.)
(2) MM. 623, p. 119.
(3) M. de Berulle.
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risation donnees en decembre 1611, une tt Congregationl de
pretres vivant ensociel&' et ayant pour aprincipal but de tendre
a la perfection de pr~trise, selon son anicien usage et institution;
instruire le peuple taut en Indite vifle (de Paris) qu'% faubourgs
d'icelle, et autres villes du diocese, en Ia doctrine de JesusChrist; s'employer. par F'ordounance de leur eveque es fonclions ecctesiastiques, a quoi it les voudra occuper; prendre le
soin el la conduite des bonnes ouvres, qui leur seront commises
par lui; et generalement faire ce que les pre1res de Jesus-Christ
Notre-Seigneur doivent accomplir en son Eglise, pour ne
i'endreinutile la grace qu'ils ont revue de lui en I'6tat de pretrise 1, n.
Cette Congregation, approuvde par Paul V sous le nom de
Con qregation dle 1'Oratoire de Xotre-Seigqneur J~s-ChArist en,
France ,2) sur le mode4e de celle de Home fondee par saint

Philippe de Neri, cut pour instituteur M. Pierre de Bdrulle,
pr~tre, qui l'etablit a Paris en novemnbre 1611.
Ce saint pretre aspirait depuis longtemps a vivre en communaute. Etant directeur des Carmelites, qu'iI amena d'Espagfle
en France en 1601 et etablit an faubourg Saint-Jacques (3),
pour care plus axportee, raconte l'annaliste de I'Oratoire (4), de
rendre a ses clitres flles les services qu'elles avaient droit
d'attendre de lui, ii se logea daps les dehors de leur convent.
C'est la que dans la suite it vecut en communaiite avec quelques ecchesiastiques qui souhaiterent de se former a la piece
sous sa conduite: de cc nomnbre 6taient M. 'Vincent de Paul et
M. Adrien IBourdoise; le premier a depuis institud la,Congregation des Pr~tres de Ia Mission, ci le second a et I'instituteuir
de la communaute de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. A ceux-la
en succ~derent d'autres, en particulier MM. ilence et Metezeau,
qui demeuraicut aver lmi, Iorsqu'il boun l'ht tel du Petit-Bourbon 3), oi it a donne naissance a notre Congr&egation ~
(1) 311M. 623, p. 8.
(2, Belle du 10 mzai4613.
(3) A lcmjelacenient mime du Caruiel de Ia rue Denfert-Rochereau.
(a;Cet hotel. cu plus d'une fuks saint Vincent dot visiter son saint directeur, fatI
demoli pour faire place aux bAtirncots du Val-de-Grace. Au comniencement de
Ferrier 1616. l'Uratoire se transporta du faubourg Saint-Jacques a I'hotel du Bon-
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Le P. de B6rulle « insinuait en meme temps par ses discours
el par son exemple, une piete tendre, tin zeie eclairs, une
humble modestie, et une charite desinteressee. Sa devotion
principale... a ele d'honorer d'un culte particulier les mysteres de
Jesus-Christ dans son Incarnation, dans son enfance et les
autres actions de sa vie (1) n. II mourut le 2 octobre 1629, deux
ans apres avoir recu le cliapeau de cardinal t 2 ).

Le P. de Gondi recut 1'ordination sacerdotale 1'annee meme
de son entree a l'Oratoire. Le seminaire de Saint-Magloire (3),
pros Saint-Jacques du Haut-Pas, a Paris, fiat le lieu ordinaire
de sa residence. Corbinelli (4) dit qu'ii y ( sejournail souvent
dans un pavilion qu'il avait fail batir, qui porte aujourd'hui
son nom .
Quand, suivant 'expression rapportee par le contrat du
22 aoMt 1629 (5), q touche de la grace que Dieu lui a fait d'entrer
dans (la Congregation de I'Oratoire), et considerant que son frere,

le cardinal de Retz, et sa smeur, la marquise de Maignelay, out
Ic plus contribue a son etablissement, l'un par son credit,
l'autre de ses biens , ii donna 64.000 livres pour la fondation

de douze confreres et d'un directeur dans une de leurs maisons
d'institution, le P. de Berulle affecta la donation au seminaire
Saint-Magloire, afin, dit-il, a qu'ayant plants cette vigne, il en
voie tons les jours les fruits .

Dans cette retraite, le P. de Gondi vecut en saint pretre.
( Charitable envers le prochain, severe a lui-meme, il elait
fidele aux inoindres usages, avec une attention de novice,
jeunant rigoureusement deux on trois fois la semaine, portant
souvent le cilice et la haire, exergant tons les jours quelque
chage, rue Saint-Honors, o proche le chateau du Louvre . Cette maison Cut la
demeure du general, qui est nomme & perpetuite, et des trois assistants formant son
conseil. Aujourd'hui I'eglise des Peres de l'Oratoire est le temple protestant de la rue
Saint-Honore.
(1) mai.toire de la hiUe de Paris, par D. FISIBIES et D. LoaIsnAv
, Beedictins
(Paris, 125), t. II, p. 1286 et suiv.
(2) Les superieurs generaux de 1'Oratoire, ses suceesseurs, furent, du vivant de
saint Vincent et du P. de Gondi : le P. de Condren (1629-1641) et le P. Francois
Bourgoing (1631-1662). Ensuile vint le P. Jean-Francois Senault (1663-1612).
(3) Ancienne abbaye beondicline donnee en 1618 a i'Oratoire par MRaHenri de
Gondi, eveque de Paris et cardinal de Retz. Sup son emplacement est etablie actuellenient l'institution des Sourds-Muets (rue Saint-Jacques).
(4) Hisloire genealogiquede La naison de Gondi, t. II, p. 51.
(3) MM. 623, p. 140.
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mortification suir son corps, enlin menant uine vie qui tenait
plus dii cief que de la terre...
«1 disait la messe avee un recueillement, uin air de pietas ct
de religion qui charmajent tous les assistants, et faisaient qu'on
ietait ravi d'entendre la sienne. Uine de ses pratiques etait de se
la faire servir par uin pauvre que ses domestiques liii choisissajent, et de Liii faire ensuite, de retour ai la sacristie, uine
forte aumdne (1). n
Cependant Richelieu, qui cherchait a humuiier les grands
seigneurs, accusa les Gondi de conspirer contre lui. ((En 1.635
(M. de Gondi), ce tendre pare eut '_a douleur de voir depoiller
son fils (le due de Retz) de sa charge de gener'al de gaIeres (2)
sans dedomniagement et sans recompense d'aucun autre emploi,
oblige qu'il fuit par le cardinal de s'en defaire en faveur dui
marquis dui Pont de Courlay. neveui de Son Eminence. Le P. de
Gondi souhaitait encore passionnement do voir son cadet, JeanFrancois-Paul de Gondi, devenir coadjuteur de Paris, et Je
neveu... succ(ederia an onacle inlirme. 11 ne le put jamais obtenir~
dii vivant dii cardinal de Richelieu. Je no sais si le depit de se
voir ainsi si maltraite en la persoune do ce qu'il avail de plus
cher aui monde ne le fit pas s'expliquer' d'une maniere momns
mesuree au sujet de cette Eminence. mais ii est sar qu'elle le
fit exiler a Lyon (3).
Le P. de Gondi ne fut rappele de son exit en 102 u qu'aux
instances de la duchesse d'Aiguitlon, la niece chdrie du cardlinal, qui voulait obliger Ia rnarquise do Maignelay, son
arniie (.-).u
(1 3iem,,ires du P. Baiterel, cites par C11ANTELLZE. Saint J'incent de Paul et lea
Gondi, p. 213. - Cf. llistoire gentaloqlique de la inaison de Gondi, par ne CoeOutre 1'ann~i:: .'ja cite qui a jarne de M1.de Gundi en trois endroits de son
mnuscrit (mm. ti2:1 p. 119, 140 et 519;, deux autres Peres de l'Oratoire oft bcrit a
ve:Le P'. CLoisAra~tr Bans son lecueil des ties de quelques jprdties dle l'OeaLoire dont le mnanuscrit a ete pubdie chiew Put SsIELGUE (3 vol.) et le P. RIATTESUL dans
tes Mernoires domestiques pur ser)nt a Cliistoire de to Congregalion de V'0raloire,
XP~ partie, Lea Particuiiers. Ce dernier manuscrut est actutelcnuent en tours de
p.ublication chez Pucsan, at Paris.
(2' Pierre de Gondi avail pourtant donne des preuves d'un n~ courage martiale
inuepidc n. SuivantCorbneLi. o it fit le premier pa..sret repasser dans !'Ocean les
galeres de la 3Meditcrrauee pour unener du cecours an moideint La Rochelle s.
Ifistoire qenuealogique de la rnaison de Gondi, t. 11. p. 56.
(3) Mdrmzowps du P. Blatterel, cites par CiIA%%TELAEZiE. Saint Vincent de Paul el les
Gondi, p. 93.
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Anne d'Autriche, au commencement do sa regence (1643),
offrit an P. de Gondi la charge de premier ministre; mais ii
a refusa obstinement de sortir de sa cellule des Peres de l'Oratoire (1) n. A Rome, vers 1629, on avait song6 serieusement
I'~eever au cardinalat.
Mazarin, plus encore que Richelieu, maltraita le P. de Gondi.
( Duratt les troubles de Paris qui arriverent en 1649, dit I'annaliste de l'Oratoire (2), son fils, l'archeveque de Corinthe,
coadjuteur de Paris (3), se trouva malheureusement engag6
dans le parti des Princes, et ayant et6 arrete par ordre du roi, it
fut conduit au chateau de Vincennes, et, de lI, a celui de
Nantes, d'ou il se sauva, et sorlit de France. 11 fut proscrit,
ses biens confisques et sa tte mise a prix. Le P. de Gondi, qui.
depuis plusieurs annees, gofitait a Saint-Magloire les douceurs
d'une sainte retraite, se retira a sa terre de Villepreux avec le
P. Jer6me Vignier, qu'il emmena pour qu'il le fortifiat dans
son affliction, par la saintete de ses discours.
Ici merite d'etre rapportl un fait peu connu, transmis par le
P. Batterel (4). a M. Vincent, raconte-t-il, sortit un matin de
Paris, non sans courir quelque risque pendant les grands
troubles de cette ville, et fut a Saint-Germain parler en faveur
du P. de Gondi - la reine-mere, aupres de qui il avait eu
quelque acces, lorsqu'il etait du Conseil de conscience. Mais it
ne put rien gagner ni sur l'esprit de cette princesse, ni sur celui
du cardinal Mazarin; et, quand ii vint a Villepreux, rendre
compte au P. de Gondi du peu de succes de sa negociation,
edifie des saintes dispositions avec lesquelles ii vit que le saint
pretre supporlait toutes ses digrAces, il admira la conduite de
Dieu sur son Ame, et s'ecria plusieurs fois: a Oh! que les voies
a de Dieu sont tout a la fois et terribles et admirables dans ses
Blus! ,
a L (a Villepreux), reprend I'annaliste de l'Oratoire, it trainait uue vie de douleur et de tristesse, lorsqu'il requt ordre de
(1) Memoires du cardinal de Retz, t. I", p. 39.
(2) MM. 623, p. 219.
(3) En 1643, le P. de Gondi avait obtenu de la Reine, que son fils, Jean-FrancoisPaul, fut nommn coadjuteur de Paris. Celui-ci, en 1652, devint le fameux cardinal de
Retz. En 1651, k la mort de son oncle, it prit possession de l'archevache de Paris.
(4) Mmoires, cites par CHASTELAUZE, Saint Vincent de Paul ed ls Gondi, p. 348.
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la Cour de se retirer a Clermont, en Auvergne (en 1654).
D'apres le P. latterel 1), a it supportait cette triste situation
avec une soumission et une patience adwirables, faisant du
bien a. la maison de Clermont, comme, daus son premier exil,
il en avait fait a celle de Lyon. toutes deux fort pauvres, et
meltant sa consolation a prier beaucoup, a mediler Ia loi de
Dieu, a adorer ses jugements sur lui ct les siens. n
a MM. les Princes, continue 'annaliste, etant rentres en
grace avec le roi (2, le P. de Gondi fut rappele de son exit
et eut permission de revenir a Paris; mais il prefera de se
retirer dans son chateau de Joigny, oi it a consume le reste de
ses jours dans 'austeritl de la penitence.

Plus degouitl du monde que jamais, dit Je P. Batlerel (3), it
ne pensa plus qu'a se preparer a la mort..... II avail (a Joigny)
un tres beau chateau, devant leqnel etait une terrasse qui a vue
sur une waste et agreable campagne. II y passait souvent des
heures entieres a se promener tout seul, en meditant les verites
eternelles..... Depuis quelques annees, il s'etait fait une devolion de reciter tous les jours, outre I'oftice ordinaire, celui des
morts It y ajouta les prieres de la recommandation de I'Ame et
la recitation de cinquante psaumes de la penitence, la face
contre terre, qu'il s'imposa pour penitence de tons les jours. II
fit une confession generale de toute sa vie..... et des aumdnes
plus abondantes que de coutu me. Enfin, il defendit qu'on lui
parlat jamais de la Cour et de ses nouvelles, afin de ne s'occuper
que des jugements de Dieu. )
Aprcs avoir recu les derniers sacrements, dit encore le
P. Batterel, < il ordonna an Frere qui le servait de lui lire la
mort d^ noire tres honore Pere (le cardinal de Berulle) et celle
du P. de Condren, pour remarquer les saintes dispositions avec
lesquelles its s'ftaient soumis a la volonte de Dieu et s'efforcer
de les exciter en lui n.
11 mourut u en odeur d'une grande piele , le 29 juin 1662.
(i .IUA~oires, cites par CKASTIELAtZs, Saint Vincent de Paul et lea Goadi, p. 409.
(2) Ce ful Ie 14 fevrier 1662, que Ie cardinal de Betz recut lautorisation de renorer
en France; it se retira dans sa seigneurie de Coinnercy, donna sa demission d archeve.}ue de Paris, et recut, en compensation, I'abbaye de aint-Denis. I mourut a
Paris, In 2' aout 1619.
(3) Penmilres, cites par CUAHTE.LAUZE, Saint Vincent de Paulet lea Gondi, p. 412.
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a age de quatre-vingt-un ans, ecrit I'annaliste de l'Oratoire (1),
la trente-quatrieme anne de son entree dans noire Congregation et de son sacerdoce. 11 a souhail6 que son corps fut transporte (a, Saint-Magloire) pour reposer au milieu de ses freres
qu'il a edifies par ses rares venlus, son mepris des grandeurs du
monde, sa vie humble, penitente et retiree, son ardente charite
et sa soumission it Dieu dans Ia plus sensible affliction qui put
jamais lui arriver .
Suivant Corbinelli (2), son corps fut embaume et mis dans
un cercueil de plomb; apres avoir sejourn6 quelques jours dans
1'Cglise paroissiale de Joigny, it fut conduit a l'eglise de SaintMagloire, « ol il fut recu avec les harangues ordinaires, au
chant des antiennes et de I'office des morts; et, sur le soir, on
l'inhuma dans un caveau construit expres, pour lui seul, au
milieu du chleur, au bas des marches du grand autel .
Plusieurs jours apres, on celebra, c dans la meme eglise, un
service solennel, ou assisterent les Pretres (de l'Oratoire) des
cinq maisons du diocese de Paris, avec un nombreux clerge du
seminaire, et plusieurs personnes de la premiere qualite, etant
precedees de M. le due de Betz, son fils, de Md la DIuchesse,
son Spouse, et de toute Ia famille. II n'y eut aucunes tentures, ni
autres decorations funebres, suivant l'intention du seigneur
defunt.
u Sur son tombeau, qui est de marbre noir de huit pieds de
long sur quatre de large a, fut ecrite, en lettres d'or, une
epitaphe latine, dont voici Ia traduction :
A Dieu tres bon, Ires grand. Ci-git Reverend Pere en
Dieu, PHILIPPE-EMMASI'EL DE GoNoi, prctre de la Congregation
de 1'Oratoire ie Jesus, ci-devant conte de Joigny, chevalier
des Ordres du Roi, general des galeres, et lieutenant general
es naers du Levant, qui, s'etant demis volontairement de ces
honfeurs, entra dans la Congregation de l'Oratoire, qui
reconnait les seigneurs de Gondi pour ses principauxfondateurs, et il unit en sa personne une piete singuliere avec une
(1) MM. 623, p. 319.
(2) Hisloire genealogique de la maison de Gondi, t. II, p. 31.
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e'xade inodestie. It uwourut le 29 e join, I'an die salut 1662, la
quatre-vintgI-uni~Ine de son age et la trente-cinquienre de
son sacerdoce. Les Prtires de in ('ongregation de l'Oratvire
out erige ce monument it leer bienfaileur, pour mnarque de
leurs regrets et de leer reconnaissance. La grace de Dieu
est la vie teternelle en Jtsus-Clrist, Notre Seigneur. .lux
f-omains, ch. vi, vers. 21.' (1)
L. B.
;tVoici letexte en latin
1). 0. M.
Ilic situs est Reverendus Pater
PHLPr EMILANUEL D)E GONor,
Congregationis iratorit D. J. Sacerdos;
Qui olini Juniaci Comies,
ac utriu~que llegii LOrdinis Eques Torqisatus,
luecn ,n Triremiurn. Classiumque Gallicarum
per Maire interliur summio cunt irnperio Praefectus,
his honoribus pIonte se abdicavit
Post adlectus ini Congregationern Oratorii,
Quae in (GondiacA gente
praecipuos suos Fundatores agnoscit,
exinhjain jetatci, curn 1ari modesti9.
Constaziti~ique 'crc christian>; conjunzlt.
Devixit 29. Junii. anno salutis 1662,
.'E atis Si. Sacerdotii 35.
Congre~ationis Oratorii PP. de se bene mnento
hoc monumenturn nmrentes posuere.
Grati', I'e rita stena in Chr isto Jesu Domino nwstro.
Ad Roman., cap. 6. v. 24.
(23)

La Renaissance catholique

au XVI

siecle

Une petite phalange d'hommes admirables entreprit de relever
les eglises catholiques de leurs ruines materielles et morales. Francois de Sales fut I'ouvrier de la premiere heure de cette ceuvre difficile. II etait venu a Paris en 1602. II fut frappe de la science de nos
theologiens d'une part, de leur froideur religieuse de l'autre. Ce
n'est pas un Du Perron qui serait reste court, comme lui, Francois
de Sales, dans une controverse avec un heretique. Ce n'est pas non
plus Du Perron qui aurait persuade l'heretique, toujours comme
Francois de Sales, par la seule chaleur d'une devotion amoureuse.
« II vit des sages et non des chretiens , dit l'un de ses biographes (2), el voici ce qu'il connut d'un autre colt, pn frequentant
les gens du monde: c II etait reste dans quelques Ames une ardeur
religieuse qui s'etait comme repliee sur elle-meme. Ces Ames vivaient
en dedans; elles vivaient d'une vie interieure. Isolees, sans direction,
elles se cherchaient, se renconlraient par hasard on & dessein, se
comprenaient entre elles, alors que les autres ne les comprenaient
pas, se conseillaient, s'encourageaient, et, dans ce triste tat de dispersion o~i le siecle les condamnail, elles revaient 'union et la douce
intimite du monachisme... a Ce spectacle accrut les doutes de Francois de Sales sur l'utilile des controverses.
II lui semblait que nos theologiens se trompaient de route, qu'ils
meconnaissaient la e puissance de la pietl n, et qu'ils feraient de
meilleure besogne en travaillant a reveiller le sentiment religieux
dans les foules qu'en les accablant de leurs raisonnements. Sa
propre Iache se dessinait lentement devant ses yeux. Elie consistait
Ba accroitre la piete... a, non pas celle qui s'isole du monde, vit dans

(1) Ces pages sent empruntees a l'interessant ouvrage d'Arvede Barine : la
Jeunesse de la Grande Mademoiselle (Hachette, Paris, 1902). Nous ne souscririons
peut-etre pas a tous les jugemeats qu'elles renferment, mais elles sent si joliment
ecrites et le croquis des personnages est trace avec tant de finesse et de talent que
nous sommes assur6 d'etre agreable a nos lecteurs en les reproduisant dans les
Petites Annales.
(2) Fortunat Strowski.
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les couvents et, enlevant au monde l'exemple de la ferveur, eleint
tous les foyers du sentiment religieux: mais bien celle qui s'accommode a la vie « commune n,... celle qui « instruit a la vie civile et
forme un liomume pour le monde ,.II en vint A n'avoir plus d'autre
but que d'amener a un reveil religieux et sentimental n, afin que
les eturs cathuliques s'ouvrissent a la verit qui faisait la force des
reformes : la vie religieuse a n'est pas une attitude , les pratiques
ne sont pas ce qui sauve l'honmme, mais bien le changement de son
cceur, la , transformation inlime et profonde de sa personnalite n.
Chacun sail avec quelle ardeur, quelle tendresse, ii marcha vers
sun Lut, combien fut profonde la revolution qu'il opera dans les
ames, petit a petit, par sa parole et, surtout, par ses ecrits. Peu de
livres out eu autant d'editions que l'Introducionn la vie divote (1).
II avait frequente a Paris un jeune pretre nomme Pierre de Berulle,
ambitieux A sa faon, qui etait tourmentl, lui aussi, de l'Btat miserable du catholicisme. Apres avoir beaucoup songe aux remedes, en
avoir cause avec Vincent de Paul, Bourdoise, Francois de Sales et
d'autres pieux amis, M. de Berulle avail resolu de se donner a la
tiche colossale de la reforme du clerge. En 1611, ii fonda a Paris la
maison de l'Oratoire, dont l'objet etait de mettre fin < a I'inutilite de
tant d'ecclesiastiques (2)). Les debuts furent modestes, le dAveloppement rapide. Moins de quinze ans apres sa premiere messe, I'Oratoire comptait en France pros de cinquante maisons, d'ou essaimaient
sans interruption, pour remplir les fonetions les plus diverses, des
pretres que ne liait u aucun voeu solennel de religion a. Ils se repandaient en missionnaires a travers la France, prechant et confessant,
catechisant les enfants et instruisant les parents, rapprenant, en un
mot, le christianisme aux populations qui l'avaient oublie. Its se melangeaient au reste du clerge en acceptant des cures oudes aumbnertes, et agissaient sur lui par l'exemple d'une dignit6 de vie et d'un
respect du sacerdoce qui relevaient les autres pretres a leurs propres
Seux. On appelail de partout les disciples de M. de Berulle a diriger
des seminaires. De nombreux ecclesiastiques venaient dans sesmaisons se penetrer de son esprit, qu'ils allaient ensuite repandre dans
leurs paroisses ou communiquer i leurs eleves. Quelques Oratoriens
trouvaient mzme qu'on partait trop de chez eux.M. de Berulle repondit a leurs plaintes: ,Et moi, j'en suis bien aise, la Congregation
n' tant etablie que pour fournir de dignes ministres et de bons
ouvriers Al'glise. n I1 savait qu'il aurait beau donnerjusqu'au der.Cf. le .1anuel de I'hitoire de la litteraturefrangaise, par M. F. BAUNETIEBE.
La pre uire edition de llnlroduction est de 1608; le TrailE te l'amour de Dieu,
de 1 12.
'3 Le mot a e t e repris par Bossuet. II dit dana un de ses
sermons, en parlant de
pa-teurs indignes: , Leur inutilite, leur ignorance nous les a fait mepriser.
v
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nier de ses eleves, ce ne serait pas encore assez pour regenerer cc
grand corps du clerge francais, et ii tenait . honneur de semer du
moins la moisson, s'il ne devait pas lui tre donne d'assister A la
recolle.
Un troisieme collaborateur, Vincent de Paul, Ltre delicieux et adorable, avec sa figure mal equarrie, ses manieres de paysan et sa soutane rapiecee, s'employailde son cot6 arendre au monde un element
qui lui manquait depuis longlemps : la bonte. On Ctail dur; les
lecons de douceur et de misericorde de I'lvangile s'etaient effaces de
la memoire et de ceux-la meme qui avaient mission de lesenseigner.
La bonte commenca de rentrer dans les relations humaines sous
'influence du « pere Vincent . La sienne etait sans bornes, et contagieuse. Quand on le voyait attacher de l'importance aax souffrances
des gens du peuple et soutenir que les criminels sont des hommes,
le courtisan ricanait, haussait les epaules, et sentait cependant qu'il
y avait en France, grace A ce rustique, quelque chose de nouveau et
de tres doux. Quand ii institua les Soeurs de Charite, qu'il fonda successivement I'ceuvre des forcats, pour secourir et consoler ces mis6rabies, l'hospice des Enfants-Trouves, celui des vieillards et 1'H6pital
general, oh vingL mille pauvres etaient nourris et entretenus, une
veneration qu'accompagnait le plus souvent une tendresse infinie
entoura sa personne et le soutint dans ses difficultes. II devint aux
yeux du public un etre A part, la personnification meme de la bonle.
Sous son influence, le sentiment de la pitie penetra dans une societe
qui, jusque-la, I'ignorait on la meprisait. Des personnes que leur
passe ne semblait pas avoir preparees aux bonnes ceuvres s'y jelerent avec passion a la suite de Vincent de Paul et, non contentes de
prodiguer leur argent et leurs peines, firent aux malheureux le don
beaucoup plus rare de leur cceur.
Son action s'exercait avec la meme vigueur en faveur de la religion; M.de Berulle eut en lui son meilleurallie. Unemaison speciale
de missionnaires, organisee et presidee par M. Vincent, aidait les
Oratoriens a reconquerir les campagnes au christianisme. Les
jeunes ecctlsiastiques a la veille d'etre ordonnes recevaient sa forte
empreinte au moyen de
retraites b instituees dans cette meme
maison, et dont Bossuet avait garde un souvenir reconnaissant.
Enfin, et ce fut le plus diflicile, it tint tete a Mazarin, sous la regence
d'Anne d'Autriche, dans le conseil de conscience charge de guider la
reine pour la collation des eveches et des benefices. La lutte fat
chaude et dura dix ans. c Mazarin, dit Chantelauze (1), avail mis en
quelque sorte la simonie en honneur : il ne distribuaitjamais de
benefices aux plus dignes etaux plusvertueux, mais aux plus offrants
(1) Saint Vincent de Paul et les Gondi.
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on a ceux qui se devouaient corps et ame A sa politique. n M. Vincent se mit en travers des mauvais choix, et itreussit d'abord, avec
l'appui de quelques prelals intluents et de gens de bien des deux
sexes formant ce que la cour baptisa u le parti des saints ,,a empecher beaucoup de nominations scandaleuses, en eveillant les
scrupules de la regente. Les carnets de Mazarin renferment de nombreuses allusions a I'impatience que lui causait l'intervention de ce
bonhomme dans ses affaires. Le cardinal se promit de se debarrasser
du cunseil de conscience des qu'il se sentirait assez fort. Ilvoulait
a disposer a son gr6 et sans aucune contradiction des benelices,
comme de tout le reste... et quelques annees apres, (ce conseil) fut
entierement aboli, a cause que le Pere Vincent, qui en etait le chef,
etat un homme tout d'une piece qui n'avaitjamais songe a. gagner
les bonnes graces des gens de lacour dont ii ne connaissait pas les
luanieres, fut aisement tourne en ridicule (1) n. C'etait le temps oh
Anne d'Autriche ne savait plus resister a son ministre. Maitre de la
feuille des benefices, Mazarin se fit la part du lion; vers la fin de sa
vie, « it avait riuni sur sa propre tete l'eveche de Metz et plus de
trente grus benefices d'un revenu considerable (2), le reste avait ete
aux , plus olrants ,.Le Pere Vincent 6tait completement battu pour
la reforme du clerge.
A ctte de ces trois chevaliers de la foi, Francois deSales, M. de
Berulle et Vincent de Paul, et en communaute de vues avec eux sur
la morale, sinon sur le dogme, le severe Saint-Cyran et Port-Royal
apporlaient au mouvement religieux le puissant appoint de leur ferveur, presque terrible dans sa magnificence chez i'auteur desLellres
chrdlienes et spiriluelles, plus touchante, bien que toujours grave el

saine, chez les religieuses et les solilaires du couvent fameux.....
Francois de Sales aimait Port-Royal qu'il appelait ses a cheres delices ;
M. de Berulle et Vincent de Paul etaient lies avec Saint-Cyran, et tous
ensemble travaillaient avec ardeur a l'ceuvre commune, en attendant
i .uvre des divergences dogmatiques. La tourmente oil Port-Royal a
sombre ne doit pas nous masquer cette periode d'heureuse enlente
et de feconde collaboration, qui assura l'impulsion decisive a la
renaissance catholique.
ARnEDE BAHINE.

(2) C:HA.TEL.AUZE.
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Histoire de saint Vincent de Paul. - Nous desirons publier dans
les Petites Annales de saint Vincent de Paul les documents inedits on
peu connusqui peuvent servir A mieux faire connaitre l'hisloire de
saint Vincent de Paul. Dans ce but nous nous permettons de faire
appel aux innombrables amis de notre saint. En particulier nous
voudrions reproduire :
1. Les lettres inedites de saint Vincent de Paul;
2. Les lettres inedites de Louise de Marillac ;
3. Les lettres de saint Vincent de Paul etde Louise de Marillac qui
auraientite publiees, mais que 1'editeur des ceuvresde saint Vincent
de Paul et de Louise de Marillac n'auraient pasconnues ;
4. Les lettres inedites on deja publiees, adressees a saint Vincent
de Paul et a Louise de Marillac;
5. Les lettres contenant des appreciations ou faisantconnailtre des
fails, qui presentent quelque intir6t pour l'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Les extraits des memoires se rapportant a saint Vincent de Paul
ou a ses

mcurres.

En cas de doute sur I'ulilite d'un document, nous serions heureux
qu'on voulutbien, du moins, nous le signaler. (PetitesAnnales de saint
Vincentde Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, Vl.)

4*

No 41

ANNEE.

MA

19go3

Petites Annales
de

S Vincent de Paul
•---.---

--

SOMMAIRE

--

Informations : Ecoles menageres. Syndicats professionnels. Michel et Louis de
Marillac, oncles de Louise de Marillac. Congregations, p. 129. - Un confesseur
de Saint Vincent de Paul, par J. CALVET, p 135. - Sceur Rutan, par P. COSTs,
p. 147. - Notes d'histoire, p. 157. - Livres nouveaux, p. 160.

Informations
tcoles m6nageres. - Sur I'invitation de M'" la comtesse Romain
Diesbach, M. Rombaud, inspecteur des ecoles menageres en Belgique,
a donne samedi 9 mai, dans une des salles de laSocieLt de geographie,
une tres interessante conference sur les ecoles menageres. Elle 4tait
presidee par M. Duval-Arnould, coaseiller municipal, entoure de
MM. Auffray, depute, Dausset, conseiller municipal, Milcent, de Contenson, de Margerie, comte Eugene de Diesbach, etc.
Dans l'assistance, nombreuses dames vouees aux aeuvres et particulierement attachees aux ecoles menageres, et des soeurs de differentes communautes.
M. Rombaud a parle avec une grande competence et un seos pratique admirable. Nous ne pouvons malheureusement que resumer
d'une faron tres imparfaite ses enseignements et ses conseils.
Les ecoles menageres out pour but de former de bonnes menageres, ce qui n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire tout
d'abord. L'enseignement devra done etre pratique, et non pas speculatif; mais, tout en etant pratique, ii devra donner la raison des
choses, indiquer par exemple pourquoi le linge lave dans tel sens
est bien plus vite use que si on le lave dans tel autre, pourquoi les
aliments sent plus sains prepares d'une maniere et pourquoi ils conviennent moins bien avec une autre preparation.
L'enseignement menager devra s'inspirer des exigences locales et
des conditions ordinaires de la vie des el6ves.
Pour la couture, il faut surtout enseigner & repriser et ne s'oc-

-- 130 cuper du neuf qu'en dernier lieu, parce que l'ecole menagere doit
enseigner d'abord l'economie.
L'enseigoement menager s'adresse a des jeunes filles de quinze &
vingt ans et mieux encore a des jeunes femmes. Le donner a des
petites filles qui frequentent 1'ecole primaire, c'est s'exposer a surcharger encore le programme de ces ecoles deja trop etendu, c'est
de plus faire un travail A peu pres inutile, car les petites filles tourneront alors en amusement l'enseignement menager : elles joueront
a , dinette ) et ne retiendront a pen pres rien. De quinze A viugt
ans, au contraire, on apprecie A sa juste valeur un renseignement
pratique pour les achats, la cuisine, etc.
Le nombre des classes, les heures des classes doivent etre fixes
d'apres les eleves. Si on peut les faire venir regulierement, les classes s'organisent alors, a pen pres, comme les autres classes de 1'ecole
primaire; si on ne peut avoir les elives que le soir ou que le dimanche, it faut se contenter des moments qu'elles peuvent donner et
des jours libres. C'est ici surtout qu'ilfaut se rappeler que les mattresses sont faites pour les eleves et non les eleves pour les maitresses. Cependant il est a peu pres necessaire que deux classes se
suivent, par exemple le dimanche et le lundi, a cause des differentes preparations qui parfois exigent un assez long temps. En un
an, avec deux classes par semaine, ii est possible de former d'excellentes eleves.
Les meilleures maitresses ne seraient point des cuisinieres ou des
femmes de chambre, meme habiles, mais plut6t des institutrices
qui, apres avoir pris leur brevet et apres avoir exerce, auraient
recu l'enseignement menager. Elles ont en effet, par leur formation,
l'autorite et l'habitude de conduire des eleves et aussi la science
necessaire.
Pour creer des ecoles menageres,il faut du zble, beaucoup de zele,
comme pour toutes les ceuvres, et des ressources. c Chez nous, dit
le conferencier, en Belgique, cette question n'existe pas parce que
nous nous donnons tous la main et que nous ne faisons aucune difference entre I'lcole libre et l'l cole communale, du moment que
nous trouvons qu'elle est utile. Heureux pays!
Cependant, meme avec du zele et des ressources, on peut echouer.
Les difllcuites que les premieres ecoles ont rencontrees sont venues:
1° Des meres - out des meres qui, n'ayant pas recu d'enseignement m6nager ettrouvant leur maniere d'agir parfaite, n'en comprennent pas la necessite pour leurs filles, - qui doutaient de la competence d'une institutrice pour apprendre des choses pratiques A leurs
filles ou meme qui ne se souciaient pas de voir leurs filles acquerir
vis-a-vis du pere une superiorite sur elles. Par compensation les
papas ont ete partout les plus fermes soutiens des ecolesmenageres.
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20 Des maitresses insuffisamment formees et qu'on acceptait par
trop de bonte, pour fournir & une jeune fille sans situation de quoi
gagner sa vie.
L'orateur indique ensuite quelques moyens pratiques pour encourager les enfants qui frequentent les ecoles menageres, et it termine
en faisant un eloquent appel a toutes les bonnes volont&e, a tous
ceux que prcocccupe la question sociale si complexe, si difficile A
resoudre et en montrant que les Bcoles menageres peuvent contribuer, dans une large mesure, A adoucirles souffrances de l'ou- rier et
a les prevenir.
La conclusion qui se degage tout naturellement, c'est qu'il faut se
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hater de former des mattresses pour l'enseignement m6nager et par
consequent soutenir de toute maniere le cours normal que la comtesse de Diesbach a etabli rue de 1'Abbaye, n ° 3.
Syndicats professionnels. - Le syndicat professionnel, si facile a
constituer d'aprbs la loi de 1884, est certainement la forme d'association la plus normale:
Se grouper parce qu'on a les memes occupations, les memes
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interets, les memes besoins, parce qu'on poursuit le meme but,
est une idee tres naturelle.
Chercher ensemble les moyens de se perfectionner dans sa profession, d'ameliorer les conditions de travail, de se premunir contre
les eventualites de la maladie et d'assurer son avenir, est necessairement une idee feconde.
S'entendre ainsi parce que 1'on veut, tout en s'aidant les unes les
autres dans un esprit de concorde et de charite, devenir, grAce A cet
appui mutuel, une force sociale au service de Dieu, est assurement
une idee chretienne.
Tels sont les motifs qui ont preside a la formation des trois syndicats catholiques des Ltstitutricesprivees, des Dames employees du Comme-ce et de f'Inustrie, des Outrieres de rhabillement, fondes ii y a quelques mois, et doni le siege social est a Paris, 14, rue de 'Abbaye.
Animes du meme esprit, ces trois syndicats qui oat chacun leur existence et, sous le rapport de f'action economique, une entente avec les
syndicats d'employes de la rue des Pelits-Carreaux assure aux
syndiquees, des q'elles ont verse lear premiere cotisation trimestrielle, le benefice de la cooperation : par ce service, les syndiquees
obliennent pour leurs achats dans les maisons qui ont traile avec les
groupes professionnels des escomptes qui representent une sensible
diminution sur leurs depenses.
Et la Societl de secours mutuels la Fraternite comerciale les
admet a participer aux avantages qu'elle fait aux femmes de ses
adherents, c'est-a-dire leur assure au cas de maladie les soins du
medecin, les medicaments et une indemnite quotidienne,'moyennant
une cotisation speciale.
Enlin nous pouvons dire que les reunions syndicales, oi les
echanges de vues se font en toute liberteet simplicite,sontpleinesde
vie et tmnoignent qu'il existe entre les syndiquees une cordialite
vraiment fraternelle.
Ne sommes-nous pas fondees a dire que de tels resultats obtenus
en quelques mois nous remplissent d'esperances sur I'avenir des
syndicats? Ils s'accroissent tous les jours en nombre et deja se forme
a Macon un groupe pret a se constituer et a entrer dans 1'Union que
nous realiserons incessamment. Exemple A proposer aux principales
villes de France.
Et nous invitons toutes les femmes chretiennes appartenant a I'une
des professions qu'embrassent les syndicats; A lear apporter leur
adhesion leurs organisations propres jouissent en commun de certains
avantages: ceux des cours professionnels, par exemple, du bulletin
periodique: la Ruche syndicale, de la societe de secours muauels et
du benefice de la cooperation.
Ils oat done fait deja oeuvre de vie?- Grace aux devouements qui

-

133 -

les entourent, &l'aide sympathique qu'ils otn reneontree, ils ont lieu
de se feliciter du chemin parcouru en si peu de temps:
Le service de placement fonctionne.
Les cours professionnels, ouvertsau mois de decembre, deviennent
tous les jours plus nombreux. Des maintenant lesinstilutrices privees

M" LovIS DE MARILLAC
AIJIR E.SCHAL DE FRANCE
peuvent profiter d'une preparation serieuse a l'examen du brevet
superieur. Ces cours, fails par des professeurs tres distingues,
forment un ensemble d'enseignement de grande valeur et assurent
aux jeunes institutrices une culture in tellectuelle vraimentsuperieure.
Une serie de conferences pedagogiques tres remarquables vient de
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se terminer. De nourelles conference~s signalent la rentree de Piques.
Les membres des trois sm dicals peuvent profiter des cours et conferences; ceux de dessin ornemental, de comptabilitw et de stenographie sont particuuierement apprecies par les employdes et les
oflvrieres.
Nichel etLouis de Marillac, oncles de Louise de Narillac. - MIcueI,
liomme d'etat, ne a. Paris le 9 octobre 1563, mort le 7 aoflt 1632. II
fut successivernent conseiller au Parlemnent de Paris, maitre des
requetes, conseiller d'Etat, directeur des finances ( 16 2 4 ), garde des
sceaux ter juin 1636;, et redigea n long edit de rel'orme conna soils
le nomn de Code Jhickau et que le Parlement refusa d'enregistrer.
Principal agent dii parti oppose a Richelieu Bants Ia journee des
D)upes kit novembre 163J0 , ii fut destitue le lendemain, arrete et
transfers d'aburd a Caen, puis it Lisieux, et en fin AtChiteaudun oua ii
mourut. On a, enitre autres, de luii uine traduction de l'Imitaiion de
Jesus~-C'krist 16l21, in-12, souvent reiniprimee, uine Relalaom de la
descen fe ales A fq.'ais dis rile de Je, 1628, iri-86.
Louis, marechal de France, frere consanguin du precedent, ad en
juillet 15*i3, queiques mois apres Ia mort de son pere, mont sur
l'echafaud en place de Grev-e, le 10 rnai 1632. II fut successivement
ambjassadeur en Italie (16I11), en Lorraine, en Allenaagae(1616), cornnmissaire general des armds (1617~, marechal de camp (1620), gouverneur de Verdun, lietlenant general des Trois-Eveches et apres le
siege de La Rochelle, marechial de France (1629. Envoys . 1'arme
d'Iaie, it y fut arr~t* apr-es la journiedes Dupeset amens en France, oii
Richelieu le fit poursuivre pour des inalversations et des rapines.
Le proces. qui dunra deux ans et demi, fut confle a une commission
speciale qui travailla soils les yeux rneme dui ministre AtRuei oft
le
marechal avail st transfers. En mai 1632, a la majoritk
d'une youx,
ii fut condamne at inert et denit jours apres execute.
Congregations. - M. Combes deposera, des la rentree de Ia
Chambre, le
projet de ioi conceruant les demandes 'l'autorisation
enaises par les
congregations en seignantes deCfemme~s. Le chiflre de cesdeinandes
etudides
parlI iflistere atteint une centaine en'iron.
M. Combes continue d'autre part l'examen des demnandes d'autorisation
faites par les congregations autorisdes de femumies pour leurs
fttablissements
non, autorises. 11'v avait environ 13.000 itabissenients
de ce genre.
be president du conseil a d'abord examine Ie ca~s des 3.000
dont la demande n'avait pas cid faite dans les delais legaux. etablissements
Ces 3.000 etabhsernents, tonls enseignants, ont ete fermes.
bur les 9.000 restants, pouirlesquels la demande d'autorisation
aete faite
dans. les delais legaux, it a environ fi.0 tablissents
enseignants
et
3.000 hospitaliers.
Cetcette cavAeorie qui est actuelleinent soumise it
d1ent du conseil. Environ 2 .Oo0 demnandes sur 9.000 out !examen du presietk examinees jusquici. Pour 1.500 etablissernents exclusivement cllseignants,
le refus d autorisation a die lprononce.

Un confesseur
de Saint Vincent de Paul

ANDRE

DUVAL,

DOCTECR DE SORBONNE

Dans ses lettres et dans ses conferences, saint Vincent de
Paul parle frequemment d'Andrd Duval comme d'un saint et
savant personnage qu'il a admire, aim6 et consultd.
En 1631, 4crivant bM. du Coudray, a Rome, pour le charger
de faire approuver les reglements de la compagnie de la Mission,
it lui dit : a Notez que l'avis de M. Duval est qu'il ne faut point
que l'on change rien du tout au dessein dont je vous envoie les
memoires; baste pour les paroles, mais pour la substance, ii
faut qu'elle demeure entiere, autrement l'on n'y pourrait rien
changer ni 6ter qui ne portAt un trop grand prejudice. Cette
pens6e est de lui seul, sans que je lui en aie parld. Tenez-y done
ferme et faites entendre qu'il y a longues anndes que l'on pense
a cela et qu'on en a l'exprience. Dans la repetition d'oraison
du 1i octobre 1643, ii s'exprime ainsi: a Nous avons vu encore
le bon M. Duval, un bon docteur, fort savant et tout ensemble si
humble et si simple qu'il ne se pent davantage. Dans la rep6tition d'oraison du 2 juillet 1655 : RaM. Duval, grand docteur de
'lEglise, disait qu'un bon eccl6siastique doit avoir plus de
besogne qu'il n'en peut faire.
Dans la conference du 13 dcembre 1658 : a Le bon M. Duval me disait un jour: Monsieur,
les pauvres gens contesteront un jour le Paradis avec nous et
Pemporteront, parce qu'il y a une grande difference entre leur
manibre d'aimer Dieu et la nstre. n Dans la conference do
31 aout 1659: c Un bon docteur, c'est feu le bon M. Duval, me
disait souvent qu'il ne reconnaissait en rien tant l'infaillibilit4
du Pape qu'en la confirmation des ordres [religieux] et en la
canonisation des saints. a

-- 136 Nous savons d'ailleurs quie saint Vincent aimait i r4peter que
la cr~ngregation de Ia 1dission devait atune bonne partie de son
origine et de son institution au venerable Andre ; et ii ajontait : (,Tout est saint dans M. Duval.,, M. Descordes, conseiller
au Chktelet, faisant difficultd d'accepter de petits tableaux qui
avaient apparteu a M. Duval, saint Vincent liii dit : e Ne les
refusez pas, ce sont les reliques d'un saint.) Enfin, saint Vincent montra Bien toute l'estinie qu'il professait pour le pieux
docteur lorsqu'il le choisit pour confesseuret pour directeur UI.
11 y aura donc peut-elre quelque intdrdt a faire connaitre
rapidement M. Duval et a. examiner ensuite queule influence it
a Pu exercer stir son penitent .
I
Andre Duval naquit aiPontoise le 45 janvier 1564; ii dtait fils
d'un avocat au Parleruent. Sa jeunesse fut pure, studieuse et
calme. Parvenu a P'age d'homme an moment des guerres de
religion, it prit vivement parli pour les Ligueurs contre le roi
de Navarre. Miais, dans son ardeur religieuse, it ne manquaitpas
de clairvoyance :ii fut du groupe de ces catboliques raison(I Pour ,1 terininer en fin le Superieur de Ia Mission a accepter Saint-Lazare, uanu
bout d'un an de poursuites, le pricur 1as.se dit un jour a Vincent : Monsieurr, quel
hoinme &tes-vous done.' Si vous craignez de vous en rapporter it vous-meme en cette
affaire. diles-nious au moms de qui vous prenez avis, en qui vous avez con5aflce,
quel ami us avez a Paris qui nous puisse servir d'intermediaire? Je ne cramns pas
sa decision : car it n'est personae vous voulant du bien qui ne vous couseille
d'accqmaer soon oifre: promellez-mnoi seulement de stus soumeutre comnme mnoi a sa
decisionm. r. Pousse dans ses derniers retranchenients, Vincent indiqua le 17) Duveal,
eon confesseo~r et eson conseil ordinaire, et engagea a muiobdir comme a Dieu. a Cf.
MAYSAaD, Saint Vincent de Paul, t. 1, p. 228.
(2) Je usmi pas !'itention de donner ici une bibliographic complete du sujet; je
me contents d indiquer queiques-uns des oul'rages que j'al le plus consultes
JoL.LN : jmstomre de I unzverste~ de Paris an avns el anu 1 e siecle, 2 vol.
in-Zoi.

ROBERT DLi AL (neveu d'Andre Duval) :Vie (manuscrile) drAndrr isuval. doetear de Sorbosane.
A. Boteesa : Vie de la Stsur Jfarie de Vlncarnation. Paris, 1816.
AMLRL DULVAL : La vie admirable de Saaur Marie de (In carnation. Paris, 1621.
GI[LLUE DUvAL (cousin dAndre Duval) : Le College royal de France. Paris, 1614.
L-abbe HotsSAAvE : A. de Ikerulle at lee Carmndlites de France. Paris, 1812.
GUST .VE FAGowz : Le P. Joseph ei Richelieu. Paris, iggi.
L'abbo Lasi': .Vicolas Caefeteau. Paris, 1893.
Dv A\LF1, DE )1-OLsojs:
La bienheureuse Marie de l'Incarnation. Paris.
fLecoffrc, 190O3; etc., etc.
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nables qui se dltachrent de la Ligue aussitt qu'elle fut devenue
une coterie politique. au service d'ambitions individuelles;
parmi eux Henri IV recruta, des qu'il eut abjure, ses partisans

ANDRI

DUVAL

les plus convaincus. Edmond Richer marchait ici a c6t6 de
Duval : le patriotisme les unissait; plus tard, la theologie devait
les separer.
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La guerre termine, Duval songea &choisir une carriere et ii
hesita iongtemps entre 1'Eglise et le barreau. 11 se decida pour
1'lglise avec une purete de vocation admirable: « II 6tait resolu,
disait-il, si Dieu le voulait, a gratter la terre et a mourir de faim
dans le saint Rlat qu'il embrassait. n Apr.s avoir requ le bonnet
de docteur, le 13 mars 1595, ii fit une retraite suivant les exercices spirituels de saint Ignace, et it decida qu'il consacrerait sa
vie a l'enseignement de la theologie. Henri IV, qui cherchait a
s'attacherles hommes de sa sorte, voulait lui faire du bien:
( Voila un homme tel qu'il faut pour dtre eveque, disait-il; ii
faut le faire venir en cour. , Mais Duval repoussait les avances
du roi et refusait les benices; il ne songeait qu'a sa theologie.
Aussi, quand le roi lui offrit en 1396 une des deux chaires de
theologie positive qu'il venait de fonder, notre docteur 1'accepta
avec enthousiasme; it devait l'occuper pendant quarantedeux ans.
L'enseigtement de la thologie ne suffisant pas & son activite,
Duval s'occupa de predication et de direction spirituelle. Son
eloquente parole, 1'eclat de ses vertus el la sagesse de ses conseils lui acquirent bient6t de nombreux admirateurs et beaucoup d'amis. Le celebredu Perron disait que, « pour les cas de
conscience et les peines d'esprit, il fallait avoir recours a
M. Duval ,, et saint FranQois de Sales, conseillant a l'6veque de
Dol, Antoine de Revol, de s'entourer de confidents dclairBs et
shrs, ajoutait: ( Je laisse a part M. Duval qui est bon a tout et
universellement propre pour semblables offices. II devint tres
vite l'oracle des gens de bien et un des docteurs les plus dcoutes
de l'Universite de Paris.
Son role fut considerable en particulier dans les demeles des
gallicans et des ultramontains. On salt combien vives furent les
querelles gallicanes an d6but du xvii siecle. Disciple et ami des
Jdsuites, profonddmnent respectueux de la hierarchie ecclsiastique, Duval s'attachait an Pape comme au chef n6cessaire de
cette hierarchie et au moderateur souverain de l'Eglise. Aussi
etait-il effrayd des tendances du syndic de la Sorbonne,
Edmond Richer. Comme lui. sans doute, ii r6prouvait les dangereux paradoxes d'un ultramontanisme exag6r6, mais il croyait
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que, pour d6fendre « les droits de l'Iglise gallicane et pour
conserver la faveur du roi, it suffisait de censurer ces paradoxes sans affirmer trop haut les theses contraires. II preconisait la politique du silence. Or, Richer aimait par-dessus tout
le bruit. Il crut que le moment 6tait venu de faire relire aux
thdologiens francais les dissertations gallicanes de Gerson, et ii
se mit a preparer une edition nouvelle du savant recteur.
Duval I'apprit; aide du nonce Maffeo Barberini, le futur
Urbain VIII, il rdussit a retarder l'impression du volume pendant un an. Cependant l'6dition de Gerson parut en 1607.
Duval prit sa revanche contre Richer 1'annee d'apres, en empechant de rbimprimer les articles qui r6sumaient l'ancienne opinion de l'Universite de Paris touchant le pouvoir du Pape et le
pouvoir du Roi.
Malheureusement, de maladroits thdologiens apportlrent
au chapitre gendral des Dominicains, en 1611, des theses insoutenables auxquelles le recent assassinat d'Henri IV donnait un
caractere d'inopportunite outrageuse. Edmond Richer profitade
l'effervescence provoqude par cette maladresse pour lancer son
Libellus de ecclesiastics et politica potestate. « Edmond
Richer ressuscitait le gallicanisme religieux de Gerson, d'Almain, de Major, fortifiait de l'autorite de l'ecole le gallicanisme
politique des Parlements, et, dedaignant les scolastiques pour
remonter jusqu'aux Peres, s'appuyait sur eux pour opposer au
regime batard des concordats une Eglise gouvern6e arislocratiquement par ses conciles et par ses 6veques, un Etat ne reconnaissant ici-bas aucune autoritd sup6rieure a la sienne. Avec sa
science des origines de l'histoire ecclsiastique, avec la logique
absolue des hommes qui n'ont appris que dans les livres, le
syndic de la Faculte de th6ologie allait plus loin dans son manifeste que les parlementaires, aussi passionnds mais moins radicaux. On pouvait dire de lui, en modifiant le mot de Vollaire
sur Montesquieu a propos de 1'Espritdes lois, que le gallicanisme avait perdu ses titres et qu'il les lui avait rendus (1). *
L'motion provoquee par cet ecrit fut e.norme. Richer fut
depossede de sa charge de syndic et remplac par Filesac.
(1) FAGCEZ, le P. Joseph et Richelieu, t. 1ip. 4.
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Naturellcment les refutations du a Libellus
ne manquerent
pas; mais elles etaient inspirees par un ultramonlanisme outr4
qui d(plut au pouvoir royal et aux eveques et ne fit que donner
plus d'autorit6 a Richer. Duval fut plus habile : dans son
Elerchus libelli de ecciesiasticaet politicapotestate (1642) et dans
son trailt de l'Autorite du Pape, il critiqua les exagerations des
ultramontains et des gallicans, et grace a un systeme nouveau, qu'on appela vile de son nom, le < duvalisme ,, ii
reussit a m6nager autant qu'il Ctait possible la susceptibilit6
des deux partis. Ce systcme devait plaire a tous les esprits
ponderes qui comprenaient que deux puissances dont l'exercice est intimement me1I ne peuvent vivre que de concessions
mutuelles. C'est cet esprit de juste milieu, c'est ce sens de la
ralit6, qui devaient inspirer les meilleurs docteurs du
xvii sitcle; nous en retrouvons l'expression dans deux discours de Bossuet, 1'oraison funebre du P. Bourgoing et le
sermon sur l'Unit6 de 1'Eglise. Au reste, Bossuet avait eludie
Duval a fond et dans ses oeuvres theoiogiques il le cite fr6quemment (1).
Rome ni les Jesuites ne s'y tromperent point : des deux
cotls des Alpes, Duval fut aussitlt regarde comme le champion
d'un ultramontanisme raisonnable qui ne choquait point le Pape
et dont le Roi de France pouvait s'accommoder. Le duvalisme
semblait devoir donner la paix a la remuante Sorbonne. II n'en
fut rien; le parti de Richer y etait trop puissant. De nouveaux
debats surgirent a propos d'un livre du P. Santarelli, j6suite,
(1624), a propos des theses d'un dominicain Jean Testefort (1626), a propos de la formule du serment des bacheliers,
et malgr6 I'attitude a la fois ferme et conciliante de Duval, les
amis de Richer triompherent. lts triompherent trop bruyamment : Richelieu, dsireux de serapprocher de Rome, resolut de
leur imposer silence en les frappant a la tete. II chargea Duval
de rediger une formule de retractation que Richer fut invite
I
signer. L'ancien syndic r6sistalongtemps et il accabla
Duval de
ses reproches et de ses sarcasmes. II se plaignait surtout que
dans cette phrase : Je soumets toute ma doctrine
au jugement
(1) BOss-ET. (Euvres. Sd. Lachat, t. XXII. p. 431, 438, 4O,
551, 588.
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de I'Eglise catholique romaine et du Saint-Siege apostolique
que je reconnais pour la mere et la maitresse de toutes les
Eglises et pour le siege infaillible de la verite ,,Duval avait
voulu enfermer une equivoque, et ii demandait qu'on mit le
Saint-Siege apostolique avant P'Eglise romaine. Duval repondait avec finesse que la pensee d'une pareille preseance l'6tonnait chez un gallican, que d'ailleurs le Saint-Siege et l'Eglise
etaient inseparables comme la tete et les membres et qu'enfin,
pour condamner le gallicanisme, il fallait bien affirmer que
'PEglise etait une monarchie, non une aristocratie. Richer dut
s'incliner. AussitAt qu'il eut sign6, Duval et ses amis d6clarerent de bonne grAce que les Papes n'avaient aucun droit direct
sur le temporel des Rois, que dans les matieres de libre discussion on s'en rapporterait a la fois aux decrets des Papes et aux
decrets de la Sorbonne, et ainsi, apres des concessions mutuelles,
la paix put Ltre conclue. Cette pacification etait l'euvre de
Duval, de sa fermete et de sa largeur d'esprit. La cour de Rome
et la cour de France regarderent toutes les deux cette paix
comme un triomphe personnel, et des deux c6tes des monts, il
n'y eut pas de docteur plus celebre que Duval.
Ces controverses ne l'avaient pas absorb6 tout entier. A la
meme epoque il s'etait activement occupe avec M. de Berulle,
M. Gallemand et M. de Marillac de l'introduction en France des
Carmelites rdformees.
Ce pieux projet fut forme l'h6tel Acarie. C'est la que vivait
une femme etonnante, d'un mysticisme eleve et ardent,
M"" Acarie, qui eut dans le monde et dans le cloitre ofi elle
entra plus tard sous le nom de Marie de l'Incarnation, une
influence considerable. L'hotel Acarie etait le rendez-vous
aims d'une socie6t choisie : on y trouvait de grandes dames
comme M"" de Maignelay < la sage marquise ,,M m "de SainteBeuve < la Paule de son siecle , la marquise de Breautd, la
princessa de Longueville, des gentilshommes comme M. de
Marillac, des religieux celebres comme le P. Cotton, le. P. Honore de Paris, le P. Benoit de Canfeld, le P. Ange de Joyeuse,
des prelres d'une grande vertu, M. Asseline, M. Gallemand et
M. de Berulle. Francois de Sales, de passage a Paris, vint
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lui aussi a L'hutel Acarie, non pour enseigner, mais
pour &couter
et pour s'instruire. Duval etait parmi les holes les
plus assidus
et les plus aimes; il se souvenait que, pendant une
de ses maladies, M- Acarie, qui redoutait son austerite
pour lui-meme,
I'avait fail transporter chez elle et l'avait soigne avec
un admirable devouement.
On devine quelles etaient les conversations habituelles
dans
un pareil milieu. Berulle, Duval, Benoit
de Canfeld et
M" Acarie se lamentaient sur la situation
religieuse de la
France, et ils deploraient l'absence totale
de vie intdrieure.
C'est sous I'impression de ces idees que Mime
Acarie commenca
la lecture de la vie de sainte Therese. Elle
fut surprise et
charme. Bientbt la sainte lui apparut et lui
ordonna d'etablir
en France les Carmelites espagnoles. Je n'ai
pas a raconter ici
les longues et penibles negociations qui prec6derent
cet etablissement IY; it suffit de dire que Duval en
cette circonstance mit
au service de Berulle et de Marillac Loute
son activitd et ses
hautes relations; aussi, avec M. de Berulle
et M. Gallemand, il
fut choisi pour etre le directeur des nouvelles
religieuses. II leur
prodigua ses conseils; il s'occupa des
fondations nouvelles
qu'eiles firent dans un grand nombre
de villes de France, et en
particulier a Pontoise. Comme il fallait
s'y attendre, les difficultis surgirent: Duval fut toujours
le conseiller dcoutd des
heures difficiles; ii adoucit ce que la brouille
de M. de Berulle
et de M im Acarie pouvait avoir d'amer,
etl pour consoler ses
filies spirituelles de la mort de
leur fondatrice il ecrivit sa
vie (2).
Cependant ii continuait A donner tous ses soins
a son cours
de theologie: outre les ouvrages de controverse
dont j'ai ddja
parl, ii publia un Commentaire de la Somme
de saint Thomas,
en deux volumes in-folio, un Supplement
(3) aux Fleur de la
'1)Voir le livre de M. l'abb6 HoUssAyE
: M. de Berulle et les Canarelita
France.

de

2 La tie admirable de la sour
M.arie
,3, Dunm iMALY, dans son edition des de l'Incarnation, Paris 1621.
(Euvres de saint Fran~ois de Sales,
SDuval a traduction des Fleures de la vie
atribue
des saints. Cette assertion.st contredite
par Duval lui-mme.
Dans la preface de sa Vie de 11-e
Acarie, it dit,
aux Carn-lites : Je me souviens
en s'adressant
qiUe ue-unes d'entre vous prenantqu'en la naissance de votre ordre en ce royaume,
un singulier plaisir a la lecture
de la vie des
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Vie des saints de Ribadeneira, et une refutation du pasteur
Dumoulin, lejeu d'Heli pour tarir les eaux de Siloe.
II prechait avec succes, ii dirigeait des consciences delicates
comme celle du P. Joseph, et ii visitait les pauvres. Sa vertu
augmentait avec les annees. Tres pauvre lui-mcme puisqu'il
avail refuse tout benefice, ii demandait a Dieu de le preserver de
1'avarice. Ses conversations avec saint Vincent 4taient pour lui
un delassement et une joie, et ii semble que dans la frequentation de son penitent it avait un peu adouci I'apret6 naturelle de
son caractere et augment6 son humilite. Boucher raconte en
quelques mots une curieuse scene qui nous fait entrevoir un
Duval disciple de saint Vincent:
e M. Vincent avail une si grande veneration pour lui, qu'il fit
placer son portrait dans une salle de Saint-Lazare; mais Duval
qu'on avait peint par surprise, 6tant all6 un jour dans cette maison, temoigna son mecontentement a ce sujet et le portrait fut
retire (1) n. 11 mourut le 9 septembre 1638. Apres sa mort, son
visage parut tout illumine d'une beaut6 celeste. Une de ses penitentes, M"e de Lamoignon, tint A honneur de I'ensevelir de ses
propres mains; son corps resta A la Sorbonne, et son cceur fut
envoy6 aux Carmelites de Pontoise. Sur l'urne qui le contient
on grava 1'dpitaphe suivante:
Astra tenent Duvalli animam; pia Sorbona corpus,
Cor domus hec, tanti maxima cura viri.
Sed quia dum vixit, fuit omnibus omnia, totum
Qui cor totus erat, flebilis urna tenet.

c L'ame de Duval est au ciel, son corps a la Sorbonne etson
cceur dans celte maison qu'il a tant aimee. Mais comme pendant sa vie il fut tout a tous, cette urne funebre contient tout
entier celui qui 6tait tout cour. a
Ces quelques details semblent suffire pour donner une ide
saints me prierent d'ajouter a ceux qu'avait fidelement et disertement recueillis le
P. Ribadeneija et que M. Gaulhier avail eloquemment Iraduits, les vies des plus
illustres et renomms de notre France .. J'acquiesgai a leur juste et sainte requite
et y en ajoutai jusque au nombre de quarante qui n'ont pas etd mal regues. n
(1) Vie de la Swur Marie de 'Incarnalion, par A. BOUCHER, Paris, 1816. t. I,
p. 138.

du docteur Duval. C'etait un de ces parlementaires ardents
et austeres qui donnerent " la Ligue commencante le poids de
leur autorite et de leur gravitY, qui servirent ensuite Henri IV
avec un devouement raisonne et froid et qui auraient ete capables d'etre de la Fronde, s'ils avaient assez vecu. II manquait a
ces caracteres un peu de souriante et d'indulgente bonid: conIre le ministre Dumoulin et contre le gallican Richer, Duval
frappa juste, mais frappa fort; tel, plus tard, Bossuet, fils lui
aussi de parlementaires et de bourgeois, servira la verit avec
une force exempte de douceur. A un moment de sa vie, Duval
fut tres perplexe: penetre de la necessit d'un gouvernement
fort, au spirituel comme au temporel, il ne voulait rien ceder k
Richer des prerogatives du Pontife remain, ni aux Jesuites ses
amis rien des prerogatives du pouvoir royal; et pour contenter
cc double besoia d'ordre, ii employait toute sa finesse dejuriste
a inventer un systeme intermediaire, le duvalisme. C'est ainsi
qu'un homme facilement emporti jusqu'a iextreme arrivait a
paraitre un homme de juste milieu.
Comprimees sur ce point, ses ardeurs se porterent toutes du
c6t6 du sentiment religieux. L'ancien ligueur rallid se fit pretre;
il fut pieux et pieux jusqu'au mysticisme. Maitre et disciple a
la fois de M. de Berulle, ami de Benoit de Canfeld et d'Ange de
Joyeuse, it subil 'a ce point de vue surtout I'influence de
M"" Acarie. L'amiti6 pour une femme qui fut pour lui d'un
devouement exquis se melait a l'admiration qu'il eprouvait
pour une sainte et an vif int6ret qu'il portait a une penitente
qui suivait ses conseils: ii conduisait et il etait conduit. Par
elle it fut iuiti a ces hauteurs de l'amour divin, peu accessibles
au commun des hommes. Ce c6t6 de son caractere nous apparait dans I'af'aire de Marthe Brossier. Les Capucins estimaient
que cette fille 6tait possedee; le docteur Marescot jugea qu'elle
etait surtout malade, et c'est probablement sur ses conseils que
le roi l'enleva aux exorcistes pour la confier aux medecins. Les
Capucins protesterent et Duval cria plus fort que les Capucins.
Dans la chaire de Saint-Benoit,il prononca un etrange sermon
sur la possession divine et la possession diabolique, et il conclut
par ces paroles : « Empecher d'exorciser les demoniaques, c'est
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priver les infideles et les her6tiques d'un miracle que les exorcismes operent ordinairement et qui devient une preuve manifeste pour eux de la divinit6 de l'Eglise. s Des docteurs plus
prudents 4vitaient avec soin de se prononcer dans un cas si
douteux et malgre l'autorit6 de Berulle qui partageait le sentiment de Duval, ils se demandaient si Marthe 6tait folle, malade
ou poss6dde.
C'est surtout en 6crivant la vie de M"" Acarie que Duval montre ses tendances mystiques. Sa science profonde de la theologie
le preserve des erreurs et des meprises grossieres; mais on sent
avec quelle joie profonde il raconte les voies extraordinaires de
M"m Acarie, ses cris d'amour divin qui troublerent une procession, sa a maladie mystique. M. Acarie, un honnete homme
qui ne comprenait rien h ces souffrances surnaturelles, allait se
plaindre aux predicateurs de Saint-Gervais; ii les suppliait de
precher contre la devotion raffinde; puis it envoyait sa femme
au sermon. II perdait bien son temps: Mm Acarie progressait
toujours dans son admirable et etrange pie6t. Elle avait aux
pieds et aux mains les stigmates de la Passion du Sauveur et
elle 4prouvait de grandes douleurs tousles vendredis de Careme.
Au moment de mourir, elle entendit dans sa chambre des chants
celestes et elle sentit des parfums exquis. Dans son ardeur mystique, elle avait entrain6 toute sa maison; ses lilles tlevees pour
le cloitre s'y enfermerent toutes avec elle; servantes et laquais
hantaient les sommets de la perfection (1).
Duval d6taille tous ces faits avec une vive satisfaction; il a
v6cu dans cette atmosphere mystique et il en a vecu. Et ainsi sa
physionomie se complete: cet austere professeur de Sorbonne,
cet ardent ligueur d'autrefois, nous apparait bien dans son
cadre entre son confesseur Benoit de Canfeld. son dleve M. de
Berulle, et son amie et p6nitente M" Acarie.
On aime se le representer, a la fin de sa vie, un peu meurtri
(I) Un petit laquais de Mm * Acarie fut si touch6 de la saintele de sa maltresse,
que, sur ses conseils, il se consacra ia tre sacristain des religieux qui allaient confesser et precher au monastere de I'Incarnation; a et il alla un jour aux prieres des
quarante heures aux Peres capucins ou le venerable Pere Ange de la maison
de Joyeuse prescha a toutes les heures; i y fat si fort presse du vertugadin d'une
damoiselle, qu'il lay en vint une aposteme au cost ; de laquelle avec la ievre que ce
mal lay donna, il mourut en peu de jours u. (La Vie admirable, etc., p. 75.)
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et adouci par l'existence : i ne juge plus les hommes et les
choses avec autant d'aprel6, et il aime son Dieu avec plus de
calme. Vraiment I'histoire devrait avoir le droit de dire que
c'est de lui que parle Abelly en un endroit. Saint Vincent, nous
dit son historien, aimait a rappeler les paroles que lui avait dites,
sur son lit de mort, un grand serviteur de Dieu: c Comme
M. Vincent lui demandait quelques mots d'ddification, it lui
repondit qu'il voyail clairement a cette heure-la que souvent
ce que les personnes prenaient pour contemplations, ravissements, extases et ce qu'ils appelaient mouvements anagogiques,
unions deifiques, n'etaient que fume, et que cela procedait on
d'une curiosite trompeuse, on des ressorts naturels d'un esprit
qui avait quelque inclination et facilit4 au bien; an lieu que
1'action bonne et parfaite est le v6ritable caractere de 1'amour
de Dieu. C'est ainsi que dans le grand apaisement de la mort
Duval jugeait sa vie; et, par une delicate bonte, probablement
inconsciente, ii felicitait Vincent d'avoir choisi la meilleure
part, I'action.

(A suinre.)
J. CALVET.

Swur Rutan
(Suite.)

Les deux proconsuls, Pinet et Cavaignac, ayant eu vent d'un
complot, quitterent Bayonne et, sans perdre de temps, se dirigrent vers Saint-Sever, ville dont la R6volution avait, par
horreur des saints, transforme le nom en celui de Montadour (1).
La Commission militaire etant retenue a Bayonne et la guillotine i Tartas (2 ), ils ne pouvaient, des leur arriv6e, r6pandre le
sang. Pour ne point rester inactifs, ils parcourent les communes
voisines, jetant la terreur sur leur passage, multiplient les
arrestations, decouvrent des complots imaginaires, abolissent
partout les vestiges de l'ancien regime : a Sainte-Colombe (3),
alors Bas-Franc, ils font abattre le coq d'une horloge, qui constituait, a leurs yeux, un signe antirevolutionnaire (). De
retour a Saint-Sever, ils commencent les executions et, dans le
court espace de treize jours, dix-neuf totes tombent sous le couperet de la guillotine (5).
Quand les representants du peuple crurent avoir suffisamment assaini la ville, ils se transporterent a Tartas ou plusieurs
victimes monterent surl'echafaud (6). Inform6 de leur prochaine
arrivee, le comitd de surveillance de Dax tint a honneur de se
montrerdigne de sa reputation; il dressa une liste de prisonniers destines & I'immolation, oh figurait le nom de la sceur
Rutan. Les preuves qui etablissaient sa culpabilit6 ne manquaient pas; on n'avait que 1'embarras du choix.
D'apres une declaration que signerent tous les membres du
comite de surveillance, la superieure de l'h6pital avait use de
(1) DoneBa de SAUvIc, Chroniques, 1. X, p. 145. Saint-Sever est situe sur une
colline au has de laquelle coule I'Adour.
(2) Tartas, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Sever.
(3) Sainte-Colombe, petit village peu distant de Saint-Sever.
(4) Abbe LGER, Les dioceses dAire et de Dax pendant laRevolulion, t. I, p. 267.
(5) DonP.Esa DB SAUVlAC, Chroniques, 1. X, p. i46.
(6) Ibid., p. 151.
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tous les inovens pour corrom pre les militaires conties a ses
soins.
Et comniit pouvuient-ils en douter aprees f'accusation
fortnelle
dui club des Ilarnabites, apres le ttemoignage
du citoyen IBuniol,
auaquel un soldat avait confie - nus citons textuellemntnt
-

«que routes les sa'urs etalent des coquines d'aristocrates,
dea bauchant les soldeats, qu'elles les prechent
pour d'aller
clans

inl Veiidee, qu'ciles les font danser et chanter des
chansons
idiaboliques et lee, dIonturnt de tar-gent ~
A ces voix acusatrices s'ajoutaient ((les lettres et pamphlets

Siwfiinzes et 'rainzcnt Contre-rev)olutionnaires

saisis pari
les papiers de la soeur lhutan, qui dcenotaient dans
cette femnme
«des pruwnipes desorganisaieursdes armes

..

Coupable dans ses relations avec les republicains
en raison
des sentimnents detestables qu'elceherchait a
leur inspirer, la
steur Ihutan tetail encore reprehensible pour ses
rapports avec
les aristocrates, en particulier avec I'enipereur
d'Autriche, et
aussi avec un prince allemand, dont elle avait
favorise le passage a Dax.
.Avec la copie de F'acte denonciateur envoy~ee au
Directoire du
district. avis etait donne que F'incuipeese trouvait
a la prison
des Carmel et 1neritait « non seulement
Ia peine de reclusion,
nais les peines infamantes et affliceives
porites par les lois .

Tels etaient les griefs que le comite de surveillance
se proposait de porter a la connaissaiice de Ia commission
extraordinaire dans re but d'obtenir la condamnation
de la scour Rutan.
La piece est capitale et merite d etre reproduite
en entier J).

comzite de surv'eillance,
Vu in denonciation faite par ia Societe
populaire de Ia
(( COiflune tIC Dax con
Ire la scour Riutan, ci-devain super(iewe cie llwtpital de bierfaisa,,ce
de celle commune du
~4 nivdse derniea, por-tant que scour Riutan
emploie 0o4s les
« iflyens pour corrompre les
braves de fenseurs de la patrie
(( qui sont mzalades ii
l'hdpital, el qu'elle est d'ailleurs mnci« iqae;
Vu l'arrete du present col iie dud
ii jour"4 nivdse, porn taut que ladite scour Rutan sera
de suite conduite dans Ia
eLe

(I' Archive,. dcriarteinentaies, L.
783 reg. p. 52, v°.
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« maison de rdclusion et les scelles apposes sur ses papiers;
« Vu le proces-verbal de la levee des scelles et la vdrificamime mois;
a tion despapiers de ladite saur Rutan du 6 du
par
c VuI la diclaration en forme de denonciation donnee
mime
du
8
a le citoyen Boniol contre ladite soeur Rutan du
Smois, portant que, conferant avec un soldat national qui
a etait malade i I'hdpital, celui-ci lui dit que toutes les saurs
, itaient des coquines d'aristocrates, debauchant les sol« dats, qu'elles les prechent d'aller dans la Vendee, qu'elles
a les bont danser et chanter des chansons diaboliqueset leur
a donnent de largent;
« Vu le verbal de la visite des appartements qu'occupait
a ladite swur Rutan audit h6pital, constatant les sommes
Squ'elle avait en bourse. Ledit verbal date du 13 du mime
v mois;
« Vu.l'interrogatoirepris par le comite de ladite saxur
« Rutan, le 26 du menw mois;
« Vu l'enquete faite par ledit comit contre ladite saur
a Rutan, en date du 8 germinal;
« Vu enfin les lettres et pamphlets infdumes et vraiment
a contrerevolutionnaires trouves dans les papiers de ladite
a swaur Rutan et qui font justement prdsumer qu'elle est aniSmrde des principes ddsorganisateursdes armies;
« Considdrant que ladite steur Rutan est prevenue d'avoir
en
employe des moyens de seduction soit en propos, soit
« donnant de l'argent aux braves ddfenseurs de la patrie
pour
c que des blessures honorables ont amends i l'h6pital
tourner
et
Vendde
la
de
a les engager ia joindre les brigands
« les armes contre leur patrie ;
« Considdrantque ladite saeur Rutan est prdvenue de correspondances et de liaisons criminelles avec le tyran d'Aucoma triche, qu'elle a menze favorisd le passage dans cette
soi-disantallie
( mune d'un personnage,prince d'Allemagne,
« it i'empereur;
Rutan
« Considdrantque les delits imputes i ladite saur
aussi
mais
« mdritent non seulement la peine de rdclusion,
, des peines infamantes et afflictives portes par les lois,

- 150-Ai rite que cupie du preseni arrdet sera en'oyee a 1 agent
*national pr-es le birectoire dui district de boax. ainsi que la
ii procedure instruele conilre la sa'ur Rtulan, as
declarationi
iv

que ladile huan est daiis la mzaison de reclusion dire des
eCar mes de cezie conimune it sa disposition.

Lacte de d4II4nciatiun est date du 14 germinal, cinq jours
apr&- l'inu*4 et Cavaij-nac arrivaient ai Dax; c'etait la derniere
R3ape de lour sanglant v,,vage daps les Landes. La nouvelle de
k"ur applrochr. jtai la ville' dans une profonde terreur- des
groupes de curi.eux s.e furmterent sur leur passage. Attire par la
vue de cette Inuutitudf-, un imendiant s'avanca dans la foule, demaiidaut, au noun de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge,
qu'on vuulut Lien luii faire Ia charite. Le pr*esident du comitk
de surve;ilance, qui (ouvraitIa marche, 'entendit; indigniequ'on
oi
sat enore prono.icer des.forinules superstitieuses, condamnees
parl a ltevolution, it repun(Iit dun ton courrouce et menacant :
« C quin. : es-tu Bien pailer ainsi!t. Alors le bourreau sortit
de a pochie une pi~'i. de monnaie, qu'il tendit au pauvre
e EA4.' bon bieu ! s'ecria ce dernier dans la langue dui pays ;
c'est le ineilleur de Ia trou~pe? -

Tu as bien raison , reprit

l'insant une voix sortie de Ia foule. On volt par cet incident
que Ia population savait apprecier a leur juste valeur ses tyranis
ai

sanguiflaires

t

La comnni.sion s'etait proposee d'aller site en besogne; car
Ie 23 elle devait s-e transporter a Auch, oft P'attendait Ia puniti',n d'un attenitat contre le reprt3sentant dui peuple Dartigo.evte 2 . Les premieres victimies qu'ele frappa furent JeanEutrope tie Lannelongue, de Grenade (3 , ancien cure de
Gaube 4 et Ia swur Rlutan. C'etait alors l'usage de meIer sur
le mtirne echafaud le sang Tun pr~tre et celui d'une religieuse,
apres avoir conduit an lieu dui supplice les deux victimes attachees dos it dos; c'est cc que les terroristes appelaient dans leur
cyni que langage an Har iage "'epublicain. Le 20 germinal
9 avril , vers midi, les deux prisonniers sortaient de leurs eel.

r r S.u viAc. Chroniques de la cite el du diocese d'Acqa, I. X, p. i52.
qui ressort d nn decret de Pinet 'Archives nationales, A1F II, Hi3,94~3.
3) (9rcradr.:bef-lieui de carrion dans F'arrondlssement de Mont-de-Marsan.
4. Gaube. 'ororune de rarrondic.ement de Mont-de-Marsaia
1

.):,x

e
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lules, conduits par deux gendarmes et se presentaient devant la
Commission extraordinaire, qui siegeait a l'ancien palais episcopal. « Le tribunal militaire, ecrit Dompnier de Sauviac (1),
« occupait le fond de la grande salle electorale, adosse contre
« les deux croisees. De chaque c6te de la table on avail place
< des appariteursavec des hallebardes et des gendarmes, le
a sabre au poing. Des tambours avaient les yeux fixes sur
. le prdsident. Un peloton de dragons stationnait dans la
Scowr. La salle, le vestibule, I'escalier, les abords de l'edifice
, etaient encombres moins de partisansdu nouveau regime,
toujours en petit nombre i Dax que de curieux et de desaou« vrds. C'dtaitjour de Decadiet la fermeture des boutiques,
« qu'on avait ia pen pres rdussi itobtenir ces jours-laa force
< d'arrtdes et d'amendes, jetait dans les rues un grand
nombre de citoyens inoccupes. ,
Jean-Eutrope de Lannelongue etait un de ces pretres heroiques
qui, pour ne point laisser les pieux fideles sans pasteurs, avait,
sous un deguisement, continue sa vie d'apotre; Dieu le recompensait de son devouement par le martyre. Le jour de sa mort, ii
portait encore les habits de paysan, dont il etait revetu au
moment de son arrestation. Lannelongue comparut le premier.
Son caractere sacerdotal, qui le mettait hors la loi, dispensait
les juges des formalites legales : aussi le proces fut-il des plus
sommaires. Des qu'elle eut constate l'identilt de l'accuse, la
Commission prononca sa condamnation a mort (2).
Apres lui, la sctur Rutan, confiante en la justice de celui qui
sonde les ceurs et les reins, se presenta devant le tribunal avec
lasereine tranquillite que donne la conscience du devoir accompli. La procedure de ce temps ne lui offrait aucune des garanties
dont toute nation civilise entoure ses jugements : point d'avocat pour la defendre, point d'appel pour la preserver, point de
juges integres pour discuter ses actes ; devant elle, elle n'avait
que des accusateurs, determines, avant meme de l'entendre, d
prononcer sa condamnation
11 ne lui fut pas difficile de montrer l'inanite des accusations
(1) DourMPNR BE YALVIAC, Chroniques de la cite et du diocese d'Acqs, 1. X, p. 165.
(2) Ibid., p. 155.
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portres contre Mile. Le p)rem1ier grief avait pour objet les tentalives de corruption faites sur des soldats, auxquels elle aurait
eons.eiIIh de s'enriller duns les rungs des Vendes. On a lu plus
hauL les fais sur lesquels le comite de surveillance avai fonde
son accusationi ; uls nie supportent pas te plus l.eger exain. La
denonciation du club des Blarnabites n'avait d'autre fondernent
que I'atlaire llaous. Or de cc que la superieure de Fhbpital savait
mwriter la reconnaissance des soldats confites i3 ses soins, fatlait-il c'onclure itla s.vduction ? C'etait tevidemment prendre la
possibilite pour le fait.
Le ttemoigiiage de Boniol n'a pas plus de valeur. On pouvait
avec raison suspecter ses dires; ii elait tout naturel de ne prendre aucune decision avant d'avoir entendu la personne meme
dont it rapportait les propos. Mais supposons authentique la
coniversation dont ii s'agit. Etait-il raisonnable de croire suir
on i-dire un exatT, qui appelle les scours ces coquines d'aristocrates?Fallait-il tenir comme ['expression exacte de Ia verite une
phrase oix se trouve affirme ce fail invraisemblable que les sorurs
incilent lessoldats at danser et it chanter des chansons diaB? (( Si ces pratiqutes de seduction par argenzt, dit
u atvec raison Dompnier de Sauviac 1I), avaient !ti #.rigees en
4 sysueme at l'hpital de Daxr, it semble qu'on eut trouve'au
((moins tin soldat qui Jilt vertu deposer qu'elles avaient e

a

(boliques

La presorption tiree des papiers trouves dans la chambre de
P'accilse seinIlait plus serieuse; les rteponses de Ia scour Rutan
en firent prompte justice. Les r&glements de ['hospice prescrivaient ai Ia supierieure de conserver, ai de les remiettre plus
tard ai leurs parents, les papiers des soldats decods dans Ia
maison. La plupart des ecrits incrimines etaient 1'eeuvre de ces
derniers 2; toutefois lUheroique perstecutee en reconnut pllsieursqui lui appartenaient (3; ; ils etaient l'expression de sa foi,
de son inebranlable attachement Lila cause catholique, de son
aversion contre les ennemis de 'Eglise. C'etait 1&ce que les
1 Li'w:;1£
'2. id.

D£

SAtVIAC, Chroniques, 1.X,p. 155.

3; Arrett, second co~nsiderant.
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membres de la Commission extraordinaire appelaient des pamphlets aristocratiques,fanatiquesetplus revolutionnairesles
uns que les autres (1).
On reprochait de plus a la soeur Rutan d'avoir entretenu des
relations epistolaires avec le prince Louis Gvris de Lorraine,
d'avoir meme pris part a un repas qu'il aurait donn6 A PouilIon (2). Ces faits etaient reels; elle en convient franchement.
Mais est-ce un crime de communiquer avec des personnes dont
on a maintes fois eprouve la bienveillance ? La reconnaissance
et la politesse ont des droits qu'il importe de ne pas meconnaitre (3).
Le president Cossaune ne laissa point l'accusee achever sa defense; il l'interrompit parces mots: u Noussommes convaincus.
L'interrogatoire etait termin; les juges se retirerent pour delib6rer. Ce ne fut pas long; apres quelques instants d'attente, le
tribunal reprit seance et le president prononca son arret (4).
En voici la teneur :
« Duditjour vingt Germinal.
« Au nom de la Republique,
a La commission extrardinaire,seante is Dax, a rendu le
<jugement suivant, auquel out assiste les citoyens Cossaune,
a prdsident,Dalbarade,Maury, Martinet Toussaint, membres
e de ladite commission.

c A itd amenee a l'audience une femme, laquelle, sur l'in"

e

terpellationque lui a faite le prisident, a rdpondu se nommer MargueriteRutan, dgee de cinquante-sept ans, native

« de Metz en Lorraine, ci-devant superieure de l'hdpital de
c la prdsentecommune.
« Le president lui a dit qu'elle est accusee d'avoir employe
c des moyens de seduction, soil en propos, soit en donnant de
c l'argentaux braves defenseurs de lapatrie que des blessures
c honorables ont amene's ia lhdpital pour les engager a
e joindre les brigands dela Vende et tournerlesarmes contre
e la patrie, d'avoirentretenu des correspondanceset des liai(I) Arrete, second considerant.
'2) Pouillon, chef-liej de canton conpris dans I'arrondissement de Dax.
(3) DOMPNIER DE SAUVIAC, Chroniques, 1. X, p. 153.

(4) Archives departementales des Basses-Pyrenees, L. 338, f* 32.

, sons criminelles avec des parents du tyran d'Autriche el
a qu'il a ete trouvd dans son bureau des pamphlets infrimes
« et contrerevolutionnaires.
« La Commission extraordinaire, vu la dinonciation faite
par la Societe populaire de Dax contre ladite Rutan, l'en« quite faite par le conmite de surveillance et les reponses de
« l'accusee,
a Considerant que ladite Rutan, ci-devantsuperieurede l'hSpital de Da.r, estconvaincue qu'au lieu depropager lesprinu cipes patriotiques au. volontaires malades et tenus dans
« ledit hopital,comme saplace lui en faisait un devoir, ne les a
« qu'engages a la desertion en leur offrant de l'argent, leur en
t don nant imne, d'apresleurpropreaveu, etcomme les pieces
e quiont ete remises i la Commission par le Comile de surveil« lance en fait mention; consideranten outre qu'il a e't trouve
« dans son bureau un grand nombre de pamphlets aristo« cratiques, fanatiques et plus contrerevol'tionnaires les uns
c que ies autres, qu'elle n'a point desavoue d'en avoir transcrit certains de sa propre main et qu'elle e'tait de plus en
« correspondanceavec Louis Geris de Lorraine,parent de
a l'empereur des Romains, avec lequel elle a convenu avoir
a fait un repas a Pouillon,
, Ladite Commission, confornmiment a la loi qui condamne
Sh la peine de mort tous ceux qui seront convaincus d'avoir
(c attentd a la sdrete generale de la Rdpublique, ordonne
« que le present jugement sera a l'instant exdcute sur la
a place de la Liberte de cette commune, imprime et affichd
« partout oi besoin sera.
cc Juge lesdits jour, an et mois que dessus.
« Cossaune, president; H. Martin, juge; P. Dalbarade,
( juge; Toussaint,juge; Aaury,juge.
La sceur Rutan 6couta la sentence de ses juges avec la douce
s6renite d'une Ame qui depuis longtemps a fait le sacrifice de sa
vie. Elle avait achev6 sa course; elle avait combattu le bon
combat, son regard plein d'espdrance entrevoyait ddja la couronne de justice promise
la foi victorieuse du monde et de
I'enfer.
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Des que l'arrt de mort fut prononc4, la condamnee, toujours
maitresse d'elle-meme, voulut prendre la parole, mais, sur
l'ordre du president, un roulement de tambour etouffa sa voix.
Aussit6t les membres de la Commission se leverent (1).
La nouvelle de la condamnation qui frappait la vendree superieure de Saint-Eutrope franchit bien vite les portes du pretoire.
Malgre la prevision commune de ce malheur, la ville entiere fut
plongee dans une consternation que bien des larmes manifesthrent. Indignes d'une telle injustice, les soldals qui se trouvaiant
en traitement a l'hbpital eurent un moment l'intention de
prendre les armes pour arracher la soeur Rutan aux mains de
ses ldches ennemis (2).
Les juges avaient acheve leur euvre; le bourreau allait commencer la sienne. L'interrogatoire et la proclamation de la sentence etaient les deux premiers actes du terrible drame, le troisieme, 1'execution, devait suivre de pres. Les deux condamnes
ne quitterent le pr6toire que pour prendre le chemin de l'echafaud. Afin de prevenir toute tentative de fuite ou d'enlevement,
la charrette qui portait les deux condamnes fut entouree d'un
peloton de gendarmes et de dragons, le bourreau fermait la
marche. Le cortege avancait a pas de charge et au bruit du tambour. /It semblait, dit Dompnier (3), qu'il courdt i l'assaut
de la guillotine. > II suivit d'abord la rue de l'Evech4, puis la .
rue Cazade. De toutes les avenues, debouchaient par groupes
nombreux des curieux qu'attirait la nouveautd du spectacle (4).
Intrigue par le bruit extraordinaire qu'il entendait, un des
enfants que la sceur Rutan avait vu souvent jouer a l'hospice jeta
de la chambre ou it se trouvait enferm6 un coup d'oeil curieux
dans la rue. Ses yeux rencontrerent ceux de la martyre qui lui
sourit avec tendresse. L'enfant avait pros de lui sa mere; dans
un sentiment d'horreur, elle ferma brusquement la fenetre et
dit h son fils : « Mets-toi a genoux et prie pour elle; les malheureux vont la tuer. n Le pauvre petit ne put que donner libre
(1) DoxMPIER DE SAUVIAC, Chroniques de la cite et du diocese d'Acqs, 1. X, p. 156.
(2) Ibid., p. 158.
(3)Ibid., p. 137
(4) Ibid.
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eours a ses larmes; le chagrin le suffoquait (1). 11 n'etait pas
seul a regretter celle que Ion conduisait a la mort; durant
toute la longueur du trajet, deux dragons ne cesserent de pleurer.
La stuur Rutan essaya vainement de les consoler. Touchee de
leur douleur, elle voulut laisser a chacun un souvenir : a l'un
elle donna sa montre, a l'autre son mouchoir, faute de mieux (2).
DIjh une foule compacte s'etait amassee sur la place Poyanne,
oi devait avoir lieu i'execution (3). A I'approche du lugubre
cortge, un frisson d'horreur secoua 'assistance tout entiere;
les yeux se remplirent de larmes; cette consternation gendrale
revelait avec une poignante eloquence la douleur qui oppressait
les ceurs. Seule, au milieu de 1'emotion commune, la sour
Hutan conservait son ame dans la paix; debout, au pied de
l'echafaud, elle assista, sans trahir la moindre frayeur, aux
preparatifs du supplice (4). Pour s'assurer du bon fonctionnement de la guillotine, on avait, le matin meme, decapite un
mouton.
Jean-Eutrope de Lannelongue fut execute le premier. Au
moment oil le digne pretre s'inclinait pour recevoir le coup
fatal, un dragon, dans un sentiment de pitie, pria doucement la
sfeur Rutan de d6tourner la tite. « Comment! citoyen, lui repondit-elle avec une noble fierte, vous voulez que j'aie de la
peine a contempler un innocent mourir! a (5) Pour cette ame
vaillante, en effet, une telle mort etait digne d'envie. Son courage semblait grandir a l'approche du supplice. Apres avoir
monte les degres de l'echafaud, elle enleva elle-meme ia pelisse
et le fichu qui recouvraient ses epaules, et, comme le bourreau
tentait de lui enlever un second fichu, elle se redressa
vivement de toute sa taille et lui dit d'un ton plein de dignite
:
" Laissez-moi; la main d'un homme ne m'ajamaistouchee (6).
Quelques instants apres seur Rutan couronnait par le martyre
une vie de divouement et de charite.
P. CoSTE.
DorNXI DE
Di:
L C, Chroniques de la cite et du diocese d'Acqs, . X, p. 157.
(2) Biographie manuscrite.
(3) DOMP.\ER DE SACvIAC, 1. c.

i4) Abregid, 8 chapitre, biographie manuscrite.
(5) .Abrde . ch. vm.
(6) Biographie manuscrite.

Notes d'Histoire
MICHEL DE MARILLAC, GARDE DES SCEAUX. - Voici la leltre que le
sieur Pelletier fit imprimer sur la judicieuse election que Sa Majeste

avail faite d'un si vertueux et pieux personnage, pour administrer
le premier Office de Justice de sa couronne :
MONSEIGNEUR, Nul ne revoque en doute que la vraie marque d'un

Elat bien ordonne ne soil lorsque la vertu y serl de degre pour
monter aux grandes charges, d'autant que le merite de ceux qui y
sont eleves par ce moyen est dignement reconnu, et surmont6 1'ennui qui peut naitre de leur avancement. Le choix qu'on fait meme
des hommes eminents, jette dans les ames genereuses une certaine
semence de gloire et d'ambilion, qui les excite a bien faire, et a se
rendre toujours plus capables de servir le public. Ce ne fut pas aussi
sans raison, que les Romains edifierent en leur ville deux temples
qui se touchaient dont 'un etait consacre a la Vertu et l'autre A 1'Honneur. nul ne pouvant entrer en celui-ci qu'il ne passAt par le premier, tant ces sages politiques estimaient que lajuste distribution des
charges etait necessaire a conserver longuement la splendeur de
leur Republique. Or si le merite a jamais precede la recompense en
personne du monde, nous pouvons dire que cela se remarque autant
en vous qu'en nul autre qui ait et~ honore de la dignite a laquelle it
a plu au Roy de vous elever. Tellement que tout ainsi qu'aux jeux
olympiques, on livrait le prix non pour bien courir mais pour avoir
bien couru; de meme 'honneur que vous avez recu vous etait justement dd, non tant pour 1'esperance des services a venir, que pour
ceux que vous avez fidlement rendus dans le conseil de nos Rois, ou
vous avez vecu avec une telle integrite, que si en la distribution de
la Justice vous y avez toujours apporle une conscience pure et
exempte de toute corruption, vos mains n'ont pas 6te moins nettes
en l'administration des finances, quand vous y avez ete employe.
En quoi il semble que vous n'ayez voulu emprunter autre exemple
pour I'imiter parfaitement, que celui que M. votre pere vous
en laissa, par la bonne odeur et reputation qu'il s'acquit en meme
exercice el ou il rechercha toujours plus le bien du maitre qu'il servail, et le soulagement des peuples, que non pas l'avancement de sa
propre fortune; au contraire, ayant mieux aime s'enrichir d'une
glorieuse renommee qui ne perit jamais, ii se contenta de vous faire
acquerir une vertu semblable A la sienne, et qui vous pdt Blever un
jour au degre d'honneur, oh la France vous voi maintenant avec cel
applaudissement universel. Aussi Sa Majest6 par la naturelle inclination qui la porte A l'amour de la justice, ayant toujours voulu pour-
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voir & une charge si importante des plus rares hommes de son

royaume, ne pouvait pas faire une election plus judicieuse que la
v6tre, ni fier un depot si sacre qu'est la garde de ses Sceaux, a personne dont la fidelite et la capacite luiful plus connue qu'est la vutre,
par les preuves continuelles qu'elle en a revues. De sorte que si la
piet6 et la justice sont les principales vertus qui font prosperer un
Elat, nous esperons de les voir tellement fleurir toutes deux en nos
jours, que comme l'Eglise est puissamment fortifiee de ces illustres
cardinaux qui epousent les intertes de la Religion pres de Sa Majeste,
nous verrons aussi la justice sons votre administration tre si saintement distribuee, queece oyaume surpassera en felicite tous les
Royaumes de 1'epoque.
Nous y verrons les faibles, les pauvres, les innocents, la veuve et
I'orphelin soutenus et proteges contre l'oppression de ceux qui se
persuadent de n'etre riches, puissants et autorises que pour fouler
les moindres aux pieds et les traiter comme des esclaves. Nous y
verrons les lois y reprendre leur ancienne vigueur, et les corruptions
de la justice comme choses profanes et polluees, si eloignees de ce
sanctuaire, que le regne du glorieux saint Louis n'est pas plus solennise, dans l'histoire, pour avoir reforme tous les abus de son siecle,
que celui de ce grand Roi, son successeur et son imitateur, se rendra
celebre pour l'ordre que vous saurez retablir dans nos confusions. Et
parce que le comble du bonheur de l'Etat consiste en la paix, vu qu'il
n'y a sorte de calamite que la guerre ne traine apres soi, nous esperons encore que ce sera un des plus grands fruits que la France
cueillera de votre promotion que de vous voir toujours incliner a
nous la conserver; afin que, cooperant avec ces dignes personnages
qui assistent Sa Majeste, vous soyez tous benis des peuples, de ce
que vous leur procurez leur salut et leur restauration. Vous trouvez,
graces t Dieu, 6tablie partout cette paix tant desiree, et ce sera un
des effets de votrejustice, sons I'autorite du prince, de punir severement tous perturbateurs du repos public, et en la pensee desquels il
n'entrera jamais aucun dessein de violer une chose si sainte. La
concorde et I'amour mutuelle qu'on voit reluire comme un astre
dans la maison Royale, peut servir d'assez bon exemple a tous les
sujets pour leur apprendre de vivre en paix et en union les uns avec
les autres. Car, comme ce serait un crime capital de vouloir semer la
moindre division entre ces personnes sacrees, et alterer la sincere et
cordiale amitie qui les tient si etroitement unies, ce serait aussi
chose tres pernicieuse d'emprunter de nouveaux pretextes pour la
tranquillite publique et nous rejeter dans les maux dont nous ne
faisons que de sortir, comme il semble qu'il y ait encore quelques
rebelles qui couvent ce venin en certaines provinces du Royaume. Ce
sera done par la generosit de votre conseil et par votre justice que
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les gens de bien, les pacifiques et les fiddles serviteurs de Sa Majeste
seront conserves en paix, comme aussi les mechants, les brouillons
et factieux trouveront en vous un severe vengeur de 1'offense qu'ils
commettront contre leur Roi et contre leur Patrie. Cerles (Munseigneur) j'aurais &m'etendre a un long discours si j'avais &representer
ici toutes les rares et excellentes parties, que vous apportez pour
vous acquitter dignement de la charge honorable ouvous ees promu.
Ce n'est pas une simple lettre oh l'on ait a dire tant de choses. 11 me
suffit d'imiter ces cosmographes qui, d'un seul point, marquent les
regions tout entieres en leurs cartes. Ce sera aussi un plus grand
labeur, oi je pourrai un jour deduire plus au long ce que je represente ici, en peu de paroles et comme en un tableau raccourci.
J'ajouterai seulement qu'il n'y a personne, de quelque condition
qu'elle soil, qui n'ait senti en son Ame une extreme joie de voir ainsi
votre vertu reconnue, et qui meme n'en espere du bien. Car le peuple
s'en promet un allegement de ses miseres, tant votre bonte naturelle
vous attendrit le ceur, pour compatir au nial qu'il souffre. Les gens
d'Egiise vous regardent tous comme un personnage dont la piete et
la vie devote est si exemplaire, que la religion catholique ne peut
qu'en recevoir beaucoup de support. La noblesse jette les yeux sur
vous, comme sur celui qui lui sera favorable envers Sa Majeste pour
recommander son service et pour lui procurer la recompense aux
occasions. Vous ne pouvez aussi qu'aimer grandement cet ordre,
dans lequel vous avez pris naissance, et oi M. votre frere tient
un tel rang et y acquiert tant de gloire et d'honneur par ses armes,
qu'on peut dire que votre maison se rend vraiment illustre, et par
la robe et par l'epee. Davantage, puisque vous etes un des plus
grands ornements des Lettres, ceux de cette profession ne peuvent
qu'attendre tout plein de bien de vous. Et ainsi, leur pretant la
main, vous les obligerez a celebrer votre nom, et a ne taire pas le
gracieux traitement qu'ils recevront de vous. Chacun enfin espere
que, comme la chaleur est inseparable du soleil, qu'aussi cette
charge eminente dont vous etes honore, vous donnera toujours plus
de moyen d'etre utile a tons, et que le public et les particuliers beniront a jamais l'heure et le jour que Dieu a touch6 le coeur du Roi
d'une si sainte inspiration, de vous choisir entre autres, pour remplir cette place avec tant de merite et de suffisance. Joignant done
mes voeux i ceux de toute la France, je leverai les mains au ciel, et
prierai la divine Bonte, Monseigneur, de vous faire jouir, longues
annees de votre prosperite, au bien et a l'avancement de la Religion et de I'etat. De Paris, ce 6 juin, 1626. Votre trBs humble et
trBs obeissant serviteur, PELLETIER. (Extrait du Mercure franfais.)
M. ET M"m DE GONDI. - Dans le precedent numero deux erreurs de
date, relatives a la naissance de M. de Gondi et a celle de son fils

aine, Pierre, out eL6 reproduites d'apres 'Histoire ginealogique de la
maison de Gondi par de Corbinelli.
Pour rteablir la verite, il suffira de citer JAL, Dictionnaire crii ue
de biographie el d'hstoire (2e edition, 1872), article des Gosnl :
u Voici l'indication de qques actes qui peuvent intdresser les
historiens de cette famille illuslre:
u Le mercredy 25 mai 1580, fut baptise PHILIPPE, fils de Albert de
a Gondy, comte, doyen, baron dud. lieu, Mareschal de France,
a premier gentilhomme de la chambre du Roy et General des galeres
, de Sa MajestB, et de dame Claude-Katherine de Clermont, dans la
K chapelle du logis de madame de Dampierre, parle cure de S'-Germ.
c l'Auxer., dont out este les parrains, reverend pore en Dieu
a Pierre de Gondy, evesque de Paris, conseilr du Roy en son
<cconseil prive, et chancelier et surintendant de la maison de la
< Royne Elisabeth, douairiere de France, et Philippes de Strocy
a (sic p' Strozzi), cheualier de l'ordre du Roy et de I'ordre du S'u Esprit, couronnel general de l'infanterie francoise; la marraine
, damoiselle Madaline ;sic) Bourdelle, I'une des illes de la Royne,
* mere du Roy. )............................................
, PIERRE DE GOSDY, ne en 1606, n'avait que quatorze ans, quand

son pere se demit en sa faveur de la charge importante de General
des galeres, s'en reservant toutefois la survivance. - L. B.
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50 pages.
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l'abbe P. LEJEUNE. Paris, Lethielleux, 1 fr. 25.
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Inform atons

Les Congregations. - Le president du Conseil a depose, sur le
bureau de la Chambre, les demandes d'autorisation presentees par
81 congregations enseignantes de femmes. En voici la lisle:
Ursulines: AMontluron (Allier), h Nice (Alpes-Maritimes), h Maiche
(Doubs), A Montpellier (Hlerault), A Charlieu (Loire), A Rive-de-Gier
(Rhone), It Villefranche (Rhone).
Dominicainea: It Bordeaux (Gironde), It Epernay (Marne), du SacreCour, it Ilardiughein (Pas-de-Calais), ht Neuilly-sur-Seine (Seine),
T.-S.-Rosaire, & SJevres (Seine-et-Oise), A Sainte-Adresse (SeineInferienre).
Chanoinses reguliores deit.-Azgwt in: It Gray (Haute-Saone), A
Epinal (Vosges).
Satri-Ceur: &Colombier (Loire), &Tarentaise (Loire).
&wcre-Ctinur de. Jesus at di. Marie, au Puy (Haute-Loire).
Jesus-Marie, It Remiremont (Vosges).
Notre-Dame des Vickjirges, &Voiron (Isere).
Trinitaires, It la Trinite-Porhoet (Morbihan).
Verbe incarne, It Sancerre (Cher).
Visitation: Sainte-Marie, It Bordeaux (Gironde), Sainte-Marie, It
Sainte-Etienne (Loire), Sainte-Marie, It Lyon (Rhone), Sainte-Marie, It
Avignon (Vaucluse), Sainte-Marie, & Grasse (Alpes-Maritimnes).

Clarisses: A Lille (Nordi, A Roubaix (Nord).
&iinte-Elisabeth tie Lyon (Rho no).
&eurs unies: de Marvejols (Loz~re), de Saint-Gervais, A Mende
(Lozere).
Unions: de Lunet (Av'eyron), Saint-Genies-d'Olt (Aveyron), Navesd'Aubrac (Aveyron), Saint-Pierre-de-Bessujouls (Aveyron), Auzits
(Aveyron), Bozouls (Aveyron), Lavernhe (Aveyron), de Saint-Parthem,
A Saint-Parthem (Aveyron , de Saini-Francois, A Saint-Martin-doLenne (Aveyron), Saint-Cyprien ;Aveyron).
Croix:.de PlesLin-les-Grives Cotes-du-~Nord), de Chavanod (HauteSavoie), de Lanmbezellec (Finistiere), de Jesus de Groissiat (Ain).
Sainte-Croixr: de SainL-Germain-de-Laprade (Loire).
Saint-Joseph: de Sainte-Foi-de-Peyrolieres (Haute-Garonne), de Lens
(Pas-de-Calais), de Marcillac (Aveyron), do Villecomtal (Aveyron).
Sainti-Coeurtie Marie~: de Fiancey (DrOme), de Bessal (Loire).
hi.tnwtioms: du Sacre-Coeur de Montlieu (Charente-Inferieure), du
Sacr&-Cceur do N.-D. d'Eygurande (Correze), do Bonnay (Saone-etLoire).
Doctrine chritienune de Meyrueis (Lozere).
Minimes die la Doctrine chretienne, A Ceihes (Herault).
Notre-Dame: A Chailon-sous-Bagueux (Seine), du Rosairc de Monteils (Aveyron), des Victoires, a Lyon (Rhone).
Immacudee-Coauception: de Ruffleux (Savoie), & Sauvagnon (BassesPyrenees).
Carmeiites: de Saint-Georges-I'Agricol (Haute-Loire).
Consolairitesthu Ctaur tie Jesus, A Lille (Nord).
Ursulines, A Montmartin (Doubs).
Ver be incarne: A Belmont (Loire), A Limogas (Haute-Vienne).
Visitation Sainte-Marie, A Rennes (Ille-et-Vilaine).
Sainte-Marthe, AD~ommartin (Ain).
Saint-YoUL-de-.Jes us: A la Ciotat (Bouches-du-Rhoiie), et do Marie,
Marseille (Bouches-du-Rhone).
Sainte-Enf/hce, A Lavalla (Loire).
Saint-Dominique, A Gramond (Aveyron), a Saint-.Jean-de-Pourcharesse (Ardeche).
Presentationtie Ma~rie, A ChAtel (Jura).
Retraite chritienne, A Aix (Bouches-du-Rhone).
Oblates tie Saint-Friancois-de-Sales.
Tiers ordire ties serveites de Marie, ACuves (Haute-Marne).
Trinilaires, A Ducey (Manche).
On sail quo le president du Conseil conclut au rejet de toutes ces
demandes.
Madagascar meridional.
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mission (i). - u Une terrible epreuve vient de nous visiter i& ohipeno,
les premiers fruits du
au moment ou nous commencions B recueillir
joyeux entourage
Notre
ans.
travail que nous y faisons depuis quatre

habits, se famide bambins, plus fournis en insouciante gaiete qu'en
avions des
Nous
confiance.
prenait
et
liarisait peu a peu avec nous
Les
frangais.
en
n
savants
a
des
et
troupe
chretiens dans notre jeune

manguiers et A se
plus turbulents, si habiles a grimper dans les
une treve a
nicher dans les roches, consentaient parfois a imposer
leurs jeux pour se livrer a l'etude.
a me
Bien des fois, au milieu de mes enfants noirs, je me plaisais
la parole ou
rappeter, en y mettant le moins de vanit6 possible,
mien :
Louis Veuillot disail de son travail, qui est aussi le
Je fraye un chemin aux bons Anges
Vers les coeurs oh naitra l'amour.

Moi aussi, comme j'etais heureux de frayer le chemin aux inspirasoi, de la
tions des bons Anges, a l'amour du travail, du respect de

religion!
Helas! je m'efforce d'appliquer ma pensee aux consolants souvenirs du passe, pour me distraire de ma grande peine, et parce que,
comme disait un de nos confreres de Chine an moment des troubles,
Ssi l'avenir est sombre, il ne convient pas que 'me du missionnaire le soit n. Aujourd'hui, certes, le spectacle de la mission est
bien triste. Un ouragan terrible vient de passer sur noire pays et
nous a jetes dans la consternation. lglise, ecole, case de l'atelier,
tout est maintenant par terre; la maison d'habitation est disloquee
de fond en comble. Tout est a refaire.
Dans l'apres-midi du 23 mars, le vent et la pluie se sont dechaines
avec une violence inouie. A 5 h. 1/2, la case de I'atelier s'effondra.
Je courusanotre eglise;nousavions fail des sacrifices pour y mettre
de solides piliers, je comptais qu'elle resisterait. Tout a coup, une
rafale la renverse, le tabernacle est sous les decombres; impossible
de le retirer; il fait deja nuit noire. Vers 7 heures, le desastre etait
consomme. La maison d'ecole teait ruinee, et notre maison d'habitation, si rudement secouee et penchee que nous etions obliges,
M. Dinka et moi, d'abandonner notre pauvre tas de decombres, pour
demander asile . la Residence. Dans le village malgache, que nous
traversons A 10 heures, les bois des cases craquent lamentablement;
aupres de nous, une douzaine s'ecrasent. Les gens sont affoles.
Toute la nuit, la desolation continue. Le lendemain, la riviere etait
(1) Les Missions catholigues du 5 juin nous apportent de tristcs nouvelles de la
mission de Madagascar-Sud. Nous reproduisons, d'apres ce periodique, la lettre de
r
M. Bertrand i Mg Crouzet et nous recommandons a la genereuse sympathie de nos
lecteurs une mission de grande esperance qui vient d' prouver un vrai dsastre.
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debordee au loin sur la campagne, et les Ilots boueux emporlaient
les debris des villages de la plaine. Nous revinmes A notre colline.
Tout etait couch6 par terre, sauf notre maison d'habitation, qu'on
pourra etayer et conserver quelques mois encore. C'est dans cette
demi-ruine que nous devons, maintenant, abriter le Saint-Sacrement
et dire la messe.
Nous nous rejouissions d'avoir construit ici de grands et solides
bitiments oh se reuniraient tous les petits Malgaches des environs.
Dans plusieurs villages, les enfants se faisaient une feLe de venir
jouer avec nous, voir nos images, et redire geutiment, apres nous, B
la fois les premiers mots de la religion et les premiers mots de
francais.
Comme dans les campagnes de la Samarie aux jours de NotreSeigneur, dans nos campagnes malgaches aussi la moisson blanchissait, et il nous semblait entendre a notre tour la voix qui disait aux
ap6tres: i Levez les yeux et voyez. > Le moment elait venu de nous
Btendre, de bhtir de tous c6tes des ecoles-eglises. Helas ou sont nos
chers projets?
Nous sommes pour longtemps enfermes a Vohipeno. Nous devrons,
faute d'ouvriers, courir nous-memes dans la foret a la recherche des
bois necessaires A nos constructions. Vous ne pouvez pas nous
enlever Anotre oeuvre au moment precisement ou elle allait prendre
son essor. El si pen que vous ayez A nous donner, en ces annees de
grandes depenses pour la leproserie de Farafangana, nous vous
supplions de nous laisser relever nos ruines. Les bons Anges de nos
enfants du Matitane reussiront bien a toucher le cceur de quelques
personnes charitables et a s'en faire de genereux cooperateurs. ,
!coles menageres. - Le prochain cours normal s'ouvrira, rue de
l'Abbaye, 3, le 6 aoit, pour se terminer le 5 septembre. Celte session
est surtout destinee aux personnes qui ne sont pas libres durant
l'annee scolaire.
Nous avons appris avec plaisir que la Societt des agriculteurs de
France avait decerne une medaille de vermeil a M" la comtesse de
Diesbach pour 1'OEuvre des Ecoles menageres, etablie rue de I'Abbaye. Nous sommes heureux de le faire savoir a nos lecteurs et d'offrir a M "° la comtesse de Diesbach nos respectueux compliments.
Necrologie. - Dans les premiers jours da mois de mai dernier,
1'OEuvre des Pauvres malades a perdu M* ° Decroix, dame representante, depuis de longues annees, de la paroisse Saint-Louis-enI'lle.
TrBs digne scur du Frere Pierre Requbdat, le premier compagnon
du PBre Lacordaire, M1"Decroix avait, comme son frere, une nature
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elevee, une ame remplie de l'amour du beau et du bien et une si

delicate bonte de ceur, qu'elle ne pouvait voir souffrir sans soutlrir
elle-meme, et chercher les moyens de soulager les miseres morales
on physiques, des qu'elles lui elaient connues.
Quelques semaines avant sa mort, bien qu'epuisde par 1'Age et
par la maladie, M"" Decroix voulut encore s'occuper d'une pauvre
femme Agee et infirme, habitant sa maison, et elle veillait A ce que
la malade ne manquat de rien. « Je ne puis plus, disait-elle, aller
« visiter les pauvres, ainsi que le doit faire une Dame de la Charite,
s mais je veux les assister jusqu'a la fin de ma vie, pour remplir
au moins une partie de mon devoir. >
Entouree de l'estime gtnerale, associee a toutes les bonnes oeuvres, M" Decroix a etB une de ces rares chretiennes dont chacun
n'a pu dire et ne dit que du bien.

Un confesseur
de Saint Vincent de Paul
ANDRE

DUVAL, DOCTEUR DE SORBONNE
(Suite.)
II

11 faut maintenant essayer de voir quelle a tt6 l'infuence de
Duval sur saint Vincent de Paul. Dans une question aussi delicate, que les inleresses eux-memes auraient eu beaucoup de
peine trancher, on ne peut pas esperer faire une lumiere complete. Qui dira jamais ce qu'il y a des autres en nous, ce que
nous devons anos mailres, A nos amis, a nos contemporains ?
Par Duval, comme par Brulle, Vincent de Paul dut etre fortifie dans I'estime et dans t'amour de sa vocation ; au contact de
ces Ames ardentes qui avaient sur le Verbe incarne des vues si
e6evees, il sentit grandir sa pie6t, cette piete substantielle qui
s'appuie sur la theologie et sur l'Evangile. S'il fut toujours un
bon pretre, il semble que jusqu'en 1610 il s'6tait contente d'etre un
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bon pretre: A ce moment-l', il s'ope e en lui une transformation
morale et religieuse, une sorte de conversion de la vertu B la
saintete, analogue i la « conversion ) de Pascal (1). Evidemment
ce changement aen partie sa source dans le sentiment tres vif
qu'eut Vincent des besoins du pauvre peuple et dans la grace
que Dieului donna de se vouer tout entier a son soulagement.
Mais ii estimpossible de ne pas voir ici l'iniluence de Blrulle et
de Duval: les conseils, les exemples et les prieres de ces
hommes de Dieu l'aiderent B monter vers l'heroisme. Duval,
semble-t-il, lui rendit un autre service: Vincent de Paul avait
et Rome
o
et il avait I'habitude deregarder vers Rome ; la doctrine de Duval le fortifia dans ses sentiments de respect et de
soumission envers le Pape. II fut le plus ardent des ( duvalistes n, et dans cette conviction il trouva tout naturellement sa
ligne de conduite vis-a-vis du Jansenisme : ds que Rome eut
parle, le Jansenisme ne fut plus une question pour lui. II prit
l'habitude de consulter en toutes choses un docteur qu'il avait
trouve si eclaire sur ce point, et Duval devint en quelque sorte
le ihdologien et le canoniste de la Mission naissante.
Et telle est l'influence de Duval sur Vincent de Paul, considerable comme on le voit. Mais, elle s'arrete la; elle est, pour
ainsi dire, tout exterieure : Duval, comme Berulle du reste,
n'a pas eu completement prise sur I'ame de saint Vincent.Leurs
temperaments etaient trop differents. Vincent a pu admirer son
confesseur, le venerer et l'aimer, il n'auraitpas voulu l'imiter :
ami de Berulle, ii ne pouvait pas entrer a I'Oratoire; ami de
Duval, il ne pouvait pas etre un familier de l'h6lel Acarie.
Pour bien faire saisir toute la portee de cette distinction, it
ne sera pas inutile de dire quelques mots du sentiment chretien en France au debut du xvn siecle, et. d'essayer d'indiquer
les principaux courants religieux en face desquels se trouvait
saint Vincent.
La generation qui entre dans la vie active au debut du
(1) Voir pour s'en convaincre les premieres lettres de saint Vincent de Paul et en
particulier Saint Vincent de Paul et le Sacerdoce, par un pretre de Ia congregation
de la Mission, Desclee in-8 ° , 1900 (Chap. ut : Marche progressive vers la perfection).
Je crois cependant que I'auteur de ce livre a exagere la portee de la transformation de
saint Vincent : it ne me semble pas qu'a aucun moment de sa vie saint Vincent ait
eth assez a pen delicat pour vendre un cheval qui ne lui appartenait pas A (p. 70).
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xvui siecle avait subi le contre-coup de deux terribles secousss,
la Rdforme et les guerres de religion : la Rdforme, qui avait
apparu d'abord comme une explosion du sentiment individuel
et comme un retour & un christianisme plus int6rieur, moins
charge de dogmes et de pratiques; les guerres de religion, qui
avaient surexcit6 les sentiments religieux et riveill6 les vieilles
energies de notre race. Lorsque Henri IV eut donne la paix b la
France, on s'aperqut que de cette longue commotion ii restait
deux choses nouvelles: d'un cote l'id6e protestante et de l'autre
des forces qui voulaient s'employer. Ces forces, la guerre finie,
se tournBrent en activil spirituelle : les cathoiiques avaient
lutt pour leur foi; la lutte finie, tout restait a faire; il leur restail h faire la vraie rdforme et i prouver qu'ils dtaient capables,
eux aussi, de vie interieure. De l1 une dtonnante floraison du
mysticisme an debut du xvu" siecle. Ici, vraiment, commence
ce « courant mystique qui traverse le siecle, tant6t rafraichissant les ames et y portant des germes de perfection et de salut,
tantot y deposantla fange des iddes suspectes et des pratiques
ridicules, en tout cas, bien autrement puissant et non moins
curieux a considdrer que le courant de libertinage on de libre
pensee qui sort de la Renaissance pour aboutir aux orgies de la
Regence (1) .

Un immense besoin de vie religieuse precipite les Ames vers
le cloitre et vers les austerits. Les anciens ordres religieux
renaissent et se reforment, de nouveaux apparaissent, il semble
qu'il n'y en aura jamais assez pour contenter tous les desirs et
toutesles impatiences. Sainte Chantal passe surle corps de son
fils pour courir au couvent ; M" Acarie entraine avec elle ses
trois filles aux Carm61ites; sur les conseils de M. de Bdrulle,
une dame maride entre en religion aux Feuillantines, le mari se
fait Feuillant, leurs laquais les imitent et en un instant la maison est vide; M" de la Peltrie, pour Achapper I ses parents
qui la retiennent dans le monde, contracte un mariage fictif
avec M. de BerniBres qui consent a la supercherie. De tous
c6ts surgissent des voyantes et des prophetes et Marie des
Valldes, la bdate de Coutances qui dirige le fondateur des
(1) Abbe UBAsl,

la Quinzaine, i1 septembre 1902, p. 5.
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Eudistes, le P. Eudes, a des imilatrices dans toutes les provinces. Comme ii est naturel, tons les mystiques ne se contiennent pas dans de justes bornes; les voies extraordiniaires
amenent quelques Ames a la perdition on a la folie; sur le
mysticisme se greffe l'illuminisme. D'Espagne d'oi ils out e6B
chassis par les edits royaux arrivent des a alhumbrados ,, ancetres de Molinos et deMalaval; d'ailleurs, l'illuminisme pousse
tout seul sur la terre de France: la Picardie, la Normandie, le
pays Chartrain en sont infectes; Raoul Vason et Laurent de
Troyes, capucins defroques et apotres de la foi nouvelle, se font
enfermer a la Bastille ; Pierre Guerin et ses Guerinets sout
poursuivis et saint Vincent emploie plusieurs annees a les examiner, eux et leurs doctrines. L'entrainement est tel qu'a un
moment on pent craindre que l'illuminisme n'envahisse tons
les couvents, et le P. Joseph, qui a entretenu ses CaJvairiennes
dans une haute et severe spiritualite, est oblige de prendre des
mesures de rigueur pour les en preserver. Enfin sur l'illuminisme s'entent la possession et lafolie : on connait l'histoiredes
possedees de Loudun, de Louviers et de Chinon ; Marthe Brossier fait courir tout Paris et met aux prises pour des annees le
Parlement et les Capucins; pour tout dire d'un mot, c'est le
temps oh un livre du D' Marescot sur le cas de Marthe Brossier
et un docte trait6 theologique de M. de Berulle sur les energumenes sont devores par le public et soulevent plus d'emotion
et de tapage que ne le feront les Provinciales.
Encore pent-on dire que ces livres avaient un succes d'actualite; mais la litterature pieuse de ce temps, prise dans son
ensemble, nous revble les memes preoccupations mystiques. Les
livres espagnols nous envahissent, et la Theologia mystica de
Henri Harphius, traduite en 1605, devient le breviaire des
directeurs. Parmi les ecrivains pieux, les Capucins sont les plus
feconds et les plus aimes du public: Benoit de Canfeld impose
ses idees et ses visions a M. de Berulle; le P. Laurent publie, en
1631 ses Tapisseries du divin amour; le P. Honore de Paris,
son Acadnzie Evangeiique; le P. Philippe d'Angoumois, ses
Elans amoureux et saints entretiens d'une dme devote et ses
Royales et divines amours de Jesus et de 'idme, digne sujet
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des meditations d'lermogene; plus profond et plus solide que
les Capucins, M. de BBrulle ecrit son Discours de l'Etal et
des Grandeursde Je'sus. Tous ces livres sont ddbordants de
mysticisme.
Mais ces sentiments ardents et sublimes ne sont pas a la
portee de toutes les Ames. Dans d'autres ouvrages qui apparaissent bientt en nombre incroyable, le mysticisme se colore
d'un symbolisme aimable oil les souvenirs du paganisme et les
pointes d'esprit se melent aux Blans du cceur. Ce sont les
Jisuites surtout qui les ecrivent: plus melds a la societ6 que les
Capucins, ils out senti le developpement rapide de la ( preciositld dans le beau monde et its cherchent a utiliser cette manie
pour leurs pieux desseins. La gravure vient au secours du texte,
et, la mode deviant peu A peu, on en vient a des fantaisies
invraisemblables dont les horribles gravures de nos jours ne
peuvent nous donner qu'une faible idee. Parmi les plus supportables, on peut citer les Emblemes d'amour divin et humain,
chez Jean Messager, A Paris (1631), et les c6lebres Peintures
Morales du P. Lemoyne qui represente l'ambition par un
magnifique Annibal debout, sur un monceau de cadavres, et la
Tristesse, par une lamentable Andromede abandonn6e et
enchainee. Ce qu'on pent reprocher de plus grave aux livres de
pi6te, a la mode vers I'an 1630, c'est d'etre d'un mauvais gout
desesperant.
On sera peut-etre etonnd de voir reunir ainsi le mysticisme et
le symbolisme : en realit, ce n'dtait l' qu'un meme courant; e'est
ce qu'on pourrait appeler la forme espagnole de la pi6td, une
exaltation du cceur et de l'imagination s'alliant a la corruption
du gout, l'illuminisme et la a preciosit6 , pen6trant a la fois
dans le mysticisme et arrivant a en ternir, chez quelques Ames,
la beautl originelle.
En face de ces mystiques dont, quelques-uns furent 6tranges
on exageres ou detraques, il faut mettre deux coles de spiritualit6 qui repr6sentent ce qu'on pourrait appeler la forme
francaise de la piete : c'est l'Oratoire et Port-Royal. Ici encore,
ce qui domine, c'est le souci de la vie int6rieure et du developpement de la vertu personnelle, mais la vision des mystiques et
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les pratiques multiplides des Jesuites sont remplacees par la
reflexion, la meditation, la mortification de lesprit et de la
volonte. La piete de ces hommes du Nord est route theologique:
avec les Peres et les Docteurs, ils raisonnent sur Dieu, avant de
I'aimer et en l'aimant; ils sont savants; a force de s'etudier, ils
deviennent psychologues; a force de disserter, ils deviennent
obscurs; la profondeur obscure et abstraite, le repli sur soimeme, voilk ce qui les caracterise. Ils ne sont pas completement
isoles des premiers: Berulle se rapproche autant, sinon plus, de
M"W Acarie que d'Arnauld, par exemple; l'Oratoire est le trait
d'union entre le Carmel et Port-Royal. Saint-Cyran est mystique a sa maniere et le mysticisme d'un Pascal, d'une Angelique Arnauld, d'une Marguerite Prier n'echappe a personne.
II est clair, cependant, que nous sommes ici dans un monde bien
different du premier; il y a plus de reserve et plus de raideur;
la vie interieure est contenue et n'eclate pas au dehors; pas de
cris de passion, on aime Dieu en silence, avec terreur et tremblement; et les raisonnements de 1'esprit precedent et souLiennent les sentiments du cceur. II y a la quelque chose, pour
ainsi dire, de parlementaire et d'aristocratique, c'est une spiritualite distinguee a l'usage d'une elite. Que ce soit 1, le caracthre de Port-Royal, personne ne Je conteste, et si l'Oratoire
cherche d'abord a etre autre chose, il renonca vite a son dessein;
n'y r6ussissant pas, il fit une selection et devint une caste
fermee. Nous sommes done en presence, si l'on veut, de la forme
francaise, mais il faut ajouter, pour etre juste, de la forme aristocratique du sentiment religieux.
On voit ce qui manquait encore a la reforme catholique en
France, une piete qui fut a la fois profonde et populaire; l'aristocratie, le Parlement et la bourgeoisie avaient leur spiritualite
toute neuve, le pauvre peuple des champs attendait la sienne.
Un moment, on put croire que saint Francois de Sales la lui
avait donnee; mais il etait venu avant l'heure, de telle sorte
qu'on n'imita de lui que les defauts; par la plus 6trange des
injustices, on le rendit responsable de toutes les bizarreries de
Camus et on le rangea parmi les mystiques et les symbolistes:
le peuple attendait encore lorsque parut saint Vincent de Paul.
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Tout l'invite et le pousse, lui aussi, aller grossir le nombre
des Oratoriens ou dis Capucins. II est I'ami de Berulle, de
Berulie qui est si etroitement li6 avec Benoit de Canfeld et avec
M" Acarie, ii est I'ami de Duval, it ecoute leurs conseils et it
leur confie le soin de sa conscience; il est mis en rapport avec
Louise de Marillac qui se rattachait, par son oncle et ses gouts,
au groupe des mystiques; il dirige, pendant de longues annes,
M"" de Gondy, une Ame tourmentee qui suit des voies extraordinaires..... Et cependant Vincent de Paul echappe a toutes ces
influences. II en garde un grand sentiment de la necessite de la
vie int6rieure, mais immediatement toute son activit6 religieuse
se tourne vers le dehors, vers 1'action. Regardez-le vivre et agir,
ecoutez-le parler, vous ne trouverez en lui aucun trait de ses
confesseurs.
La foi chr6tienne ne doit pas rester enfermee au dedans, elle
doit eclater au dehors pour le bien de tous: c II faut aimer
Dieu a la sueur de son front. ) Mis en rapport par M. de
Berulle avec Saint-Cyran, Vincent de Paul lui reproche de
vivre ainsi dans la solitude et d'etre inutile aux hommes; SaintCyran lui repond a qu'il ne lui semble pas que servir Dieu en
secret et adorer sa verit6 et sa bont6 dans le silence soient
mener une vie inutile ; « el cependant, s'ecrie saint Vincent,
le pauvre peuple des champs meurt de faim et se damne!
Voila bien l'opposition des deux caracteres et des deux
doctrines. <, L'Eglise est comparee a une grande moisson qui

requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent.
C'cst ce temperament actif et pratique qui inspire a saint
Vincent une repulsion invincible pour toutes les histoires de
possession, d'illuminisme et de diablerie. Une eclipse de soleil
se produit et ses missionnaires de Pologne sont epouvantes.
Pour les rassurer, ii leur ecrit qu'il a etd consulter un astronome ( qui est un des plus savants et des plus experimentes du
temps, qui se moque de tout ce que l'on a fait craindre et en
donne de tres pertinentes raisons, comme entre autres celle-ci,
que necessairement it arrive une eclipse de soleil tous les six
mois, soit en notre hemisphere ou en 1'autre, a cause de la
rencontre du soleil et de la lune en la ligne ecliptique, et que si
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I'tclipse avail cette malignitl que vous me marquez, par les
mauvais effets dont on nous menace, nous verrions plus souvent
la famine, la peste et les autres fl6aux de Dieu sur la terre .
Les missionnaires de Saintes entendent, dans leur maison, des
bruits souterrains; effrayds, ils veulent avoir recours aux exorcismes. Saint Vincent ne leur interdit pas l'exorcisme, mais il
leur dit avec finesse : « La premiere pensee qui m'est venue sur
cela est que quelqu'un fait ce bruit pour s'6gayer et rire de votre
etonnement, on bien a dessein de vous 6ler la quietude et le
repos, et, i la fin, vous obliger a quitter la maison. Mis en
presence de M" Dalvie, qu'on disait possdde, saint Vincent
juge qu'elle est travaille surtout « par une humeur me~ancolique ; it la calme par de bonnes paroles, ii la guerit, et,
eomme elle veut aussitbt entrer en religion, it l'en dMtourne
doucement et lui conseille, avant tout, de a prendre un peul'air
des champs . C'est que le bon saint craint d'etre victime d'une
« illusion; i sailt que les homines sont nombreux qui se
laissent " brouiller la fantaisie D par cette maitresse d'erreur
qui fait paraitre « blanc comme un cygne ce qui est noir
comme un corbeau; et, ce qui est noir comme un corbeau, blanc
comme un cygne >. II y a toute une conference a ses missionnaires sur les a illusions : elle est petillante d'esprit, charmante de bon sens et digne de figurer a cldt des jolis chapitres
de Malebranche sur les dangers de l'imagination. II y enseigne
a ses missionnaires a discerner les vraies lumieres des illusions,
en eux-memes d'abord, puis dans leurs penitents et dans leurs
p6nitentes.
Lui-meme excellait dans ce travail ddlicat. II ecrit &
M. Lambert, a Varsovie, a propos d'une Fille de la Charit4 :
u Vous feriez bien de vous debarrasser de cette fille et de lui
conseiller de ne pas s'amuser a toutes ces vues qu'elle a et de
tacher de s'ajuster a la maniere de vie des autres; Notre-Seigneur ni la sainte Vierge n'avaient point toutes ces vues et
s'ajustaient a la vie commune. HLorsque M"* Le Gras lui confia
sa conscience, ii avait quelque repugnance a accepter; c'6tait
une grande dame porlte aux voies extraordinaires et ddsirant
entrer dans le cloitre. L'action du directeur dut rencontrer tout
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d'abord quelque resistance, mais la ligne de conduite fut vile
tracee et acceptee : Mademoiselle doit rester dans le monde et s'y
occuper a soulager les pauvres et les malades; elle ne doit plus
s'cmbarrasser des irente-trois actes de devotion aux trentetrois ann6es de Notre-Seigneur, mais aimer Dieu rondement,
bonnement et simplement - et travailler. Saint Vincent,
comme M" ° de Maignelay est d'avis que a les elevations d'esprit
extraordinaires laissent les Ames dans l'agitation et les pauvres
dans l'indigence .
Chose etrange! il rtsiste meme au courant qui entraine les
Ames vers la vie religieuse. Ses missionnaires ne sont pas des
religieux, mais des seculiers faisant des vceux et vivant en
communaut6; sesFilles de la Charite ne sont pas des religieuses,
mais de bonnes chr6tiennes qui se devouent aux pauvres gens
des champs. Sur ce point il insiste et il veilie; ii defend ses Filles
contre la tentation de se faire religieuses, comme il les defendrait contre le peche on contre 1'erreur. C'est qu'il avait sous
les yeux un exemple fameux : son ami saint Francois de Sales
avail eu l'ide d'une association de pienses femmes qui vivraient
dans le monde et iraient visiter les malades ; il avaitfond6 la
Visitation; et, au bout de quelques annees, entrainee par la
mode et par le courant, la Visitation etait devenue un ordre
contemplatif. Saint Vincent est effraye; il cite cet exemple a
M"" Le Gras et il la retient dans le monde, elle et ses filles. A
M"1 dc Miramion et a d'autres qui veulent entrer dans le cloitre
il donne le meme conseil: qu'elles restent dans le monde et
tichent d'y faire du bien. On voit la tendance pratique de saint
Vincent: aimer Dieu, c'est faire du bien aux hommes pour
l'amour de Dieu,
Remarquons que cette idee, ii 1'a, malgre tout son temps, malgre tous ses amis, malgre saint Francois de Sales qui lui aussi
a e6t entraine, malgre Berulle qui a fait de son oratoire une
ecole d'ascetisme aristocratique, malgre le courant qui poussera
bientSt vers Port-Royal, malgre son confesseur Duval qui voit
la perfection chretienne dans le Carmel et dans M'" Acarie.
Cette idee, il l'a puisee dans son indefectible bon sens et dans son
sentiment tres aigu de ]a realit ; nul comme lui an debut du
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xvui siecle n'a compris les besoins religieux de la France. Je
ne sais si je me trompe, mais il me semble que s'il doit ce sens
de la realite A son genie propre, ii le doit aussi a son origine.
Les Jansenistes comme Arnauld ou Saint-Cyran, les mystiques
comme M" Acarie, les Oratoriens comme Berulle ou Condren,
les docleurs de Sorbonne comme Duval ou Asseline, les laiques
pieux comme Gauthier ou Marillac, sont tous des aristocrates
d'epee, de robe ou de haute bourgeoisie : ames tres haules et
tres nobles qui croient qu'il n'y a qu'une chose ici-bas digne
d'elles, aller A Dieu seul et I'aimer. Vincent est fils d'un paysan;
tout enfant, il a vecu de la dure vie des champs, et il a senti
confusement en lui et autour de lui les aspirations de l'ame
populaire. Dans les terres des Gondy, A Clichy et A Chatillon,
muri par 1'Age et grandi par le sacerdoce, il revoit les paysans,
il les plaint, it les estime et ii les aime. Ainsi peu A peu entre
dans son coeur une seule preoccupation, faire du bien aux
petits et aux humbles. La societd aristocratique, mime la
societe pieuse, a un peu de raideur et d'egoisme - ii y a un
egoisme religieux; - dans ce monde Apre et dur, Vincent introduit a un element qui lui manquait depuis longtemps, la
bonte (1) . La preoccupation de la sanctification personnelle
ne disparait pas : il faut cultiver son Ame pour qu'elle plaise a
Dieu et qu'elle soit capable d'aimer davantage les hommes, car
servir le prochain, c'est servir Dieu. Le ciel est une contemplation, la vie est un labeur, n'anticipons pas, et a les Marthe
quelquefois valent bien les Marie (2) . On voit que saint Vincent, bien avant le xixe siecle, avait compris et developpe, sans
le dire, le cot6 a social de la religion chretienne.
Quelles ont et6 les consequences de cette attitude? Au point
de vue du sentiment religieux un critique eminent (3) estime
que saint Vincent a complete la doctrine de saint Francois de
Sales et a corrige ce qu'elle avait de trop aristocratique, en
remettant en honneur la pratique des humbles et solides vertus,
( le fusean et la quenouille . En s'opposant fortement au cou(1; ARvEDE BARINL, Lajeunease de la Grande Mademoiselle, p. 223.
(2) FLSCHIEB, Dialogues sur le quielisme.

(3) FORTL
Plon.

AT

STROWSKI, dans son beau livre sur Saint Francoisde Sales. Paris,
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rant mystique et en tournant vers l'action les ardeurs g6nereuses de toutes ces Ames qui voulaient faire quelque chose
pour le grand siecle naissant, il a arrte pour quelque temps
I'eclosion du quietisme. , Saint Vincent de Paul manquant, on
voit ce qui aurait manque au catholicisme malgre saint Francois
de Sales: le principe mystique 1'eut emporte sur le principe
actif, et I'on aurait eu, soixante ans avant iM" Guyon, le qui6tisme. ,
De plus, la reforme religieuse que tout le monde desirait et a
laquelle d'innombrables ouvriers ont travaille dans cette admirable epoque aurait etd incomplete sans lui. Les voies extraordinaires et le raisonnement ne sont que pour les times d'elite;
l'Ame populaire a ses besoins religieux et ils sont plus simples.
L'homme qui a compris cette Ame populaire, qui a realise an
debut du xvii* siecle la vraie reforme catholique dans le peuple,
et qui a Irouve pour ce peuple la vraie forme franqaise de la
piete, c'est Vincent de Paul. I1 n'a pas etc seul, et il n'entre
dans l'esprit de personne de diminuer la part on le merile de
ceux qui, c6bt de lui ou avec lui, travaillerent BIa meme oeuvre;
mais il est celii qui a vu nettement les besoins du peuple et a
trouve les movens pratiques pour le soulager et pour le sauver.
Ces considerations nous ont eloignes du D' Duval; mais elles
nous y ramenent; elles nous montrent comment saint Vincent a
echappe a l'influence de son confesseur; c'est aussi int#ressant
et moins banal que de regarder comment ii l'a subie.
J. CALVEr.

L' Hpital des Enfants Trouves
pres Notre-Dame(

Les historiens nous out rapporte combien lamentable etait an
commencement du xv" siecle le sort des enfants trouves qu'on

portait a la maison dite de la Couche, pres du port Saint-Landry

a proximite de Notre-Dame de Paris, ou abandonnes a des mercenaires its perissaient presque tous miserablement. Vincent de
Paul, emu de pilie, parvint avec Louise de Marillac &interesser
la charite publique en leur faveur. Des la fin de 1835, dans
1 Le Gras
l'assemblee des Dames dela Charile ii fut resolu que M"
ferait « l'essai des enfants trouv6s , (Lettre de saint Vincent de

Paul du 1"r janvier 1636).

Elle le tenta d'abord chez elle pendant quelque temps, puis
au commencement de 1638, une autre assemblee ayant decide
de faire une plus ample experience, on prit douze de ces petits

malheureux tires au sort, en attendant de pouvoir augmenter ce
nombre. II fallut alors chercher a un logis plus aise D et on
loua une maison non loin de la porte Saint-Victor dans la rue,
encore existante, des Boulangers. Enfin, au debut de 1640, les
Dames prirent la resolution de retirer tous les enfants, charge
(1) Ouvrages consultes pour cette notice : Bistoriens de saint Vincent de Paul :
ABELLY, ed. 1664, p. 141; COLLET, ed. 1748, t. I, p. 459; MAYNARD, ed. 1886, t. IlI,

p. 398 ; A. LoTH, p. 182 et 362. - Historiens de Louise de Marillac : GOBILLOn,
ed. 1886, p. 14 et95; comtesse DERicnEMoXr,6d. 1894, p. 155 et 234: Mgr BAtsAaoD,
p. 199, 311 et 395. - Lellres de saint Vincent et de Louise de Marillac. - Historiens de Paris : FKLIBIEN, t. II, p. i530; t. , p. 201, 212, 217 et 226; G. BICE, ed.
1725, t. II, p. 211, et t. IV, p. 263; PIGxNIOL DZ L. FORCE, ed. 1765, t. I, p. 408, et
t. V, p. 60; DULAUbR, ed. 1837, t. V. p. 218; HIarxuT; Dict. de Paris, t. III, p.239.
LEBEUv, ed. Cocheris, t. II, p.523 et 531; t. III, p. 568; Boun ox, Rectifications el
additions, p. (12, 192et 378. - Ouvrages speciaux : Tableau de [Humanite et de
la Bienfaisance on Precis historique des charites qui se font a Paris, ed. 1169,
p.58; A. Husson, Etude sur les Adpitaux, p. 307, et 1'excellent livre de M. LEon
LALLEMAND, La maison de la Couche az.Paris (xvri et xEVImr
siecles), chapitre tird
de son Histoire des Enfants abandonnes et delaisses.

478 enorme pour laquelle le seul revenu assure de 1 .400 livres eIait
plus qu'insuffisant (4).
Louis XIII accorda at Pornvre naissante une rente de
4.000 livres tournois ; Anne d'Autriche y ajouta bienttt
8.000 livres (Lettres patentes du 30 juillet 1642 et de juin 1644).
Les Dames obtinrent meme de Ia reine le chateau de Bic~tre
-

Fig. 2.

-

liaison des Enfants-Trouves (2).

oii Louise de Marillac installa sesjeunes pupilles en juillet 4647.
Mais I'air y s tailt rop vif pour ces poitrines dt Iicates...
(1l)Des 1644 Ia depense annuelle depassait 40.000 Iires.
(2) D'alares le plan de Paris dii de Turgot (334-1439;. Vers 1746 on d~molit
la
maison des Enfants-Trouves et I'eglise Saint-Chrisiophe pour agrandir le
parvis
Noire-Dame et a cte sur l'emnplacement de V'eglise Sainte-Genevieve-.des-Ardents
et des maisons environnantes, on conatruisit ]e nouvel hdpital des Enfants-TrouvEs.
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Puis le zile des Dames se ralentit, et c'est & cette epoque (1)
qu'on a place le fameux : « Or sus, Mesdames, la compassion
et la charit vous out fait adopter ces petites creatures pour

Srv;'s h.P.
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Fig. 3. -
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Maison des Enfants-Trouves (2).

vos enfants... leur vie et leur mort sont entre vos mains; je
m'en vais prendre les voix et les suffrages... Ils vivront, si
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Fig. 4. - Maison des Enfants-Trouves (4).
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Fig. 5. - Maison des EnfantsTrouv6s (3).

vous continuez d'en prendre un charitable soin et, au con(1) Abelly, Collet, Maynard, Leon Lallemand, etc., tout en lemettant i l'annee 1648,
ont place cet episode avant le transfert a Bicetre. M'm de Richemont et Mgr Baunard
'ont place apres, c'est plus conforme a la correspondance de Louise de Marillac.
(2) D'apres le Cadastre ou le Terrierdu roi (Archives nat. Q'*, 10992) du commencement du xvmi siecle. Legende : A, maisons appartenant aux Enfants-Trouv6s;
B, a maison it porte cochere appartenant audit hopital des Enfants-Trouvez s;
C, , petite porte de derriere des Enfants-Trouvez ,; D, eglise paroissiale de SaintChristophe; E, maison appartenant a l'H6tel-Dieu.
(3) D'apres le plan de la Cite, par de Lagrive, ancien lazariste (1754).
(4) D'apres le plan de Paris de Verniquet (1791).
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traire, its

-

mourront et periront infailliblement si vous les

abandonnez...
La cause des enfants trouves etait gagnee; 1'assemblee repondit

par des larmesetdecidaque 1'euvreserait poursuivie a toutprix.
Cependant on avait 616 oblig6 (1619) de ramener les enfants a

Paris an faubourg Saint Denis, an dela de la maison de SaintLazare alaquelle le local appartenait (1).
Par lettres patentes de jin 167t, la maison des EnfantsTrouvus fut erigee en hopital et elle fut rdunie a l'Hpilal general. Jusque-l la direction de 1'wuvre avail 6te laissde a l'initiative privee. La nouvelle administration tint sa premiere seance
le 5 septembre 1670 « en la maison des Filles de la Charile ou
est la Couche des enfauts trouves vis-a-vis 1'eglise de NoireDame . Parmi les assistants signalons ; « M'"" la duchesse
d'Aiguillon, la presidente Nicolay, d'Aligre, Jolly, Violle... n
La seance du 16 septembre se fit an contraire a en la maison
des Enfants-Trouves an faubourg Saint-Denis .
Les 24 f6vrier 1672 et 23 mars 1688, 'administration acquit
rue Neuve-Notre-Dame, devant l'H6tel-Dieu, deux maisons qui
furent reunies a celle de la Couche.
Acquisition d'une grande maison et dependances, sise rue de
Charenton, faubourg Saint-Antoine; avait ete faite par les
Enfants-Trouves le 26 septembre 1674. On y construisit une
chapelle dont Anne d'Autriche posa la premiere pierre.
Cet hopilal des Enfants-Trouves de Saint-Antoine on de BelAir - devenu aujourd'hui I'hopital Trousseau - etait destine
aux enfants qui revenaient d'entre Is mains des nourrices
pour y 6lre ievs jusqu'a un certain age.
La maison des Enfants-Trouves Notre-Dame servait au contraire a recevoir los enfants exposes, a les placer en nourrice
dans les provinces environnantes, a les y faire visiter, etc.
En 4676, la reine Marie-Therese d'Autriche posa la premiere
pierre de sa chapelle,qui fut agrandie vers 1688. Mais le nombre
des enfants trouves augmentait toujours (2), le local n'6tait pas
(1) Le Plan de Paris de J. BoissELC (1631) est peut-atre Ie seul a indiquer cet etabi-sement a cette epoque.
(-; Ie 1610 a 16i) !'hospice des Enfants-Trouvts a admis 3.053 enfants, 3.683 de
1C a 1C9, 1.i3:; de 1660 a 1669, 10.213 de 1680 a 1689, 21.150 de 1690 & 1699,

ii1
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Chapelle des Enfarnts-Trouves
Fig. 1. (peinture de Brunetti et \atoire).
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assez vaste, pas assez iiere. Aussi, vers t 7 6, on fit demolir V'ancien h~pital ainsi que les 6glises de Saint-Christophe et de
Sainte-Genevieve-des-Ardeflts,et sur l'emplacement on degagea
et on agrandit le parvis de la cathedrale Notre-Dame et on
reconstruisit un nouveau batiment pour les Enfants-Trouves (i>.
Ce batiment, plus solide, plus spacieux, mieux distribiie, fut
Aleve sur les dessins de l'architecte Bofirand. L'ancienne chapelle fat remplacee par une nouvelle dont la premiere pierre. fat
posee le 26 septembre 11 i6. Deux peintres, Brunetti et Natoire,
en decorerent l'interieur, Ic premier pour I'architecture, le
second pour l'histoire. Celui-ci a peint tout ce qui remplissait
les arcades du rez-de-chaussee et toute la partie dii fond jusqu'a
la vo~ite. Ii y await ropreisentd la Nativite,l'Adoratioui des Mages
et des Btergers; une gloire d'anges couroirnait cette composition.
Par une singulariIe assez remarquable, it avait imagine de
repr.esenter sur le plafond les debris d'une riche voute entierement ruinee, soutenue par d'6normes ietais et menacant une
chute prochaine (2). n
On voyaiL sur l'autel de cette chiapelle deux figures feintes
en pierre de ronde bosse, l'ane de saint Vincent de Paul et
I'autre de sainte Genevieve des Ar dents n, cette derniere en souvenir de l'ancienne 6glise de ce nom dont le terrain avail 6te
pris, on I'a vu,. pour faire le nouvel liepitaI. Aussi 1'inscriptiofl
qui surmontait la porte de l'hospice des Enfants-Trouves et qui
a et recueillie par le musee Carnavalet portait : o Ildpital des
Enfants trousez sous V'invocaion de sainte Genevievte des Ardents. 1
On regoit dans cette maison, disentles auteurs du xvni siecte,
en tout temps et 'a toutes les heures du jour eL de la nuit, sans
question, ni formalite tons les enfants nouveaui-nds qu'on y
presente ; Ia seute formalite qui a 6te prescrite est un proces32.917 de 1740 a 1719, t,7.0313 de 1710 a 1179. en tout 389.963 de 1640 a 189. Les
chiffres extrenes se rapportent a 1611 oii on n'a regu que 229 enfants trouves et a
1772 ou on en a re.'us 7.616.
:1 L'-mplaccrnent de Saint-Chiristophe et de U'ancien hopitaL des Enfants-Trouves
servit a agrandir le parvis Notre-bame, Landis que le nouvel hopital des EnfantsTrouves [ut construit sur l'emplacement de tainte-Genevieve-des-Ardenlts et des
maisons environnafltes.
(2;Le Qravenr Fessard a grave en seize planches toutes les peintures de cette
chapelle. M. le cure de Clichy a bien voulu nous prefer les gravures de Fessard qui
ous oat servi ii reproduire les figures 1, 6, 7 et 8 du present numero. Tous nos
rernercieiuents. (\. D. L. R.)
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verbal, fait par un commissaire du quartier. II en vient de
l'HItel-Dieu de Paris, de la province, meme de l'etranger.
. On envoie ces enfants en nourrice en Normandie et en
Picardie; on les fait visiter tous les deux ans par des Sueurs
de la maison; on les retire b 1'Age de cinq ans. A leur retour,
on les envoie le plus grand nombre & la maison des Enfants
trouves rue du Faubourg Saint-Antoine. On les elave avec
grand soin et on leur apprend a lire et a derire (t). n Ceux un
pen grands de la rue Notre-Dame etde Saint-Antoine vont quelquefois assister aux enterrements dans les paroisses, On les fait
travailler aussi, les garcons a tricoter et les filles b faire de la
broderie ct de la couture. « Quand les garcons ont fait la premiere communion, on les met en metier on en service... et on
ne les perd point de vue... on garde les filles un peu plus longtemps (2).
Les hopitaux des Enfants-Trouves soit de Notre-Dame, soil
de Saint-Antoine 6taient desservis par les Filles de la Charitd
qui 4taient une vingtaine dans chacun de ces etablissements.
Parmi les Sceurs plus remarquables dont les notices ont
N61 conservees, signalons soeur Barbe Angiboust (-f- 1658);
sceur Lagneau (f 1697); sceur Anne Juan (t 1720); sour Pouver
(t 1764), et surtout les meres gn6erales Marie Guerin et Marie
Leroy.
Mais en finissant ii convient de citer le temoignage non suspect de La Rochefoucauld-Liancourt, adversaire prononc6 de la
propridt6 ecclsiastique et des ordres religieux, dans son rapport adresse 'a 'Assemblee nationale au nom du comit6 de mendicitd en 1791 : « Les maisons de la Creche et celle de SaintAntoine, confibes aux soins des Sceurs de la CharitY, sont tenues
(1) On sait que Jean I.e Rond dit d'Alembert, ne a Paris le 16 novembre 1717.
expose sur les marches deSaint-Jean-le-Rond pres de Notre-Dame, a a ete depose a
la maison de la Couche et mis en nourrice en Picardie pendant six semaines et que
ses parents ne 'oulant pas trahir leur incognito a le firent retirer par le medecin
Molin Jacques dit Dumoulin.
(2)Tableau de l'humn nite et de la bienfaisance, ou Precis historique des charites
qui se font d Paris, 1169, p. 58-10. Ce petit livre est plein de details interessants sur
les divers etablissements charitables de Paris. Pour plus de details sur l'organisation
et le fonctionnement de I'ceuvre des Enfanls-Trouves, consulter l'excellent travail de
M. LEo LALLBrA
U , Un chapitre de tlhisloire des Enfants.Trouves. La maison de
la Couche & Paris(xvn. et xvam siicles).
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avec ordre et proprt; les soins charitables de cette respectable
Congregation y sont aussi complets que partout ailleurs; c'est
un hommage que nous trouvons ici avec plaisir l'occasion de leur
rcndre; elles sont dans I'une et 1'autre maison aidees par des
filles de service tirees de celle de l'H6pital general, ou prises a
leur choix; le nombre en varie a la maison de la Creche selon
celui des enfants; a Saint-Antoine il y en a 36. u (Bibliotheque
Carnavalet, n ° 44.423.)
Survint la Revolution et les enfants trouves, devenus les
enfants de la patrie, furent transferes d'abord au Val-de-Grace
et bientt a l'ancien institut de l'Oratoire (rue Denfert-Rochereau) oil est encore aujourd'hui l'hospice des Enfants-Trouves ou
des Enfants-Assistes. Quant a l'ancienne maison des EnfantsTrouves Notre-Dame, elle etait devenue le chef-lieu de I'Administration centrale de I'Assistance publique. Elle fut demolie
en 1876 pour I'agrandissement du parvis Notre-Dame.
J. PARRASG,
Prtre de la Mission.

Notes d'Histoire

Vincent de Paul par Perrault. - Les Hommes illustres qui ont
para en France pendant ce siele, avec leurs portraits au naturel par
M. Perrault, del'Academie frangaise. A Paris, chez Antoine Dezallier,
1696. - Simon Francois pinxit. Edelink sculpsil. Vincent de Paul
iustituteur et premier superieur general de la congregation de la
Mission, t. II, p. 7.
II n'est pas etonnant que les hommes soient devenus celebres pour
avoir forme des compagnies de sujets d'un merite singulier dans les
sciences et dans les lettres. Cet assemblage de lumieres produit un
eclat qui rejaillit necessairement sur celui qui les a mises ensemble;
mais it n'etait peut-etre point encore arrive qu'un particulier se fdt
fait un grand nom pour avoir ramasse des hommes qui ne veulent
point paraitre et qui s'6tudient & cacher les talents qu'ils ont regus
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de la nature. C'est ce qu'a fait neanmoins celui dont j'entreprends
1'eloge. Comme son but a toujours et l'instruction familiere des
ignorants, l'insinuation du veritable esprit de l'Evangile dans toutes
les ames, et I'esprit de penitence dans tous les pecheurs, it crut que
la douceur et la simplicite dcnuee des fastueux dehors de la science
humaine, qui souvent ectaire bien moins qu'elle ne brille, feraitplus
de fruit, et que le Seigneur benirait d'autant plus leur travail, qu'ils
n'y emploieraient que la seule et simple exposition de 1'Evangile.
Cela est si vrai, que deux hommes doues de talents extraordinaires
et fort iclatanls, s'elant presentls a lui pour entrer dans la congregation, il les refusa pour cette raison seule:a Vous etes trop habiles
pour nous, leur dit-il, nous voulons que ceux d'entre nous qui portent la parole de Dieu touchent et convertissent par la seule vertu
de cette parole, et non point par leur eloquence, afin que toute la
gloire en demeure au Seigneur. Ce n'est pas, ajouta-t-il, queje n'estime etne revere les belles qualites qu'il a pin a Dieude vous donner;
je suis persuade meme que ces talents peuvent elre bien utiles ailleurs. Vous avez la compagnie des Peres de 1'Oratoire ou il y a de tres
grands personnages qui font beaucoup de fruit dans l'Eglise: mettez
vous parmi eux; comme vous serez lA dans votre place, Dieu benira
votre travail et vous v reussirez. > La chose arrivacomme ii le predit,
tant ii est vrai qu'il est bon de s'examiner soi-meme quand on se
choisit une profession et un genre de vie.
Vincent de Paul naquit dans le village de Poui pres d'Acqs, en
l'annee 1576, de parents tres pauvres, mais tres vertueux; labassesse
de sa naissance, qui aurait laisse tout autre homme dans l'obscurite,
n'a servi qu'a lui donner de l'clat davantage. On ne pent considerer
le lieu de son origine et jeteren meme temps les yeux sur l'autorit
qu'il a eue, qu'on ne s'etonne de la distance qu'il y a de 'une a
l'autre. Sans le secours d'aucun avantage des biens de la fortune et
sans faire paraitre aucun des talents que le monde estime, il s'est
acqui par son seul merite un assez grand credit sur les personnes
de pie6t de Paris, pour leur faire envoyer durant les guerres de
Lorraine jusqu'a 15 on 16 cent mille livres d'aumbnes. II a eu assez
de prudence et de zele pour engager plusieurs dames de qualite a
s'assembler toutes les semaines, pour fournir une somme presque
semblable dans les provinces oil la guerre ella sterilite le demandaient, cequi continue encore jusqu'a ce jour, par la forte impression
qu'il a donnee &ces sages et pieux etablissements. C'est lui qui a
constitue cette communaute de filles charitables, repandues en une
infinite d'endroits, qui se devouent A passer leur vie an service des
pauvres malades.
11 a etabli des secours spirituels et temporels pour les galeriens,
non seulement & Paris, ou il leur a procure des lieux de retraite,
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dans lesquels ils sont instruits et consoles, mais aussi a Marseille, ou
il leur a fail bAtir un h6pital, dans lequel ils sont recus pour peu
qu'ils soient malades; et enfin son zele s'est teendu jusque sur les
esclaves de Barbarie. Quelques-uns de ses missionnaires sont encore
&Alger, pour prendre soin du salut de ces miserables, et plusieurs
d'entre eux y out fini leur vie dans le martyre.
La reine mere, ayant connu son merite et sa pietd, le mit de son
Conseil de conscience, ou il a demeure dix ans toujours avec la meme
humilite, et sut ne se servir de son credit qu' faire obtenir des
graces a ceux qu'il en jugeait dignes, n'ayant jamais rien demande
ni pour lui, ni pour ses parents, ni meme pour sa congregation qu'il
a laissee pauvre et endettee.
11 a institue une congregation de pretres qui out la direction de
plusieurs seminaires en France, en Italie et meme dans la Pologne;
il a engage cette congregation a faire des missions continuelles a la
campagne pour I'instruction des peuples, et il a introduit cette coutume dans les plus grandes villes.
Quel bien 1'Eglise n'a-t-elle point requ, et ne recoit-elle point tous
les jours, des retraites qui se font daas les seminaires qu'il a etablis,
et dans les autres maisons de la congregalion, soit pour se renouveler
dans la piet6, soit pour recevoir dignement les ordres sacres et se
perfectionner dans l'elat ecclesiastique, et combien lui est-on redevable d'avoir introduit, avec I'approbation de tous les prelats, des
conferences si utiles pour 1'instruction de ceux qui se donnent &
l'I glise et qui se chargent du soin des Ames !
Le roi, qui se connait si bien au vrai merite et au choix des
hommes pour le ministere oi il les applique, a voulu avoir des pretres
de cette congregation pour la cure de Fontainebleau, pour celle de
Versailles, pour la direction de I'hotel royal des Invalides et pour la
maison royale de Saint-Cyr. 11 les a etablis a Rochefort et leur a
donne la conduite du s6minaire des aum6niers de ses vaisseaux.
Cette predilection est fondue sur le fruit qu'ils font dans tous les
lieux oi its out quelque direction, mais particulierement sur l'estime
qu'il fail de leur Institut, et sur ce qu'il les regarde comme de dignes
enfants d'un excellent pere.
11 mourut &Paris le 27 septembre 1660, Age de quatre-vingt-quatre
ans, et it est enterre dans 1'eglise de Saint-Lazare.

_
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Angelique Arnaud, par M. R. MOXLAUR. Paris, Plon, 1903,1 vol. in-12
(couronne par l'Academie francaise).
L'auteur,dj connu et apprecie,desromans delicats qui s'appellent
Le Rayon et Apres la neuvieme Heure a donne dans ce livre une penetrante etude de psychologie et d'histoire religieuse. Angelique
Arnaud est, dans le groupe de Port-Royal, une des figures qui oat le
plus de relief; elle eut une action tres considerable et le jansenisme
lui doitd'avoir jetedans l'ame des religieuses duSaint-Sacrementdes
racines si profondes. M. R. Monlaur a done ete bien inspire en faisant de la grande abbessele centre d'une etude sur le jansenisme.
A vrai dire, le jansenisme n'est ici qu'effleur ; on n'a pas cherche &
analyser les causes de ce mouvement religieux, ni a montrer a
quelles aspirations ii repondait dans la societe contemporaine; ceux
qui ont nl Port-Royal de Sainte-Beuve reprocheront peut-etre a
I'auteur de n'avoir rien dit de neuf apres lui. Mais 1'auteur leur
repondrait que la question du jansenisme est un tres grave probleme
de theologie et d'bistoire, qu'il n'a pas voulu le resoudre, mais qu'il
s'est borne B tracer un portrait d'Angelique Arnaud, d'une femme
interessante qui fut melee an jansenisme. Le portrait est ressemblant et vivant,grAce aux documents nombreuxqui ontete consult6s,
el gr.ce aussi a la finesse de touche de M. R. Monlaur. Voila un
auteur que le souci du style elegant et distingue n'abandonne
jamais, et qui sait ainsi donner un air Ileuri et agreable aux details
les plus menus et les plus ingrats. En somme, si ce livre n'apprend
rien aux erudits, il est aimable et charmant pour le commun des lecteurs et pour les erudits eux-memes.
La lMthode d'oraison mentale dn Seminaire de Saint-Sulpice, ouvrage public par M. LETOUR AU, cur de Saint-Sulpice. Paris, Lecofire, 1903.
M. Letourneau a eu l'heureuse idee de publier les redactions diverses de la mtehode d'oraison de M. Olier, et les explications de M. de
Lantages et de M. Trouson qui la completent. Les eclaircissements
qui suivent et qui sont extraits des oeuvres de saint Ignace de Loyola,
de saint Francois de Sales, de saint Alphonse de Liguori, du P. Faber,
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montient bien le caractere particulier de la methode de M. Olier, en
l'opposant a celle de saint Ignace. M. Letourneau a raison de croire
que M. Olier tenait ses idees sur ce point de M. de Condren et de
M. de Berulle: c'est a cette ecole de spiritualite plutbi contemplative
et mystique qu'il se rattache, tandis que d'autres, comme saint Vincent par exemple, oat des tendances plus pratiques. Le livre de
M. Letourneau sera tres utile aux s4minaristes et aux pretres.
Saint Francois d'Assise et son icole, d'apres les documents originau ,
par Paul HENRY, professeur aux facultes catholiques d'Angers.
I vol. in-12, 207 pages. Tequi, editeur, 29, rue de Tournon, Paris.
Saint Francois d'Assise, ne vers la fin du xine siecle, est aujourd'hui
comme an sujet d'actualite. Les esprits les plus divers sont seduits
et charmes par l'exquise bonte de cette Ame seraphique, par ses
tendres pities pour toutes les miseres materielles et morales.
L'auteur l'aime et le fait aimer comme un contemporain. It nous
raconte en ses emouvants details la conversion de cet heureux du
monde, qui abandonna ses richesses et ses jouissances pour se consacrer sans reserve aux desherites et aux souffrants.
11 nous depeint avec une Bloquente simplicite les affections du saint
pour toutes les creatures de Dieu, son rayonnement de sympathie
qui fascinait meme les oiseaux, sa puissance de relevement des Ames
dechues, l'attrait merveilleux qu'il exergait jusque sur ses a freres
les brigands n.
Francois d'Assise fut par excellence l'ap6tre de la pair evangelique
par la charite, ne desesperant de personae et n'endurcissant jamais
par un mepris.
M. Paul Henry nous montre les premiers Freres Mineurs, si admirables dans leur culte pour la personne et la doctrine de saint Francois, apportant h I'Europe une nouvelle treve de Dieu.
Parmi les tenants de l'ecole franciscaine, il s'attache tout particuliBrement a son cher compatriote, le bon saint Yves, toujours si
venere dans le pays de Treguier. Yves de Kermartin, pourvu aussi
des biens de ce monde, qu'il dislribuait entibrement aux pauvres,
avocat par charite, defenseur tres eloquent de tons les malheureux,
souvent leur instructeur et leur infirmier, toujours fermement zele
pour la justice, toujours compatissant, conciliant, doux, pur et
humble de cceur, fut bien reellement un continualeur de saint
Francois.
L'auteur, par une touchante association, place a bon droit son
etude sous les auspices de I'ame heroique de son fils, 1'enseigne Paul
Henry, et de 1'Ame virginale de sa fille bien-aimee.
Ce petit livre est de ceux qu'on ne se resout pas A fermer avant
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d'en avoir acheve la lecture; il eleve, par ses contrastes, au-dessus de
la vie vulgaire; il fortifie et apaise; ii laisse l'Ame comme embaumee par de tels exemples.
L. K.
Frederic Ozanam, par BERSARD FAULQUmIE. Paris, Beduchaud, 1903,
in-12. Collection des Grands Hommes de 1PEglise.
Dans un cadre necessairement restreint, M. Faulquier fait revivre,
avec beaucoup de charme, la sympathique physionomie d'Ozanam.
11 a bien saisi le caractlre particulier du role joue par le grand
catholique: faire l'apologie de la religion, dans le passe, par
l'histoire et, dans le present, par la charite. Cette etude consciencieuse est precedee d'une belle preface du P. Baudrillart.
Cantus Mariales. Quos e fontibus antiquis eruit aut opere novo eterum
instar concinnavit D. Josephus POTBIEa, O. S. B. Paris, Poussielgue.
Prix broche, 3 francs. Relie toile, 3 fr. 75.
Mois de Marie. La doctrine catholique sur la bienheureuse Mere de
Dieu, par I'abbe J. RIBET. I vol. 2 fr. 50. Paris, Poussielgue.

Chemin de fer 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 I'un quelconque des ports ci-apres :
Alexandretle, Beyrouth, Constantinople, Le Piree, Smyrne, Alexandrie, Jaffa, Port-Said, Batoum, Salonique, Odessa, Samsoun, etc.
II est egalement delivrd dans les agences de la compagnie des
Messageries maritimes des billets d'aller et relour, valables 120 jours,
pour se rendre vi. Marseille, de Paris a 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 i" 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.
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Histoire de saint Vincent de Paul. -Nous desirons publier dans
les Pelites Annales de saint Vincent de Paul les documents inedils ou
peu connusqui peuvent servir A mieux faire connaitre I'hisloire de

saint Vincent de Paul. Dans ce but nous nous permettons de faire
appel aux innombrables amis de notre saint. En particulier nous
voudrions reproduire :
1. Les letires inedites de saint Vincent de Paul;
2. Les lettres inedites de Louisede Marillac ;
3. Les lettres de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui
auraientete publiees, mais quel'editeur des oeuvresde saint Vincent
de Paul et de Louise de Marillac n'auraient pas connues ;
4. Les lettres inedites on deja publiees, adressees A saint Vincent
de Paul et a Louise de Marillac ;
a. Les letires contenant des appreciations ou faisant connailre des
faits, qui presentent quelque interet pour l'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Les extraits des memoiresse rapportant & saint Vincent de Paul
ou a ses oeuvres.
En cas de doute sur l'utilite d'un document, nous serions heureux
qu'on voulutbien, du moins, nous le signaler. (PetitesAnnalesde saint
incentde Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, VI'.)
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Informations

Grands Seminaires, Les pretres de la Mission quittent les
grands seminaires de France. C'est une epreuve bien douloureuse
pour la famille de Saint-Vincent de Paul qui avait toujours considere depuis son origine l'oeuvre de la formation du clerge comme
une des ceuvres capitales de la Congregation. Nous nous bornerons
pour aujourd'hui a reproduire les articles publies par quelques
Semaines relifyieuses sur le depart de nos confreres.
Grand S~Smiaire de Saint-Flour. - S'il est un usage auquel les
eleves du grand seminaire ne renonceraient pas volontiers, c'est
assurement celui qui leur vaut, a la veille des vacances, une causerie
toujours savoureuse du premier pasteur du diocese.
La, le cceur de l'eveque s'epanche tout entier. Les conseils s'enveloppent, a cette heure, d'une tendresse plus chere. Sa voix rencontre de plus penetrantes intonations. De cet entretien bienfaisant,
les Ames s'en reviennent plus vaillantes. L'eveque a su montrer,
d'un geste persuasif, lesvoies qu'il faudra suivre, les formes possibles
de 'apostolat, et, dans ces trois mois d'un repos qui est une redoutable epreuve, les luttes plus ardentes. la necessite plus rigoureuse
de 1'effort.
Celle annee, 1'Ame de l'eveque est dans une mortelle angoisse.
C'est que, en meme temps que les disciples, les maitres s'en vont,
chasses par la persecution atroce. Monseigneur leur dit, en termes
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emus, sa douleur immense. II rend un eloquent temoignage a la
vertu et aux talents de ces maitres qu'on ne remplacera pas.
Les eleves applaudissent a outrance.
M. le Superieur se lieve alors, etreint d'une emotion intense. 11
remercie Monseigneur Ides vigoureuses exhortations et des chaleureux conseils qu'il vient d'adresser, avec beaucoup d'eloquence, i
son jeune audiloire. Ces exhortations et ces conseils sont tombes sur
un terrain bien prepare. M. Demion, en effet, a profondement travaille ces imes par son verbe austere et ses substanliels enseignemenls.
M. le Superieur rend aux lieves ce superbe temoignage : a Pendant cette annee, qui a ete pour nous une annee d'angoisse et de
tristesse, nos eleves out et6 notre consolation par leur constant bon
esprit, leur docilite, leur piete, leur amour de l'etude. i - Et maintenant, les maitres doivent partir. C'est la rupture douloureuse de
liens etroils. Cependant, la reconnaissance et l'affection persisteront
a reunir les ames disjointes par l'ouragan des persecutions inevitables.
M. L. Golaud dit a Monseigneur toute sa reconnaissance pour la
haute bienveillance et l'affectueuse sympathie qu'il temoigna toujours aux professeurs de son semiuaire. « Si comme vous vous plaisez a le reconnaitre, 1'euvredu seminaire s'est faite a votre satisfaction,jel'atlribue a votre constant appui.
M. le Superieur termine par ces paroles emues:
( Vous allez benir, Monseigneur, ces chers enfants qui vont vous
quitter, inomentanement. Benissezaussi, Monseigneur, et d'une faCon
plus speciale, leurs maitres qui vont vous quitter, peut-tire definitivement, mais qui resteront toujours vos enfants reconnaissants, et
garderont de vos boutes un.imperissable souvenir. 1
Ce depart des pretres de la Mission est un veritable desastre.
SNs maitres etaient des savants. Des sciences ecclesiastiques, ils
apercevaicnt toutes les perspectives profondes; ils savaient I'art
d'entrainer au austeres labeurs de 1'esprit. Par eux, une large vie
intellectue!le circulait dans les jeunes intelligences, que seduisait la
splendide majeste du savoir chretien. Depuis quelques annees, les
Lazarisles avaient courageusement pris les devants dans la voie des
progres inlellectuels. Mgr Duchesne jugeail naguere que leur depart
constituerait, pour le developpement du savoir ecclesiastique, un
retard d'au moins une dizaine d'annees.
Nos maitres etaient des saints. Leur vie remplie d'etude et de
piee etaient un perpetuel exemple pour les jeunes gens qu'ilsformaient.
Oui, ce depart est un desaslre.
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Notre douleur, A nous, les elves de ces maitres passionnenient
aimes, est veritablement immense. A quoi bon chercher des paroles
qui la puissent traduire tout entiere? Notre cceur est brise. Nous
prions Dieu de considerer tout ce que nous souffrons.
Et nous recommandons avec supplication Asa tutelaire Providence
les veneres maitres qui s'en vont. - Y.
(SemailP catltolique de Sa&i5a-F/our.)
Cahors. - Lundi, 2 9 juin, a eu lieu laceremonie. toujourssisolennelle et si touchante, de I'Ordination generale. Jamais peut-etre nous
n'avions vu autour des ordinands une plus belle couronne de pritres.
lls etaient accourus nombreux pour renouveler en eux la grace du
sacerdoce, - sans doute, - mnais aussi afin de lemoigaer leur reconnaissance et exprimer leurs regrets a leurs anciens maitres, atteints
par une mesure aussi cruelle pour eux que prejudiciable aux interets
du diocese.
Pendant cette ceremonie un nuage de tristesse planait sur 1'assistance, et une emotion inaccoutume pesait sur tous les coeurs.
Mgr f'Eveque, plus emu qu'en aucune autre circonstance, a pris la
parole avant le dernier Evangile. Pretres et seminaristes, tous s'y
attendaient, et on peut dire que le prelat a ete l'eloquent interprete
des sentiments de reconnaissance et de regrets qu'eprouvent la
famille sacerdotale et la jeunesse levitique en voyant partir les filsde
Saint-Vincent.de Paul. Nous voudrions pouvoir reproduire textuellement I'allocution emouvante qu'a prononcee Sa Grandeur. En voici
du moins, la substance:
( Je profite de cette derniere ceremonie solennelleet dela presence
d'un grand nombre de mes pretres, pour adresser mes remerciements
ct mes adieux a MM. nos Professeurs. Lorsque j'ai recu avis de
la mesure qui les frappe et dont nous gemissons tous, j'ai envoye &
qui de droit mes protestations les plus energiques. J'ai rappele les
raisons graves que les Eveques ont eu de s'adresser a une Congregation religieuse pour y trouver ces dignes auxiliaires. La regle maintient I'unite dans le corps professoral et en fait une communaute; une
formation sp6ciale apporte plus d'esprit de suite dans lesetudes: leur
qualit6 d'etrangers au diocese rend les professeurs plus independants
en certaines circonstances delicates. J'ajoutais que la maniere dont
les pretres de la Mission etaient venus A Cahors, il y a 230 ans, par
l'entente de deux saints, Vincent de Paul et Alaii de Solminhac, le
choix que Dieu avait fait pour le martyre d'un lazariste appartenant
au diocese, avait cree entre la Congregation et nous des liens qui ne
paraissent pas devoir se rompre.
, Apres avoir parle au point de vue de nos interets, j'ai parle au
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point de vue des inlerets de la Congregation elle-ieme, qui cst par
ailleurs si utile a la France et a i'Eglise. Aucune reponse n'a et faite
i mes reclamations et aujourd'hui la decision prise s'accomplit dans
sa rigueur.
a Pour exprimer ma reconnaissance, je citerai ici la leltre que. en
O1i8. cinq ans apres I'arriver de ses fils, Alain de Solminhac *crivait
a son ami Vincent de Paul. a Vous seriez ravi de voir mon clerge et
vus
oa beniriez Dieu mille fois si vous saviez le bien que les v'tres
a unt fait dans mon Seminaire, d'oiu it s'est deja rapandu dans toute
* la Province. L'alection que j'ai pour votre Congregation ne cedera
, janais a celle d'aucun des vrtres, et rous aurez toujours tout pouS\vir en ce qui dependra de moi. ,
( Je sens de meme, disais-je avant-hier au tres honore M. Fiat;
je ne puis pas grand'chose, mais n'hesitez jamais a recourir a moi
et mon clerge.
, Sans remonter dans le passe queje connais moins, je veuxrendre
ici un temoignage special de gratitude itM. Meout, le collaborateur
de 'Lveque de Cahors pendant plus de vingt ans, si profondement
estime de tous ; et M. Preau, son successeur, qui m'a aide duns la
Lichee difficile du remaniement de nos etudes et qui a su obtenir de
nos elbvcs one plus grande somme de travail. Nos trois jeunes docteurs ont in droit special a notre reconnaissance ; par eux notre Seminaire etait un des mieux fournis de France pour le personnel. Tous
ces messieurs du reste servaient les interets du diocese avec un rare
devouement.
( Mais en dehors de la science sacree, c'est surtout pour avoir
inculque a nos levites l'esprit de Vincent de Paul que je me sens
redevable envers eux. Ils leur oat inspire une solideet franche piete,
Iamour pratique du prochain, une grande docilite envers les superieurs et des habitudes sincerement ecclesiastiques. Le bien quils
nous ont fait durera longtemps ; vous, mes enfants, vous serez leur
derniere couronne par votre fidelilt. a Les corps seront separes, nous
.disait M. Fiat. les coeursresteront unis. n Comme gage de cette union,
j'ordonne que l'image de saint Vincent de Paul demeure dans cette
chapelle et preside toujours, comme aujourd'hui, aux futures ordinations. Au nom de tout le diocese, Monsieur le Superieur, Messieurs, recevez mes remerciements et mes adieux. n
Semuine religieusede Cahlors.
Xh'e. - La belle journee de l'ordination, lundi dernier, ne devait
pas <achever sans une profonde tristesse, pour tous ceux qui s'ltaient
groupes sons les murs bhnis de notre grand seminaire, autour de
nos chers Lazaristes.
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Apres le repas, Mgr I'Eveque reunissait pretres et seminaristes
dans la grande salle de i'etablissement et leur adressait la parole
a peu pres en ces terines, d'une voix qui trahissait la plus vive
emotion :
, Messieurs,
Au soir de ce grand jour qui, ce semble, ne devrait pas avoir de
« nuages, j'ai une douloureuse nouvelle a vous annoncer, doulouc reuse avow enrs. plus douloureuse encore au coeurde votre eveque,
« et qui aura un retentissement dans tout le clerge du diocese, dans
a toute Ame sacerdotale, chretienne, et j'ose dire dans toute ame
« liberale.
a Lorsque vous rentrerez dans ce Seminaire apres vos vacances,
« vous n'y trouverez plus vos bons maitres... ces fils de Saint-Vincent
« de Paul, qui, depuis, quarante ans. se devouent a repandre son
« esprit daas les Ames que les eveques de Nice leur avaient conliees.
, C'esI un gouvernement frangais qui, au lendemain de l'annexion,
, les avait appeles, et apres un demi-siecle de fidelile A leur double
u tache religieuse et patriotique, c'est un gouvernement frana.is qui
a leschasse...
«c Je n'ai pas besoin de vous dire quej'ai tout dit, tout fait pour les
« defendre ; et unjour viendra oh je pourrai, je l'espere, publier la
u correspondance que j'ai echangee avec M. le ministre des Cultes et
a faire connaitre la note qu'une haute intervention a placee sous
a les yeux de M. le President de la Republiquelui-meme. Ces demar, ches qui out delivre mon aime d'evequeet degage ma responsabilite
« patriotique, out ete inutiles; et je me suis convaincu une fois de
« plus que personne n'est plus difficile A defendre devant certains
« juges, que ceux qui ne leurdonnent ni un motif, ni meme un pre« texte pour justifier leur condamnation.
u C'est l'honneur devos maitres, mes chersenlants, etilsen etaient
a dignes, d'etre frappes pour l'Eglise et pour la liberte, et en meme
a temps qu'elles. Votre reconnaissance filiale les suivra et leur
a demeurera fidBee, jusqu'au jour oh ils nous reviendront avec cette
« libertl bannie. Jusque-la. vous garderez avec le souvenir de leurs
, lecons. c'est-A-dire de leurs exemples et de leurs paroles, I'esprit
« qu'ils vous ont donne et qu'ils vous laissent pour le salut de ce
« diocese.

« Au reste, Dieu nous laisse dans cette epreuve une consolation,
« puisque votre eminent et bien-aimeSuperieur nous roste, au prix
« d'un douloureux sacrifice que vous seuls, pouvez lui adoucir. II
« reste, et avec lui tout lepasse, toute 1'esperance de I'avenir.
« Je suis l'interpr6te de vos cceurs, en redisant a ceux qui vont
( nous quitter notre douloureuse sympathie etnotre reconnaissance,
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, e+n leur redinant au revoir quand sera venu le lendemain reparateur que nous demandons it Dieu et que nous attendons pour la
u France, de sa puissance et de sa misericorde. n
Un morne silence, que des sanglots comprims auraient seals pu
interrompre, avait accueilli lesdebuts de cette emouvante allocution.
Des applaudissements sans fin repondirent a la promesse de conserver le bon M. Coliot a la tete du Seminaire. Et puis, quand Monseigneur eut acheve, les larmes et les battements de main se confondaient en un inexprimable temoignage de regrets, d'affection,
d'attachement profond pour ces dignes et veneres directeurs, que
tous nous aimions tant duns le diocese. Leurs eleves avaient appris
a lire dans leur ceur tuut ce qu'ilrenferme de vertu,de devouement,
d'esprit surnaturel. Tout le clerge diocesain a apprecie leur si cordiale
hospitalitl, leur simplicile si franche, leur inalterable bonte en toute
occasion. Cedepart est undeuil sacerdotal, dont nous ne nousconsolerons pas en un jour ; et notre tristesse ne les suivra pas comme
une condoleance banale, mais bien comme ladouleur devoirde bons
et saints amis. des freres aimes, indignement proscrits.
Notre souvenir leur reste avec tout notre ceur, et c'est aupres de
ce tabernacle, qu'il nous out appris a cherir, que nous les retrouverons souvent durant le saint sacrifice de chaque jour.
Au revoir, chers directeurs; a bient6t. En attendant, restons unis
dans la priere et l'esp6rance. - J. S.
(Semaine religieuse de Aice.)
Albi. - Letfre ile Mr I'Arrher que. - Vous ne cherchiez ni les
honneurs ni les richesses. Ignores du monde, vivant sons l'cil de
Dieu seul, vous n'avez eu d'autre recompense ici-bas que celle que
vous trouviez dans la reconnaissance de vos eleves. Elle ne vous a
pas manque. L; mnmoire de la plupart des maitres qui sont passes
ici est en xeneration dans le diocese. Pour ne parler que des plus
connus. qui done oubliera, apres M. Ilaran, le second superieur, le
venerable M. Boudarie qui a gouverne le seminaire pendant trentedeux ans, dont le caractere. fait de piete, de sagesse et de bonhomie,
a marque de son empreinte taut de generations sacerdotales?
MM. Nicolle. Amourel, Coquerel et Wenes, les derniers superieurs,
vivent encore d;ns les cceurs de ceux qu'ils ont formes A la vie ecclesiastique.
Quant 5 vous, Monsieur le Superieur, vos oeuvres sont sous les yeux
de tous et suffisent a faire volre Bloge. Non seulement vous avez
donne aux etudes une impulsion vigoureuse par vos propres travaux, mais encore, apres douze ans d'une sage administration,
el
sans que le diocese ait eu A faire le moindre sacrifice, vous laissez le
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seminaire agirandi, son domaine augmenle el parfaitement imenage,
de sorte que cet elablissement vous devra une prosperite qu'il niviait
pas encore counue. Ces resultats, obtenus grace a la confiance que
vous avez su inspirer, vous assurent au milieu de nous un long el
reconnaissant souvenir.
On chercherait done vainement quel inconvenient ii y aurait eu a
laisser les pretres de la Mission continuer 1'a uvce de formation sacerdotale a laquelle its semblaient nalurellement destines, puisque
saint Vincent de Paul fut avec M. Olier le fondateur des seminaires
en France. Mais vous n'etiez pas autorises « pour les grands seminaires .>. 11 manquait in mot a un vieux texte: C'est pour cela que
vous partez. On avail espere, et vous l'aviez cru vous-memes, que ia
loi saurait s'elargir a Ia mesure de toutes les vertus et de tous les
devouements.
Aussi, Messieurs, si nous nous soumettons A ia necessite qui nous
est faite; si, par votre silence el votre reserve, vous donnez a vos
eik'ves un supreme exemple de sagesse et <le detachement religieux,
nous avons cependant le droit de dire la tristesse de nos Ames et les
profonds regrets qu'eprouvent tous les pretres du diocese.

nusee de M. A. David. - Le musee de notre maison-mere que
nous avions si justement baptise du nom de musee de M. David a ete
donne par M. le Superieur general de la Congregation de la Mission
a 'Institut Catholique. 11 est maintenant installe rue de Vaugirard, 71, dans une grande salle tres bien amenagee. Tous ceux qui
frequentent l'Institut profiteront ainsi facilement des richesses merveilleuses amassees par notre eminent confrere. Ces richesses, on le
sailt, proviennent, pour la plus grande partie, de recherches personnelles de M. David, et, pour une quantite fort notable, des envois
que lui faisaient ses confreres et ses anciens leves.
Nos lecteurs n'ont sans doute pas oublie l'arLicle si remarquable
que M. de Lapparent, membre de l'Institut, a consacre a M. David
dans les Petifes Annales du 15 fevrier 1901. 11s liront cependant avec
interet les pages ecrites par M. le Cure d'Avor dans le Bulletin du
Deilir dle l'Insiilul Calholique (juillet 1903) et its apprecieront comnme
il convient la competence universelle ainsi que la grande delicatesse
de l'auteur. - F. P.
Institut Catbolique. - Musee zoologiqew. - L'Instilul catholique
s'est enrichi, cette annee, d'une collection zoologique qui peut rivaliser avec celle du Museum d'histoire naturelle pour cerlaines parties, et esl appelee & rendre de grands services aux etudiants de
sciences.
M. l'abbe Armand David, de la Congregation des Pretres de la
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Mission (Lazaristes), chevalier de la Legion d'honneur, longcimps
missionnaire en Chine, avail forme a son retour en France, une collection a pen pres unique. Ses connaissances etendues en histoire
nalurelle, ses decouvcrtes personnelles pendant ses annees d'apostolat lui avaient permis de montrer sous un nouveau jour plus scientiique les curiosites rapportees de l'etranger par differents missionnaires de sa congregation. C'etait avec un reel plaisir que visiteurs
et savants se rendaient a la rue de Sevres pour admirer le musee
entomologique et entendre les explications de son createur. Que
d'amis, que d'inconnus meem. toujours accueillis avec empressement, vinrent solliciter quelques raretes, faire quelques echanges,
demander renseignements et conseils.
Mais l'excellent vieillard, arrive au terme de sa carriere, n'avait
pu former un eleve et se choisir un successeur; it etait done d
craindre que ce precieux trsor ne manquat des soins toujours necessaires pour sa bonne conservation. C'esl alors que M. Fiat, le venerable superieur des Pretres de la Mission, considerant un plus grand
bien a oblenir pour la jeunesse studieuse, concut le dessein de faire
abandon des collections a I'institut catholique. On ne pouvait qu'applaudir A cette idee geinreuse, elle donnerait un essor plus grand
aux etudes des sciences naturelles forcement differdes jusqu'a ce
jour, et ajouterait des richesses nouvelles, peu communes, au trsor
scientifique de l'Institut.
II fallait des connaissances speciales pour le transport et 1'arrangement de cette collection. M. Iches, professeur A l'Association philotechnique, avec une methode vraiment remarquable, s'occupa de la
classification des trois premiers groupes de cette collection, qui comprend cinq groupes bien distincis :
1e' GROUPE : Les ammiferes.- Ce groupe renferme les especes les
plus rares de F'Orient et de l'Amerique du Sud. On s'est attache a
n'avoir que des types parfaits, et on a eu soin de les d6terminer
d'apres les decouvertes les plus recentes. C'est une excellente idee
de ne pas s'encombrer d'un trop grand nombre de representants
d'une meme famille. Mais il nous sera permis de signaler une lacune
regrettable : aucune grosse espece, telles que : auroch, rhinoceros,
phoque, ne figure dans la collection; sans doute cette lacune s'explique
peut-etre par l'exiguite des locaux; dans ce cas, it faut savoir se
borner, et les Etats seals peuvent avoir la pretention de tout posseder; cependant il faudrait au moins avoir un sujet de chaque espece,
et pour cela peut-etre pourra-t-on faire appel, par des echanges, a
la bienveillance de savants bien connus.
2e GROUPE : Les Oiea.r. - Ici nous ne pouvons qu'admirer sans
restriction aucune, car tout est complet, et dans un ordre auquel

l'esprit le plus difficile ne trouverail rien A redire. II est bon d'ajouter
que cette partie etait la specialite bien connue de M. David, et son
livre si documente, si precieux : Les Oiseau.r de C/:ine, qui a fait sensation lors de son apparition, a donne la preuve d'une competence
vraiment remarquable en pareille matiere.
3e GROUIE : Les Reptiles. - Ce groupe comprend un grand nombre
d'especes dans un merveilleux tat de conservation. Les types pen
communs sont montes de maniere a permettre une elude approfondie de tous les sujets; quelques notes precises s'ajoutent au nom
de l'individu et enlevent toutes difficultes sur les recherches.
Pour la disposition des deux groupes suivants, 1'administration de
l'Institut avait bien voulu faire appel a I'auteur de ces lignes.
4e GROUPE : Les insectes.- Nous pourrions nous etendre hien longuementsurce point de lacollection pour en montrer toute la valeur,car
il renferme toutes lesespeces connues, et les cinq parties du monde y
sont representees parles plus beaux specimens; le genre MJipho, en
particulier, ne laisse rien a desirer. Mais tout ce que nous pourrions
dire serait au-dessous de la realit: une simple visite permeltra de se
rendre facilement compte de l'importance que ce groupe occupe dans
le musee ; la splendide parure des coleopteres, la richesse de coloris
des lepidoptlres, la bizarrerie des formes des orthopteres attireront
tous les regards, et retiendront l'attention des moins connaisseurs.
Le Museum trouverait meme A y faire quelques echanges avantageux
pour lui. M. Joseph deJoannis, dont le nom fait autorite dans cette
science si difficile de la classification des lepidopteres, voudra bien
recevoir nos meilleurs remerciements pour les conseils si desinteresses qu'il a bien voulu nous donner en maintes circonstances.
7
5 GROUPE : Les Mollusques. - Nous sommes obliges, pour etre sinchres, d'avouer que cette partie de la collection noussemble avoir ete
un pea negligee; elle possede quelques beaux types, mais en petit
nombre, et ii encore on a dd craindre l'encombrement; Amoins que
les missionnaires, qui voyagent plutbt dans l'interieur des terres a la
recherche des ames, n'aient oublie d'explorer attentivement les bords
de la mer.
Quoi qu'il en soit, tout cet ensemble forme bien I'une des plus
belles collections particulibres que nous connaissions, et, mis a part
le Museum d'Histoire naturelle de Paris, peu de musees de province
possedent d'aussi magnifiques raretls et des familles aussi completes. Et si l'on considere qu'a cet ensemble de groupes differents
viennent s'ajouter de nombreux specimens de squelettes de tous
genres: singes, oiseaux, poissons, on comprendra facilement combien une etude serieuse est rendue possible et pratique. C'est done
pour l'lnstitut Catholique un grand accroissement de ses tresors
2

scientiliques da it In generosite de In Congregation des Pr~4res de is
Mission. Aussi sezra-ce une sat isfatction Iegitime pour tons de voir a
l'enlree de celte salle d'llistoire naturelle le nom el le portrailde
M. F'abbe D~av id, qui seront IAcomme tkmoignage de reconnaissance
pour ses admirables travaux. Cest son ueuvre, en somme, et tous
ceux qui ont connu cet excellent vieillard si davou6, si modeste,
applaudironi a cetle preuve de sympathie et d'admiration bien menitees, et salueront avec respect l'image de ce venerable missionnaire,
vrai fondateur do' Musee (le I'Institut Catholique. - L'abbe G. FouCitER, Cure d'Av'w.
Facuites cafln iqw's. - La solennite atcademique des Facultes canoniques at en lieu le vendredi 3 juillet a 3 heures, sous Ia presidence
de M. ['abbe BELmSIE, cure de Notre-Danie d'Auteuil et professeur
honorimre.
Apres ['allocution de bienvenue de Mgr le Itecteur, M. l'abbe SERTILLANGES, profes.seur de philosophie morale, presente le rapport sur
les travaux de l'annee scolaire.
M..l'abbe PEILLAUBE, professeur de philosophie scolastique, donne
ensuite lecture dn rapport sur le ('oncours Hiugues. Le prix est decerne
a M.l'abbe LABEYHIE, du diocese d'Aire. La Faculte propose, pour le
proclij concours (19O6;, le sujet suivant :Que decient, dans l'etat
actuel des eludes bibliues, I'argument lhioiogique lire des piropheies de
l'Ancien Testament?

11Iest ensuite procede a la proclamation et a la distribution des.
prix de concours et des diplumes decernes aux etudiants.
Les trois Facultes ont accorde 214 diplbmes, savoir :
.tuditeuws
ou

JBacIheliers
Lecteurs

on
DiCCcit's

Theogie....................
Droi canon..................
Philosophie .......................
Thteologie

-...........

Droit canon .....................
Philos.ophie .......................

79
43
73

195

,.
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Mfaitrcs 1Tlieologie.......................
3
on
Droit canon ..................
41
bioctcurs Philosophie......................... I
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M. l'ahbb Beurlier donne ensuite aux etudiants d'utiles et sages
cons ails.
La reunion s'acheve it Ia chapelle de L'lnstitut par la profession de
foi des nouveaux gradues It la benediction du Saint-Sacrement.

L'Eglise de Hang-tchou
llang-tchou, capitale du Tche-kiang, compte plusd'un million
d'habitants. Sa longueur dans la direction du sud au nord.
faubourgs y compris, est de 12 a 15 kilometres. Adossee du cut6
de l'ouest aux derniers contreforts de la chaine de montagnes,
les Bambous cclestes, la ville vue des premiers sommetspresente
avec toutes ses maisons blanchies a la chanx, un coup d'ceil
ravissant. Au sud le fleuve « Tsien-tang vient jusque sons ses
murs. Ce fleuve qui fait la gloire des habitants de Hang-tchou a
pros de 10 kilometres de largeur en face de la ville; aussi y at-il un service ininterrompu de grandes barques a voiles qui
transportent les passagers d'une rive a l'autre. Chaque annee, a
l'equinoxe de septembre, un mascaret qui monte jusqu'a six
metres de haul se produitjusque dans le port. A mesure que le
fleuve descend vers la mer il s'elargit et devient a peu de distance de la ville un large estuaire qui prend bientlt le nom de
mer Orientale. Au loin on apercoit encore le rideau que forme
la haute mer, et les montagnes les plus proches de l'archipel de
Tchou-san. A l'est s'etend verte et riante l'immense plaine
plantle de miriers qui va vers le nord jusqu'au Yang-tze-kiang
et a lest jusqu'a Chang-hai et la mer. De la sortent les plus
belles soles de Chine, et peut-etre la plus grande quantite. Au
nord, la plaine se termine par une chaine de montagnes qui va
jusque sur les bords du grand lac Tai-vou pres de la prefecture de Kou-tchou et qui vient se joindre a la chaine des
Bambous Celestes. Ces montagnes sont bien dignes du nom
qu'elles portent : on y trouve des sites ravissants, et parfois
des montagnes Blevees sont tellement couvertes de bambous du
pied au sommet qu'on dirait une seule touffe de verdure.
Les Europeens de Chang-hai ont choisi une de ces montagnes pour y construire leurs villas ofi ils viennent passer 1'ete.
Enfin le panorama se resserre a 1'ouest oh les monlagnes viennent se baigner dans les eaux bleues du lac Si-vou, aux

porles de la v'ill. Cc lao qui est d juste titre Ia gloire de Hlangtenon eatl un chef-d'oeuvre de la nature. He 7 ii 8 kilomnetres
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doe largeur sur 10 de lonigueur, 1i est couvert de petits ilois
verdoyants oii se trouvent de nombreux palais construits par
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les empereurs h la memoire des grands mandarins bienfaileurs de I'empire. On remarque surtout dans 'un d'eux le palais
imperial avec une tres belle bibliotheque. Les montagnes des
Bambous Celestes qui vont toucher les remparts de la ville
a l'extremitl sud-ouest se retirent en amphitheatre et reviennent toucher hl'angle nord-ouest des murs, oh on a du creuser
leur dernier contrefort pour donner passage an canal imperial
qui prend son origine dans le lac Si-vou. Ce cercle de montagnes couronnees d'une tour ou d'une pagode blanche on jaune
selon sa dignite. ressemble a un diademe royal qui enserre le
lac. A l'est du Si-vou les remparts de la ville passent a quelques metres de ses flots tranquilles, ce qui le fait ressembler a un
jardin on plutst a l'arene d'un immense amphitheire.
Au vin siecle, il y avait deja a Hang-tchou une nombreuse
chretiente. A Khan-fou surtout les croyants etaient tres nom°
breux. Cette ville de Khan-fou qui fut detruite an ix siecle
etait le port de mer de Hang-tchou oi les grands bateaux ne
peuvent arriver a cause de la barre du fleuve. Ces deux villes
tres pen distantes l'une de l'autre, etaient a cc moment les
deux centres de commerce les plus importants de l'ExtremcOrient.
Par Khan-fou entraient en Chine tous les produils de l'Occident et de l'Inde, el Iang-tchou point terminus du canal imperial etait le debouche de toute la Chine du nord elde la vallee du
Yang-Ize. Ces deux villes qui etaient visitees par les marchands
de l'Occident durent recevoir 1'Evangile longlemps avant le
reste de la Chine. II est probable que I'eveque Museus, dont
parle un ouvrage attribue a saint Ambroise, qui aurait evangelise la Chine au iv siecle, est venu a Hang-tchou, puisqu'il doit
avoir visit6 presque tout cet empire. Voici ce que nous lisons
dans cet ouvrage: « Notre frere Museus, eveque des Doleniens,
m'a rapporte qu'etant parti il y a quelques annes pour les Indes,
afin d'y visiter les Brahmanes, ii parcourut presque tous le
pays des Seres (Chinois). (Saint Ambroise, De moribus Brackmanorum, t. IV, p. 1.131, Migne.) Une autre raison semble
confirmer l'hypothese de l'evangelisation de Hang-tchou au

635 la
v siecle, c'est que d'apres la stele de Si-gan-fou en
Chine
la
de
meme
religion etait dcja florissante dans la capitale
qui 6tait moins visitee que Ilang-tchou par les Occidentaux.
Voici ce que dit M. Ilue sur Hang-tchou, 1. I, p. 106.
« La florissante chretient6 de Hang-tchou qui existait au
vinm siecle fut sans doute detruite pendant la rdvolution qui
detruisit la dynastie des Thang ct qui fut dirigee par HlouangTchao. En 879 ii conduisit ses bandes de revolutionnaires dans
le Fo-kien et le Tche-kiang, ii prit la capitale de cette province
llang-tchou-fou situee a pen de distance du celebre port de
mer nommn Khan-fou. 11 ordonna dans cette ville des massacres epouvantables oi se trouverent enveloppes les nombreux
6trangers qui venaient Irafiquer avec la Chine. Khan-fou oa les
marchands arabes abordaient fut attaque par Houang-Tchao,
les habitants avant ferme leurs portes, le rebelle les assigeca
pendant longlemps. En 879 de J6sus-Christ, la ville fut prise et
les habitants passes au fit de l'edpe. Les historiens rapportent
qn'il perit en cette occasion cent vingt mille musulmans, juifs,
chretiens et mages qui etaient etablis dans la ville et qui exercaient le commerce. On a indique le nombre exact des personnes
de ces quatre religions qui perdirent la vie, parce que le gouvernement chinois prclevait sur elles un imp6t d'apres leur
nombre.
De 900 i 960 la Chine passa par de terribles revolutions et
des malheurs de toute sorte, les cinq dynasties qui se formerent
et disparurent pendant ce laps de temps montrent combien ces
guerres civiles elaient nombreuses et terribles. II est done probable qu'h cette epoque 'Pglisede Chine avait completement
disparu.
La dynastic des Song qui devait durer de 960 it 4278, ramena
la paix dans l'empire, et ce fut sons son ragne que l'eglise de
Chine redevint florissante. De 1127 a 1278 la dynastie des Song
fit de IIang-tchou la capilale de l'empire.
Neuf empereurs regnbrent & Hang-tchon. Ce fut sous l'un
d'eux, 1'empereur Ton-Tsong, vers 1273, que le celebre Marco
Polo vint habiter a Hang-tchou avec son pere et son oncle. II dit
dans ses relations qu'en arrivant dans cette ville, ii y trouva
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une be'le tglise chrtienne. Ii parleaussides monuments arcdieo.

.'a

I
.j.

logiques qui firent son admiration. II n'oublie pas de parler du
lac Si-you pros duquel se trouvait une tour du haut de laquelle

un veilleur, la nuit, anionait les incendies en frappant sur un
instrument de bois.
Vers 1280 au commencement de la dynastie des Yven les
missionnaires franciscains vinrent evangeliser la Chine.
Ils allerent s'6tablir aupres de la cour a Pekin, mais it est
probable qu'ils ne tarderent pas a envoyer des missionnaires a
IIang-tchou qui etait la capitale de 1'empire deux ans auparavant. Les nombreux Occidentaux qui habitaient a I ang-tchou
sous la dynastie des Song avant Marco Polo, durent y faire
revivre le christianisme, puisque A son arrivee dans cette ville it
y trouva une eglise chretienne. Ce fut done avant I'arrivee des
Franciscains qu'on vit renaitre cette ancienne eglise. II ne nous
reste aucun recit sur les origines de cette nouvelle chretiente,
mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle devint si florissante,
qu'en 1315 1'archeveque de Pekin, Monte Corvino, y etablit un
evechd, sutlragant de la capitale. Le premier eveque de Hangtchou fut Gerard en 1315, qui mourut bientlt. Son successeur
I'eveque P6regrin mourut en 1322. Andre de Perouse lui succeda.
Le bienheureux Oderic de Frioul en arrivant a Hang-tchou, en
1326, remit a ce dernier les ossements de quatre religieux Franciscains qui etaient morts pour la foi a Tina dans l'Inde. Ces
quatre religieux, destines A la mission de Hang-tchou, furent
massacres en venant d'Europe en Chine. Le bienheureux Oderic
qui demeura quelque temps a Hang-tchou avant de se rendre a
Pekin, loue beaucoup la beaaut de la ville qu'il compare A
Venise; dans un recit qu'il envoya a ses superieurs en Europe,
il dit qu'il trouva a Hang-tchou une belle cathedrale construite
par une riche dame armenienne et de plus, a deux lienes en
dehors de la ville, une belie residence pour une vinglaine de religieux. II trouva avec Andre de Perouse quatre Franciscains qui
partageaient avec lui la sollicitude pastorale de ce troupeau
(v. Huc, t. I, p. 01)
Le bienheureux Oderic ajoute que Dieu repandait ses benedictions sur les pieux labeurs de ces missionnaires. Les conversions etaient nombreuses dans les ditffrentes classes de la
socitel. Parmi les neophytes, Oderic cite un homme riche et
puissant, qui lui procura un singulier spectacle dans un convent
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boudhique. Voici son r6cit: a Un jour le neophyte chretien me
dit: Pere veux-tu prendre les agrements d'une promenade en
ville? Volontiers lui r6pondis-je. Aussitbt ii fit demander une
barque, nous y entrames et nous allames visiter un grand
monastere de bonzes. Le neophyte ayant appel6 un de ces
bonzes lui dit : a Tu vois ce religieux franc ii vient des regions
oil se couche le soleil, et il va maintenant & Kambalik pour
prier pour la vie de l'Empereur. Montre-lui quelques raret6s de
nos contrees, afin qu'il puisse dire s'il s'en retourne un jour

Fig. 3. -

Tour pres du lac Si-vou.

dans son pays : j'ai vu a Hang-tchou-fou, telle chose rare et
curieuse.- Je vais te faire voir, dit le bonze, la merveille de notre
monastere. ~ II y avait 1a dans un angle de la salle, plusieurs
corbeilles remplies des restes du repas de la communaute. Le
bonze les prit et ayant ouvert une porte, il nous introduisit
dans un pare magnifique, au milieu duquel s'elevait une montagne plantee de beaux arbres. Nous nous arretames au pied de
la montagne; le bonze frappa quelques coups sur un tam-tam,
et a ce bruit, voila que nous apereflmes une foule d'animaux
divers descendant avec empressement la montagne. Le plus
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grand nombre ressemblait a des singes et a des chats. II y en
avalt an moins trois mille; toutes ces bates se rangerent par ordre
et le vieux reiigieux boudhiste ieur distribua les restes du couvent. Lorsque toutes eurent mange selon leur appetit au premier
coup de tam-tam elles gravirent en paix les flancs de la montagne et disparurent dans leur retraite. Ce spectacle e~ait si
etrange que je ne pus m empecher de rire de tout mon cEeur.
Enfin je dis au vieillard : Donne-moi la signification de ce que
je viens de voir. Ta viens de voir les ames des hommes illustres
que nou- nourrissons pour 'amour de Dieu. - Ces chats, ces
singes, ces chiens. toutes ces bates. repondis-je, ne sont pas des
Ames spirituelles, ce sont simplement des animaux. - Non
repondit le bonze. ce ne sont pas des animaux, ce sont des ames
des mort. Les Ames nobles, apres cette vie, passent dans le
corps de nobles animaux, et les imes des paysans habitent le
corps des bates plus viles. J'eus beau precher, ajoute le frbre
Oderic, il ne me fut pas possible de le retirer de cette superstition. ,
J'ai voulu voir si au xx' siecle Hang-tchou possedait encore
ce qu'admirait le bienheureux Oderic an xiv'. Apres informations prises, j'ai su qu'il etait question de la pagode aux cinq
cents , Poussac a sur le bord du lac , Si-vou

. Je m'y suis

done rendu un jour de promenade et je nai pas manqud de distractions. D'abord en arrivant, on croirait entrer dans quelque
vieux chateau du moyen age on dans un monastere des anciens
temps. Des avenues splendides conduisent du village voisin
chez les bonzes, ces avenues sont ombragees de grands et beaux
arbres qui pourraient peut-ttre bien avoir vu passer le bienheureux Oderic. Dans les pares environnants le gazouillement des

oiseaux mn-1 hacelui des ruisseaux qui coulent des rochers
donne l'illusion qu'on se trouve dans quelque lie de fee. Ca et a
des grottes couvertes de nombreuses statues sont dispos6es
comme a souhait par la nature dans les flancs de la montagne,
ce qui en fait un lieu enchanteur.
Les bonzes nous recoivent avec cette politesse qui les caracterise au Tche-kiang, et 1'un deux est charge de nous tenir
compagnie. La conversation fut vite sur le sujet qui m'avait
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amen6. Lorsque le bonze vit que je le questionnais sur le passe
de son monastere, son regard s'Bleva vers le sommet des monlagnes voisines comme pourleur demander de repondre pour lui,
el je vis son visage devenir tout triste. a Jadis, ajouta-t-il enfin,
notre monastere avait une grande renommee dans toute la
Chine; les cinq cents idoles qui ont ele ciselees dans le granit de
nos montagnes en sont la preuve. Le monastre avait plus de
deux mille religieux, mais quand les rebelles sont venus, ii y a
cinquante ans, ils ont tout brudl et les religieux ont et6 massacres. Jusqu'a ce jour nous n'avons pu rebatir qu'une petite
partie du monastere et nous ne sommes que soixante religieux.
11 peut se faire que cc soit ici que le religieux franc dont vous
parlez ait vu ce que vous dites, car ii y a beaucoup d'animaux
dans nos montagnes, mais ceux d'entre nous qui sont venus
relever les ruines de la pagode sont des strangers au pays qui
n'ont pu savoir ce qui s'est passe ici dans les temps anciens.
Ces chretientes florissantes du nord du Tche-kiang furent
d4truites peu de temps apres la mort du bienheureux Oderic,
probablement a I'avenement de la dynastie des Ming en 1368,
car les historiens disent que la destruction de l'Eglise de Chine
suivit de.pres celle de la dynastie des Yuen qui la prot6geait
De 1367 a 1372 le pape Urbain V envoya pros de cent religieux
Franciscains et meme un legat en Chine alin de sauver de la
ruine complete ces belles missions, mais on n'eut jamais plus de
leurs nouvelles, ils furent sans doute massacres en arrivant,
L'aneantissement de ces chretientes fut tel qu'a I'arrivee des
Jesuites en 1580 ii ne restait plus de traces de ces eglises florissantes.

En 1586 une nouvelle chritiente commenca a renaitre a
Hang-tchou. Deux pores jesuites y accompagnerent un mandarin chretien et bient6t ils eurent le bonheur de baptiser
quelques neophytes. Ce fut dans cette nouvelle chretiente
biento prospere que les deux docteurs Leon et Michel illustrerent 1'eglise de Hang-tchou. La faveur qu'ils avaient d'envoyer
directement des placets a l'empereur preserva plusieurs fois
cette eglise de la persecution, notamment en 1622 pendant
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la persecution des Pai-lien-kiao. Le docteur Leon consacra
les derniers temps de sa vie a composer sur la religion des
traites qui sont encore tres eslimes de nos jours. En 164 les
Tartares s'emparerent d'Hang-tchou, mais ils respectlrent les
chr6tiens et les missionnaires. En 1659 un dominicain le pere
Navarette vint evangl6iser les environs de Hang-tchou. En 1688
I'empereur Kang-Hi fit un sejour dans notre ville. A son
arrivee quand it passa devant 1'eglise, le Pere Intorcetta, de la
Compagnie de Jesus, sorlit dans la rue pour le saluer. L'empereur lui envoya, en retour, des presents pour les missionnaires
et pour l'eglise, ii le recut en outre trois fois en audience. Cette
attention produisit un grand effet dans toute la ville. De 1690
en 1696 la mission de Hang-tchou dependait de 1'Pveche de Nankin. En 1691 le Pere Alcala, Dominicain espagnol, evangelisa la
prefecture de Nien-tchou et ses environs, a l'ouest d'Hang-lchon.
A ce moment ii y avail des chretientes tlorissantes dans plusieurs
sous-prefectures des environs : I'est Haig-ning et Ping:vou
sur la mer, au nord Te-tzin, a l'ouest Hin-ang, au sud Lang-ki
et Chao-chin. En 1896 le Tche-kiang fut separe de Nan-kin.
Le P.re Alcala, dominicain, qui en devint 6veque en 1704,
cut pour successeur en 1705 Mezzafalce, puis de Montigny, des
Missions etrangres de Paris.

En 1704, M. Apiani, pretre de la Mission, passa quinze jours
i IIang-tchou d'ou il alla a Canton trouver le 16gat du Pape. La
meme annee le Cardinal de Tournon y fit acheterune maison
pour les missionnaires de la Propagande. Mgr de Mezzafalce
donna au I6gat pour l'aider dans son voyage a Pekin un catchiste originaire de Hang-tchou. Ce jeune homme se montra
toujours digue de la confiance qn'on lui temoigna, il rendit
de grands services au Cardinal. Lorsque Kang-Hi fut mort
en 1722, I'Eglise de Ilang-tchou eut a supporter une longue
persecution. En 1723 le P. Bonkouski qui en etait le directeur
faillit etre lapid6 dans les rues de la ville; a Ping-vou, le
P. Porquet dot tre proteg6 par le mandarin contre la foule
qui voulait le massacrer. Sur la proposition du vice-roi du
Fokien qui etait aussi celui du Tche-kiang, 1'empereur YoungTchin fit un edit en 1724 qui proscrivait la religion dans
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ces deux provinces. La persdcution (lura jusqu'en 1730 ou
les derniers missionnaires de Ilang-tchon furent relhgues h

Macao. Au mois d'octobre 1730, par ordre' des mandarins,
Peglise fut convertie en pagode et remplie d'idoles ainsi que
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l'habitation des missionnaires. On placa une stele surmontee de
deux dragons ofliciels a la porte de l'6tablissement pour indiquer le nouvel usage de l'6glise catholique. Cette stele sur laquelle est condamn6 le culte du vrai Dieu se trouve encore en
notre possession. Le mandarin qui la fit graver chercha h demontrer dans sa prose oflicielle l'inutilit6 d'une telle religion ;
1'appui de sa these ii fit ressortir la conduite de 1'cmpereurk
l'egard des chretiens et la proscription dont il venait de frapper
a tout jamais I'eglise et les missionnaires. La conclusion
etait que l'eglise de Hang-tchou devenait une pagode. Notre
eglise demeura affect6e au culte des idoles de 1130 i 1871,
car bien que la mission de llang-tchou ait ete reouverte en 1839,
ce n'est que vers 1861 que les mandarins epouvantes a l'approche des rebelles la rendirent aux Pretres de la Mission qui
desservaient le Vicariat du Tche-kiang, esperant par li obtenir
leur appui contre les rebelles.
Lorsque la mission fut reouverte en 1839, ii ne restait plus
dans la prefecture de Hang-tchou que quelques chretiens aux
environs de IIai-ning. Dans tout le nord du Tche-kiang il
n'y eut que deux chretientes qui survecurent a cette longue
pers6cution. Perdues dans la campagne, elles purent echapper
a la fureur des mandarins et conserver ]a foi. Pris de Ilaining, le village de Tzo-fou-pan et quelques families des
villages voisins persevererent. Le village de Tzo-fou-pan compte
en ce moment pres de six cents chretiens, tous descendants de ces vieilles chretientes, L'autre village forme la
chretiente de Ma-pou au haut du fleuve. A Chao-chin nous
avons pu rentrer en possession d'une partie de l'ancienne eglise,
a Ping-vou nous savons of elle se trouve, mais il ne nous a pas
ete possible de 1'acquerir. Dans les autres endroits Lin-hai,
Te-tzin, Hai-ning, Nien-tchou et Lang-hi il ne reste plus de
trace de chrutienti ni d'eglise. Cependant depuis quelque temps
de nouvelles chrelientes qui se sont formees dans ces endroits
semblent faire revivre le passe.
En 1838, Mgr Delaplace rapportant du Hou-pd les reliques du
bienheureux Perboyre, Hang-tchou eut un instant l'honneur
de posstder ce precieux tresor.

Ce fuil . Montagneux,provicaire du Tche-kiang qui, en 1861,
vint prendre possession de la vieille eglise des Jesuites. I1 trouva
des idoles non seulement dans l'eglise mais meme dans les
appartements des missionnaires. Mgr Deiaplace ordonna de
suite de reparer cette eglise qui etait alors le plus beau monument religieux du Tche-kiang.
A peine ces reparations etaient-elles faites que Hang-tchou
fut assiege par les rebellesTchang-mao. Les rebelles envahirent
1'eglise et la residence des missionnaires. M. Montagneux. apres
avoir echappe a un coup de lance fut emmene en captivite par
ces barbares, ii eut a subir toutes sortes de mauvais traitements.
Grace i Dieu il recouvra sa liberte au bout de quelque temps
et se rendit a Chang-hai. M. Ly, le pretre chinois qui dirigeait la mission avec M. Montagneux fut enleve par les rebelles
et massacre sans doute, car on n'a plus eu de ses nouvelles.
Lorsque les mandarins nous rendirent 1'eglise de Hang-tchou
la mission rentra aussi en possession de la montagne qui servait
de sepulture aux anciens chretiens. Au pied de la mmem montagne fut trouve dans un tres mauvais 6tat le cimetiere des
anciens missionnaires. Les murs etaient detruits presque completement, it ne restait que l'encadrement en pierre de taille de
la porte d'entree. Surle frontispice on lit encore le titre ecrit en
chinois : CimetiBre des pretres catholiques , et de chaque c6te
de la porte ce passage du Credo : a Je crois la resurrection de la
chair,lavieeternelle,Amen. Lachapelle funeraire taitdetruite,
il ne restait que la crypte oh les restes veneres de ces anciens
apstres nous ont ete conserves comme par miracle. La persecution d'alors fut moins violente que celle de 1900 qui ne
respecta pas meme les sepultures.
Hang-tchou demeura entre les mains des rebelles pendant
pros de trois ans. La devastation fut telle qu'il ne restait plus a
la fin du siege que dix-huit families qui avaient pu echapper au
massacre.
La population actuelle de notre ville se compose surtout des
emigres du nord du Tche-kiang et de toute la vallee du
Yang-tze.
Ce ne fut que vers le commencement de l'annee 1864 que les
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troupes franco-chinoises purent ddlivrer la capitale du Tchkiang. Les troupes expdditionnaires apres avoir ddlivro Ningpo et plusieurs villes de lest vinrent mettre le siege devant Chao.
chin, au nord du fleuve. En 1868 on drigea a Chao-chin un
monument qui porte ]e nom de monument francais. On y lit
I'inscriplion suivante : ( A la memoire des Franqaismorts pour la
ddlivrance de la province (1862-1864).
Suivent les noms des
vingi-sixofficiers Francais en tote desquels se trouve celui de LE
BRETON DE COLI.NY, lieutenant de vaisseau, commandant en chef.
Ce fut le 31 mars 1864 que les troupes franco-chinoises delivrerent la ville de llang-tchou. Mgr Delaplace servait aux troupes,
d'aumonier militaire et de guide interprete. Le corps expeditionnaire ne s'arreta pas A Hang-tchou, il continua sa marche
jusqu'au Kia-chin pour purger des rebelles le nord de la province; ce ne fut que le 16 septembre de la meme annde qu'ayant
termind leur expedition, ils revinrent A Hang-chou. Its ddposerent dans notre eglise leurs drapeaux trouds de balles et ceux
qu'ils avaient pris A 1'ennemi, en actions de grace pour l'heureux succes de 1'expedition. Voici le temoignage qu'en a laiss4
Mgr Delaplace : Fondation A perpeLuit6 d'une messe A dire
chaque annee, le 31 mars, pour les officiers et soldats catholiques du corps franco-chinois morts dans les campagnes de
1862- 863-1864. Le 16 septembre 4864, les g6ndraux, officiers et
soldats du corps franco-chinois, en deposant leurs drapeaux
dans notre eglise de l'Immaculee-Conception de Hang-tchou a la
restauration et decorationde laquelle ils ont voulu concourir par
une souscription volonlaire, qui a produit la somme de sept
cents piastres, out demande celle messe a perp6tuit6 et ont
choisi le 31 mars comme etant l'aniversaire de la reprise de
Hang-tchou sur les rebelles a Tchangmao . Signe : L.-G. Delaplace, eveque d'Andrinople, vicaire aposlolique du Tche-kiang.
Prbs de Hang-tchou sur la route qui conduit a notre cimetiere
un monument semblable A celui de Chao-chin fut erige a la
memoire des Francais. Il ressemble au precedent. Ici le commandant en chef est Tardifde Moidrey, lieutenant de vaisseau.
Comme celui de Chao-chin ii est date 1868.
Quelque temps apres la ddlivrance de la province, l'empereur

de Chine reconnaissant les services rendus a l'Empire par le
vicaire apostolique du Tche-kiang, lui lit remeltre la haute distinction de la veste jaune, honneur qui n'est accorde qu'aux
bienfaiteurs de I'empire. L'annde suivante, Mgr Delaplace vint a
llang-tchou, les mandarins voulurent le recevoir avec les honneurs qui lui etaient dus, mais ce grand eveque qui aimait tant
la pauvrete et I'humilite en tout, remercia les mandarins de leurs

Fig. 5. -

Monument erige a Hang-tchou a la memoire des Frangais
morts durant I'expedition 1862-64.

egards et refusa tout honneur pour lui et les siens, il arriva a
Hang-tchou comme le plus pauvre de ses missionnaires.
En 1869, les Filles de la Charitd s'etablirent a Hang-lchou ou
depuis elles travaillent aux oeuvres de leur vocation. Elles ont
eu l'honneur pendant de longues annees d'avoir an milieu
d'elles lasceur du bienheureux Perboyre, qui eut la rare fortune,
en 1890, d'assisler aux fetes du Triduum de son bienheureux
frere.
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En 1870, i son arriv6e it Ning-po, Mgr Guierry s'empressa
de transporter son grand seminaire dans la capitale du Tchekiang oif ii resta jusqu'en 1888. Au mois de f6vrier de cette
meme annee le toit du seminaire s'6tant effondre sous le poids
de la neige, un s6minariste fut ecrase sous les decombres et les
autres echapperent a la mort comme par miracle. Le grand
siminaire du vicariat fut alors transporte it Ning-po.
En 1881, M' Guierry obtint de Rome la faveur de pouvoir
ce16brer a lHang-tchou la fete du bienheureux Oderic.
En 1884, la mission de Hang-tchou faillit passer de nouveau
par le feu de la persecution a cause de la guerrefranco-chinoise.
Heureusement que les vexations des mandarins ne furent que
pour les missionnaires et les sceurs qu'ils voulaient faire partir
parce qu'ils 6taient FranCais. Le directeur M. Urge etant llongrois finit par obtenir de rester. Les souurs francaises durent
partir pour Chang-hai.
En 1890, les troubles qui eclaterent sur le Yang-lze jeterent
I'alarme dans notre chretiente, ii y avail deja des menaces et on
parlait deja du jour de la debaice, lorsque le gouverneur se
chargea lui-meme de remeltre la tranquillite. II montra dans
cette circonstance une clairvoyance et une energie admirables.
Non content de faire des proclamations, il organisa une police
severe dans toute la ville. Tous les groupes qu'on trouvait dans
les rues, les pietons qui voyageaient sans lanterne la nuit, on
ceux qui avaient le malheur d'etre pris parlant des a Yan-kuitze (diables d'Europe), etaient conduits en prison. La lecon ful
si forte que, depuis, on insulte moins les Europeens dansla rue.
En 1900, malgre la persecution g6nerale et quelques troubles
dans les campagnes environnantes, Hang-tchou resta tranquille.
Du reste le gouverneur se montra digne d'eloges en promettant
au consul de France a Chang-hai de proteger nos missions tant
que les insurg6s du nord ne viendraient pas de6ruire son pouvoir. Les missionnaires et les so-urs purent rester a leur poste.
Depuis lors tout prospere par la grace de Dieu.
C. P. LoUAT, p. d. 1. m
Mission. Apostolique.

Sweur Marthe
Les Petites Annales out publie precedemment les notices consacrees aux

sirurs Mathurine Guerin et Marguerite.aseau. Nous donnous aujourd'hui
quelques pages sur la Mere Merthe que beaucoup de swurs out connue et
dont le souvenir est encore vivant. Nous les reproduisons telles qu'elles se
trouvent dans le lecueil des circulaires, nous bornant simplemeut a changer quelques termes d'un usage trop special i la communaute mais sans
modifier In style du recit.

La sceur Marie Velay, si connue dans la Communaute des
Filles de la Charite sons le nom de la mere Marthe, etait nee A
Montpellier, le 21 octobre 1770, de parents d'une condition mediocre mais pieux et dont elle requt d'excellents principes.
Elevee dans une grande simplicitl elle ne connut jamais ni les
plaisirs du monde ni ses vanites. Elle eut bien des difficultes
pour parvenir a rdaliser sa vocation; elle y fut fortement aide
par un ecclesiastique auquel elle avait donne sa confiance, et la
reconnaissance qu'elle en eut ful si profonde, que jusqu'a la fin
de sa vie elle assista quelques personnes appartenant la famille
de ce digne pretre qui se trouvaient dans une position penible.
La sceur Marthe entra dans la Compagnie des Filles de la
Charite en 1789. Elle fut la derniere novice a laquelle on se
ddcida a donner l'habit: elle le recut seule, sans avoir meme le
bonheur de s'y preparer par les saints exercices de la retraite;
on la conduisit ensuite aupres du Superieur gendral de la Mission, M. Cayla; elle recut sa precieuse benediction et entendit
ses tristes previsions sur un avenir devenu certain. Mais Dieu
etait avec elle; elle ne s'en effraya nullement et accepta dans
son ccur tout ce que sa chore vocation pourrait lui offrir de
dangers et de sacrifices. C'est dans ces g6n6reuses dispositions
qu'elle se rendit a Saint-Germain-en-Laye, oit elle demeura
vingt-trois ans, s'y adonnant de toutes ses forces aux teuvres
saintes de sa belle vocation. Elle eut occasion d'y faire d'abondantes provisions pour le ciel et d'y multiplier, avec les actes
d'abandon a Dieu, les sacrifices de tout genre. II etait on ne
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peut plus intlressant de l'entendre plus tard rappeler ses anciens souvenirs, et raconter avec le feu qui I'animait les circonstances ou elle s'etait trouvee et la maniere admirable dont elle,
ainsi que ses compagnes, avaient etl secourues et proteges
durant ces temps de crise et d'6preuve. Elle se plaisait surlout
a citer un trait Lien frappant de grandeur d'ame et d'admirable
energie, dont fit preuve sa vertueuse et digne sour superieure
dans une de ces lutles otiii faut savoir s'appuyer sur le bras
invisible du Tout-Puissant et ne compter que sur lui. Voici
comment elle s'exprimait: « En arrivant a Saint-Germain,
j'eus le bonheurde tomber dans les mains d'une sainte,la bonne
superieure de l'hospice. Elle joignait a une vertu rare un courage et une fermelt non moins remarquables, ce dont elle lit
preuve au moment on nous eimes la douleur de nous voir enlever le digne ecclesiastique qui remplissait a la fois les fonctions
d'aumunier el d'administrateur de l'h6pilal, avec un zele et un
devouement qui lui avaient assure tous les droits possibles a
nos regrets et a notre reconnaissance. II fut remplace dans ces
doubles fonctions par un pretre assermente qui osa venir occuper son poste. Peu de jours apres eel evenement, notre digne
sour superieure fut saisie dans son hupital, arrachee i sa
famille el trainee devant le tribunal revolutionnaire; elle dut
comparaitre en presence de ce malheureux, qui lui adressala
parole en ces termes : « Ma scur, me reconnaissez-vous pour
votre aumnnier et votre administrateur ? - Pour ce qui concerne le service temporel de l'h6pital, Monsieur, vous me trouverez toujours prete a faire notre devoir; mais pour ce qua
regarde le spirituel je vous declare que nous n'aurons aucun
rapport avec vous et n'accepterons aucun de vos services. Serail-ce ma sucur parce que je n'ai pas cinquante mille livres
de rente? - Jesus-Christ a meprise les richesses. - R6tlechissez, ma smur, a ce que vous feriez i l'heure de la mort. Ce que je fais maintenant, Monsieur, car je crois y etre, puisque
je suis entre les mains de mes bourreaux. La sainte hardiesse
d'un tel langage et la fermetl qui l'accompagnait saisirent les
auditeurs. Ordre fut donne de conduire la superieure a son
h6pital oi elle retrouva sa chere famille et oi on nous laissa la

consolation de

soigner et de servir toujours nos pauvres

malades.
Nos scurs ne quitierent point en effet leur posle, mais elles
durent subir la cruelle peine de deposer leur saint habit; c'en
fut une bien douloureuse pour la Mere Marthe, si pleine d'estime
pour tout ce qui portait le cachet de sa sainte vocation. Toutefois le Seigneur, qui, dans sa sagesse inlinie, sait toujours
mesurer -sa croix a nos forces et ses graces aux epreuves, ne
manqua jamais de mtnager providentiellement A nos Seurs les
secours spirituels dont elles eurent besoin. Le digne M. Philippe, nommi par M. Cayla pour remplir les fonctions de Directeur, trouva dans sa charite aussi ingenieuse que devouee le
moven de rendre ses precieux services a nos Soeurs, la faveur
de deguisements reileres; prenant tantot un costume tant5t un
autre, it se rendait secretement a Saint-Germain, et venait
entendre leurs confessions. La Bonne Mere Marthe lui avait
voue une eternelle reconnaissance et en parlait plus tard avec
un profond sentiment de gratitude.
Cependant, privee de toutes relations avec les superieurs
majeurs obliges eux-memes de se cacher, elle attendit sept
annees pour prononcer ses voeux. Elle montra, dans ces circonstances difliciles, un courage et une constance qui etaient l'effet
de sa grande pietl et de son amour pour les pauvres.
An milieu des violentes secousses de ces temps de malheurs,
le Seigneur pr6parait sa belle ame A l'accomplissement de ses
desseins; et c'6tail notre Maison-Mere qui devait jouir de la
presence de cette digne Fille de la Charite et la possederjusqu'a
son dernier soupir.
En 1813, elle fut appelee a la Maison-Mere et employee A la
direction des novices. Pendant trente-trois annees consecutives
on l'a vue se devouer sans relache a son important et laborieux
emploi de troisieme, de seconde et de premiere directrice et
s'appliquer a former les jeunes sceurs a la vertu par ses pieux
conseils, ses exemples et ies ferventes prieres qu'elle ne cessait
d'adresser an ciel. afin d'attirer sur chacune d'elles I'effusion
des dons de Dieu et ses plus precieuses faveurs. On sent qu'une
vie ainsi employee devait Clre bien agreable a Dieu; mais on
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la trouve en mme temps si regulierement uniforme et si
simple, qu'on ne sait i'embrasser autrement que dans son bel
ensemble, oi l'on volt continuellenent la veneree .lre Marthe
toule i Dieu, se donnant pour lui a lout le monde et Dieu en
change se donnant perpetuellement & elle par le sentiment
visible de son amour et la communication de son esprit. Elle
aimait Dieu : c'etait la ce qui frappait en elle; aussi une jeune
suur toute penetree de respect pour ses directrices, disait-elle
un jour : , Je trouve en nos dignes MBres les trois vertus theologales en action: l'une me represente la foi, lautre me rappelle
l'esperauce; mais notre Mere Marthe, c'est l'amour de Dieu
vivant et agissant. , Elle disait vrai: ce cotur pur et ardent, qui
n'avait jamais aime la terre, semblait prendre son essordu cil
du ciel sans peine et sans violence. Tout l'y entrainait, tout
l'elevait vers ce centre unique de ses desirs, et souvent, fort
souvent, pendant ses instructions surtout, la chaleur interieure
qui la devorait se r6pandait au dehors; ses yeux, son visage
paraissaient comme enflammes... Cependant rien de plus simple que ses paroles: pas une ne sentait la recherche, ni d'autre
science que la science de la saintete et de la perfection de
l'esprit de I'Elat. I1 y avail dans son picux langage quelque
chose qui touchait profondement, et on I'ecoutait comme on
voudraitecouter les Saints; le Dieu qui lit dans les ames a pu
seul juger et voir tout ce qu'y a produit sa grace, sous la
puissante influence de l'instrument que sa misericorde s'dlait
choisi.
Dans ses exhortations sur 1'esprit de 1'etla, elle inspirait la
plus haute estime de la vocation, le plus profond mepris du
monde et le desir le plus sincere de se detacher de tout pourctre
entierement et parfaitement an Seigneur. Elle se plaisait a
repeter ce grand mot, ce mot si peu compris: Dieu seul! et concluait ses lecons sur le depouillement de soi-meme et de toutes
les affections terrestres par ces bonnes el solides maximes qui
faisaientau fond de I'ame une impression bien salulaire : « Les
Filles de la Charite ne doivent tenir absolument t. rien : Dieu
nous preservejamaisd'aimerautre chose queLui, tout pourLui!..
Quel malheur, si, apres avoir tout quitte, nous venions a perdre

ici le merite de nos sacrifices en nous recherchant nous-momes
et en nous attachant aux cr6atures!... Non, non, nos suurs, ne
voyons que Dieu seul, dans nos superieurs... Dieu seul dans nos
compagnes, Dieu seul en tout et partout: dans notre cuwur pour
le purifier, dans notre esprit pour I'eclairer, dans nos actions
pour les sanctifier. Elle ne dissimulait pas que cette mort universelle demandait de continuels sacrifices et, a cette occasion,
elle aimait ai rappeler le choix libre que nous avions fait en
embrassant notre chere vocation. r La Croix est le partage des
Filles de la Charit6, disait cette digne Mere; elles s'engagenta la
porter en entrant ici, elles s'6tendent sur cette croix au jour oi
elles se revetcnt des livrees denotre divin Sauveuret y sontenlin
clouees quand elles ont le bonheur de faire les saints vieux.
Cette doctrinecruciliante, au lieu d'effrayerses jeunes novices
les remplissait d'une sainte ardeur et leur donnait sincerement
le gout de tous les sacrifices, voyant surtout les pieux exemples
de leur bonne Mere conlirmer la v6rit6 de ses paroles.
Les sup6rieurs la dechargerent de son laboricux emploi dans
le courant de janvier 1845. II fut en meme temps decide qu'elle
n'aurait d'autre retraite que son cher noviciat et qu'elle y demeureraitjusqu'k son dernier soupir, pour la consolation et l'6difition de la maison mere oii sa presence ne pouvait manquer
d'atlirer d'abondantes benedictions.
Elle pr6sidait habituellement les offices de l'infirmerie, se
trouvant toujours la premiere a la chapelle. Tant que sa vue le
lui permit, elle faisait meme une partie des lectures pendant les
repas,mais dans lesdernieres annees,sa vues'affaiblitbeaucoup;
c'est le seul sens qui se soit altere chez lle, les autres s'etant
parfaitement conserves.
Sa maladie ne fut qu'un affaiblissement de la nature. Elle
recut les derniers sacrements avec une entiere connaissance.
Enfin, le 27 janvier 1863 au matin elle baissa la tele sur sa
poitrine et, apres quelques heures d'agonie, sabelle ame parut
devant Dieu pour recevoir la recompense que lui avait acquise
la pratique si constante de tantde vertus.
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Nominations et institution canonique des eveques. Election, Pragmatiques-Sanctions, Concordats, par T. CaRPOS BES VAHENNES,
conseiller honoraire a la Cour de cassation. I vol. in-ia. Prix:
2 fr. (Ancienne Mlaison Ch. Douniol, 29. rue de Tournon. Paris.)
L'ouvrage que nous annoncons debute ainsi: u L'episcopal, sous
la supreme autorite de son chef, le Pape, c'est 1'Eglise. Ecrire !'hisLoire de la papaute et de I'episcopat, c'estecrire l'histoire de l'Eglise.
Et cela est vrai; mais dans cette histoire si pleine de luttes souvent
heroiques, de soufirances glorieuses, d'admirables devouements, se
digage, relativement a Faction de la papaute et de I'episcopat, c'esta-dire a l'action cathoiique, un point comme substantiel: le choix
des eveques. C'est la un supreme droit que le chef de I'Eglise ne saurait abandonner, qu'il doit maintenir dans toute son integrite,
parce que c'est la vie meme de l'Eglise qui en depend.
L'histoire du choix des eveques depuis I'elecion des temps primitits et les successives modifications qu'elle a subies, jusqu'au regime
concorda taire souslequel nous vivons depuis Francois I", en traversant les insanites de la Constitution civile du clerge, est, pour tout
catholique, d'un superieur interet; c'est cette histoire que M. Crepon
a racontee avec la surete et 'experience du magistrat qui n'admet et
ne vise que ce qui dolt vraiment tenir sa place dans un pareil recit;
avec les preoccupations du temps present, aucun livre ne pouvait
mieux venir a son heure.
Lettres spirituelles de Bossuet, extraites de ses oeuvres, 2e edition.
I \ol. in-12 de xv-355 pages. Prix: 2 fr. (Ancienne maison Douniol,
29, rue Tournon, Paris.)
Les Oraisoais funebres, les Sermos si habilement restitues par
M. Lebarq, I'Histoiredes Variations. les Avertissements, le Distours sur
'uit de l'Eglise, montrent le genie incomparable de Bossuet dans
tout I'eclat et le rejaillissement de la gloire extirieure. La majeste
de ses accents eblouit et fascine. Mais 'homme disparait pour ainsi
dire. Lisez au contraire les Lettres spiriluellesdu grand eveque, ecoutez les conseil qu'il donne tour a tour an marechal de Bellefonds, a
Mm* d'Albert de Luynes; lisez surtout la correspondance qu'il entretient avec la sceur Cornuau de Saint-Benigne, et vous verrez avec
quelle douceur, avec quelle simplicite touchanle, avec quelle perseverance ce directeur accompli s'occupe des ames qui se reclament
de lui.
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CHEMIN DE FER D'ORLEANS
BILLETS DE FAMILLE A PRIX RIDUITS
A 1'occasion des Grandes Vacances
En vue de faciliter les deplacements pendant les Grandes Vacances, la Compagnie
d'Orleans delivre du 1" juillet (inclus) au 1" octobre (inclus) de toute station de son
reseau pour toute station du reseau, distante d'au moins 125 kil. de i;t station de
depart, des billets d'aller et retour de famille en I", 2 et 3° classes aux conditions
suivantes :
Pour les trois premieres personnes, prix des billets d'aller et relour ordinaires 5
pour chaque personne en plus, a partir de la quatrieme, reduction de 50 % sur le
prix des billets simples applicable aux trajets d'aller et retour; aulrement dit, le
prix du billet de famille, aller et retour s'obtient en ajoutant au prix de trois billets
aller et retour le prix d'uu billet simple pour chaque membre de la famille en plus
de trois; Iitineraire peut ne pas etre le meme a I'aller qu'au retour et les domestiques ont la facultl de prendre place dans une autre classe de voiture ou meme dans
un autre train que la famille.
Arret facultatif dans toutes les gares du parcours.
La duree de validite de ces billets est de deux mois et part du jour de delivrance
des billets, ce jour non compris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MIDITERRANtE
Voyages

circulaires

a itineraires fixes

La Compagnie delivre, toute l'annie, dans les principales gares situdes sur les itinereires,
des billets de voyages circulaires A itineraires fixes extremement varies, permettant de visiter
a des prix tres reduits, en i", en 2e on en 3e classe, les parties les plus intdressautes de la
trance (notamment I'Anvergne, la Savoie, le Dauphind, la Tarentaise, la Maurienne, la
Provence, ies Pyreuees) ainsi que l'Italie, la Suisse et 1'Espagne.
Arrets facultatifs a toutes les gares de 1'itineraire.
La nomenclature de tons ces voyages, avec les prix et conditions figure dans le LivretGuide horaire P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans toutes les gares du r6seau.
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Toutes les communications doivent tre adressees a M. F. PORTAL,
pretre de la Mission, 88, rue du Cherche-Midi, Paris.

DEPOT DES PETITES AINALES :
Librairie des Saints-Peres, rue des Saints-Peres, 83, Paris.
Librairie de 1'Institut Catholique, L. Piedallu, 37, rue de Vaugirard,
Paris.
AVIS. -

Les Petites Annales ne publieront pas de Supplement
durant les vacances.
POUSSIELGUE, 13, RUE CASSETTE,

PARIS.

Un Martyr abyssin : Ghebra Michael, par M. COULBEAUX, pretre de

la Mission.........................................
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Les Lazaristes a Madagascar. au XVII siecle, par H. FROIDEVAUI,
2 fr.
agrege de l'Universite, docteur es lettres................

Histoire de saint Vincent de Paul. - Nous d6sirons publier dans
les Pelites Aiunales de saint Vincent de Paul les documents inedits on
pen connusqui peuventservir A mieux faire connaitre l'hisloire de
saint Vincent de Paul. Dans ce but nous nous permettons de faire
appel aux innombrables amis de notre saint. En particulier nous
voudrions reproduire :
I. Les letires inedites de saint Vincent de Paul;
2. Les lettres inedites de Louisede Marillac ;
3. Les lettres de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui
auraienete 'publiees, mais quel'edileur des ceuvresde saint Vincent
de Paul et de Louise de Marillac n'auraient pasconnues ;
4. Les lettres inedites ou deja publiees, adressees A saint Vincent
de Paul et a Louise de Marillac;
5. Les lettres contenant des appreciations on faisant connailre des
faits, qui presentenl quelque intert pour l'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Lesextraits des memoiresse rapporlant a saint Vincent de Paul
ou a ses ceuvres.
En cas de doute sur l'uiilite d'un document, nous serious heureux
qu'on voulltbien, du moins, nous le signaler. (PetitesAnnalesde saint
Vincent de Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, VIP.)
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LEON XIII
Nc a Carpineto le 2 mars 18i0, flu le 20 fevrier 1818, mort le 20 jnillet 1903.

Informations
Seminaire Saint-Vincent-de-Paul. - E.amens. &iences. - M. Alliot
a oblenu le certificat de mecanique physique (mention bien; qui lui
donne avec les deux certificats oblenus Fan passe le litre de licencie
es sciences mathematiques.
M. Amann a obtenu le certificat de botanique (mention assez bien)
et le certificat de physiologie (mention assez bien) qui lui donnent
avec le certificat de geologie precedemment obtenu le titre de licencie
es sciences naturelles.
M. Garnier a oblenu le certificat de botanique (mention assez bien)
et le certificat de geologie (mention assez bien) qui lui donnent avec
le certilicat de physiologie obtenu I'annee derniere le titre de licencie
es sciences naturelles.

Lettres. - Baccalaureat de rhetorique, M. Dudouit.
Baccalaureat de philosophie (mention tres bien), M. Otter.
Licence, M. de Ladeveze (Histoire); admissible, M. Duchange.
Philosophie scolastique. - Licence, M. Rceder.
Theoloyie, Examen de doctorat, M. Rapidy.
Departs. - De Marseille pour la Chine, le 8 mars : Quatre pretres:
MM. de GENLIS. JAMAR, HAUSPIE, STEFANI ; quatre freres : FF. YEaNETrE. SCIALDONE, DUCARME, WALSCIIOTS.

De Marseille pour Salonique, en mai, M. DELLERBA.
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De &tiinl-Nazaire pour i'Amerique ceiatrale, le 9 juillet

:MM. MERLE,

DELSART, CONTE, LAGIRAUEA, A16AvA.

.Marseille pour la Perse, le 2:1 juillet : MM. DELTEIL, RENAULT,
IAYNAUD, CHIATELET; pour Zeilenlwki, M. LEVtEQUE; pour Alonasti-,
MI.DJELPORTE ; pour Antoura, M. SARLOUTTE ; pour iasa, M. ALBISSON.
lDe

PIE X
(Emprunte a l'Unieers.)
Jos~ephi Sarto, n6 a Riese. petite yulle de 4-.0OO habitants du dioctise die Trcvise, le
2 jin 1835, tdia d'abord a Riese, puis a Casteifranco, puis au serninaire de Pavie.
II fut no me cure a Castelfranco en 1888 et a Saizano en 1867. Mgr Farina. eveque
de irevise, le nomma chanoine, chancelier, vicaire general et directeur spirituel du
Scrniaare diocesain. Nomme eveque de Mantoue en 1881, it fat promu au patriarcat de Denise, le 12 juin 1893 et cre0 cardinal.
Le cardinal Sarto a t Ola le .1 aocit 1903, jour de saint Dominique.

De Jtarseille pour le Bresil le 24 juillet : MM. GAREIL, VITALIS, CAST\MAGNE, ViA PoE, LALANDE ; pour 1 Argeniine, MM. GROUSSET, SARDA,
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CAEMETTE, TIIOILLIER, CAUSSANEL (Joseph); pour le Chili, MM. FARGUES,
BULION, DAZET.
Be Bordeaux pour l'Equateur, le 26 juillet: MM. TIIELLEMENT, MANTELET.
De Bordeauzpour les Etais-Unis (Perryville), le 1P aout: M. SOLVAY.
Le Bordeaux pourLisbonne, Ie7 aouxt : MM. SAUNIAL, DcsSLN, PALAYSI,
BEAUMEVIEILLE.
be Saiit-Nazaire, pour le Perou, le 9 aolt : MM. PREAU, PLECII;
pour la Colombie M. PRADES.

De La Pallicepour le Chili, le 9 aout : MM.

BRIFFON, DEVISSE.

De Marseillepour la Ckine, le 9 aou t: Douze pretres : MM. FLAMENT,
GRACIEUX,

VESTER,

RYCKWAERT,

ORTMANS, BOUILLET, ABELOOS,

POIZAT,

VALETTE, WATTHE, TUERON, CHANET; quatre freres : FF. GIACONE,
MOREL, DEBRANDT, LIEGEOIS.
DC Jlarseillepour l'Abyssinie, le 13 aout: Quatre pretres : MM. GRANIER, CAMERBEKE, SOLRNAC, MAYNADIER; deux freres : FF. BOICUER,
BLANDEAU.
L'oeuvre de M. Combes. - Discoursde Marseille,9 aokit. -- « Lorsque
la Chambre a repousse les demandes en autorisation emanant des
54 congregations d'hommes, elle a fait disparaitre du meme coup
1.915 etablissements et, quand elle s'estprononcee contre les 80 congregations enseignantes de femmes, elle a ferme par la 516 etablissements. En somme, ses decisions out ete fatales & 2.431 etablissexucnts.
La tache du president du Conseil s'etendait a un nombre d'etablissements cinq fois plus considerable; it avait a statuer sur 12.611 dossiers; chacun de ces dossiers exigeait une etude speciale, parce que
les conditions d'existence des etablissements, et, par consequent, les
raisons essenlielles des demandes d'autorisation, variaient pour
chacun d'eux. Cette etude commencee des le lendemain de la formation du ministere, s'est continues jour par jour, suivant une methode
invariable.
Elle s'est faite departement par departement,d'apres un ordrequi
n'a rien eu d'arbitraire, et qui a ed determine par la diligence que
les administrations locales out miss a fournir sur les elablissements
de leur ressort les renseignements necessaires, ou suivant les difficultes qu'elles out rencontrees, dans leurs investigations.
« A l'heure actuelle,le president du Conseil a presque fini son travail et realise la partie de l'ceuvre qui lui incombe dans toute son
elendue.
((Messieurs, voulez-vous quelques chiffres pour fixer vos idees sur
les particularites de l'keuvre? Les voici dans leur simplicite :
a J'ai dit que j'avais eu a compulser 12.611 dossiers. Ce chiffre se
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decompose en 9.934 etablissements enseignants, 1.856 etablissements
hospitaliers, 822 etablissements mixtes a la fois hospitaliers et
enscignants.
u Je n'ai pas pu,allant au plus pressc,examiner encore lasituation
des 1.856 etablissements hospitaliers dont un certain nombre dissimulent mal sous une apparence philanthropique, un caractire mercantile et des vues interessees. (Vifs applaudissemenfs.) Its seront
bient6t l'objet de mon examen.
a Sur les 9.934 etablissements d'enseignement, il en est 1.170 qui
sont situes dans des communes qui, manquant encore, j'ai honte de
l'avouer, d'ecoles publiques, ont des locaux scolaires suffisants pour
recevoir les leves de 1'ecole congreganiste.
a J'ai du ajourner la fermeture de ces etablissemen(s, et je vais
prescrire aux communes de se mettre en regle avec la loi dans des
delais qui seront reduits au strict minimum.
a J'ai statue definitivement sur 7.567 tlablissements, et j'ai rejet6
leurs demandes d'autorisation. (Bravo! bravo!) 11 appartiendra a mon
collegue, le ministre de l'Instruction publique, de laiciser aussitet
que possible les ecoles publiques, au nombre de 397, qui sont encore
tenues par des congreganistes. Quant aux etablissements mixtes,
j'ai donne des instructions a la direction des cultes pour qu'on leur
interdise de faire concurrence a l'ecole de la commune. El je n'hesiterai pasa les supprimer s'ils ne se soumettent pas a cette condition.
Les pretres de la Mission et les Grands Seminaires. -Nous lisons
dans la &Smaine
reliyieusede Cambrai: Mg' l'Archeveque n'a point voulu
lisser s'eloigner les Fils de Saint-Vincent de Paul,sans leur adresser
les touchants adieux qu'on va lire dans les lettres qui suivent: la
premiere adressee a M. Fiat, Superieur general des Lazaristes, la
seconded M. Villette, le regrett Superieur de notre Grand Seminaire.
Cambrai, le 18 juillet 1903.
( TaRs nONORi MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

« C'en est done fini ! Les liens qui attachaient Saint-Lazare a Cambrai sontrompus! La tempete disperse aux quatre vents du ciel les
bons ouvriers, que la confiance du cardinal R6gnier avail appeles
pour cultiver une portion choisie du champ du pere de famille. A
l'heure presente, vos Fils nous quitent les uns apres les autres, et
vont porter, en des pays lointains, les tresors du zble sacerdotal
qu'ils prodiguaient, jusqu'ici, ge6nreusement a nos chers levites
cambresiens. Nous adorons les secrets desseins de la Providence de
Dieu, et Nous inclinons notre profonde douleur et nos grandes inquietudes sous sa main souveraine.
« Nous ne voulons pas cependant que les derniers Lazaristes quit-
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tent Notre Grand Seminaire sans Vousadresser,Tres Honore Mousieur
le Superieur general, l'expression de Notre reconnaissance pour les
grands services rendus a Notre clerge, a Nos veneres predecesseurs
et &Nous-meme, par les Fils de Saint-Vincent de Paul, sans vous
assurer que, si les liens exterieurs sont rompus, les liens intimes,
puissants et sacres qui unissent les ames dans 'amour de Dieu, ne
le sont pas, ne sauraient l'etre, et que le diocese de Cambrai gardera
toujours pour Saint-Lazare, en depit des evenements, du temps et
des distances, I'estime de ses haules vertus et le souvenir des bienfaits recus; ii les gardera en attendant des jours meilleurs.
a Nous ne savons ce que sera pour vous tons un prochain avenir;
mais Nous prions Dieu, le Pere des infinies misericordes, de prot6ger Saint-Lazare durant la tempete commencee, de le preserver de
tout mat et de maintenir, en chacun de ses membres, tres haut et
tres ferme l'esprit de saint Vincent de Paul, qui fait sa grandeur et
sa force.
, Veuillez, TrBs Honore Monsieur le Superieur general, recevoir
I'assurance et l'expression de Nos sentiments respectueux et bien
devoues en Notre-Seigneur.
S+- M.-A. SosMoIs,
ccArchereue de Cambrai. '
Cambrai, le I" juillet 1903.
' MONSIEUR LE SUPERIEUR,

L'heure de l'exil vient encore de sonner; comme un glas funebre, elle retentil douloureusement a notre cour ! Depuis un an, nous
voyons, au milieu de cuisantes angoisses, une suite desastreuse de
departs et de disparitions des meilleurs de nos Fils. et les routes
etrangeres arrosees de leurs larmes ameres. Nous etions en droit
d'esperer que de nouveaux deuils ne viendraient pas nous atteindre.
Mais non! rien n'a pu detourner le coup qui nous menacait: voici que
notre Grand Seminaire a son tour est frappe.
" Vous et vos Freres, Monsieur le Superieur, vous augmentez le
nombre, deja si grand, des disperses, des exiles, des persecutes.
Vous, les enfants de la France, vous, les Fils de Saint-Vincent de
Paul, le saint Francais par excellence, malgre des qualitls mattresses
et un devouement a toute epreuve, vous etes declares inhabiles a
elever et a instruire nos aspirants an Sacerdoce. Est-ce un reve? estce une realit ?
'c En 1857, la confiance de I'Eminent Cardinal Regnier rappelait
a la direction du Grand Seminaire MM. de Saint-Lazare, qui en
avaient ete dej& une premiere fois chassis par la haine revolutionnaire en 1791. Depuis cette epoque, sons le Superiorat de M. Sudre,
dont le souvenir reste inoubliable, comme sous votre propre Recto-
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rat, les Archeveques, les Pretres de Cambrai ne cesserent de vous
donner des temoignages publics et authentiques de leur satisfaction
et de leur reconnaissance.
a En 1902 et en 1903, des lettres ministerielles decretent votre
exode, sans autre forme de proces. Nous avons tout fait pour vous
garder parmi nous, tout tente pour vous conserver a la tete de notre
Grand SBminaire. Nous vous considerions, en effet, comme des Auxiliairesprecieux et dignes de toute notre estime; nous voyions en
vous les maitres instruits et experimenles autant que pieux et sages
de notre clerge tout entier. Dans notre lettre de prise de possession,
le 23 mars 1893, nous vous avions salues avec une particuliere sympathie; et voici qu'apres dix ans de sejour pros de vous, nous nous
voyons cruellement separes de vous!
a Que n'eles-vous pas pour nos Pretres,cependant,et que n'avez-vous
pas fait pour eux?... Voire intelligence, vos lumieres, votre volonl6,
votre energie, votre esprit de foi, votre abnegation, vous donniez sans
compter tous ces tresors A nos chers levites. Ils vous ouvraient leurs
ames, ils vous confiaient leurs secrets, its profitaient de vos delicatesses exquises, ils se fortiliaient votre contact, s'instruisaient de
vos lecons... et toutes ces chaines, puissantes et douces, forgoes aux
feux de I'Esprit-Saint, sont brisees violemment!
a Que nous reserve encore d'anxietes douloureuses un prochain
avenir? Dieu seul le sail!... Daigne sa main misericordieuse arreter
enfin la pauvre France sur la pente fatale oi l'entrainent les seclaires!

, Au nom du clerge diocesain,en. notrepropre nom,veuillez recevoir, Monsieur le Superieur, pour vous-meme et pour tous vos Collaborateurs si meritants, l'expression la plus vive de nos sinceres
regrets et le temoignage de notre profonde gratitude. En nous
quittant, emportez et gardez au plus intime de votre cceur l'assurance que toujours vous serez chez vous dans notre diocese.
< Recevez, cher Monsieur le Superieur, 1'expression attristee de
notre inalterable devouement en Notre-Seigneur.
a M.-A. SoNNsos,
a Archeveque de Cambrai.
Semaine religieuse de Poitiers. -

Nous sommes heureux de pouvoir

donner connaissance A nos lecteurs de ia lettre que Mgr l'eveque de
Poitiers, au moment du depart des Lazaristes qui dirigeaient son
grand Seminaire, s'est fait un devoir d'adresser A leur Superieur
general :
Poitiers, le 21 juillet 1903.
« MONSIEUR LE SUPiRIEUR GENERAL,

e Mes esperances ont

6t denues. A

mon tres grand regret, je suis
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oblige de me separer des membres de votre Congregation, que vous
aviez bien voulu m'accorder pour la direction de mon grand Seminaire.
u Quand vous les avez choisis, vous les connaissiez. Jne
nvous apprendrai done rien en vous disant qu'ils out pleinement justifie votre
confiance et qu'ils ont rempli leur mission d'une maniere parfaite.
a A peine arrives ici,ils se sont concilie l'estimeet lasympathie de
tous.
c Les pretres n'ont pu echapper au charme qu'ils exercent par
leur simplicite, leur grand esprit de foi, leur bienveillance et bien
d'autres qualites.
a Quant a nos seminaristes, ils ont ete,eux aussi,vite gagnes,subissantla douce influence de leurs maitres, si verses en outeschoses,ils
s'appliquerent courageusement au travail incessant qu'on reclamait
de leur intelligence, en meme temps qu'ils se laissaient facilement
faconner a la pratique des vertus propres a l'etat ecclesiastique.
c C'est done avec le plus profond chagrin que nous les verrons
s'eloigner, moi surtout qui suis plus a meme de constater le grand
bien deja obtenu par leur sage direction.
a Permettez,monsieur le Superieur, que je leur rende bien simplement ce temoignage, et aussi queje vous renouvelle I'expression de
ma vive gratitude pour la bonte avec laquelle vous avez, ii y a trois
ans, acquiesce a ma demande.
a Veuillez agreer, monsieur le Superieur general, 'assurance de
mon religieux respect.
( HENRI, eregue de Poitiers.
- Dans le meme numero de la emaine religieuse de Poitiers, nous
trouvons sous le litre Cezu qui sot partis une page remplie de sympathique emotion. Elle n'est pas signee, mais ceux qui connaissent le
grand Seminaire de Poitiers,oiu trois pretres du diocese travaillaient
d'un meme cceur, en qualit6 de professeurs de philosophie et de
sciences, h l'ceuvre commune, decouvriront sans peine de qui vient
ceprecieux temoignage. Nous le reproduisons ici, surtout parce qu'il
honore autant celui on ceux qui le rendent que ceux qui en sont

l'objet.
Ceuz qui sont partis. - Le grand Seminaire de Poitiers subit a son
tour la persecution comme les paroisses du diocese et comme tous
les dioceses de France. II a perdu lundi son Superieur avec trois de
ses directeurs. Journee bien douloureuse et pour ceux qui partaient
et pour ceux qui restaient.
Une voix plus digne et plus autorisee, celle du chef du diocese, a
deja dit aux Pretres de la Mission les regrets qu'ils laissaient derriere eux; elle leur a exprime la reconnaissance de tous, pour le

-

233 -

bien qu'ils out fait dans leur trop court passage a Poitiers. Mais
ceux qui les out vus de plus pros, qui oat vecu trois ans dans leur
intimite, n'ont-ils pas le droit et meme le devoir d'apporter aussi
leur temoignage?
Mieux que personne nous les avons connus; et les connaitre, c'etait
les aimer. Oui, des le premier jour, nous les avons aimes, parce que
nous avons vu briller en eux, a un rare degre, les vertus de leur Pere,
saint Vincent de Paul : une simplicite qui rendait lesrelations faciles
et charmantes, une gaiete qui mettait du soleil dans la vie, une charile qui adoucissait toutes les epreuves et qui couvrait toutes les
imperfections.
Comment oublier ce pere, dont la raison etait si merveilleusement
droite, et le coeur si bon, lui qui voulait elre avec nous, il ne faudrait pas dire un pere, mais un frere aine? Et M. Briffon, que nous
appelions familiirement le sainthomme et qui cachait, non sans peine,
une ame de feu? - EL M. Devisse a l'ame si franche et si elevee, qui
n'eat pas pu tenir un quart d'heure devant la pensee qu'il eit fait la
moindre peine a quelqu'un! Et M. Bodenstaff, dont I'intelligence
souple et vive n'avait d'egale que son inepuisable bonte! - Et
M. Hertault... Je n'en veux pas parler, puisque nous avons le bonheur de le conserver encore quelques jours parmi nous; mais son
successeur pourra dire quel admirable devouement il a mis a remplir ses fonctions d'econome et avec quel soin il a classe les archives
du grand seminaire.
M. Fontaine, M. Briffon, M. Devisse, M. Bodenstaff, M. Hertault :
laissez-moi redire encore ces noms dont mon cceur est plein et qui
eveillent en moi, chaque fois que je les prononce, tant de souvenirs
heureux. II est bon qu'ils soient inscrits au Bulletin du diocese.
Les Pretres de la Mission n'ont fait que passer parminous; ils n'ont
pas meme eu le temps de former une generation de pretres; mais
par le bien qu'ils avaient commence on pouvait en prevoir, avec certitude, un plus grand; car ils s'etaient donnes a notre chere ecole sacerdolale avec toute leur ame, toute leur vertu, tout leur devouement.
Durant les derniers jours qu'ils ont vecu pres de nous, ils nous ont
paru encore plus admirables. Ils sont partis discrtement et sans
bruit, n'ayant averti presque personne, fuyant jusqu'aux temoignages de sympathie qui leur seraient venus en grand nombre,
vrais fils de Saint-Vincent de Paul, qui voulait que « sa chetive compagnie a restat toujours dans l'ombre et passat, dans I'opinion, pour
la plus humble et la derniere de toutes.
Et dans quels pays s'en vont-ils? Its s'en vont dans l'Amerique du
Sud, cherchant a travers de penibles sacrifices une patrie nouvelle ou
ils puissent travailler en paix a l'oeuvre de Dieu, et continuant faire
aimer la France qui les chasse de son territoire. Mais n'ayons pas
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peur : ceux qui sement dans les larmes moissonnent dans l'allegresse; its reviendront joyeux portant des gerbes dans leurs mains.
Qu'on les persecute, qu'on les exile, qu'on les ecrase meme : on ne
detruira jamais ce qui les distingue, la pensee haute et libre, la vertu
qui se devoue et la charite du Christ Jesus. - Qui 'idit tes/imronium
reddit.
Angouleme. - Dans une lettre pastorale ecrite A l'occasion du
depart desPretres de la Mission,Mgr l'eveque d'Angouleme s'exprime
ainsi :
Seule la Revolution, avec ses destructions sauvages, put ruiner
cette institution seculaire, et les Lazaristes, en refusant le serment
schismatique de 1791, et en se faisant les aputres de la verit aupres
de certains cures d'Angouleme qui un instant avaient glisse dans le
schisme, signerent du meme coup leur exil et leur mort, et au jour
meme de 'anniversaire de leur entree a Angouleme, le 25 mai 1 91, ils
descendaient de leurs chaires pour s'en aller mourir avec les autres
martyrs de la Revolution.
Mais le diocese, qui n'avait pu oublier ces genereux ouvriers, les
rappelait en 1856, par la voix de Mgr Cousseau, d'illustre memoire,
et depuis lors, pendant presd'un demi-siecle, ils n'ont cesse de former les clercs du diocese, vous savez avec quelle douce humilite,
quelle charite patiente et quel devouement admirable.
Rien de tout cela n'a pu trouver grace devant ceux qui n'ont pour
regle que leur autorite souveraine : ni une longuc prescription de
150 ans, ni les lettres et ordonnances royales, ni les precieux services rendus, ni l'attitude modeste et pacifique de ces ouvriers de
Dieu, rien n'a servi; on n'a pas plus consulle les besoins des dioceses
qu'6coute les supplications des eveques, et nous devons avouer que
notre coeur a vivement souffert en lisant les decisions breves,seches,
tranchantes, qui condamnaient irrevocablement ces admirables serviteurs de 1'Eglise de France et de notre diocese.
Nous avons fait, au cours de cette annee, tout ce qui a ete possible
pour plaider leur cause qui etait encore plus la notre; nous avons
revendique leurs droits, fait valoir leurs titres, nous avons supplie,
nous avons fait appel aux plus hautes influences. C'etaient des condamnes, et ils devaient mourir.
Mais ils ne mourront pas pour le diocese sans que nous leur
disions, en votre nom et au nutre, avec nos regrets, la reconnaissance de nos coeurs la plus affectueuse. Qu'ils emportent dans l'exil
la pensee consolante qu'ils laissent A Angouleme un clerge qui n'oubliera jamais ni leur enseignement, ni I'exemple de leurs vertus, et
qu'ils sachent que les chaires d'ou ils descendent les appelleront
encore, quand ii plaira a Dieu de faire cesser la tempete qui souffle
dechainee sur la chore Eglise de France.
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Mgrl'eveque de Troyesadresse au clerg6 de son diocese

une lettre dont nous detachons les passages suivants :

a Nous le disons hautement : si une congregation religieuse devait
se croire A l'abri de l'ostracisme legal, si elle devait pouvoir compter
sur la justice et la reconnaissance du pays, c'etait assurement la congrBgation des Pretres de la Mission, qui se distiugua par son patriotisme, par son respect de I'autorite, par son zele a repandre, au prix
des plus grands sacrifices, l'honneur et l'influence du drapeau national. A 1'exemple du divin Martyr, ils peuvent demander a leurs
injustes persecuteurs : a Pour lequel de nos bienfaits nous frappezvous? n Oui, hblas! notre pauvre France en est venue A ce point que
la vertu, le devouement, I'heroisme lui-meme semblent designer A la
vindicte des lois et a d'injurieuses suspicions, ceux qui ont I'imprudence de se distin guer de leurs concitoyens par l'eclat de leurs merites
et des services rendus!
a Maisaquoiserviraient, aujourd'hui,lesrecriminationset les plaintes, si ce n'est a aggraver nos maux, en nous faisant perdre devant
Dieu le prix de la souffrance chretiennement supporlee? Imitons plutot la resignation pleine de dignite de ceux que frappe plus directement l'epreuve dont nous subissons le douloureux contre-coup. Pendant leur trop court passage au milieu de nous, ils ont vecu modestes
et silencieux, ne recherchant ni les dignites ni les honneurs, n'attendant d'autre recompense que le bien accompli par ceux dont ils
formaient l'me et le coeur. Avec la meme abnegation, ils remettent,
A cette heure, entre nos mains le diflicile et glorieux mandat que
notre venere predecesseur leur avait confie; ils partent, je ne dis pas
sans regret, mais sans murmure, ne voulant pas ajouter A la peine
si profonde qu'ils savent etre la n6tre. En les voyant s'eloigner de
notre diocese, nous voulons leur dire non point adieu..., mais, au
revoir! car, nous en avons l'invincible confiance, le Christ ami des
Francs fera bient6t succeder le calme A la tempete, et les exiles
d'aujourd'hui reviendront prendre leur place parmi nous qui leur
conserverons, en attendant, un reconnaissant et fidele souvenir.
Fermetures. - Dans le departement de la Seine M. Combes a
ordonne la fermeture de 43 etablissements appartenant A des congregations autorisees. Dans le nombre se trouvent 13 maisons de
Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul situees rue du
Roule, 31; rue du Bouloi, 20; boulevard d'Italie, 46; rue Baroche, 7,
et rue Flauche, 63, au Bourget; enfin leurs ecoles de Bagneux, de
Clamart, de Fontenay-aux-Roses, de Fresnes, d'Ivry, de Montreuil,

de Nanterre et de Pantin.
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LA MAISON CLOSE
Le temps n est plus, hWlas! ni des chants, ni des fetes,
Ni des lauriers tresses en couronne a nos totes,
Puisque 1'heure, bientbt, va sonner un grand deuil
Et que la Charite, sous sa cornette blanche,
Comme un sublime oiseuu meurtri par l'avalanche,
Est morte a notre seuil.
Le temps n'est plus des cris, ni des rires joyeux
Oh I'ame transparait, sereine, au fond des yeux;
Car, ce soir, poursuivant sa besogne perfide,
Une main sacrilege aura detruit l'essaim
Ou des abeilles font leur miel et que, demain,
La ruche sera vide.
Non, non, le temps n'est plus des transports d'allegresse
Oh F'indigcnt benit le ciel, dans sa delresse,
Car les Meres du pauvre et de tout orphelin
Vers un lointain exil vont partir, tout a l'heure,
Et quitter des enfants dans lear triste demeure
Sans sourire et sans pain.
Car, demain, c'est l'exil... et qu'au nid delaisse
Oi le vent d'une haine impie aura passe
Et souffle sur les murs son haleine fletrie,
Nous chercherons en vain Celles qui, dans nos coeurs,
Gravaient un triple amour avec trois mots vainqueurs :
Dieu, Famille et Patrie.
Car, demain, c'est l'exil... et qu'en la maison close
Oh vivra leur pitie vibrante en toute chose
Comme un peu de lear Ame et de leur souvenir,
Nous ne reverrons plus leur pieuse phalange
Nous apporter du Ciel, sur leurs deux ailes d'ange,
L'Espoir en l'avenir.
Car, demain, la douleur, le silence et le deuil,
Seals, vont venir s'asseoir aux marches de ce seuil,
Lorsque emportant au fond de leur Ame en priere
Ce qui leur reste encor des saintes libertes,
Vos Soeurs n'auront laisse, pros des murs desertis,

Que sanglots et misere.

-m4

Mere des Orphelins.
(Emprunte t Saint Vincent de Paul el sa mission sociade, par Arthur Lcrm.
Dumnoulin, Paris.)
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Non!... de cette maison, qu'une Ame liberate
Mit comme un patrimoine en votre main loyale,
Vous ne partirez pas, bonnes et dignes Soeurs,
Sans qu'un tribut d'hommage et de reconnaissance
Ne monte jusqu'a vous, jusqu'd votre souffrance,
Du profond de nos ceurs.
Vous ne partirez pas, Meres des indigents,
Providences du pauvre et soutiens des enfants,
Sans que leur bras vers vous ne se Ieve en detresse
Et que leur levre emue, oil palpite un espoir,
Ne vous dise, non pas adieu, mais au revoir...
SA I'heure vengeresse.
Vous ne franchirez pas les murs de cette ville
Ooi votre devouement ne fat jamais sterile,
Sans que n'aillent vers vous, dans un commun elan,
Et ne suivent vos pas en votre solitude
Nos voeux de prompt retour, nos cris de gratitude
Et notre amour fervent.
Maintenant, en vos mains, pour adoucir vos pleurs,
Nous meltons le parfum symbolique des fleurs :
Des lis purs, des illets, et le baume des roses;
Afin que dans votre Ame, en songeant au passe,
Vous croyiez Ltre encore au logis delaisse...
Dont les portes sont closes.
Paul BERAL.
Clamart, 5 aout 1903.

Les Reliques de
Saint Vincent de Paul. -

I. -

Le Cour

PARIS

Notre-Seigneur, apparaissant a la Bienheureuse MargueriteMarie, lui disait cette parole si profonde et si vraie : <Voila ce
Coeur qui a tant aim6 les hommes. , A la mort de saint Vincent
de Paul, quand les chirurgiens mirent a part son cocur pour le
conserver honorablement, cette pensee ne dut-elle pas ddja
surgir dans l'esprit de tous? Ne fallait- ii pas dire meme : c Voila
ce cour qui a tant aime Dieu etles hommes ? > Car si Vincent
fit l'apbtre de la charit4 pour ses freres, c'est dans l'amour de
Dieu qu'il puisa cet amour de ses semblables. Ce cceur qui
avail tant aim6 Dieu et les hommes, l'Eglise et la France,
devait etre conserve au respect et a la reconnaissance g6nerale
ainsi qu'a la v6neration et a la priere des fiddles quand l'glise
le declarerait relique insigne d'un saint.
De plus, n'est-il pas tout naturel que l'honneur de fournir le
vase precieux destin6 a recevoir ce maguifique souvenir de la
Charitl chrdlienne soil sollicile par M"" de Combalet, duchesse
d'Aiguillon, niece de Richelieu? II semble qu'a la mort de ce
cardinal, M"6 la duchesse d'Aiguillon ait report6 sur le vn6r6d
directeur de sa conscience le filial attachement qu'elle avail eu
pour son oncle. La confiance que la reine Anne d'Autriche
t6moigna au saint fondateur, la place et l'autorit6 qu'elle lui
donna au Conseil de conscience furent en partie l'ouvrage de la
duchesse d'Aiguillon, car celle-ci ne tarissait pas d'dloges
sur M. Vincent lorsqu'elle se trouvait au Louvre. Le saint
pretre lui avail, il est vrai, communique la passion des bonnes
oeuvres : si elle l'aidait en toutes de son influence comme de sa
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fortune, il faut remarquer et lui attribuer plus particulierement
la fondation de la Mission de Rome (16 4 2 ), l'h6pital des forgats
de Marseille (1613, l'achat des consulats de Tunis et d'Alger
(1646), pour faciliter le soulagement et la liberation des esclaves,
l'h6pital de Barbarie desservi par les Pretres de la Mission et
destine h procurer des soins corporels et spirituels aux esclaves
malades.Enfin, elle seconda puissamment saint Vincent de Paul
dans son immense entreprise de F'HIpital General de Paris
(1657). Du reste, ne l'entourait-elle pas de la plus touchante sollicitude? N'tait-elle pas pour lui la Marthe empressee de
l'Evangile? « C'est elle qui envoya a Richelieu ou saint Vincent
a etait gravement malade, ce fameux carrosse, don des Dames de
SCharite a Paris, qui languissait, poudreux et inutile, dans les
« remises de Saint-Lazare; c'est elle qui, faisant agir l'autorite
« de la Ieine et de l'Archeveque de Paris, le forca a se servir
a de cet equiqage pourtant bien modeste qui faisait honte a son
a humilite,qu'ilappelait c son ignominie et oh il entassait le
a long du chemin, comme pour se faire pardonner d'y prendre
a place lui-meme, tous les pauvres, tons les infirmes qu'il ren« contrait; c'est elle qui lui fit signer, a la veille de sa mort,
a 1'engagement de mieux obeir son medecin elde se soumettre
« i un regime que l'on croyait capable de prolonger encore un
a peu une vie si precieuse aux ames et a FEglise (1) n. La
duchesse d'Aiguillon voulait ainsi payer sa dette de reconnaissance a ce pretre qui avait dirige son Ame dans les voies de la plus
hautepi6teet de la charite la plus zelee; car elle ne se distinguait
pas moins par sa devotion que par sa charite. A la mort du saint,
elle voulut continuer a payer cette dette en olfrant le reliquaire
d'argent qui contiendrait le cceur de celui que la France entiere
pleurait. Elle s'empressa done de faire ciseler un cour en argent
surmonte de flammes dorees et reposant sur quatre supports
egalement en argent. La chasse entieremesurait 35 centimetres de
hauteur(2). Coeur et chassefurentpieusement conserves a SaintLazare meme, dans une armoire de la salle des reliques: cette
armoire tout ordinaire, qu'aucun signe exterieur ne distinguera,
(1) Mgr DEaMIMID. Les premieres Dames de Charite au xvue siecle (Annales des
Dames de la Charie, 1896-97 p. 31).
(2) MAT ARD. Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses ieuvres, IV, p. 329.

Duthesse d'Aiguillon.
(Emprunte a Saint Vincent de Paul et sus mission sociale, par Arthur Leas,
Dumoulin, Paris.)
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sera ferme soigneusement et la porte en sera pleine. Toutes precautions qui n'eloignent nullement le respect et la veneration,
mais qui sont neanmoius autant depreuves qu'il n'y a la aucun
culte, aucun acte qui puisse etre plus tard une objection au
proces de b6atification. C'est dans cette salle, B cette armoire, en
effet, qu'en 1708, se transportala commission charg6e du proems
denon cults: elle etait composee de Mgr Louis-Antoine de
Noailles, archeveque de Paris, accompagne de son Vicaire
General, M. Vivant, du Promoteur fiscal, de deux temoins et
d'un notaire. Ces messieurs venaient de visiter le tombeau du
serviteur de Dieu, a 1'eglise, et de constater qu'il n'y avait pas
trace de culte. La meme constatation se fit a la salle des Reliques pour le cceur de saint Vincent ainsi que pour quelques parties des entrailles, son foie, des eponges ayant servi i laver son
corps, des manuscrits de sa main, deux portraits sans aureoles
et les deux theses dediees a sa memoire en 1664 et 1666 (4),
qui se trouvaient dans cette meme armoire. La sentence de
roncultufut done rendueparl'Archeveque et le proces informatif
put continuer son cours. Les pieces de cc proces ayant tet
agr6ees a Rome, la cause fui inlroduite et une seconde commission fut 6tablie pour 6tudier a nouveau cette question de la
btatification. mais, cette fois, pour l'6tudier au nom du Souverain Pontife et non plus seulement de f'Archeveque de Paris.
Ceci amena une nouvelle visite officielle an tombeau et a la
salle des Reliques. Le 19 fevrier 1712, on ouvrit le cercueil et,
notes scrupuleuses 6tant prises de ce quifutremarque, la commission vint i la salle des Reliques, comme en 1708, pour constater la situation du cceur et des autres restes precieux de ce
saint pretre, qui s'y trouvaient. Cette commission etait formee
du cardinal de Noailles, archeveque de Paris, de Mgr Humbert
Ancelin, ancien Eveque de Tulle (2), de MM. Achille et Claude(1) Le 8 fevrier 1666, une these dite de tentative, fut soutenue en Sorbonne par
Denis Charon, sous les yeux et avec 1'applaudissement du public et sous la presidence de Franois Nesmond, eveque de Bayeux. Elle etait dediee a la memoire de Vincent en des termes qui resumaient tres bien ses glorieux services.
Deux ans plus tard, en 1666, une autre these, dediee encore a la memoire de Vincent de Paul, fut soutenue a Cahors, dans la maison des Jesuites (Saint Vincent de
Paul, par Maynard., IV, p. 343).
(2) Mgr Humbert Ancelin, apres s'etre demis de son siege, se retira a SaintLazare et fit batir, a un bout du clot. un joli appartement ou ii demeura jusqu'a
sa uiort (Saint Vincent de Paul. par Maynard, IV, p. 364).
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Francois Thomas, sous-promoteurs de la foi; Pierre-Alexandre
Mattot, docteur ca medecine; Jean-Baptiste Bessiere, chirurgien; Jean Bonet, sup6rieur general de la Congr6gation de
la Mission; Jean Couty, Pretre de la Mission, procureur de la
cause; Perregrin de Negri, pretre de la Mission et trois freres
coadjuteurs de la meme Congregation (1).
Le 31 mars 1712, le nouveau proces etait terming et envoy6
t Rome. Enfin, le 14 juillet 1729, le Souverain Pontife proclama
solennellement Vincent de Paul Bienheureux. Bient6t vinrent
les fetes de la beatification a Rome, puis celles de Paris. Ce tridaum solennel fut cel6bre A Saint-Lazare le mardi 27 septembre 1729, anniversaire de la mort du nouveau Bienheureux,
ainsi que les mercredi et jeudi, 28 et 29. Ce triomphe de la
cause du saint fat aussi celui de son ceur, qui sortit de l'obscure
solitude pour apparailre solennellement dans l'eglise de SaintLazare et participer aux honneurs rendus au corps du Bienheureux Vincent de Paul. Plus tard ce corps, enferme dans une
chisse magnifique en argent dore, reposera sur un autel de
cette eglise ou il s'etait agenouille si souvent devant le Tabernacle. Le cceur de Vincent trouvera naturellement sa place sur
ce meme autel en avant du corps. II devait y demeurer jusqu'en

1790. C'est la que, pendant soixante ans, il recut, comme les
ossements vner6es du saint, les hommages de l'Eglise, les prieres
pressantes de ceux qui avaient i demander et les remerciements de ceux qui avaient obtenu. Bien des miracles s'op6rerent
a cet autel de saint Vincent; quelques-uns ont et6 releves, mais
qu'ils sont loin de nous donner une id6e de l'ensemble des
faveurs qui y furent obtenues!
Le pillage de Saint-Lazare, le 13 juillet 4789, fit craindre
pour des reliques aussi precieuses, pour le coeur comme pour les
ossements. Quand le calme fut un peu r6tabli, M. Cayla de la
Garde, sup6rieur gen6ral, crut prudent de confier le reliquaire

de Mme la duchesse d'Aiguillon, avec le tresor qu'il contenait,
aux soins vigilants de M. Sicardi, premier assistant de la Congregation de la Mission et directeur des Filles de la Charit4. On
(1) Mgr Artus de Lionne, 6v4que de Rosalie, qui faisait aussi partie de la commisne peut assister a cette seance.

sion,
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etait au commencement de 1790. Pendant plus de deux ans, le
reliquaire fut amoureusement conserve par son fidele gardien,
toujours a Saint-Lazare. Mais les e6vnements des derniers jours
d'aot 4792 et du er seplembre, en particulier 1'enlevement de
la chisse de saint Vincent pour la Monnaie, indiqubrent, a ne
s'y pas tromper, toutes les craintes qu'il fallait concevoir pour
la relique confice a M. Sicardi. Aussi, M. Cayla, sur promesse de
la restituer au superieur general des que la Congregation de la
Mission serait retablie en France, lui permit de l'emporter &
Turin, oh it devait se rendre bientot avec deux confreres,
M. Felix Vilandais et M. Lebrun de Mondovi. M. Sicardi luimeme affirmera ce fait dans une attestation du 2 octobre
1814 (1). En meme temps que ces trois pretres de la Mission,
quatre Filles de la Charite partaient fonder un Ctablissement i
Turin: la seur Maltret, superieure, et les sceurs Calasson, Jolid
et Lespinasse. Le oeur de saint Vincent, quelques-uns de ses
vetements, une soutane entre autres, etc... furent meles aux
bagages de ces sceurs et on mit le tout au roulage. Pour soustraire plus facilement le reliquaire et sa relique aux recherches
des perquisileurs importuns, M. Sicardi avait eu l'idee de pratiquer un evidement en forme de cceur dans les feuillets d'un gros
volume in-folio, le tome deuxieme de l'ouvrage intitule : Les
Vies des saints, par le R. P. Francois Gery, de 1'Ordre des
Minimes. Cette cavite correspondait tres bien au reliquaire et
il s'y emboita a merveille : il fut done facilement cache et rien
ne parut au dehors. Les sceurs, pendant le voyage, durent subir
des vexations de toute sorte, car si elles avaient quitte leurs
cornettes et pris un costume laique, si elles s'etaient coiffees de
chapeaux de paille entoures de rubans aux trois couleurs nationales, leur modestie ne manquait pas deles trahir (2). Les missionnaires ne furent pas plus heureux : reconnus malgre leur
deguisement (M.Sicardi,enparticulier, etait habill6 en marchand),
Sils furent unjour, dans une hbtellerie, en danger de perdre la
Svie. Un officier qui avait vu les missionnaires i Saint-Lazare,
( dans une retraite qu'il y avait faite, les prit sous sa protec(i) Voir Annales de la Congregation de la Mission. Anu6e 1886, p. 321.
(2) Ibid., p. 321 et 322.
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Stion et les sauva (I) u. Leur bagage arriva & bon port et le
cwur de saint Vincent fut en surete.
II. -

TURIN

A peine arrivees a Turin, les Filles de la Charite se haterent
de donner a I'insigne relique la place qui lui convenait dans
leur maison encore incompletement organisee. Sans doute,
elles ne la possedaient que provisoirement, mais n'etait-ce pas
une raison de plus pour venerer de leur mieux ce tresor qu'elles
auraient 6te si heureuses de conserver toujours.Durant les trois
mois que dura ce bonheur, le cceur de saint Vincent demeura
expose sur l'autel du petit oratoire de la communaute.
Malgr la soigneuse attenlion qui avait presid6 a 1'emballage
du depart, le reliquaire avait beaucoup souffert du voyage. II
s'dtait entr'ouvert :le coeur, naturellement desseche, avait laisse
se detacher quelques parcelles el quand on prit le reliquaire
pour le placer sur I'autel, elles s'en echapperent. Inutile de dire
qu'elles furent recueiliies pieusement par les Filles de la Charite
et deposees dans des reliquaires. M. Sicardi, oblig6 d'aller a
Mondovi, son pays, pour affaires importantes, etait absent pour
trois mois, il fallut bien attendre son retour. C'est quand il
revint a Turin que les Scurs lui remirent le cueur et les effets
de saint Vincent qui allbrent des ce moment enrichir la residence des pretres de la Mission de la meme ville of habitail
M. Sicardi et of il avait etd superieur avant d'etre assistant de
la Congregation a Paris. C'est alors aussi que les sceurs lui montrerent leurs quatre reliquaires oft etaient renfermees les parcelles tombees du cueur d'argent. II prit celui-ci en mains et
constata facilement qu'une fissure s'6tait produite, fissure par
laquelle il vit, en le remuant, de nouvelles parcelles s'echapper.
Aussi, pour eviter de voir cet accident se reproduire encore, le
lit-il aussitat ressouder a la Mission. Mais il laissa les quatre
petits reliquaires aux scurs (2). Ils ont leur histoire : disons-la
avant de revenir a la relique principale.
(1) Notice sur M. Sicardi. Circulairesdes superieurs gneiraux de la Congregaion de la Mission, t. II, p. 30:i.
(2) MJNAlRD. Saint Vincent de Paul,sa vie, son temps, see Eu res, t. IV, p. 411.

-Annales de la Congregation de la Mission. Annee 188,

p. 322.
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Apres quatre ans de bonnes oeuvres a Turin, en 1796, les
seiirs se virentt obligees de se retirer a Vienne, en Autriche,
avec la princesse de Condte, Madame Louise; car les armies
francaises approchaient et leur situation pouvait devenir
facheuse. A Vienne, on pensa que les reliquaires n'.elant pas
fermis par le cachet de la Congregation de la :Mission et etant
prives de lettres authentiques, jamais, les scours qui les possedaient unie fois mortes, ces parcelles n'auraient Pu etre reconnues pour aussi precieuses qu'elles l'Ctaient en realitd. C'est cc
qui determina la superieure ii prier M4ib de Nancy, premier
aurnunier de Mm° la duchesse d'AngouIeme, de tout regutariser et it apposa le cachet de la Congregation que la s&eur
s'etait procure (4I). Bientit les troupes fran~aises, avan4.ant
toujours, firent craindre leur entree a Vienne. Un an s'etait a
peine dcoule depuis 'arrivee des pauvres sours dans cette yulle
qu'il leur fallait aller demander I'hospitalit6 a la Pologne, Loujosirs emportant chacune son reliquaire garni des parcelles du
caeur de saint Vincent. Elles y lirent un sejour de deux ans et
al1~rent ensuite passer deux autres annees en Boheme : la sw~ur
de 1'empereur d'Autriche, l'archiduchesse Marianne, abbesse
des chanoinesses du chapitre de Prague, les demandait pour tin
ietablissement quo deux annees d'efforts ne purent fonder. C'est
a ]a fin de la deuxieme annee de sejour en Bohemie que nos
quatre swurs furent rappelees en France par Ia mere Antoinette lleleau (2). Par tine conduite merveilleuse do la Providence, elle await appris que quatre de sos titles etaient a Prague
et elle s'etait empressde de leur apprendre que la Compagnie
dles liles tie la Charitd se reconstituait a Paris et die les y rappeler. Les swurs quitterent Ia Boheme avec empressement, car,
tout hospitaliere qu'elle fa, elle (Stait pourtant la terre d'exil.
Elles revinrent donc a Paris en 1801 et avec elies les parcelles
;l) Annales de la Congri~aiionde la Mission. Anne 18S86, p. 322.
(2j La Mere Marie-Antoinictte Deleau, naquit le 14 juillet 1728, a Bray, diocese
I'Aneens. Elie entra vhez les Filles de la Gharite a dix-neuf ans et en dei-int superieure
geiierate en 1790. La coniwunaute ayant Bte supprimee par en decret du 6 avrii 1792,
la Mere Deleau rentra dans sa famille, puis le calme se retablissant, elle se rendit
a
Paris pour s'eflorcer de reunir les scours dispersees et de faire naitre de iiouvelle
vocations~. Le 29 janvier 1804, la Mere Delean succomija a ce travail queIle inea
avec succes.
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du cceur de saint Vincent de Paul qui etaient ainsi rctournees a
leur point de d6part (1).
Quant au cceur lui-meme, a son arrivee aTurin, avons-nous
vu, ii avait et laiss4 provisoirement aux Filles de la Charit6
par M. Sicardi, le dcpositaire reel; devant aller passer quelque
temps a Mondovi, ii ne pouvait mieux placer sa conliance.
Apres trois mois d'absence, ii revint et les sa-urs lui remirent
fidelement le depot dont elles avaient eu la garde : coeur de
saint Vincent, ses vetements, etc.
c A peine la precieuse relique etait-elle arrivee a Ia Mission
, de Turin, dit la superieure, sceur Maltret (2), que les mis« sionnaires demanderent au cardinal Costa qui en 6tait archeu veque, la permission de porter le ceur de saint Vincent en
, procession; car it y avait alors une grande secheresse et ils
« esperaient, par son intercession, obtenir de Dieu la pluie
e qu'onavaitdemandee en vain par des prieres publiques. Son
a Eminence y consentit volontiers. Nous avons assiste a cette
« procession, continue toujours la sceur, un flambeau a la main,
c apres le clerge. Mais B peine avions-nous fait trente pas hors
ide l'6glise, qu'il fallut rentrer parce que la pluie tombait a
e torrents et tout le monde criait dans la rue au miracle; on en
a a dresse un proces-verbal qui a et1 presente au cardinal. a
Ce proces-verbal fut en effet signe par lui en date du 17 juillet 1793 et il servira, en 1805, a prouver l'authenticit6 de la
relique comme nous le constaterons plus loin.
Des lors, jusqu'en 1796, la relique fut toujours conservee
avec un soin jaloux et un amour tout filial a la residence des
pretres de la Mission i Turin. a M. Sicardi, par ses conseils et
a son autoritl soutint pendant quelque temps les maisons de
la province de Piemont qu'il eut bientot la douleur de voir
« supprimer. Lui-meme crut devoir, vu les circonstances,
a chercher un asile dans sa famille (3) n, a Mondovi et a Tre(1) Annales de la Congregation de la Mission. Annie 1886, p. 323.
(2) Ibid., p. 322.

(3) M. Charles-Dominique Sicardi, nB le 30 octobre 1730 a Trebusa, diocese de
Mondovi (Piemont), fut admis au seminaire interne de la Congregation de la Mission
en 17i1.Apres avoir enseigne la theologie dans la residence de Turin, il devint superieur de cette maison. En 1788, if vint AParis, a !a Maison-Mere, remilir les fonc-
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busa. D'autre part, la Revolution qui etait entree a Turin a la
suite des armies francaises avait amene le depart des quatre
suurs francaises pour Vienne. Neanmoins, le ceur du saint
demeura, car M. Sicardi, apres l'avoir emporte6 son depart
pour Mondovi, le rapporta pour le confier a M. Berloldi qui
elait aussi pretre de la Mission. Celui-ci s'acquitta fidelement
de son devoir et se trouvait encore possesseur de la chere relique lorsqu'a la fin de l'annee 1804, la mort vint le relever de ce
souci filial et l'arracher a ce dep6t qu'il n'avait cesse de ve6nrer
et de sauvegarder.
C'est quelques jours apres, le 1r janvier 1805 que le cardinal
Fesch, archeveque de Lyon etoncle de l'empereur Napoleon 1'',
ecrivait a l'archeveque de Turin en ces termes : « En ma qua, lite de grand aum6nier de l'Empire, les Missionnaires et les
« Filles de la Charite tant retablis, je reclame ce dep6t ,ciur
a de saint Vincent de Paul)et vous prie d'en dresser proces-vera bal pour en coustaler l'identite el de vouloir ensuite le remet« tre a M. le general de Menou qui me le fera parvenir. Je ne
a doute nullement que M. Bertoldi, depositairedecette relique,
< ne mette un vrai zele a sa restitution. Nul motif, nul pretexte
e ne serait requ pour la diffTrer.Je n'oublierai pas toutefois que
« c'est aMI. Bertoldi qu'on en doit la conservation (1).
Cette lettre rappelle le retablissement des Pretres de la Mission
et des Filles de la Charite; elle parle de plus de restitution; or
il 6tait juste de reclamerle coeur de saint Vincent au nom et au
profit de sa double famille. L'archeveque de Turin, Mg' de la
Tour, se mit done en devoir d'y obtemperer. M. Bertholdi etant
mort depuis deux mois, on se demanda en quelles mains la relique etait passee, mais on fut assez heureux pour la retrouver rapidement. L'archeveque l'examina avec grand soin, s'aidant
tions d'assistant.A cette charge,le superieur general ajouta, l'annee suivante, celle de
directeur des Filles de la Charite. M. Sicardi quitta Paris en 1192 pour Turin, puis
en 1196 Turin pour Mondovi et en aout 1800 -Mondovi pour Rome. C'est 1i, qu'en
1804, it fut nomme par le Pape, vicaire general de la Congregation pour 'Italie. II
v mourut en 1819 i f'ge de 89 ans.
Voir sa notice : Circulaire des supvrieurs generaux, II, p. 306; Notices bibliographiques sur lIs 4crivainsde la Congrigationde la Mission, p. 212.
!1) MAYNARD. Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses wtuvres. t. IV,
page 472.
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pour cela du proces-verbal du 17 juillet 1793, signe par le cardinal Costa, son predecesseur, et il en attesta lui-mime 1'authenlicit4. Un vague soupcon de ce qui allait arriver le poussa
a ne pas dessaisir complctement 1'eglise de Turin du trtsor
qu'elle poss6dail depuisune douzaine d'annes et il fit detacher
du ceur une partie que depuis on a toujours honor6 & Turin:
fraude pieuse et tres excusable; M. Maynard ajoule mime
qu'elle fut a bien legitime (1) n.
Le cceur fut alors place de nouveau, comme en 1792, dans Ie
iivre evide qui lui avait servide custode lorsqu'il avaie te transporte de France a Turin et qui devaitle sauvegarder de la mme
maniere au retour dans la patrie. Le volume, ainsi enrichie de
nouveau de sarelique, fut remis au general Menou, gouverneur
du Piemont, avec les proces-verbaux et une lettre de I'archeveque au cardinal Fesch : elle disait a l'archeveque de Lyon
combien volontiers les prelres de la Mission disperses en Italie
conc6daient cette insigne relique a leur Maison-MBre de Paris.
A la lecture de la lettre du cardinal Fesch dont nous avons cite
un extrait plus haut, et sur les explications de 1'archeveque de
Turin qui l'avait commente, ils avaient en effet pense que le
coeur de leur pere allait retourner a la Maison principale de la
Compagnie.
A. VANDA.ME,
Pretre de la Mission.

(A suivre.)

(1) MAYNARD.
p.

413.

Saint Vincent tde Paul, sa vie, son temps, ses suores, t. IV,

Notes d'Histoire
Madame de Gondi. - Le P. Hilarion de Coste, dans un livre paru
en 1647 (Etoges et vie des Dames illustres, 2 volumes in-4) ,consacre un

long article

a l'eloge de Mm" de Gondi.

a La candeur de son ame etait si grande, que lorsqu'elle avail
quelque compliment h faire dans ses lettres, elle ne voulait pas 1'entreprendre sans 1'avis et le conseil de son directeur.
a Dieu lui avail donne un esprit si excellent et si penetrant qu'il
n'y avait point de dilliculte dans la morale, dans les affaires du menage et dans la politique qu'elle n'enlendit en perfection; de sorte
que plusieurs grands personnages la consultaient souvent et se faisaient gloire de suivre ses avis...
a ... Elle avail une extreme aversion des romans et des livres profanes qui pour I'ordinaire corrompent les mcurs en polissant le langage, et qui ne se contentent pas de fomenter les maux qui regnent
par le monde, mais qui veulent encore qu'on epouse la fureur et la
rage des autres. Si cette chaste heroine avail une grande horreur des
livres d'amour, elle avail aussi une grande inclination pourceux qui
traitent de la devotion : c'est pourquoi plusienrs doctes hommes et
pieux lui ont dedie leurs oeuvres, entre autres Jacques Gutiere, patrice et citoyen romain, avocat an Parlement de Paris, sous le nom
d'Eliezer de Calvaire lui a dedie son livre intitule : Abralum ou de nl
sortie de 'lomme hors de sapropreterre, avec le premier Tabernacleoi it se
pent reposer pendant sn peregrination.
< ... Jamaiselle ne montrait plus de generositl que quand ii s'agissait de la reputation... tant il y a qu'elle passait pour i'Avocfe des
absents, et on lui donnait cette qualite dans les compagnies: de sorte
qu'elle servait d'exemple a quantite de dames qui ne font pas scrupule de dechirer la reputation de leurs egales.
Elle n'etait pas seulement 1'avocate des absents, mais la mere des
pauvres...
a Elle avail un tres particulier soin que MM. ses enfants et ses
domestiques fussent bien instruits en la crainte de Dieu. C'est pourquoi elle pria tres instamment le P. de Berulle de lui donner un bon
precepteur pour MM. sesenfants.Ce tres pieux fondateur fit choix de
M. Vincentde Paul dont la probite est connue par toute la France et
quiest maintenant superieur des RR. PP. de la Mission, dont un
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grand prelat (1) parle en ces termes : a Ce bon serviteur de Dieu, que
le ciel semble avoir choisi dans nos jours, pour itre l'un des fideles
depositaires du zele des apOtres,et de l'esprit des premiers ministres
de l'Evangile, ne trouvant jamais rien d'impossible pour la charite...
, Toute sa passion etait de prouver l'avancement de la Gloire de
Dieu et le salut des Ames. Pour ce sujet, elle envoyait de temps en
temps et principalement a l'Avent et au Careme des predicateurs
qu'elle eutretenait a ses depens dans les bourgs et les villages de ses
terres et aussi de ses voisins, pour y precher, confesser et catechiser
ses vassaux.,.
a Ce qui a donn6 sujet a cette charitable et pieuse dame de fonder
MM. de la Mission a ete le pen de capacite de quelques pretres dans
les villages. Car, demeurant en un village de Picardie, comme elle
etaitassezjeune, elles'apergut que le cure ne pronongait pas, qiiand
elle se confessait, les paroles necessaires a 1'absolution. C'est pourquoi elle l'envoya demander par ecrit A un Pere Minime du couvent
d'Amiens, dont elle suivait la direction pour lors, homme de grand
merite et d'une haute probite, duquel l'ayant revue, elle la porta
toujours sur elle quand elle se confessait. J'ai appris cette particularite de M. Vincent de Paul qui me l'a dite et au R. P. Jean Robineau, religieux de mon ordre.
Ayantmen6 une vie si sainte,elle mourut aussi fort saintement le
jour de la fete de saint Jean-Baptiste de 'an 1625 et a regu les honneurs de la sepulture dans la chapelle de Saint-Joseph de l'Eglise de
la mere de Dieu ou des RR. Meres Carmelites de la rue Chapon &
Paris, ot j'ai appris qu'un habitant de Joigny etant venu faire sa
neuvaine, par le Conseil de ses Directeurs et ses confesseurs, avait
ete gudri d'une dangereuse maladie par l'intercession de cette dame
dont la memoire est venerable. D

(I) M. 1'Eveque du Puy au chapitre xxv de la deuxieme partie de la Vie de la
V. Mire de Chantal.
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(Librairie Victor
Depuis quelques annees, it se produit, dans le monde rural, un
mouvement marque vers l'association. Nulle part peut-etre ce mouvement n'a etc aussi intense qu'en Belgique: en dix ou douze ans, la
campagne beige s'est couverte de mutualites et de cooperatives,
d'unions professionnelles et de societes de toute espece.
C'est ce mouvement remarquable a bien des points de vue, qu'etudie en detail M. Max Turmann, dans son livre sur les Associations
agr-icoles en Belgique.
Dans une premiere partie, ii examine les causes principales qui ont
determine ce groupement des forces rurales. II les trouve d'abord
dans 1'evolution scientifique et industrielle accomplie par I'agriculture moderne, evolution dont ii indique les grandes lignes et les
faits marquants. 11 les trouve ensuite dans 'action du gouvernement
beige qui a beaucoup fait pour encouragerles associations et I'enseignement agricoles, ce dont M. Max Turmann donne des preuvesconvaincantes. Enfin, l'auteur insiste avec raison sur le rl6e de I'initiative
privee, mais de l'iniliative privee stimulee par les raisons politiques
ou par les preoccupations des interets religieux. II est ainsi amene &
tracer un tableau tres complet de ce que les catholiques et les socialistes beiges ont fait en ces dix dernieres annees, pour developper
leur propagande dans les milieux agricoles.
Dans la seconde partie de son livre, M. Max Turmann considere
en lui-meme chaque type de groupement rural: tour a tour, il etadie les associations ayant un caractlre officiel, les unions professionnelles ou syndicatsagricoles, les institutions cr6ees en vue des achats
et des ventes en commun, les cooperatives de production (notamment les laiteries), les cooperatives de credit (Caisses Iaiffeisen et
Comptoirs agricoles), les assurances mutuelles contre la mortalite
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du betail, contre I'incendie, contre la grele, enlin des societes
diverses, comme les syndicats d'elevage, les unions avicoles et
agricoles, etc.
Ces etudes, precises et delaillees, que M. Max Turmann est alle
faire sur place et en s'entourant de tous les renseignements necessaires, presentent un particulier interet pour tous ceux qui se preoccupent des problemes d'organisation pratique: it y a a1de tres opportunes indications. Ces monographies completent done fort heureusement la premiere partie de l'ouvrage qui constitue ainsi une utile et
importante contribution a l'histoire du mouvement economique contemporain.
Six mois d'histoire revolutionnaire (juillet 790-janvier 1791). La
question politique et la question religieuse, par Marius SEPET.
I vol. in-12. Prix: 3 fr. 50.
L'objet que s'est propose M. Marius Sepet, l'auteur bien connu de
Jeanne d'Arr et de Saint Louis, dans ses eludes sur la Revolution
francaise, c'est de presenter une peinture exacte et animee des 6venements de. cette epoque, et d'en faire comprendre nettement les
causes, selon les regles de la sainte methode historique et les principes de la philosophie chretienne: double lumiere, sans laquelle on
voit faux et on explique mal.
Le P. G. Zocchi. - De l'1ducation du jeune Clerge, traduit et adapt
de l'italien, avec notes et documents, par Elie PHILIPPE, docteur en
theologie, superieure du Seminaire de Langres. (Paris, H. OcnuN,
editeur, 9, rue Soufflot.)
Un volume in-12 broche, 2 francs.
La Mutualite scolaire a ce jour. - Sous ce titre, M. Andre Hua,
avocal A la Cour d'appel de Paris, publie une tres interessante et
tres utile brochure oi ii rend compte du deuxieme Congres national
des Mutualits scolaires, qui a etc tenu cette annee, A Paris, et qui a
reuni un groupe nombreux de specialistes et d'hommes d'oeuvres.
Nous recommandons vivement la lecture de ce travail Atous ceux
qui veulent suivre les transformations presque quotidiennes et les
progres de l'oeuvre si actuelle des mutualites.
lts y trouveront une reponse a plusieurs des difficultes auxquelles
se heurtent inevitablement les fondateurs de societes scolaires.
En vente aux Bureaux de l'k ho des (Euvres sociales, Tarbes.
Franco, 0 fr. 75 cent.

-254Sainte Hildegarde '1098-1179;, par M. I'abbe Paul FAKCNUE, I vol.
in-12 de la collection les Saints. Prix, 2 francs. Librairie Victor
Lecoffre, 90, rue Bonaparte, Paris.
Nos Enfants, lettres d'un Jesuile, proscrit par la loi de t901, 4 un
j eune professeur. Librairie Ch. Douniol, 29, rue de Tournon, Paris.
In-12. Prix, 3 fr. 50.
Le coin de terre et le foyer, Revue messuelle, directeur M. I'abbe
LEMIRE, depute duNord, 23, rue Lhomond, Paris. Prix de 'abounement : 5 francs par an.
Lacordaire. Jesus-Christ, L'Eglise, les Verdus, trois elegantes petites
brochures, in-32. Paris, Poussielgue.
Superieure et Mere, par I'abbe

GKIENET.

Paris, Poussielgue, in-12.

Ames Celtiques et ames Saxonnes. Luke Delmeges, par P. A. SUEEUAN.
Lethielleux, Paris, 3 fr. 50.
Une vie d'enlant, dediee aux premieres conimuniantes, precedee
d' une Lettre de Francois Coppee. Plaquetle, 120 pages. Paris,
Poussielgue.
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Chemin de fer d'Orleans.
Excursions en Auvergn et dans le Limousin aree arr~i facultatif a toutes
les gares du parcours. Tarif G. V., n 5 (Orleans).
La Compagnie d'Orleans delivre, du 1" juin au 30 septembre, des
billets d'excursions en Auvergne et dans le Limousin, valables pendant 30 jours, au depart des gares denommees ci-dessous, ainsi
qu'aux gares et stations intermediaires, a prix reduits et comportant
les itineraires, A, Bet C determines comme suit:
ITINERAIRE A

L'itineraire A comprend : 1t Le parcours circulaire ci-apresdefini:
Vierzon, Bourges, Montlucon, Chamblet-Neris (bains de Neris),
Evaux-les-Bains (Bains d'Evaux), Eyguranle, La Bourboule (bains
de la Bourboule), Le Mont-Dore (bains du Mont-Dore), Royat (bains
de Royat), Clermont-Ferrand, Largnac, Ussel, Limoges (par Tulle,
Brive et Saint-Yrieix ou par Eymoutiers), Vierzon.
2° Le parcours aller et retour, entre le point de depart et le point
de contact avec le circuit ci-dessus.
Le point de contact avec le circuit est Vierzon pour les points de
depart, Paris, Orleans, Blois, Tours, Le Mans, Angers et Nantes;
Saint-Sulpice-Lauriere, pour le point de depart Poitiers; LimogesBenedictins, pour le point de depart Angouleme; Brive, pour les
points de depart Perigueux, Bordeaux, Agen, Montauban, Toulouse.
ITINERAIRE B

L'itineraire B comprend : P Le parcours aller et retour du point
de depart (Paris, Orleans, Blois, Tours, Le Mans, Angers on Nantes)
a Vierzon;

20 Le parcours circulaire ci-apres defini :
Vierzon, Bourges, Montlucon, Chamblet-Neris (bains de Neris),
Evaux-les-Bains (bains d'Evaux), Eygurande, La Bourboule (bains
de la Bourboule), Le Mont-Dore (bains du Mont-Dore), Royat (bains
de Royat), Clermont-Ferrand, Largnac, Vic-sur-Cere, Arvant, Figeac,
Rodez, Decazeville, Rocamadour (Padirac et Miers), Brive, Limoges
(par Saint-Yrieix ou par Uzerche), Vierzon.
ITINERAIRE C

L'itineraire C comprend : 1° Le parcours circulaire ci-apres defini:
Limoges-Benedictins, Meymac, Eygurande, La Bourboule (bains
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de la Bourboule), Le Mont-Dore (bains du Mont-Dore). Royat (bains
de Royal), Clermont-Ferrand, Largnac, Vic-sur-Cere, Arvant, Figcac,
Rodez, Decazeville, Rocamadour (Padirac et Miers), Brive, Limoges
(par Saint-Yrieix ou par Uzerche);

2o Le parcours alter et retour, entre le point de depart et le point
de contactavec le circuit ci-dessus.
Le point de contact avec le circuit ci-dessus est Limoges-Benedictins pour les points de depart Poitiers et Angouleme; Brive pour
les points de depart Bordeaux et Perigueux; Capdenac, pour les
points de depart Agen, Montauban et Toulouse.
La duree de validite de ces billets (30 jours) peut tre prolongee
d'une, deux ou trois periodes successives de 10 jours, moyeunnant le
paiement d'un supplement egal a 10 % du prix du billet.

La Compagnie d'Orleans a organise dans le grand hall de la
gare de Paris Quai-d'Orsay une exposition permanente d'environ
1.600 vues artistiques (peintures, eaux-fortes, lithographies, photographies), representant les sites, monuments et villes des regions
desservies par son reseau.

Chemins de fer de Paris a Lyon et a la Mediterranee. - Depuis le
5 aout, la Compagnie applique les appareils garde-place aux voitures
circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains
suivants :
Train
-

927 partant de Paris a 8 h. 38 matin;
924
2914

-

de Clermont a midi 25;
de Vichy a 1 h. 02 soir.

Les voyageurs pourront faire retenir leurs places a l'avance au
depart des gares de Paris, de Clermont et de Vichy, moyennant le
paiement d'une taxe de I franc par place.

Le Gerant : A. MARTIAL.
PARIS. -

IMPRIMEBIE F. LEVB,RUE CASSETTE, 17.
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Informations
Fermeture d'ecoles. - La fermeture des ecoles congreganistes se
continue partout.
A Paris, 10 6tablissements diriges par les Filles de la Charite ont
recu, vendredi dernier, notification officielle que la demande d'autorisation avait ete rejetee, entre autres ceux de Saint-Sulpice, de la
Maison-Blanche, de Bonne-Nouvelle, de Bercy, de Passy, de l'Immaculee-Conception, etc. I1 semble, d'apres la Leneur de la lettre du
prefet, que la fermeture des ecoles n'entraine pas necessairement la
fermeture de 'etablissement tout entier.
MM. les Cures de Paris sont prets a rouvrir les classes avec un personnel laique.
A co6t de 1'ecole. - Depuis quelques annees, il s'est cree, a eute
des ecoles laiques, des oeuvres bien interessantes et aujourd'hui
singulierement opportunes. Ces oeuvres sont faciles dans les grandes
villes, a Paris surtout; mais on pent les realiser partout sous une
forme ou sons une autre.
Ilestfacile, en effet, dereunirles enfants lejeudi etledimanche pour
leur donner l'enseignement religieux. On pent aussi creer des ecoles
menageres. Nous en avons bien souvent parl6 dans les Peites
Annales : il serait temps de favoriser le progres de cette <euvre
qui pent exercer une si grande influence sur le peuple.
Nous aurons occasion de revenir sur l'importance des ceuvres
creees ia cte de l'icole, car elles seules peuvent nous permettre de
garder le contact avec les enfants et de continuer aupres d'eux notre
apostolat chr6tien. L'essentiel est de ne point deserter la lutte.
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De Iarseile, le -30 aoilt :pour Smny'ne, M. PICARD ; pour
P'RAN.uE; pour Tripoli, M. Tuus; Pour
Antoura, F. SOLLARD.
De Bordeaux, le 21 aouit :pour Buenos-Atres, Al. FONTAINE; Pour
Jlonten'ideo, M. BAUDEN.
fie La Pallice-La Riochelle, le 1 aoit: pour le' Chkili, M. RO'SNET.
he Jfarseille, le 25 aout: juurLibousne, M. BALLESTER; pour le JBresil,
M.M. I)EQUiENE, BRAYET, PASQUIER, KREMER, SIUON, 1lOFF ANN.
lie Bordeaux, le 16 aout : pour Sn-&Ilvador, MM. CIIOISNARD, 1-1rECX, VANDERMIERSCII, PETEIRS; pour Trujjillo, AM.STANDAEIIT; pour Arequipa, M. NEVEU.
be Mlarseille, le 3 septembre :poser Beyrouth, 11. DELAPORITE; pour
Zeilenlik, AM.
DENANT; pour (Constantinople'M. DENNETIERE.
be Bordeaux, le 6 septembre : pour,le Brisl, MM. GIORDANO, GIANDeparts.

-

~nslanhinwple, M.M. Itobin ,

NONE.

Nous donnons, d'apres une phiotographiede M. Godefroi, photographe a La Rochelle, le depart de MM. Devisse et Briffon, et
d'un certain sombre de Siours de-Charite, le ii ao~itt 1903, a bordde
Ifiropesa. Plusieurs Lazaristes et quelques Sceurs des maisoss voisines qui -avaient accoinpagne les partants jusqu'au paquebot -se
trouvent sur la photographie.
On sait que AM.Britton, malade, a dQi deharquer a La Corogne et
rentrer en France.
Les Ecoles. - D~une statistique oflcielle fournie par le ministere
de llInstruction publique, it resulte qu'au A juin 1903 les eoles
publiques de France 4l'Algerie exceptee) recevaient 3.109.114 eleves.
Au 2 juin 1901, elkes n'en recevaient que 3.049.575, soiL une augmentation en un an de 71.588.
En ce qui concerne les ecoles privees, elles comptaient, au q juin
192
.135.834 eleves. tin an apres, ,jour. pour jour, di1es s'en
coflmptaieft plus que 985.107. Elles 051. done perdu, dans l'annue
ecoulee, 150.717 eleves.
Aissi, a la suite desnombreux arretes de fermeture qu'a pris le
gouvernement, 150.727 enfants sont sortis des ecoles privees et. su'r
ce nombre, 71.588 seulement ont et recueillis par les ecoles
publiques..
Que sont dose devenus les 79.139 autres?
Les 79.139 autres sont reskes chez eux pendant les heures dc
classe. a moins qu'ils n'aient coura la ville ou les champs.
.En tout cas, ls. n'ont plus frequents aucune ecole. En sorte quie
pres de 80.000 enfants qui recevaient l~enseignernent primaire V'an dernie,ne to refoirent plus aujourdhlui.
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Les (Euvres post-scolaires de 1'Etat. - Le rapport annuel de
M. Edouard Petit, inspecteur general, sur les oeuvres d'education populaire, a paru 'dernierement an Journal ojfiel. En voici le
resume, d'apres le Journal des Debats du 19 juillet. Ce resume est
suggestif pour quiconque s'interesse aux oeuvres post-scolaires. Si
l'on veut faire soi-meme quelque chose d'utile et d'efficace dans le
sens chretien, it n'est pas permis d'ignorer ce qui se fail avec une
ardeur croissante h cotl de nous:
14.428 cours d'adolescents ou d'adultes ont et6 tenus (dont
29.074 de garcons, 15.354 de filles), contre 43.044 en 1901-1902,
38.291 en 1899-1900 et 8.288 en 1894-1895. Les 44.428 cours ont etc
suivis regulierement par plus de 400.000 jeunes gens, 175.000 jeunes
filles.
Environ 5.000 cours sont professes par les Societes d'instruction
populaire, les Chambres syndicales, etc.
17.350 conferences ont ete faites avec on sans projections et ont
reuni plus de 3 millions d'auditeurs.
La lecture populaire se propage d'ecole en ecole.
3.000 mutualites scolaires fonctionnent, s'etendant b 13.000 ecoles.
Elles comptaient, b la fin de decembre 1902, 556.000 enfants operant
avec regularite leurs versements hebdomadaires. On pent evaluer
le nombre des adherents, a l'heure actuelle, h 600.000. Its ont verse,
en 1902-1903, 3millions 1/2; ils se sont paye pros de 800.000 francs
de secours de maladie en re ecolibres et ecoliers unis par les liens de
la solidarite. En 1894-1895, ii y avait 10 mutualites d'enfaats.
Dans ce total n'entrent pas les mutualistes des « Jeunesses prevoyantes n qui se sont constituees autour des ecoles libres sur le
type des « Mutualites scolaires s.
5.913 associations d'anciennes et d'anciens eleves sont constitues
(4.000 de garcons, 1.913 de filles). Elles entourent l'ecole d'une protection, dune aide effectives. On en comptait 56 en 1894-1895.
1.663 patronages laiques sont en pleine activite; ii y en avait 34
en 1894-1895. 468 en 1895-1896, 1.393 en 1901-1902. II s'en organise
en plus de 100 loealites.
Pros de 7.600 groupements post-scolaires soot done formes.
reunissant plus de 600.000 associes.
60.698 institutrices et instituteurs out prelt leur concours aux
oeuvres complementaires de l'ecole (38.255 instituteurs, 22.443 institutrices).
On peut evaluer A 2 millions 1/2 le produit des cotisations
(socitles, associations, patronages), joint an produit des quotes,
dons, etc.
Les municipalites et les conseils generaux ont verse 2 millions
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20.000 francs environ (Paris et la Seine, 950.000 francs envirun),
pour subventionner les ceuvres.
L'ELat, outre les encouragements officiels qu'il decerne aux collaborateurs, soit professionnels, soit volontaires, a fourni une part
contributive de 300.000 francs.
Hanne Naim. - Hannd Naim est une jeune fille d'Ayelloun, petit
village du mont Liban. Elle a l'extraordinaire puissance de voir &
travers des corps opaques.
A neuf ans, elle dit A sa mere qu'elle voyait au-dessous d'elle un

a

HA N

NAIM fixant le soleil a travers un voile noir.
(Emprunte a la Lecture pour tous.)

fleuve. Sa mere la traita de sotte et lui recommanda fortement de
ne jamais rien dire de pareil. parce qu'on la prendrait pour une
folle. Mais a quinze ans, en 1901, elle donna la preuve de la realite
de ses a visions o et depuis elle devint celebre. On la recherche
surtout pour decouvrir des sources, et sous ce rapport, elle opere
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des merveilles. D'apres les experiences qui ont tBl faites, llann6
Naim voit Atravers des corps opaques, A travers les couches terrestres
qu'etle distingue parfaitement, a travers les maisons, etc. Ainsi elle
indique la nature du terrain, roche ou terre, qui recouvre l'eau et
la profondeur ou elle se trouve. De mime, elle volt les personnes on
les choses dans les maisons & travers les toits ou les terrasses et ~
travers les etages.
Mais elle ne voit pas a travers les metaux ni a travers le verre. 11
y a la evidemment, si elle est bien constatec, une analogie saisissante
avec les rayons X. Une curieuse particularitl, c'est que, pour jouirde
cette singulihre puissance, la jeune fille dolt auparavant fixer le
soleil, la tote couverte d'un voile noir.
11 est impossible, dans Fetal actuel de la science, d'expliquer ce
phenomnne.
Ajoutons qu'Hanne Naim est use pauvre et simple fille qui ne
connail que son village. Le missionnaire qui nous a fourni tous ces
renseignements nous ecrivait : a C'est une jeune paysanne n'ayant
rien d'extraordinaire ni dans son allure ni, autantquej'en pus juger
dans la visite qu'elle me fit, dans son temperament. Elle parait tres
calme, timide m6me. C'est une bonne fille des champs. 9
Tous ceux qui Ia-bas out pu contr6ler les dires de la voyante
croient a sa sincerile.
Les Pretres de la Mission et les grands seminaires. - Marseille.
- Nous lisons dans I'Echo ele Nolre-Dame de la Garde :
Dernierement, les exercices de la retraite mensuelle reunissaient, a
Montolivet, les eleves du grand seminaire. MP 1'Eveque a profite de
la circonstance pour installer dans leurs nouvelles fonctions le superieur et les directeurs appeles &remplacer les Lazaristes qui out etl
obliges de quitter ce poste d'hontzur et de devouement.
L'apres-midi, Monseigneur lui-meme presidait la reunion. Sa Grandeur a pris la parole et a commence par rendre compte de ses
demarches reiterees eL pressantes pour empecher le depart de
MM. les Lazaristes. Les negociations se sont prolongees pendant
toute l'annee derniere. Monseigneur n'a ced qu'en dernier lieu devantla menace, arrivee 'ers la fin juillet, « de provoquerla desaffectation de I'immeuble domanial occupe actuellement par le seminaire
et sa reprise par l'Etat n.
a Devant cette menace, a dit Monseigneur, et pour eviter un plus
grand mal, j'ai dd renoncer a la collaboration de ces fils de saint
Vincent de Paul qui avaient toujours si bien merit6 du diocese, et
qui n'ont jamais empiete, que je sache, sur les droits de personne.
ementote pr epositorum restrorumqui vobis locuti sunt zverbum Dei. Vous
n'oublierez pas leurs enseignements, vous n'oublierez pas surtout
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leurs exemples, car ils furent pour vous non seulement des maitres,

inais des modeles, et it m'elait doux de pouvoir vous dire en ne
tournant vers eux : inspire et fac secuwdum exemplar. Esperons que la
tempete qui les eloigne ne sera pas de longue duree et que, le caline
une fois retabli. ils pourront reprendre la place qu'ils occuperent si
longlemps et si bien a la fete de nos deux families hcvitiques.
e Le depart des fils de saint Vincent de Paul laissait parmi nous
un vide qu'il a fallu combler et noun nous sommes adress6 a des

HAN'.i ykm.
(Emprunte A la Lecture pour ious.)

pretres du diocese qui ont bien voulu accepter la charge delicate,
difficile, redoutable, pour laquelle les circonstances m'obligeaient a
solliciLer leur concours. Je n'ai pas a faire 1'eloge des nouveaux

directeurs puisqu'il est sur loutes les levres; mais laissez-moi vous
dire qu'ils appartiennent a 1'elite d'un clerg6 connu au loin par sa
science, sa piel et sa regularite. Aussi, mon cour fonde sur leur

- 264 ministere, aupres de vous, les plus belles, les plus douces esperances. '
Chiloas. - (&Suaine religie se.) La retraite pastorale a 6t6 prechee,
cette annee encore, par un fils de saint Vincent de Paul, M. Duez,
superieur de la Mission de Loos-lez-Lille.
M. Duez a su, pendant toute la semaine, captiver 'attention deses
auditeurs, en leur faisant beaucoup de bien. La pratique d'un long
apostolat ajoutait une precieuse experience a l'interet et a l'ardeur
communicative de sa parole. D'ailleurs, la gravite des circonstances,
le deuil de l'Eglise, veuve de son Chef, le voile de tristesse qui enveloppait le Seminaire a la veille du depart de ses Directeurs, les
preoccupations que chacun de nous, aujourd'hui, porte en son ame,
enfin la bonne volonte des retraitants, si bien aidee par toutes les
ressources de la Maison de Sainte-Croix : tout cela a contribu6 a
faire de cette retraite l'une des plus serieuses et des meilleures qu'il
nous ait et6 donne de voir i Chalons...
Apres la benediction du Saint-Sacrement, on se rendit, au chant
du Te Deum, a la salle des Exercices. Monseigneur voulut exprimer
lui-meme les sentiments qui etaient dans tous les coeurs. II le fit en
des termes que nous regrettons vivement d'affaiblir et qu'il faut avoir
entendus, a ce moment-la, pourjuger de l'emotion qu'ils ont produite.
Monseigneurremercie d'abord, au nom de son clerge, M. le Predicateur. II louele tres grand esprit de foi, I'energie tout apostolique
et I'ardeur gendreuse qui ont anim6 sa parole. Cette retraite a ete
excellente : on l'a bien vu au recueillement, a la piedt, a la ferveur
avec lesquels elle a et suivie.
s Nous en sommes d'autant plus 6mus, poursuit Sa Grandeur, que
c'est le dernier bienfait que nous puissions, peut-etre, recevoir de
I'un de ces admirables pretres qui portent si noblement, parmi nous,
le nom et le glorieux heritage de saint Vincent de Paul. L'heure est
venue, accablante pour moi de douleur et de responsabilite, oh je
suis oblige, chers Messieurs, de me separer de vous.Je ne vous renvoie pas : c'est vous qui partez. Vous aimez mieux quitter la France
que renoncer a votre qualite de religieux : qui oserait vous blamer ?
La patrie est absente pour quiconque n'a plus sa libertl; et la liberte religieuse est la plus sainte, la plus chore et la plus necessaire
de toutes les libertes...
c Mais quels etaient done vos torts? Est-ce que vous n'etiez pas les
modbles de mon clerge, en meme temps que ses maitres? Est-ce
que vous n'excelliez pas a enseigner, avec la science eccl6siastique,
lesvertusqui sont l'ornement et la gloire du sacerdoce? Vous a-t-on
jamais rencontres - vous, ouquelqu'un de vos freres en religion -
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la on s'agitent les affaires publiques? Vous a-I-on jamais surpris
parmi des occupations etrangeres a votre bienfaisant apostolat? Enseigner dans les seminaires, donner des missions, ce fut l , toujours,
l'unique et grand objet qui sutTit a votre zble. Vous y avez trouve, A
maintes reprises et de toutes parts, des encouragements oif vous
pouviez reconnaitre la plus stre des approbations.
« Depuis si longtemps que vous etiez avec nous, vous n'avez fait
qu'edifier. Vous avez su si bien, I'annee derniere, pourvoir tout
ensemble aux multiples details d'une installation dans ce monument
de Sainte-Croix et a l'application du programme destine a renouveler
nos eludes. Je vous ai toujours vus si empresses, si bons, si modestes, si dociles envers l'autorite de l'eBvque, si devoues A vos el~ves, si bienveillants pour tout le monde... Et vous nous quittez !
Mais ot done vous en allez-vous? Demain, vous allez etre disperses aux quatre vents du ciel, si loin et en de tels pays i() que je
ne sais pas comment vous trouverez l'emploi de vos talents. C'est
dur l'exil I Vous I'acceptez comme un sacrifice, avec la vaillance que
j'ai souvent admiree en vous, le ceur brise, mais le visage serein.
Messieurs du clerge, saluons ces dignes educateurs de notre jeunesse
sacerdotale, saluons-les, j'ose le dire, avec toute la religion de notre
Ame de pretres ...
Et, rappelant une de ses paroles de la veille : tementoe vinctorua
tanquam simul vincli, Monseigneur ajoute : a Que notre affection ressente, avec eux, les amertumes de l'exil ! Que nos cceurs restent
unis, avec eux, dans le souvenir de leurs vertus et de leurs bienfaits!
II ne s'effacera pas de notre memoire; ii se confondra, pour chacun
de nous, avec celni de cette derniere retraite et avec tons les souvenirs de nos belles annees du seminaire. Puisse saint Vincent de Paul
ne pas cesser d'etre le protecteur de cette maison! Que tout y soit
toujours penetre de son esprit, auquel le clerge est unanime a rendre
hommage; et qu'enfin Dieu nous donne de voir, un jour, le droit de
cite rendu A saint Vincent de Paul, en France et particulierement
dans cette terre de Champagne qui fut comme sa seconde patrie! .
Les larmes des assistants ont montre a Sa Grandeur que tons les
pretres du diocese partagent sa profonde douleur et sa reconnaissante admiration pour ceux qui vont nous quitter. Ces derniers
avaient deja pu voir, aux nombreuses visites qu'ils regurent pendant
la retraite, a quel point le clerge les estime et combien il est alllige
de les perdre.
M. le Superieur, surmontant son emotion, eut la force d'adresser A
Monseigneur quelques mots de remerciement. Son cceur, tout rempli
(1).M. le Sup6rieur (M. Flament) va partir pour Shang-hai dans 1'ExtremeOrient; MM. Brayet, Pasquier et Simon vont. au Bresil. ;Ces departs se sont effectues
]depuis.)
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de la pensee des jeunes gens qu'il laisse, se tourna vers eux dans un
supreme et touchant souvenir. 11 eut une parole tres fraternelle puur
le clerge, toujours si fidele A 1esprit et h l'amour de saint Vincent de
Paul. Et, surtout, itremercia avec effusion le Prelat qui fit taut pour
son seminaire; qui, depuis bientt dix ans, le couvre de son incessante sollicitude; qui n'a cesse, par tous les moyens, d'aider les
Directeurs dans leur tache et qui, non content de leur prodiguer ses
encouragements et ses conseils, a daigne si souvent les associer au
charme de ses entretiens.
Avant de partir, M. le Superieur demande, a genoux, a Sa Grandeur de vouloir bien le benir, lui et ses chers compagnons d'exil.
Alors 1'emotion est &son comble. Monseigneur benit l'eminent religieux et ses freres; ii benit tout son clerge et, en lui donnant rendezvous le lendemain pour la messe de communion generale, il rappelle
qu'au moment mime oil nous sortons du Cenacle, le Sacre-College
vient d'entrer au Conclave : Sa Grandeur offrira demain le saint
sacrifice el les pretres voudront bien offrir leur communion pour que
Dieu nous donne le Pape dont I'Eglise et le monde out besoin.
Lundi matin, vers onze heures, les fils de saint Vincent de Paul
ont pris le chemin de 1'exil. Les pretres et les seminaristes qui les
accompagnaient purent admirer, une fois de plus, leur courage. Au
dechirement d'un pareil depart se melait, dans l'Ame des veneres
Directeurs, une paix intime et surnaturelle; ils souriaient a travers
leurs larmes et l'on voyait sur leur visage un reflet de la joie
qu'eprouvaient les Apbtres ( a souffrir pour le nom de N.-S. J.-C. ,
Evreux. - Dans le numero du 5 septembre, la Semaine religieuse
d E'reux nous raconte la scene touchante de la separation et des
adieux :
Nous n'aurionsrienajoute sur la deuxieme retraite ecclesiastique aux
reflexions publiees la semaine derniere au sujet de la premiere,
sans la touchante ceremonie qui a eu lieu la veille de la cl6ture.
Apres le dejeuner, sur l'invitation de Monseigneur, MM. les retraitants se rendent A la salle des exercices.
On va chercher le a cher Maitre ).Celui-ci s'avance, triste, la tete
baissee. Monseigneur prend la parole, et en termes emus remercie
M. Rouge et tous les Lazaristes du bien qu'ils out fait dans le diocese
depuis plus d'nn demi-sicile. « Je me fais l'interprete de tout mon
clerge pour vous dire, Monsieur le Superieur, sa reconnaissance et
ses regrets. Nous ne vous oublierons pas et nous voulons meme vous
forcer de ne pas nous oublier : chaque matin, vous aurez nos noms
presents a votre memoire en faisant couler le sang de Jesus dans un
calice dont un poete va dans an instant vous decrire les beautes.
L'emotion, la surprise accablent le pauvre et cher Maitre. - II
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demande pardon de ne pouvoir parler comme i le desirerait, c punition d'avoir trop parle, dit-il; - cependant je serais un ingrat si,
apres avoir trouve un accueil si bienveillant dans le clerge d'Evreux,
et cela pendant dix-huit ans, si, surtout apres cette touchante marque
d'affeclion, je ne disais merci, mais un merci ez ioto corde - oh!
ex tota anima. - Helas ' quand je pense que mon bienheureux pere
saint Vincent, an moment des calamites publiques, s'en croyait la
cause et se considerait comme le plus miserable des pecheurs, je me
demande aussi si ce n'est pas en punition de mes fautes qu'il nous
faut quitter mainlenant ce beau seminaire. Aussi, devant vous tous,
je fais amende honorable. r
A ces mots, des larmes perlent aux yeux de tous. C'est une separation dechirante.
M. Thuillier, cure de la Neuve-Lyre, lit alors la piece de vers suivante, pendant que le calice offert par le clerge du diocese l
M. Rouge, lui est presente :
A M. Rouge, Superieur du Grand Seminaire d'Esreux.

LE CALICE.
Quanm preciarus est. (Ps. xxr.;

Cher Maitre, -

le moment approche du supplice :

C'est, depuis Jesus-Christ, la part des genereux.
Un Ange, comme a Lui, vous presente un calice,
L'Ange de l'Eglise d'Evreux.

Le creuset a recu l'argent avec le cuivre;
Au creuset s'est fondu ce modeste tresor,
Et I'amour de nos cceurs ayant voulu l'y suivre,

II n'en est sorti que de I'or.
Voyez comme en calice ardent il se cisele,
Comme ii se filigrane et s'incruste d'bmaux,
Comme son pied chatoie et sa coupe etincelle,
Voilant de lumiere nos maux.
Oui, certes, it est beau, cher Maitre, et bien rayonne,
Votre nouveau calice aux mystiques dessins,
Et deja, vif et clair et puissant, y bouillonne
Le vin qui fait germer les saints.
Apres les saint Vincent, les Clet et les Perboyre,
Apres le vieux saint Jean, que sa flamme anima,
Qui mieux que vous etait designe pour y boire,
Puisque aussi Jesus vous aima?
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Vous suivites Vilcent sur la terre d'Afrique.
Terrible, plus que lui, mais au fond non moins doux.
On vous vit, comme lui, dans Marseille, heroique,

Et presque chanoine chez nous.
Maintenant, Dieu vous veut aux contins de 1'Asie (I).
Vos freres, les martyrs, vous appellent la-bas.
Allez, cher Maitre, allez goiter une'ambroisie,
Que le monde ne connait pas.
Allez en pays ture missionner a l'aise,
Puisqu'en France aujourd'hui le Verbe est it 1'troit

Allez recommander a l'aputre d'Ephese.
La Liberte, l'Honneur, le Droit.
Et si parfois, helas! vous croyez reconnaitre,

Dans un calice d'or, comme un relent de fiel,
Rappelez-vous alors, rappelez-vous, cher Maitre,
Ce que nous y mimes de miel.
Le lendemain, le compliment d'usage a telfait par M. l'abbe Gelin,
doyen de Saint-Taurin.
Voici l'extrait qui se rapporte a nos confreres :
« Notresatisfactionest grandeen nous trouvant tous reunis, enfants
d'une meme famille, et sons le meme toil, sachant d'avance les delicates attentions et toutes les prevenances des fils de saint Vincent
de Paul.
, Pourquoi faut-il que, cette annee, un nuage sombre ait plane sur
nos totes? La reponse, Monseigneur, elle est sur toutes les levres et
dans tous nos coenrs. C'en est done fait, les dignes successeurs de
M. Denis et de M. Maurat,'de douce memoire, ne pourront plus rester
au milieu de nous, prodiguant aux jeunes levites leurs precieux
conseils, leurs avis si salutaires.
, M. Rouge et ses devoues collaborateurs ont dA nous quitter,
malgre les demarches reiterees et les pressantes supplications de
Votre Grandeur.
, Ah; comme Elle a bien interprte les sentiments de tons dans
cette lettre si touchante adressee a M. le Superieur general! Vous
avez vu, Monseigneur, si la parole d'adieu que vous adressiez hier a
M. Rouge et en sa personne i tous les fils de saint Vincent de Paul,
trouvait echo dans nos Ames. Nos soupirs et nos larmes en etaient la
preuve la plus convaincante, et disaient bien haul a cet excellent
superieur qu'il emporte l'affection vraie el la sincere gratitude de
tous les pretres du diocese.
< Votre parole, Monseigneur, a devance la mienne : n'tait-il pas
1: Nous crovons savoir qu'il n'est plus question d'envoyer le -bon M. Rou'e

i aux contins de I'Asie s.
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de notre devoir de dire bien haut merci pour tant de services, de
devouement et d'affection prodigues h notre diocese? Tom'bee deyplus
liut, cette parole plus autorisee n'en avait que plus de poids, et elie
a grave plus profondement dans le cceur du proscrit notre souvenir

et notre reconnaissance.
Amiens. - Nous lisons dans le Dimanche, semaine religieuse du
diocese d'Amiens (30 ao0t 1903 :
Les exercices de la premiere retraite, prechee par M. le chanoine
Bouloumoy, vicaire general, archipretre de la cathedrale de Valence,
furent suivis comme chaque annee par quelque deux cents pretres
environ. Tous n'ont eu qu'a se feliciler de la bonne et saiute parole
du predicateur qui cherche l'eloquence sacree a ses vraies sources:
la ThBologie, I'Ecriture et la piete de la vie.
A deux reprises, Monseigneur monta en chaire pour la conference
de trois heures. La fierte filiale du clerge picard, quand il enlend
son eveque en ces circonstances, n'a d'egale que la haute valeur de
son premier chef et Pere. Et I'avenir parait moins redoutable, quand
l'eveque communique & ses pretres le courage de le regarder en face
et de se preparer a toutes les eventualitIs.
Une ombre noire, pourtant, planait sur les vieilles murailles : on
ne devait plus desormais y revoir les sympathiques figures des fits
de Vincent de Paul. La reconnaissance devait parler. Elle le fit d'abord,
par la voix autorisee de M. l'archipetre de Montdidier, qui, a la tte
des doyens et chanoines presents, se fit, dans une visite intime
aupres de M. le Superieur, l'interprete des sentiments de tous, des
regrets, de la gratitude et de l'esperance du clerge. C'leait solder une
dette de justice. M. le Superieur voulut y voir une demarche du
coeur qui, s'ajoutant & celle des seminaristes, le touchait profondement. La reconnaissance parla ofliciellement par la bouche de
M Godin, protonotaire apostolique, cure-doyen d'Albert. Le meilleur
eloge que nous puissions faire de son discours, n'est-il pas d'enregistrer pour la posterite les larmes unanimes qui ont ete versees a

son audition?
€ MONSEIGNEUR,

a

MKS BIEi CBERS ET VENERES CONfRERES,

SRevenir au berceau de notre sacerdoce, y retrouver avec le charme
du foyer la famille entiere. Laisser la porte de notre cher seminaire
les choses de ce monde pour y vivre le Sursum Corda des pensees
surnaturelles et des aspirations sacerdotales. Comme Pierre voir a
travers nos larmes brulantes le regard aimant du Bon Maitre, ou
comme Jean, reposer notre tote sur le coeur de celui qui nous appelle
ses preferes : voila la retraite ecclesiastique.
, Aussi, comme nous avions faim el soif d'y revenir! Et nous y
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sommes accourus nombreux des memes chemins du souvenir ct de
I'espoir.
a Nous attendions beaucoup. Nous y avons trouve davan tage encore,
Monseigneur, et c'est un besoin pour votre clerge, dont je suis I'interprete, de vous en adresser le plus chaud merci.
« Nous avons repris pour quelquesjours cette vie de seminaire, que
nous retrouvons dans le lointain de nos souvenirs, avec le charme
grandissant que donnent aux choses aimees l'absence et la distance.
a Nous avons retrouve ici ce cadre de foi et d'amour, oi l'intelligenee
s'eleve aux pensees de l'Evangile, o le ccur s'ouvre aux charmes de
la piele, oi l'me s'essaie aux saintes energies et aux immolations
de la vertu, oi nous nous sommes livres tous, avec l'enthousiasme
de nos vingt ans, a la double passion de Dieu et des ames.....
,, Pourquoi faut-il que sur ce Nazareth de notre sacerdoce, ensoleille
des plus doux souvenirs, se leve aujourd'hui le deuil d'universels et
profonds regrets?
u Le foyer est en deuil parce que les Peres s'en vont..... et qui a ete
pere pour le clerge picard comme les fils de saint Vincent de Paul?
Bienveillance, douceur, science et devouement, connaissance des
hommes et des choses, formation serieuse et sage direction, bonte
de I'fme et delicatesses du cceur, eloquence de la parole, edification
des oeuvres, le tout enveloppe dans une modestie qui en grandit le
charme et en rehausse le merite : durant deux siecles les fils de
saint Vincent out prodigu6 ici ces inappreciables tresors, et a trente
et quarante ans de distance nous voyons defiler devant notre admiration reconnaissante, sons des traits toujours connus et veneres,
ceux qui ont e6t les superieurs et les directeurs de notre seminaire.....
s Qu'ilss'appellent M. Brioude, M.Gillot, M.Chevallier,M. Tournier,
M. Anglade on M. Siguier, nous les admirons tous comme on admire
le devouement et le merite..... Nous les aimons et les venerons tous
comme on aime et v6enre de belles Ames et de grands coeurs..... et
a 1'heure oi la force les arrache a cette maison qui restera quand
meme la leur..... et la n6tre, nous les pleurons comme on pleure un
pere.
a Hier, le premier Pontife du diocese vous rendait un tribut
d'hommages et de regrets en un langage si eloquent que le souvenir
seul suafit A remuer encore profondement nos Ames..... Ces paroles
emues traduisaient en un langage royal des sentiments qui font
I'honneur de ceux qui les inspirent comme de celui qui les ressent.
La fidelite picarde est legendaire. A tous vos freres en religion
assurez, monsieur le Superieur, qu'il y aura toujours en tout
presbythre picard, pour les fils de saint Vincent de Paul, un souvenir
de reconnaissance et une place d'honneur.
a Nous sommes heureux, monsieur l'Archipr6tre,d'avoir trouv6 dans
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votre predication ces sentiments 6vangeliques et ces peusecs surnaturelles qui nous montrent Dieu en tout et nous font adorer avec
amour sa sainte volonte. C'est par le sacrifice de son Fils que Dieu a
sauve le monde; qui sail s'il n'attache pas aux larmes, aux sacrilices
et aux immolations des innocences de la vie religieuse le salut de
notre pauvre France?
< Ah! comme vous avez bien defini votre retraite prechee : une
solitude avec Dieu qui nous parle au coeur..... C'est bien la parole de
Dieu que vous nous avez adressee avec une surete de doctrine qui
revele un maitre, avec une nettete de parole qui trahit un ecrivain,
avec l'accent du zBle qui montre un apbtre. Et pourquoi ne le dirai-je
pas? Nous autres cures, nous nous reconnaissions dans vos amours
et dans vos haines, nous trouvions en vous l'ideal poursuivi, nous
admirions en vous le vrai pasteur; pour nous precher nos devoirs,
vous n'aviez qu'a lire dans votre vie, et vous nous disiez des choses
vecues!... Votre pieuse retraite nous a donne ce que vous avez
appele avec tant de bonheur : « des jours d'illumination. a La
lumiBre, votre parole la jetait a lots, et votre cceur rayonnait la
flamme et le feu. Au contact de votre zele, les plus faibles se sont
releves, les plus decourages ont repris confiance, la lutte a ete chaude,
vous avez aide a gagner bien des bataiiles, et sije recueillais les drapeaux conquis sur I'enfer et le monde, comme votre Vend6me, je
vous en ferais moi aussi facilement un lit vraiment royal.
( A vous, Monseigneur,le merci de tout votre clerge pour avoirbien
voulu presider notre retraite. Votre presence est un charme partout
recherch6, votre parole est de celles qui enthousiasment et remuent,
et vos exemples crient aux plus fatigues : courage et confiance!
« I ne nous appartient pas de faire l'eloge de vertus et de merites
qui sont au-dessus de nos appreciations..... Mais il nous sera bien
permis de redire tout haut que nous sommes aussi fiers de la dignite
vaillante de notre Eveque, que touches et heureux de sa paternelle
bonte.
, L'annee a 6te triste, et aux amers regrets des deuils passes s'unissent les apprehensions les plus menagantes pour l'avenir. Vous avez
eu pour les victimes, Monseigneur, toutes les attentions du cceur et,
hier encore, votre parole brulante nous arrachait des larmes lorsque,
nous montrant nos maisons religieuses et nos ecoles fermees, vous
protestiez contre cette injustice melee de haine et de folie qui chasse
de notre pays de France le devouement, le merite et l'honneur. Ah!
si quelques-unes de ces saintes victimes avaient pu un instant douter
des sentiments du clerge et des fid8les, qu'elles regardent, qu'elles
ecoutent, et elles verront si leur depart n'est pas le grand deuil de
tous.
SMais si l'heure presente est aux grandes tristesses et aux regrets,
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ellc doit etre plus encore aux energiques efforts et aux heroiques
revendications.
, L'ecole, la famille, la cite, la nation, tout le monde officiel se
desinteresse des choses de la religion et nous laisse souvent seuls au
grand travail des ames; et que d'hostililes et d'obstacles se levent
de partout!
c Mais Dieu ne nous abandonne pas... C'est lui qui nous envoie...
et se charge de nous defendre : i est plus puissant que le bloc de
toutes les haines.
« Ne donne-t-il pas, du reste, A nos epreuves de solennels encouragements?
u llier, le pape Leon XIII mourail debout, drape dans la pourpre
d'une grandeur incomparable, attachant autour de ses derniers
moments l'attention du monde et I'admiration des rois et des
peuples.
d Aujourd'hui Pie X est assis sur la chaire de saint Pierre, et les
mille voix de la publicild saluent en notre nouveau Pape, en sa
royale bonte la charite du Christ, son maitre.
r Pour nous,Monseigneur,touten nous associant cet hosanna qui
monte autour de la vie du cardinal Sarto et en fail deja un nom populaire, nous ne voulons voir en lui que le Pape, c'est--dire le vicaire
de Jesus-Christ. Qu'il parle, qu'il commande, et comme son eveque,
le clerg6 d'Amiens est a lui, de tout cceur... Nous lui avons voue, des
la premiere heure, veneration filiale dans I'obeissance et I'amour.
a Vous nous demandiez hier, Monseigneur, de nous grouper plus que
jamais autour de vous pour soutenir la lutte et sauver la cause de la
liberte et du bien; le danger rapproche et les deuils resserrent les
liens de la famille et du coeur; vous nous trouverez plus que jamais
vos fils dociles et devoues; plus que jamais nous nous inspirerons de
\os lecons et de vos exemples: loyaute, dignite, zele et vaillance que
nous admirons en notre pere, vous verrez tout cela grandir dans vos
fils.
a Nous retournons maintenant a. notre barque et a nos filets.....
Dites-nous, Monseigneur, le due in allum des ministeres benis et heureux,.... dites-nous surtout le surgite eamus des apostolats vaillants...
Nous sortons de notre veillee d'armes trempes d'energie et de confiance pour la lutte, decides a nous montrer confesseurs de la foi, au
besoin des martyrs. Confiance en Dieu! confiance en l'Eglise! confiance aussi en la France' - Ne l'a-t-on pas appelee le pays de l'espdrance?.... Croyons, nous aussi, a ces retours merveilleuxdes hommes
et des choses dont son histoire est pleine. La Sainte Vierge Marie
n'est-elle pas plus que jamais sa Reine? Hier encore, vous le sentiez
et vous le disiez, Monseigneur, en ce magnifique pelerinage picard a
Lourdes, oh nous aurions voulu tous pouvoir vous accompagner.....
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t)emain nous le redirons tous, A la suite de notre Evque, avec vos
foules nombreuses, mes bien chers et veneres confreres, aux pieds
de Notre-Dame-de-Brebieres.
a Elle a voulu etre l'obligee de tous..... C'est la coronata de votre zele
el de votre piete, Monseigneur. A tous, pasteurs et lideles, permettez
que je donne rendez-vous a ses pieds..... a tous. Elle sera consolation, force et salut.
Nous voudrions reproduire l'Ame plus que le texte de la reponse
de Monseigneur. Sa Grandeur remercie Mg' Godin d'avoir si bien interprete les sentiments de son clerge. Elle savait que le Gardien de
Notre-Dame ferait entendre un vibrant coup de clairon. Etc'est bien.
La lutte ne doit pas decourager le soldat. Les luttes sont sans espoir
pour des Ames vides de Dieu : nos Ames ne sont point Lelles!
Monseigneur dit adieu a M. le Superieur. En termes pleins
d'6motion, it le remercie du bien qu'il a si largement oper6 depuis
douze ans au grand s6minaire; mais ii est des separations obligees.
Du moins, pourle rattacher le plus etroitement possible au diocese,
Sa Grandeur nomme M. Siguier chanoine honoraire, et, en sa personne, Monseigneur veut distinguer la Congregation de la Mission
tout entiere.
Au predicateur, Monseigneur adresse ses felicitations et remerciments; il est heureux de ne pas lui dire adieu, mais an revoir.
L'homme est plus fort, a-t-on dit, quand il a pleure. L'Ame sacerdolale, retrempee dans les larmes, en sort plus vigoureuse et plus
energique au bien.
A ce point de vue, rien n'aura manque A la premiere retraite de
1903. - A. D.

Les Reliques de

Saint Vincent de Paul.-Le

Cweur.

,Suite

III.

-

LYON

Les vicaires generaux du diocese de Lyon voyaient avec peine
le sanctuaire de Fourvieres profane, fermi et n'etant plus ce lieu
de pelerinage si pieusement frequent6 autrefois. En face de 1'impossibilits absolue de le racheter, its proposerent 'aleur arche-

veque, M9 Fesch, un plan nouveau : avant tout, it ne fallait 'a
aucun prix laisser l'indifference prescrire a Lyon contre la devotion 'aMarie. Son Eminence demanderait au gouvernement francais la seconde statue de LoreLte qui, du sanctuaire italien etait
passes an Muses du Louvre oa Nile etait releguee comme objet
antique (1). Aussitot obtenue, la statue serait placee dan,
1'eglise des Chartreux et les pelerinages qui avaient lieu artrefois a Fourvieres,se dirigeraient desormais vers ce sanctuaire. Les
pelerins y gagneraient les mimes indulgences qu'a Lorette
mime, car tous les privileges et toutes les faveurs attaches a la
Sancta Casa le seraient egalement & 1'eglise Saint-Bruno. Mais,
nous dit son biographe (2) « le cardinal Fesch, toutdevoue qu'il
etait a la Mere de Dieu, negouta pas ce projet. II esperait toujours qu'un moment viendrait oiu il pourrait retablir Fourvieres... Son Eminence, des ce moment,lit meme agir par-des1 Les generaux du Directoire avaient pilleIle tresor de la basilique de Lorette et
avaient envoys a Paris les principaux objets de piste de ce sanctuaire celebre.
(2, Le cardinalFesch, par P'abbe LYOXNET, t. II, p. 230.
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, sous main, pour savoir s'il n'y aurait pas moyen de faire celle
, acquisition. De plus ii repugnait au cardinal d' "user de
, son credit pour retenir des objets qui appartenaient a 1'eglise
, de Lorette. II s'interposa au contraire aupres du gouverneSment francais pour qu'illes rendit le plus t6t possible... Mais
, en retour, ii obtint pour son eglise primatiale le ca-ur de
« saint Vincent de Paul (1) ,. Cette relique appartenait de droit
a la France; or la famille de saint Vincent n'etait pas encore
C
slidc-c^nt ree

stif!e, quni qu'en ait pense d'abord et meme

ecrit le cardinal (2); n'tait-il done pas naturel de l'honorer la
oi saint Vincent avait et6 cur6 puisqu'on ne pouvait la venerer
en France parmi les pretres dont il est le fondateur? Ce fut bientot l'opinion du gouvernement et de l'archeveque de Lyon. Le
cardinal avait eu connaissance des principaux details que nous
avons donnes plus haut : on lui avail dit comment un in-folio
aux feuillets decoupesen forme de cceur,avaitservi cachercette
relique precieuse dans son voyage de Paris a Turin ; i avail
appris egalement combien M. Sicardi avail veille avec soin sur
le tresor dont la garde lui avait et confiee par son superieur.
C'est dans cescirconstances qu'il demanda a ce pr6cieux depot
a qui revenait a tant de titres a la France. Sur l'ordre du Prea mier Consul, le lieutenant general Menou, gouverneur du
« Piemont, enleva cette sainte relique... Bonaparte, ne pou, vant la faire restituer a. qui de droit, puisque la Socidte des
« Pretres de la Mission n'etait pas retablie, la fit remettre a son
« oncle, M~' l'archeveque de Lyon, par cette raison que saint
, Vincent avait ete cure de son diocese... 11 faut le reconnaitre,
, cette eglise, a defaut de la pieuse Congregation de Saint-Lazare,
, avaitbien des titres a ce precieux dep6t. On n'a pas oublieque
, cet illustre heros de la foi, ap6tre de l'humanite et de la reli, gion, avait et nomme et institu6 cure de Chatillon dans les
( Dombes par le Chapitre primatial (3) ,. Dejh au xvnle siecle,
Lyon avait admirablement tlmoigne de sa devotion a saint
Vincent. M. Le Gay, cure de la Platiere (Lyon), apres avoir ob'i) Le cardinal Fesch, par I'abb6 LYONNET. t. II, p. 230.
(2) Voir plus haut sa lettre du 1" janvier 1805 h 1'archeveque de Turin.
(3

Le cardinal Fesch, par l'abb6 LYO.NET, t. II, p. 232.
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tenu une relique et fait faire un tableau de saint Vincent de
Paul, lui dedia une chapelle qui fur immediatement tres fr&quente;et bientot m6me elle ful tres renommee par les graces
qui s'y obtenaient. En 1769, le zeil pasteur, ne se contenta plus
de ce concours habituel de fidcles, il commena a faire celebrer
la fete du 19 juillet dans son eglise avec une grande solennitl :
procession avec la relique et 1'image du saint, office chante sous
le rite double de premiere classe, messe solennelle, panegyrique, exposition de la relique pendant trois jours consecutifs...
Le concours du peuple fut tel, qu'en un temps de jubile, les
confessions et les communions ne purent etre comptees tant
elles furent nombreuses (1).
D'un autre c6te, la Congregation de la Mission tardait a
se retablir. Sans doute, en 1804, Napoleon accordait, aux
instances du Pape Pie VII, le retablissement de cette famille
religieuse. c Toutefois, cette restauration dut etre dissimule
a sous des termes qui la rendissent acceptable aux hommes du
, Gouvernement, encore imbus de l'esprit revolutionnaire. Le
,< nom de Congregation de la Mission fut done soigneusement
S4ecarte (2) ) dans le decret du 27 mai 4804. « Mais l'empereur
« ne tarda pas a preciser le sens et la portie de son decret en
" l'appliquant lui-meme a la Congregation de la Mission.
a . Brunet fut, en effet, confirme par un autre decret imperial,
« dans sa dignite de Vicaire general de la Congregation et put,
a en cette qualite, fixer sa residence a Paris. II y vint done
« avec deux autres missionnaires..... Les fondements du
< nouvel edifice de la Congregation etaient poses i3) . Mais
deja le cceur de saint Vincent etait honore a Lyon: il etait
solennellement « remis par le cardinal Fesch, au Chapitre de
1'eglise primatiale, le dimanche 19 septembre 1805 (4) w. Trois
vieillards reunis, a peine de la veille, pouvaient-ils serieusement

(1i Voir la Lettre de M. Jacquier, sup. gen. de la Cong. de la Mission, ter janvier 1670. (Circulairesdes superieurs gindraux de la Congrigation de la Mission,
II, p. 13.)
(2) Vie de M. Elienne, Superieur gindralde la Congrigationde la Mission, p. 13.
(3) Ibid., p. 13.
(l) Vie de M. Jean-Louis Duplay, Supdrieur du Grand Siminaire de Lyon, par
M. ' abb6 CHA-SSE, t. II, p. -19.
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consideres comme une Congregation et oseraient-ils
demander qu'on revienne sur un fait accompli de cette importance. Leur superieur, M. Brunet, etait absorb6 par les travaux
penibles d'installation: s'etablir, appeler les confreres disperses
et libres de leur personne, creer A chacun des occupations
conformes a sa sainte vocation, aider les Filles de la Charite
a organiser leur personnel et leurs oeuvres: c'6tait plus qu'il
n'en fallait pour un vieillard de 75 ans. M. Brunet, du reste,
ne tardait pas A mourir, laissant I'autorite a M. Placiard qui
ne fit que passer: reconnu par decret du 23 septembre 1806,
il fut, comme son predecesseur, fort absorbe par la reformation
des deux families de Saint-Vincent; il mourut d'ailleurs bien
vite: le 18 septembre 1807. M. Hanon, son successeur, se vit
bient6t menace des plus graves perils. Sa situation extremement critique ne lui permit aucune reclamation aupres du
cardinal Fesch. Bient6t meme, ii ful interne a Saint-Pol (Pasde-Calais), puis jetl successivement dans les prisons d'Arras,
de Paris, de Turin, enfin de Fenestrelle, refusant toujours au
pouvoir civil de se demeltre de ses droits sur la conduite des
Filles de la Charite. II demeura a Fenestrelle jusqu'a I'approche
des allies qui amena 1'internement a Bourges des prisonniers
d'Etat. Enfin, remis en liberte a I'abdicalion de 1'empereur,
M. Hanon se rendit a Lyon, muni d'une attestation ecrite en
latin et signee par M. Sicardi, en date du 2 octobre 1814; IA, it
reclama le caeur de saint Vincent et fit valoir ses droits qu'on
reconnut sans peine. Mais les evenements politiques ne lui
permirent pas de poursuivre cette question.
L'attestation de M. Sicardi est un document qui a trop d'importance relativement A notre sujet pour que nous puissions
1'omettre ici:
@tre

« Declaration et, s'il en est besoin, elle peut etre aftirmee par
« serment.
« Je soussigne, premier assistant gen6ral de la Congregation
' de la Mission, Superieur actuel de la maison de Rome a MonteSCitorio, atteste avoir recu en depot du Tres Honore PBre Jo( seph Cayla de la Garde, superieur general de la Congregation
< de la Mission, l'an du Seigneur 1790, le cour de saint Vincent

de Paul, fondateur des Congregations des Prelres de la MisMs
sion
et des Filles de la Charite. Place dans un reliquaire

d'argent, fort bien dispose par la duchesse d'Aiguillon, it
" etait religieusement conserve dans 1'eglise de Saint-Lazare.
Faculte a'a ele accordee d'emporter ce cour avec moi a
nmon retour de Paris en Piemont, a la condition expresse,

cependant, de le restituer et de le remettre au Superieur
general de la Congregation de la Mission, aussitol que cette
Congregation serait retablie en France. Ce que, a mon grand
e regret, je ne puis nullement executer puisque. depuis a pen
pros ooze ans deja, par 1'entremise de Son Eminence le cardinal Fesch, cc meme cour a ele transports de Turin en
France et place, m'affirme-t-on, dans 1'eglise cathedrale de
Lyon.
En foi de quoi.
« CHARLES-DOXIIQLQE SiCARDI,
e Premier assistant general.
e

J'affirme ce que dessus (1).

a

La remise de 1'insigne relique s'etait faite a Lyon avec Loutes
les formalites voulues par les Saints Canons, I'approbation des
authentiques et des sceaux qui avaient ete reconnus pea auparavant, comme nous l'avons dit plus haut, par Mgr de la Tour,
archev que de Turin. Son Eminence le cardinal Fesch la fit
placer dans une chapelle de sa metropole qui lui sera speciale(1)Voici le telte original, en latin
Declaratio, et si opus sit confirmanda cum juramento.
" Tesior ego infrascriptus primus assistens generalis Congregationis Missionii..
s ejusdeinque domnus romana in Monte-Citatorio actualis superior, mihi ab adn.
Rev. Domino Joseph Cayla de la Garde, superiore generali Congregationis t\isa sionis anno Domini 1790 in custodiam traditum fuisse sancti Vincentii a Paulo Congresationum Presbyterorum Missionis et Puellarum Charitatis fundatoris cor, quad
in theca argenteA a Ducissa de Aiguillon optime prEparata coliocatum in ecclesia
Sancti Lazari reliogiose asservabatur. cum facultate idem cor mecum a Parisii. in
Pedemontium redeunte exportandi, hac tamen adjecta absoluta conditione illud restituendi, ac remittendi penes superiorem generalem Congregationis Missioni. ubi
e eadem in Gallia restituta fuisset Congregatio. Quod quidem cum animi mei dolure
praistare minime possum, quia fer jam undecim abhinc annis opera Eminentis.imi card. Fesch e Taurino in Galliam translatum idem car in Lugdunensi cathedrali ecclesia, uti asseriter, collocatum fait. In quorum fidem
a CAROLLs-DOIniccs SicAiDL.

« Primus assistens generalis.
"Coaliriio ut supra.
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ment consacree, ' partir de ce jour et portera dsormais le
nom de saint Vincent de Paul. Cette chapelle, situee a la
deuxifme travee, a gauche, en entrant, par le grand portail,
a avait t6 batie, en 1401, sous le nom du Saint-S6pulcre [1) ,.
On y venere encore maintenant une parcelle de ce coeur (la
relique elle-meme, a cause de sa valeur, a etC retiree au tresor),
parcelle placee honorablement sur un charmant edicule.
M. le Vicaire general Courbon, plus particulierement charge,
par Son Eminence. de traiter cette affaire, ceda a la Maison des
Filles de la Charite de la paroisse Saint-Jean lia primatiale) le
livre qui avait servi a preserver la relique venere et a la transporter de Paris a Turin et de Turin a Lyon. II accompagna ce
don gracieux et bien accueilli du certificat suivant:
« Nous, soussignes Vicaires generaux du diocese de Lyon.
, certifions que ce livre in-folio, intitule: Les Vies des Saints.
du P. Francois Gery, de l'ordre des Minimes, tome II, dont
« on a evide la majeure partie des feuillets, a servi a M. Sicardi,
a pretre de la Congregation de Saint-Lazare, pour soustraire la
, precieuse relique du cceur de saint Vincent de Paul aux
« fureurs de la Revolution et pouvoir plus surement la trans, porter a Turin, d'oi elle a ete transportee a la Metropole de
, Lyon, renfermee dans le meme volume qui lui avait servi de
, sanctuaire pendant toute la Revolution. M. Courbon, Vicaire
Sgeneral du diocese de Lyon, en a fait don a la maison des
, Seurs de la Charite de la Metropole.
En foi de quoi, etc.

'

« Lyon, le cinq octobre, dix-huit cent cinq.
SCOLURBON, vic. gen.

«

CoiLLE.TO,

vie. gen.

« RENAUD,

nic. gen.

, GRoB0Z, secret. (2). ,
-

Lieu du sceau.

Les Filles de la Charite de la paroisse Saint-Jean s'estimerent
heureuses de posseder ce volume qui avait acquis une valeur
'1) Viede M. Jean-Louis Duplay, Prdtre de Saint-Sulpice, Superieur du Grand
Seminaire de Lyon, par M. 1'ahb CBAUssE, t. II, p. 49.
(2) Le cardinal Fesch, par l'abb LTo.sET, t. II, p.. 510.
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pieuse et historique pour les deux families de Saint-Vincent ile
Paul; elles firent imprimer en latin et en franqais l'inscription
suivante et la placerent sur le livre :
C'est dans le sein et commie a
l'abri de ce livre qui le recelait et
qu'il a rempli comme d'une sainte
effusion de lui-meme, que, par
une protection particuliere du
Ciel, et pour etre a jamais pour
nous un objet de veneration, a
echappe a la rapine et aux profanations des impies du dernier
siecle, qui mettaient tout a feu et
a sang, le cceur de notre Pere
saint Vincent de Paul, ce grand
saint, si penetre pendant sa vie
d'un ardent amour pour Dieu ; si
recherche par les rois eux-memes
pour les aider de sa sagesse et de
rem.
ses lumieres dans leurs conseils;
si tendrement aim6 par les pauvres et les malheureux, comme
leur bienfaiteur et leur pere, et si
honore partout comme l'ap6tre et
le propagateur de la religion.
Sit ergo piis nostris affectibus
Que ce livre conserve, ce
venerandum hoc ejusdem conser- semble, par un si saint dep6t,
vatum prtesentit volumen (I).
soit a jamais I'objet de notre
veneration.

In hujusce quasi latebra voluminis quod suavissimA quadam
sui effusione conspersit, in perpetuum nostrae venerationis monumentum, ex impiorum prioris
sceculi omnia devastantium latrociniis, divino sacre ac prorsus
stupendo favore feliciter victor
evasit Cor sancti Patris nostri
Vincentii a Paulo, suo semper in
beum amore, dum viveret, tam
fervido commendatum; quem in
consiliis reges ipsi arcesserunt
adjutorem; pauperes in cerumnis
probarunt patrem; omnes verse
fidei venerati sunt propugnato-

A partir de ce jour, l'eglise de Lyon celebre la fete de la mort
de saint Vincent au mois de septembre sous le rit de solennel
mineur avec octave. Pendant de longues annees, a pen pres a la
meme date, tout le clerge du diocese se rendit processionnellement a Ja primatiale pour y cl6turer les exercices de la retraite
pastorale en venerant le cceur d'un saint que leurs pieux devanciers avaient et6 en droit d'appeler leur collegue. En 1843, on
frappa, a Lyon meme, une m6daille de saint Vincent de Paul
qui nous montre bien la d6votion du clerge lyonnais pour ce
(i) Le cardinal Fesch, par rabbi LioseT, t. II, p. 571.
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grand saint et rappelle ces 6diliantes reunions autour du Coeur
vener6, h la fin des retraites ecclesiastiques. La m6daille en
bronze (3 centimetres et demi de diametre) nous donne d'un
cut6 le buste de saint Vincent avec ces mots en exergue:
Omnibus omniafactus sum. Au bas, en caractres tres fins, on
lit : « M. Penin f. Lugd., 1843. n Sur l'autre face, nous voyons
le bon Pasteur, la houlette a la main et quelques brebis a ses
c6tes, avec ces mots autour de la tlte : cEgo sum pastor ;onus.
Aux pieds de Jesus sent ces deux mots : « Retraite pastorale. ,
La piete du clerg6 lyonnais envers saint Vincent de Paul se
maintenait, on le voit, en 1843, c'est-a-dire sous l'episcopat de
Mgr de Bonald aussi bien que sous celui du [cardinal Fesch, son
pred6cesseur (1). 11 est vrai que M g' de Bonald manifestait une
devotion singuliere a l'egard des saintes reliques qui,formaient
le riche tresor de la primatiale de Saint-Jean. Dans une lettre
du 21 septembre 1866 a M. Rohault de Fleury (2), il nous le
montre lui-meme a propos de plusieurs parcelles de la vraie
croix possedees par cette metropole : « Je les ai reunies, dit-il,
o dans un meme reliquaire qui, quoique moderne, offre assez
, d'interet. 11 sort des ateliers de M. Poussielgue-Rusand dont
c j'ai eu a louer le bon gout. J'ai voulu que les medailles d'or
, des empereurs d'Orient qui se sont occupes surtout de la
a vraie croix, en ornassent le reliquaire. J'avais le bonheur de
« posseder ces medailles et j'ai pense qu'elles ne depareraient
c pas le reliquaire de la croix trouvee par sainte Helene.
Ce
zele pour la vraie croix se porta aussi vers les autres reliques et
notamment vers le coeur de saint Vincent. Acelui-ci, le cardinal
de Bonald voulut aussi offrir lui-meme un reliquaire en argent
et vermeil qui serait en harmonie avec la devotion du donateur,
du clerg6 et du peuple lyonnais, en harmonie egalement avec
le tresor qu'il devail preserver et honorer. Celui qui avait et6
(1) A la decheance de Napoleon I". le cardinal Fesch dut seloigner aussi; rnais il
garda son titre d'archeveque et apres quelques annees d'hesitation, un Bref du
22 d cembre 1822 nomma comme administrateurdu diocese de Lyon Ms de Pins,
eveque de Limoges. Ms' Fesch etant mort en exil, h Rome, le 13 mai 18,9, Mgr de
Pins resigna ses fonctions d'administrateur et MV' de Bonald, eveque du Puy, fut
nomm archeveque de Lyon le 4 decembre 1839 et preconise le 27 avril 1840. II
mourut trente ans apres, le 25 fevrier 1870.
(2; Mdmoire sur les instruments de la Passion de Koire-Seigneur,par ROHACLT DE
FLBURY. Article : Lyon.
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olfert aux premiers jours par M"" la duchesse d'Aiguillon avail
beaucoup souffert dans les voyages que nous lui avons vu faire;
le temps et les reparations, peu soign6es peut-Ltre, n'avaient
fait qu'accentuer les accidents et les rendre plus apparents. Le
nouveau, moderne comme celui de la vraie croix dont ii parie
plus haut, est lui aussi de bon gout et d'une granderichesse.
Arthur Loth, dans son magnifique ouvrage : Saint Vincent de
Paul et sa mission sociale, nous en donne, page 489, une
bonne gravure avec cette legende : Ce reliquaire qui a remplace celui que la duchesse d'Aiguillon avait fait executer a
l'epoque de la mort de saint Vincent, est un don du cardinal de
Bonald. > Le pied en est richement orn6 et soutient un plan carr6
par quatre volutes ciselees. Sur le milieu de ce plan, se trouve
le reliquaire proprement dit : un ovale de cristal entoure de
letes d'anges et de nuages d'oil s'dchappent des rayons. Aux
quatre angles du carre, encadrant la relique, s'8elvent quatre
colonnes corinthiennes pour soutenir une frise et un dome surbaiss6 a ecailles qui est surmonle d'une croix. Sur chacun des
quatre coins de la frise, par consequent au-dessus de chaque
colonne, se trouve un ange debout aux ailes deployes.
Les Filles de la Charite qui, a Turin, etaient depositaires du
cceur de leur Pere, avaient apercu quelques parcelles se detacher de la relique elle-meme, avons-nous dit plus haul. Celleci, s'etant naturellement dessechee de plus en plus, en arriva
enfin t n'avoir plus la consistance desirable. On etait done menace de voir ce coeur si aimant autrefois, si venere aujourd'hui
et si aime, tomber en poussiere, au moins pour une bonne partie: il fallait se resigner a prendre les moyens de conserver ce
pieux souvenir, cette insigne relique. On reussit par ie melange
d'un corps gras, en aussi petite quantit6 que possible, a lui donner une cohesion suffisante : de la cette teinte un pen rosee,
cette nuance relativement tendre que 1'on remarque maintenant. Apres cette operation aussi ingenieuse que n6cessaire, on
suspendit le ccur de saint Vincent dans un filet d'or dont les
mailles l'aideraient a se maintenir dans cette consistance, puis
on l'enferma dans un cristal qui lui-meme reposa dans le beau
reliquaire.
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II est expose deux fois l'an a la veneration chretienne : le
19 juillet, fete du saint, et le jour des saintes Reliques. En cette
derniere circonstance, I'eglise de Lyon montre a ses fidles ses
plus belles richesses, les insignes reliques qu'elle possede et
parmi elles, le ceur de saint Vincent de Paul cst loin d'etre la
moins appreciee, la moins veneree.
Si la Congregation de la Mission et la Compagnie des Filles
de la Charite furent privees pendant le xlxe siecle de la douce
possession du Cceur charnel de leur PBre, de ce tresor qui leur
etait bien cher, ne semble-t-il pas que saint Vincent ait voulu
les consoler de la perte de cette precieuse relique et temoigner
que son coeur aimant leur demeurait toujours fidele; le cceur
materiel s'en etait alle, la tendre affection leur demeurait.
Le 22 avril 1830, trois jours avant la magnifique ceremonie
de la translation des reliques de saint Vincent de Paul (1) a la
chapelle de la nouvelle maison des Lazaristes, rue de Sevres. 95,
la sceur Catherine Laboure (2) fut favorise d'une vision proph6tique, celle du cceur de saint Vincent. Copions simplement le
recit de cette merveille dans un livre bien connu : La Medaille
miraculeuse, par M. Aladel, pretre de la Mission (3), et laissons
la seur la raconter dans son naif langage :
e Je suisarrivee le mercredi avant la translation desreliques
, de saint Vincent de Paul. Heureuse et contente d'assister a ce
Sgrand jour de fete, il me semblait que je ne tenais plus a la
« terre.
a Je demandais - saint Vincent toutes les graces qui
« m'etaient necessaires et aussi pour les deux families et pour
la France tout entiere. II me semblait qu'elle en avait le plus
a grand besoin. Enfin, je priais saint Vincent de m'enseigner
, ceque je devais demander et de le faire avec une foi vive.
Elle revenait de Saint-Lazare toute remplie de la pensee de
son bienheureux Pere et le retrouvait a la Communaute.
, J'avais, dit-elle, la consolation de voir son ceur au-dessus de
(1) La translation du corps de saint Vincent de Paul eut lieu le 24 avril 1x30
deuxieme dimanche apres PAques.
(2) C'est la meme soeur Catherine Laboure qui, le 27 novembre suivant, sera choisie par Marie pour la manifestation de la Mddaille miraculeuse.
3, La Melaille miraculeuse, par M. ALADEL, pretre de la Mission, p. '.l 12. 13.
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, la petite chasse oh ses reliques sont exposees. II m'apparut
a trois jours de suite d'une maniere differente : blanc, couleur
r de chair. et cela annnoncait la paix, le calme, 1'innocence et
1'union.
SPuis je l'ai vu couleur de feu, ce qui etait le symbole de la
charite qui s'allumera dans les coeurs. II me semblait que la
a charite devait se renouveler et s'etendre jusqu'aux extremites
a du monde.
« Enfin, il m'apparut rouge-noir, ce qui me mettait la trisc tesse dans le coeur. Il me venait des craintes quej'avais peine
Sh surmonter. Je ne savais ni pourquoi ni comment cette trisa tesse se portait sur le changement du gouvernement. *
atrange, en effet, que scur Laboure eit alors des
II etait
preoccupations politiques.
Une voix interieure lui dit: « Le cour de saint Vincent est
a profondement afflige des grands malheurs qui vont fondre sur
la France. a
Le dernier jour de 1'Octave, elle vit le meme cour, couleur
vermeille, et la voix intdrieure lui dit : « Le cceur de saint
« Vincent est un pen console, parce qu'il a obtenu de Dieu, par
a la mediation de Marie, que ses deux families ne periraient pas
, au milieu de ces malheurs et que Dieu s'en servirait pour
c

ranimer la foi.

Afin de se mettre l'esprit en repos, elle parla de cette vision
a son confesseur, qui l'engagea a n'y plus penser; sceur
Laboure ne songea plus qu'a obeir et rien an dehors ne la fit
remarquer de ses compagnes.
Nous trouvons cette faveur singuliere consignee dans une
lettre ecrite par sceur Catherine en 1856, d'apres l'ordre que
lui en avait donne M. Aladel, son confesseur au seminaire
de la rue du Bac, en 1830, et alors assistant de la Congregation
de la Mission et directeur des Filles de la Charite. La tendre
affection du Fondateur restait done fidele h son ceuvre; de plus,
le cceur d'un saint n'etant pas seulement aimant et affectueux,
mais encore puissant sur le cceur de Dieu, 1'amour de saint Vincent pour ses enfants etait en meme temps une protection efficace. Puisse-t-il les aimer et proteger toujours!
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Pour qu'en nos ccurs ton ardeurvibre encore,
Pour que ton zele en nous vive toujours,
Feu plus brulant que les feux de l'aurore,
Coeur de Vincent, viens A notre secours.

Enseigne-nous a vivre de ta vie,
Inspire-nous l'esprit de charite;
Que de Jesus la Puissance infinie
Verse sur nous ses trdsors de bonte (1).

A. VANDAM-MIE,
Pretre de la Mission.

Notes d'Histoire
Apropos du panegyrique de saint Vincent de Paul par l'abbe de
Boulogne. - Article du Journal des Debats (n° du 27 juillet 1803
a 8 thermidor an II a sous la rubrique « Varietes
et avec le
titre a Sur le Panegyrique de saint Vincent de Paul (2) u.
a Je viens d'entendre le panegyrique de saint Vincent de Paul, prononce par I'abbe de Boulogne. La reputation de ce predicateur, le
dernier des orateurs chretiens, m'avoit attire, et je desirois lui comparer l'abbe Maury, qui avoil rendu un hommage si touchant au fondateur de l'hospice des Enfans-Trouves.
a J'avois conserve dans ma memoire les principaux traits de cet
eloge, le meilleur ouvrage de l'auteur; aujourd'hui, je ne sais
auquel donner la preference; I'impression et l'emotion que m'a
causee l'abbe de Boulogne a ete si profonde que je dois hesiter
entre les deux emules. On sait que saint Vincent de Paul a rendu
des services si eclatans a I'humanite, que la philosophie s'est crue
obligee de l'adopter, et il a ete canonise par elle ainsi que par
(1; Cantique au caur de saint Vincent de Paul, par M. R. FLAMENT. prtre de la
Mission.
i2' Le lundi 18 juillet 1803. 29 messidor an II, le Journal des Debals avait
publiC 1'entrefilet suivant :
a Mardi prochain, 30 messidor, les sceurs de la Charite feront celebrer la fete de
saint Vincent de Paul, leur fondateur, dans leur maison, dite des orphelines, rue hi
Culombier. Le panegyrique sera prononce par 'abb6 de Boulogne. Le dimanche
suivant. la meme fete sera celebree dans 1'eglise de I'Abbaye au Bois, faubourg
Saint-Germain. Le panegyrique, par le meme orateur. n
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l'lglise. C'est peut-etre la premiere fois qu'elles se soot reunies
dans la distribution de leurs hommages. Louis XVI fit elever a saint
Vincent de Paul une statue qui figura parmi celles de I'Hpital et de
Rtacine, etl'Academie frangaise,malgreson antipathie pour les saints,
fut sur le point de proposer pour sujet du prix d'eloquence I'eloge
d'un homme inscrit au martyrologe. Le nouveau panegyriste a rassemble tous les traits qui pouvoient caracleriser le heros du christianisme et de la bienfaisance; ita faitvoir la main de Dieurepandant
de toute part les richesses de sa misericorde par le ministere d'un
pauvre pretre, qui, ne sous le chaume d un labcureur, parvient sans
brigue, sans litre, sans eclat, jusqu'aux palais des rois, et surpasse
meme leur munificence par ses bienfaits. Cet enchainement d'institulions, de secours et d'aumbnes de toute espece, est vraiment un des
spectacles les plusadmirables que lachariteaitjamais donne au monde.
Vincent n'a d'autre ressource que son zele infatigable,d'autre livre que
l'evangile, d'autres amis que les malheureux. Nous le voyons parcourir
toutes les contrees de la France, ouhily a des pidemies, des incendies,
des fleaux. La Picardie, la Saintonge, I'Angoumois sont ressuscites
par ses soins vigilans; son Ame embrasse tout, suivant l'expression
sublime de l'abbe de Boulogne, comme le soleil embrasse l'univers
dans sa lumiere. Le saint pasteur n'examine point si ce sont des
catholiques oudes heretiques, des amis on des ennemis de la France;
ce sontdes infortunes, il vole &leur secours; il nourritpendant cinq
annees la Lorraine, theatre de tous les fleaux. Des les premiers pas
de sa carriere, iti tablit cette milice chretienne dont 1'orateur fait
un portrait si eloquent, ces missionnaires ou plutut ces anges consolateurs qui vont dans toutes les parties du monde braver tons les
dangers, toutes les intemperies, faire entendre leur voix apostolique
aux hommes de tous les climats, prier, instruire, consoler, n'oblenant d'autre salaire que le temoignage de leur conscience, et n'ayant
d'autre soutien contre les fers et la mort que Dieu qui les regarde.
Le panegyriste de saint Vincent de Paul ne manque pas de retracer
les evenemens dont cet homme modeste fut temoin. Dans cette
guerre civile, si cruelle a la fois et si ridicule, dans les agitations de
la Fronde, on tout etoit factieux depuis le parlement jusqu'a la cour,
il montre Vincent de Paul conservant, au milieu de ces orages, une
imperturbable securite : u Vous allez me demander, s'ecrie 'orac teur, de quel parti fut Vincent de Paul; it fut pour Dieu, pourle roi,
a pour les malheureux, et ii obtint 'estime et lerespect de tons les
partis. Ses aum6nes allaient chercher des catholiques en Irlande
jusqu'au milieu des fureurs de la plus sanglante revolution. Le
tyran de l'Angleterre put bien empecher les rois de secourir un roi;
mais it n'eut pas le pouvoir d'empecher un simple pretre d'aller
secourir les malheureux.
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< Apres avoir examine ce pqe Vincent de Paul fit pour ses cuntemporains, M. de Boulogne nous fail voir dans sa seconde partie ce
qu'il a fait pour la posteritl, el il nous montre sa bienfaisance survivant aux revolutions et A la chute des trunes. C'est 1lveritablement que commence I'apotheose de l'homme du ciel et de la terre.
Oh! quels tableaux sublimes et pathetiques quellesscenes imposanles
de courage, de moderation, de piete, d'instruction, animent ce
drame religieux, ou la verlu travaille sans relache pour le bonheur
des generations futures! Pourquoi lui attribuer ce trait d'heroisme
dont l'abbe Maury I'a decore et qui n'est point consigne dans son
Ihistoire? Ce devouement d'un missionnaire, qui va dans une galere
infecte prendre la place d'un forcat et se charger de ses chaines. Ah !
j'aime bien mieux voir Vincent de Paul, nomme par le roi aumbnier general des galeres, adoucir toutes les souffrances, faire descendre la consolation surces lils de douleur et d'infamie,oul'homme
ne connoil ses semblables que par la haine, le sentiment que par le
desespoir, et Dieu que par des blasphemes. Ces lieux abominables
sont transformes en un temple de misericorde a la voix de Vincent
de Paul. L'H6tel-Dieu qui, par sa belle et touchante institution, par
le nom de son fondateur, est si digne d'etre nomme la maison de
Dieu, est cree ainsi que l'l6pital general de Paris, cet h6pilal secourable ouvert a toutes les infirmites humaines, a la folie, au libertinage
et quelquefois au crime. Ces fleaux ne sont plus disperses dans la
societe pour la devorer, et ils peuvent produire eux-memes (car le
remords fait queiquefois plus que la vertu), ils peuvent produire
des fruits heureux qui germeront entre les mains des Filles de la
Charite. Les Filles de la Charite Quel ouvrage de la bonle de Vincent de Paul! C'est A cet endroit de son discours que l'orateur, dans
un enthousiasme auquel loutes les Ames sensibles repondent,
s'ecrie que ces veritables soeurs, ces consolatrices des pauvres et des
affliges, sont elles-memesles collegues des pretresde Jesus-Christ, et
que le sacerdoce s'est fail une gloire et un bonheur de les adopter.
Ce sont ces filles celestes qui vont garder les berceaux des enfans
abandonnes qui n'ont pas meme rec uune caresse de leur mere. On sailt
qu'avant Vincent de Paul, ces orphelins nes an sein de la misere el de
la debauche, etoientjetes sur le pave des rues de Paris; on les vendait
a vil prix comme des animaux, et souvent on mutiloit ces innocentes
creatures pour s'en faire des instrumens de charite. Helas! qui pent
retenir ses larmes? Saint Vincent de Paul va devenir leur pere. II
les fait rassembler A ses pieds, semblable au Dieu de l'Evangile qui
dit: Laissez approcher de moi les enfans, ii sollicite la bienfaisance des
dames chretiennes pour ces enfans delaisses. el leur trouve de nouvelles meres. Mais la charilt de ces pieuses heroines fut tout i coup
ebranleepardesobstaclessans nombre,et I'wuvrede Dieuallait perir.
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C'est alors que saint Vincent de Paul les convoque extraordinairement,
et paroissant au milieu d'elles comme l'ange de la Providence, il lear
dit : « Vous avez jusqu'ici servi de meres I ces malheureux enfans
u delaisses, il faut maintenant que vous soyiez leurs juges. Voulezu vous qu'ils vivent ou qu'ils meurent? Je vais recueillir les suffrages.
L'enthousiasme du genereux pretre passe dans l'ame de
ses auditeurs, et 'llospice des Enfans-Trouves est fonde : sublime
institution qui honore a la fois I'humanit6 et la religion, et dent on
ne trouve aucun modele chez les anciens.
u 1 faut entendre la proraison de l'abbe de Boulogne : je ne pourrois que l'affoiblir. 11 faut voir ces caresses des orphelins, toutes ces
benedictions du pauvre, tous ces berceaux qui forment pour ainsi
dire un trophee de gloire; la paille infecte des h6pitaux et des prisons, ces pierres memes des etablissemens de Vincent de Paul qui
semblent alors prendre une voix et sejoindre a celle de l'orateurpour
celebrer l'heroisme de toutes les vertus reunies dans un seul homme.
Cet hommage, dit en finissant le panegyriste, vaut bien mieux pour
la gloire du grand saint qui nous ressemble ici, que les honneurs
dune statue qu'on Bleve si souvent an vice et au crime. Je rends grace
a M. l'abbe de Boulogne du bonheur que son discours m'a procure.
J'avois vu depuis dix ans de miserables tragedies qui souvent n'excitoient que le rire et le scandale en presence d'une assemblee tumultueuse, et j'ai pleure au triomphe de l'eloquence chretienne en presence de l'autel, de Dieu et de ses ministres.
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Un Martyr abyssin : Ghebra Michael, par M. COULBEAUx, pretre de
2 fr.
la Mission .........................................
Les Lazaristes a Madagascar, au XVII sibcle, par H. FRoIDEVAUX,
2 fr.
agr6ge de l'Universit6, docteur Bs lettres ...............
Histoire de saint Vincent de Paul. - Nous d6sirons publier dans
les Petites Annales de saint Vincent de Paul les documents inedits on
peu connusqui peuvent servir A mieux faire connaitre l'histoire de
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Informations
M. Antonin Pages. - Nous recommandons aux prieres de nos lecteurs M. Antonin Pages, president general des conferences de SaintVincent-de-Paul, decede subitement le 19 septembre.
Departs. -

De Marseille, le 17 septembre, pour Smyrne, M. LEBORNE;

pour Akbes, M. HEUDRE; le 8 octobre, pour Alezandrie, M. Ricum.
Ecoles m6nageres. - Le cours normal s'ouvrira rue de I'Abbaye, 3,
le 11 novembre. Cette session durera jusqu'au 19 decembre.
Toulouse. - La laicisation du Bureau de bienfaisance qui possede
neuf maisons de charite, produit A Toulouse une vive emotion.
Toutes ces maisons, sauf peut-etre une, avaient ete donnees A la
condition qu'elles seraient dirigees par des Sceurs de Saint-Vincent
de Paul. MM. Bibent et Courtois ont donn6 leur demission de
membres du bureau. Voici la lettre adressee au prefet par M. Bibent :
c Toulouse, le 5 octobre 1903.

Monsieur le prefet, La commission administrative du bureau de
bienfaisance de Toulouse,dans ses seances du 5 juin et 2 octobre 1903,
a decide la suppression des maisons de charite et la location des batiments qui les abritent a la ville de Toulouse, pour l'installation
d'deoles communales. Ces decisions sent grosses de consequences.
Sans respect pour la volonte des fondateurs de ces maisons, elles
violent manifestement les conditions imposees dans les titres de ces
fondations et en justifient les revocations. Deja, des instances nombreuses sent ouvertes & cet effet. II m'est impossible de suivre le
bureau dans une voie que je considere comme devant aboutir a la
ruine du patrimoine des pauvres. Dans ces circonstances, je vous
prie d'accepter ma demission de membre du conseil d'administration du bureau de bienfaisance de Toulouse. Agreez, etc. J. BIBENT.
a
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Les Pietres de la Mission et les grands Seminaires. - La Rochele
(Se&aine religeuse du 4 septembre 1903.) Ls depart des Lazarites. Pendant la retraite, Monseigneur, entermes emus,avait annonce &son
clerge l'insucces de ses multiples demarches pour conserver dans
son grand Semiuaire les fils de Saint-Vincent de Paul. Contre tout
droit, - le memoire adresse par notre Eveque au President du Conseil et aux depuits, que nous publierons prochainement, 1'etablit
peremptoirement, - contre les inlerets de la science qui, pour atre
religieuse, n'en demeure pas moins la science; sans aucun egard
pour une Congregation toute francaise, sans pitib pour des hommes
pleins d'abnegation et d'humilite, brutalement, on a signifie a notre
Eveqae, comme A tons ses collgues interesses, d'avoir h faire elever
par d'autres les candidats an Sacerdoce. Ne pas lenir compte de cette
injonction serait, disait la reponse officielle, provoquer 1'expulsion
des seminaristes d'immeubles appartenaut & l'Etat, et la remise de
ces immeubles aux Domaines, qui auraient mission de les vendre
aussitt. Tout cela, notre Eveque etait pret a l'affronter, mais
on ajoutail: u Le lendemain, la Congregation meme de Saint-Lazare
sera dissoute. u Monseigneur ne pouvait engager, sans le consentement du Superieur general, de si graves inlterts. M. Fiat a juge plus
sage de laisser la violence faire son oeuvre et de ne lui opposer que
la plus evangelique resignation.
Comme se terminaient nos retraites pastorales, tout le clerge a
voulu protesler contre l'expulsion de ceux qui avaient ete ses educacateurs. A la fin d'un dernier repas pris en commun dans le Seminaire, M. I'abb6 de Laage,le nouveau superieur choisi et installe par
Monseigneur, a pris ainsi la parole :
a Monseigneur,
a lime tardait de pouvoir faire agreerpubliquement a Votre GranSdeur 1'expression de ma reconnaissance. Mais comment vous remercier dignement? Sij'estime hautement le prix del'honneur que vous
daignez me faire, je suis bien effraye aussitbt par le poids de la
charge que vous m'imposez. Mais Votre Grandeur sail y mettre taut
de bonte et d'attentions paternelles, tant d'encouragements et de
temoignages d'estime, bien an deli de mes faibles merites, que je
ne saurais assez lui dire : Merci!
Vous avez voulu honorer votre clerge en portant votre choix sur
I'un de vos pretres. Ce n'est certes pas le plus digne;je veux, du
moins, Monseigneur, qu'il soit, pour Votre Grandeur, le plus respectueux et le plus soumis, et, pour l'OEuvre que vous lui confiez, le
plus devoue.
a Dans l'accomplissement des devoirs que va nous imposer ceite
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OEuvre si grande et si delicale du Sminaire, nous n'aurons qu'a maintenir des traditions. Vous avez rendu hommage, Monseigneur, mieux
que je ne saurais le faire, et avec toute autorite, M.M. les Directeurs
de votre grand Seminaire. lls emportent,en partant,notre reconnaissance et nos regrets bien sinceres.
a Oui, Monsieur le Superieur, depuis cinquante ans que la Congregation de Saint-Lazare forme ici les elus du sanctuaire a la science
et a la vertu, il s'est etabli, entre nos maitres et nous, leurs eleves,
d'annee en annee, des liens que rien ne pourra briser. Les noms de
MM. Delteil, Flagel, Souchon, Duchemin, Milon, Rosset s uniront a
votre nom, Monsieur le SupBrieur, vous qui avez, pendant ces deux
dernieres annees, tenu le gouvernail avec tant de sagesse et de fermete, et au nom des dignes collaborateurs de chacun de ces Superieurs, dans un meme sentiment de veneration et de reconnaissance.
Durant cinquante ans, les fits de Saint-Vincent ont ete nos maitres et
nos modeles. Nous avons contracte vis-a-vis d'eux une dette, c'est la
dette du coeur; elle est sacree, jamais nous ne croirons I'avoir
acquittee.
,<Ici, Monsieur le Superieur, vous me permettrez bien d'offrir un
souvenir particulier A ce venerable econome, que j'apercois pres de
vous. Depuis quinze ou vingt ans, pour ne parler que des retraites,
que de generations sacerdotales recues dans ce Seminaire par lui,
hebergees, casees au mieux possible, avec quelle bonte, quel calme
quelle douceur, quelles attentions, et au prix de quelles fatigues!
Nous nous etions habitues a ces services, a cette bonte si commode;
au moment de la s6paration, nous en comprenons tout le prix. Nos
cceurs rediront souvent, pour se consoler, commejadis : Oh! le Pere
Raffy, ce bon' Pre Raffy!
« Dites bien aussi, Monsieur le Superieur, a vos collaborateurs, dont
le diocese appreciait deja hautement, avec notre Eveque, la science,
le talent, le devouement, que nous les suivons du cceur a travers les
oceans, sur ces terres loinlaines oft ils vont encore travailler et se
devouer; ot ils vont apprendre a d'autres peuples que. s'il y a une
France impie et insensee qui chasse ses meilleurs enfants,il y a aussi
une France encore chretienne malgre tout, toujours prete a donner
ses enfants; une France dont les fils sont eux aussi toujours prtls
tout laisser, A tout sacrifier pour Dieu et pour les ames.
a Ainsi, les enfants de Saint-Vincent, persecutes, mais toujours fils
devoues de I'lglise et de la France, resteront, jusque dans F'exil, nos
modeles. Les nouveaux maitres de votre Seminaire, Monseigneur,
s'honoreront de marcher sur les traces de leurs devanciers. Comme
eux, nous nous efforcerons de continuer l'OEuvre des pasteurs des
paroisses, des maitres des petits Seminaires, en affermissant les
clercs du grand Seminaire dans la pidtd, comme Votre Grandeur le

-

292 -

recommande si instamment et avant tout, en leur donnant le gotct de
l'tude et des sciences ecclesiastiques, en leur inspirant deja le zele
pour I'ceuvre sacerdotale, aujourd'hui si complexe.
a Chaque jour, nous serons soutenus, Monseigneur, par votre

direction si autorisee et par vos paternels encouragements, et aussi
par les prieres et l'affection fraternelle dont nos confreres nous out
donne, dans ces jours, tant de gages, et dont je suis profondement
touch6.
a Notre meilleur remerciement, comme notre honneur, Monseigneur, sera de former un clerg6 digne de Votre Grandeur, digne de
ses peres dans la foi et de ses freres dans le sacerdoce. Guide par une
piete vraie, anime par un zBle ardent, dirige par des connaissances
solides, variees, rajeunies, il sera capable, a la suite de son Eveque,
nous l'esperons, de soutenir le bon combat, de gagner la victoire,
cette victoire dont M. le Predicateur, ces jours derniers, saluait deja
l'esperance, la certitude, avec I'accent vibrant de l'eloquence, avec
une confiance invincible dans la parole de Celui qui a dit : Conjidite,
ego vii mundum.
a Dans l'heritage de saint Eutrope et de ant de saints Eveques,
apres Dieu, A Votre Grandeur, qui nous guide et nous benit, aux
maitres qui nous laissent de si grands et si nobles exemples, tout
I'honneur de la victoire i n
M; l'Eveque a repondu A pen pros en ces termes :
a Messieurs, nous voici doncrdduits a dire adieu an passe qui s'en
va et A saluer l'avenir qui arrive. Avenir que, malgre notre profonde
tristesse, ii convient d'envisager avec confiance, nous souvenant que
Dieu n'abandonne jamais ceux qui font son oeuvre) et veulent sa
gloire. La chaude et loyale parole de M. de Laage, que vous venez
d'entendre, vous dit assez si la Providence a bien dirige ma main
quand je l'ai arrete sur la tWte d'un pretre qui a toutes vos sympathies en meme temps que toute mon estime. II m'a paru et il vous
parait tout A fait digne d'etre le superieur d'une communaute qui ne
doit pas dechoir, mais demeurer toujours A la hauteur des importantes reformes si heureusement realisees jusqu'a celte heure. Sous
pen de jours, vous aurez la lisle complete de ses collaborateurs. Une
partie a ete choisie dans vos rangs. Pour quelques branches d'un
enseignement tout special, il a fallu chercher des hommes speciaux,
et demander l'aum6ne a mes coll6gues dans l'Episcopat. La bienveillance de plusieurs merite toute notre reconnaissance. Le mot oiwre
exprime mal ma pensee. C'est la reconnaissance de l'Eglise qui leur
est due, car I'oeuvre de reforme qui se fait ici, et qui se traduira, des
l'annee prochaine, par l'impression de nos manuels est, quoi qu'en
pensent quelques esprits inquiets, oeuvre d'importance decisive,
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j'oserai dire universelle. Le progres de la science religieuse, sans
aucun danger pour la fermete de notre foi, le mouvement en avant
en tenant toujours dans notre main la main de I'Eglise, voila ce quc
nous voulons, ce que nous realisons. Benis ceux qui nous aidentl
IUs n'auront pas de deception. Remords a ceux qui nous entravent
L'avenir est a la verite et a ceux qui la d6fendent. Malgre toutes les
hostilites, nous n'avons pas peur.
a Vous le savez,vous, chers Messieurs de Saint-Lazare, qui depuis
deux ans souteniez avec nous si vaillamment la lutte, auxiliaires
d'une victoire plus qu'a moitie remportee, et qui etiez si dignes
d'etre a l'honnear, apres avoir ete si genereusement a la peine. 11
faut done vous voir partir prematurement! Oui, mais quelque chose
de plus reel encore que le souvenir, votre travail, votre ceuvre, votre
Ame, restent parmi nous et doivent y porter leurs fruits. .Non omnis
moriar! disait le poete. Votre modestie so refuse a repeter cette parole,
je le veux bien, chacun ici n'en atteste pas moins qu'elle est votre
droit. Oui, longtemps encore, cher et tres regrett6 Mdnsieur Leborne,
bien-aime Sup6rieur, dans ces murs, on croira voir votre ceil si vigilant et entendre votre parole si piternelle et si energique tout &la
fois ; longtemps on saluera l'ombre si avenante dans sa modestie et
sa charit6 de M. ftaffy, ce v6ritable h6ritier des suaves vertus de
saint Vincent de Paul; longtemps on se passera de main en main les
cours si savamment tenus de MM. Dubus, Neveu, Standaert, Colliette et Kremer. Le navire qui les emportait hier vers l'Amerique
du Sud cooperait, sans le savoir, a une mauvaise oeuvre. Qu'est-il
besoin pour ces pays de mediocre culture des tresors de science qui
vont leur arriver? A qui enseigneront-ils les langues orientales,,la
theologiepositive, l'exegese moderne et la patrologie? 0 lamentables
antilogies, affreuses violences, criminelles executions, que la malice
humaine, lapeur de la lumiere, la haine de la verit6 se plaisent &
imposer, comment ne pas vous deplorer I
a Mais arretons 1l ce discours, car la plus vive emotion me gagne.
Les anciens aimaient ces epanchements a la fin des banquets, meme
quand ils taient tristes. Ulysse, chezles Pheaciens, raconta a table
ses douloureuses epreuves, et quand il sentit que ses larmes allaient
couler, il cacha, dit Hombre, sa tete sous son manteau. Je sens moim6me les miennes prates a tomber, et je m'arrte, n'ayant pas,
comme lui, un manteau pour vous les dissimuler.
a Adieu done, chers Messieurs! A travers l'espace, demeurez n6tres
par l'affection, comme nous demeurerons toujours v6tres par la
reconnaissance Ici nous avons veille, peind, combattu ensemble. Ici,
un jour, ensemble encore, nous triompherons. n
Ces deux discours,haches des plus enthousiastes applaudissements,
diront a la maison mere de Saint-Lazare et kl'Eglise entiee, le vide
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que le depart des pretres de la Mission fait dans notre diocese et
dans nos coeurs.
Mlemoire en faveur des JMessieurs de Saint-Lazareadresse ilMMA. lee deputes mn.mbres de la Commission des Congregations,par I'r l'evque de
La Rochelle. (Semaine religieuse du 18 septembre.) - Messieurs, Au
moment oi vous allez decider du sort de nos Congregations religieuses, laissez-moi vous exposerles motifs qui doivent vous determiner a maintenir la Societe de Saint-Lazare dans les conditions oi
elle vit depuis plus de quatre-vingts ans.
Un avis du Conseil d'lEtat, 21 janvier 1901, a declare, il est vrai,
qu'elle n'avait ete approuvee que pour les missions hors de France;
mais au point de vue historique, cet avis ne paralt aucunement
motive. J'espere l'etablir dans ce Memoire qui est, a pen pres, la
reproduction de ma reponse a la lettre de M. le ministre des Cultes,
18 octobre 1902. Le simple expose des faits semble devoir trancher
la question.
Que si, par impossible, ii vous restait encore quelque doute au
point de vue du droit, je vous dirais : 11 y a tait d'autres raisons de
faire pencher la balance en faveur de la si interessante Congregation
de la Mission, dite aussi de Saint-Lazare' 11 n'en est pas de plus
frangaise, de plus modeste, de moins politique. Modifiersa situation
presque seculaire et lui interdire d'enseigner dans nos grands Seminaires serait, a tous les points de vue, la plus regrettable des determinations.
Pour bien saisir quelle est, en realite, la situation legale en France
de la Congregation de la Mission, dite de Saint-Lazare, it faut, dans
son histoire, distinguer trois periodes :
La premiere, allant de 1625 a 1792, date de la suppression;
La seconde, de 1804 a 1809, oir Napoleon, qui l'avait retablie, la
supprime pour la seconde fois; c'est celle-ci que l'avis du Conseil
d'Etal semble avoir uniquement en vue, laissant de c6te les deux
autres;
Enfin, la troisieme, de 1816 a 1901, date du recent avis du Conseil
d'Itat.
Les trois doivent servir de points de repere ou de jalons a quiconque veut exactementsuivre l'expose de mes observations, fondees
toutes sur des documents officiels, comme il vous sera ais de le
constater.
La Societe de Saint-Lazare eut des debuts tres modestes. Dans son
developpement progressif, elle nes'est jamais departie del'humilit6
qui etait si bien dansl'esprit de saint Vincentde Paul, son fondateur.
L'acte de fondation des Gondi (1625), approuve par lettres patentes
de mai 1627, enregistrees par le Parlement en mai 1631, stipule que
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les membres'de la Congregation donneront, tous les cinq ans, des
missions sur les terres de cette famille, exceptionnellement puissante,
mais dans les bourgs et les villages seulement. De 1 le nom de Congregation de la Mission.
Que de cette date, 1625 a 1792, ladite Association ait joui de
l'existence legale et de la capacit6 civile, nul ne le conteste. Une
serie de lettres patentes enregistrees au Parlement, l'acceptation de
la bulle d'erection Salvatoris nostri d'Urbain VIII (1632), en offrent
des preuves surabondantes.
Les documents officiels etablissent que, lors de la suppression des
dommunautes par la Revolution, la Compagnie comptait 78 maisons
en France : Missions, grands et petits Seminaires, Cures et Paroisses.
Sa situation avait paru tellement exceptionnelle, en raison des
ceuvres toutes de charit6, auxquelles elle se livrait, qu'elle ne fut
pas tout d'abord sacrifice avec.les autres Ordres religieux. Telle est
la premiere partie de son histoire.
De 1792 a 1804, elle n'existe plus que hors de France. Le 7 prairial
an XII, un decret la retablit, non plus comme elle etait avant la
Revolution, mais seulement en vue des missions a 1'etranger. Ceci
ne nous parait pas contestable, d'apres les decrets des 20 janvier,
23 septembre et 12 decembre 1806; enfin, 12 juillet 1808 et3 juillet 1809. Elle n'a meme que l'existence legale sans la capacite civile,
et, d'apres le decret du 6 janvier 1807, c'est le Grand Aum6nier,
Archeveque de Paris, qui devra accepter les legs faits au profit de la
Compagnie.
Pendant cette periode, la Congregation n'a en France ni Seminaires, ni Paroisses. Tout A coup, elle est supprimee en 1809, non
qu'elle se fit compromise en donnant des missions A l'intlrieur,
comme les associations dont il s'agit a l'article premier du decret
du 26 septembre de la meme annee, mais parce que M. Ilanon,
vicaire g6neral de la Congregation, opposait a certaines pretentions
de l'Empereur une invincible resistance. II est meme bon d'observer
que, contredisant son decret de 1804, Napoleon, avant cette dissolution de 1809, avait fait officiellement donner des missions en
Vendee et en Champagne par les Lazaristes.
contestee (Cf. le Preambule du Recueil
La legalite du decret a 6te
des actes concernant la Congregation, p. xxxitu). Mais nous n'aborderons
pas ce debat, ne voulant produire ici que des arguments concluants.
En fait, jusqu'en 1815, la Congregation n'existe plus chez nous.
II y a dans son histoire une solution de continuite, en sorte que,
quand elle reprendra une nouvelle existence, ce sera dans des conditions diffdrentes de celles auxquelles l'assujettissait le decret
de 1804.
En effet, le 3 fevrier 1816, une Ordonnance royale declare appli-
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cable a la Mission de Saint-Lazare I'Ordonnance du 2 mars 1815
rapportant, en ce qui concernait la maison des Missions 6trangeres,
le decret de suppression de 1809. C'est de l'insuftisance apparente de
cet acte capital que nait toute la difficult6. Nous le reconnaissons
volontiers. L'Ordonnance, en effet, ne precise pas si le gouvernement de la Restauration entendait autoriser la Congregation pourles
missions etrangbres seulement, on pour toutes les fonctions auxquelles elle s'etait livree en France de 1625 a 1792. En sorte que,
s'il n'y avait pas d'autres indications, on pourrait croire, - et le
Conseil d'Etat 1'a cru, - qu'il la retablissait telle qu'elle etait
en 1809. DBs lors, elle n'aurait e16 autorisee que pour les missions
hors de France et sans capacite civile. Mais le meilleur moyen de
bien entendre une ordonnance peu explicite n'est-il pas de voir
comment l'entendait celui qui l'a portee? Or, des cette meme
annee 1816, nous trouvons la Congregation officiellement autorisee
A diriger les Seminaires en France et B exercer sa capacite civile. Ce
fait, bien etabli, doit Btre decisif. Le voici :
Une ordonnance du 13 novembre 1816 rend aux Messieurs de
Saint-Lazare la propriete du Grand Seminaire d'Amiens, et en des
termes qui ne laissent plus subsister le moindre doute. Permettezmoi de les reproduire, puisque a eux seuls ils semblent trancher toute
difficulte :
, Louis, par la grace de Dieu, etc.,
c Voilant pourvoir aux besoins du diocese, sur le rapport du
a Ministre Secretaire d'Etat de I'lnterienr, nous avons ordonne et
c ordonnons ce qui suit :
« ARTICLE PREMIER. - Le dept de mendicite etabli dans les batia ments de l'ancien Seminaire d'Amiens est supprim6. Ces memes
a batiments seront rendus a la Congregation de Saint-Lazare, a la
Scharge par cette Congregation de former pour l'tlaI ecclsiastique les elves
a du Diocese sous la surveillance de Monsieur l'Eveue. n
Que souhaiter de plus concluant? Les Lazaristes, non seulement
ont retrouv6 la capacite civile pour posseder l'immeuble qui leur est
rendu, mais its seront tenus de diriger le Seminaire d'Amiens. Le Conseil d'Etat a-t-il eu connaissance de cet acte si important qui se
trouve depose aux archives du Grand SBminaire? (Actes du grand
Sminaire, p. 20 bis.) C'est peu probable, et c'etait pourtant capital.
A-t-il remarque qu'a partir de cette date, diverses ordonnances
autorisent la Congregation A recevoir directement, et sans interm6diaire, des legs et des donations (Ordonnances du 16 septembre et
du 12 novembre 1818, 1er decembre 1819, 23 aodt 1820, 6 novembre 1822), et A faire des acquisitions d'immeubles (Ordonnances
des 8 octobre 1826, ir juillet et 11 novembre 1827, etc., etc.)? Com-
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ment ne pas reconnaltre devant des actes si decisifs que le Gouvernement d'alors entendait avoir remis la Congregation de SaintLazare non pas dans la situation que lui avait faite Napoleon, avec
son butexclusif des missions A1l'trangeret son incapacit1egale, mais
bien dans cellequ'elle avait sous l'ancienne Monarchie et avant 1792?
Aussi, quand le Gouvernementenregistre le Bref qu'il avait sollicile,
en 1827, de Leon XII pour nommer un Superieur general Ala Congr6gation, nous trouvons visds non pas seulement les actes qui la concernent depuis 1804, mais encore ceux de 1627, 1630, 1642, 1714,
1743, etc., etc. C'est bien, a ses yeux, la meme Societ6 reconstitute
non pas rien que partiellement, comme l'avait fait le Gouvernement
imperial, mais telle qu'elle avait vecu avant la Revolution. On l'a
ainsi entendu depuis quatre-vingts ans, et Ledru-Rollin, dans le
Journaldu Palais, suppose, au mot Congregation, que la question ne
fait pas le moindre doute. La raison qu'il en donne, : c'est que
rien n'a ete chang6 dans ses statuts, depuis la bulle d'6rection
d'Urbain VIII en 1632. Un acte du chef de 1'Etat a pu, pour un
temps, de 1804 a-1809, restreindre les fonctions et les oeuvres de la
Congregation, mais cette reglementation n'ayant pas 6te introduite
dans les statuts, ne pouvait avoir qu'un caractre transitoire et
pr6caire, lequel a pris fin le jour ou un acle du pouvoir civil a leve
la prohibition survenue, et retabli la Congregation, en 1816, par
une Ordonnance dont on trouve un commentaire tres complet dans
l'Ordonnance subsequente du 1" juillet 1827 A.
Depuis plus de quatre-vingts ans quelqu'un a-t-il song6 a denier
aux Lazaristes cette pleine rdinltgration dans lesdroitsqu'ilsavaient
avant 1792? II ne paratt pas. Les Eveques les ont appel6s &remplir
diverses fonctions dans leurs dioceses : Missions, Sdminaires,
Paroisses, etc., et, ne doutant pas de la pleine autorisation du Gouvernement,, ils le? ont installes, sans hesiter, dans les edifices de
1'Elat. Quand ceux-ci out fait defaut et que les circonstances 1'ont
exige, la Congregation a dd acquerir des immeubles. Or, elle ne l'a
fait qu'avec l'autorisation de son tuteur, I'Etal, qui depuis 1816 a
accueilli favorablement toutes les demarches de ce genre. Ainsi il a
autoris6 les -tablissements suivants : 8 octobre 1826, achat de Montolieu (d6partement de 'Aude) pour creation d'un 6tablissement
(college) d'utilite publique; 0 janvier 1830, donation d'une chapelle
vicariale a Amiens; 7 f6vrier 1830, achat de Gentilly dans la Seine;
17 avril 1835, erection de Sainte-Anne . Amiens en annexe paroissiale; 17 mai 1845, donation d'une residence a Dax; 10 juillet 1850,
donation d'une paroisse A Gregy (Seine-et-Marne); 28 juillet 858,
maison de missions a Tours 27 janvier 1869, achat pour l'osuvre de
Sainte-Rosalie a Paris; 17. janvier 1872, achat d'une maison de missions A Orleans; 4 janvier 1873, achat d'une maison pour les Laza-
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ristes " Angers; 23janvier 1873, etablissement de missions B Lyon;
13 janvier 1874, donation i Toursainte (Bouches-du-Rh6ne); 17 decembre 1874, achat d'un orphelinat de garcons et presbytere & Folleville Somme); 10 fevrier 1879, achat d'une maison de missionnaires &Rennes (Ille-et-Vilaine), etc., etc.
En fait, et ceci semble bien etablir 1'erreur materielle du Conseil
d'Etat, lorsque, h la seance du 4 decembre 1900, le Gouvernement,
presentant la statistique des immeubles des congregations, a public,
comme annexe au proces-verbal, le nombre des etablissements de
chacune d'elles, sousle no 2002, la Societe de Saint-Lazare estporlee
comme possedant des etablissements autorises dans plusieurs departements, par exemple, p. 356, Indre-et-Loire; p. 448, Loiret; p. 850,
Somme; etc., etc. Le meme document n0 2002, t. II, p. 38, donne
la lisle des 21 departements dans lesquels la Congregation est
etablie.
Enfin, d'apres le Recueil des Actes du Gouvernemenf concernant les
Lazaristes, il y a plus de 20 maisons autorisees par decrets on ordonnances des divers regimes qui se sont succede en France de 1816
&1900, et les autorisations sont donnees dans les lermes les plus
explicites. Lisez, par exemple, le decret du 17 janvier 1872 :
ARTICLE PREMIER.

<

Le Superieur general de la Congregation de la

a Mission, exislant a Paris en vertu d'un Decret du 7 prairial an XII
a et de 1'Ordonnance du 3 fevrier 1816, est autorise a acquerir, au
« nom de cette Congregation, une maison situee a Orleans, rue du
, Faubourg-de-Bourgogne, no 122, pour y elablir une maison de misa sionnaires. n Est-ce clair? En faut-il un autre? Ilest de LouisPhilippe (17 avril 1834) : , L'eglise de Sainte-Anne, a Amiens,
« appartenant a la Congregation de Saint-Lazare, est erigee en
a annexe. Ladite Congregation est autorisee iaaccepter la donation iaells
Sfaite par le sieur Bailly d'une rente annuelle de 375 francs, mais
a elle demeure chargee de desservir l'annexre et de pourvoir a toutes
, les depenses du culte. ,
Comment l'avis du Conseil d'Etat, affirmant que les Lazaristes ne
peuvent posseder en France qu'un soul etablissement, s'accommodet-il des fails contraires se perpetuant depuis quatre-vingts ans?
Comment pretendre que cette Association ne peut exercer aucun
ministere en France? Vraiment, on ne le voit pas.
Et, dans l'ordre administratif, pent-on nier qu'elle ail eu, depuis
1816, 1'existence legale? Mais le Garde des sceaux Bebert ecrivait, le
22 novembre 1847, au Prefet de la Seine que la Congregation ayant
I'existence legale peut ester en justice, et la Cour de Cassation (arret du
19 decembre 1864) declare que l'existence de cette Congregation,
remise en question a diverses reprises, a 6et chaque fois, a la suite
d'un nouvel examen, reconnue par le Conseil d'Etat..., que son exis-
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tence et sa capacitd, comme 6tablissement religieux regulierement

autoris6, no saurawiltddsormais 8tre cotnteaes. Et, en realite, depuis cet
arrat, la capacite civile et 1'existence legale ont 6t6 invariablement
reconnues. Assur6ment, une telle jurisprudence a suppose que I'Ordonnance de 1816 avait place la Congr6gation dans une situation ditferente de celle du Decret de 1804, qui lui enlevait la capacit
civile.
Mais revenons &la question des Seminaires. J'ai signal6 le decret
de Louis XVIII imposant aux Lazaristes l'obligation de prendre la
direction du grand Seminaire d'Amiens. A une date plus rapprochee
de nous, 16 juillet 1874, un decret du President de la Republique
porte: « ARTICLE PREMIER. - Le Sup6rieur general de l'Association
Sdes Pretres de la Mission, reconnue par decret du 7 prairial an XII
« et par ordonnance du 3 fevrier 1816, est autorise & accepter la
« donation faite par le sieur Drouet, consistant en rentes sur 1'Etat,
a 5.000 francs, sous la condition que les arrdrages de ces rentes
a seraient comptds comne traitementdu Superieur et de cinq pnofesseurs du
a Seminaire de Troyes, dans le cas oui l'EvIque et le Superieur general
c s'entendraient pour confier la direction du Seminaire du diocese aux
« PrBtres de la Mission.
L'entente se fit, et, depuis 1814, les
Lazaristes dirigent le grand Seminaire de Troyes avec l'approbation
explicite, comme on le voit, du Gouvernement.
D'ailleurs, a lui seal, le fait que plus de vingt de nos Seminaires
sont, depuis un demi-siecle, 'tenus par les Lazaristes etablit de la
fagon la plus concluante que les pouvoirs publics ont reconnu &ces
pretres le droit de les tenir. Nous les trouvons en 22 dioceses installes officiellement dans les edifices de. 'Etat, et pas une fois 1'Etat.
ne juge a propos de leur dire : « Vous n'6tes pas a votre place I , Le
Gouvernement de la Republique, A diverses dates, a renvoye des
Seminaires les Oblats de Marie, les J6suites, les Eudistes comme non
autoris6s, et, sous ses yeux, sans soulever d'objection, les Lazaristes
les ont iemplac6s, a Poitiers par exemple. Que signifierait cette substitution si les successeurs etaient aussi peu autorises que les pr6d6cesseurs? Quand Nice devient territoire frangais, notre Gouvernement prie instamment Saint-Lazare d'accepter la direction du Seminaire dioc6sain pour y affirmer notre influence nationale, et aujourd'hui on leur dirait tout coup: o Que voulez-vous? C'est une erreur
desDepuis quatre-vingts ans on se trompe, vous n'avez jamais ted
tines a. former les jeunes clercs, mais seulement a dvangeliser les
sauvages I Franchenient, Messieurs, ne jugez-vous pas que ce serait
stup6flant'.Les Missionnaires de Saint-Lazare out pour eux la legalite, accentuee par cette possession ininterrompue, incontestde, de
pres d'un siecle, et on procederait contre eux comme s'ils etaient des
usurpateurso udes intrus I Ce serait en refusant de tenir compte des
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droits les miux. etablis, et en froissant des sentiments patriotiques
que nous a'ons tous au fond de l'ame.
La Congregation de la Mission n'est pas seulement nee sur le sol.
de France, mais elle est l'oeuvre de Vincent de Paul, le saint le plus
francais qu'honore l'lEglise. Ce glorieux fondaleur l'avait creee non
seulement pour evangeliser les pauvres, mais surtout pour diriger
les S6minaires, en sorte que, quand il mourut, sur 26 maisons fondees par lui, 18 elaient des S6minaires, dont 14 en pays francais. 11
n'avait envisage les missions a l'extrieur que comme la partiela
moins importante de son ceuvre. Et de fait, si celles de Pologne,
d'Italie, d'Algerie subsisterent, celles de' Madagascar et des Nouvelles-llbrides lui surv6curent a peine. Interdire desormais a ses
Fils l'enseignement des Seminaires, ne serait-ce pas les Bloigner precisement de la fin a laquelle Vincent de Paul les avail destines? El
ccpendant, Messieurs, vobre desir paraitetre de rappeler les diverses
Congregations que vous laisserez vivre aux fonctions premieres pour
lesquelles eles avaient et~ instituees.
Celle-ci est si essentiellement frangaise que sa maison mere est a
Paris; que la nomination de son SupBrieur gendral dolt ~tre agrcee
par le Gouvernement de la Republique (art. 2 des Statuts); et que,
tout en 6tant attachee a Rome par les fibres les plus profondes du
ceur, elle n'a pas hesite, ii y a peu de temps, vous le savez, a y soutenir une lutte energique et victorieuse pour interdire a d'habiles
combinaisons de lui enlever son caractere national.
Partout, dans les dioceses ofi is ont ete appelds, les Messieurs de
Saint-Lazare se tiennent filialement sous l'autorit6 des lEvques et,
conformement . l'article 9 de leurs Constitutions, ils n'exercent
jamais aucun ministere sans leur assentiment.
Rien de plus modeste que ces pieux ouvriers de l'Evangile. Ils ne
prechent que dans les campagnes, au pauvre peuple. Les grands
auditoires des villes leur sont interdits. ..
Les a-t-on jamais vus se meler a la politique, rechercher des
influences humaines, s'enrichir, faire du bruit autour d'eux? Quand
ful connu l'avis du Conseil d'Etat qui les constituait victimes d'une
erreur de fait, a nos yeux incontestable, ils pouvaient, aux termes de
l'article 40 du decret du 22 juillet 1806, et puisqu'il s'agissait d'une
matiere non contenlieuse, recourir au President de la Republique
« pour 'aff'aire ttre renvoyee, s'il y avait lieu, soil i une section du
" Conseild'ltat, soil a une Commission
. L'ont-ils fail? Non. Leur
desir est do rester partout et toujours ignores, redoutant le bruit et
ne voulant que le bien. A qui done ces bons pretres pourraient-ils
porter ombrage ? Its avaient quelques cures dans certains dioceses,
des sanctuaires frequent6s : on les en a prives. Nous n'avons pas
entendu retentir leurs doleances et leurs protestations. La of on les
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veut, ils viennent. La oh on ne les veut plus, ils s'en vont, mais sans
bruyantes recriminations. Certains Eveques leur ont parfois retire
les Seminaires, its n'ont pas reclame et sont rentres chez eux. L'experience ayant 6tabli qu'ils faisaient mieux que d'aulres, on les a
rappeles: ils sontrevenus.
Oui, ces braves gens n'ont rien de pretentieux, rien d'encombrant;
ce sont des prltres selon l'Evangile, et vraiment on serait embarrass6 pour dire en quoi ils peuvent porter ombrage meme aux plus
ombrageux.
La question du choix des professeurs dans les grands S6minaires
regarde 1'Ev]que. C'est B lui devoir ce qui est le mieux en harmonie
avec les besoins et les ressources de son diocese. S'il nous parait
avantageux d'y maintenir les Fils de Saint-Vincent de Paul, en raison
de leur pi6td, de leur devouement, de leur soumission absolue a
notre autorite, ne mettez pas d'obstacle la oft il n'y en apas eu depuis
1816. Laissez-nous au moins cette liberlt. Tout le monde y gagnera.
Si, peut-etre avec raison, on a parfois reproche aux Messieurs de
Saint-Lazare d'instituer subitement professeurs des hommes qui
n'etaient pas prtes pour le haut enseignement des Seminaires, il faut
reconnaitre que, depuis plusieurs annees, ils se sont mis vaillamment a l'ceuvre, et donnant desormais, soit a Paris, soit a Rome, une
formation speciale aux meilleurs sujets que la Providence leur envoie,
ils peuplent insensiblement nos S6minaires de jeunes professeurs
aussi doctes qu'intelligents. En sorte que, le jour ou j'ai voulu inaugurer a La Rochelle ma reforme du programme des etudes ecclesiastiques, j'ai trouve Saint-Lazare pret a entrer dans mes vues et a les
seconder. Les six professeurs, ages de trente ans a peine, qu'on m'a
choisis, creent eux-mmes leurs cours, d'apres les grandes lignes que
je leur ai tracees, l'autographient et le livrent aux eleves. C'est un
travail ecrasant, mais qui ne les decourage pas. Or, ces sujets d'elite
que je tiens ainsi B la peine, ne seraient pas deplaces dans une de
nos Facultes catholiques. Ils sont heureux de se depensersansmesure
pour le bien de mes 60 modestes seminaristes et le succes du nouveau mode d'enseignement que je voudrais faire pr6valoir. Dieu
d'ailleurs benit visiblement leurs efforts.
Inutile de vous dire quel serait mon embarras si je devais perdre
de tels collaboraleurs. Je les ai soigneusement cherches et heureusement obtenus. Ils sont sous la direction d'un Superieur bien fait pour
me comprendre. Vous n'aurez pas le courage de me les enlever. Ils
sont mon idee raise en ceuvre. Or, cette oeuvre, la transformation de
l'enseignement dans les Seminaires, peut avoir des resultats incalculables. 1I sultit de voir deja oft en sont nos eleves pour prejuger
l'avenir. C'est une vraie renovation du clerge qui commence.D'autres
que moi cueilleront les fruits, mais l'Eglise et la France en profite-
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ront, cela me suffit. Je n'y plains pas ma peine. A travers mes autres
travaux, et its sont nombreux, je vais parfois en classe entendre
Bleves et professeurs; je les suis, je les encourage, je triomphe avec
eux, pour eux, et impitoyablement, sans motif, on me briserait dans
la main l'instrument que j'ai eu tant de difficulto a organiser, et que
j'ai tant de joie a voir fonctionner tres hcureusement! Je ne veux pas
le croire.
Que si, sortant de ce c6te tout personnel, j'envisage la question a
son point de vue general, je vous redirai, avec la plupart de mes collegues, qu'il est absolument impossible, dans le plus grand nombre
des dioceses, de remplacer les auxiliaires que vous voudriez nous
enlever. Les pretres aptes A enseignerl'Ecriture sainte, la Patrologie,
la Pastorale, la Theologie positive, les langues orientales sont rares.
Je connais des dioceses oui il ne s'en trouverait pas un. Et s'ils se
trouvaient, auraient-ils la tenue austere, la piete profonde, l'autorilt
et l'abnigation necessaires pour la vie du Seminaire?
On semble nous renvoyer g Saint-Sulpice. Certes, voila aussi une
compagnie modeste, devouee, savante, admirable de bon esprit et de
saintete. C'est elle qui m'a Bleve, et j'y ai assez d'amis fideles pour
pouvoirdire qu'elle est un peu ma famille. Mais Saint-Sulpice nesaurait prendre aucune des maisons laissees par les Lazaristes. Non seulement une convention seculaire, conclue entre les ils de M. Olier et
ceux de Saint-Vincent, interdit A l'une des deur Congregations sceurs
de se substituer a l'autre, mais Saint-Sulpice n'a pas de sujets disponibles. Le Superieur general I'a redit bien des fois,dans ces derniers
temps, aux dioceses quilui offraient leurs Seminaires. Jugez done de
l'embarras oh vous mettriez 22 eveques en les contraignant a remercier les Lazarisles. Ceux qui ont trouve a propos de demander un
simple sursis pour les remplacer risquent de se trouver, presque
tous, non moins embarrasses A l'6ch6ance qu'ils le sont aujourd'hui.
Pour moi, je ne crains pas de le redire, perdre le corps professoral
que j'ai peniblement groupe et prepar6 a l'innovation introduite dans
mon seminaire, innovation dont on se preoccupe non seulement en
France, mais a l'etranger, ce serait le decouragement complet et la
deception la plus vive.. Je ne in'y resoudrai que reduit aux extremits
dernieres.
Permettez-moi d'espdrer, liessieurs, que rien de si penible ne
nous arrivera, et que, ayant a exposer a la tribune la vraie situation
des Lazaristes, votre rapporteur demandera qu'ils restent, ce que, en
droit et en fait, its ont e6t depuis quatre-vingts ans, a la satisfaction
generale de 1'Episcopat franQais, pour le bien de I'Eglise et sans
aucun danger pour 'Eltal.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de ma haute consideration.
EIILE-PAUL, Eque e -la Rochelle et Saintes.
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Amiens. - Le Nouvelliste de la Somme a consacre, dans son numcro
du 23 aodt, un long article au grand seminaired'Ami ens et au depart
des Lazaristes. Nous lui empruntons I'intdressane histoire de celte
maison qui a pour nous une importance particuliere.

lRepondant et obeissant aux prescriptions du Concile de Trente,
rappelees par le Concile provincial de Reims, Mls' Francois Faure,
76' evbque d'Amiens, fonda dans notre ville en 1655 un grand seminaire oii les jeunes clercs devaient se preparer au sacerdoce.
Cette premiere cole sacerdotale, naturellement congue et exdcutde
dans des proportions aussi modestes que restreintes, utilisa les
locaux ddsertes de la vieille infirmerie de Saint-Martin aux Jumeaux,
sise dans la rue dont saint Denis fut deposs6de par nos ediles en
faveur de Victor Hugo.
Les religieux appeles par I'Eveque pour la diriger furent les Oratoriens. Nais les tendances jansenistes de ces premiers directeurs
inciterent rapidement Mir Faure a soustraire ses jeunes leBves au
danger et illes confia un Sulpicien et a quelques pr tres du diocese.
Tres courte ful leur mission, car des 1662, deax annees apres la
mort de saint Vincent de Paul, les pretres de la Congregation de
Saint-Lazare, les enfants du grand apOtre de la charite et les continuateurs zeles de son oeuvre sublime furent appeles par l'Iveque a
la direction de son grand seminaire.
M19 Faure, dit M. Edmond Soyez, dans sa .Notice sur les eveques
d'Amiens affecta a l'entretien de cet etablissement le monlant de la
quote quadragesimale connue sous le nom de lailet beurre, quete qui
produisait alors plus de 2.000 livres par an; il y ajoula le prieure de
Lucheux et le revenu de la chapelle de Saint-Vincent a I'Evch6. Un
imp6t annuel de 3.000 livres dut etre aussi preleve sur les biens du
clerg6 avec la charge pour le seminaire de recevoir quelques eccli-siastiques en retraite designes par 1'Eveque. Les liberalit6s de plusieurs bienfaiteurs, parmi lesquels il faut citer l'abbe de Sery qui
legua ses meubles et sa bibliotheque, et M. Cornet, penitencier de
Notre-Dame de Paris, permirent de donner un assez rapide accroissement au Seminaire d'Amiens. )
Je rappellerai, en passant, que c'est en 1693, sous l'6piscopal de
s
MIr Feydau de Brou, que s'ouvrit au seminaire la premiere retraite
ecclesiastique, destinee aux vicaires et aux cures de la ville.
Done la prosprite du seminaire etait devenue lelle, les encouragemenis des premiers pasteurs du diocese, l'intdret constant qu'ils portaient a. cette pieuse pepiniere, la sympathie que les savants et experimentes directeurs s'etaient conciliee, avaient groupe un si grand
nombre d'61eves, favorise tant de serieuses et solides vocations qu'il
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Plan de la maison de Saint-Lazare et d'une partie de ses dlpendances, fait par l'architede
La porte principale donne sur la rue du Faubourg-Saint-Denis; dans la premiere
cour on entrant se voit a gauche l'eglise; un peu plushaut, de ce meme c6t6 gauche,
deux batiments a en v6tustd o dont le plus grand est probablement celui construit en
1649 pour lesOrdinands et qui se trouvait adu c6td de la ville n. Dans la deusieme
cour intitulee ici a Preau n, dans l'aile A gauche, la derniere chambre dans Ie coin"
donnaut sur Ie a Quinconce n et le a Preau ,,est celle que la tradition donne aujourd'hui comme la chanbre de saint Vincent. Sur 'emplacement du petit rond et du

°
e
efevre, le 6vendnmiaire an V (27 sept. 1896). (Archives nat., N, Seine, 2 classe, n 221.)

en arriere
quinconce se trouvent en partie la chapelle actuelle et l'infirmerie situee
qui ont dtd construites dans la premiere moiti du xixo sibcle. Le batiment faisant
sa consfagade sur la rue du Faubourg-Saint-Denis porte i l'interieur la date de
de 1681
truction, 1683. L'aile a droite dans la deuxieme cour (prdau) porte les dates
et 1682, au commencement, et celle de 1779 I'extrimitc oppose, cOtd du s quinDenis,
conce ,. A remarquer, sur le plan, la suppression du mot: Saint, faubourg
maison Lazare.
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fallut songer A deserter le berceau devenu trop petit pour la nichee
grandissan e.
C'estalors que les Lazaristes se rendirent acqudreurs de terrains et
de masures sis hors de l'enceinte de la ville, dans le faubourg de Noyon,
et decidarent de construire a leurs frais ce grand seminaire dont
l'arbitraire les expulse aujourd'hui avec un sans-gene qui rendrait
jaloux les grands ancetres et les grands pillards de la Revolution!
La premiere pierre de notre grand seminaire, peut etre le plus
beau, le plus majestueux et aussi le mieux compris qui existe en
France, fut benie le 16 fevrier 1736, par M' de la Motte. Quatre
annees plus tard, ce prelat etait appele A prcher A Paris, en l'dglise
de Saint-Lazare, devant la plupart des eveques de France, le panegyrique de ce Vincent de Paul dont son grand seminaire affichait
aussi fierement qu'heureusement le glorieux patronage.
Les travaux de construction de l'Cdifice, d'amenagement des
locaux se poursuivirent une dizaine d'annees et la prise de possession
no s'electua qu'en 1741.
Ce rajeunissement, ou mieux cette somptueuse creation, due A la
liberali t des pretres de la Congregation de Saint-Lazare, ne pouvait
manquer de donner a leur oeuvre une vive impulsion.
Et leSeminaire d'Amiens faisail la joie de ses eveques, et 1'eloge
de ses directeurs, lorsque eclata la Revolution.
Les Lazaristes avaient, et de leur mission une idee trop haute, et
de leurs devoirs un sentiment trop elev6, pour condescendre aux
ordres impies d'un gouvernement etabli sur lahaine de nos plus glorieuses traditions. (Leur vaillance ne s'est pas dementie A travers les
Ages; nous en avons sous les yeux le plus probant temoignage !)
Le 21 janvier 1791 tous les directeurs refusaient de preter serment
A la constitution civile du clerge. Its devaient 1'exemple et ilsle
donnaient avec une spontaneite, un ensemble, une crAnerie, qui justement et houreusement impressionnrent les jeunes pretres qui le
lendernain allaient etre prives de leurs conseils.
La bibliotheque fut saisie et envoyee au district; les meubles
furent vendus a la criee, et les scelles mis sur les portes de la chapelle - nos lobespierrots n'ont rien invent6 !
Les Lazaristes durent se disperser, ce pendant que deux directeurs
incarceres au nom de la Liberte, mouraient en prison: M. Bailly en
novembre et M. Brochain en decembre 1793.
Notre grand Seminaire fut alors successivement transrorm een
h6pital militaire, puis en dep6t de mendicile.
'est a ces affectations qu'il dit de n'etre pas vendu comme bien
national, circonstance providentielle qui devait permettre aux Lazarises d'en revendiquer victorieusementla pleine et entiere propriete.
Lorsque fut tombe le vent de folie qui availt branli la France jus-
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que dans ses seculaires assises, lorsque les fleuves ou les ruisseaux
eurent cesse de charier le sang le plus pur, le plus noble de France,
1
M de Villaret fut appele a enchainer, sur le siege de Saint-Firain,
les traditions interrompues par l'eveque intrus Desbois de Rochefort.
Un des premiers actes du prelat fut le relevement de l'ecole des
clercs, le retablissement d'un seminaire que les venements, au lendenain de la tourmente qui avait fait tant de ruines, rendaient plus
indispensable que jamais. *
Des le 17 janvier 1804 Ms' de Villaret provoquait, en un mandement, la charit6 de ses diocesains en faveur de cette oeuvre utile et
indispensable entre toutes.
Et vers les fetes de Ptques de 1805 s'inauguraient, dans une modeste inaison du Cloitre Saint-Nicolas, les cours destines aux jeunes
gens « desireux de commencer les cours prdparatoires au service des
autels .
Les directeurs de ce seminaire provisoire elaient M. le chanoine
Cottu et M. Logerot, pretre de la Mission, le celebre theologien amninois dont les savants travaux jouissent aujourd'hui encore d'une
significative notoriete.
L'annee suivante, le successeur de MA de Villaret, MlsDemandolx,
faisait appel au devoiment et au zele des Lazarisles, dont la congregation avait ete retablie en France par decret du 27 mai 1804.
La voix du pr6lat fut entendue des religicux que la force brutale
ella lagalite inique avaient seules pu arracher a leur mission.

Les Lazaristes reprirent done la direction du seminaire restaure
par lIs' Demandolx, et qui ne tarda pas a retrouver la vogue que lui
avaient jadis assuree et la science et la vertu des Fils de Vincent de
Paul.
Si nombreux furent bient6t les eleves, qu'en 1807 la maison du
Cloitre Saint-Nicolas etait devenue trop etroite pour les contenir.
Des batiments plus vastes s'imposaient; on les trouva rue des Jacobins, et l'ancien college recul les seminaristes dont le nombre augmentait de jour en jour.
Le recrulement du jeune clerge venait d'ailleurs, cette m6me
annie, d'etre favorise par un decret de Napoleon (30 septembre),
creanl dans tous les seminaires diocesains de l'Empire des bourses
et des demi-bourses. Amiens fut inscrit pour 14 bourses et 28 demibourses.
Les Lazaristes occuperent done 1'ancien college, une grandepartie
de l'episcopat de M Demandolx, mais ce n'etail la encore qu'un
provisoire.'
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Leur seminaire, a eux, bali par eux, n'etait-il pas la, aux portes
d'Amiens, offrant i leurs eleves la plus ideale des.ecoles, la mieux
appropriee a leurs etudes speciales, favorisant egalement la meditation, 1'etude, le delassement et la promenade.
Aussi, sous la lestauration, en 1816, le superieur, M. Dewailly,
sollicita-t-il instamment la restitution de 1'immeuble du faubourg de
Noyon, vu qu'il est la propriedd des Lazaristes et qu'il n'a pas e/e vendu
durant la Rdvolution.
A l'unanimite, les inembres du Conseil departemental appuyerent
aupres du Gouvernement la si legitime revendication du superieur
du grand SBminaire.
Un rapport du Conseil general, en date du 13 juin, insisle notamment sur ce point que l'immeuble revendique a ete eleve par les
soins des Lazaristes et a leurs d6pens sur des terrains ou 1'emplacement d'anciennes masures par eux achets.
Donnant suite Ala demande de M. Dewailly, chaudement appuyee
par le Conseil departemental, le ministre Laisne, secretaire d'l~Lat de
l'Intrieur, s'enqu6ta aupres de MnDemandolx : La Congregation de
Saint-Lazare etait-elle usufruiliere ou propri6taire de 1'immeuble du
faubourg de Noyon? Pouvait-il etre restitue aux religieux on au
Diocese?
L'Eveque d'Amiens ayant affirme au ministre le droit de propriete
des Lazaristes, et le devoir de la restitution entre leurs mains, le roi
Louis XVIII rendait une ordonnance en date du 17"novembre, consacrant irrefutablement et a jamais le droit de propriete des pretres
de la Mission sur le grand S6minaire du faubourg de Noyon.
En vertu de l'ordonnance royale, « l'immeuble et ses appartenances
etaient rendus aux pretres de la Mission, a charge par eux de former
les jeunes gens qui se destinaient a 'etat ecclesiastique, sous la
direction de l'eveque ,.
C'etait tout A la fois et une restitution et une autorisation.
La population de la ville et du diocese applaudit a la decision
royale, reparatrice d'une confiscation cynique. Les pouvoirs publics
s'associerent a la satisfaction generale et adresserent aux Lazaristes
les plus cordiales et les plus chaleureuses felicitations.....

U-__

La Chambre
de saint Vincent de Paul

dans l'ancien Saint-La{are

[

La d6molition plus ou moins prochaine de la prisonde SaintLazare donne un intlret particulier a la question de savoir ce
qu'il faut penser de l'authenticite de la chambre de saint Vincent de Paul.
La petite et pauvre chambre dans laquelle saint Vincent a
travaille et passe la plus grando partie de sa vie depuis 1632,
6poque te son entree clans I'antique l6proserie de Saint-Lazare,
n'existe certainement plus, puisque de l'ancienne maison il ne
reste plus rien, tous ]es corps de batiments ayant 6t1 reconstruits, principalement de 1681 a 1684, par M. Edrie Jolly, troisieme superieur g6n6ral (2), a l'exception d'une seule aile a du
codt de la ville n que saint Vincent lui-meme avait fait construire en 1649 pour les ordinands.
La question ne pout done seposer que pour la chambre dans
laquelle notre saint est deced6, le 27 septembre 1660 a l'~ge
de plus de quatre-vingt-quatre ans.
Abelly, son premier historien nous apprend en offet, que,
environ quatre ans avant sa mort, on obligea saint Vincent a
( prendre une petite chambre a feu (3) ,. Si done cetle chambre
a 616 conservee, elle doit evidemment se trouver dans ce batiment construit quelques ann6es auparavant par -le saint luimeme pour les ordinands et qui so trouvait « du cdt de la ville ,
comme s'expriment an xvmi siecle tous les nombreux Guides
do Paris.
(1) Cf. Peliles Annales, n* de janvier, p. 13, et no do fevrier, p. 44.
(2) Le prolongement de l'aile a droito dans la deuxieme cour n'a et6 fait
qu'en 1179.
(3) AIII.LY. Vie de saint Vincent, ed. 1891, t. III, p. 313 et 408. Cf. COLLET, Vie
de saint Vincent, ed. 1148,t. II, p. 12.
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L'entr6e de la maison de Saint-Lazare, on le sait, donne sur
la rue du Faubourg-Saint-Denis. A gauche dans la premiere
cour se trouvait I'6glise. Sur le plan de l'an V que nous publions
aujourd'hui, ello occupe le carre en face du mot Rue (Voir
aussi les diffrents plans donnds dans les num6ros de janvier et
fvrier 1903, surtout p. 16 et 17). La cellule que la tradition
nous donne actuellement comme tant celle de saint Vincent de
Paul, se trouve au deuxieme 6tage de l'aile a gauche dans la
deuxieme cour; c'est la derniere chambre du coin regardant le
( Prdau , et le ( Quinconce de noire plan (p. 304-30). Sur
l'emplacement de ce quinconce se voit aujourd'hui une partie
de l'dglise actuelle et une partie du b timent de l'infirmerie qui
se trouve en arriere.
Quelle est 1'aile construite par saint Vincent et dans laquelle
se trouvait la chambre oix il serait mort? Est-ce bien celle de la
deuxieme cour &gauche - ou actuellement on nous montre
cette chambre, - ou n'est-ce pas plut6t le plus grand des deux
biatiments marques « envitust n sur notre plan, qui, de fait, ont
dte d6molis depuis la Revolution?
Cela est tres probable, d'autant plus que ce bitiment, mieux
quel'aile encore existante, se trouvait « du cotd de la ville et
que seul, par ses proportions, it correspond h la description
detaillee qu'en a faite Nicolas Porcher, vice-g6rant en l'officialitede Paris, dans un proces-verbal de visite du 27 juin 1659, a
l'occasion de la fulmination de la Bulle .Equumreputamus, en
confirmation de l'union du prieurd Saint-Lazare A la Congregation de la Mission. C'est, dit-il, « un grand corps de logis
« basty a neuf par les prestres de ladicte Congregation de la
c Mission, pour loger les ordinands, contenant environ douze
i thoises (1) de long sur quatre thoises et quatre pieds de
( large et environ huict thoises de hault, couvert de thuille, et
, quatre estages au dedans, avec une grande cave au dessoubs n
(Archives Nat. M, 212).
Mais est-ce bien dans ce baliment nouveau et reserve aux
ordinands que saint Vincent estmort, et avantla Rdvolution du
moins, sa chambre 6tait-elle conservee?
(1) La toise contient 12 pieds et vaut 1 m. 95 environ.

-

311 -

En reconstruisant en 1681 Saint-Lazare, les Missionnaires
n'ont-ils pas du s'appliquer pour preserver, si possible, cc sanctuaire, eux quinous ont transmis avec une si religieuse veneration tousles objets provenant du saintFondateur?
Ici encore, il faut avouer qu'il ne parait guere qu'on croyait,
avant 1789, posseder la chambre dans laquelle saint Vincent
est mort. Malgre de nornbreuses recherches faites a ce sujet,
je n'ai pas souvenir d'avoir trouv6 la moindre trace de cette
croyance, ni dans les notices anciennes, ni dnns loe circulaires

i" "..%"_-.-.

Fig. 2. - Chambre de saint Vincent de Paul dans l'ancien Saint-Lazarc,
transformde en chapelle par les Rcligieuses qui desservent la prison.
LOTH.
Emprunti i Saint Vincent de Paul et sa mission sociale, par ARTnun

des Superieurs generaux, ni dans le coutumier de SaintLazare, ni dans les historiens dc saint Vincent, ni dans les
d6positions des t6moins du procss de canonisation du saint, ni
dans les comptes rendus des fetes de beatification on de canonisation. II y a plus; dans le proces de non cultu, le tribunal,
preside par Francois Vivant, vicaire general de Paris, vint le
22 decembre 1705, faire une visite detaill6e de I'eglise de saintLazare, du tombeau de saint Vincent, de la chambre oft on
conserve les objets lui ayant appartenu (ove sono le cose che
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appartenevano e sono state ad uso del detto venerabile servo di
Dio), pour conslater qu'on n'a pas rendu un culte pr6matur6 au
serviteur de Dieu. Apris la visite de l'eglise et de la sacristie,
le tribunal se transporte dans uric chambre du deuxiEme stage,
en face de la grande porte d'entree de Saint-Lazare (in cubiculum
ad secundam coinignationem domus Sancti Lazari qua ad magnam
ejusdem domusportam vergit). Dans cette chambre se trouve, entre
autrcs choses, des images, livres, linges, habits et reliques
ayant servi a notre saint (in quo cubiculo imagines, libri, linteamina, vestes et reliquie ad usum dicti venerabilis servi Dei,
Vincentii a Paulo); un chapeau (petasum), une vieille barette
(antiquum biretum), un chandelier, un benitier, un cilice, trois
rosaires, une canne, de vieux souliers, un rideau de lit en
laine, plusieurs habits noirs, des chemises et autres linges, un
diurnal et un breviaire, des sponges, des parties des entrailles,
des portraits du serviteur de Dieu, et notamment une toile de
deux pieds de haut.
Pas un mot de la chambre oui saint Vincent de Paul est mort
et pourtant la visite de ce sanctuaire, s'il avait et6 .conserv6,
s'iniposait absolument au tribunal charge de constater le noncule rendu au futur beatifie. Et qu'on ne dise pas que cette
Chambre des reliques, si minutieusement d6crite, n'est autre
que la chambre oit saint Vincent est mort; ce batinment a et6
construit aprbs la mort du saint et n'est pas celui, senble-t-il,
ou aujourd'hui se montre sa chambre.
Pres d'un siecle plus tard, la Revolution commence par lesac
de Saint-Lazare (13 juillct 1789), dontl'ancien lazariste Lamourette, depuis, archeveque constitutionnel de Lyonet enfin mort
repentant, nous a laiss6 une relation ldtaillee ('1).
Lamourette nous parle du , ravage :sacrilege por't clans
la chambre de saint Vincent de Paul, clans ce temple. depo« sitaire de tous les monuments sacrss et cheris de sa pauvret
« et de son austerit6... une natte de chaume, sur laqulle il est
«<nmiot, un miserable chandelier rong6 par la rouille, portant le
(1) Desastre de la maison de Saint-Lazare, 5 M. le comte deT... Paris, 1189;
brochure de 32 pages in-12. - CC. MImoire de Ms' Jauffret, dans les Circuiaires
des stperieurs g9ndraux, t. II, p. 562.
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a reste du suif qui eclaira son dernier soupir..., un chapeau
« grossier..., le baton agreste dont il appuyait, a l'age de
a quatre-vingt-cinq ans, son corps epuis6..., des has de serge...,
c un chapelet, un breviaire.... voila.... ce que des 'mains indiSgnes et barbares ont ose souiller de toute leur corruption,
( lacerer sans pudeur .
Voila bien la chambre des reliques telle que nous 1'avons
trouvee en 1705, la chambre oit on conservait les objets ayant
appartenu a saintVincent, la chambre de saint Vincent , comme
dit Lamourelle sans nous 'indiquer an reste son emplacement.
Lamourette ne dit pas: Chambre oi saint Vincent est mort;
c'est a remarquer. A remarquer. galement le silence sur ce
sujet dans ]a circulaire assez detaillde d'ailleurs que le superieur general, M. Cayla, adressa le 24 juillet suivant a ses confreres.
A remarquer surtout le proces-verbal tris long et detailld de
la visite minutieuse faite a Saint-Lazare les 16 juillet 1789 et
jours suivants par « Louis-Antoine Laurens de Courville, lieutenant juge civil, criminel de police et voyerie du quartier,
pour constater l'etendue du degat. Toute la maison est parcourue, chaque chambre visitee attentivement en presence de ceux
qui l'occupaient; et de la chambre de saint.Vincent de Paul
pas de trace (Archives Nat. Z', 4684).
Cependant c'est a cette epoque qu'on trouve pour la premiere
fois une mention plus explicite. Elle est de M. Adam, pretre de
la Mission, qui se trouvait de passage a Paris, au s6minaire
Saint-Firmin, pour suivre un proces concernant la maison de
Lyon et qui, a la date du 16 juillet 1789, en parlant du sac de
Saint-Lazare, ecrivait a son confrere M. Joussel me, procureur de
la maison de Lyon: « Ce d6sastre m'a procur6l'honneur de voir
a pour [a premiere fois la chambre ou pour mieux dire la celc lule de saint Vincent. (Archives du Rhone, fonds des Lazaristes, Carton 28. - Copie aux archives de la maison mre de
Paris.) Les lettres de M. Adam contiennent des appreciations
plus que severes et injustes, c'est un homme aigri, un peu malade, dont le temoignage est d'autant plus suspect qu'il avoue
lui-meme ne pas connaitre les lieux dont il parle.
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Par contre, aprs la- Revolution, lorsque les missionnaires
cherchent a retablir la Congregation un instant dispersee et
qu'ils r6elament a cet effet une maison mere, ils parlent de
Saint-Lazare « leur propri6te n, ils invoquent tes services rendus
dans le passe et font remarquer a combien il est dechirant... de
, voir subsister... et profaner ainsi un edifice, qui a, par la cha« rile de nos pEres, servi d'asile h des milliers de refugi6s
a d'Angleterre et d'Ecosse, de Lorraine et de Picardie...
(Lelre de M. Verbert au ministre de l'Interieur, 9 avril 1817).
Pasun mot de la chambre de saint Vincent qui y aurait 6t6
conserv6e, et pourtant c'eit at6 un puissant motif a mettre en
avant, hune epoqueoiu les mots de « philanthropie et de « saint
Vincentae Paule 6taient tant en honneur parmi les hommes au
pouvoir. Si la chambre de saint Vincent avait encore subsist6,
les missionnaires d'alors n'auraient-ils pas du invoquer cet
argument pour ravoir et conserver ce sanctuaire?
Enfin un autre argument -

tres grave celui-ci - c'est l'opi-

nion de N. Etienne, quatorzieme Superieur general de la Mission (1843-1874). M. Etienne qui est entre dans la Congregation
en 1820, a v6cu avec les anciens missionnaires, MM. Boujard,
Le G6, Billiet, Lamboley, de Wailly, Salhorgne, etc. M. Boullangier, qui, avant la Revolution, dtait procureur an
s6minaire Saint-Firmin et, depuis, a 6te procureur general, n'est
mort qu'en 1843; - M. Etienne, qui, par consequent, 6tait bien
place pour savoir la tradition de l'ancien Saint-Lazare, et qui,
en outre avait un tel culte et une telle veneration pour tout ce
qui touchait saint Vincent de Paul, M. Etienne ne croyait pas
a l'authenticitd de la chambre de saint Vincent. Ceci explique sans
doute son absence lors de la b6nediction de cette cellule converlie en chapelle pour l'usage des religieuses (1851) (1).
11faut done arriver au xix ° siecle, c'est-a-dire a la nouvelle
generation venue depuis la Revolution pour trouver dans les
historicns la mention nette et precise de la conservation de la
chambre de saint Vincent de Paul.
alais comment expliquer cette tradition? Pourquoi les Scours
de Marie-Joseph qui desservent la prison Saint-Lazare de(1)Voir I'inscription commemorative de celte cer6tnonie (p. 316).
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puis 1850, ont-elles converti en chapelle cette cellule plut6t
qu'une autre? Est-ce le souvenir de saint Vincent en g6neral
qu'elles ont voulu honorer; on ont-elles une donnee particuliere
et certaine pour pretendre que c'est la cellule du Saint? Je sais
bien qu'on a dit qu'a 1'arrivee de ces religieuses a Saint-Lazare
elles y auraient trouve une inscription indiquant 1'emplacement
de la chambre de saint Vincent et qu'elles auraient fait venir
un Frere de la Mission ayant habit6 autrefois la maison de
Saint-Lazare pour en avoir des renseignements.
En supposant ce dernier fait exact, on peut se demander
quelle valeur ajouter a ce t6moignage rendu par ce bon FrEre

sur une maison qu'il aurait a peine pu entrevoir plus de soixante
MAISON DE SAINT-LAZARE
INAUGURATION ET BENEDICTION DE

LA" CUAPELLE DES SOEURS

Annde de 1'Incarnation de Notre-Seigneur 1851
Jour de la fete de la Dedicace des Eglises.
Sa Saintete Pie,
par la divine Providence,
Pape neuvieme du nom,
Gouverneur do l'Eglise de Dieu.
Louis, NAPOLEON, BONAPARTE,

President de la Rpublique Frangaise
Monsieur de MAuPAs, Prefet de police,
JEUNESSON, Directeur de la I'' division,
DUFAURE, chef du 1" bureau,

MEnCErn, Inspccteur general des prisons,
PANISSE, Directeur de la prison de Saint-Lazare,
Monsieur DupnU, chanoine honoraire de Bordeaux et
d'Evreux, premier aum6nier,
Monsieur de MORANGIEs, deuxieme aum6nier,
Les Sceurs de la Congregation de Marie-Joseph
chargees du soin des prisonnieres,
Soeur Marie-Euphrasic, etant Superieure,
Sur lelieu m&me ou est mort, a Saint-Lazare,
Saint Vincent de Paul en l'annee 1660
le21" jour du mois de septembre,
Cette cellule, convertie en une chapelle,
a ete ouverte et b6nie
par
Monseigneur MAnIE-DOMINIQUE-AUIGUSTE Siaoun,
Archeveque de Paris
assiste par
Messieurs EGLEE, Vicaire general charge specialement des prisons,
et COQUAND, Secretaire general de I'Archeveche
en presence
de Monsieur HIRON, clanoine honoraire de Paris,
Superieur spirituel des Sours,
de Mesdames de 1'CEuvre des Prisons,
de plusieurs Filles de Saint-Vincent de Paul,
et d'un remarquable concours de pieux fideles.

- 317 ans auparavant, meme en lui pretant un tge trEs avanc6. En
tout cas, un t6moignage aussi probl6matique et aussi incertain
peut-il inlirmer celui autrement serieux de M. Etienne, place
mieux que personne pour connaitre la tradition et qui lui ne
croyait pas a l'authenticit6 de la chambre do saint Vincent?
Je ne veux pas dissimuler les difficultes; j'ai fait oeuvre de
sinc6rite en exposant les faits.
En resume : it est assez probable que le soul baitiment remontant a saint Vincent et construit par lui-mime a disparu depuis
la Revolution - d'autre part il ne parait guere qu'avant 1789
les missionnaires croyaient posseder la chambre oil saint Vincent
de Paul est mort - enfin M. Etienne mieux place que personne
pour connaitre l'ancienne tradition ne croyait pas a l'authenticite de cette chambre.
Historiquement on voit d'abord : chambre des reliques de saint
Vincent, puts chambre de saint Vincent et enfin chambre oh saint
Vincent est mort. Est-ce suffisant pour expliquer certains textes
plus r6cents et la tradition du xix' sicle? Je n'oserais le
d6cider (1).
JEAN PARRANG,
Pretre de la Mission.

(1) Quelle que soit l'opinion adoptde sur la chambre elle-mdme, pour savoir co qu'il
faut penser de la pierre que saint Vincent y auraitusde do son pied en travaillant dans
l'embrasure de la fen6tre en face du sanctuaire, il sulira de faire remarquer que
I'dglise ne se trouvait pas a cet endroit, mais au cote tout a fait oppose, que l'histoire ne nous apprend pas, a ma connaissance du moins, que saint Vincent ait us6
une pierre de son pied et quen tout cas la clhambre daos laquelle ii est mort n'est
pas celle od il a passe la plus grande partie de sa vie.

Notes d'Histoire
M. le conmte d'HaussonMme Necker et les Sceurs de Charite. ville communique au Teenzps une lettre de M"" Necker a Mmie de La
Fayette; le brouillon en a etd trouve, parl'eminent academicien,dans
les archives du chateau de Coppet.
La lettre fut vraisemblablement ecrite vers 1791; on y verra comment Mm Necker qui, on le sait, etait protestante, jugeait les Sceurs
de Charite et leurs oeuvres :
( A madame de La Fayette. -J'ai Iu, Madame,avec emotion la charmante et excellente lettre quevous m'avez fail l'honneur de m'ecrire,
seroit-il possible que votre credit, uniquement consacre a la protection de la vertu, ne plt empecher la destruction des Sceurs de charite?
Quoi, Madame, il est done bien vrai qu'on pense a les supprimer, ou,
cequi produirait le meme effet, qu'on veut exiger d'elles un changement de regime? C'est ainsy que m'en ecrit une fille de cet ordre,
distinguee par son bon esprit et par l'ascendant qu'il lui donne sur
toule sa communautl. La crainte et la douleur se sont deja emparees
de ces ames timides et les troublent dans leurs saintes fonctions. Je
me jetterois a vos genovx, Madame, je me jetterois a ceux de M. de
La Fayette si je pouvois croire qu'il falliit vous exciter a un acte de
bienfaisance.
, Je vous parle ainsi, Madame, aprcs un examen de quatorze ans,.
apres avoir acquis une connaissance intime de la gestion des Sceurs
de Saint-Lazare dans tousles hopitaux dont elles sont chargees, soil
par entreprise, soil en regie; apres les avoir employees dans des
objets publics et particuliers, et je crois pouvoir attester la superiorite de cet 6tablissement sur tous les autres du meme genre. Sans
doute, il est moins parfait qu'il n'etait du tems de saint Vincent de
Paul, et en sortant pour ainsi dire de la puret6 de sa pensee, sans
doute, il subit aussi la loi des degradations attachee a la faiblesse
humaine; mais des administrateurs z6Bes corrigent aisement les ddfauts des Sceurs qui leur sont confiees, et l'on ne trouvera dans
aucune espece d'ordre ni de personne ine sensibilit6 plus douce et
plus constante, une piele plus eclairee, plus incapable de se rebuter,
une economie plus exacte et une probite plus scrupuleuse.
, L'on ne doit pass'on 6tonner, ce sont les seulesreligieuses hospitalieres que leurs vcoux obligent a servir les pauvres sans inlermediaire; des soins penibles se joignent continuellement en elles a des
iddes morales et a des donees esperances; leurs jours, depuis quatre
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heures du matin jusqu'a neufheures du soir, sont une suite de sacrifices faits a la bienfaisance. Aussi cette education, la plus belle de
toutes, a-t-elle une influence extraordinaire et presque miraculeuse,
puisque, malgre les travaux, le danger des contagions, les d6goilts
de toute espece et la soumission entiere de leur volontd &leur superieure, je n'ai pas eu connaissance pendant quatorze ans qu'une seule
de ces filles ait quitte sa communaute volontairement et cependant,
leurs vceux n'etant qu'annuels, I'on peut les regarder comme absolument libres. Pour avoir, Madame, une preuve de leur vertu perseverante, vous n'auriez qu'a vous rendre a Saint-Lazare; c'estla maison
qui contienta Paris deux ages de la vie de ces personnes destinees au
service des pauvres: les filles novices et les filles decr6pites. Vous
demanderiez d'etre introduite dans une salle des vieilles, a l'etablissement de laquelle nous avons eu le bonheur de contribuer, vous y
verriez pros de quatre-vingts infirmes qui ont consacr6 soixante et
soixante-dix ans de leur vie a soigner les malheureux, sans jamais
penser a user de. leur droit de liberte, et qui viennent achever de
mourir dans un repos dont elles s'affligent, en jouissant cependant
avec delice du souvenir de leur vie passee.
« C'est a tort, Madame, qu'on croirait pouvoir toucher a lour regime
sans alterer leurs principes et lour conduite. L'habitude d'une soumission absolue, celle de n'avoir aucune possession particulire n'est
pas indifferente a l'exercice de ]eurs devoirs. Ce n'est pas une chose
si simple que de consacrer toute sajeunesse, tous les instants de sa
vie a soulager des malheureux dont la grossibrete morale repousse
souvent autant que les infirmites corporelles, et quand on a reussi a
etablir ce merveilleux enchainemnent de bienfaisance, de pietd et
d'obcissance, il faut trembler d'en approcher dans la crainte d'y
deranger quelque chose, ne fuit-ce qu'avec un souffle. L'instituteur
de Saint-Lazare se connaissait en esclavage et en liberte, car it avait
cru gagner a sacrifier cette liberte en se faisant galerien pendant
sept ans pour conserver a un vieillard les soins d'un tendre fils et
c'est dans ce principe que la verlu est toujours le premier de tous les
biens, sans excepter la liberte, qu'il fonda les Seours de Charit6.
« Je ne pouvois suffire,pendant le ministere de M. Necker,aux demandes quim'etoientfaites de Loutesles villes et villages du royaume
pour obtenir une de ces excellentes filles, dont le nombre est malheureusement trop circonscrit. Souvent, l'on 6tait oblige de les suppleer par des personnes tirees d'institutions imitatrices, mais toujours
fort inferieures a celles de Saint-Lazare, preuve que ce regime a des
avantages sur tous les autres. Enfin, Madame, puisse le sort des
Sceurs de la CharitB d6pendre de vous, car vous etes un ange sur la
terre et peut-etre s'y mprendrait-on dans le ciel. Pour moi, depositaire pendant longlemps des plaintes de l'humanitl souffrante, j'at-
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tends avec anxiet6 le r6sultat de vos efforts, mais s'ils etaient sans
succes, je ne pourrais m'empecher de considerer la destruction de

cet etablissement protecteur et consolateur des plus basses classes

du peuple, comme une punition du sang qu'il a verse et des barbaries
qu'il a exercees. 11 n'a point eu de pili6, ii n'en trouvera plus. Mon
coeur se serre en prononcu t ces tristes paroles. Au milieu de tant.
d'horreurs, votl: douce im.ag vient me consoler, je vous vois infatigable dans le bien, inebranl.ble dans vos principes; je vois a c6te
de vous un grand homme soui ent l'idole de la renommee et souvent
victime comme nous de la plus noire calomnie. Je me trouble; l'avenir
n'est plus pour moi qu'un nuage sur lequel I'on lit en gros caracteres : vanite des vanites, mais votre verlu n'est pas une vanite. Qu'il
m'est doux d'avoir encore une occasion de lui rendre hommage et
de me rappeler au heros qui vous embellit de sa gloire, mais que
vous couvrez aussi de vos ailes! ,

Bibliographie
Que feront les Religieuses ? par M. 1'abbe LEMIRE, deput6 du Nord.
I vol. in-18 raisin, 1 franc. Lecoffre, Paris.
Ce petit volume est d'une actualit6 poignante. Dans toutes les communautes on se pose la question : QUE FAIRE ?
L'abb6 Lemire donne son avis. Les religieuses doivent, d'abord,
rester en France. Restant, elles doivent se consacrer a certaines
oeuvresqui offrent encore un champ tres vaste a leur zele: enseignement religieux, le jeudiet le dimanche, ecoles menageres, soins des
malades a domicile, ecoles professionnelles, etc., etc.
Certaines opinions de M. l'abbe Lemire nous paraissent discutables, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il s'agit d'une question ddlicate et complexe; mais sa brochure merite d'etre lue, en particulier
par les superieurs des communautes r.eligieuses.
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Histoire de saint Vincent de Paul. -Nous desirons publier dans
les Pelites Annals de saint Vincent de Paul les documents inddits ou
peu connus qui peuvent servir C mieux faire connaitre l'hisloire do
saint Vincent de Paul. Dans cc but nous nous permeltons de faire
appel aux innombrables amis de notre saint. En particulier nous
voudrions reproduire :
1. Les leltres inedites de saint Vincent de Paul
2. Les lettresinedites de Louisede Marillac;
3. Les lettres de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui
auraienl 6t publiees, mais quel'ddileur des ceuvres de saint Vincent
de Paul et de Louise de Marillac n'auraient pas connues;
4. Les lettres inedites ou deja publiees, adressees A saint Vincent
de Paul et a Louise de Marillac;
o. Les lettres contenant des appreciations on faisant connaitre des
faits, qui presentent quelque intedrt pour l'histoire de saint Vincent
de Paul.
6. Les extraits des memoiresse rapportant Asaint Vincent de Paul
ou a ses ceuvres.

En cas de doute sur I'ulililt d'un document, nous serions heureux
qu'on voulitbien, du moins, nous le signaler. (PetitesAnnal.s.desaint
Vincentde Paul, rue du Cherche-Midi, 88, Paris, VIE.)
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Informations

Congregations. - Les h6pitaux de la marine sont lacises.
- Les lazaristes, dja obliges d'abandonner les grands et les petits
seminaires qu'ils dirigeaient, viennentde recevoir avis qu'ils devront
fermer presque toutes leurs residences de France.
- M. Combes a declare au Senat, le 12. novembre, que < avant la
fin de cette session extraordinaire (avant un mois), le gouvernement
deposera un projet de loi qui supprimera l'enseignement congreganiste dans les trois ordres (superieur, secondaire, primaire). Quant
aux membres du clerge, a-t-il ajoute, il nous a paru opportun et logique de reserver la decision i porter en cettematiere jusqu'd ce que
le gouvernement ait statue sur la question des liglises et de 'ltat.
Une commission de la Chambre est saisie actuellement de cette question. Ellea pousse son travail assez loin pour qu'on puisse esp6rerque
cette question vienne en deliberation devant le Parlement au cours
de la session ordinaire de l'annee prochaine .
.Departs. Le 15 octobre, de larseille :pour Constantinople, M. GABOLD,
F. LAFAYE; pour le sBrsil, le 24octobre, M. TADDEI; pour Bvenos-Ayres,
31. GAUTIER.
Do Bordeau:r, le 30 octobre, pour Lisbonne, M. LABROQUE.
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Institut catholique deParis. Grand amphitheatre, 19, rue d'Assas.
Cours d'apologeique, specialement destine aux hommes, le lundi,
h. 1/4.
le1 trimestre : du 9 novembre au 18 janvier, M. BAINVEL, L'lcriture
sainte; 2' trimestre, a partir du 25 janvier, Ml.BAUDRILLART, L'Eglise
catholique en face de la Renaissance et de la Reforme; 3 " trimesire,
apres Paques, M. DE LA BARRE, Les droils de Dieu et la cite moderne.
Premiere serie, du 9 novembre 1903 au 18 janvier 1904. - Les
Livres Saints (neuf legons). - 1903, 9 novembre, L'Apologetique.
Ide- et Ilistoire; - 16 novembre, L'Apologetique et la Bible;23 novembre, Les Livres saints, Questions d'origine et de canonicitl;- 30 novembre, Inspiration et Livre inspire; - 7 decembre,
•L'inerrance. Tout est-il vrai dans la Bible? - 14 decembre, L'Eglise
et la Bible; - 21 decembre, La lecture de la Bible. - 1904, 11 janvier, La Bible et la Critique; - 18 janvier, La question biblique au
xixe siecle.
a

Toulouse. - Nous lisons dans la Semaine religieuse du diocese de
Toulouse (18 octobre) :
a Quand nos laicisateurs municipaux resolurent d'dloigner detous
les services charitables les incomparables Filles de la Chaite, ils
chercherent les moyens de masquer l'odieux de cette mesure. Ils
alleguerent l'interet des pauvres, la question d'economie. II n'etait
pas possible d'6tre plus malheureux dans le choix du pretexte.
(L'experienceest faite depuislonglemps.Parlout oi les laicisations
out ete op6rees, elles ont ete une lourde charge pour les finances des
administrations qui ont recourua ce moyen.
«1 doit en ttre ainsi fatalement aToulouse.
« Pour montrer l'inanite de ce motif et pour mettre nos administrations a une derniere epreuve,les Soeurs de la Charite ont offert au
Bureau de bienfaisance de continuer leurs oeuvres a titre absolument
gratuit. Cette proposition a fait l'objet d'une lettre officielle de
aMl"
la Supbrieure generale, siegeanth Paris.
cL'Administration,dite de bienfaisance,s'estgard6e de publiercelte
piece. Elle apasse outre, montrant par la qu'il ne s'agissait point
d'economie, mais bien d'un principe impose par l'impietd des loges.
On le savait; mais it etait bon d'en avoir une demonstration eclatan le.
( Avec la delicatesse et l'elevation de sentiment qui lui sont habituelles, la Dep&che a qualifie de piege (sic) l'acte sublime de desintdressement de nos admirablesservantesdespauvres.
u Vous ne voulez plus de nous, ont-elles dit; parce que. vous prba tendez que nous vous cottons trop cher, et que notre modesle
,salaire de400frands par'tte est une charge excessive pour le budget
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a des pauvres ? Eh bien, nous offrons de lesservir dorenavanta nos
a frais.
a C'est un piege, rpondent les tuteurs des pauvres. Nous aimons
mieux payer deux fois plus cherun service la'que, et cela par economie et pour epargner !e patrimoine des malheureux.
« Neserait-ilpas a souhaiter que nos deputes et nos senateurs nous
tendissent un tel piege en nous offrant de servir desormais la France
sans emarger au budget? Nous nous engageons i nous y laisser
prendre.
« En attendant qu'il nous soit donne de voir cette merveille, l'acte
de M"' la Superieure generale des Filles de Saint-Vincent de Paul restera comme une page d'or dans les annales de la charit6 chretienne. ,
Evreux. - Dans une Let/re paslorale adressee au clerge de son
diocese, a l'occasion de la rentree de son Grand Seminaire, A
M" 1l'veque d'Evreux raconte l'histoire de cet leablissement. Voici les
passages qui peuvent plus particulierement interesser nos lecteurs:
« Afin de r6tablir,au moins pour les seminaristes, I'unite de direction qui etait troublee, Mgr Olivier fit appel au devouement de la Congregatiqp de la Mission. 11 fallut alors, comme les anciens l'ont
souvent repete, que le roi Louis-Philippe usat de son autorit6 pour
Iriompher des hesitations des Lazaristes, tant les difficultls paraissaient insurmontables a ceux qui jugeaient de loin et pouvaient
apprecier moins favorablement le clerge ebroi'cien.
AM. Chossat fut envoye pour prendre en mains, dans ces circonstances difficiles, l'administration du Grand Seminaire. C'elait cn
1846. Esprit trGs cultive, homme d'une rare energie, excellent coeur,
mais de formes austeres, parfois brutales, le nouveau superieur
brisa toutes les oppositions et r6tablit une ferme discipline, seconde
qu'il fut dans sa t'che par des pretres de m6rite et d'une rare piet6.
On peut citer parmi eux M. Forestier qui enseigna la philosophic
de 1846 a 1851, et qui, aujourd'hui encore, ve6nrable octogenaire,
est assistant du superieur general de la Congregation; M. Perboyre,
le frere du Bienheureux Martyr qui enseigna a Evreux de 1846 a
1854; M. Sudre qui fit deux ans le cours de morale et qui vient de
mourir apres avoir regi pendant quarante et un ans le Grand Seminaire de Cambrai avec une autorite sans egale.
< C'est aussi en 1850 que se place l'arrivee a Evreux, comme professeur de philosophie, de M. Maurat, qui devait consacrer a notre
seminaire toute sa longue carriere sacerdotale.
a M. Chossat, plus apprecie qu'aime, avail vieilli, et il devenait
necessaire de lui preparer un successeur. En 1852, M. Denis fut
envoye avec le titre de directeur, et I'annee suivante it remplacait
M. Chossat.
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a Par ses manieres bienveillantes et originales a la fois, M. Denis
cut bient6t conquis toutes les sympathies. II connaissait lc clerge
pour en avoir longtemps fait partie en qualite de cur6-doyen de
Meauxet il l'aimait singulierement; n'ignorant aucune desdifficultes
que rencontre le ministere paroissial, il les signalait a ses eleves
avec une minutie qui parfois faisait sourire, mais qu'on reconnaissait
bientlt comme une habitude sage et prudente; il puisait dans ses
souvenirs et dans ses oeuvres les lecons qu'il distribuait volontiers
et qu'on ecoutait avec interet.
« L'action bienfaisante de ce digne superieur etaitd'ailleurs aide
par des professeurs tels que le bon M. Allou, que ses lumieres out
fait appeler, lui aussi, au conseil superieur des Lazaristes, et
M. Vergne qui, dans son cours de dogme, savail mettre des attraits
sur les asperites des theses et les rigueurs du raisonnement.
a L'ann6e 1865 vit M. Denis quitter Evreux, accompagne des
larmes de ses eleves.
a Cependant M. Maurat avait successivement parcouru tons les
degrs del'enseignement des sciences ecclesiastiques; il etail mir pour
prendre la conduite de ce seminaire auquel ii devait se consacrer
durant trente et un ans. Nous n'ajouterons rien a l'hommage qui
lui ful rendu par nos veneres predecesseurs, et en particulier par
M'g Sueur qui ecrivait ces lignes si justes (1) : ( En 1865, ii fat
« nomme superieur du Grand Seminaire. C'est dans ces delicates et
(C.difficiles fonctions qu'il donna la mesure de son talent; c'est alors
, qu'il fit paraitre cette prudence rare, cette experience consommee,
« cet esprit de discernement qui sont necessaires pour prononcer
, surement sur ]a question si grave des vocations. Sa bonte qui 6tait
« comme le fond de sa nature, temperee par la fermete ndcessaire a
,1'accomplissement de saredoutable mission, lui gagnait facilement
, tous les cceurs. )
Entre les nombreux confreres qui furent associes A ses sollicitudes,
Nous citerons deux noms. M. Grandhomme fut professeur de 1874 a
1879, avant d'etre superieur des seminaires de Constantine et de
Chalons; ses eleves admiraient 1'eclat de son enseignement qui se
penetrait d'entllousiasme pour la beaute de nos saints dogmes. En
1877,,notre chaire de morale etait occupee par un enfant du diocese,
M. Edouard Rosset; son nom est synonyme d'erudition, de precision
dans les idees, d'ordre dans leur exposition, et de parfaite luciditl
dans leur enseignement. II nous quitta en 1885 pour devenir Superieur du Grand Seminaire de la Rochelle.
(1) Lettre-cirgulaire de Msgr 'Archevcque elu d'Avignon, administrateur apostolique
du diocese d'Evreux, i l'occasion de la mort de M. l'abb Maurat.
La Semnaine Religieuse de 1896 a consacre plusieurs articles au venerable
M. Maurat-
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, Durant cette seconde periode, close aujourd'hui, nous avons hautement admire M. Debruyne et M. Dequesne, tous deux esprits superieurs et coeurs excellents; Notre affection les suivra duns les eminentes fonctions auxquelles ils sont appeles. Et pour ne citer que
M. Debruyne, Nous felicitons la maison internationale des eludes de
Rome de I'avoir regu comme SupArieur.
« En 1896, au milieu des regrets de tout le clerge, Dieu rappelait a
a lui le bon M. Maurat. Apres le court passage de M. Collol dont la
brillante intelligence fur justement remarquee, le Grand Scminaire
fut confie au vieux et vaillant professeur de morale, M. Rouge, qui
son annee de superiorat a Alger terminee, nous revenail comme
I'oiseau qui ne sail abandonner son nid prefers. Sur dans ses decisions, loyal dans son devouement, constant dans son affection, pieux
et zele dans l'exercice de sa charge, M. Rouge etait, quoique vif dans
ses saillies de meridional, profondement attache a ses serninaristes
et ceux-ci 1'aimaient. ious-meme nous savions la valeur et la prudence de ses conseils.
« Pourquoi Dieu, a de tels maitres, n'a-t-il pas remis Ia garde de
plus nombreuses vocations? Pourquoi n'a-t-il pas multiplid les
levites du sanctuaire pour repondre aux besoins pressants des
Ames?
« Soixante annees d'un si noble et fecond enseignement allaient
bient6t s'achever, et Nous Nous proposions, chers Messieurs, de
feter avec vous tous, en 1906, l'heureuse annee jubilaire en vous
conviant a de solennelles et saintes actions de graces. Vous eussiez
lu, appendus aux murailles des cloitres, les noms des Sup6rieurs et
des maitres du passe ; vous eussiez pu revoir les directeurs qui continuent ailleurs l'ccuvre commence dans notre diocese et qu'il Nous
eit ete doux d'inviter.
(( Et pour couronner ces joies de la reconnaissance, Nous avions la
pensee de nous adresser aux deux archeveques veneres qui ont
dignement appreci6 l'euvre des Lazaristes parmi vous, NN. SS. Hautin et Sueur, et de les supplier de revenir au milieu de leurs
anciennes ouailles, de recevoir 'hommage de votre pieux souvenir,
et d'unir la splendeur de leur presence et de leur parole autorisde au
temoignage de votre propre parole.
( Le clerge diocdsain forme une grande famille qui a son seminaire
pour maison paternelle. Les joies de la maison deviennent les joies
des fils repandus au dehors, et quel bonheur de se retrouver, pres
des maitres aimes, dans la demeure oft la jeunesse cl6ricale a vecu,
a grandi et s'est formne !
« Dieu en a decide autrement; au lieu de joies, it nous aenvoye le
deuil, et nous avons di nous separer des directeurs que nous voulions
feter :fiat voluntas tuc! Que pour temperer leur amertune et la n6tre,
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il leur donne de dignes successeurs : c'est lL notre vceu le plus
ardent.
, Notre Seminaire vient do perdre ceux qui out 6te vos guides. La
lache de leurs successeurs serait trop lourde si vous ne l'alldgiez de
vos sympathies, et si vous ne demandiez souvent a Dieu qu'il n'en
soit jamais aucun qui perde on diminue.le deput sacre que l'Eveque
leur contie, depositum custodi.
A ces mailres nouveau nous avons ouvert notre ame.
A.
a Nous pensons que, tout en conservant idelement dans Icur substance les vieilles traditions dont deux sieeles d'experiences et de
resullats vraiment bons dans leur ensemble, ont demontre la valeur,
Nous avons a tenir compte des exigences de notre epoque, et ne
devons rejeter aucun des progres pratiquement realisables, Pour
efre traditionnel, ii n'est pas necessaire de derneurer immobile, et
ce n'est pas parce que quelques-uns out donne des gages aux intellectualisles ou conservent quelques tendances &. ddmolir tout le
passe, qu'il nous faut prudemment retourner en arrire : on peut
avancer en se garant des precipices.
(O'est ce que nous avions l'honneur de dire 1'annee derniereaux
eludiants des Facultes canoniques de l'Institut calliolique de Paris :
, Continuez d'unir dans un meme labeur la theologie positive et la
<(tlhologie scolastique, ces deux mains de la science sacree, en les
Svoulant toutes deux sagement conservalricos des doctrines et des
Slemons traditionnelles, et prudemment preparees, sous l'autorile de
u Pierre, aux etudes et aux progres de l'avenir: ce sera 1a votre force
( et c'est votre bonheur. - Comment ne pas aspirer aux joies de la
( verite, mime conquise au prix de dures angoisses, lorsque cette
a verite pout agrandir le domaine scientifique et rejouir l'figlise notre
« Mere.
« Le Grand Seminaire d'livreux n'etait pas resle en arriere de ce
mouvement, et depuis quelques annees, d'heareuses modifications
de detail avaient ete apportees tant a. 'horaire ancien qu'a l'organisation des cours: de nouveaux horizons avaient 616 ouverts aux travailleurs par le developpement donne la bibliotheque des eleves,
le contrble du travail avail te rendu plus efficace par l'institution de
multiples examens partiels et 'emulation avail grandi, encouragee
par la perspective de recompenses appreciables.
a Toutefois, en recueillant avec reconnaisance ce premier heritage
de leurs predecesseurs et en le faisant fructifier, nos nouveaux Directeurs aceroitront le domaine des sciences ecclesiastiques, le mettront a la portee des intelligences de leurs el4ves. Car, nous a dit
Leon XIII dans son Encyclique au clerge francais: ar En presence
u des efforts combines de l'incrndulite et de l'heresiepour consommer
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Sla ruine de la foi catholique, ce serait un vrai crime pour le clerg6

ade rester hesitant et inactif.... Une drudition superficielle, une
' sciencevulgaire ne suffisent point; il faut des etudes solides, appro(afondies et continuelles, en un mot, un ensemble de connaissances
' doctrinales capables delutter avec la sublilit et la singuliere astuce
a de nos modernes contradicteurs. a
- Maftres et eleves, sous l'ceil de Dieu, se mettront done f l'ceuvre
avec ardeur, les premiers pour donner et les seconds pour recevoir.
Nais pour faciliter en general l'enseignement et l'etude, trois
choses nous paraissent pratiques : des maquels serieusement trait6s,
un horaire quolidien bien compris et nettement fixe, une methode
simple invariablement suivie... n
- Dans le meme numero de la Semaine religiuse, nous trouvons la
liste des nouveaux directeurs du Grand SBminaire.
Superieur du Grand Seminaire, M. l'abbe Pichou, chanoine a la
cathedrale d'fvreux;
Directeurs au Grand Seminaire : M. l'abbh Dujardin, priecdemment cure du Bec-Hellouin; M. l'abb6 Tannery, pr6cedemment aumbnier des Dames ZMlatrices de la Sainle-Eucharistie a Gisors;
M. 1'abbe Jullien, precedemment cure de Claville; M. l'abb6 Castel,
precedemment vicaire a Rugles; M. I'abbd Bonnenfant, priecdemment vicaire a lacathedrale;
M. l'abb6 Pichou, superieur du Grand Seminaire, a det nomm6
vicaire general honoraire.
MM. Dujardin, Tannery, Jullien, Castel et Bonnenfant, directeurs
au Grand Seminaire, ont ete nommas chapelains 6piscopaux. Sa
Grandeur a 6e heureuse de remarquer que MM. les directeurs nomms chapelains par Elle ont tous, sauf le premier, e6t vicaires a la
cathidrale.

Missions d'Autrefois

Lorsque le comte et la comtesse de Gondi quittaient la capitale pour revenir sur leurs terres, M. Vincent, precepteur des
enfants, les y accompagnait. Et le grand plaisir de l'humble
pretre etait alors de consacrer ses heures de liberlte
instruire
les dix-huit mille vassaux de Pillustre famille par des cat6chismes et a entendre les confessions.
II agissait ainsi a Montmirail, a Joigny, a Villepreux et dgalement en Picardie, a Folleville. Cette derniere residence fut
mOme le theatre de la premiere mission du saint et le point de
d6part de toutes cellos qu'il donna, que ses enfants, les PrCtres
de la Mission, donnerent par la suite en la maniere si heureument employe par leur fondateur.
A la fin de I'automne 1616, la famille de Gondi etant a Folleville, un paysan vint prier M. Vincent d'aller a deux lieues de
la, au village de Gannes, y assister un moribond. Cedant
volontiers a cette invitation, le saint pretre fit faire an malade
une confession g6ndrale, et celui-ci en ressentit une si grande
joie qu'il raconta ce que le protre ne pouvail dire: le bon Dieu
I'avait bien aime pour lui envoyer M. Vincent, car sans lui it
6tait perdu : depuis longlemps ii cachait un pdche grave dans
ses confessions; enfin il etait purifi! il elait heureux !
La pieuse M"m de Gondi sentit alors s'eveiller en elle de
grandes craintes : beaucoup de ses vassaux ne seraient-ils pas
dans le meme cas? Etfrayee, la genereuse chr6tienne pria aussitOt M. Vincent de precher dans l'eglise de Folleville sur la
confession generalc : or ce sermon du 23 janvier 1617 et la
mission qu'il occasionna, produisirent un si grand fruit que,
toute sa vie le saint en c6tbra chaque annee la memoire.
A la vue de tant de prodiges accomplis dans ces predications
de Folleville et dans plusieurs autres missions donnees en diff6rents endroits de ses terres, Mo de Gondi ne se contenta pas
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d'une sterile admiration, elle voulut constituer un capital pour
faire donner des missions dans les diverses paroisses de ses
domaines par les soins d'une compagnie de missionnaires qui
s'emploieraient a l'instruction de ses fermiers et de ses vassaux. Ce projet, propos6 a Jean-Francois de Gondi, frere du
General des Galeres et Archeveque de Paris, en ful immediatement approuve; le prl6at donna meme le college des BonsEnfants pour loger la nouvelle communaut6.
L'idee des missions germa done a Folleville et c'est la qu'elle
eut aussi sa premiere realisation. De plus, sur les trois premiers compagnons de saint Vincent, Francois du Coudray,
Antoine Portail et Jean de la Salle, deux etaient Picards (1).
Ajoutons que de son vivant, c'est-a-dire pendant les trentequatre premieres annces de a Congregation de la Mission, saint
Vincent de Paul eut la consolation d'y voir entrer plus de cinquante Picards, pritres ou aspirants au sacerdoce, sans compter
les freres coadjuteurs et beaucoup lui arriverent de celte province. Rien d'etonnant des lors que le s minaire d'Amiens ait 6e1
confie en 1662 aux enfants de saint Vincent; rien d'6tonnant
qu'on ait song6 ' lear demander d'ajouter a cette premiere
ceuvre, celle des missions dans les campagnes et de l'annexer au
Grand Seminaire.
Les Lazaristes dirigeaient cet etablissement depuis trois ans
' peine, lorsqu'un prbtre zeie leur demanda de vouloir bien
donner une mission tous les huit ans dans trois villages dont
deux sp6cialement designes : Saveuse, a une bonne lieue
d'Amiens, paroisse de 106 communiants (2), et Mazy a dix lieues
(66 communiants). Cette premiere fondation en amena une
seconde, en 1676, en faveur du village de Quend en Marquenterre et des autres villages dependant du Chapitre d'Amiens;
plusieurs ne larderent pas a suivre. C'cst ainsi qu'un pen h la
(1) Francois du Coudray, n6 a Amiens en 1386, et Jean de JaSalle, n6 a Seux, en
1598. M. Portail 6tait oriinaire dlu Midi. de Beaucaire.
(2) Au xvne siccle, le recen-em-nt dnit fait par les lntendants g6ndraux qui s'adressaient aux prutres de chaque parciose pour obtenir le chiffrelde la population.
Ceux-ci comptaient le nombre des communions et fltaient ainsi celui des habitants,
en admettant trois habitants pour un communiant. Dans la suite, on calcula les feux
ou foyers d'un pays et on etablit qu'il y avait quatre personnes par foyer. C'etaii
peut-dtre ingenieux, mais ass.urfment pen eact.
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fois des missionnaires viendront se joindre au Sup6rieur et aux
Directeurs du Seminaire, formant communaut6 avec eux et, au
xvin siecle, nous trouverons fondes six pretres et deux freres
coadjuteurs.
Le zEle que nous venons de constater pour assurer des missions en diff6rentes paroisses du diocese d'Amiens, l'empressement que beaucoup de cures mirent a solliciter le secours des
missionnaires, la bienveillance et les encouragements des
Eveques qui se succ6derent sur le siege de saint Firmin, tout
s'explique facilement des qu'on se rend compte de la maniere
dont: tait conduite une mission de campagne et que I'on constate ses r6sultats.
Peunombreux tout d'abord, les PrOtres delaMission ne purent
former qu'une seule bande, comme on disait, et ne donner
qu'une mission a la fois. Mlais bientOt ils furent aid6s sous
1'Cpiscopat de M g Feydeau de Brou (4687-1706) par des pretres
auxiliaires appel6s apostoliques (1) et pendant celui de Mir' Sabatier ('1707-1733) par des religieux d'ordres s6veres. Enlin
le chiffre des missionnaires devint suffisamment 61eve pour
constituer deux bandes composdes chacune de trois pretres,
*d'un frere coadjuteur et d'un domestique (2).
A 'approche d'une mission, une dnorme voiture amCnage
pour cela et conduite par le domes tique emportait les Missionnaires. Elle 4tait divis6e en deux compartiments : l'un pour les
personnes, l'autre pour le materiel : literie, batterie de cuisine,
provisions. Des leur entree dans la paroisse, les Missionnaires
r
(1) Les pretres que MBi Feydeau de Brou appclait aposloliques, claient de jeunes
ccclcsiastiques choisis parmi les plus capables du Seminaire. 11 les destinait a des-

servir passagerement les paroisses ofi il jugerait a. propos de les envoyer. II payait
leer pension au Seninaire, les entretenait de tout pendant le temps de leur aposlolat, mnme dans les intervalles qu'ils venaient passer au Seiminairc pourse remettre
de leur travaux. Lorsqu'ils avaient ainsi servi environ cinq ais, lantet comme cures
inturimaires, tant6t comme collaborateurs de missions, M3onseigneur Ics plaiait dans
les meilleurs posies qui se presentaient et qui taient cn rapport avec leurs forces et
leur talent.
(2) Le Registre des Charges du Grand Seminaire, p. 231, nous signale un de ces

domestiques : a Philippe-Joseph-Eloy Bourgeois, garon domestique pour servir
o aux missions, n6 a Douaien Flandre le22 dcembre 1731, estcntre A notre service
( le 26 septembre 1755 et nous sommes convenus de lui donner par an cinquantea quatre livres. a - Ce calier des Charges du Seminaire sc trouve aux Archives
ldepartementales dela Somme; les archives du Seminaire d'.\miens on cnservent
une copie.
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en saluaient les Anges gardiens ; peine descendus de voiture,
ils allaien t h I'dglise adorer Notre-Seigneur Eucharistie et presenter au pasteur leurs hommages. Tous les cinq s'installaient
alors dans une maison du village lou6e d'avance a ccttc fin, et
le domestique, sous la direction du frere coadjuteur, s'occupait
de la propret6, de l'aminagement du petit mobilier ainsi que
de la preparation des aliments. Le frere coadjuteur, de son
cold, ne rendait passeulement aux Missionnaires le service de
la direction mat6rielle de leur demeure, il coopdrait aussi directement hi'ceuvre de la mission, en formant des chaeurs de chant
et en prdparant tout ce qui pouvait rehausser les diff6rentes
cerdmonies. Visite dlait faite naturellement, nous l'avons dit,
au cure des l'arrivdedans sa paroisse et, d'un commun accord,
on fixait l'heure et l'ordre de la c6remonie d'ouverture. Dans
cette premiere reunion, les missionnaires demandaient publiquement au cure la b6n6diction et ils cxpliquaient aux fidcles
la nature des pieux exercices qui commencaient.
Chaque jour, il y avait trois reunions : une prddication de
grand matin afin d'eviter aux paroissiens toute perte du temps
consacr6 au travail de la campagne, un petit catechisme a
une heure apres midi, et, le soir apres le coucher du soleil,
un grand catechisme.
Le jeudi, les exercices de la Mission etaient interrompus selon
la pratique constante de saint Vincent. Souvent il recommandait ee jourde repos a ses missionnaires : « 11 ne faut pas man( quer lejeudi de leur donner du repos et quelque divertisse« sement agr6able, autant que faire se pourra, inter privato
, parietes, a dcrivit-il en octobre 1638 a M. Lucas, directeur
d'une mission prachde a Joigny (1).
On passait ordinairement au confessionnal neuf heures par
jour, cinq le matin etquatre I'aprbs-midi. « Ceux qui ne donnent
c pas tout cetemps au Tribunal sacra, nous dit Ansart (2), n'en
a sont pas moins saintement employes. Visiter et consoler les
malades, faire une correction fraternelle aux pdcheurs impdmjiI'
' I. | ii ] [ '.1; o l. n -.' 'all;..0 ,.
-li'.
'(1;) 'etlles

de Saint -Vincent 'de

18 octobre 1638.

Paul, t. I, p. 223, no 216. Lettre du

(2)L'espril de saint Vincent de Iaul, par AXs.AnT, p. 327 et328.
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e nitents, assoupir les dissensions domestiques, reconcilier los
cennemis, apprendre aux Maitres et Mattresses d'ecole a bien
( s'acquitter de leurs"charges, etablir 'association de la Cha« rite pour le soulagement des Pauvres... 7 telles 6taient les
occupations principales.
Une brochure, imprim6e en 1771 a Amiens, nous aidera peutetre 'a saisir la physionomie des missions en Picardie. C'est un
in-12, de 72 pages, intitul6 : Cantiques spirituels d l'usage des
Missions du diocese d'Amiens. L'6numeration des matieres nous
fera, en quelque sorte, assister aux diffdrents exercices et i la
marche gendrale d'une mission. D'abord, nous y trouvons les
Prieres du matin et du soir, ainsi que lam6thode pour entendre
la Sainte Messe, selon 1'esprit de 1'Eglise. Viennent ensuite un
Examen de conscience dteaille, commandement par commandement et la maniere de reciter le Chapelet. Enfin, 54 canliques de mission dont voici quelques titres:
Cantique pour l'ouverture de ila Mission. - Avant le sermon. - Apres le sermon. - Avant la benediction du SaintSacrement. - Apres la b6n6diction. - Priere avant et apres le
catechisme. - La conversion. - Importance du Salut. - La
mort. - Le jugement dernier. - L'enfer. - Le paradis. - Le
p6ch6 mortel. - Nccessit de s'attacher a Dieu. - Lc bonheur
des justes. - Sur le d6gout du monde. - Les regrets d'un
cmcur contrit. - D6sirs doe 'amour divin. - La mis6ricorde de
Dieu. - Le pecheur converti. - L'amour du prochain. Avant et apres la Communion. - Les grandeurs de Marie. Complainte des Ames du Purgatoire. - Sentiments d'une ame

qui a gagn6 la Mission.
Un certain nombre de ces titres indiquent les sujets trait6s en
chaire et par la meme nous donnent la marche g6n6rale des
predications. Ce petit recueil fut d'une si reelle utilit6, qu'une
'ois les missions retablies dans le diocese d'Amiens (I), au commencement du XIXe siecle, on songea h le reimprimer et ce projet fut mis t execution i plusieurs reprises, notamment en
(1) En 1823, MBi de Chabons demanda et obtint, pour les Missions dioc6saines,
quatre pretres de la Mission qui resideraient au Grand Sdminaire d'Amiens et
ravonneraient de 1l dans tout le diocese. Avant cette date, les Missions avaient deja
et reprises par quelques pretres independants.
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1804 et en 1810, c'est-a-dire que de nouvelles editions furent
faites au fur et i mesure que la pr6cedente s'epuisait.
Les missions tendaient autant ia 'instruction des fideles qu'a
la correction de leurs meurs. Aussi un des principaux soins des
missionnaires 6tait-il de faire le catechisme.
. Des les premiers jours, les enfants 6taient invit6s 'k s'y
rendre exactement, a une heure apres midi, et on leur donnait
quelques avis pour les aider i en profiter. Les explications
6taient proportionnees ia leur petite capacit6 et les recompenses venaient, en temps opportun, les animer, entretenir leur
sagesse et leur assiduit6. Cet important exercice se terminait
par un cantique qui excitait la pi6t6 des enfants tout en leur
inculquant les principaux points de notre doctrine.
Pour les personnes plus avanc6es en age, le grand cat6chisme se faisait a la fin de la journee: ii avail, pour objet,
1'explication des principaux articles de notre Foi, les Mysteres
et le Symbole, les commardements de Dieu et de l'Eglise, les
Sacrements. Les missionnaires ne faisaient pas ce catechisme
a froidement et i petit bruit; ils animaient, au contraire,
c cet exercice par ce qui pouvait en donner le gofit au
, peuple... (1) . L'interct de ces lecons 6tait tel que les fideles
des paroisses voisines avaient coutume d'accourir en foule,
les dimanches et fetes;.on en profitait pour faire, ces jours-la,
un catdchisme solennel et exciter ainsi une veritable emulation:
a Dans ce catechisme, on faisait une repetition de toutes les
(lecons qu'on avait vues en semaine; on y faisait paraitre les
(plus habiles (2),
et on distribuait, a propos, quelques prix
de plus d'apparence que de valeur reelle. Les missionnaires
invitaient mnme les paroisses voisines a concourir et les faisaient lutter les unes contre les autres. Par ce moyen, ils ne se
bornaient pas t instruire une seule paroisse, mais ils inspiraient, a tout un canton, un zile ardent pour bien connaitre la
Religion. « Souvent les missionnaires ont vu des paroisses, tres
( faibles pour 1'instruction religieuse, excitles par cette pieuse
(1)Manuscrit in-folio de la Bibliothbque de 'vechi
d'Amiens :n Projet de feu
Feydeau de Brou pour I'instructiondu diocese).
(2) Idem, p. 95.

Algr
l'Evdque d'Amiens (Mse
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(( industrie, les venir retrouver, dans des paroisses mime eloi« gn6es, pour leur donner des preuves de leurs progris et leur
,montrer qu'elles meritaient les applaudissements qu'ils leur
11avaient autrelois refuses (1).
L'emulation n'etait pas seulement excitee dans les populations pour leur instruction religieuse, mais encore pour la reforme des mceurs et la fr6quentalion des Sacrements. Souvent, une mission qui avait ete
fruclueuse, se terminail par une c6r6monie bien encourageante
pour le pasteur comne pour ses ouailles. Les missionnaires,
avant de se retirer, voulaient, au moment de leurs adieux,
t(moigner leur satisfaction en laissant, h la paroisse, un souvenir
de la mission. Parfois, c'6tait l'inauguration d'une belle croix,
d'un Calvaire meme, qui rappelleraient, a tous, les joies et les
promesses de ce jour de cllture. Ailleurs, c'6tail une premiere
communion solennelle, une visite pastorale avec la Confirmation on une procession. En d'autres paroisses, le tr6sor de
1'eglise etait enrichi par le don d'une relique. C'est ainsi qu'en
1760, des reliques de saint Clement et de sainte Concorde
etaient obtenues de M gr de la Motte, pour l'6glise de SaintRiquier. Les reliquaires et les reliques s'y trouvent encore
de nos jours avec les authenliques et le proces-verbal de
la translation, signd par les trois missionnaires : MM. Maisnel,
Moustieh et Gabriel Farsure, direcleur des missions (2). Un
peu plus tard, en 1770, une mission 6tant egalement prech6e a
Folleville par les Lazaristes de la residence d'Amiens, ceux-ci
donnerent i la clapelle de saint Vincent de Paul, etablie dans
l'6glise, une relique de cc saint, le second patron de la
paroisse; cette relique y subsiste encore dans un reliquaire
d'argent (3).
Les missions n'avaient pas sculement ces succes eclatants qui
se constatent par l'assiduite aux exercices, la beautl des ceremonies, le nombre des communions, la fermet6 de la persev6rance, il y eut aussi bien souvent une action cach6e de la grace
(1) Manuscrit in-folio de la Bibliothlque de l'Evech d'Amiens : I'rojet de feu
MS' 'Eveque d'Amiens (Mar Feydeau de Brou) pour l'instruction dtudiocese, «
p. 95.
(2) Registre paroissial de Saint-Riquier, Somme. Article: Inventaireseslsreliques
(Archives de 1'dglise de Saint-Riquier).

(3) Notice sur Folleille, par M. GOZE, p. 29.
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qui parfois no so 16moignait a l'exterieur que bien longtemps
apris. Pour n'en citer qu'un exemple, signalons seulement la
vocation de iii, Pierre Faroux, ne a Maucourt, le 1"r janvier 1705,
vicaire apostolique d'Alger et de Tunis de 1736 a 1740, mort de
la peste le 15 juillet 1740 a Alger : ii avait gagn6 cette maladie
terrible en soignant ls esclaves qui en dlaient atteints. cPar une
a disposition vrairient providentielle, ce furent les pretres de
' la Congregation dont il devait ctre un jour la gloire, qui, lors
a d'une mission donnee a Maucourt, probablement dans le cours
, de 1'aunee 1727, coniirmerent dans sa sainte vocation
« M. Pierre Faroux (1). i
*En conslalant ces succes spirituels, resultats habituels des
missions dans les campagnes, on comprend aussi le desir qui
animait les pasteurs de procurer a. leurs paroissiens les bienfaits
d'une mission, mmne si le nom de la paroisse n'6tait pas inscrit
sur le tableau des fondations; ces sortes de demandes etaient
d'ailleurs nombreases et fournissaient aux missionnaires
d'Amiens un travail incessant.
Du reste, les sentiments des pretres du diocese sur ce point ne
differaient pas de ceux des eveques qui se succ6derent sur le
sibge de saint Firinin. Mgr Feydeau de Brou en effet « a 6t6 sou« vent surpris de voirjusqu'o s'6tendaient les benedictions
a que Dieu repanda.it sur les travaux de ces bons ouvriers et il
e a avou6 que c'dlait a eux qu'il etait redevable d'une bonne
, partie des fruits qu'il voyait dans son diocese. II les cherissait
« tendrement et les menait avec lui dans ses visites (2) . Souvent, en effet, il envoyait al'avance quelques pretres de la Mission dans les paroisses qu'il devait visiter, comme nous le lisons
pour Tilloloy dans les Notices sur les eveques d'Amiens, par Soyez;
page 251 : « En 4700, apres avoir envoy6 ici une mission de
a trois pretres de la Mission qui arriverent un mois avant lui, il
a arriva lui-mme la veille de Quasimodo, ful g6neralement
( content del'6tatoii il trouva toutes choses, donna la commu« nion generale et pascale de sa main et confirma nombre de
(1) Notice sur la vie de M. Pierre Faroux, par 31. 1IAcLIN, cure de Morcourt
(Somme), p. 13.
(2) lanuscrit in-folio do la bibliothque de l'lveclih d'Amiens : Projet de
M1s l'lveque d'Amiens pour l'instruction de son diocese, p. 98.
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r personnes.
- ( Nous esperons, cerivait Monseigneur on
, 1693, commencer notre visite dans les paroisses de la cam« pagne, trois semaines apres Paques. Les missions qui seront
A6tablies dans le centre des doyennes que nous devons visiter,
« vous disposeront h profiter des graces attachees aux visites
(( piscopales (1). n
Mr Feydeau de Brou, d6sirant perp6tuerdans son diocese Ie
bien que produisait une pratique aussi fructueuse, sut provoquer des fondations, nous 1'avons vu, et il voulut y coopurer
lui-mnme pour une magnifique part.
La methode de faire donner une mission preparatoire a la
visite episcopale 6tait excellente; mais on abregeale temps et
bient6t an lieu de trois ou quatre semaines, ii n'y cut plus
qu'un jour ou deux de predication et de cbnfession avant
I'arrivee de l'Eveque. Ce n'etait plus une mission, on n'en
retirait plus les avantages et les fruits. Aussi Mg Sabatier, qui
succeda a Mgr Feydeau de Brou voulut rdprimer ces abus:
iNous sommes obliges, N. T. C. Frres, de vous d6clarer
( qu'apres avoir envoyejusqu'ici des religicux oiissionnaires
dans les paroisses que nous devons visiter, nous no croyons
a pas devoir continuer de ]e faire. Nous avons reconnu que,
a loin de profiter de ce secours pour contribuerau bien de la
, visite, plusieurs cures en prennent une occasion de negliger
« les devoirs de leur ministere et d'en faire peser toutes les
a charges sur le missionnaire. Comme si un prftre qui arrive
a lard la veille de notre visite, pouvait confesser lui seul ceux
« qui doivent recevoirlaConfirmation ouqui veulent s'approcher
a de la sainte table. Comme d'ailleurs le temps ne lui permet
( pas d'entendre tant de personnes, meme en y employant sou( vent ine partie de la uit, ce qui est tres penible pour le con« fesseur et pour ceux qui se confessent; ii en reste ordinai« rement un tres grand nombre qui n'ayant pu aller a confesse
« ne laissent pas de se presenter a la Confirmation et de coma munier comme les autres. Cet inconvenient serait evit6 si les
a cures appelaient assez tOt un nombre de confesseurs suffi(1) Manderent de MsIr Fe!/deau de lBrou, pour la visite pastorale du diocese
(1693).
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sant pour entendre i loisir tous ceux qui veulent se confesser
S l'occasion de notrevisite. Nous leur laissons done h l'avenir
( le soin de se procurer eux-memes le secours dont ils ont
a besoin dans cette circonstance, soit en appelant leurs cona frres voisins auxquels ils auront occasion de rendre le mfme
( service, soit par quelque autre noyen qui, choisi par eux,
( leur sera peut-etre plus agrdable (i). ,
Si M1 ' Sabatier comprenait les conditions necessaires i une
mission pour etre fructueuse, il en appreciait 6galement les
avantages; aussi tenait-il a ce que les Prolres de la Mission
6vang6lisassent chaque ann6e plusieurs cantons du diocese. De
ceLte maniere, ils avaient, en quelques ann6es, fail circuler
dans le diocese tout entier les graces de la Mission.
SLe zele du salut des ames qui se remarquait en Mg'Sabatier
fut aussi un des caracteres distinctifs de son successeur, Mi' de
la Motte. Ce zele l'avait meme porte i se faire missionnaire
alors que, chanoine theologal de Carpentras, il aurait pu se
croire dispensd de toute ceuvre etrangere a sa charge. Ieureux
t6moin des avantages qu'en retirent les peuples, ii savait bien
qu'une « parole cxceptionnelle a souvent pour effet de remuer
a les p6cheurs, de reveiller l'esprit cliretien, d'interrompre la
, prescription du vice on de l'erreur... Les sermons quel'onest
Sit port6e d'entendre, disait M'gr de ]a Motte, meme ceux des
« stations de l'Avent et du Careme,operent rarement des fruits
, de conversion; ce n'est qu'aux retraites et aux missions que
Scet heureux effet appartient ordinairement... II en est en qui
« 1'habitude du p6che a cess6, mais qui ont des peches de leur
« vie ancienne sur lesquels ils n'ont jamais tt6 suffisamment
, clairds ou qu'une malheureuse honte les a empech6s
« de hien faire connaitre: faute de ces dispositions, its ne se
sont peut-etre jamais approches dignement des sacrements;
« les missions leur procureront ce bien: tandis que d'un ct6 les
« instructions plus abondantes leur donnent plus de lumieres,
les confesseurs strangers inspireat souvent plus de confiance...D'autres retomberont ii estvrai, mais faut-il compter
( pourrien 1'interruption que lamission amise dans leurs mau(

(1) Avis de Msr Sabatier, e'veue d'Amiens,

14septembre

1714.
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vaises habitudes ? Que de p6ches de moins !... II est d'autres
personnes qui, dans peu, seraient tomb6es ou se seraicnt
enfonedes dans quelque habitude qui commengait a se former,
si la mission n'dtait venue a leur secours; elle a etd pourelles
a le moment de la grace et d'unegrace qui influera sur tout TI
c reste de leur vie ; d'autres lui doivent leur perseivrance, cl
, renouvellement de leur ferveur. Les ames les plus pieuses
a n'ont-elles pas besoin aussi d'etre de temps en temps r6veil, lees et ranim6es (1)? )
Aces divers points devue, l'Evqued'Amiens savait appricier
toute l'utilit6 des missions, et d6ployait tout son zEle pour en
assurer le succes. Son biographe, que nous venons de citer,
ajoute : ( On comprendra qu'avec cette conviction profonde,
a raisonnee, des avantages qu'offrcnt les missions, l'Evcque ail
( tout fait pour en assurer le succes et du c6td de Dieu et de la
a part des ouvriers apostoliques. Du cute de Dieu, par d'instantes
a prieres pour attirer les benedictions de sa grace sur les trae vaux do ses ministres qui, senblables aux bassins des fon( taines, doivent se remplir d'eau~ vives avant de les verser aux
e autres. C'est pourquoi il priait lui-mame et faisait prier pour
« le succes de la mission. De la part des ouvriers 6vangeliques,
a il exigeait le plus parfait d6sint6ressement alin que l'ceuvre
( divine ne devint sous aucun rapport l'meuvre de l'homme.
a Convaincu, comme le disait le saint Fondateur des missions,
« Vincent de Paul, qu'on ne gagne rien avec le demon par 1'orSgueil puisqu'il en a plus que nous et qu'on ne peut le vaincre
« que par 1'humilite, arme dont il ne sauraits sesrvir,
SMg de la Motte insistait sur l'humiliti et le complet d6tachcLa Providence, ajoute M. Delgove, l'avait
« ment de soi (2).
sous ce rapport servi i souhait, au moins pour les paroisses
de la campagne oil les Lazaristes donnaient des missions
pendant tout le cours de l'annee.
Grace encore aux missions, le diocese d'Amiens avait Echapp6
en grande partie aux erreurs du temps. « Neanmoins, malgr6
« la vigilance des Eveques, le Jansdnisme dtait parvenu a s'y
(1) Ilistoire de MbTrde la Molle, par 'abbe DELGOVE, pages 271 et 279.
(2) Ibid., page 280.
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, introduire. Toute la fermete de M1' Sabatier n'avail pu en
a triompher! 11 6tait reserv6 a Mgdela Motte d'en avoir raison.
, La lutte fut longue et acharn6e. Un journal clandestin l'honora
, de ses calomnies et de ses injures. 11 ne s'en soucia pas e. con« tinua d'aller a son but (1). >
Imitant en cela la conduite de l'6minent Eveque du diocese et
suivant en meme temps les traditions de leur famille religieuse,
les Lazaristes de Picardie combattirent vaillamment le Jans6nisme dans clurs missions. Aussi s'attirErent-ils, eux aussi, la
colere et la haine de ces malheureux h6r6tiques. Les moyens de
vengeance que ceux-ci employerent plus volontiers furent,
comme partout, la calomnie et la derision (2); les armes dont ils
se servaient contre le Pape, l'Eveque et son clerg6, furent les
memes qu'ils tournerent contre les Missionnaires. Terminons en
disant que cet esprit jans6niste fait aux missionnaires de
Picardie et a leur Congr6gation le meme honneur qu'avaient
fait a saint Vincent de Paul les attaques passionnes de SaintCyran et des sectaires de son temps. II prouve que les fils ont,
comme leur Pere, bien m6rit6 del'Eglise et de Dieu.

A.

VANDAMMrE.

(1) SALMOs. ls r cie la Molte, dveque d'Amiens, page 28.
(2) Citons seulement un pamphlet que nous trouvons a la bibliothbque communale
d'Amiens, section de l'Escalopier, numero 4652. II est intitule : a Relation de ce qui
s'es passe dans la missionfaite au village de Plessis-Rozainvillers, pros de Monldidier par les 'r,'tres de la Congrdgation de la Mission, au mois d'Avril 1739. n

L'Educationpopulaire
et les (Euvres non Confessionnelles

LE RAPPORT EDOUARD PETIT
Le Journal oficiel du 7 juillet publie le rapport que
M. Edouard Petit adresse aI M. le ministre de l'Instrucfion
publique sur 1'Education populaire pendant l'annge scolaire 1902-1903. Sous ce litre ii comprend toutes les mcuvres
post-scolaires en honneur dans le corps enseignant primaire.
Cc rapport renferme trop de faits importants pour ne pas le
faire connaitre, dans ses grandes lignes, aux lecteurs des
Petites Annales.
Le rapporteur constate un progres gen6ral. lais il est un
progres qui domine tous les autres, c'est celui qui se manifeste dans les oeuvres feminines.
Passons en revue, dans cet article, ce qui regarde sculement
les ceuvres d'enseignement. Elles sont de quatre sortes : les
cours d'adultes, la lecture publique, les conferences populaires
et les universites populaires.
1° Les cours d'adulles s'adressent aux jeunes gens et aux
jeunes filles.
En 1902 et 1903, ils arrivent an total de 44.163 : 29.064 de
garcons ; 15.3i4 de jeunes filles. Ils sont en augmentation de
1.800 unites sur l'annee precedente. Dans ce total, ne sont pas
compris 5.000 autres cours environ, tenus par des soci6tes
d'instruction populaire, des municipalites, des syndicats patronaux ou bien ouvriers, des bourses de travail.
On y apprend les premiers 6lements de 1'instruction, on y
fortifie ses connaissances deja acquises, on se perfectionne et on
y acquiert des connaissances propres a son Etat.
Le nombre des auditeurs qui les ont suivis regulierbmenit a
6tc de :408.351 pour les garcons, 174.764 pour les jeunes filles.
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Le chiffre des inscriptions, au debut de 1'annee, etait de
5 2 8.4 4 2 pourles garcons, et de 215.440 pour les jeunes filles.
La premiere categorie, les illettres, se rar6fie toujours, une
fausse honte les retient et cependant leur nombre est considerable. On s'en aperqoit surtout dans les villes of l'on a etabli
des cours pour eux.
Les cours de revision, les cours de perfectionnement virent
s'accroitre leur clientele surtout au village. Ce sont les plus
connus et les plus gofit6s.
Les cours sp6ciaux attirent l'adolescent surtout a la ville.
Voici quelques programmes :
Les cours ruraux roulent sur les connaissances dont b6neficiera l'agriculture : nouvelles m6thodes de culture, institutions
avantageuses (syndicats, assurances, mutualites agricoles) :
calculs avec application h l'arpentage, au cubage du fumier, du
bois et des pierres et i la comptabilit6 agricole; calcul d'un prix
de revenu d'un bendfice, d'une perte, escompte, rabais, bonification, remise, repartition de l'impat, calcul mental, comptabilil6 agricole, calcul des surfaces et des volumes : notion generales d'agriculture et etude des cultures sp6ciales a la region,
application usuelle des notions enseignees h 1'ecole primaire
(lettres d'affaires et correspondances diverses), dessin lindaire
st6reotomie (pays de carrieres); sculpture sur bois dans les centres d'db6nisterie; le systeme m6trique; les sciences usuelles;
le droit rural, l'hygiene, l'anti-alcoolisme.
Les cours urbains ont ala fois un caractere d'dducalion g6nerale et d'enseignement nettement commercial et industriel.
" Dans la r6gion industrielle de la vallee de la Meuse, des cours
de dessin ont et6 organises oi les jeunes gens ont et6 inities a la
lecture et au trace des croquis (puis de m6tallurgie, organes de
machines). )
u A Saint-Elienne, une dizaine de cours ont et6 specialement
consacrds a un enseignement elementaire technique : dessin
industriel, gdom6trie, sciences appliquees at I'industrie.
« A Nantes, cours techniques : arithmelique commerciale,
g6ometrie appliquee, dessin industriel et dessin d'ornement,
notions de complabilit6.etle6gislation ouvriere.
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Dans tous les cours les instituteurs ont a tache de developper
le sens social ehez les adolescents.
Faisons une mention spciale aux cours de jeunes filles.
Ils se divisent, comme les cours d'adultes pour garcons, en:
cours d'illettrees (le nombre des femmes illettrees est considdrable et une statistique revelerait des r6sultats affligeants), cours
de revision, cours de perfectionnement. Les cours speciaux sont
peu nombreux, sauf dans les villes oif fonctionnent les cours
d'anglais, d'allemand et comptabilite commcrcialc, de stenodactylographie, etc.
Dans les centres urbains comme dans les campagnes, on fait
leur place, et largement, a l'hygiene, aux travaux de l'aiguille, a
la pu6riculture, qui a et6 fort en honneur cette annee.
Les cours techniques sont represent6s un peu partout par des
cours d'enseignement menager et d'economie domestique, qui
sont organises de fagon methodique et continue, soit par les municipalit6s, soit par les societes d'instruction populaire, soit par
les associations d'anciennes 6elves et les patronages. La cuisine,
hier encore si delaissee, est enseignee pratiquementpar l'utilisation des cautines scolaires, des poeles-fourneaux.
II y a aussi, pour les femmes, une education sociale. Voici
en quoi elle consiste : A des cours de jeunes illes, on donna
des lecons d'histoire contemporaine (vous devinez dans quel
esprit), d'enseignement civique, de morale sociale, de legislation
sp6ciale a la femme.
A ces cours s'ajoutent des reunions dejeunes filles, pour les
completer et 6tendre leur action.
Elles oat lieu les apres-midi du jeudi, surtout du dimanche.
Elles ont rnme caractere que les cours, avec quelque chose de
plus intime et spontane, de plus familier, de plus pratique
encore. Le chant, les jeux y servent d'intermedes au travail
scolaire, surtout aux exercices de couture, de coupe, de cuisine.
20 Les conferences populaires se sont elevecs au nombre
do 117.350. Elles supportent avec succes l'utile concurrence
que leur font les lectures publiques, de preparation plus aisee,
d'adaptation plus souple aux differents milieux. Elles ont.rduni,
cette annde encore, plus de trois millions d'auditeurs.
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Grace a l'appareil a projections, grace aux vues que renouvelle l'ingdniosil6 de 1'art photographique, elles apportent a la
fois distraction et instruction aux auditeurs attires autant par
le spectacle que par le desir d'etre tenus au courant des inventions et des decouvertes.
Les plus goftdes sont toujours celles qui ont trait a la geographie, aux explorations, a l'histoire surtout contemporaine, car
elles pretent Ahl'illustration... Les sujets litt6raires sont moins
apprdcies.
Plusieurs soci6tes constitudes dans ce but, ont envoy6 des
textes imprimds ct des vues.
Le musde pddagogique recemment reorganis6 (avril 1903) et
qui aura une section speciale centralisant tous les renseignements relatifs aux ceuvres compldmentaires de l'6cole, avec une
exposition permanente de documents tenueconstamment a jour,
a adress6 en 1902-1903 : 31.498 collections de vue, dont 28.317
aux instituteurs, et 2.687 aux soldats.
La Societe nalionale des conferences populaires, dont l'action
est toujours associee a celle du musee pedagogique, a envoy6 a
ses lecteurs correspondants 103.990 conferences, 2.806 poesies
ou pieces en prose, 1.712 chaeurs a deux et trois voix 6gales,
273 appareils a projections lumineuses, 164 photographies,
700 tableaux muraux sur I'agriculture intensive, 44 microscopes
a projections lumineuses, 2.081 pieces du repertoire th6atral.
La Ligue frangaise de l'enseignement a prt(te 51.365 vues,
d'octobre a mars, contre 50.670 en 1901-1902.
Depuis quelques annees, on avait commence a faire des conferences dans 1'armee; en 1902-1903, ces conferences ont pris
une extension considerable.
Elles ont ete organisdes officiellement dans 192 r6giments et
370 officiers se sont transformes en dducateurs du soldat.
Les sujets prdfer6s du soldat ont et6: alcoolisme, tuberculose,
marine de guerre en France, les colonies, I'agriculture, l'armde
allemande, Martinique etGuadeloupe, institution de.prevoyance.
.o6
rappQOt dechante un peu au sujet des universites popu,ijeS.Jlloenigitxle un maigre succes, sur ce point il semble
bien que.Lpgiptogia

st difficile :ilet

t a venir.
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3° Enfin les patronages laiques sont, eux aussi, on augmentation : .662 en 1902-1903 contre 1.395 en 1904-1902.
Le mouvement s'est produit parmi ies femmes d'oeuvres
]aiques. Ellcs commencent a se grouper autour de l'ecole, a
constituer des comites de dames qui entrent en rapport, pour
Paris, avec les cooperations feminines, pour la province, avec
le Comit6 de 1'enseignement que preside M"'" Jules Ferry.
Mais, la encore, le succes est pen sensible, compare a celui
des catholiques que le rapporteur, lui meme, conslate indirectement. -

X.

Notes d'Histoire
Saint Vincent de Paul dans le diocese de Soissons. (Extraits des
Annales du diocese de Soissons, par l'abbe PECHEUR.) - Jean-FrancoisPaul de Gondi etait fils de Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de
Joigny, general des galeres et de Frangoise-Marguerite de Silly. Le
cardinal de Berulle les engagea i prendre pour precepteur de leurs
enfants Vincent de Paul qui quitta avec regret sa cure de Clichy.
Vers la fin de 1613, M" de Gondi, enceinte de son troisieme enfant
r6sidait depuis quelque temps en son chateau de Montmirail pour y
faire ses couches.Vincent l'y vinl trouver et dut itre present alanais1
sance de celui-ci qui vint au monde le "' avril 1613. II fat baptise le
20 septembre 1613 par Delaistre, prieur des Minimes de ChateauThierry.lleutpour parrains six pauvres el Messire Frangoisde Gondi
doyen de Notre-Dame de Paris, abbe de Sain t-Aubin d'Angers,et pour
marraineMarie de Baleham,dame de Iupreuxet Tigecourt,quisignerent l'acte de hapteme (1). Le jour desa naissance,on avait pris « un
estourgeon monstrueux > dans le Morin qui passe a Montmirail, ce
qu'on regarda comme un presage del'agitation dont on le fait l'auteur, c'est-a-dire de la Fronde (2). Le fulur cardinal fit de longs
sejours en cette ville, dans son enfance, avec son preux et zedl precepteur, car celui-ci evangelisa Montmirail el ses environs surtout
pendant les annees 1619 et 1620. La paroisse de Marchais, annexe
du prieure-curejoanniste de Vendieres, a surtout conserve par tradition le souvenir de 1'evangelisatior de saint Vincent de Paul et
Art. de I.
(1) Correspondant du 25 octobre 1881,
r.
(2) .11dm du card. de Relz, liv. I"

Cn.STELAUZE.
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anjourd'hui encore on croit que la chaire actuelle de 1'eglise est celle
oh il aurait annonce la parole, de Dieu. Ilconvertil a Montmirail trois
h6rleiques fort attaches Al'erreur, et c'est sans doute a une objection
que lui fit I'un d'eux qu'est due la premiere pensee de l'etablissement des Prelres de la Mission. L'lglise, lui disait le huguenot ne
pouvait etre conduite par I'Esprit-Saint puisque l'on voyait les pauvres des campagnes si delaisses, alors que les villes etaient pleines
de pretres. Vincent comprit la force de l'objection dont il lui fit neanmoins comprendre 1'exageration: mais ii n'en entrevit pas moins la
necessite d'une congregation vouee specialement au pauvre peuple
des campagnes. Aussi lorsqu'il eut fonde la Mission, il se plut A rappeler A ses missionnaires la conversion de cel heretique pour les
affermir dans leur vocation.
C'est a Soissons meme qu'il fat confirm6 dans le projet qu'il avait
concu a Montmirail. II y fit, en 1621, une retraite si fructueuse que,
vers la fin de sa vie, ii se rappelait encore les enseignements secrets
qu'il y avait recus de Dieu a ce sujet. Se sentant au milieu des
pauvres comme dans son element, iln'y laissait rien paraitre de son
caractre naturellement difficile; mais au milieu des grands du
monde qu'il rencontrait chezles Gondi, il ne se dominait pas assez.
Danscetteretraite, Dieu lui fit voir que devant un jour vivre dans
une communaute de missionnaires pour la campagne et avoir ainsi
affaire A toutes sortes de personnes, ii devait pouvoir se dominer. II
pria Dieude changer a cette humeur seche et rebutante et de lui donner un esprit-doux et b6nin . Lui-meme travailla si bien a acquerir
ladouceur que la vertu se montra rarement sous des traits plus
aimables et plus propres a gagner des Ames a Dieu. Ainsi on peut
regarder laretraitede Soissons comme le point de depart des grandes
oeuvres que ce herosde la charite devaitaccomplir. (Annalcs du diocese de Soissons, par l'abbe PCUEUn, ancien cure de Fontenoy, t. VI,
p. 247 et 248.)
Les consequences de ces guerres se laissent deviner : une misere
affreuse et une horrible famine qui devorerent Saint-Quentin, Guise,
Marle, Ribemont et les environs de Soissons. Toute la campagne
6tail perdue, disent les annales de Saint-Yved de Braine; les fermes
etaient abandonnees, les grains qu'on avait ramasses, avaient e6t
batlus et enleves; les bles encore sur pied avaient 61 totalement
ravages. La disetteengendra des maladies. Le peuple de Braine rentre
dans la ville fut bientbt d6cime par la mort; on enterrait quatre ou
cinq personnes par jour; l'air en etait infecte et vicie. Le monastere
seul ne fut presque pas alteint. Comment subvenir a tant de besoins
si pressants, les ressources etant epuisees, L'assemblee du clerge
de 1650 avait vote une somme de 280.000 ecus sur les benefices du
royaume pour les frais d'un voyage que le roi devait faire en Guyenne
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aumois de juillet. Simon Le Gras, eveque de Soissons, protesta que
son diocese etail dans l'impossibilit6 absolue de fournir les
1.667 livres qui formaient sa part de contribution, A cause de
l'extreme detresse of il se trouvait. De Lesseville, abbe de SaintCrcpin le Grand, 'un des dAput6s du second ordre, appuyant la
declaration de l'eveque de Soissons, exposa que les arm6es du roi et
celles de l'ennemi avaient tellement ravage la campagne qu'il n'y
6tait reste personne, que lous les cures etaient ruines qu'ils ne
pourraient, selon toute apparence, operer le paiement des d6cimes,
bien loin d'etre en etat d'acquitter la taxe extraordinaire. Le clerge
est aux abois, a qui aura-t-on recours, dans quellesbourses puiserat-on ?
Un seul homme, Vincent de Paul, sera la providence de nos
malheureuses populations. II saura, avec les compagnons de sa charile et les ressources qu'il trouvera a Paris, surtout dans la pitie et
la commiseration publique, apporter quelque soulagement a de
si profondesinfortunes. Aussitft qu'il eut regu desnouvelles de la
situation, il envoya partout ses missionnaires pour s'assurer sur les
lieux des besoins les plus pressants. Leurs premieres lettres sont
une peinture desolante de l'tatde la Champagne et de la Picardie.
Pour apitoyer les ftmes charitables, ii publia une relation de ces calamiles, puis il fit appel . leur generosit6. Bientbt abonderent : argent,
vivres, denrees, instruments de travail, pioches meme pour enterrer
les morts; it centralise tout dans de vastes magasins. Tel en effet
avait Bte le pillage, que, faule d'instruments, il fallait, en certains
endroits, gratter la terre avec les mains pour ouvrir des fosses aux
cadavres. Seize missionnaires et beaucoup de Filles de la Charit6,
envoyes par lui en ces pays malheureux, s'installerent dans les villes
of les bourgs o la misere etait la plus grande pour rayonner de la
dans les environs. Ceux des missionnaires que saint Vincent avait
envoyes dans le Soissonnais, lui ecrivirent : qu'ils avaient parcouru
lavallee de Soissons et que la misere etait si grande dans les villages, qu'elle etait au-dessus de tout ce qu'on en avait mande a Paris;
que les eglises avaient etd profanees, le corps de Jesus-Christ foule
aux pieds, les calices et les ciboires emportes, les fonts baptismaux
rompus, lesornementspilles, ensorle que, dans un canton assez petit,
ily avait plus de cinq 6glisesdans lesquelles on ne pouvait plus faire
les offices divins. Ils ajoutaient que la plupart des habitants etaient
mortsdanslesboispendant que 1'ennemi occupait leurs maisons, que
lesautres y etaient rentres pour finir leur vie: qu'on ne voyaitpartout
que des malades, qu'ils en avaient plus de douze cents sur les bras,
sans compter six cents autres personnes qui languissaient, que tous
6taient couches sur la terre et dans des maisons decouvertes et a
demi detruites, qu'enfin les vivants elaient pile-mole avec les morts.

De leur cote, les cures de Bazoches, de Brai ne et de Fismes ecrivalent !es 1iet 17 octobre iG50 B saint Vincent; * Nos bourgades ne

, sont que trop ce61bres par le campement des armies ennemies.
SL'on ne peut douter de nos misres ; mais il est inconcevable
a quel traitement nous avons regu. Nos 6glises ont et6 profan6es, les
a calices et les ornements emport6s, les saints ciboires arraches de
, nos autels; nospauvres paroissiens ont vecu dans les hois et dans
« les cavernes oi les uns ont 6t massacres par 1'ennemi, les autres
, enfum6s comm des renards; et par ainsi des families entieres ont
" eie 6touffees; quelques-uns ont ete
enleves dans l'armee pour
Sassouvir la brutalit6 des soldats ; ce qui nous en reste souffre A
, present le froid, le faim et la maladie, car ilne leur est pas restl
, un grain de bi. 11 faut qu'ilsperissent, si Dieu ne suscitequelques
, personnes pour les soulager par leurs aumtnes. II nous en meurt
a un si grand nombre que, dans le seul lieu de Bazoches, nous en
a avons enterr6 cinquante en trois 'jours. Nous n'y pouvons subvec nir et nos confrrresdes villages voisins sont mnorts ou malades ou
c sont sans habit et sans pain. Cela fait que votre peuple est sans
( pasteurs et sans sacrements, sans pain et sons aucun secours, car
, le plus riche deces contr6es, ne peut pas donner cinq sous. Nous
a vous exposons nos miseres esperant que Dieu donnera quelque
c remede a nos maux et que le bien que vous nous ferez vous empec chera de tomber dans un pareil malheur, n
La charite de saint Vincent ne connaissailpas de bornes. Quoiqu'il
falllt dd.j secourir plus de deux mille six cents malades et depenser
pour eux plus de six mille livres par mois, il envoya de nouveaux
missionnaires dans ce canton. Ceux-ci arriv6rent de Paris a Bazoches le 3 novembre au matin, visiterent les pauvres de ce bourg et
des villages de la vallee de la Vesle et ecrivirent a leur superieur
l'etat des choses d'une maniere encore plus navrante que les premiers envoyes . la decouverte. a Ce que nous avons vu, disaient-ils,
C surpasse tout ce que 1'on vous a mande, car, pour commencer par
« les eglises, elles out ete profanees, le Saint-Sacrement foule aux
« pieds. Je n'ose vous parler du traitement que les femmes et filles
a ont requ, mais je dirai a la gloire de quelques-unes, qu'elles ont
« perdu la vie pour conserver l'honneur. Nous ne voyons partout
« que malades de fievres chaudes et de dysenterie, couches par
« terre, sans aucune assistance, n'ayant ni pain, ni bois, ni couvera tures. Nous trouvons les vivants avec les morts, n'ayant aucun
« secours que celui qui leur est venu par notre ministere. A
« Mareuil-sur-Daules, deux enfants ont 616 trouves se nourrir des
a cadavres de leurs.peres et meres (1). Ils son tplus de'douze cents.
(i) En 1651, il parut une brochure sur ce fait horrible.
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, Jugez quelle sera la depense! Donnez-leur votre argent; nous leur
Sconsacrons de bon ccur notre vie.
Saint Vincent avail aussi envoyd en ces quartiers do ses Filles de
la Charite. Elles lui ecrivaient au mois de decembre 1650, pour lui
expriiter la profonde reconnaissance de ces malheureux envers ceux
qui leur avaient procure des secours si inesperes. Elles avaient
a empech6 de mourir de faim, lui disaient-elles, plus de sept A huit
u cents personnes n. Depuis l'arrivce des autres ecclesiastiques,
elles avaient etabli une veritable organisation de secours, a car,
, ajoulaient-elles, si nous voulions recevoir tous ceux qui se presenltent a nos, ii faudrait des sommes immenses. Nous avons plus de
, deux mille pauvres malades ou languissants, desquels il y en a
a plus de six cents auxquels on ne peut manquer un seul jour, a
a moins que de les laisser mourir D. Elles s'elaient partage la
vallde , contenant plus de trente villages dans une ruine conplete ,.
L'un des pretres s'etait etabli a Magneux, a l'extremit6 de la vallee,
1'autre A Paars, a l'autre extr6mite, un autre a Bazoches dont on
avait fait le centre des operations charitables. Chacun d'eux avait un
certain nombre de localites et s'appliquait a ce que personne ne
mourtt sans les secours de la religion. Les Soeurs s'6laient logees
au prieure de Saint-Thibauld de Bazoches, of elles preparaient les
potages et les remedes. Chaque malade venait a son tour muni de
billets dlivtres par les missionnaires, prendre sa portion, qu'on lui
portail, s'il ne pouvait marcher. Les Sceurs, en effet, se rendaient
partout oi elles etaient mandees, soignant les malades, administrant
les remedes convenables, prodiguant l tous des consolations et des
encouragements. Enfin on vit bient6t, grace a cet incomparable
devouement, un changement notable s'operer dans la sante publique (1). (Annales dtu diocese de Soissons, par l'abbe P:C1IEUR, ancien
cur6 de Fontenoy, t. VI, p. 268-272.)

(1) Vies desaint Vincent par COLLET et par 'abb~& MAYNA.

- Saint Vincent de

Paul el le diocese de Soissons el Laon, par E. FLaELT. - Dix ans de sou/france ;
1650-1660, par M. ,]E LA PnAImIE (Bull. de la Socidtd historiquedeSoissons, t.tX,

p. 140).

Petite Chronique des (Euvres
Union syiiicale, 14, rue de 1'Abbaye. - L'Union syndicale reunit trois
syndicats : o1 Le syndicat des institutrices; 20 Le syndicat des ouvrieres
de 'hlabillement; 3o Le syndicat des dames employees.
Pour realiser l'ceuvre qu'il se propose chaque syndicat agit au triple
point de vue professionnel, economique et social.
ACTION PROFESSIONNELLE : Service du placement. Par ce service, le
Syndicat procure a celles de ses assocides qui sont sans place, ou qui desirent ameliorer leur situation, des emplois dans les maisons avec lesquelles
il est en relations. - Service des cours professionnels. Des cours professionnels, conferences, etc., sont organises par les soins du Syndicat. Groupement professionnel. Les associees par un echange de vues et de
renseignements, peuvent se rendre utiles les unes aux autres; leurs relations se creent au moyen de reunions periodiques, dans lesquelles les
Syndiquees traitent les questions professionnelles qui les interessent.
ACTION ECONOMIQUE : Service de la'cooperation. - Par ce service, les
syndiquees obtiennent sur leurs achats dans les maisons qui ont un traite
avec le Syndicat, pour elles et pour leurs families, des escomptes qui
representent une sensible diminution sur leurs depenses. Les syndiquees
en payant leurs achats chez les fournisseurs du Syndicat, demandent une
facture acquittee. Les factures sont presentees aux fournisseurs par 1'Administration syndicale qui rembourse ensuite aux societaires les escomptes
afferents i leurs achats. Le Syndicat organise egalement des achats en
gros, et obtient ainsi des prix tres inferieurs a ceux du detail. Des essais
ont etd tentds avec succes pour le charbon, les pommes de terre, le vin, etc.
Le bendfice resultant de ce service peut s'elever a plus de cent francs
par an pour une famille. - Service du secours mutuel. Une Socidet de
Secours Mutuels, fondee specialement en faveur des syndiquees, leur
assure en cas de maladie, les soins gratuits du mddecin, les medicaments
et une indemnitd journaliere. En outre, les associees ont droit pour la
vieillesse ou pour le cas d'infirmites, a une pension de retraite.
ACTION SOCIALE : 1o Commission"d'ctudes qui initie les syndiquees aux
questions relatives au travail des femmes. 20 Bulletin du syndicat.
Syndicat des Institutrices privies
Offres de places. - No 75. Institutrice munie du brevet superieur pour
instruction particuliere de trois jeunes lilles dans la Seine-Infdrieure. 76. Deux ajointes dans un pensionnat de Compiegne. - 77. Directrice
d'ecole libre dans le Puy-de-Dome. - 79. Directrice d'institution externe
a Versailles.- 80. Directrice d'ecole maternelle a Epernay. - 81. Adjointe
pour cole maternelle dans l'Aube. - 88. Une institutrice pour ecole
priv6e dans les C6tes-du-Nord. - 87. Plusieurs maitresses adjointes a
Montreuil-sous-Bois.- 88. Une institutrice particuliere pour Milelfranken
(Baviere). - 90. Adjointe pour ecole privee dans le Var. - 91. Directrice
d'ecole dans la Somme. - 92. Deux titulaires pour ecole libre dans les
.Vosges. - 93. Une institutrice particuliere pour trois petites filles en
Allemagne. - 9.. Jeune fille brevetee pour pensionnat i Paris. - 95. Une
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adjointe pour ecole privee a Saint-Quentin. - 06. Directrice de pensionnat
dans le Nord. - 97. Directrice et adjointe dans l'Yonne. - 98. Directrice
pour Ocole libre a Sens. - 99. Directrice pour dcole libre dans la Nievre.
- 100. Trois institutrices pour pensionnat dans I'Aube. - 101. Institutrice
pour externat a Belfort. - 102. Plusieurs surveillantes a Poissy. - 103.
Adjointe pour cours de jeunes filles a Neuilly. - 104. Directrice d'ecole
privee dans ]a Meurthe-et-Moselle. - 105. Institutrice privee pour des
enfants en Styrie (Autriche). - 106. Directrice d'ecole privee dans l'Eure.
- 108. Directrice d'ecole privde a Nancy. - 109. Professeur de peinture et
de dessin a Dormans. - 110. Directrice d'dcole privee dans la Somme. 111. Institutrice particuliere pour enfants dans le Pas-de-Calais.
- Demandes de places. - No" 133. Direction d'ecole privee. - 134. Place
d'adjointe dans une institution a Paris ou aux environs. - 135. Place
d'institutrice dans ecole prive. - 137. Institutrice, brevet superieur,
anglais, musique. - 138. Direction d'ecole, quinze ans d'enseignement.
- 139. Place de gouvernante ou lecons. - 142. Direction d'ecole. - 143.
Place de surveillante. - 145. Direction d'ecole privee. - 149. Poste dans
l'enseignement prive. - 150. Lecons de dessin, peinture, perspective. 152. Adjointe dans une ecole maternelle. - 153. Institutrice, cinquante-

cinq ans d'enseignement libre. - 155. Institutrice, brevet, piano, orgue.
- 157. Adjointe pour ecole privee. - 158. Institutrice, brevet, piano,
anglais. - 159. Dame de compagnie. - 160 Institutrice, brevet. - 164.
Direction, brevet superieur. - 164. Lecons dans une famille. - 165.
Institutrice, brevet, musique, un peu de dessin. - 167. Direction de pensionnat. - 168. Adjointe pour ecole privee. - 169. Poste dans l'enseignement. A deja exerce. - 170. Place d'institutrice dans une famille, meme
a 1'etranger. - 171. Institutrice, habitude de l'enseignement. - 172.
Institutrice, brevet superieur. - 173. Place dans l'enseignement i Paris.
- 174. Brevet superieur, lecons, specialement anglais et dessin. - 175.
Institutrice, brevet, musique, chant, anglais, diction, dessin.
Syndicat des Dames employees du Commerce et de 1'Industrie.
Offres de places. - Nos 15. Employde de commerce dans une chocolaterie.

-

16. Jeune fille connaissant la dactylographie. - 17. Employee de com-

merce interne 30 francs et nourriture pour commencer. On peut arriver a
100 francs. - 18. Plusieurs apprenties et une demoiselle de magasin. 19. Une auxiliaire bureau de postes. - 20. Une vendeuse de tissus confection. - 21. Une premiere employde pour magasin de flours et plumes.

-

22. Jeune fille de vingt-cinq a trente ans apte a direction de maison et a

veiller sur un b6b. 50 francs par mois. -

23. Employe sachant la steno-

graphie allemande.
Demandes de places. -

Nos 32. Emploi de comptable pour jeune fille. -

33. Jeune fille pour emploi de commerce. - 34. Travaux d'ecriture pour
une dame. - 37. Emploi dans une maison de dames pensionnaires. -39.
Dame caissiere, comptable ou vendeuse. -

commerce. -

40. Jeune fille, emploi dans le

41. Jeune fille demande place dans le commerce. - 42.

Jeune fille desirant un emploi dans le commerce. - 43. Jeune fille pour
emploi de comptable, caissiere ou vendeuse. - 45. Jeune lille pour emploi

de petite caissiere. - 46. Jeune fille pour vendeuse ou pour les ecritures,
- 47. Jeune fille pour petite caisse ou emploi de confiance. - 48. Jeune
fille demande cours de coupe ou de couture. - 49. Jeune fille, desirant
place de, stenographie et de dactylographie. - 50. Jeune fille place pour
les ecritures ou vendeuse. - 51. Jeune fille pour soigner les malades ou
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emploi dans un orphelinat. - 52. Jeune fille pour lecommerce. - 53.
Jeune fille pour caissiere ou vendeuse.
.Syndicat des OuvriBres de I'Habillement.
Offres de places. - No' ii. Deux directrices pour une Bcole professionnelle. 12. Maison d'ameublements demande deux apprenties. 13. Plusieurs apprdteuses pour modes. - 14. Des appreteuses et une
apprentie pour modes. - 15. Une coursiere et appreteuse pour modes. 16. Une bonne appreteuse pour modes.
Demandes de places. - Nos 1i.Une jeune fille demande des travaux de
couture. - 12. Une. dame desire un emploi ou de l'ouvrage manuel. 13. Une jeune lille desire enseigner dans une ecole professionnelle. - 14.
Direction d'atelier pour une jeune fille. - 15. Une jeune fille habile dans
-les travaux de lingerie demande de l'ouvrage. - 16. Jeune fille desirant
tre sous-maitresse d'ouvroir. - 17. Jeune file demande des cours de
coupe, couture, travaux a la machine. - 18. Poste dans un orphelinat ou
pour soigner les malades.

Bibliographie
La Sainte Religieuse, par Mn LELONG, e6vque de Nevers. - Tequi,
29, rue de Tournon, Paris. Prix : 4 francs.
Mgi' l'eveque de Nevers vient de publier un nouvel ouvrage intitul
la Sainte Religieuse. C'est une serie d'instructions sur les grandeurs et
les obligationsde la vie religieuse. Ce beau volume in-12 de 425 pages
forme, avec le Bon Pasteur et le Saint Pretre, une trilogie complete;
et cette derniere publication aura, nous n'en doutons pas, le meme
succes que les deux premieres.
Dans l'introduction du volume, nous lisons ces paroles adressees aux religieuses de la Congregation des Sceurs de la Charite de
Nevers :
,Mes chores filles,

a Ayanteu connaissance de quelques instructions que j'ai donnees
jadis a une communaute que-je. dirigeais, et dont le souvenir me
demeure precieux, votre Reverende Mere superieure gen6rale a pense
qu'elles pouvaient vous etre, .: vous aussi, de quelque utilite; elle
m'a prie de les revoir et de les faire imprimer. J'ai acced6 volontiers

a sa demande. ,,
De fait, ce ne seront pas seulement les religieuses de Ia Congregation des Soeurs.de.Nevers qui beneficieront de la lumineuse doctrine
et des conseils experimeates contenus 'dans ces instructions, mais
beaucoup d'autres qui connaissent, au moins-de r6putation, le venerable auleur, tiendroni a lire ces pages et A les mediter.
Le Grant: A. MARTIAL..
PARIS. -

IMPRIMERIE F. LEVE, RUE CASSETTE,

7.,

Les « PETITES ANNALES a publient r6gulierement des
comptes rendus bibliographiques. S'il y a lieu, elles donnent
sur les ouvrages qui interessent particulierement nos lecteurs
des etudes plus etendues.
Les auteurs et les editeurs sont pries d'adresser leurs envois
a M. PORTAL, rue du Cherche-Midi, 88.
Chemin de fer de Paris-Lyon-Mediterranee.
Stations hivernales (Nice, Cannes, llenon, etc.). Billets d'aller et relour
de famille valables 33jours. - II est delivr6, du 15 octobre au 14 mai,
dans toutes les gares du reseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer
un parcours simple minimum de 150 kilomelres, aux families d'au
moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et
retour collectif de I"r, 2e et 3e classes, pour les stations hivernales
suivantes : Hyres et toutes les gares situees entre Saint-RaphaelValescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.
Le prix s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples ordinaires (pour les 2 premieres personnes), le prix d'un billet simple
pour la 30 personne, la moitie de ce prix pour la 4" et chacune des
suivantes.
La duree de validit- de ces billets (33 jours) peut itre prolongee
une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour
chaque prolongation, d'un supplement egal a 10 % du prix du billet
collectif. - Arrets facultalifs a toutes les gares situees sur l'ilineraire.
Les demandes de ces billets doivent tre failes 4 jours an moins h
l'avance, a la gare de depart.
Chemin de fer de Paris-Lyon-Mditerranee.
Voyages circulaires en tf.iie. - 11 est ddlivre toute l'annee, i la
gare de P.-L.-M,, ainsi que dans les principales gares situes sur les
itineraires, des billets de voyages circulaires a itindraires fixes tros
varies, permettant de visiter les parties les plus intlressanles de
1'Italie. La nomenclature complete de ces voyages figure dans le
Livret-Guide-Horaire P.-L.-M., vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares
du reseau.
Exemple d'un de ces voyages : ltineraire 8I-A' : Paris, Dijon,
Micon, Aix-les-Bains, Modane, Turin, Milan, Venise, Bologne, Florence, Pise, Gines, Vintimille, Nice, Marseille, Lyon, Dijon. Paris.
Duree du voyage : 60 jours.
Prix : re cl., 253 fr. 50; 2° cl., 183 fr. 20.

PARIS. -
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Toutes ls comnnulications doivent 6tre adressees i
pretre de la Mission, 88, ruo d Cihrcihe-Midi, Paris.

MI.
. . PORTAL,

DEPOT DES PETITES ANNALES
Librairie des Saints-Peres. rue des Saints-Pres, 83, Paris.
Librairie de l'Institut Catholique, L. Piedallu, 37, rue de Vaugirard,
Paris.

POUSSI.GUE,

15, RUE CASSETTE,

PARIS.

Un Martyr abyssin : Giebru Michael, par M. COULBEAUX, pretre de

la Mission............ ...........
...... . ... ....
2 fr.
Les Lazaristes a Madagascar, au XV[I siecle, par H. FROIDEVAUX,
agr6bg de l'Universile, docleur es lettres................ 2 fr.

Histoire de saint Vincent de Paul. - Nous desirons publier dans
les Pelites Annales de saitl Vinvent de Paul les documents inedils ou
peu connusqui peuvent servir i mieux faire connaitre l'hisloire de
saint Vincent de Paul. Dans ce but nous nous permettons de faire
appel aux innombrables amis de notre saint. En particulier nous
voudrions reproduire

1. Les letres inedites de saint Vincent de Paul
2. Les lettres in1diies de Louise de Marillac
3. Les lettres de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui
auiaeilItile publiees, mais quel'6dileur des coeuvresde saint Vincent
de Paul et de Louise de Narillac n'auraient pasconnues ;
Les.4.'letlres inediles cu deja publiees, adressees a saint Vincent
de Paul etl Louise de Marillac;
5. Les lettres contenant des appreciations ou faisant connailre des
faits, iqi presenteit qdelque intiret pour 1'histoire de saint Vincent
de Paul.
... 6,.Les extraits des m6moiresse rapportant It saint Vincent de Paul

ou a ss oeuvres.
En cas de doute sur l'Llililt d'un document, nous serions heureux
qu'on vouluitbiei, du inoihs, nous le signaler. (PelitesAnnalesde saint
Vincent de Paul. rue du Cherche-Midi, 88, Paris, VPV
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Informations : Syndicats. Toulouse. Departs. La suppression de I'enseignement
congreganiste. HI6pitaux, p. 353. - Saint Vincent de Paul, chanoine d'Ecouis. par
A. VAUTIER, p. 356.Notes sur la Maison Mere et la Chapelle des Filles de la
CharitB, par J. PAIIRANG, p. 364. Notes d'histoire : Proces-verbal de l'acto
d'dtablissement de la Compagnic des Filles de la Charite et nominations des

officieres
p. ;38. -

8 aoit 1655), p. 370. - Petite chronique, p. 377. Fable des matieres, p. 381.

Bibliographie,

Informations
Syndicats. - 11'° Rochebillarda donne, le dimanche 13 decembre,
une conference aux membres des Syndicats feminins de la rue de
l'Abbaye. Elle a parl6 sur l'influence de l'organisation syndicale au
point de vue de la societe, de lafamille et de l'individu.
M"" Rochebillard est presidente et fondatrice des Syndicats Lyonnais d'employees et d'ouvrieres catholiques. Tout le monde du travail connalt sa comtpetence et son zBle, et chacun lui donne, meme
parmi les rouges, une profonde estime. Mais nous ne craignons pas
de dire que les personnes qui l'ont entendue dimanche ont eprouve
pour l'ardente et genereuse apftre une veritable admiration. Sa conference ou plutOt sa causerie a etc charmante de grAce et d'entrain,
remplie de solides raisons, de tres bonnes preuves, d'exemples typiques. Enfin et surtout, on sentait en l'ecoutant que Mile Rochebillard avait donne sa vie a une idee, a une ceuvre, et qu'elle en parlait
avec toute son Arne d'amie des travailleuses et de chretienne.
Nous renvoyons nos lecteurs a laRuche Syndicale, l'organe des syndicats feminins de la rue de l'Abbaye, pour plus de details sur la conference et sur la reunion elle-meme. Nous nous bornerons en terminant A souhaiter que les Syndicats des ouvrieresde 1'habillement,
des employees et des institutrices de la rue de l'Abbaye se developpent, puisquelaforme syndicale est une denos rares institutions
qui sauvegarde laliberte, et a exprimer A la presidente des Syndicats
Lyonnais notre vive reconnaissace pour 'appui qu'elle est venue
donner si cordialement aux Syndicats parisiens.
Toulouse. - Le Bulletin de Littratureecclsiastique,publiepar I'Institut catholique de Toulouse, annonce officiellement que M. l'abbe
CALVET, du diocese de Cahors, agreg6 des Lettres, est nomme professeur de litterature frangaise (chaire nouvelle).
Nous offrons a notre distingue collaborateur nos affectueuses felicitations, et nous sommes heureux de lui dire ici que son souvenir
est toujours vivant au Seminaire Saint-Vincent-de-Paul.
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Departs. - Le 26 novembre, de Bordeaux pour Panama et la
Colombie: MM. LARQUERE, TRAMECOURT, DUROU, LARIDAN, BINART.
De Marseillepour Smyrne : M. DEROO; pour Constantinople: M. LESAGE,
F. CANTANTOUROFF; pour dlonastir : F. PIEDERRIERE; pour Beyrouth :
MM. AUVINET, DELPIT, GAYHAUD, FF. RESCHALA, LEUR.
- Le 27 novembre, de Bordeaux pour le Bresil : MM. DILLIES (Denis),
RENAULT, MONE, HOLLARD, F. COURNILLEAU.

-- Le 29 novembre, de Marseille pour la Chine : FF. LENAGIIAN, VAN
ZWET, AVINELLI, CUARNAY, LUX, DIDIER, LOBRY.

-

Le 10 decembre, de Alarseillepour le Chili : MM. RIGAUT, BIVIERE,

DE LA GARDE; pour l'Argentine : MM. CALMET, PRAT, F. CARENZO; pour

Monaslir : M. BONNAY; pour Constantinople : MM. RouGc
(Emile),
BOUSQUET; pour Smyrne : M. AUBAULT; pour Anloura: M. VAUTIER.
La suppression de 1'enseignement congreganiste. - « M. Combes
a signd ces jours derniers l'arretl instituant la commission qui est
chargee d'etudier toutes les questions que souleve 1'elaboration du
.projet de loi relatif a 'interdiction de l'enseignement atous les degres
pour les congregations autorisees.
( Cette commission, qui sera presidee par M. Dumay, directeur
gendral des cultes, se compose de :
u MM. Bruman, directeur de 1'administration departementale et
communale au ministere de 1'Interieur;
( Geoffroy, directeur des affaires criminelles au ministere de la
Justice;
a Gasquet, directeur de l'enseignement primaire au ministere de
1'instruction publique;
((,Martin, sous-directeur de la comptabilite publique au ministere
des Finances;
a Magny, sous-directeur des cultes.
, L'enquete effectuee par les prefets sur la demande du president
du Conseil, au point de vue des delais &observer pour la fermeture
des etablissements d'enseignement dependant des congregations
autorisees et vises par le projet de loi en preparation, est a peu
pris terminee. Nous sommes en mesure d'indiquer les resultats
g6ndraux qui s'en degagent.
« Les rapports des prefets deja parvenus au ministere de l'Interieur concernent 78 departements, Paris except6.
( En ce qui concerne les ecoles de gargons - celles des Frbres
Sdes ecoles chretiennes - sur ..058 etablissements,il y en a:
« 597 pouvant etre fermes immediatement et leur population scoSlaire placee dans les ecoles publiques;
(' 134 pour lesquels il y a possibilite de louer un local destine a
remplacer 1'ecole congreganiste;
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( 126 ou ii y aura lieu d'agrandir l'ecole publique;

a En 141, oui il sera necessaire de construire une nouvelle inaison
d'ecole pour recevoir les eleves de I'dcole congreganiste.
.En ce qui concerne les ecoles de filles, le nombre d'etablissement correspondant aux 78 departements ou l'enquete est terminee
s'eleve i 1.822.
« Voici comment se repartissent ces teablissements entre les
quatre categories citees plus haut :
( 996 peuvent etre fermes immediatement;
a 205 pourront etre remplaces par des maisons prises en location ;
223 ecoles devront etre agrandies;
a 397 ecoles nouvelles devront etre construites.
( D'autre part, M. Combes s'occupe d'achever la fermeture des
ecoles non autorisees dependant des congregations autorisees. On
sail que 10.049 ecoles de ce genre ont et fermees en dix-huit niois.
« 11 reste actuellement environ 1.300 ecoles de cette caltgorie
pour lesquelles la decision avait etc ajournee en raison de l'insuffisance des ecoles publiques destinees a les remplacer.
« Le president du Conseil vient d'inviter les prefets des departements ol ces etablissements sont situes . lui adresser, comme ils
viennent de lefaire pour les ecoles autorisees,des rapports pour faire
connaitre la situation des ecoles publiques destinees "i remplacer les
ecoles congreganistes en vue des delais & observer.
(Le Temps.)
Hopitaux. - La Lanterne a recu de M. Mesureur, dirccteur de
l'Assistance publique, la lettre suivante :
« Monsieur le Directeur, la suite des faits signales par votre journal i la fin de novembre et relatifs au malade Victor Serger, admis
i l'H6tel-Dieu, j'ai prescrit une enquete.
« 11 resulte de cette enquete qu'a aucun moment ce malade n'a
manque de soins, et qu'il n'est pas exact qu'il se soit trouve dans
l'obligation « d'accepter le pretre pour avoir 1'interne .
a Mais il est exact quo la soeur surveillante de la salle Saint-Louis
s a insistl aupres de lui pour qu'il demande un pretre r ; cette pratique est inadmissible, et l'initiative de cette demande doit etre entihrement laissee aux malades.
a On comprend, en effet, qu'ils peuvent craindre qu'un refus ne soit
pour eux la cause de soins moins bienveillants.
« Dans ces conditions j'ai.decide, d'accord avec Mme la prieure de
l'H6tel-Dieu, que la soeur de la salle Saint-Louis cesserait tout service
dans son etablissement, et j'ai donne des ordres pour quo ces fails
ne se renouvellent plus.
c Veuillez agreer, Monsieurle directeur, messentimentsdistingues.
-

G. MESUREUR. ,

Saint Vincent de Paul

chanoine d'Ecouis
Les historiens de saint 'incent s'accordent a dire qu'il fut
en 1315 pourvu d'un canonicat a Ecouis, mais ils sont sobres de
d6tails a ce sujet. Nous avons cru qu'il ne serait pas sans interet de completer leur travail et de rechercher ce qu'etait la
colldgiale d'Ecouis et par suite de quelles. circonstances saint
Vincent en devint chanoine.
Une visite faite il y a quelques anndes a Ecouis, des renseignements pris alors sir place, et une notice sur la collegiale
imprim6e en 1791 fourniront les 6elments de cette etude.

Ecouis est un bourg situd a une lieue et demie des Andelys,
au departement de 1'Eure, il compte actuellement 800 habitants.
Ce bourg avait-avant la Rdvolution le titre de baronnie. I1 etait
du diocese de Rouen (1) et il d6pendait de I'intendance et du
parlement de cette ville. La justice d'Ecouis s'6tendait sur dixhuit paroisses.
Le bourg d'Ecouis est situe dans une contr6e trcs riche. II
possede un beau college, qui, tenu autrefois par les Freres laristes, est dirig6 maintenant par les pretres du diocese d'Evreux (2).
Mais le plus bel ornement d'Ecouis, c'est son eglise, ancienne
collegiale du xiv° siecle, qui attire l'attention du visiteur par sa
remarquable architecture.
Cette eglise fut construite en 1310 parles soins d'Enguerrand
de Marigny, surintendant des finances de .Philippe le Bel;:elle
devait remplacer l'ancienne 6glise, qui 6tait d6diee a saint Aubin,-et dependait de l'abbaye du Bec.
(1) Apres le Concordat,. Ecouis cessa d'appartenir a.Rouen et entra dans le
diocese d'Evreux.
(2) La devise du college portc : Ascensiones in corde suo disposuit, [et le blason
representc les deux coeurs de Jsus et de Marie et-une colombe qui s'eleve vers eux
portant au bee la lettre E (Ecouis).
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La nouvelle 6glise fut idifi6e sous le vocable de Notre-Dame.
Enguerrand y 6tablit une coll6giale alaquelle it annexa le titre
de la cure. L'6glise actuelle est pleine encore de souvenirs des
Marigny.
Sur une ancienne inscription, aujourd'hui d6truite on lisait:
( l'an 1310, Enguerrand, dcuyer, sieur de Mlarigny, comte de
Longueville chambellan du roi Philippe, du consentement de sa
femme Alips, institua et fonda en l'dglise paroissiale d'Ecouis
un collBge de chanoines pour y chanter tons les jours Ic divin
service et il est inhum6 dans cette coll6giale (I) n.
A droite et a gauche du portail principal de 1'6glise on voit
les statues d'Enguerrand de Marigny et d'Alpis de lons, sa
troisieme femme, tenant tous les deux dans la main une reprdsentation de l'6glise.qu'ils offrent a Marie.
A gauche, dans l'intdrieur de l'6glise, sous une arcade en
forme d'ogive et une corniche accompagnde d'ornements gothiques, se trouve un tombeau orn6 de quelques figures : c'est
celui d'Enguerrand de Marigny.
Le surintendant est repr6sent6 en habit de chevalier, vetu
d'une cuirasse et d'une cotte d'armes ayantprEs de lui sa longue
ep6e et sa dague appelde misdricorde (2); it est couch6 sur son
tombeau, la lete abrit6e sous un dais, les pieds appuyds sur un
lion.
SUne inscription adossde a la muraille porte :
Ci-dessus git de ce pays l'lonncur
De Marigny et de ce lieu Seigneur,
Dit Enguerrand, sage chevalier,
Du roi Philippe le Bel grand conseiller,
Et grand maitre de France, tres utile
Pour le pays, comte de Longueville.
Cette eglise presente fit jadis edifier,
L'an treize cent et dix, pour honorer
Des cieux la Reine Dame.
Cinq ans apres, i Dieu rendit son ame
Co dernier jour d'avril.
Priez Dieu, qu'il lui fasse merci.
S(1) MILLIN. Colldgiale d'Ecouis. (Paris, 1791).
pouvaient les
(2) Les armures des chevaliers 6taient si epaisses, que les 6pdes no
les reoentamer : on cherchait done avec la dague, le ddfaut de la cuirasse pour
pour ne
vcrser; cette dague s'appelait misericorde parce qa'il fallait crier meri
pas recevoir la mort.

-

358 -

L'inscription ne dit rien du supplice d'Enguerrand pendu en
S1315, au gibet de Montfaucon.
I1avait 6te condamn6 sous pretexte de dilapidation, mais en
r6alitc, pour satisfaire la vengeance de Charles de Valois, bless6
dans son orgueil et qui ne pouvait pardonner a qui lui resistait
en face.
Enguerrand protesta jusqu'a la mort qu'il n'etait point coupable des crimes qu'on lui imputait, il fit meme un testament
danslequel il exposa sa justification. Se rendant au lieu de
l'execution, on l'entendit dire : a Bonnes gens, priez pour moi,

je suis innocent et I'on me conduit an supplice. Enguerrand
mourut en chretien. II fut ex6cut6 le 30 avril (1). Plus tard,
Charles de Valois, atteint de paralysie et repentant, fit distribuer h Paris d'abondantes aumnes avec l'ordre de dire : Priez
Dieu pour Messire Enguerrand de Marigny et llessire Charles
de Valois.
Louis XI, en permettant d'6riger le mausolee d'Enguerrand
dans la coll6giale, avait fait defense aux chanoines de faire
mention de la mort violente de ce dernier. Les chanoines pour
eluder la d6fense repr6senterent le fait de la revision du jugement d'Enguerrand au tribunal de Dieu.
Cinq personnages allegoriques dans la partie supdrieure du
mausolee reproduisent la scene.
Dieu est assis entre deux anges, avocats d'Enguerrand et du
comte de Valois. Celui de de Valois tientune toise pour mesurer
la conduite de son client. Le Pere Eternel n'dcoute sa justification qu'avec humeur; et le comte, voyant qu'ila perdu sa cause
est a genoux et implore son pardon que Dieu lui refuse.
L'autre ange, avocat d'Enguerrand, tient une trompette pour
annoncer le succes de son client qui est a genoux pros de lui
et lui pr6sente une corde enroulee, image symbolique de son
supplice (2).
PrOs du tombeau d'Enguerrand, se trouve celui de son frere
Jean, archeveque de Rouen, revetu des insignes de sa dignite :
la mitre, la chape et la crosse. Jean, seigneur d'Ecouis et de
(i)MILLIN. (Colldgiale d'Ecouis. Passim.)
(2) MILLIN. (Colldgiale d'Ecouis.)
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Marigny avait d'abord et6 chanoine et chantre al'eglise m6tropolitaine de Rouen ; promu en 1213 'a l'evch6 de Beauvais, par
le credit de son frere, il avait e6t, en 1346, nomm6 a l'archevech6 de Rouen. Il mourut le 7 des calendes dejanvier '1351.
Le souvenir des deux freries 6tait perpetu6 dans la collegiale
par ces monuments.
L'eglise d'Ecouis futconsacrde, en 1313,parle cardinalNicolas
de Freauville, legat en France, assist6 de deux archeveques et
de onze 6veques, entre lesquels 6taient les deux freres d'Enguerrand de Marigny, Philippe, archeveque de Sens, et Jean,
6veque de Beauvais et plus tard archeveque de Rouen.
A cette occasion, le Pape accorda unjubil6 perp6tuel al'6glise
d'Ecouis, toutes les fois que la fite de 1'Annonciation tomberait
le Vendredi Saint. Ce privilege fat etendu ensuite aux ann6es,
oil la fete de 1'Annonciation tomberait durant la Semaine
Sainte (4).
La fondation de la collegiale fut sanctionnee successivenent
par Philippe le Bel et son fils, Louis X dit le Hutin. L'acte de
fondation avait etL passe au mois dejanvier 1311 et confirm6au
mois de mai de la meme annee par le pape CldmentV. Les
lettres patentes du Roi arriverent en 1315.
La Charte de fondation, 6crite en latin, porte que a le cha< pitre d'Ecouis sera compos6 de douze chanoines el de douze
( clercs instruits dans la lecture et dans le chant . De ces
douzes chanoines, l'un possede le doyenne seule dignit e'tablie
dans cette L'glise, un autre fait l'office de chantre et un troisime celui de tr6sorier, « un vicaire perp6tuel pour la Cure est
adjoint au chapitre,.
SA defaut du doyen, c'est le chantre ou en son absence le
tresorier qui preside l'assemblee capitulaire. Le Chapitre se
r6unit une on deuxfois par semaine le mercredi oule vendredi,
mais les assemblees plus solennelles ont lieu le mercredi des
quatre-temps.
( II jouit de 1'exemption episcopale, si ce n'est pour les cas
prevus par les saints canons. Le Doyen et le Chapitre ont la
connaissance de toutes les causes criminelles et civiles concer(1) Muin..i.

(Collegiale d'Ecouis, p. 2.)
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nant les chanoines et les clercs qui ne peuvent'ere corrig6s on
visites par aucun superieur eccl6siastique.
Ce dernier article n'6tait pas sans difficulte, il a souffert bien
des exceptions; cependant le chapitre faisail la visite de la
paroisse, et le doyen avant d'entreren charge avait besoin de
1'institution de l'archeveque.
Le doyen prdtendait avoir etd autrefois dput6-n du Vexin
Normand, aux 6tals de la province (1), et en consequence de
cette ancienne prerogative, ii porlait la robe rouge aux grandes
fetes et ' toutes les cdremonies publiques.

L'eglise d'Ecouis a e6t

construite dans le style gothique du

xive siecle.

Elle est situde sur une place plante d'arbres et qui dtait
entourde autrefois des maisons des chanoines. Le presbytere
occupe l'emplacement d'une de ces maisons.
La collegiale solidement assise est en forme de croix
latine.
SLe portail est appuy6 de deux grosses tours, couvertes chacune d'un clocher quadrangulaire peu 61ev6, qui pr6sente sur
le devant la forme d'un trapeze. II est surmont6 d'un fronton
triangulaire. Au lieu de la rosace traditionnelle on voit, dans
ce fronton, une grande croisde en ogive, ouf sont repr6sent6es
les armoiries des Marigny. Ces armoiries sont d'azur a deux
fasces d'argent.
Le portail, de forme ogivale, est divisd en deux, par un
trumeau auquel est adosse une statue de Marie, abrit6e sous un
dais.
En entrant dans l'glise, on rencontre, a droile, unevaste chapelle moins ornee que le reste de l'ddifice et qui servait de
paroisse avant la Revolution (2). Les chanoines qui avaient
d6pens6 des sommes considerables pour faire reparer et voQter
le reste.de 1'eglise, avaient neglige cette partie rdservde au
peuple.
(1) TOUSSAINT DUPLESSIS. Description de la Normandie, t. II, p. 337.

" (2) Celte chapelle est postdrieure
archives paroissiales.

B laFondation

de l'eglise,comme le constatent les
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A l'interieur de l'dglise, une voute en briques remplace
l'ancienne qui 6tait en bois; des armoiries sont peintcs aux
clefs de voites principales.
Dans le transept gauche se trouve. ua statue tie la Tres
Sainte Vierge, d'une grande finesse; elle est en marbre blanc,
c'est un don (deFrancoisI'.
La boiserie des deux chapelles plac6es A l'entrde du chaeui
est aussi remarquable par sa sculpture.
La grille qui fermait autrefois le chwur, d'un travail tout i
fait artistique, est plac6e maintenant derriere le bane d'ceuvre
qui fait face a la chaire.
Le choeur est vaste : il est lambriss6 de boiseries sculpltes
de l'dpoque de Francois I"° et de Henri II auxquolles sont
adossdes des stalles, occupdes jadis par les chanoines. Les
places des stalles ctaient ainsi r6parties. La premiere i droite,
en entrant dans le choeur, etait la stalledudoyen ; la premiere
ai gauche, celle du chantre et a co6t d'elle, Agauche egalement
celle du tr6sorier.
Les stalles reserv6es aux plus dignes dtaient les plus 6loignaes
de l'autel.
A droite et a gauche du chour se Irouvent deux belles et
vastes sacristies, dans le style de l'(glise, fermdes par de
superbes portes d'une grande richesse de sculpture.
L'une de ces sacristies servaitjadis de salle capitulaire.
Outre le tombeau des Marigny, on remarque encore un tres
riche mausolde, le tombeau de Pierre III de Roncherolles et de
son 6pouse.

Leurs statues sont placees dans une niche de la forme de
celle d'Enguerrand, mais plus chargee d'ornements gothiques.
On y voit l'arc en accolade du xv siecle, des pinacleset des fleurons. Les deux piliers lat6raux sont orn6s d'arabesques qui
rappellent le temps de Louis XI; its portent des 6cussons.
Le tombeau est surmonte d'une corniche delicatement
sculpte.
Au sommet de 1'are en accolade on apercoit[un suaire avec
les instruments de la passion, les tenailles, le marteau, la croix
et la couronne d'6pines.
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La tombe surlaquelle les deux'6poux sont represent6s couches est ornee de pilastreset d'arabesques.Entre chaque pilastre
est une niche renfermant une statue. Ces statues repr6sentent
les vertus. La premiere a gauche est la Temperance, plac6e
entre deux vases de liqueurs, la seconde est la Justice tenant
le miroir dela verit6 et la balance; la troisieme est la Chastet6
sous la figure d'une jeune vierge; la dernicre est la Fermet6,
tenant une tour et appuyee sur une enclume.

Les Seigneurs de Marigny, descendants du fondateur de la
coll6giale, avaient le droit de nomrner aux canonicats vacants (1).
Ide de Marigny, petite-fille et h6riliere des biens d'Enguerrand fut mari6e a Jean de Meulun.
Les terres de Marigny et du Plessis furent partagees entre les
deux files, dont l'ain6e 6pousa le baron d'Auxy et cut la terre
de Plessis Ecouis, la cadette fut mariee i Raoul de Fecamp et
out dans son partage celle de Marigny.
En 1595, les Gondi representaient 1'ain6e des filles de Jean
de Meulun et poss6daient le Plessis d'Ecouis.
Le 24 octobre 16014, Philippe-Emmanuel de Gondi, genEral
des galeres de France, comte de Joigny, du Plessis d'Ecouis,
Seigneur de Muchegros (2) prend-possession par procureur « des
droits, hoinneur, preeminence eltpreseance comme premierpatron de l'eglise collegiale (3) . Des lors il acqu6rait le droit de
nommer a son tour aux canonicals vacants, les sujets qu'il jugeait les plus dignes. Les tresorerie et chanoinie etant devenue
vacante en 1615, par la mort de Jean Le Roux, possesseur de
cette charge, Philippe-Emanuel usa de son droit en faveur de
Vincent de Paul, devenu, en 1613, le precepteur deses enfants.
II voulait par la temoigner a Vincent de Paul de l'estime qu'il
avait pour lui et se l'attacher davantage, en lui d6ferant un
(1) Philippe le Bel avait acquis de 1'Abbaye du'Bec le droit de patrbnage et de
presentation a l'ancienne eglise de Saint-Aubain d'Ecouis; il en investit Enguerraud
de Marigny qui songea alors i d6molir I'ancicnne lglise pour 4tablir une collegiale.
(2) Le chateau de Muchegros etait pros d'Ecouis; il est maintenant entierement
transformd.
(3) Extrait des registres paroissiaux d'Eccuis.
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titre d'honneur, car ilne voulait pas 'obliger a la residence et
ilcut soin de lui faire nommer aussitot un suppldant.
Vincent prit possession par procuration de sa nouvelle
charge, pour participer aux be6nfices.
Le chapitre dressa acte de cette procuration et en donna avis
en ces termes a M. le General des Galares. a Monseigneur, nous
c avons requ vos lettres et ex6cut6 le contenu d'icelles. Nous
, envoyons a M. Vincent, precepteur de Messieurs vos enfants,
, un extrait de nos registres du chapitre qui lui servira d'acte
de prise de possession, a la tresorerie et chanoinie auxquelles
« il vous a plu le pourvoir. Dieu veuille lui donner la grace d'ac, complir ce que vous attendez de lui pourle bien et la decoraStion de votre eglise. La pr6sence des bcn6ficiers fasse que le
« service divin soit accompli avec plus d'honneur en votre
« eglise oft nous continuerons a supplier la bont6 divine de vous
« assister de sa grace, ensemble Madame et Messieurs vos en, fants, demeurant, Monseigneur, Vos tres humbles orateurs et
c serviteurs: les doyens et chanoines du chapitre d'Ecouis. Du
« susdit chapitre d'Ecouis, ce 27 mai 1615. ,
On a remarque dans cette lettre l'insistance que met le chapitre a rappeler la question de residence des chanoines; plusieurs,
mglement s'abstenaient de celebrer l'office
en effet, en d6pit du r
au chceur et on fut oblige plus tard pour reprimer ce d6sordre
de porter des peines et de menacer de d6chlance ceux qui manquaient ainsi a l'office canonial.
Vincent de Paul prit possession en personne de la stalle de
chanoine le 16 septembre suivant. Nous en avons le procesverbal detaill6 dans un registre de l'ancienne collegiale ;
« Le 16 septembre 1615, maitre Vincent de Paul, prctre,
abachelier en theologie, se presenta en personne pour faire le
deo serment de fid6lite, et recevoir l'osculum pacis, ce qui se
pospris
ayant
o vait n6cessairement, avant qu'un chanoine
c session par procureur, put porter I'habit au chceur. En consquence, Vincent preta serment, signa la promesse cde
( remplir ses charges; mais, oblig6 de demeurer a Paris, ii
a demanda et obtint de se donner un suppleant; apres quoi, ii
« recut le baiser de paix et et invita la compagnie a diner
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a pour le lendemain, jour de la dedicace d'Ecouis : pro suo
jucundo adventu (pour sonjoyeux avenement), suivant la cout tume de ce chapitre.
C'est du reste la seule fonction canoniale qu'il ait remplie, car on ne voit pas qu'il soil jamais
revenu a Ecouis. La stalle que Vincent occupa 6tait la deuxisme'
a gauche en entrant au chaeur : elle serait aujourd'hui la troisieme, parce qu'une stalle supplementaire y a e6t depuis
ajoutie.
II nous sera peut-8tre permis, en terminant ces notes, d'exprimer le regret que rien ne rappelle le nom de saint Vincent
dans cette 6glise qui a eu l'honneur de le compter parmi ses
illustres et v6nerables chanoines.
A. VAulTIER.

Notes sur la Maison Mere et la

Chapelle des Filles de la Charite
Avant la Revolution, la maison mere des Filles de laCharite,
se trouvait en face de l'ancien Saint-Lazare, faubourg SaintDenis (1).
La maison actuelle de la rue du Bac leur a 6te donn6e par
d6cret du 25 mars 1813; mais, des travaux consid6rables y
furent executes pour la meltre en 6tat, et ce n'est que le 28 juin
1815, que les Sceurs purent en prendre possession (2).
Autrefois c'6tait l'hOtel de la Valliere, et on le trouve sous
ce litre, avec son magnifique jardin sur la rue de Babylone, dans
les plans de Paris du xvmn siecle (3).
De la Beaume Le Blanc, due de la *Valliere, bibliophile
(1) Voir le plan dans le numnro de janvier de cette annee, p. 16, 17 et 23.
(2) Cf. 1'excellent livre de M3.ALEXIS CHEVALIER, Les Sacurs de Sainl-Vincent, etc.,
ed. 1881. - Comte D'Aucounr, Les anciens hdlels de Paris, p. 86. - llist. de la
Bibl. de l'Arsenal. Paris, Plon, 1899, p. 142.
(3) Cf. Plans de Paris de Turgot, 1139; de Lemaire, an XII, et surtout de Jaillot,
1763, qui montre fort bien la porterie avec la longue allee conduisant al'intdrieur,
*les batiments du Secretariat et de la cuisine'et enfin lejardin.
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c~lebre et petit neveu, je crois, de la fameuse la Valliere,
favorite de Louis XIV, habitait cet h6tel (.). II mourut, le
16 mars 1780, laissant pour c seule h6ritiere sa fille AdrienneEmilie-Felicit6 de la Beaume le Blanc de'la Vallierc, qui avait
6pous6 le due de Chtiillon. L'hdtel devenu ainsi de Cldtillon
fut confisqu6 pendant la Revolution et attribue aux hospices de
Paris; ii fut acquis par acte du 17 mai 1813. Un plan conserve aux Archives nationales (sous la cote N3, Seine, 589), nous
indique : 1° ce qui existait alors: la porterie, la cuisine actuelle
et, en face, le grand batiment avec 1'escalier, et 20 les constructions a faire : c'est-l-dire la chapelle et le refectoire, en face.
C'est le plan de cette chapelle, qui resta ainsi sans modification
jusqu'en 1849, que nous donnons aujourd'hui, page 367.
La maison mere portait d'abord le no 132 de la rue du Bac (2);
elle prit dans la suite des d6veloppements considerables.
En 1823, un immeuble contigu, le no 130, appartenant aux
hospices, fut 6galement achet6 pour completer l'6tablissement
des Filles de la Charite. - A cette meme epoque, sous le generalat de la Mre Amblard, 1820-1827, on construisit les infirmeries entre la chapelle et les parloirs. - Vers 1840 on acheta
le batiment de la Pharmacie. - En 1843 fut construit le seminaire ou noviciat. Auparavant le noviciat se trouvait dans la
sacristie actuelle et dans le refectoire y attenant (3). .
Les parloirs sont dleves sous la Mere Montcellet, vers 1856.
C'est a cette meme epoque qu'on construisit la salle des Retraites.
Auparavant les retraites se faisaient au-dessus de la Chapelle
(1) Et non pas M31Ide la Yalliere clle-meme, comme on l'a ecrit dans une Hisloirede
Allte Le Gras (M*"de R.), 6d. 1894, p. 366. - Louise de la Valliere, nle i Tours, on
1644, a demcur6 successivement a Paris, au Luxembourg, aux Tuileries, au PalaisBiron, puis a Fontainebleau, Versailles, a Saint-Germain-en-Laye,
Clhaillot,etc.,
et enfin au Carmel de la rue Saint-Jacques, a Paris (1674), ou elle mourut dans la
penitence en 1710 ; mais, aucune epoque de sa vie il n'est question de la rue du
Bac. Cf. J. Lorn, Louise de la ValliBre et la jeunesse de Louis XIV.
(2) C'est le I1r janvier 1819 que la Sup6rieure ge6nrale dans sa circulaire prie les
Scours de a substituer desormais sur leurs adresses le no 140 a celui de 132, a
cause des changements de numeros que vient de faire l'autorite ,.
(3) Dans sa circulaire du 1" janvier 1845 la Superieure generale disait : n Quoique
notre batiment pour le seminaire ne soit pas encore termine, vous apprendrez cependant avec plaisir... qu'il s'avance et sera couvert avant la mauvaise saison. Nous
avons done l'espoir de l'occuper prochainement, mais seulement dans le courant de
I'annee 1845. C'est ce qui nous force do differer encore l'admission de beaucoup de
postulantes qui seraient deji pretes a entrer. *

a
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dans la salle destinde, en 1845, au nouvel office de la lingerie
de Saint-Lazare. Elles eurent lieu ensuite dans la cave, sous le
seminaire (environ 1845 a 1856); et enfin dans le local actuel,
specialement construit pour les exercices spirituels (1).
En meme temps, le personnel de la miaison mere, celui du
s.minaire surtout, augmentait; en 1815 il y avait environ
80 novices; en 1831 ii y en avait 90 et 80 Sours d'office. Quelques mois apres les novices etaient 130; vers 1843 on en
comptait environ 200; a 1'epoque de la guerre de Crimee, ou
leur nombre s'eleva davantage, elles etaient environ 530 et a peu
pros 280 en 1870.
Quant a la chapelle elle a et6 b6nite le .6 aout 1815 (2)
le 15 aoft suivant on y placa sous un autel la caisse contenant
le corps de saint Vincent de Paul qui y resta jusqu'en 1830.
Le corps de la ve6nrable Louise de Marillac qui avait etd 6galement port6 a la rue du Bac (29 juin 1815) fut d6pose d'abord
Sla sacristieet puis dans une chambre au-dessus de la chapelle,
dite la c Retraite ofiil resta jusqu'au5 novembre 1824; a cette
date on le descendit a la chapelle dans le caveau prepare a cet
effet, dans la nef, pros des marches du sanctuaire (3).
Nous n'avonspas a raconter ici les apparitions de 1830, qui
eurent lieu clans cette chapelle. Nous continuons-notre apercu
historique. En 1849 il fallut agrandir ce sanctuaire vener6
tout on le conservant intact : probleme difficile qu'on resolut en
ajoutant, aux depens d'un corridor et de la cour, des bas c6tes
surmont6s de tribunes et en reculant le fond du sanctuaire aux
depens de la sacristie qui auparavant se trouvait imm6diatementderriere le chceur. La plupart ie ces d6tails ont 6et recueillis
par I'auteur de cet article de la bouche meme de la venerable
Sceur Emilie Pineau, arriv6e a la communaut6 en 1831, peu de
temps apres la translation des Reliques de saint Vincent et les
apparitions de la Vierge, et qui y a passe les soixante-sept ans
(1) Le quartier occup6 aujourd'hui par la salle des Retraites, l'office des Missions
et de ]'Economat, s'appelait autrefois a la Basse Cour, le Village a, et se composait
de plusieurs petites maisonnettes.
(2) Voir li conference de M. Hanon faite it cette occasion, volume des Conferences
de divers supdrieurs p. 779, etc.
(3) Annales de la Congr. (1901), t. LXVI, p. 321 - et Gont.LLOx, Louise de Marillac, 6d. 1886, t. I, p. 299.
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de sa vocation religieuse, presque tout le temps comme premiere d'office. Elle avait vu Ie bienheureux Perboyre venir dire
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la messse et avait assist6 en temoin oculaire a presque tous les
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6v6nements de l'histoire de la famille de Saint-Vincent pendant
cette longue p6riode (1).
C'est aussi, d'apres les donndes de scour Pineau et de I'heureuse voyante, scour Catherine Labour6, que nous donnons ici
l'etat de ]a chapelle des Filles de la Charite en 1830, au moment
des apparitions:
]1 y avait alors une seule nef, sans bas cot6s; les colonnes actuelles proviennent de l'ancien mur qui a 616 percd.
Deuxportes donnaient acces a ]a chapelle, lagrande, au milieu,
en bas, qui existe encore aujourd'hui et une autre plus petite a
1'angle du meme mur (c6bt de 1'6pitre).
Les murs dtaient orn6s des tableaux que 1'on voit dans les
differentes tribunes qui existent maintenant (2).
II n'y avait point de bancs pour les novices; les dimanches
seulement on y portait de petites banquettes. Ce n'est que en
1836 ou 1837 qu'onymit des banes.
Au milieu de la chapelle, adoss6s au mur et hl'endroit a peu
pros oi sont aujourd'hui les passages conduisant aux portes,
lat6rales, se trouvaient deux autels, celui de la Vierge, a droite
en entrant, et en face (c6te de lachaire) celui de saint Vincent,
sous lequel le corps du saint fut conserve de 1815 14830 (3).
Le maitre autel en marbre - celui-la m6me qui se trouve
maintenant dans la chapelle latdrale de saint Vincent- (c6t6 de
l'epitre) 6tait place au milieu du sanctuaire, a peu pros sur la
ligne de 1'autel actuel de la Vierge puissante et de la porte de la
sacristie, comme le montre notre plan, ainsi que les gravures
anciennes representant les apparitions, gravures qui, au t6moignage de la scour Pineau, donnent assez exactement 1'6tat dc la
chapelle d'alors (4). De chaque ct6e du maitre autel, une petite

(1) Voir la notice 6difiante dans la circulaire du 1° janvier 1900, p. 124, etc.
Scour Pineau est morte le 11 fvrier 1899 Ag6e do 88 ans, 67 de vocation. La Scaur
Dant qui l'avait initide Ala sacristie et a laquelle elle a succed6 dans cet office, y etait
clle-meme depuis 1807. Voir la notice de sacur Dant dans les Bemarques sur les
SSurs defuntes, p. 964.
(2) Quelques-uns de ces tableaux avaient e6ddans 1'eglise de l'ancien Saint-Lazarc.
Voir sur cc sujet le numero de fevrier, p. 52.
(3) Ce dernier autel en bois se trouve aujourd'hui dans la maison mbre de la rue
de Sevres, je crois, dans la petite chapelle h c6te de la.salle d'oraison.
(4) Voir notamment dans La Mddaille miraculeuse, edit. 1895, p. 67, 75 et 77...
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statue d'ange adorateur; enfin, dcerriere .'autel 6tait la porte de
la sacristie.

huapelle dc la maison mere
des Filles de la Charild etal
(actuel). C'est en 1849 qu'on
dut agrandir I'ancienno cla-'
pelleen y ajoutant desbas c6tis surmontes dd tribuneset en
reculant Ie fond du sancluaire
et Ie maitre autel.
A, Statue de la Sainte Vierge.
C, Virgo
- 1, Passage. P'olens. - D, Saint Vincent.
- E, Saint Joseph. - F,
Placcdu Maitre autelen 1830.
- I, Cabinet do M. Ie superieur general - K, Corrilors - L, Chapelle. - 31,
tiacristie. - N, Corridor surmnonte d'une tribune. - 0,
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Le sanctuaire, avec son mur du fond un peu cintr6, n'avait
pas de coupole. C.mir du fond tait orne de trois tableaux;
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an milieu, Ie Cceur seul de Notre-Seigneur adord par deux anges,
a droite et a gauche les tableaux de saint Michel et de l'Ange
Gardien. En avant, a droite, le tableau de saint Joseph remplacd
plus tard par la Vierge puissante; de l'autre c6t6, celui de sainte
Anne qui n'a pas 6et touche. Au-dessous de ce tableau, a la
place actuelle de la porte de la sacristie, on mettait pour les fetes
de saint Vincent, une table sur laquelle on exposait ses reliques.
La table de communion 6tait sous la lampe du sanctuaire,
laquelle n'a pas change de place.
Le fauteuil de M. le Directeur (prdsentement devant la chapelle
de saint Vincent) se trouvait pres du mur, adoss6 a la table de
communion, du coSt de l'Evangile. Les jours de fetes, le celbrant avait, comme aujourd'hui son fauteuil place au pied de
l'autel, et il est probable que dans la nuit du 8Iau i9 juillet 1830
cc fautenil se trouvait dans le sanctuaire, a cause de la fete de
saint Vincent.
Puissent ceslignes, en fixant de chers souvenirs, faire mieux
comprendre et appr6cier les celestes apparitions de la Vierge de
la M6daille miraculeuse, et nous rappeler cette consolante promesse : ( Ayez confiance..., je serai avec vous. n
J. PARRANG,
Pretre de la Mission.
Rome, 6 ddcembre 1903.

Notes d'Histoire
Proces-veral de 1'Acte d'etablissement de la Compagnie des Filles
de la Charite et nomination des officieres (8 aoitt 1655). - Les historiens de saint Vincent de Paul et de Mi" Le Gras ont parl6 de cet
acte (1).
Mg Baunard, notamment, a analyse le proces-verbal qui en a et6
fait, mais nous croyons que jamais le texte integral n'a e6t publiC.
Nous le donnons aujourd'hui d'apres l'original conserv6 aux Archives
(1) Cf. Vie el Ecrils de saint Vincent, t. II, p. 633; t. IX, p. 219; t. X, p. 92 t
94; t. XI, p. 50 et 515. - MAYNAnm, Saint Vincent de Paul, ed. 1886, t. III,
p. 214 a 279. - GOUILLON, Vie deM llc Le Gras, dd. 188f, p. 141. - LAMNDE.
Louise
de Marillac, nouvelle dd., p. 133. me 1DERICInEMONT, Ililt. de MHle Le Gras,
dd. 1894, p. 299. -

31

r BAUA nD, Louise de Marillac, dd. 1898, p. 531.
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nationales (L, 1O0-4 - quatre pages in-folio sur papier ordinaire) eL
nous en reproduisons deux pages en simili-gravure. A P'importance
de Ia piece eIle-meme, vient s'ajouter ainsi l'intir~t du fac-simili;
des signatures de bon nombre d'anciennes sceurs.
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Fac-simile de l'acte d'Iitablissement des Filles de la Charit8.

Nous conservons 'orthographe de 'original aussi bien pour le
texte que pour les noms propres.
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(c Vincent de Paul, General de la Congregation de la Mission, Supea rieur et Directeur de laConfrerie des servantes des pauvres de la

a Charite scavoir faisons, qu'aiant pleu a Dieude se servir de ladite.
, Congregation dela Mission pour elablir les Confreries delaCharite
, en plusieurs endroitz de ce Royaume,de 1'Italie etdela Savoye, de
Sl'authorite de notre St. Pere le Pape, de Nosseigneurs les Arche« veques et Evequesdes lieux pour 1'assistance des pauvres malades;
a et que 1'experience aiant fait voir queles Dames qui conposoient
( ladite Confreric dans les paroisses de la ville de Paris, ne leur
( pouvoient rendre les assistances necessaires elles memes, comme
« leurporter la nourriture, faire leurslicts, composer et leur adminis, trer les remedes et le reste. L'on aurait associe a ladite Confrerie
« quelque nombre de filles et vefves, pour supleer au deffaut de ce
, que lesd. Dames ne pouvoient faire elles memes pour 1'assis« tance desd. malades, lesquelles filles et vefves on auroit fait
« vivre ensemble sousla direction de Damoiselle Louise de Marillac,
« vefve de feu Mr. Le Gras secretaire de lafeue Reine,mere du Roy
, Louis 13°, et sous certaines Regles tendantes a les faire bien vivre
, et bien assister les pauvres malades corporellement et spirituelle« ment, en sorte qu'il a pleu a sa divine Bonte de tenir ce petit
« ouvrage de ses mains : A feu Monseig' J. Fr. de Gondy arche, veque de Paris de l'aprouver, et a Monseig' le Cardinal de Retz
« pour lors son coadjuteur de donner son aprobation qu'il a reiteree
a depuis, ainsi qu'il apert par les lettres patentes qu'il a donnees a
cet effet, par lesquelles il aprouveladite Confrerie etles Regles
a d'icelle. Et nous a instiluez nodre vie durant, et nos successeurs Superieurs
, Generaux de ladite Mission, superieurs et directeurs de ladite
a Confrerie desservantes despauvresde la Charite. Elquoy qu'il ait
« pleu a Dieu d'instituer ladite Confrerie en cette villede Paris it y a
, environ vingt cinq ans, sans qu'on ailfait i'acte de l'etablissement
« d'icelle, aiantjuge6
propos de voir auparavant l'entiere obser, vance desd. Regles dans lad. Confrerie et la conduite d'icelle,
« en la maniere qu'on a peu desirer par la misericorde de Dieu, Et
, estant d'un autre cost6 sur le point d'envoyer plusieurs desd.
« filles et vefves dans les Etablissemens nouveaux, lant de ce
a Royaume, qu'en celuy de Pologne, Nousavonsjuge necessaire de
« faire a present ledit acte d'Etablissement. Et avonsa ct effet
( convoque celles qui sont en cette ville, et se sont trouvees en l'assem-

« blee qui en a dtd faite en la maison de leur communaute de lad.
a ville, ou nous avons pris les noms de celles qui ont deja et receues
« et desirent perseverer en icelle, Etce apres leur avoir fait lecture
« desdites Regles et de l'aprobation d'icelles dontest fait mention cy
a dessus; Et cela fait avons procede a la nomination des officieres;
a Et quoy qu'il soit dit qu'on la doit faire a la pluralit6 des voix,
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« Neanmoins a cause que pour la premiere fois, c'est a faire a celui
« qui etablit ladite Confrerie anommer lesd. officieres, Nous avons
a nomme les suivantes:
a Premierement nous avons prie lad. Damoiselle de iMariliac de
e continuer la charge de Superieure et Directrice de ladite Confrerie
« sa vie durant comme elle l'a faite, et avec grande benediction par
Sla inisericorde de Dieu,depuis I'etablissement d'icelle Confrerie
K jusques a present. Et pour cc qui est des autres trois officieres nous
" avons nomm6 pour premiere Assistante Julienne Loret. Pour
« seconde Assistante et tresoriere Maturine Guerin et pour depen-
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siere Jeanne Gressier; cequ'etant fait nous avons exorltelesd.
Ciles et vefves de ladile Confrerie de rendre graces a Dieu de leur
vocation, abien vivre en icelle el a se rendre exacles a 1'observance- desd. Regles et de leurs charges; ce qu'elles ont Loues
promis def(air)e moyennant la grace deNotre Seig. Enfoy de quoy
nous avons signe de nblre main le present acte, el fait aposerle
seau de n6lre "dite Congregaon, lequel ont aussi signe lad.
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u Damoiselle, et les autres Officieres ct quclques au(tr)es desplus
« anciennes qui l'ontpeu.
a Fait en ladite maison de la Charite de Paris le huictie(me)
a d'Aoust, mil six cens cinquante cinq.
c Ce vide avoit et6 laisse pour la signature de
« M. Vincent, mais il a voulu signer tout le dernier.
(Suivent les signatures de :)
Place du sceau de la
.
i
la Mission.
de la
Congreation
Congregation de

a Louise DE MAIUnLLAC
a Jenne GnESIEn

Mathurine GuaBnr
JullienneLonET

<aBarbe BAILLY
<Genevieve DOINEL

Marie JOLIE

Fransoise NonET

( Barbe FouINs (?)

Geneviefen PoIssox

Antoinett LADETTE (?)

«

Anne IIAnDEMONT

a

Jeanne GOIRAR (?)

MAnixx. (?)

a MAGELEN
a RAPECTEI.E (?)
a Louise DAL.BEL

Geneviefve CAILLOU . Jeanne BAPTISTE
Vincense DAUcuY (?)
Tousante DAVID
Anne ROSE
Janne Luce
Andre MAIAICIALES Fransoise FA cON

Estiennet DuruIs
Philippe BAILL'r
FransoiseLAnaII
(?)
a Avoie(?) VIXEnON
Renee PESCIELOCIIE(?) Mari ROBDE (?)
Marie CUGNY
Gabrielle GAIIARET
« Margueritte CHaTII:T Margritte ME.NAGE
« Magdenelle GAnNIER (?)
Geneviefve GAUTIEII
Fransoise GESEAUNE
a Madelene MENAGE
Marie LA,RUELL.E
a Jeanne LE MEIIET
a Fransoise RosEAU
VINCENT DEPAUL.

« Suivent les noms de toutes les autres sceurs qui ont est6 receues
« depuis la premiere Institu(ti)on de lad. Confrerie et Societe jusques
« a aujourd'huy huictie(me) Aoust mil six cens cinquante cinq :
( Jeanne Provost dite Christine, Gillete Joly, Louise Gausset, Cecile
a Angibout, Jeanne Lepeintre, Henriette Jesseaume, Marie Marthe
a Treumeau, Claude Carre, Marie Le Soin(?), Nicole Georget, Louise
« Christine Rideau, Jeanne de S. Benoist, Catherine de Jess6, Anne
r Vallin, Barbe Angibou, Jeanne Coignart, Marguerite Le Soin,
a Perette Chedeville, Jeanne Paon, Francoise Carsireux, Jeanne
« S. Albin, Jeanne Iluiot, Charlote Raye, Marguerite Moreau, Maga delene Dragoon, Frangoise Douelle, Marguerite Laval, Magdelene
( Riquet, Marthe Boudouin, Jeanne Goirard, Charlote Prou, Anne
a Veron, Catherine Pain d'Avoine, Nicole Bilede, Francoise Goupy,
a Barbe Claude Chantereau, Claude Laurent, Toussainte... Marie
« Navain, Frangoise Menaige, Jeanne Esnaux, Laurense Dubois,
a Jeanne Huiot, Perrine de Bouhery, Nicole IIaran, Elisabeth Jousa teau, Nicole Fouillet, Marie Gaudoin, Marie Poulot, Nicole Colette
a Bouget, Marguerite Menestier, Michele Le Coutre, Estiennete
« Masse, Anne Tacaille, Catherine Bauchet, Anne Devaux, Claude
a Tacaille, Jeanne Bonvilliers, Anne Le Lieure, Jeanne Marie Boule,
' Susanne... Charlote Moreau, Marie Quinaille, Jeanne Turet, Jeanne
a Labiche, Geneviefve Vigneron, Antoinette Le Roy, Marie Railleard,
u Claire Jodoine, Fran'oise Bouhery, Radegonde- L'Enfantine,
t( Claude- La Mucette, Marie Rat, .Juliene Allot, Morisette Villain,
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a Claude Tibau, Louise Chomon, Louise Corbe, Claude Parcollet,
( Francoise Gouin, Claude Blanchar, Marie Allet, Petronille Gillot,
( Anne Bocheron, Anne Levies, Antoine Richevillain, Jeanne La
Mere, Maturine Brillehaut, Jeanne Devau, Marie Dame, Sulpice
( Dubois, Elisabeth Morancy, Marie Papillon, Marie Petit, Michele
a Mestayer, Marie Roger, Jeanne Blot, Clemence... Margueritte...
SRefimet (?).
Une premiere observation a faire, c'est qu'il est probable qu'on
n'a mis sur cette liste que les noms des Sceurs encore vivantes a
cette epoque, puisque nous n'y trouvons pas la sour Marguerite
Naseau, la premiere des filles de la Charilt, morte des 1631 (fin de
fevrier), ni la sceur Jeanne Dallemagne, native .de IIlerbelet, pros
Paris, entree le 25 mars 1638 et morle le 25 mars 1644, ni les smeurs
Anne de Gennes, Marie Lullen, Marguerite Bossu et Cecile Delaitre,
dont les conferences de Saint-Vincent nous ont egalement conserve
le souvenir. On ne trouve pasnon plus la sceur Elisabeth Le Goutteux,
1
veuve Turgis, dont M" Le Gras fait l'eloge et qui mourut en 1647, ni
la sceur Marie Despinal, decedee l'annee prec6dente (1646).
On cherche en vain aussi le nom des scours Marthe Dauteuil, nee a
Clamart en 1626, entree en 1642 et decedee le 10 novembre 1675;
Jeanne Chr6tien, nee en 1617, recue en 1642 et dec6de le 10 juillet 1686;
Jeanne Marie Ceintereau, nee en 1620, recue en 1645 et morte
en 1690;
Marie Prevost, nee en 1622, revue en 1646 et morte en 1690;
Barbe Firon, nee en 1625, reque en 1651 et morte en 1698 ;
et Nicole Boquet, nee en 1626, revue en 1649 et morte en 1703,
dont pourlant les notices ont ete conservees.
Une autre remarque a faire, c'est que plusieurs des sceurs dont les
signatures ou les nors figurent ici, ont signe veritables les regles
communes des Filles de la Charite en 1672 (5 aott);
Ce sont:
Mathurine GuBrin, A cette epoque supdrieure generale;
Francoise Carcireux, assistante;
Philippe Bailly, assistante deposee;
Barbe Bailly, econome;
Claire Jaudoin, superieure a l'h6pital des Enfants-Trouves
Marie Joly, superieure a Saint-Jacques du Haut-Pas;
l Maison-Mere;
Anne Rose, demeurant la
Marie.Le Joine, demeurant a la Maison-Mere;
Nicole Haran,. superieure a Versailles;
Catherine Jesse, compagne a Saint-Merry;
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Genevieve Cailloux, superieure a Saint-Benoit;
Andree Marechalle, superieure a Saint-Hippolyle;
Laurence Dubois, superieure a Saint-Merry;
Anne Devaux, demeurant a la Maison-Mere;
Francoise Fianchon, sup6rieure a l'H6IOel-Dieu;
.. Nicole Bildet, superieure a Saint-Sulpice;
Marie Robidet, superieure aux Petites-Maisons;
Marie de la Ruelle, demeurant a la Maison-Mere;
Antoinette Richevilain, compagne h Saint-Hippolyte;
Anne Valin, superieure a. Montlhery;
Estiennette Dupuis, superieure a Maisons;
Avoie Vigneron, superieure .Corbeil;
Claude Laurent, depensiere &l'H6pital des Enfants-Trouves.
D'un bon nombre enfin, nous avons encore les notices biographiques dans les Remarques sur les saurs decedees, comme de :
Barbe Engibou, nee en 1605, recue le l' juillet 1634 et morte le
27 decembre 1658;
Gabrielle Cabaret, nee vers 1634, entree en 1651 et decedee le
5 fevrier 1669;
Antoinette Richevillain, nee en 1631, revue en 1654, morte en 1684;
-Claire Jaudoin, nee en 1629, recue en 1653 et decedee le 6 novembre 1684;
Francoise Goupil, nee en 1628, entree en 1648 et decede en 1685;
Claude ParcolBe, entree en 1654 et decede en 1685;
Laurence Dubois, nee en 1623, entree en 1648, morte en 1685;
Marie Navain, nee en 1619, recue en 1648, morte en 1686;
Francoise Gouin, nee en 1631, entree en 1654 et morte en 1688.
Nicole Bildet, nee en 1620, recue en 1645 et morte en 1688;
Anne De Vaux, nee en 1629, recue en 1651 et morte en 1689;
Francoise Fianchon, recue en 1644 et morte en 1689;
Toussainte Allou, nee en 1628, recue en 1648 et morte en 1689;
Jeanne Bonvilliers, nee en 4630, recue en 1652 et morte en 1691;
Marguerite Ch6tif, nee en 1621, entree en 16i9etmorte en 1694;
Jeanne Huot, n6e en 1630, recue en 1649, et morte en 1699;
Jullienne Loret, nee en 1622, recue en 1644 et morle en 1699;
Barbe Bailly, n6e en 1628, recue en 1645 et morte en 1699;
et Mathurine Guerin, nee en 1631, recue en 1648 et morte en 1704.
Nous n'avons pas la pr6tention de reconstituer ici une liste complete des sceurs qui out ete reques par M. Vincent et par M"'Legras
avant 1655. Nous croyons cependant que les noms inscrits plus haul
nous en font connaitre le plus grand nombre. - JEAN PARHANG.

Petite Chronique des (Euvres
Conferences pratiques sur la maniere de diriger les Patronages, par
MM. les abbes LENFANT et G. SCHAEFER. - La vogue est aujourd'hui
aux oeuvres de patronage; les devouements s'y portent avec empressement. Mais n'y aurait-il pas lieu, pour assurer tous leurs fruits, de les
eclairer ct de les diriger? O'est i. cette pensee que l'on a obdi on organisant
une s6rie do conferences dcstinees specialement aux personnes s'occupant
de patronages de jeunes lilies, dames et jeunes filles du monde.
Ces conferences ont un caractere essentiellement pratique .et pedagogique. Les noms de M. le chanoine Lenfant, missionnaire diocesain, et
directeur de l'(Euvre et du Bulletin' de Sainte-ClIilde, et de' M. l'abbe
G. Schaefer, directeur duBulletin te Patronagedes Jeunes Filles, sont asscz
connus pour qu'il soit inutile d'insister sur l'interCt qui s'attache h leur
entreprise.
Les conferences ont lieu dans la chapelle souterraine de Saint-Augustin,
en face celle des catechismes.
4. heures et demie precises.
SElles se font tous les.mois, les mercredis,
Voici les dates et les sujets traits :
SLa premiere conference a eu lieu le 2 dcembre. Le sujet:en etait:
Qu'est-ce qu'uu patronage? Patronnes et directrices.
13 janvier: Le devouement suflit-il? La
Deuxieme conference. mdthode et l'autorite.
TroisiBme conference. - 17 f'vrier : L'esprit du patronage.
QuatriBme conference. -. 16 mars : Comment garder et faire agir les
grandes?
Cinquieme confdrence. - 13 avril: Les attraits du patronage.
SSixidme conference. - 11 ai: Tableau d'une journe de patronage.
. Priere de s'adresser, pour les cartes d'entree, a Mne DUHAMEL, 17, rue
Hamelin, et a Mmie REMsIOT'LERnEiOUns, Commission des patronages,
7, rue Cotlogon. - Ces cartes content 2 francs pour toutes les sdances et
sont rigoureusement demandecs i l'entree.
Quelques femmes du monde out voulu
Le Foyer, 37, rue Vaneau. mettre leurs filles a mime de vivre leur vie, d'en connaitre et d'en
accepter les devoirs ; d'etre des epouses et des meres dignes de ce nom,
capables de se dAvouer utilement.
Les amies de leurs filles se sont groupBes autour d'elles.
Le. Foyer a ete fonde, ecole pratique pour les filles, centre de r6union
pour les mnres.
Le Foyer se propose encore un troisieme but, qui n'est pas le moins
important, et qui a ete l'origine de l'a'uve.
Une erreur tres repandue consiste h croire que les femmes du peuple
sont de bonnes menag&res; ii n'en est rien, helas! et, a part quelqucs
exceptions, leur ignorance concernant la bonne direction d'un interieur
est une des principales causes de la d6sorganisation de la famille et de la
misere des ouvriers.
D'autre part, beaucoup de jeunes filles du monde, zelres et pieuses,.ddsile
rent vivement secourir los pauvres; elles font I'aum8ne et enseigncnt
du
enfants
aux
d'enseigner
demandez
catechisme; mais si vous leur

-

378 -

peuple quelques principes de menage qui leur seraient si utiles, elles en
sont absolument incapables. Comment, en effet, apprendre aux autres ce
qu'on ignore soi-meme.
Cependant, c'est d'en haut que doit venir la lumiere; c'est aus femmes
ilu monde, plus intelligentes, plus instruites, a instruire leurs sweurs
pauvres, moins bien partagees.
Ayons done le courage d'apprendre pour enseigner a notre tour; que
notre charite soit intelligente; elle sera deux fois plus grande.
Apprenez pour vous et pour les votres; sachez les entourer de bien-itre
et de bonte et leur faire aimer le foyer, source sacree de chaleur et de vie
ia laquelle tous les membres de la farnille doivent venir toujours se
rechauffer; mais songez aussi a ces pauvres foyers sansflamme qu'il est
en votre pouvoir de ranimer avec une etincelle de votre intelligence et de
votre cceur.
Cours de cuisine, - de coupe, - de tapisserie, - de pansement, - de
repassage. Tenue de maison. Economie domestique. Cours de modes.
Iygiene gdadrate et soins des enfants (Dr GIBERT, ancien interne des hbpitaux de Paris). La femme dans la vie sociale (MAx TURIANN, docteur en
droit). Cours divers. Ouvroir, le jeudi.
Union familiale. - L'Union familiale, fondee par Ml"e Gahery, en plein
quartier populaire (172, rue de Charonne), reqoit les enfants le jeudi et le
dimanche : c'est la son oeuvre principale. Elle a de plus organise une ecole
menagere, un cercle d'6tudes sociales, etc.
Le Comite de patronage se compose de:
M. Jacques BARDOIJX, avocat a la Cour d'appel, secretaire general de la
Fondation universitaire de Belleville; M, Emile CHAPELLIER, fondateur
de la Societ6 d'encouragement a la mutualite, archiviste de la Fedbration
nationale de la mutualite francaise; MI. Emile CHEYSSON, membre de
l'Institut, inspecteur genral des ponts et chaussees, professeur i l'Ecole
des mines et a l'icole des sciences politiques; M. Adrien DUBIEF, ancien
chef de bureau au Ministere des Cultes; ancien auditeur an Coliseil d'Etat,
ancien conseiller re6frendaire . la Cour des comptes; M. DE MONPLANET,
ancien inspecteur general des Finances, president du Cridit inrdustrielet
commercial; M. Georges PICOT, secretaire perpetuel de l'Academie des
sciences morales et politiques.

Bibliographie
Les Congregations religieuses et l'Expansion de la France. Discours
prononce par 1. Anatole LEROY-BEAULIEU, membre do 1'Institut,
avec Preface et notes inddites. I vol. in-12 (Collection Science et Religion). Prix: 0 fr. 60. - Librairie BLOUD et Cie, 4, rue Mladame,
Paris.
Dans ce discours precede d'une preface et augment6 de notes
inedites, M. A. Leroy-Beaulieu nous montre les services que rendaient
au dehors a la France, I son influence et i sa langue, les congrd-
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gations frangaises, specialement les congregations non autorisees.
11 nous fait parcourir, successivement, & cetl gard, l'Afrique du
Nord, I'Orient, I'Extreme-Orient, I'Amerique, et ii nous fait voir que
partout la suppression des ecoles et des 6tablissements congreganistes risque de porter a notre pays un dommage irreparable. Se
tenant uniquement sur le terrain de la politique et du patriotisme,
M. A. Leroy-Beaulieu prouve, par les faits, que nos concurrents
strangers, Allemagne, Italie, Russie meme ont tous soin de soutenir
leurs missionnaires et que tous s'appr6tent a profiter des aberrations
de notre politique pour nous supplanter au loin.
Les (Euvres sociales et ouvrieres en Allemagne, par II. CETTY. 1 vol. in-12 (Collection Science et Religion). - Prix : 0 fr. 60. Librairie BLovU et Cie, 4, rue Madame, Paris.
Le meme mouvement social qui a fait la force du parti catholique
en Allemagne semble se manifester en France avec une energie
pleine d'esperances. Les amis d'une restauration sociale chrelienne
liront avec interet les (Euvres sociales et ouzvrires de M. H. Cetty.
Tout pour 1'amour de Jesus. - Ce pieux ouvrage a pour but de
donner aux enfants une nourriture dogmatique aussi substantielle
que possible, afin de les mettre en etat de resister aux sophismes
actuels autant qu'au respect humain, de former leur coeur ainsi
que leur intelligence a l'amour de Dieu et des Ames, d'en faire au
besoin les ap6tres de leur famille et d'obtenir de ces Benjamins de
la grande famille de Marie une croisade de prieres et de bonnes
ceuvres pour la conversion de la France et de l'Angleterre.
Le prix de chaque exemplaire est de 1 fr. 50 et en plus 0 fr. 30
pour les frais de port. Adresser les demandes d'exemplaires f l'auteur, Mile Camille POURMARIN, a Notre-Dame-du-Laus (Hautes-Alpes),
qui s'empressera de faire les envois commandos.
La Defense de la Liberte du Culte a Paris,par M. l'abbe FONSSAGRIVES.
Prix franco : 1 franc. (Ancienne maison Douniol, 29, rue de Tournon, Paris).
C'est une page d'histoire que M. Fonssagrives a ecrile en retracant dans la Defense de la Liberl~ du Oulle d Paris,les envahissements
de nos eglises par des bandes revolutionnaires et anarchistes, a la
solde ou tout au.moins aux ordres du gouvernement. Page d'histoire
qui semblerait une page de fable, si les documents qui foisonnent
dans le livre de M. Fonssagrives n'etaient la pour affirmer 1'autheaticite des faits rapportes.

-

380 -

Chemins de fer de Paris A Lyon et A la Mediterranee.
Relations directes entre Paris el l'Italie (vid Mont-Cenis).
Billets d'aller el retour de
Parisa Turin, Milan, Genes, Rome et .Venise
(vid Dijon, Macon, Aix-les-Bains, Modane).
Prix des billets : 1' classe, de Paris "i Turin, 148 fr. 10; Milan,
160 fr. 55 ; Genes, 168 fr. 40; Venise, 218 fr. 95. 2° classe, de Paris
a Turin, 106 fr.'45; Milan, 121 fr. 70; Genes, 120 fr. 05; Venise,
155 fr. 80. Validite 30 jours.
De Paris a Rome, 1" classe, 266 fr. 70 ; 2e classe, 180 fr. 40. ValiditY 45 jours.
La duree de validit peut etre prolongee d'une periode unique de
15 jours pour les billets d'aller et retour ( Paris-Turin et d'une periode unique de 22 jours pour les billets d'aller et retour u ParisRome , moyennant Ie paiement d'un supplement egal " 10% du prix
du billet. - D'autre part, la duree de validite des billets a ParisTurin n est portee gratuitement a 60 jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris i Turin un billet de voyage circulaire intdrieur italien.
Arrels facultatifs a toutes les gares du parcours.
Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-lM.
Trajet rapide de Paris a Turin, Milan, Rome et Venise, sans changement de voiture.
Ces billets sont ddlivres toute l'annee a la gare de Paris-Lyon, dans
les bureaux-succursales et dans les bureaux des agences de voyages.
CHEMIN DE FER D'ORLEANS

Billets d'aller et retour de famille pour les stations thermales et
hivernales des Pyre6nes et du Golfe de Gascogne, Arcachon, Biarritz
Dax,

Pau, Salies-de-B6arn,

etc... Tarif special G.

V. nO 106

(Orl6ans).
- Des billets d'aller el retour de famille de 1"', de 2° et de 3° classe,
sont ddlivres, toute l'ann6e,'a toutes les stations du reseau d'Orleans.
Pour une famille de 2 personnes........
3
........
4
........
5
.....
6
ouplus..

20 %
25 %
30
35
40

Duree de validit : 33 jours, non compris les jours de depart et
d'arriive.
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Les < PETITES ANNALES

publient regulierement des

comptes rendus bibliographiques. S'il y a lieu, elles donnent
sur les ouvrages qui interessent particulierement nos lecteurs
des etudes plus etendues.
Les auteurs et les editeurs sont pries d'adresser leurs envois
a M. PORTAL, rue du Cherche-Midi, 88.
Chemin de fer de Paris-Lyon-Mediterranee.
Stations hivernales (Nice, Conms, Menton, etc.). Billets d'aller el relour
de famille valables 33 jours. - 11 est delivre, du 15 octobre au 14 mai,
dans toutes les gares du reseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer
un parcours simple minimum de 150 kilometres, aux families d'au
moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et
retour collectif de Ire, 2e et 31 classes, pour les stations hivernales
suivantes : Hyeres et toutes les gares situees entre Saint-RaphaelValescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.
Le prix s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples ordinaires (pour les 2 premieres personnes), le prix d'un billet simple
pour la 3° personne, la moitie de ce prix pour la 4, et chacune des
suivantes.
La duree de validite de ces billets (33 jours) peut etre prolongee
une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour
chaque prolongation, d'un supplement egal i 10 % du prix du billet
collectif. - Arrets facultalifs h loutes les gares situees sur l'ilineraire.
Les demandes de ces billets doivent etre failes 4jours au moins a
l'avance, a la gare de depart.
Chemin de fer de Paris-Lyon-Mediterranee.
Voyages circulaires en Itlie. - 11 est delivre toute l'annee, it la
gare de P.-L.-M,, ainsi que dans les principales gares situees sur les
itineraires, des billets de voyages circulaires a itineraires fixes tres
varies, permettant de visiter les parties les plus intlressantes de
l'Italie. La nomenclature complele de ces voyages figure dans le
Livrel-Guide-Horaire P.-L.-M., vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares
du reseau.
"
Exemple d'un de ces voyages : Itineraire 81-A : Paris, Dijon,
Macon, Aix-les-Bains, Nodane, Turin, Milan, Venise, Bologne, Florence, Pise, G6nes, Vintimille, Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Paris.
Duree du voyage : 60 jours.
Prix : Ir cl.,253 fr. 50; 2' cl., 183 fr. 20.
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SoMntMARE
Publications allemandes, par G. MOREL. - Notes socials : Le socialisme et 1'antiSclricalisme, par Max TunsutN.

Publications Allemandes
L'Allemagne nous envoie rarement des livres d'aussi bol aspect
Squo. le volume du D' P.-S. Renz, sur l'Hisloir e el'Ide du Sacriice de
.la JIesse, dans l'antiquitiet le moyen 2ge (1). Evidernment, l'auteur, qui
est en meme temps l'editeur, aime son oeuvre; il y a mis lous ses
soins,.il:'a voulueparfaite: ambition devenue rare chez lesfaiseurs
Sde livres. Et la verite est qu'il a fait une oeuvre remarquable.
Depuis que le Concile de Trente a declare que la Messe est un
: ( sacrifice .veritable et proprement dit s, les theologiens se sont
beaucoup preoccupds:d'expliquer commTent la messe est un sacrifice

Sproprement dit : ils ont imagine diverses theories, mais ils' ne
semblent pas toujours s'Ctre aperqu que de tout temps, dans l'Eglise,
on a parle du sacrifice eucharistique, et que, de tout temps,
aona
.eu a. s'expliquer sur ce sacrifice.Le but du D'Renz est e de montrer,
non pas precisment que lon a toujours tenu pour un sacrifice, la
. celebration de la Cene du Seigneur ,, cc que nul ne songe plus a
Snier, ,mais en quel sens la chretient6 entibre d'Orient et d'Occident,
:depuis l'origine jusqu'au Concile de Trente, a donn6 le nom de sacriSfee au service eucharistique; ou bien, quelle idee 1'Eglise s'est faite
Savant le Concile de Trente de l'acte du sacrifice eucharisique n. Un
second volume doit discuter la valeur des theories nouvelles, en les
Scomparant a la foi ancienne.
Le Dr Renz commence a 6tudier 1'idee du sacrifice dans les Saintes
:Ecrituresl.
I, nous promet de ne pas so laisser influencer par les
theories nouvelles, et ii tient parole. Seulement il est si:rempli de
son sujet qu'il lui arrive, a lui aussi, de lire dans 1'Ancien Testament
:non pas seulement ce qui s'y trouve, mais parfois encore ce qu'il y
met. I1nous parait aller un peu loin quand it nous dit que ( nul
doute ne peut subsister sur la nature de la premiere faute n (p. 16),
que cette faute fut c.l'abus du bois de la vie humaine, du sang, pour
le plaisir individuel n (p. 17). L'etude qu'il fait sur le a sacrifice de
Slahve au temps des patriarches contientassurenient des remarques
indressantes, seulement il ne les a pas troiuves toutes sur la voie
(1). Die Geschichte" des ' Messopfeir-Begriffs, odei de alle Glaube und die
2'neuen Theorien. abler das Wesen des unbluligen Opfers, par le Dr F.-S. RENZ,
inspccteur dpiscopal des seminaires, a Dillingen. Tome I: Allerlum und Millelaller,
i.
in-8°, xii-816 . Ch1ez 1'auteur et chlez Dattreri ct C1, Froising, 1900. .
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hisiorique ou il a declar6 qu'il voulait se tenir; c'est une interpretation ingenieuse de I'histoire, plutut que I'histoire elle-meme. Mais le
terrain devient bientSt plus solide. Le D' Renz definit le sacrifice de
la Croix en ces termes: a C'est la mort de Jesus, consideree cornme
l'acte souverain qui fit mourir volontairement la chair mortelle de
l'homme par l'effusion de son sang , (p. 99). Quant a IEucharistie,
d'apres le Nouveau Testament, c'est essenliellement un repas, qui
represente la mort de Jesus et le sacrifice de .lesus. parce quc les
deux aliments qui sont prepares sont la figure de 'etffusion du sang
sur la croix, et parce qu'ils sont la veritable chair et le veritable sang
du Christ. It est essentiel Ace repas que les aliments soient prepares
et qu'ils soient consommes.
Ni la Didache, ni saint Ignace, ni saint Clement ne parlent longuemeat du sacrifice eucharistique. Saint Justin et saint Irenee s'etendent
un peu plus. Ce dernier y voit surtout une ofTrande presentee au
Createur par la creature reconnaissante; le pain et le vin devenant
le corps el le sang du Redempteur, sont un remerciement pour la
creation et la redemption. Origene, Tertullien, saint Cyprien insistent
sur le rapport de I'Eucharistie avec le sacrifice de la Croix ; 1'Eucharistie est le sacrifice predit par Malachie, parce que IEglise et les
chretiens en presentant au Pere la chair et le sang du Christ, lui
offrent la gloire que lui a procuree la Passion. Saint Augustin, non
content de reprendre les idees de ses devanciers, se preoccupe de
preciser le sens qu'il convient de donner aux mots de sacrement et
d'immolation sacramentelle. Le Christ n'aete immole qu'une fois, et
cependant il est immole tous les jours dans le sacrement. Si 1'Eucharistie est appelee le sacrement du corps et du sang du Christ, ce n'est
pas parce qu'elle est le corps et le sang du Christ, ou qu'elle contient
sous des especes sensibles ce corps et ce sang; c'est parce qu'elle les
contient sous forme d'aliments, et qu'ainsi elle est le signe de la
sanctification des fideles et de leur incorporation dans le Christ. En
prenant ces aliments, les fideles confessent qu'ils sont les membres
du Christ : ils s'unissent au Christ, et avec lui et par lui s'offrent au
Pere. La presence reelle de la chair et du sang represente I'immolation sanglante, et cette immolation est un sacrifice parce qu'elle est
le sacrement de la chair et du sang du Christ. Le Seigneur, d'apres
saint Ambroise, a ete immole comme I'agneau pascal: il est devenu
notre PAque: it est une nourriture, un aliment qui est mange chaque
jour, et c'est pour cela que nous disons que chaque jour it est immole
et sacrifie. On ne parle pas autrement dans toute 1'Eglise d'Occident.
Et, en Orient, on dit de meme que le sacrifice quotidien n'est pas le
sacrifice meme du Christ, mais le memorial de ce sacrifice: le Christ
est immole, et les chretiens, unis & lui, sanctifies par lui s'offrent au
Pere. Pour saint Jean Chrysostome, tout autel, paien, juif ou chre-
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tien, est une table, et le sacrifice consiste essentiellement a disposer
sur cetle table un objet qui necessairement doit apparaitre comme
etant in aliment.
Le temoignage des anciennes liturgies est de la plus haute importance. Ces textes venerables, usites pour la c6lebration du mystere
eucharistique, sont l'expression officielle de la conception que l'Eglise
a de l'acte central du culte chretien. Le D' Renz les etudie les uns
apres les autres. La c616bration du sacrifice eucharislique y apparait
comme l'introduction des fidles, par Jesus-Christ, dans la demeure
celeste, dans la vie divine du Pere celeste. Is y sont introduits grace
a leur union avec l'aliment et le breuvage sacramentels qui sont
pr6sentes devant la face du P.re. Cette action est bien un sacrifice.
D'une part, en effet, 1'Agneau divin y est immold d'une maniere non
sanglante pour l'honneur du PBre et pour le salut des hommes; les
aliments qui detruisent le peche et nourrissent la vie surnaturelle,
c'est-h-dire le corps et le sang du Christ, sont prepares sur l'Autel,
non par la mort du Christ, mais par le changement du pain et du vin.
D'autre part, les fideles et a. leur lete les pretres offrent au Pere ce
corps et ce sang, comme un joyeux remerciement pour les bienfaits
de la grace divine; ils supplient en meme temps le PBre, au nor du
Christ, qui, par l'effusion de son sang, leur a ouvert la voie, de les
recevoir sur l'autel celeste, oii l'on jouit de ]a vie divine, oh I'on offre
. Dieu des hommages parfaits.
Parvenu au seuil du moyen age, le D' Renz rencontre d'abord les
auteurs qui ont entrepris des explications du sacrifice de la messe.
( La sainte Cene, la fete de I'humanite racheleo, ne cessa pas pendant l'hiver de la science theologique, d'etre l'eternel arbre de vie.
Les commentaires sur la liturgie precederent les trait6s theologiques. Ils tdmoignent que l'on n'avait pas oublie la doctrine des
Peres, et que l'on'comprenait encore le sens profond du ceremonial
traditionnel. Le D' Renz les passe en revue; il aborde ensuite les
theologiens des vime, ix et x° siecles, s'arrete quelque temps a analyser la pensee des adversaires de Bdrenger, en notant toutefois que
la notion du sacrifice ne fut pas alors directement mise en question,
et termine par une etude sur le sacrifice non sanglant dans latheologie scolastique; notamment dans Pierre Lombard, Alexandre de
Hales et saint Bonaventure, Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin
et Duns Scot. Pour Alexandre de Hales, le veritable sacrifice est la
sanctification des hommes. Elle s'accomplit quand l'homme se trouve
on communion avec Dieu, quand I'homme se donne a Dieu, el que
Dieu se donne a l'homme. S'il s'agit du sacrifice sanglant, le don est
fait a Dieu par le moyen de la mort du Christ. Dans le sacrifice non
sanglant, il se fail par le moyen de l'union avec le corps et le sang du
Christ, qui ont deja ete offerts au Pere, mais sount maintenant pre-
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sent6s sous les signes sensibles de l'immolation sanglante. Le Christ
s'offre lui-meme sons ces signes; ii nous unit &lui et nousoffre avec
lui. Albert le Grand voit dans la messe un sacrifice du Christ et un
sacrifice des chr6tiens; le premier consiste dans la representation
visible du sacrifice sanglant parle corps et le sang sacramentels; le
second, dans la presentation des chretiens au Pbre par le Christ sacramentel. Le docteur angelique declare que la consecration, par laquelle est represente le sacrifice sanglant du Christ, est l'acte essentiel du sacrifice eucharistique, it place l'essence de la Messe tout
d'abord dans la preparation et la reception du sacrement, c'est-a-dire
du repas du corps et du sang du Christ; mais en meme temps, la
Messe est un sacrifice, parce que la celebration du repas comporle
essentiellement, dans la preparation des aliments, une representation du sacrifice sanglant du Christ. Les scolastiques ont en somme
parle beaucoup plus du sacrement eucharistique que du sacrilice
eucharistique. Un mot d'Albert le Grand resume la conception medievale du sacrifice: a Dicendum, quod immolatio nostra non tanlam est repraesentativa, sed immolatio vera, id est rei immolathe
oblatio per manus sacerdotum. *
On pourrail croire, a parcourir cette rapide analyse, que le D'Renz
s'est preoccupe uniquement de montrer l'accord des divers repr6
sentants de la tradition catholique. Ce serait une erreur. It les a
6tudies tous en particulier, et il a su mettre dans leur jour les
traits speciaux h chacun. C'est un merite de plus dans un livre oh
I'on pourra ca et 1l signaler une interpretation contestable de certains textes, mais oi l'on trouvera des informations nombreuses et
sares sur une question tres importante et trop peu connue, oh lon se
plaira loner une composition soignee, un labeur patient et consciencieux, une chaleur communicative due au commerce habituel de
l'auteur avec les Peres et les Docteurs de I'fglise.

« Y

Nous avons eid a peu pros les seuls en France A signaler au moment
de son apparition l'ouvrage de Mg' Ehrhard, alors professeur a
I'Universite de Vienne, sur le Catholicisms et le XX sicle (1). Ce livre
a eu dans les pays de langue allemande un enorme retentissement;
les journaux catholiques l'ont presente comme une a oeuvre monumentale z; ils out vante 1'etendue de la science et 1'elevation des
(1) Nous terminions en exprimant le desir qu'une traduction francaise fdt publiee.
Cette traduction doit paraitre bientolt

sous les meilleurs auspices s. Nous ne doutons

pas qu'elle n'ait un grand succds, et nous esperons que les critiques frangaises ne
prendront jamais le ton de certaines critiques allemandes.

idees de l'auteur, l'impartialite eclairee de ses jugements, la chaleur
com municative de son tyle, son amour enthousiaste pour la vdrite
ct pour l'Eglise catholique. Des voix discordantes se sont elevees
cependant; a travers l'imposant concert des 6loges, on a entendu
d'acerbes critiques et de violents reproches. M' Ehrhard a t6
charge d'un nouveau crime, le crime d' « historicisme a; on a affirme
qu'il protestantisait, qu'il voulait reconcilier la foi avec l'incroyance;
on est alle jusqu'a dire que les francs-macons « salueront les propositions d'Ehrhard avec des cris de satisfaction et de joie; car si les
catholiques eux-memes font l'ceuvre des francs-macons, ceux-ci sont
assur6s de la vicloire ,. L'accusation la plus frequemment renouvelee
est celle que Ma Ehrhard a re.tenu dans le titre du nouveau
volume (1) qu'il a cru devoir publier pour sa defense, l'accusation de
libhralisme. Le livre d'Ehrhard, disait le P. Rosler dans le Valerland
de Vienne, est «Il plus habile, le plus elegant, ct par suite le plus
important des ecrils que le parti du catholicisme libdral ait produit,
depuis sa defaite par le concile du Vatican u.
Pareille accusation est grave, beaucoup plus grave que precise,
car les adversaires de Ma Ehrhard ne disent jamais nettement ce
qu'ils entendent par catholicisme liberal. El les preuves qu'ils
apportent prouvent simplement qu'ils ont mal lu et n'ont pas compris le livre qu'ils condamnent. Que M ' Ehrhard conseille de renoncer a certaines idees, a certaines institutions du moyen age, nees
d'un 6t.at social tout different du n6tre, et n'ayant d'ailleurs aucun
lien necessaire avec l'Eglise, ils voient l8 une condamnation dumoyen
Age en bloc, et de l'Eglise du moyen age. Qu'il encourage les catholiques a exercer leur activite. autour d'eux, I eBlablir leur influence
sur la societe actuelle,'ils affirment qu'il veut etouffer ]a vie religieuse. Qu'il parle de reconcilier le monde moderne et la culture
moderne avec 1'Eglise, ils traduisent moderne par anfiehrdtien: a ce
compte, on concoit que la reconciliation leur paraisse impossible.
M' Ehrhard a eu la patience de refuter pied a pied ses accusateurs,
ceux du moins qui ne sont pas restes anonymes. 11montre comment
ils )nt fausse sa pensee, comment ils ont tronque ses phrases,
comment ils se sont mepris sur le sens de ses paroles, comment
cnfin ils ont pris leurs apprehensions pour d'effrayantes rdalites. It
r6pete qu'il condamne le catholicisme liberal tel que l'lglise l'a condamne, mais queles opinions qu'il professe ne sont pas le catholicisme liberal condamne par I'Eglise. Et il a vraiment le droit'de
parler de la sorte, si nous en croyons l'e6vque de Tricala, Mar Belopotocaky, vicaire apostolique pour les armees austro-hongroises. u On
(1) Liberaler Katholizismus? Ein Wor an meine Kritiker. (Catholicisme liberal ?
Un mot a mes critiques.) In-12, xvi-319 p., Jos. Roth, Stuttgart et Vienne, 1902.

-6nous a fait, me semble-t-il, lui ecrit ce prelat, I'injustice la plus
manifeste, en essayant de vous marquer comme un representant de
ce que l'on appelle le catholicisme liberal. a
Ms' Ehrhard nous dit lui-meme que jamais it ne s'est vu oblige &
un travail si pen reconfortant. Son style cependant conserve son
aisance habituelle; it est d'une vivacite indignee, mais toujours
courtoise. On y sent ch et lh une pointe de tristesse: tant d'attaques
passionnees, tant d'injustes meprises ne vont-elles pas nuire a
l'oeuvre que 'auteur assigne an xx' siecle, oeuvre a laquelle ii a cansacre toutes ses forces et toute son ardeur? Qu'on n'aille pas croire
cependant que M' Ehrhard s'est decourage; il termine sur un cri de
* joyeuse esperance en l'avenir.
GUSTAVE MOREL.

Notes sociales
Le Socialisme et l'Anticlericalisme
Dans l'oeuvre de dechristianisation qui se poursuit actuellement en France, la tres grande majorite des journaux et des
deputes socialistes se font remarquer par leur zle ardent. Mais,
parmi les collectivistes, ii en est quelques-uns qui, sans avoir la
moindre sympathie pour nos croyances, estiment que la , guerre
aux cures a est un sterile derivatif a la « lutte des classes n.
Ces collectivistes sont particulierement nombreux dans la
redaction d'une jeune et tres vivante revue, le Mousement
Socialiste.
Un des collaborateurs les plus avertis de ce periodique,
M. Andre Morizet, vient d'avoir l'idee d'ouvrir une enquete sur
« l'Anliclericalisme et le Socialisme .
Voici en quels termes, il expose la genese de cette enquete :
SL'idee d'interroger les principaux reprdsentants du Parti Socialiste international sur les rapports de I'Anticlericalisme et du
Socialisme a naturellement son origine dans les conditions politiques actuelles de la France et l'atlitude prise, en presence de
la lutte menee par le gouvernement contre l'Eglise catholique,

-7par une portion notable d'hommes politiques se r6clamant de
nos doctrines. Dans les longues causeries, ajoute-t-il, que j'eus,
cet t66, au cours d'un voyage en Allemagne, avec ceux do nos
camarades d'outre-Rhin que je rencontrais, c'6tait pour nous
une continuelle surprise do voir avec quel etonnement les socialistes allemands accucillaient la nouvelle des manifestations
dont les d6peches de France apportaient l'echo. Place de la Concorde, ou autour de la statue d'Elienne Dolet, c'6taicnt toujours
les socialistes qu'on disait se distinguer par leur enthousiasme
anticl6rical. Et toujours, je retrouvais les mmes questions:
« Mais qu'ont done les socialisles de France a se jeter ainsi
« dans l'anticlericalisme vulgaire? Et, peu a pen, en etudiant,
avec plus d'attention, l'attitude qu'a toujours observee la sociale
d6mocratie allemande dans la lutte contre I'Eglise et contre
l'esprit religieux, il me semblait qu'il ne serait pas inutile a nos
camarades franQais de connaitre et d'appr6cier l'6tat d'esprit et
les raisons de nos camarades d'Allemagne. a) Mais l'enqu6teur
franQais ne s'est pas contentd d'interroger les seuls collectivistes
d'outre-Rhin il a, en outre, envoye son questionnaire aux
principaux rcvolutionnaires des autres pays, ct les derniers
num6ros du Miouvement Socialiste contiennent, en effet, des lettres
6manant, non seulemcnt de socialists allemands, comme
MM. Karl Kautsky et Vollmar, mais de socialistes belgcs
(MMI.Vandervelde et Destrde), italien (M. Enrico Ferri), espagnol (M. Pablo Iglesias) ou anglais (M. Quelch).
a*

Tous les correspondants du Mouvement Socialiste - il est i
peine besoin de Ie dire - expriment leur hostilit6 a l'6ga'd de
'Eglise, mais a peu pros lous estiment que la guerre au callolicisme ne saurait ltre substitude a la guerre au capitalismo.
Seul un Anglais, membre de la Social Democratic Federation,
M. H. Quelch, expose une opinion divergente: , ... L'Eglise,

d6clare-t-il, est un des piliers du capitalismo, et la reelle fonetion du clerge cst d'endormir 'intelligence des ouvriers et d'en
faire de dociles esclaves salaries, patients et contents de leur

-8sort dans ce monde, dans I'attente d'une glorieuse recompense
dans l'autre. Tant que 1'Eglise tiendra les esprils des proletaires
dans ses serres, il y a peu d'espoir d'6manciper leur corps de la
domination capitaliste. En raison de sa mentalile, cet Anglais
nous parait digne de faire partie de l'gailitairede Belleville ou
de la Sociale de Clignancourt.
Mais 'opinion des autres correspondants etrangers est singulierement differente et temoigne, sinon de bien meilleurs sentiments a 1'egard du christianisme, du moins d'une habilet6
tactique beaucoup plus grande.
C'est d'abord M. Pablo Iglesias, le secretaire du Parti socialisle ouvrierespagnol qui se refuse a croire a la sincerite de
l'antichristianisme « bourgeois : u Les elements bourgeois,
malgre la profusion de gros mots qu'ils dirigent contre l'Eglise,
ne la combattront que dansla mesure oh elle tend a la preponderance exclusive, oh elle veut partager le pouvoir avec les
maitres de la production. Mais ils la soutiendront, s'allieront
mame a elle, du moment oi elle voudra bien so borner a avoir
comme unique mission la defense de l'ordre bourgeois. ' Et le
revolutionnaire espagnol conclut que a le clericalisme ne
pent pas etre mortellement atteint en pleine societ capitaliste .

L'opinion des Belges et des Allemands nous a paru des plus
interessantes a recueillir.

Un membre socialiste de la Chambre des representants de
Belgique, M. Jules Destree, ecrit al'enqueteur francais qu't son
avis, a la tendance tres marquee, en ce moment, a croire a
l'union fatale du socialisme et de l'anticlericalisme n est « une
erreur dangereuse a.

Un autre depute collectiviste belge - et l'un des plus
renommes- M. EmileVandervelde,nous explique pourquoi ses
amis et lui estiment , dangereux cet anticlericalisme grossier
et violent. Son expose merite d'etre lu avec attention et, par
analogie, nous en tirerons, b notre point de vue, quelques conclusions pratiques.

-9M. Vandervelde insiste d'abord surce fait, quele socialismese
propose avant tout 1'affranchisscment des fravailleurs et que,
((malgrd les facteurs multiples qui concourent a l'asservissement du proldeariat, le plus decisif, le plus essentiel est le facteur Economique . 11 faut done, toujours suivant le dput6
Beige, que les travailleurs ( so groupent, politiquement et socialement, sur le terrain de la lutte des classes, el, cela va sans
dire, pareil groupement n'est possible qu'en so fondant sur les
interits unanimes du proldeariat, sur ses revendications dconomiques et en cdartant, autant que faire se peut, les dissentiments religieux et philosophiques qui sont de nature a diviser la
classe ouvriere)).
Mais pour que cet appel a tous les travaillcurs ait chance
d'etre cntendu, ( pour que les obstacles a l'union ouvriere
soient rdduits au minimum, il faut que tous aient la certitude
que leurs convictions intimes, leurs croyanccs individuelles ne
subiront aucune atteinte ;.il est indispensable - c'est encore
M. Vandervelde qui parle - que le Parti socialiste so tienne d<
l'ecartde toute politique sectaire, vexatoire, blessante pour des opinions ou des sentiments, qu'on a le droit de Irouver faux, et
mme absurdes, niais qu'on a le devoir de respecter, quand
leur sincdrit6 ne peut tre mise en doute ,.
M. Vandervelde ne se contente pas de poser ce principe: il
6
abandonne les g6n6ralit s pour faire, en quelque sorte, 1'examen
de conscience de son parti.
I est permis, dit-il en effet, de se demander si, en toutes
11
circonstances, nos amis restent fideles a cette ligne de conduite. )
Et le d6put6 socialiste rdpond sans ambages: a N'arrive-t-il
conpas, trop souvent, au contraire, que par une injustifiable
tous
de
tradiction, cerlai.s de nos camarades prechentl'union
sorte qu'ils
les travailleurs 6t, d'autre part, agissent de tele
rendent celte union moralement impossible! N'est-il pas triste,
avons affirm6
par exemple, a la sortie d'une conference oil nous
d'entendre
croyances,
les
que le Parli socialiste respecte toutes
de la bourgeoisie
'des compagnons - empruntant au r6pertoire
cet odieux
entonner
pire
r6volulionnaire ce qu'elle a de
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couplet de la Carmagnole, que, pour ma part je n'ai jamais
ecoutd sans degoit :
... Le Christ i la voirie,
La Vierre ailcurie
Et le Saint-Pere au dialle :...

, Passe pour le Saint-Pere, - les peintres du moyen age
mettaient aussidans leurs enfers des moines et des pontifes, mais comment peut-il se trouver encore des socialistes assez
inconscients et assez irrell6chis, pour jeter l'injure au Crucilid,
victime des pharisiens et des prltres,et pour insulterala Vierge,
image sublime de la douleur maternelle ? Se figurent-ils que
pareilles attaques soient de nature a gagner au socialisme les
ouvriers restes fideles a l'Eglise?
Ce qui suit nous parait convenir tout particulirement aux
socialistes francais : a D'une maniere generale, - c'est toujours
M. Vanderveldequi pariP -les socialistes croient-ils que c'esten
interdisant les processions, en defendant aux pretres de porter
la soutane, en organisant des diners gras le vendredi saint, en
prenant ou en proposantdes mesures d'exception, des dispositions
legales exorbitantes du droit commun, contre les catholiques,
qu'ils font les affaires de laRdvolution et qu'ils prdparent l'avenement d'une societe meilleure? De tels moyens d'action ne
constituent pas seulement une insigne maladresse, parce qu'ils
donnent a l'Eglise le bendficede la persecution, sans lui infliger
un reel dommage; mais ce qui est infiniment plus grave, ils
vont direclement a 1'encontredes principes memes du socialisme
et de la libre-pensee; ils diminuent notre force morale, en donnant a nos adversaires le droit d'affirmer que leur intolerance
est 6galee par la notre; ils font obstacle an rapprochement de
tous les exploites, en masquant le profond antagonisme des
intdrets, par 'antagonisme, plus superficiel, des opinions et des
croyances. )
Ces declarations sont curieuses a noter et elles peuvent etre
utiles a rappeler B nos socialistes frangais.

Deux collectivistes allemands ont repondu au collaborateur
du Mouvement Socialiste. Ils appartiennent a des fractions diffe-
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rentes du socialisme germanique. L'un, M. G. von Vollmar, membre du Reichstag, est le chef, et en tous les cas, le porte-paroles
des elements model6s. L'autre, M. Karl Kautsky, dirccteur de
la Neue Zeit, est l'un des theoriciens les plus intransigeants du
Marxisine d'outre-Rhin et nos lecteurs ont sans doute garde le
souvenir de ses retentissantes pol6miques avec M. Bernstein.
Or, chose curieuse, quoique ayant des tendances doctrinales
tres divergentes, MM. von Vollmar et Karl Kautsky expriment
dcs opinions sensiblement analogues en ce qui concerne 1'anticl6ricalisme pers6cuteur. Tous les deux d6sapprouvent les socialistls qui se lancent a corps perdu dans la guerre religieuse:
en termes couverts -car ces internationalistes respectent neanmoins les convenances nationales - ils blament 1'attitude des
revolutionnaires frangais auxquls l'hostilitl violente contre les
congregations semble avoir fail oublier les revendications du
proletariat et la lute de classe.
La lettre de M. von Vollmar est courte, mais dans sa brievet6
elle est fort nette.
Tout d'abord, le d6put bavarois rappelle l'arlicle du programme socialisle, d6clarant que la religion est une affaire
priv6e. Cet article a pour cons6quence une neutralit6 absolue
dans les affaires religieuses. « Deja l'annde passde, dit-il, au
Reichstag, a propos de ce qu'on a appel6 la loi de tolerance,
nous avons strictement observ cettlle attitude ct, maintenant,
dans son congres (I) tout notre parti vient d'adopter avec plus
de nettete, avec une unanimilt plus grande quejamais, le principe de la neutralitl absolue vis-i-vis de la religion. Nous avons
precisement repousse les tentatives d'un precheur libre-penseur
qui voulait engager le parti dans la lutte contre les opinions et
les institutions religieuses. Les discours prononces a ce sujet,
an cours des discussions, sont d6cisifs. Je n'ajouterai qu'une
chose, ecrit en terminant, M. G. von Volimar: dansnotre action
parlementaire, tant au Reichstag que dans les Landlags, nous
avons toujours 616 d'accord pour protester quand on voulait
(1) M. G. von Vollmar fait allusion au Congras socialiste allemand qui.s'est tenu,
en aotu 1902, a Munich.
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abusivement faire servir la religion a des fins de domination
temporelle, pour combattre toute influence de 'Eglise sur les
fonclions de l'Etat, surlout sur I'ecole. D'autre part, nous
avons toujours t6I unanimes a accorder aux Eglises et aux
communaules religieuses pleine liberte dlans toutes leurs
affaires privees. Quand, a l'epoque du Kulturkampf, l'.ltattenta de
s'immiscer dans ces derinires et fit des lois d'exception contre les
jesuiteset les autresordres, nous nous sommes tres nettementprononeds

contre ces mesures, nous acons demande pour tous, le droit commun
et ia liberte d'opirion. ,

Voila qui est formel.
-

Mais, dira-t-on, c'est un moder

-

un moder6 relatif-

qui parle.
- Le radical Kautsky n'est pas moins categorique. Seulement it est plus diffus : it lui faut des douzaines de pages pour
exposer sa pensee. Et ce lui est d'ailleurs une occasion d'6tudier
longuement, et par voic de digression, 1'altilude qu'il conviendrait aux socialistes de prendre dans un conflit entre l'Etat et
1'Eglise.
Nous ne suivrons pas M. Karl Kautsky dans ses interminables
considerations historiques sur ie catholicisme: il va sans dire
que nous ne saurions accepter la plupart des assertions de
I'ecrivain marxiste.
Mais ses opinions sur le role de 1'Eglise dans le passe ne nous
intdressent que mediocrement. 11 n'en va pas de meme pour
ses declarations en ce qui concerne l'anticlericalisme. 11 y a la
des remarques et des affirmations qu'il serait bon d'opposer au
sectarisme des socialistes francais. Nous allons done reproduire
quelques-unes de ces observations.
Tout d'abord M. Karl Kautsky estime que les travailleurs
out autre chose a faire que de s'unir aux cbourgeois dans
leurs luttes contre 1'Eglise. c Engager le proletariat, dit-il, cute
a cote avec la bourgeoisie dans un nouveau « Kulturkampf ),
c'est egarer l'impulsion revolutionnaire du proletariat, c'est dissiper sans profit sa force r6volutionnaire. C'est lui representer
une querelle entre la bourgeoisie et l'Eglise comme une grande
action destinee a sauver le monde, c'est concentrertoute saforce
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sur une euvre dont ii ne resultera rien, qui ne peut aboutir a rien.
La bourgeoisie ne peut en effet mcner victorieuseent la llute
conire I'Eglise : force conservatrice, clie n'est pas capable d'un
acted volutionnaire, qu'elle ne saurait accomplir avec succes
comme force revolutionnaire.
Dans la derniere partie de sa reponse, la plus intdrcssante a
coup sCr, le directeur de la Neue Zeit examine quels doivent Ctre
les rapports entre le proletariat ell'Eglise.
Ilconstate que l'lglise satisfait encore a un besoin assozgundral et, sous une autre formo, il expose quelques-unes des iddes
que nous avons dejh notees chez M. G. von Vollmar. « La religion, que Fl'glise enseigne, ddclare-t-il nolamment, rdpond
aujourd'hui encore aux besoins imperieux de masses considerables. Comme classe inferieure (1), dont la libert6 d'opinion et la
liberlt de conscience son t le plus entravees par les autres classes,
le prol6tariat doit se prononcer pour la liberte religieuse illimitde et laisser chacun faire son salul a sa fagon. n lais, ( tout en
restant neutre a'l'gard de l'Eglise), la democratiesocialiste doit

reclamer la separation de l'Eglise et de l'Elat: Elle demande
que le pr@tre devienne un simple parliculier et l'Eglise une association ordinaire; la bourgeoisie veut incorporer l'Eglise i

'Elal, la democratie socialiste veut sdparer I'Eglise de l'Elat. ,
Mais le socialisle d'outre-Rhbin so prononce pour la libert6
en faveur des congregations religicuses. 11 estime que cette al-

titude est « plus conforme aux principes , et, d'autre part il n'est
pas sans apprehension sur les suites que peut avoir pour le parli
socialiste d'un pays une collaboration avec un gouvernement

pers6cuteur. « Quiconque, dit-il, met des armes entre les mains
des pouvoirs publics, pour reslreindre la liberl6 d'une classe
dominante, doit s'attendre a ce que, demain, I'on tourne ces
memes armes contre le proldtarial, avec plus de joie encore. Cc
point peut paraitre peu interessant a la bourgeoisie liberale.
La ddmocratiesocialiste doit reftldcir a deuxJois aoantd'armerainsi
le pouvoir.
(1)Pour bien comprendre l'argumentation de M. Karl Kautsky, ii ne faut point
perdro de vuc que la politique de classe domino et inspire toute la politique des socialisles marxistes.
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Pour renforcer sa these M. Karl Kautsky formule le dilemme
suivant, an sujet de la lutte engag6e actuellement en France
contreles congregations: a Ou bien, on fait uneloi d'exceptiondirigde contreelles,on reconnait la l6gitimit6d'employerunel gisla.
tion d'exception contre des adversaires politiques incommodes. et
l'cn fraie la voie ddes los d ce genre, dirigees demain contre les
anarchistes, et apres-demain contre les democrates socialistes;
les lois d'exception dukulturkampf ont prec6de les lois d'exception dirigees en 1878 contre notre parti. Ou bien on cherche a
renfermer les congr6gations dans le droit commun : on restreint
alors si bien le droit d'associationque d'autres sociwtis peucent se
trourer atteintes. n A nos socialistes francais d'adopter Fun des
deux termes du dilemme entre lequel les a enserres le collectiviste allemand.
M. Karl Kautsky se demande « pourquoi s'engager dans cette
voie dangereuse ? Serait-ce, parce que les congregations sont
riches? « Certes, dit-il, dans certains Etats, leur fortune a cru
absolument. Mais dans les nations capitalistes, elle est relativement faible, comparee a la richesse de la classe capitaliste...
Dans une nation ou la production capitaliste est developpee,
l'influence economique des congregations est bien inferieure 8
celle qu'exercent les grands monopolistes de la classe capitaliste
Les monopolistes des chemins de fer francais, par exemple,
exercent un tout autre pouvoir sur la vie economique de la
France que les congregations, et la transformation en service
public de ces lignes serait, au point de vue economique, une
mesure beaucoup plus importante que la confiscation meme de
tous les biens des ordres religieux. Voila une declaration qu'il
ne serait pas mauvais d'opposer aux violenles harangues anticlericales de nos socialistes parlementaires.
A ces diverses raisons,M. Kautsky en ajoute une autre d'ordre
eminemment pratique.
Comme la plupart des esprits avertis, il considere que la lutte
s'engage de plus en plus entre le collectivisme et le catholicisme; d'autre part, il estime que c l'influence de l'Eglise prend
de l'extension dans bien des spheres qui appartiennent au pro16tariat >. Aussi, dans ces conditions, juge-t-il prudent de ne
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pas irriter inutilement les travailleurs restds chrdtiens, et beaucoup plus habile d'essayer de les gagncr i la d6mocratie socialisle. < Nous compromeltrions irr6mddiablement notre position
a 1l'gard de ces ouvriers, affirme-i-il nellcment, si, cole a cote
avec les fonctionnaires et les bourgeois libres-penseurs, nous
marchions contre eux et contre leur Eglise, ct si nous portions
dans leurs rangs, non la lutte do classe, mais le kulturkampf.
I1 est preferable de Jeur montrer que la ulte de classe est plus
forte que loute divergence en matibre religieuse. II nous faut
nous employer non . accroitre, mais i diminuer l'inldrit qu'ils
portent aux questions religieuses ou thologiques, en concentrant leur attention sur les problomes de la vie materielle. Nous
devons leur montrer que l'ouvrier catholique ou chr6lien en
g6n6ral, est plus prEs du travailleur librc-penseur que le bourgeois libre-penseur; nous devons enfin leur faire voir que 'est
avec ce dernier quele clerge, s6culier on r6gulier, faisant au
fond parlie des classes dominantes et possedantcs, a beaucoup
plus de points de contact qu'avec le proldlaire, si pieux soit-il.
Ces dernieres lignes nous semblent indiquer clairement
leur devoir aux catholiques en g6neral ct aux prctres en particulier si nous voulons maintenir la foi populaire contre les
incessantes tentatives de ddchristianisation, ne devrions-nous
pas nous efforcer de demontrer par des faits que cette foi chretienne conduit logiquement i des conclusions sociales justes et
favorables aux travailleurs? Montrons done pratiquement que
dans la grande communautl chrdlienno, on ne distingue pas
< bourgeois ) et « prol6taires , mais que tous sont trait6s sur
un pied de parfaite 6galite, comme freres en Jesus-Christ.
Lorsque nous aurons (tabli celte demonstration pratique,
nous aurons peut-etre plus fait contre le colleclivisme revolutionnaire que si nous avions prononc6 de savantes refutalions
des theories marxisles.

MAx TUIlUANN.
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La litteraturey
syriaque
« Litteras syriacas ecclesiasticis disciplinis maxima
utililali csc-. : 'ido constat...
vix ullis aliis si'mum locum
cedunt.
(W s.v,
Ilorm
Syri ee, p. vii.)

C'est i Rome, en 1827, que le futur cardinal 'Wl.:.r :. ln 6crivait,
en Ltte de sa c8elbre disserlation sur la prsencr relle, a que 1'etude
de la langue et. de la litterature syriaques e'ait d'une exlreme importance pour les sciences eccl6siastiqugvf .. Et cependant, si 1'on
compare ce que l'on connaissait alors de celle litteralure avec ce
que nous en savons aujourd'hui et les monuments que l'on en poss6dait avec les precieux manuscrits qui out e6t apporlts d'Orient
en Occident dans le cours du xix sicle, on peut dire que Wisemann
en soupconnait A peine les richesses. La thoologie catholique et
I'histoire de l'Iglise profiteraient avantageusement d'une connaissance plus 6tendue et plus approfondie de ces antiques monuments.
Si on laisse de c6td 'etudede la langue hebraTque, indispensable
aux ex6getes, on peut afirmer sans crainte de se tromper qu'apres
le latin et le grec, il n'en est point d'autre qui m6rite davantage
d'occuper les efforts de tous ceux qui s'inltressent au. progres des
sciences ecclesiasliques.
C'est ce que nous voudrions exposer brievement ici. t1semble que
le meilleur moyen de faire saisir notre pensee et partager notre conviction, soit de tracer, dans un simple expose, qui seraforcement tres
sommaire etincomplet, un tableau gen: 'al de la littrature syriaque
telle que nous la connaissons actuellement. Ceux qui desireraient
avoir des notions plus complbtes sur ce sujet pourront recourir
avec grand profit a l'excellent petit livre de M. Rubens Duval,
intitule la Littlrature syriaque (1), bien superieur, i ce point de vue,
au manuel anglais de Wright (2), qui ne renferme gurce autre chose
que des notices biographiques, d'ailleurs fort exactes, sur les ecrivains syriens.
I. - Les versions syriaques de 'tcritureSainte, nolamment la celebre
(1) 20 ddit., 1900. Lecoffre, 6diteur.
(2) Syriac literalure. Londres, 1891.
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version connue sous le nom de Pesccilto (Simple), ne sont pas seulement des monuments tres anciens de cette liltrature, mais en
meme temps de precieux auxiliaires pour les etudes exegetiques.
Nous sommes ici dans un domaine special, et nous n'insisterons
pas sur ce point. Disons pourtant qu'en dehors de la version Simple,
qui est probablement, en ce qui regarde le Nouveau Testament, I'wruvre
de l'eveque d'Edesse, S. Rabboula (mort en 435), les Syriens possedent encore d'autres versions moins celebres, mais non moins
utiles pour la critique des textes. Celle des Evangiles qui a ete
decouverte, ii y a une dizaine d'annees, dans un manuscrit palimm
pseste, au mont Sinai, par M"
Smith Lewis, est la traduction fidBle
d'un texte grec de l'epoque d'Origene (vers 200), et plus ancien
qu'aucun des manuscrits grecs qui nous soient parvenus jusqu'i
present. - Les Lectionnaires, renfermant les parties de la sainte Ecriture qui devaient etre lues aux offices liturgiques, ne presentent pas
d'intert special, exceptl toutefois ceux qui sont ecrits dans le
dialecte syro-palestinien, c'est-a-dire dans la langue meme que
parlait Notre-Seigneur. On en a decouvert recemmcnt plusieurs
fragments considerables qui nous permettent aujourd'hui de connaitre suffisamment cette langue. EL cette etude, quoique purement
philologique, n'est point depourvue de charme.
II. - Les nombreux Commentaires des saintes Icritures que les
Syriens nous ont laisses temoignent de l'ardeuravec laquelle ils teudiaient la Bible. Les plus celebres sont ceux de S. lEphrem (f 373),
qui embrassent a peu pros tout l'Ancien et le Nouveau Testament, et
ont 1'avantage d'etre ecrits en une langue tres correcte et meme
recherchee. Parmi les autres commentateurs les plus renomm6s,
nous citerons seulement Jacques d'Edesse (1708), Jacques ou Denys
Bar Salibi (- 1176), et Gregoire Bar Hebreus (-- 1286), tous les trois
jacobites, c'est--dire monophysites. Chez les Syriens nestoriens la
grande vogue etait pour les commentairesde Theodore de Mopsueste,
dont presque tous les ouvrages furent traduits du grec en syriaque
du vivant meme de l'auteur. Les Syriens nestoriens lui ont donne le
titre d'Interprite par excellence. Neanmoins, on compte eussi, dans'
cette secte, un bon nombre d'exegetes qui nous ont laisse des
ecrits encore peu etudies. En resume, nous possedons les ouvrages
exegetiques de pres de quarante auteurs, dont les trois quarts sont
encore inedits.
III. - Dans le domaine de la TiJologie dogmatique le champ estvaste
et encore en grande partie inexplore. Les luttes ardentes qui ontpassionne et bouleverse les Iglises de Syrie a 1'epoque des conciles
d'Ephese et de Chalcedoine, les violentes disputes theologiques que
les definitionsde ces conciles avaient en vue de terminer, ne se sont
point calmees en Orient aussi vile que chez les Grecs. Tandis que la
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Syrie occidentale s'attachait aux doctrines monophysites, a la suite
de Jacques Barade (d'oI le nom de Jacobifes), les Syriens orientaux,
confines dansles territoires soumisa I'empire des Perses, persistaient
a suivre les enseignements de Theodore de Mopsuoste et de Nestorius. Uls ne se rencontraient quo sur un point : pour condamner le
coficile de Chalcedoine. Les Jacobites prltendaient qu'il 6tait entache
de nestorianisme, et les Nestoriens l'accusaicnt do I'avoriser le monophysisme. Les deux partis s'appuyaient sur lo mnme principe, a
savoir : quo la personne n'est pas rdellement distincle de la nature.
Les Jacobites disaient que le concile, n'admellant qu'une personne,
n'aurait d, proclamer qu'une soule nature: admettre deux natures,
c'etait admettre deux personnes, comme les Nestoriens. Ceux.ci, au
contraire, prltendaient que le concile, n'admettant qu'une personne,
n'admettaitconsequemment qu'une nature, comme les monophysites.
Toute cette theorie et les controverses auxquelles elle a donne lieu
sont exposdes dans de nombreux traites, la plupart encore inddits, et
dont la connaissance parait indispensable pour ecrire avoc exactitude l'histoire de l'lglise au vy siecle, et surtout I'hisloire du dogme
de 1'Incarnation.
Les theologiens les plus c6elbres parmi les monophysites sont
Jacques, eveque de Saroug en Mlsopotamie (t 5)1); Philoxene,
eveque de Mabboug, 1'antique HIirapolis pres de l'Euphrate (-f 523);
Jacques d'Edesse, dont nous avons deja parld; Moise Bar Cdpha,
(j.
903), dont un traite est imprimd dans la PatrologieOrecquede lligne;
enfin Bar Hebreus, qui a compose de nombreux ouvrages th6ologiques
et surtout philosophiques. Chez les Nestoriens, les alteurs les plus.
fameux sontNarses (-- 507) qui ecrivit surtout en vers, dans un style
diffus; il est tres apprecie de ses compatriotes qui l'ont surnomme
la c<Harpe du Saint-Esprit n; Henana d'Adiabenc (mort vers 610), qui
causa presque un schisme parmi les Nestoriens en voulant substituer
dans les 6coles les commentaires de saint Jean Chysostone a coux
de Theodore de Mopsueste; Babai l'Ancien (- 628), auteur d'un
Trail de l'ItIcarnation fort interessant et encore inedit.
Avant les schismes, troisands ecrivains orthodoxes s'etaient fait
Sune reputation: Aphraate, surnomu6e le sage Persan (- 350);
saint Ephrem et saint Isaac d'Antioche (debut du v° siecle). A partir
Sdu milieu du v° siecle, on ne trouve plus un soul auleur syrien catholique, excepts toutefois 1'6veque Sahdona (ou Martyrius, traduction
du nom syriaque) d'Edesse qui, sous le regne d'Heraclius, passa du
nestorianisme au catholicisme.
SLes monasteres en Syrie et en Mesopotamie dtaient nombreux et
fortpeuples; aussiavons-nous une certaine quantite de compositions
Setde traitls ascetiques. Les Syriens orieunaux ont beaucoup emprunte aux ouvrages grecs sur la vie inonastique; niais les Nesto-
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riens, plus eloignes du commerce des Grecs, nous ont laisse des travaux originaux plus nombreux. Leurs trois auteursasceliquesles
plus'clebres sont: Abraham de Neftar, B la fin du viy siecle ; Isaac,
evcque de Ninive, dans la seconde moitie du vu siecle; et Jean Saba ile
Vieillard)} la fin du vime siecle. Nous connaissons la plupart de leurs
ceuvres. Un grand nombre d'autres ouvrages trailant de la perfection religieuse et de la vie spirituelle, rediges par des ecrivains
nestoriens, soot parvenus jusqu'a nous.
IV. - Nous mentionnerons seulement en passant la litterature
canonique qui est assez considerable : traductions des Canons et des
Actes des premiers Conciles; Canons et Decisions disciplinaires des
Conciles et des patriarches syriens; traites de droit canonique, etc.
Chacune des deux Eglises, monophysile et nestorienne, a eu au
xml siecle son grand canoniste : Bar Hebreus chez les Jacobites, et
£bedjesus, mtrop. de Nisibe (- 1319), chez les Nestoriens. Ces
deux auteurs ont codifie par ordre de matiere, dans des traites qui
font encore loi dans ces Eglises,les nombreuses decisions renfermees
sans ordre ni methode dans les ouvrages anterieurs.
V. - L'Histoire est une des branches les plus importantes de la
litterature syriaque. Elle a en outre l'avantaged'etred'un interet plus
general. Aussi presque tout ce qui nous est parvenu en fait de documents historiques est-il aujourd'hui public. Nous avons des Hisloires
generates qui commencent a I'origine du monde : 'une d'elles fut
ecrite en 'an 775. Assemani l'avait attribuee a tort a Denys de TellMahre, patriarche d'Antioche (f 845). Jacques d'Edesse a donne une
continuation d'Eusebe, jusqu'a l'an 706 ; le patriarche Michel l
(f 1199) a compile tout ce que ses devanciers avaient ecrit et y a
ajoute la suite des evenements jusqu'a I'an 1196. Bar HIIbreus, a
abrege le vaste ouvrage deMichel et l'a complete jusqu'a son epoque.
Ses Chroniques ont dej eu deux editions et la troisieme est en preparation. Tous ces historiens etaient jacobites. A cote des histoires
generales on trouve des histoires particulieres qui n'embrassent
qu'une periode, ou une region delerminee. Nous ne pouvons pas les
enumerer.Nous citerons cependant les ouvrages celebres de Jean,
originaire d'Amid, eveque monophysite d'Iphese, et surnomme Jean
d'Asie. Ilvivait sons les regnes de Justinien et de Justin II. Les parties conservees de son Histoire ecclesiastique renferment des renseignements precieux et inconnus par ailleurs sur les evenements politiques et religieux de cette epoque. - II existe aussi, surtout parmi
les erits des Nestoriens, un certain nombre de monographies des couvents les plus celebres, et de nombreuses biographies, lant chez les
Nestoriens que chez les Monophysites. Les Actds des Marlyrs d'Orient,
notamment ceux des martyrs de la Perse pendant la persecution de
Sapor l t (309-379), et les Vie des &Sints,forment plusieurs volumes du
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plus grand interet. Ces documents sont en grande partie dites ou
:reedites par M. Bedjan, pr6tre de la Mission, malheureusement sans
-traduction.
VI. - Je passe completement sous silence la lilttrature philoso;
phique, et les quelquesouvrages de sciences mathlmatiques et naturelles composes par les Syriens. Ils ont un rapport moins direct
avecles etudes ecclesiastiques. Toutelois, comme les Syriens ont etc
les initiateurs des Arabes, dont l'influence au moycn age fut si considerable dans la propagation des sciences en Occident, un interet
relrospectif s'attache a ces compositions. La grammaire et la lexicographic comptent aussi des oeuvres de merite. Bar Ali (xt*. siecle)
et Bar Bahloul (x° siecle) dont le Lezicon publid rccmment par
M. Duval est un veritable monument philologique, sont les deux auteurs les plus connus dans ce genre d'6ludes.
VII. - II aurait fallu signaler plus haut toute une branche de la
litterature syriaque, dont 1'6tude est indispensable a ceux qui s'occupent de l'histoire des premiers siecles de 1'Eglise. Ce sont les legendes apocryphes sur l'Invention do la sanile Croix; 1'lEvangile de l'Enfance de Notre-Seigneur, l'Apocalypse de saint Paul, colle de saint Pierre;
plusieurs recils concernantla sainte Vierge; les Actesapocryplies des
Ap6lres, specialement ceux de saint Thomas; la Didasicalia Apostolorum (ouvrage perdu, en grec); les legendes relatives i la corresSpondance du roi d'lidesse, Abgar, avec Notre-Seigneur; celle du
pretendu portrait envoy -&ce roi par le Sauveur, qui est la source
de Ia l6gende occidentale de sainte Veronique; et bien d'autres ouSvrages analogues, sans parler des apocryphes de l'Ancien Testament,
tels que le Testament d'Adam, le Testament de Salomon, l'Apocalypse
d'Esdras, etc.
VIII. - Nous ne pouvons omettre de rappeler que plusieurs ouvrages importants des Peres grecs ne nous sont plus connus que par
des traductions syriaques. On a dej' parle de ceux de Theodore de
lMopsueste. II faut y joindre avant tout les Letlres feslales de saint
Athanase, I'Apologie d'Aristide, le Conmmentaire sur saint Luc de saint
Cyrille d'Alexandrie, et bien d'autres ceuvres de merite.
IX. - II suffira do signaler d'un mot des Liturgies syriennes, soit
les textes, soil leurs commentaires. L'importance de cos documents
pour l'histoire de la lilurgie, et aussi pour l'histoire du ddvcloppemeat de la th6ologie sacramentaire, est considerable.
Ce coup d'ceil, si rapide et si imparfait, sur la littralure syriaque,
litterature presque exclusivement ecclesiastique, inspircra peut-6tre
a quelque lecteur le desir de la mieux connaitre, voire meme de
'l'etudier et de contribuer a la faire connaitre. Ce qui en a et6 publib jusqu'a ce jour forme une cenlaine de volumes ou de brochures

plus on moins eteadues; mais de nombreux et importants ouvrages attendent encore un editeur. 3Messis quidem multa, opeiarii
autempaw'i Malth., ix, 37).
J.-B. CaBorT.

Theorie des developpements

'

(NEWMANN)

Des controverses rcentes out de nouveau appele l'attention
sur la ctelbre theorie du developpement de la doctrine chretienne
emise par Newman vers le milieu du xisx siecle. Nous croyons etre
utile a un grand nombre de nos lecteurs en leur donnant une analyse de cette theorie aussi exacte que possible, et sans en discuter les
diffrentes propositions, puisque notre unique but est de faire connailre la pensce de l'auteur. Notre analyse ne saurait evidemment
dispenser de recourir a l'ouvrage meme pour en prendre une parfaite comprehension, mais, cependant, malgre son insuffisance, it
nous a sembl6 qu'elle pouvait servir a dissiper quelques erreurs

assez repandues.
. Le christianisme n'est pas le rove de I'etude on du cloitre *, c'est
un fait (< dont la realite doit etre jugee comme celle de tout autre
fail . Les Ap6tres out converti le monde a une religion. Les penples convertis out transmis a d'autres generations la foi qu'ils
avaient embrassee et, a moins qu'on ne fasse la preuve du contraire,
nous devons admeltre que c le christianisme des Ie, Iv*,I vn, xue,
xrlv siecles et des siecles intermediaires est le meme en substance
que cclui enseigs6 par Jesus-Christ a ses Aptrcs a. On peut bien
imaginer un changement, mme substantiel, mais on ne pent conclure
de la possibilild aufaitsans en fournir la preuve.
Quelques ecrivains veulent tirer de I'histoire elle-meme une raiscn pour ne pas se placersur le terrain historique : 11 y a, disent-ils,
des Papes contre des Papes, des Conciles contre des Conciles;
I'Eglise d'une epoque est opposeeacelle d'une autre epoque. o Ladif(1) Bisloire du ddoeloppement de la doctrine chrelienne, traduite par Jules
Gouo. (Paris, 1848).
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ficulte est reelle ; mais « personne ne dira que le christianisme n'ait
pas toujours enseign la bienfaisance et !a misericorde; qu'ilait sanc;tionn I'injustice ou i'impuretc; que son esprit soil sceptiquc ; qu'il
n'ail pas pose en principe l'efficacitd des sacrements elde la priere .
En d'autres termes, celuiqui 6ludie I'histoire en retire a une impression bien nette de ce qu'6tait le christianismc t ccrtaines vuesgenerales de sa doctrine,de ses principes et de ses traits caracterisliques ,.
Celle impression, ces vues gendrales, ces trails caracleristiques
suflisent pour prouver que le protestantisme ne peut se reclamer du
christianisme historique aussi bien pour les siecles primitifs que
pour les derniers siecles. Enfin, a lout protestantdevra convenir que
si un systeme de doctrine comme celui qu'il vcut faire prevaloir a
jamais exisle dans lespremiers siecles, ii a dle emportd comme par
an deluge, soudainement, silencieusement, et sans laisser derriere
lui la moindre trace ,. Ce qui suflli pour le condamner.
Une vue d'ensemble, des traits gdneraux caractristiques nous
montrenl quele protestantisme n'est-pas le christianisme de l'histoire. It nous faut aller plus loin si nous voulons decouvrir le veritable christianisme. Nous devons arriver a une connaissance plus
parfaite de l'histoire et en venir Ia poser des principes dont on
puisse se servir avec beaucoup de succes commn de clefs pour nous
ouvrir la voie par laquelle nous pourrons p6nelrer dans le dedale de
fails que nous pr6sene l'histoire, pour nous rendre capables d'en
expliquer les aspects varies, de les classer et de oIs concilier ).
SPremiere hypothese. - L'axiome de Vincent de Lerins : le christianisme est 'c qui a ef crt en tout temps en ous lieux et par ions, semble
nous ouvrir la voie et nous donner une m6thode capable de rendre
raison detoutes les variations quo nous offrent les diffurents temoignages historiques.
Les anglicans, en particulier, se sont appuyes sur ce principe qui
leur permet de garder l'autorit6 des Peres et de rejeter celle du Pape,
qui en mdme temps cceleve un boulevard contre Rome, et livre assaut
au protestantisme a.
Ce principe pourtant ne fournit qu'une regle bien difficile a appliquer. Combien de Peres, comme de lieux, combien d'exemples reclame-t-elle? Celle rBgle ne prcsene pas un caractlre d6monslratif ou
mathematique, mais un caractlre moral. L'application sera done
plus ounioinsrigoureuse. Aussi voyons-nous cellt regle donnerlieu a
de nombreuses incertiludes etmemeconduire a des conclusions opposees. Des anglicans, par exemple, admettent la prdsence reelle en
6
verlu du principe de Vincenlde Lerins et rejettenll'autoril du pape
bien qu'en r6alitl les temoignages historiques on faveur de ce dernier
dogme soient plus nombreux et plus precis que pour le premier.
" Considere d'une maniere abstraite, cette regle est vraie, et 'applica-
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tion pratique etait possible dans le siecle memo de saint Vincent
vu qu'il pouvait presque demander de vive voix aux siecles priuitifs
leur temoignage mais de notre temps, elle ne peut plus toute seule
nous servir de guide. La solution qu'elle nous offre ne presente pas
moins de difficultes que le probleme original. n
Deu.cieme h/pothise. - Le christianisme aurait ete corrompu par des
influences exterieures, venant de l'Orient, du Platonisme ou du Polythtisme. Cette hypothese n'a pas ele exposee avec assez de developpements et elle ne parait itre qu'une conjecture.
Troisieme hypothese : La discipline du secret. - 11 est incontestable
que la discipline du secret a existe str certains points de doctrine,
mais cette hypothese ne peut tout expliquer, el ii est certain que les
, variations s'etendent jusque dans un siecle oh I'on ne peut plus
concevoir que la discipline du secret fut en action z.
Comment done repondre, par 'etude de l'histoire, cette question :
qu'est-ce que le christianisme en fait de doctrine et de culte?
Quatriwme hypothste : TMorie des drveloppemenis. - D'apres cette
theorie a l'accroissement et l'expansion du symbole et des pratiques
du christianisme ainsi que les variations qui en ont suivi la marche
chez les ecrivains individuels comme dans les Elglises, sent les consequences nece'ssaires de toute philosophie ou de tout systeme organise, qui s'empare de I'intelligence et du coeur et qui a eu un vaste
domaine. Je soutiens que, par la nature de l'esprit humain, le temps
est n6cessaire pour l'intelligence complete et le perfectionnement
des grandes idees; et que les verit6s les plus etevees etles plus merveilleuses, bien que communiquees au monde une fois pour toutes par
des maitres inspires, ne sauraient etre comprises tout d'un coup par
ceux qui les recoivent et les transmettent, et tout s'opere a travers
des milieux humains. Elles ont done demande du temps et des
r6flexions profondes pour arriver a leur parfait eclaircissement. C'est
ce qu'on peut appeler la thorie des developpements a.

a Une idee se presente toujours sous divers aspects a des esprits
differents, et plus cette variete sera grande plus sera forte la preuve
de sa realite et de sa clarte... Les vues d'un objet materiel peuvent
tre prises de points si eloignes et si distincts qu'elles semblent tout
d'abord incompatibles (tant les ombres en seront disportionnees et
mmem monstrueuses, quoiqu'elles puissent toutes s'harmoniser, en
tenant compte du point visuel ou de la surface de projection), de
meme toutes les representations d'une idee et meme ses alterations.
peuvent se concilier, s'assister et itre ramenes au sujet auquel elles
appartiennent, leurs contradictions apparentes une fois expliquees,
sont un argument en faveur de sa realite et de son integrite, et leur
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varie66 prouve son originalit6 et sa puissance. a II sera done bien
dillicile ou pour mieux dire impossible de presenter une iduo rCelle
danstoute saprofondeur etdans toute sacomplexilt. ( On a essaye
quelquefois de preciser ce qu'on a appel6 l'ide capitale du christianisme; cet essai est etrange en ce qu'il a pour but une religion divine
quand pareille tache est au-dessus de nos forces meme pour des
euvres purement humaines. Ainsi la scale id6e de l'l~vangile a e6
pour les uns, la restauration de notre race dechue, pour d'autres,
de la philanthropic; pour ceux-ci l'etablissment d'un cullc purement spirituel: pour ceux-la le salut des ilus, ou bien, enfin, I'union
de l'lme avec Dieu. Toutes cos representations sont des verilds, chacune d'elles, etant un aspect du christianisme, mais aucune n'est la
veril tout entiere. Car le christianismo a bien des aspects; il a son
.c6l imaginatif, son c6t6 philosophique, moral, politiquc; il est
solennel et gai, indulgent et severe, il est lumiere et obscurite; il
est tout a la fois amour et crainte.
Si une id6e peut exercer en s'emparant d'un esprit une influence
sur la vie, si elle pout devenir pour les liommes un principe qui les
a conduit a une contemplation toujours nouvelle d'elle-mCme, tune
fagon d'agir d'apres elle et A sa propre propagation n, on dit que
celle idee est vivante, c'est-a-dire qu'elle vit dans 1'esprit qui la
recoil. Cette idee exerce une action sur cel esprit, sur les autres
ides qu'ilrenferme. Elle les modifie, les domine ou les chasse.-Si
une telle ide penetre dans un peuple ou dans une classe, cele produira d'abord une sorte d'agitation g6nrale, resultat du travail qui
s'opere dans les esprits. Puis elle prendra une forme dtlerminee
atlirera les ides qui peuvent s'harmoniser avec elles et rejettera les
autres et nous aurons ou un code de morale on un systeme de gouvernement ouune thdologie ou un rituel suivant la nature de la doctrine premiere.
Ainsi 1'idee modifie un etat d'esprit, mais ii est egalementvrai que
le milieu dans lequel elle tombe peut aussi la modifier. u Une idee
peut ttre affaiblie par l'effort qu'elle fait i l'6gard de sos antagonistes; elle peut etre genee, inlluencee ou absorbee par leconflit
d'idees violentes. ,
L'idee vivante doit changer, car si a dans un monde plus l6eve, it
en est autrement, ici-bas, vivre, c'est changer; etre parfait, c'est
avoir change bien souvent n.
Ainsi le changement n'est pas une preuve d'erreur. 11 atteste au
contraire que l'idee est bien vivante. Par cons6quent ceux qui veulent lui itre fideles et la suivre doivent changer a car le refus de
marcher avec la doctrine a mesure qu'elle avance, l'obstination dans
les notions du passe, est en religion une cause de corruption
".
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Les caracteres d'un veritable developpement doctrinal sout: 1" la
conservation de I'idee; 2 la continuite des principes ; 3 la puissance
d'assimilation; 4° l'anticipation; 5° la suite logique; 6° les additions

conservatrices; 7* la continuite historique.
La conservation de i'ides. - Par une etude de I'histoire, nous consiatons qu'il y a en un certain type general du christianisme, A l'aide
duquel ii est permis de le reconnaitre au premier coup d'ceil, de
meme qu'un produit animal ou vegetal est de suite nomm par les
honmes qui sont familiers avec les productions de la nature. En
d'autres termes les changements qui ont eu lieu dans le christianisme ne sont pas des corruptions parce qu'ils sont conformes a ce
type.
La continuite des n-incioes. - Voici, a titre d'exemples, trois principes qui oat servi de regles pour le maintien et pour le developpement de la doctrine.
1° Inteerpretationmystique de la Sainle Ecriture. -

a Les Juifs s'allta-

cherent ausens litteralde l'Ancien Testament et rejeterent I'Evangile;
les apologisles chreliens prouverent sa divinite a l'aide de l'interpretation allegorique... On pout presque elablir comme un fail historique
que 1'interpretation mystique et l'orthodoxie se soutiendront on succomberont ensemble... ,'usage de l'Icriture, specialement au sens
spirituel, comme instrument de pensee et de deduction, est un principe caraeteristique du developpement de la doctrine dans l'Eglise.
29 Suprimatie de la foi. - « La foi en elle-meme vaut mieux que l'incredulite; il est plus sur de croire; nous devons commencer par
croire, et la conviction viendra ensuite. Quant aux raisons quo nous
avons de croire, elles sont pour la plupart implicites et tres peu connues de l'homme qui est sous leur influence... D'un autre c6te, des
hiertiques oat toujours eu pour principe de preferer la raison a la
foi et de prelendre que nous ne devons considerer les choses comme
vraies qu'autant qu'elles sont prouvees. On peut sans doute donner
despreuves de la revlationet, d'apres l'ordre logique, on pent placer
la raison avant la foi; mais si on veut prelendre qu'il y a absurditl ia
agir par la foi sans connaitre les raisons de cette foi, l'lglise ne saurait l'admettre. Origene ne contestait pas la justesse du reproche que
Celse faisait it l'~glise. II estimait au contraire quo c'elait un vrai
bonheur, que Dieu et substitu la foi a la raison. cCependant les
Pires ne se soot jamais opposes aux recherches sur la base intellectuelle du christianisme, mais ils soutenaient que leshommes n'etaient
pas obliges d'allendre des preuves avant de croire.
Ce principe de la suprematie de la foi a permis egalement a l'lglise
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de se developper au point' de vue du dogme. Les chretiens etaient
tenus de defendre et de transmettre la foi qu'ils avaient re;ue, el ils
l'avaient reque.des pasteurs de l'Eglise. D'un autre c6te, le devoir de
ces pasteurs etail de veiller sur cette foi traditionnelle et de la definir.
Aussi des qu'une opinion nouvelle.se manirestait, nous voyons les
fideles et les pasteurs prononcer contre elle 1'anatheme si elle n'dlait
pas en harmonie avec les v6rites reques. <Le christianisme est arriv6
a ses proportions, en tirant aliment et remede de tout ce qui l'approchait, et neanmoins en conservant son type original par sa connaissance et son amour de ce qui avail ete revele une fois pour toutes. ,
30 Principesacramentel.- A travers les usages diff6renls, 1'Eglise a
garde le pouvoir de distribuer la grace, la vie spiriluelle, par des
rites sacramentels.
Puissance d'assimilation. - Dans les conflits dogmatiques, 1'Eglise
est inlervenue et a ajout6 h sa doctrine, par des dleinitions nouvelles,
des precisions inconnues jusque-la. Pour les rites, l'Eglise a sanclifit
et transformd beaucoup de praliques palennes.
Anticipation. - « Les documents de ces temps [primitifs] sont
rares, A la verite, et nous avons peu de moyens de contrbler quelle
elait la vie quotidienne des chreliens d'alors; nous connaissons pen
les pensees, les prieres, les mdditations et les discours des premiers
disciples de Jesus-Christ, a une epoque oft ces developpements
n'elaient ni reconnus, ni diment classes dans le systeme theologique; il parait neanmoins, A en juger d'apres le peu que nous
possedons, que l'atmosphere de 1'glise elait, on quelque sorte,
chargee tout d'abord de ces developpements, et qu'elle s'en est
degagee de temps en temps, d'une maniere ou d'une autre, en divers
lieux, et A l'aide de differentes personnes, selon que l'occasion le
demandait, attestant ainsi qu'elle possedait un vaste corps de
pensees qui devaient un jour revetir une forme el prendre place dans
Par exemple, la doctrine sur la matiere, sur la resurson systeme.
rection de la chair, les reliques, le culte des saints et des anges, etc.
La suite logigue. - II s'agit d'une doctrine conduisant logiquement
A une autre, de telle sorte que si on admet lapremiere on puisse difficilement nier la seconde, et qu'on soil dans l'impossibilild d'appeler
la seconde une corruption sans que celte imputation rejaillisse sur la
premiere.
Les additions conservatrices. - Evolution d'idees tlhiologiques qui ont
conserve' la foi au lieu de la corrompre. Le culle de la nature
humaine du Christ, le culte du crucifix ont confirm la divinit6 du
Verbe, loin de 1'abaisser.
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La continui historique. - La corruption dure peu et conduit rapidement
la mort. Si l'Eglise dure malgre les terribles epreuves
qu'elle a do traverser, c'est done qu'elle se developpe.

L'abbe Perreyve dil, en parlant de la theorie que nous venons
d'analyser:, [Newman] se trouvaiten face d'adversaires pour lesquels
toute modification de I'etat primilif etait un argument contre l'Eglise,
et qui se faisaient une arme contre le catholicisme, de toute marche
progressive dans la croyance ou dans le culle. II semble que, contre
de tels contradicleurs, il eait d~e plus facile et plus simple de plaider
I'absolue identite de la theologie. Mais la bonne foi du savant
docteur ne se fdt point accommodee de cette (in de non-recevoir. li
a choisi la voie la plus longue, la plus diflicile, mais la plus sore et
la plus honntee. II a reconnu sincerement 1'existence du progres
doctrinal; et, a l'aide d'une analyse savante autant qu'ingenieuse, il
a montre que ce progres, loin de nuire a I'unite de la doctrine, etail,
au coniraire, ia condition essentielle de cette unite (t).

Bibliographie

Cc ,as scriptorum christianorum orientalium curantibus,
J.-B. CHABOT, Ign. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux.
L'utilite d'uneCollection orientale analogue a la Pairologielatine et
a la Patrologie grecque de Migne devient chaque jour de plus en plus
evidente. Cette collection rendrait incontestablement aux etudes
ecclesiastiques et aux etudes profanes un tres grand service. Depuis
longlemps des amis bienveillants me pressaient vivement d'entreprendrecelte oeuvre. Le concours desinteresse que m'ont offert spontanement plusieurs orientalistes eminents, et surtout l'adhesion des
savants professeurs Guidi, Hyvernat et de Vaux, qui ont bien voulu
prendre la charge de diriger respectivement les parties ethiopienne,
copte et arabe, m'ont determine a commencer la publication.
Dans quelques jours, un programme detaille, accompagne d'un
(1) Entretiens sur Ey'lise catholiyue, t. I, p. 128. Paris, Douniol,

18i4.

sp6cimen des caractres orienlaux, la fera connaitre d'une facon
plus precise. Nous n'en donnons ici qu'un apercu sommaire.
Notre intention est de publier dans une sdrie do volumes in-8°,
sous le litre general donn6 plus haut, tout ce qui nous est parvenu
des ouvrages rdiges par les ecrivains chritiens en syriaque, en 6thiopien, en copte et en arabe, touchant l'ex6egse, la liturgie, le droit
canonique, la theologie, la philosophic, l'histoire et l'hagiographie.
Nous n'ignorons pas l'importance des auteurs armeniens dans la litterature chrelienne orientale; s'il se trouve un savant qui puisse assumer la direction de cette branche, nous leur donnerons volontiers
place dans notre collection.
Nous nous proposons de publier principalement tout d'abord des
texles inedits, et aussi les textes historiques dent les editions sont
devenues rares. Les ouvrages Bdites recemment ou actuellement en
cours de publication, ne preridront place dans la collection qu'en dernier lieu et pour la completer; non seulement parce que le besoin
d'une nouvelle edition n'cst pas urgent, mais aussi pour ne causer
aucun prejudice aux 6diteurs de ces ouvrages.
Nous.nous attacherons Adonner des textes corrects, munis de l'apparat critique necessaire, et accompagnes d'une traduction latine.
Nous n'y ajouterons quo les notes indispensables pour l'intelligence
du texte on de la traduction, et nous nous abstiendrons systematiquement de toute digression ou disserlation. Une courte preface fera
connaitre l'auteur et les manuscrits.
Grace Al'nutorisation qui nous a etc accordee de recourir aux ateliers orientaux de l'Imprimerie Nationale, nous pouvons promettre
une execution materielle irreprochable et nous esperons pouvoir
donner assez rapidement une serie importante d'ouvrages. Selon nos
previsions, quatre ou cinq volumes plus ou moins considerables
paraitrontchaque ann6e.
Chaque volume paraitra sous le nom et la responsabilite personnelle du savant qui aura pris le soin de l'editer et de le traduire.
Chaque ouvrage se vendra separement. Le texte et la traduction
pourront mme etre achetes isolement. - Le prix de vente sera fixe
pour chaque volume proportionnellement aux membres de feuillcs;
h raison de 1 franc par feuille de texte oriental ct de 0 fr. 50 par
feuille de traduction.
Nous pouvons deja nommerparmi les collaborateurs qui nous ont
promis leur concours des la premiere heure : 1. Rubens DUVAL,
professeur au College de France; le R. P. CUEIKHO, S. I., professeur
a
a l'Universile de Beyrout; MAAd. HEB ELYNCi, recteur de l'Uniyersite de Louvain; M. J. LABounT, docteur en theologi; M. P: LADEUZE,
s
r LARIY, M. A. VAN IIOONACKER, professeurs a l'Universite de LouMB
vain; D.-J. PARISOT; M. Ad. VALCUALDE, professeur .A l'Universil6
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catholique de Washington; le R. P. ZAPLETAL, 0. P., professeur a
l'Universite de Fribourg (Suisse).
Nous esperons que tous les Orientalistes qui en auraient la possibilite voudront bien joindre leurs efforts aux n6tres pour mener a
bonne tin cctte grande publication. Nous sollicitons instamment
leur collaboration qui sera toujours accueillie avec empressement
et reconnaissance. Le domaine de nos etudes communes est asset
vaste pour que chacun puisse y trouver un on plusieurs auteurs a
editer, selon sa preference ou sa commodite. De notre part, nous
ferons tout noire possible pour faciliter le travail &ceux qui voudront bien nous venir en aide, en leur procurant les copies ou collations de lextes qui pourraient leur 6tre uliles.
Icr janvier 1903.

J.-B. CHABOT,
47, rue Claude-Bernard, Paris, V°.
Nous avons actuellement sous presse, dans la serie des auteurs
syriaques : CHaONICA MuORA (Pars I): Chronicon Edessenum et Chronicon
anonymurn, curante I. GULID. - DIONsSII BAR SALIBI: Expositie Liturgiae, curante I. PARISOT. - CHRONICON PSEUDO-DIONYSIANUM, curante

I.-B. CHABOT.
Dans la serie des auteurs ethiopiens : Hisloria regis lohannis, curante IoN. GUIDI.

Viendront ensuite, dans la serie syriaque: Les Lettres du patriarche
nestorien Jesuyahb III (647-660), editees et traduites par M. Rubens
DUVAL. -

Les (Euvres du patriarche nestorien Timotlhe I"

(780-823),

editees et traduites par M. LABOURT. - Les Homilies de saint Cyrille
d'Alexandrie sur saint Luc, reedites et traduites par Mg" LAMY. - Le
trails sur la Trinite et l'ncarnation de Philo.rne de Aabboug (485-523),
edite et traduit par M. VASCHALDE.
Dans la serie ethiopienne : Les differentes Chroniques ethiopiennes,
dont l'edition est preparee par M. GuLm .
Dans la serie copte : Les Liturgies, qui seront publiees par
M. HYVERNAT.

Dans laserie arabe : Le lraite d'Abo 'lBaraktl, intitule Le Flambeau
des Tenebres, dont M. CARRA DB VAUX prepare l'edition.
Le premier volume paraitra dans un mois.
Les souscripteurs qui auraient le desir de recevoir les volumes
aussit6t apres leur apparition, peuvent en donner avis des maintenant
A M. Chabot.
Les orientalistes qui voudraient collaborer a la collection sent
egalement pries de faire connaitre leur intention, le plus tot possible,
et d'indiquer les ouvrages qu'ils pourraient publier.
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Studi religiosi, Florence. - N" 5, seplemhre-octobre 1902:
S S. MINoccHI, Storia dei Salmi, Lotura I. La poesia religiosa

defli Ebrei anteriore ai Salmi; -L.
prezzo di Giuda; -

L.

D)I FLIs, Le monete del

GrA l3Ai
ucA, Le vie romane della

Palestirna. - Letteratura, Cronaca. san Fraricesco d'Assisi.

La Leggenda antica di

N0 (, Novembre-decembre: IHENICUS, L'Sssenza del CrisliancdsimO
di Adolfo Harnack (una traduzione ilaliana e, una risposta francese):
- P. LUGANO, San Mliniato a Firenze. Storia e leggenda (con una
fototipia), continuazione e fine. -- L. De FEIS. Le monele del prezzo di
Giuda, ricerche di Numismatica biblica (continuazione e fine). L. GRAMMATICA. Le vie romane della Paleslina (continuazion e fine).
- Letteralura, Cronaca. - II Programmadegli « Sludi Reliiosin). Les
Sludi Religiosi se proposent beaucoup moins de trailer des questions
scienlifiques speciales que de marquer l'attitude qui convient aux
catholiques a 1'egard de la pensee moderne.

Thdorie des genres litt6raires, par AI. l'abbe VINcENT.
Poussielgue, in-12, 1902.
: Aprs ses Principes raisohius de Litl/raltre, M. Vincent donne une
savante etude sur les Genres litldraires. On trouvera, dans ce livrc,
Sune foule de renseignements utiles que nous igndrons depuis qu'il
n'y a plus de ( rh6torique au college. Al.Vincent n'a ni la superstilion des vicilles theories ni un engouement exagere pour les nouveautls; il est sage, mesure, discret; c'est un bon guide pour les
elives - et pour les maitres.

Les objections contemporaines, conf6rences aux hommes, par
l'abbd GnIEu, cure de Saint-Paterne a Orl6ans. - Beau vol.
in-8° ecu, 4 francs. Paris, Lethielleux,
Le cure de Sainl-Paterne est connu par ses ecrits; il est aussi connu
par l'organisation si vivante de la paroisse qu'il dirige. Dans cette
paroisse modele, I'dvangelisation des hommes esl tine des grandes
preoccupations du clerge. Chaque dimanclie, depuis quinze ans, se
groupent au pied de la chaire 300, 400 et jusqu'i 500 hommes: ils
ont a l'dglise une place reservee, ils trouvent sur Icur-Dieu un petit
manuel pour suivre Ia messe, ils prient ets'agenouillent ensemble.
Laconference dure en moyenne de vingt a vingt-cinq minutes.
Sur les instances de nombreux amis, M. l'abb6 Gibier nous donne
premiere s6rie des conferences. Comme on devail s'y attendre, ces
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conferences sont pleines d'entrain, tout i fail actuelles et par consequent capables de faire grand bien.

s,
Saint Alphonse de Ligaori, par le baron J. AscOT DmE ROTOR
collection

( Les Saints a. Paris, Lecoffre.

Saint Liguori a exerce une tres grande influence en Italie, et dans
i'Eglise entiere par les communautes qu'il a fondees et surtout par
ses enseignements sur la theologie morale. M. Angot des Rotours a
ecrit avec talent la vie admirable du saint et parle avee grande justesse du docteur. Nous ailons en particulier a renvoyer le lecteur
aux pages consacrees A la restriction mentale, sujet de discussion
toujours actuel comme chacun sailt.

Chemins de fer d'Orleans
AVIS
L'Administration superieure vient d'autoriser, A Litre provisoire,
les grandes Compagnies de Chemins de fer a abaisser les prix des
cartes de circulalion a demi-place.
D'apres les nouvelles dispositions applicables a partir du
te f6vrier 1903, la carte annuelle, valable pour toutes les classes, sur
I'ensemble des lignes des 7 grands reseaux francais coite 320 francs
au lieu de 360 francs; la meme carte, valable en 21 et 3* classe,
coute 220 francs au lieu de 270 francs, et la carte de 3* classe,
140 francs au lieu de 180 francs.
En outre, it est loisible au public d'oblenir une carte exclusivement
valable, soit sur les lignes d'une meme Compagnie, quelle qu'elle
soit, soil sur I'ensemble des lignes d'un groupe forme de trois
reseaux, quels que soient ces reseaux.

Chemins de fer de Paris A Lyon et a la idditerranee.
La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le concours de 1'Agence des
Voyages modernes, diverses excursions:
Italie. - Depart de Paris, le 28 janvier 1903.
Duree de l'excursion : 30 jours.
Prix (tous frais compris) : i" cl., 950 fr.; 2c cl., 850 fr.
Tunisie-Algerie. - Depart de Paris, le 25 janvier 1903.
Duree de I'execution : 30jours.
Prix (Lous frais compris) : jr cl., 1.120 fr. ; 2 cl., 1.010 fr.
Nice (Carnaval), Italie. - Departs de Paris, les 12 et 17 fevrier 1903.
Duree des deux excursions : 1 17 jours, 2° 12 jours.
Prix (tous frais compris et suivant 1'itineraire): 1" cl., 510 fr. ou
360 fr. ; 2e cl., 460 fr. on 310 fr.
S'adresser pour renseignements et billets, aux bureaux de l'Agence
des Voyages modernes, 1, rue de I'Ichelle, a Paris.
PARIS.
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SMorale Sociale
(ALCAN, 1899)

Cc volume contient quatorze conferences donnees durant l'hiver
1898-1899 au College libre des sciences sociales. 11n'y est queslion
que de morale. Chaque conferencier a choisi son sujet et l'a traitc
suivant ses convictions personnelles. M. Delbet ouvre la serie par un
expose synthetique de la morale positive, ii laquelle il doit «la paix
de l'esprit et du cour ). Puis M. Darlu propose une classification'des
iddes morales du temps present. On lit ensuite le nom du pasteur
Wagner A c6te de celuidu R. P. Maumus. M. Sorel parle de l'ethique
du socialisme, et, apres lui, M. Kovalesky esquisse la morale de
Tolsto'i. i. Dauriac enfin, pour n'en pas citer d'autres, estime qu'il
est bon de se souvenir, a l'heure actuelle, que la morale des philosophes de la Grece ancienne a pu parfaitement e s'etablir en dehors
desidees de sanction, d'obligation, et meme, la preuve s'en donnerait facilement, de libre arbitre (1) ,. On ne'saurait desirer plus de
vari6le: cette variete estvoulue, imposee meme par les organisateurs
de ces conferences, qui fondent, sur la collaboration libre des intelligences les plus cultivees, les plus serieuses esprances:
L'idee, au moins originale, de cette revue des croyances morales
a de bien accueillie du public. Le succes des premieres conferences a
mime, des la fin de l'anne, sugge6r la pensee de developper et de
regulariser l'enseignement de la morale. EL, en effet; le 27 novembre 1899, at l'Ecole de Morale , tait solennellement ouverte par
sesdeux chefs eminents, M. Boutroux, president du conseil d'administration, et M. Alfred Croiset, president du conseil de direction:
Le programme de l'lcole de Morale comprend des cours et des
conferences. En 1899-1900, it y eut sept cours et une vingtaine de
conferences. Dans la pensee de .M. Croiset, une Ecole de Morale,
tout a fait adulte, deyrait comprendre un tres grand nombre de
cours ripartis en trois grandes sections: 1" histoire des doctrines;
20 analyse theorique des idecs directrices de la morale contemporaine; 30 elude pralique et pathologique des maladies morales de
(1)Morale sociale, p. 31:2.
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notre temps, impliquant la recherche des remedes. C'est un champ
d'etmdes infiniment vaste. II appartiendra au zele des auditeurs non
moins qu'a celui des professeurs de faire qu'il puisse etre entierement cultive ti).
La fondation d'une u lEcole de Morale * est un evenement assez
remarquable et ii vaut la peine d'etudier I'orientation et surtout
- I'esprit , de cette ecole.
11 faut remarquer d'abord que nous assistons a un reveil tres consolant de la conscience morale. Nous avons, sons I'influence des progres de la science, traverse une longue periode de speculation purement objective. c Non seulement les sciences positives dont c'est le
devoir, mais aussi la philosophie, art meme et la litterature ont
affectl d'etre impassibles. Et sans doute il n'a pas te inutile que
I'esprit frangais traversal cette periode d'apprentissage, oh il a pu
s'exercer a l'observation. Mais on s'est apercu que 1'individu, en
limitant ainsi son activite, la mutilait (t). >
L'homme a d'aulres besoins que des besoins de certitudes scientifiques; il a d'autres lievoirs que des devoirs de perfectionnement
inuellectnel. De lila creation des Universiles populaires; de la, la
creation de l'Ecole de Morale.
Pour repondre a ct besoin moral, que trouve autour d'elle la jeune
generation? L'anarchie morale. Plusieurs conferenciers ont loyalement signale la a crise actuelle de la morale . On peut dire en un
sens que la crise morale est de tous les temps. Notre xvu* sibcle luimeme, si bien ordonne, n'a-t-il pas connu la lutle des jansenistes
contre les jesuites? c L'indifference on l'anarchie morales ont-elles
ae,dans le passe, moindres ou plus grandes qu'aujourd'hui?Je n'en
sais rien... Mais ce que je sais bien, c'est que la pensee morale ne
s'en est pas preoccupee toujours, comme elle s'en preoccupe maintenant... L'anarchie morale a toujours existe; mais tant que l'idee
n'en a pas frappe l'esprit, tant que la question ne s'est pas posee
pour elle-meme et directement, taut qu'on n'en a pas souffert, on ne
pouvait reagir contre elle. Si elle est un mal, il est done bon que se
soit fail, sur l'existence de ce mal, I'eveil de la pensee (2). n
M. Bernes etudie longuement ce mal, et ii accuse tour a tour la
« paresse morale du sens commun * et l'<uuvre mme 'des moralistes >. M. Darlu attribue le malaise intellectuel et moral de notre
epoque a l'abondance des idees qui, de toutes parts, dans une civilisation de plus en plus compliquee et sous l'action de l'idee d'evolution, assaillent nos esprits sans que nous sachions comment les
concilier: et il tente de mettre en un juste equilibre les tendances
(1) A. Caos . Discours d'ouverture du 27 novembre 1899.
(2) Morale sociale. Conference de M. Baris, p. 38 et 39.
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naturalistes el les aspirations idealistes. M. Dauriac indique une
autre cause, qui nous interesse davantage : « l'impossibilite croissante d'appuyer la morale sur un dogme ou metaphysique ou religieux (1) n et, avee la conscience de plus en plus nette de cette
Simpossibilite, « I'incapacite de s'y resigner ). I1 vaudrait mieux,
pense-t-il, se resigner une bonne fois: , La terre est moins vaste
que le ciel. Elle est vaste aussi pourlant, trop vaste encore a qui
voudrait satisfaire lesjustes ambitions de l'honnete homme (2). ,
L'licole de morale se donne la mission de realiser l'unit6 morale,
une certaine unite morale. PrBtention 6trange, du moins a premiere
vue, quand on songe que 1'1cole vient justement etaler aux yeux du
touchant les
public le desaccord qui regne entre les « docles
principes memes de la conduite de notre vie. 11 semble que, loin de
guerir le mal, ce remade singulier doive plutdt l'aggraver et hater
meme la dissolution morale.
II est un fait certain, 1'Ecole de Morale, malgre l'apparence un
peu dogmatique de son nom, n'enseigne aucune doctrine, n'en
ayant aucune a enseigner. Elle professe ouvertement que la morale
n'est et ne sera jamais une science achevee, definitive.
a Les regles de la vie, dit M. Croiset dans son discours d'ouverture, dependent de la conception que l'homme se faitde sa deslinee,
et cette conception depend elle-meme de trop de causes metaphysiques et sociales pour qu'il soit aise de se la representer comme
immuable. Chacun de nous peut avoir son systeme. Lequel choisir?
Nous ne choisissons pas. Chacun dira sincerement ce qu'il pense.
Anarchie pure, dira-t-on. Oui, aux yeux d'un certain esprit classique plus epris d'ordre exltrieur et d'unit6 factice que de l'harmonie complexe qui est le signe de la vie. D'ailleurs les systemes
les plus differents dans leur principe sont souvent plus rapproches
les uns des autres, qu'ils ne le croient eux-memes. Le sage ideal des
epicuriens auraitv6cu Apeuprs comme le sage ideal des stoiciens.
Qu'est-ce a dire? Les systemes ou constructions metaphysiques
divisent, la vie morale unit. Cela signifie, me semble-t-il: plus de
conception religieuse ou metaphysique de la morale, mais plutOt et
simplement conception positive de la morale. C'est sur ce terrain
Sseul que l'on peut esperer un rapprochement, une entente.
Celte conception positive est, je crois, sous-entendue dans les
' conferences et elle me parait dieter l'attitude morale des conferenciers. L'esprit positif, s'inspirant des methodes scientifiques, va
des fails et des lois aux theories qui les systematisent. Ainsi 1'on
partira des croyances morales envisagees dans leur diversitl, et,
(1) Morale Sociale. Conference de M. DAunAC, p. 312.
(2) Id.,.p. 317;
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de ces croyances on remontera an principe qui les unifie. On va
de la morale a la philosuphie, non de la philosophie B la morale :
le moraliste devance le philosophe. II ne faut pas d'un principe
abstrait universel, d'un formulaire eternel deduire les regles de la
morale quotidienne : l'unite de croyances, ii faut non la poser a
priori, mais la constaler apres experience. La philosophie reflechil
le science, systematise ses resultats : elle ne construit pas. Elle
reflechit les croyances morales, cherche A les unifier : elle ne fait
pas la morale. La courbe morale que trace l'humanite dans son
evolution, le philosophe en etudie le sens et la direction generale :
c'est la lout son role. D'apres cette melhode, le moralisle doit ouvrir
son Ame a loutes les aspirations morales de son temps, il doit avant
tout faire le bilan de la conscience commune. La systematisation,
la justification de ces croyances vient A la fin; et elle n'est pas indispensable. La morale se suffit a elle-meme : les croyances morales,
vcrites parlielles, ne cessent pas d'etre vraies du fait qu'on ne peut
les rattacher a une verite superieure : le croyant peut se passer du
theologien, le moraliste du philosophe. Ce qui importe, c'est la foi
pure et simple. N'ayons qu'un souci, celui d'avancer. Quand nous
aurons decouvert ou degage des idees morales fecondes, il se renconlrera un dialecticien assez habile pour les raccrocher a un principe metaphysique abstrait et universel. Aussi bien, par la plu3
heureuse et surprenante coincidence, meme les metaphysiciens qui
deduisent la morale aboutissent-ils toujours Ajustifier la morale de
leur temps.
Cette conception n'est-elle pas impliquee dans les discours d'uuverture des deux presidents? M. Boutroux dit en propres termes:
a Penser pour soi n'est rien quand il s'agit de savoir en quoi consiste la conscience commune, quelle ide une societ6 donnee se fail
de l'objet qu'elle poursuit et de la direction dans laquelle elle vent
marcher, quelles fins elle dolt poursuivre pour remplir sa mission
et son devoir. 1 - a Nous aiderons, dit M. Croiset, par la libre
collaboration des convictions les plus diverses, cet esprit de notre
temps a se degager a nos yeux. s
11 s'agit done de saisir la conscience morale contemporaine avec
toute la variete de ses croyances et de ses aspirations. Or oi pourrail-on mieux la saisir que dans ces conferences ou chaque penseur,
soucieux de morale, vient librement et sincerement developper ses
convictions? Les ressemblances se fondent, les divergences s'attnuent. La conscience commune opere l'unitl morale. Chacun de
nous entre ainsi en communion avec l'humanite. Nous heritons en
commun du tresor moral legu6 par les siecles. C'est la morale de
nos pares, la bonne vieille morale, la morale de M. Leygues, la
morale humaine, la morale eternelle, celle qui releve de la perenis
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lhilosophia. N'est-ce pas, au fond, an nom de cette morale, et independamment de toule opinion religieuse on mltaphysique, quo
nous jugeons chaque jour nos scmblables et nous-meimes! Puisqu.'elle est sore et que soule elle pout nous unir, pourquoi nel'accepterions-nous pas, au moins comme un minimum? Libre i nous d'y
superposer, pour noire gouverne personnelle, des croyances plus
riches, une doctrine m6taphysique, une foi religieuse. L'Ecole de
Morale ne demande pas le sacrifice des croyances personnelles : elle
demande seulement l'union des « bonnes volontls ,.
La conscience commune s'clablit done, It un moment donne, par
la collaboration eclairee de loutes les intelligences. Mais ce serait
une grave erreur de penser que les moralistes n'ont d'autre souci
que de maintenir dans sa purclt la tradition conservatrice. Ce serait
nier la vie, meconnaltre la loi meme du progres. Le progres ajoute
au passe quelque chose de 1'avenir. A chaque age, des ferments de
vie morale germent dans les profondeurs obscures de la conscience.
C'est le devoir du moralisle de favoriser leur 6closion. a Dans
l'ordre moral, la liberlt feconde a et aura loujours son rble.necessaire h c6t6 de la tradition conservatrice, le devenir a c6lt de 'eltre.
C'est leur concours harmonieux qui constitue la vie et assure le progres des s6ci6tes (4). L'l cole de Morale est crCee pour provoquer et
garantir la fecondit6 de l'initiative individuelle.
On parle de crise de la morale; il faudrait parler plultt d'evolution de la morale. La morale, comme toutes choses, ne cesse pas de
se transformer, de se compliquer et de se diviser pour s'accommoder aux temps, aux climrals, aux hommcs. En chaque siecle,elle
subit necessairement I'influence des mceurs et des idees ambiantes.
Chaque etat social nouveau pose de nouvelles questions que la conscience doit resoudre.
Or, de nos jours, un nouveau probleme s'est pose : le probleme
social. La conscience doit le resoudre au point de vue moral. Que
sera la Morale sociale?
Certes, jusqu'a cc jour, la morale a eu sa part effective dans la
direction de la'conduite humaine. Mais elle a surtout agi sur les
individus. a Des l'antiquitd, rious voyons la morale nous conduire
peu a peu de la vie sociale au seuil de l'me individuelle et du
monde inlerieur. Elle y penetre et s'y absorbe pour longtemps,
quand par le sentiment religieux s'ouvre devant l'esprit le monde
de la conscience; et desormais elle ne revient a la vie que par nces-,
site, comme & une dpreuve (2). , M. Malapert decrit cette morale
persoinelle. a La perfection de la vie chr6tienne, c'est la purete
(1) BouTnoux. Discours d'ouverture.

(2) Morale sociale. Confrence de MI. BERN s, p. 4{.
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interieure. La grande, l'unique affaire, c'est le salut, et le salut est
chose essentiellement personnelle. La fin derniere de l'activilt
morale est au dela des limites de cet univers, et pour qui n'aspire
qu'a s'assurer sa place dans la cit6 divine, combien pen importent
les inteirts temporels, la vie sociale,-la vie humaine! L'ceuvre de
perfectionnement intime se peut sans doute operer dans le monde;
mais elle se realise bien plus s'irement dans le clottre. Dans une
telle conception, n'est-il pas vrai que la vie sociale court le risque
d'etre entibrement sacrifice a la vie interieure, que le principe de
toute vertu, c'est le divorce avec le monde, la mort a la sociedt (1)? )l
El alors, qu'arrive-t-il? On dedaigne de s'occuper des conditions
matlrielles de l'existence, et on laisse l'int6ret, c'est-a-dire la force,
regner en despote dans le monde economique et politique.
Une reaction violente se produit contre cette attitude dedaigneuse
de la vie et de l'action: c'est, il ne faut pas se le dissimuler, une
reaction contre la conception chretienne. A la maxime de l'Evangile,
les moralistes contemporains opposent cette autre maxime : a Notre
royaunle est de ce monde; nous voulons faire descendre la morale et
le bonheur du ciel sur la terre. n La charit6 ne suffit plus: nous
voulons la solidarite, la justice sociale.
Le probleme qui se pose est done nouveau : a C'est, dit M. Berns,
un probleme de morale socialisee qui se pose a la pensee soucieuse
d'un autre bien que le sien propre. , L'lEcole de morale a pour fin
principale l'extension aux groupements sociaux et -politiques de
I'influence de la morale. M. Boutroux a trace le programme avec sa
precision et sa maitrise accoutumees. a La morale, dit.il dans son
discours d'ouverture, chez la plupart des theoriciens a surtout ate
constitute au point de vue de l'individu et de l'homme en soi. II
s'agit de rechercher si la morale sociale n'est qu'une generalisation
de la morale individuelle, ou si elle a des principes propres.
aQu'est-ce que les sociedts humaines? II est clair que la morale sera
tout autre, si les societes ne sont que des collections d'individus, on
si elles out des caracteres propres, une originalit6, une specificit6.
c Qu'est-ce que les lois sociologiques? Sont-ce de simples lois causales utilisables pour nous comme les lois physiques, ou sont-ce des
lois d'dvolution fatale que nous pourrons peut-etre arriver a connaitre, mais que nous devons nous resigner a subir?
a Quelle est la signification et la valeur rdelle des notions sur lesquelles tend a se fonder une morale! sociale, telles que les idees de
liberle, d'egalite, de fraternit6, ou encore de collectivite, de solidarit6 et de justice sociale?
Cette recherche thdorique des principes d'une morale sociale r6(1) Morale sociale. Conf6rence de I. MALAIERiT, p. 28i, 282.
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dame la collaboration la plus serieuse et la plus devouee. Quand
deux principes veritablement positifs, comme le bien de l'individu et
le bien de la societe. se posent en conflit dans la conscience, ii ne
convient ni de les juxtaposer par un lache compromis, ni de les sacrifier 'un &l'autre : il faul les concilier en un principe nouveau et
supdrieur; it faut chercher la fin superieure dans la poursuite de
laquelle l'individu et la societe, tout en developpant leurs vertus
propres, se sentiront de plus en plus solidaires.
Le moraliste descendra ensuite des hauteurs speculatives pour
rechercher dans le detail les moyens de realiser a ces fins augustes ,
car notre vie devient chaque jour plus a extensive n et nos relations
plus complexes. Desormais a la morale ne peut plus s'isoler des
sciences de faits par lesquelles nous sommes informes et de notre
solidarite al'egard du pass6, et des directions ot s'engage dans le
present l'activit6 des hommes (1) ?
L'Ecole de Morale poursuit done, dans un <cesprit positif ,, un
double but : realiser une union morale et constituer les bases rationnelles d'une morale sociale. I n'est pas sans interet ni peut-etre sans
profit de voir comment se posent, de nos jours, les anciens comme
les nouveaux problemes de morale.
L'Ecole de Morale parviendra-t-elle a les resoudre? Dans la seance
d'ouverture, le President du conseil de direction parla ainsi : En
morale, il y a une chose qui est plus importante peut-Ctre que les
systlmes : c'est une curiosite active pour les choses morales, une
agitation ) au sens anglais du mot, qui fait que beaucoupd'hommes
se preoccupentde cet ordrede problemes et s'efforcent a les resoudre.
Nous voulons contribuer a creer une c agitation morale, persuades
que les systbmes moraux, comme les sectes religieuses de 1'Angleterre ou de l'Amerique, peuvent vivre cOte a cote pour leur grand
profit a tous, a la seule condition que les hommes qui les representent n'aient au coeur aucun sentiment de haine les uns pour les autres,
mais se considerent comne les collaborateurs d'une meme ceuvre,
une ceuvre de verite et de justice. )

A. DUFR'CIOU.

(1) Morale sociale. Avant-propos, par M. BouBTouS, p. ix et x.

Publications Assyriologiques

V. SCIEIL, O. P., Delegation en Perse. - Memoires publis sousladirection de M. de Morgan. - T. IV, Textes elamites-semitiques, deuxieme
serie, accompagnee de 20 planches hors texte. Paris, Leroux, 1902,
in-4°, 200 p.

La plus grande partie de ce beau volume est consacree au Code
d'lammourabi.
Ilammourabi, le sixieme roi de la premiere dynaslie hislorique
de Babylone et le veritable fondateur de la monarchie babylonienne,
vivait vers 2250 av. J.-C. Plusieurs assyriologues I'identifient r
Amraphel (Genbee, xiv. 19), contemporain d'Abraham. Ce prince
codifia en formules breves et claires les coutumes que suivaient ses
sujets et ii les fit graver sur un prisme de diorite, pour a defendre le
faible contre le fort, dit-il lui-meme dans la conclusion, pour soutenit l'orphelin et la veuve, pour que l'opprime qui auraitunlitige vint
lire cette stele, trouvtt la solution de son affaire, que son coeur se
dilatat et qu'il benit Hammourabi, le pere de ses sujets n!
Le prisme etait plac6 & la portee de tous, a Babylone, dans le
grand temple de Mardouk, appele 1'Esagil. II y resta sans doule jusqu'au jour oi un roi elamite, probablement le grand collectionneur
Choutrouk Nakhkhounte (xnt s. av. J.-C.) l'emportaaSuse. C'est dans
le tell de l'acropole susienne que l'a retrouve la Mission de Morgan (1).
Le dechiffrement en a ete confie
l'assyriologue de la Mission de
Suse, le P. Scheil, O. P., professeur a 1'Ecole pratique des HautesEtudes. Le savant dominicain a reconnu aussit6t qu'il etait en pr6sence d'un texte juridique d'un intert hors pair; il l'a dechiffre avec
la rapidite dont il est coutumier, et quelques mois apres l'arrivee du
monument en France, en septembre 1902, it en apubli une transcription et une traduction qui, sauf pour un petit nombre de passages,
resteront definitives.
Le prisme mesure 2125 de haut, 1I90 de pourtour A la base et
1°65 de pourtour au sommet. Sur la face anterieure, Chamach, le
dieu de la justice, est represente dictant ses lois a Hammourabi, qui
(1) Le monument est aujourd'hui au Louvre, dans la salle du rez-de-chauss&e des
antiquites assyriennes.
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les regoit dans 1'attitude du respect. Le reste du monument est couvert
o par 44 colonnes de caracteres cuneiforrnes archaiques, graves
avec un art merveilleux sur une pierre extremement dure.
Le texte est a peu pres complet. 11 n'y manque que 5 colonnes
effacees sans doute a dessein par Choutrouk Nakhkhounte (1) pour inscrire son nom el ses exploits. Mais la place est restee vide, nous ne
savons pour quel motif.
Dans un prologue assez long, Hammourabi rappelle ses titres a la
faveur des dieux et a la reconnaissance des habitants des differentes
villes de la Babylonie. Puis, sans poser de principes generaux du
droit, it passe au Code proprement dit, qui comprend 282 articles. II
traite des accusations calomnieuses, des faux temoins, des juges, du
vol, de la condition des officiers du roi, de la culture des terres, de
la location des maisons, des creances, des rapports entre les banquiers et leurs clients les petits commerfants des debits de boisson,
des dep0ts, de la famille (mariage, dot, succession, adoption), des
peines et indemnites pour coups et biessures, des droits et obligations des medecins, des ve6trinaires, des architectes et des bateliers,
des animaux domestiques, dulouage rural, du salaire des ouvriers
et domesliques, de la discipline des esclaves.
La conclusion c6lbre les bienfaits de la loi d'IIammourabi et so
(ermine par les maledictions accoutumees contre ceux qui la violeront ou qui effaceront sur la stele le nom de son auteur.
Depuisle jour outon a commence a dechiffrer les caractres cuneiformes on n'avait pas fait encore en un sons de decouverle aussi
imporlante. Ce code, le plus ancien des monuments 16gislatils jusqu'ici connus, est par sa clart6 et son elendue comme par son antiquit., un document de premier ordre pour 1'etude des civilisations
semitiques eL de l'histoire gednrale de l'humanite. 11 nous revble
jusque dans leurs details l'organisation sociale et la vie intime d'un
des plus grands peuples du monde antique, d'un des plus apparentes au peuple juif par son origine, par ses mceurs, par sa civilisation. A ce dernier titre, il projette un jour tout nouveau sur plusieurs parties de l'histoire et de la legislation biblique, et pas un
exegete n'a le droit del'ignorer.
Je ne puis entrerici dans une analyse detaillee de ses dispositions,
je me contenterai d'ensignaler les plus importantes etd'indiquerles
passages duPentateuque avec lesquels elles doivenlttre confrontees.
Ce sont avant tout ce qu'on est convenu d'appeler, d'apres l'Exode
xxxiv, 4-8, le Code de l'Alliance, Exode xxi-xxII 13, les chapilres 1egislatifs du Deuteronome, surtout xv-xix et xxI-xxv, enfin quelques passages du Levitique etdes Nombres.
(1) Cf. Frangois MARTIN, les Fouilles de Suse, dans la Revue de l'Inslilut calholique de Paris, nov.-dc. 1902, p. 397 et 402.

- 42 Les sujets du roi doivent porter leurs differends devant des juges.
Le juge prevaricateur paie douze fois l'amende on l'enjeu du procis
et se voit deposer (art. 5), Cf DLuteronorne, xvi, 18-20.
Autant que possible, les parties doivent faire leurs preuves par
ecrit,c'est-h-dire par tablettes d0ment scell6es et authentiquees. Cette
preuve est absolument requise dans les contestations en matibre de
dep6t el surleseffets civils du mariage. Hors ces cas, le droitbabylonien admet la preuve par t6moins et a leur defaut par le jugement
de Dieu on par le serment.
Lejugement de Dieuse faisait par l'eau.L'accus6 elaitjete dansle
fleuve. 11 etait repute coupable s'il allait au fond, innocent s'il
surnageait. Cette epreuve est imposee en particulier a la femme
mariee souponne d'adulltre par la rumeur publique. Pour l'honneur
de son mari, dit le Code, elle doit se jeter a 1'eau (art. 132).
Dans certains proces, v. g. dans les contestations entre les banquiers et les petits commergants auxquels ils ont fait des avances,
le plaignant peut a la fois produire ses temoins et deferer le serment
(art. 106 et 107). Mais s'il n'y a pas de temoins, la prestation du serment suffi dans beaucoup de cas pour trancher le differend. Le
demandeur qui le defBre et le defendeur qui se disculpe en le
pretant se a presentent devant Dien , jurent x par le nomde Dieu ,.
Jamais le Code ne leur enjoint de se presenter devant une des nombreuses idoles de la religion babylonienne on de jurer par son nom.
Les prescriptionsde I'Exode, xxu, 7-11 sent congues en termes identiques: a II se presentera devant Eiohim h... a le serment par Yahweh aura lieu. n
La legislation en matiere devol (art. 6-25) est des plus severes. Le
voleur coupable d'avoir derobe le tresor du temple on du palais
royal, d'avoir pris on recu sans contrat ou sans lemoins un objet
quelconque des mains dun mineur on d'un esclave, d'avoir vole un
enfant, favoris6 la fuite d'un esclave ou recele un esclave, d'avoir
penetre dans une maison en faisantun trou dans le mur, d'avoir
exerce le brigandage ou pille dans un incendie, est puni de morl.
II ne pent racheter sa vie que dans le cas de vol simple d'animaux
ou de barques, en payant trente fois la valeur de l'objet s'il l'a
derobe au temple ou au palais royal, dix fois s'il I'a vol6 a un
affranchi.
Le legislateur hebreu est moins severe. II ne punit de mort que le
vol d'un bomme (Exode, xxi, 16). Le voleur doit restituer an quintuple pour le vol d'un beuf, au quadruple pour le vol d'un agneau s'il
en a dispose. En cas d'effraction, on n'a le droit de tuer le coupable que pendant la nuit, et, s'il n'a pas de quoi restituer, il peut etre
vendu. Dans les autres cas, commepour lesobjets perdus, la restitution est fixee au double (Eode, xxi, 1-9).
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SEnvers l'esclave fugitif, il est plein de misericorde. Le Deuteronome,

xI: i, 15-1,6, interdit de le livrer. Hammourabi, au contraire, est impitoyable A son egard : ii attribue une prime a celui qui le ramine et
met le fugitif a la question, s'il refuse de faire connaitre son maitre.
Le debiteur'peut aliener la liberte de sa femme et de ses enfants. Ils serviront pendant trois ans mais seront libres la quatrieme
ane. S'il cede un esclave, ii ne peut exercer le droit de retrait ou
de rachat a moins qu'il ne s'agisse d'une servante dont il a eu des
enfants (art. 118-119). L'esclave hebreu n'est libre que la septieme
annee, et des dispositions speciales regissent la vente des filles
(Exode, xxi, 1-11). Plus tard, le Levitique (xxv, 39-41) et le Deuieronome
(xv, 12-18) ontapporte des adoucissements a la condition del'Hebreu
vendu pour dettes, mais sans diminuer le temps de sa servitude.
La legislation babylonienne en matiere matrimoniale (art. 127-194)
est des plus remarquables. Tout mariage doit tre authentique par
contrat. IL n'y a qu'une femme legitime. Si elle a donn6 a son mari
des enfants ou une esclave dont ii a eu des enfants, il ne peut pas
prendre une concubine. La concubine ou la servante qui lui a donne
des enfants ne peut pas rivaliser avec sa maitresse. Si la servante
61eve cette pr6tention, sa maitresse lui fait une marque et la traite
comme une esclave ordinaire. Cependant elle ne peut pas la vendre.
L'histoire d'Abraham (Genese, xvi, 1-6) etcelle de Jacob (Genese, xxix,
20-xxx, 24) supposent des coutumes en partie analogues.
Il y a trois sortes de biens matrimoniaux: le prix de la femme verse
Spar le mari au beau-pere, tirkhalou (en hebreu le mohar, Exode, xxII,
16, 17), lepecule (argent et trousseau), cheriqtou, apportl par la
femme, le doiaire, noudounnou, constitun a la femme par son mari.
Les droits respectifs que peuvent exercer sur ces biens le beau-pere,
le mari, la femme et les enfants sont clairement definis par la loi
selon les cas.
Le mari peut repudier sa femme innocente ou coupable, si elle est
innocente avec restitution du pecale, paiement d'une indemnit6 egale
au prix qu'il a verse au beau-pere, et, lorsqu'il y a des enfants, constitution d'un usufruit suffisant pour les Blever. Leur education faite,
elle a droit Aune part d'enfant et peut se remarier.
La femme peut aussi demander le divorce, mais non sans faute du
mari. Lorsque I'information rbevle sa mauvaise conduite A elle, elle
est jetee a 1'eau.
L'adultlre etles divers cas d'inceste, moins nombreux que dans le
Levitique, xvin, 6-18, sont sedvrement punis, par la peine de mort
pour l'adultere et l'inceste du fils avec la mere. Cf. Exode, xx, 14, 17;
Levilique, xx, 10-17; Deuteronome, xxu, 22.
Sur le mariage, les dispositions du Code de 'Alliance sont tres som-

maires, a peine esquissees, et le Ldvitique et le Deutdronome eux-mmes
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soent beaucoup moins complets que le Code d'Hammourabi sauf sur
les cas d'inceste. Ils negligent en grande partie la question des effets
civils.
Le meme principe regit la penalite des coups et blessures avec
premeditation dans la legislation mosaique et dans celle d'Hammourabi. C'est la loi do talion avec quelques divergences dans l'application. Si quelqu'un a creve un ceil, a brise un membre, a casse les
dents d'un homme libre, on lui creve un ceil, on lui brise un membre,
on lui casse les dents, prononce le roi de Babylone (art. 198-214).
Plus lard, le Levitique dira : a fracture pour fracture, eil pour ,il,
dent pour dent . (xxiv, 20).
L'analogie des reparations imposees au proprietaire d'un b euf
furieux qui a tue un homme n'est pas moins frappantc. Toutefois la
Bible edicle des peines plus severes. Tandis qu'a Babylone (art. 250252), le proprietaire est absolument relaxe de la plainte s'il ignore le
vice de 1'animal, et, dans le cas contraire, n'est tenu quede payer une
indemnite; l'E.cod, A , 28-32, exige dans les deux cas la lapidation
du beuf, et coodamne le proprietaire a perir ou a payer une indemnite sans limite, s'il est coupable de negligence. Seule, la mort d'un
esclave tue par un beuf est taxee A 30 sides d'argent.
En resume, le Code d'Hammourabi suppose une societe puissamment organisee et jouissant d'une civilisation avancee. 11 repond
bien aux intentions de son auleur, qui a voulu une oeuvre de protection du faible. La femme est defendue et contre la jalousie oul 'inconstance de son mari et contre les soupcons injustes des strangers:
son calomniateur est marque au front; son mari ne peut pas la renvoyer sans lui payer une indemnite. Sous peine de mort, nulne peut
recevoir un bien de mineurs sans contrat regulier et sans temoins.
Dans les contestations entre les gros banquiers et les petits commercants leurs debiteurs, l'amende est toujours double pour le premier
de ce qu'elle est pour le second, etc., etc.
Cependant ce Code est un code civil et criminel dans toute l'accepLion du mot. 11 ne connait pas la misericorde envers le pauvre,
t'etranger et I'esclave qui n'est pas babylonien. Sous ce rapport, il
est inferieur A la legislation juive, meme A celle du Code de l'Allimces (Exode, xxi, 26, 27; xxui, 21, 27).

FRAroxs MARTIN.

Congregations autorisees
Avis relalifi la question. de savoir quels sont les leablissements conyreganistes d'hommes ayant le droit ce se dire autorisis.
ADOPTE PAR

LE CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat,
Consull par le ministre de 1'Intrieur et des Cultes sur la question
de savoir si l'on peut considerer comme autorises les etablissements
congreganistes d'hommes suivants i
1. Quatre associations ayant pour objet, soil les missionsa 1'etranger ou aux colonies, soil la tenue des grands seminaires : les Lazaristes, les Missions etrangeres, les pretres du Saint-Esprit, la Compagnie des pretres de Saint-Sulpice;
2" Vingt et une associations vouees "il'enseignement, reconnues
par ordonnances ou decrets et relevant du ministere de l'Instruction

publique;
Les Frbres des Ecoles chrtiennes ;
Cinq associations religieuses d'hommes avant leur siege sur le
territoire.de la Savoie annexd a la France en 1860;
Vu les lois des 13-19 fevrier 1790 et du 18 aout 1792;
Vu la convention du 26 messidor an IX et l'article 11 de la loi organique du 18 germinal an X;
Vu le dPfcret du 3 messidor an XII;
Vu la loi du 2 janvier 4817;
Vu l'article 109 du decret du 17 mars 1808 portant organisation de
I'Universite;
Vu les ordonnances royales du 2 mars 1815, du 3 fevrier 1816 et
du 3 avril de la meme annee;
Considbrant que les Congregations religieuses, anterieurement t
la Rdvolution, ne pouvaient etre 16galement fondees qu'en vertu de
lettres patentes, diment enregistrees au Parlement et rendues sur
avis de l'Ordinaire;
Que les lois des 13-19 fevrier 1790 et 18 aoit 1792 ont dissous
Loutes les Congregations ou associations religieuses existant a cetle
'epoque;
Considerant que la Convention du 26 messidor an IX n'a apportl
aucune modification a cet 6lat de choses et ne contient aucune disposition sur les.Congregations; qu ce silence s'explique d'autant
mieux que, dans l'organisation ecclsiastique lelle qu'on la r6tablis30
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sait, les eveques nommes par le gouvernement soot seals charges
d'exercer l'autorile religieuse en France; que )'article 11 de la loi da
18 germinal an X n'a laiss6 subsister que les etablissements eccle.
siastiques qu'elle mentionne expressement et parmi lesquels les
Congregations ne figurent pas;
Considerant, enlin, que la loi du 2 janvier 1817 a proclame la necessite d'un acte da legislateur pour reconnaitre la capacite civile &
tout etablissement ecclesiastique;
Qu'il resulte de ce qui precede que les Congregations religieuses
d'hommes ne peuvent recevoir 1'existence legale que d'une autorisation legislative;
Considerant toutefois que, entre la loi du 18 germinal an X et celle
du 2janvier 1817, un decret du 3 messidor an XII ayant force de loi
avail reconnu au gouvernement le droit d'autoriser lee Congregations
ou associations religieuses sons la condition que leers statuts seraient examines etvises;
Que les principes ci-dessus rappeles doivent servir de base a
)'examen de la situation legale des diverses Congregations faisant
l'objet du present avis.
En ce qui concerne les Lazaristes, lee Missions etrangeres «tles Pretres de
Saint-Suilpce;

Considerant que les Associations des Lazaristes et des Missions
etrangeres se sout reconstituees en vertu des decrets du 7 prairial
an X11 et du 2 germinal an XIII; que si ces decrets out ete annules
par le decret du 26 septembre 1809, cet acte a ete rapporte h son
tour, en taut qu'il supprimait ces deux Congregations, par les ordonnances du 2 mars 1816 et du 3 fevrier 1816, lesquelles en out
autorise h nouveau l'existence;
Qu'une ordonnance du 3 avril 1816 a, en outre, retabli I'Association des Pretres de Saint-Sulpice;
Qu'en donnant ces autorisations, le gouvernement a use du droit
que lui reconnaissait le decret du 3 messidor an XI; qu'&la vrile,
les decrets et ordonnances precites ne contienuent aucune mention
relative aux statuts des Congregations auxquelles its s'appliquent,
mais que lesdites Congregations, par le fait du gouvernement luimeme, qui lear a constitu6 des dotations, attribu6 des imuxeubles,
donne des autorisations de Lutelle, ont joui des l'origine de la capcite civile;
Considerant que cette capacitd civile a ete confirmee i ieurprofit
par la loi du 2 janvier 1817;
Quen effet, il ressort des declarations du ministre de 1'lnterienr
el du rapporteur a ia Chambre des deputes que, si la loi exige un
acte du legislateur pour donner dans l'avenir i personnalite civile

aux 6tablissements ecclesiastiques, il rentre neanmoins dans ses
previsions de consacrer la lIgalit6 des deablissements dont 1'existence est fondee sur des actes anterieurs du gouvernement; que la
jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire ont ete
Sd'accord jusqu'a ce jour pour admettre leur capacite civile;
Que, dans ces conditions, I'existence legale des Congregations des
Lazarisles, des Missions trangBres etde Saint-Sulpice, est suflisamment elablie;
Considerant, d'ailleurs, qu'il resulte des dispositions ci-dessus
visees quel'Association des Lazaristes et celle des Missions etrangeres ne peuvent posseder qu'un seul etablissement et n'ont d'autre
objet que d'organiser des missions hors de France; que la Congre.gation des PrBtres de Saint-Sulpice n'a ete autorise qu'en vue d'assurer le service des seminaires qui lui sont confies;
. Est d'avis :
Que lesAssociations de Saint-Lazare, des Missions etrangeres, des
Pretres de Saint-Sulpice, des Freres des lcoles chretiennes, peuvent
etre considerees comme des Congregations religieuses legalement
autorisees (16 janvier 1901).
Un avis du 14 fevrier suivant reconnait egalement que 1'Association du Saint-Esprit peut itre consid6ree comme une Congregation
religieuse legalement autorise.

Bibliographie
Histoire des Institutions politiques et administratives de la
France, par Paul VIOLLET, membre del'Institut. In-80, Larose,
Paris, 1903.
C'estle tome troisieme et dernier du savant ouvrage que M. Paul
Viollet a consacre &nos institutions. 11 y traitedescommunes,des corporations, des elats gendraux etprovinciauz, des parlements, des finances.
: Ce nouveau volume est digne des precedents par la richesse et la
Ssirete des informations et par lavaleur tres personnelle des juge-.
ments et des vues que l'auteur met en tout ce qu'il produit.
Une table alphabetique generale termine cet ouvrage, qui fait le
plus grand honneur i 1'erudition fraunaise.

:;Mg D'HILST. Nouveaux Melanges oratoires. V. Discours et rapports sur ses ceuvres, avec une preface de I'abbe ODELIN, vicaire

S general. In-8°, Poussielgue, Paris, 1903.
M' d'Hulst, pilus connu comme recteur de l'Institut catholique et
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comme depute, avait commence par tre et ii resta toute sa vie un
homme d'ceuvres. 11 est interessant de voir dans ses discours comment il les concevait et de suivre dans I'action celle Ame eminemment sacerdotale.

Chemin de fer 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 l'un 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 relour, valables 120 jours,
pour se rendre viA Marseille, de Paris a Alexandrie, Port-Said, Jaffa
et Beyrouth.
Ces billets donnent droit & une franchise de 30 kilogrammes de
bagages par place sur le chemin de fer; sur les paquebots, cetle
franchise est de 100 kilogrammes par place de 1" classe, et de
60 kilogrammes par place de 2" classe.
Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide
P.-L.-M. mis en vente an prix de 0 fr. 50 dans les gares de la compagnie.
Chemin de fer d'Orleans. - La Compagnie d'Orleans ddlivre
loute 1'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 ilineraire. -Paris, Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan,
Tarbes, Bagnres-de-Bigorre, Montrejeau, Bagneres-de-Luchon,
Pierreite-Nestalas, Pau, Bayonne, Bordeaux, Paris.
DeuKieme itineraire. - Paris, Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan, Tarbes, Pierrefite-Nestalas, Bagneres-de-Bigorre, Bagneres-deLuchon, Toulouse, Paris, (via Montauban, Cahors, Limoges, ou rid
Figeae, Limoges'.
Troisieme itineraire, - Paris, Bordeaux, Arcachon, Dax, Bayonne,
Pan, Pierrefite-Nestalas, Bagneres-deBigorre, Bagnires-de-Luchon,
Toulouse, Paris (via Montauban, Cahors, Limoges, ou vi Figeac,
Limoges).
Duree de validile : 30 jours (non compris le jour du depart).
Prix des billets : 4" classe, 163 fr. 50; 2' classe, 122 fr. 50:
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Notes sociales

CARTELLS ET TRUSTS
Depuis quelques annees, mais surtout en ces derniers mois,
1'evolution industrielle a donne naissince a. des associations
d'un genre nouveau, qui semblent appel6es a se d6velopper
encore et menacent de modifier profonddment notre organisation dconomique dont le principe est l'universelle concurrence.
Ces associations sont designees sous plusieurs noms; on les
appelle : cartells, syndicats de coalition ou de vente, pools, rings,
corners, trusts (1). Ccs noms varient souvent avec les pays, nmis
ils correspondent aussi a des types quelque peu dillfrents.
Les ( cartells et les « syndicats do venle ou de coalition ,
se rencontrent surtout en Europe, et particulirement dans
l'Allemagne qui est pour ainsi dire leur patrie; les ( trusts D et
les autres societs d'origine americaine sont puissants aux
Etats-Unis.
Nous allons essayer de noter, avec quelque clarld, les diffdrences qui distinguent ces formes d'associations que, bien souvent, l'on est port6 a confondre. Nous nous occuperons en premier lieu des cartells et nous traiterons ensuite des trusts.
(1) Sur ces questions, on pourra consulter avec inatrct ct prolit : Ics lIduslries
monopolisees aux £'lals-Unis (1896) et les Syndicals de producleurs (1901), par
M. DE lOusIEns (Paris, A. Colin, editeur); le Fer, la houille et la mlallurgie; par
:3. VILLUA(A. Golin, editeur, Paris, 1901). Mais l'ouvrage ia la fois lc plus recent
et le plus cornplet sur-la maticreest celui que M. Martin Saint-Ldou vient de publier
dans la a Bibliotheque d'lconoinie sociale a sous ce titre Carlells el trusts (Librairie Lecoffre, 1903).
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1
LES CARTELLS

11 y a d'abord un type, extr6mement simple, de cartell: ii
consiste dans 1'accord entre plusieurs industriels pour fixer un
prix minimum au-dessous duquel ceux-ci s'engagent a ne pas
vendre tels on tels de leurs produits. Par cette entente, on
limite la concurrence, parfois desastreuse, que les producteurs
se font entre eux. Cette entente est assurement legitime en ;-i,
et, dans le monde patronal, elle nous parait constituer l'equivalent - et a certains egards la contre-partie - de 1'entente
entre ouvriers fixant le salaire minimum que chacun d'eux
pourra accepter.
Mais, en fail, cet accord n'est pas toujours respecte et, de
plus, les violations de pacte deguisees sous forme de rabais ou
de ristournes secretes, sont fort difficiles a constater; aussi Ies
industriels ont-ils etl amends 1 creer un type nouveau, le cartell ou syndicat de vente.
Ce type marque un premier pas dans la voie de la concentration: il realise, en effet, la concentration commerciale entre
les syndiques. « Chacun de ceux-ci, dit M. Martin Saint-Leon,
conserve la proprietd et la direction de son usine, mais il renonce,
au profit du cartell, k la direction commerciale de son entreprise. II cesse de traiter directement avec la clientele; il ne la
connait plus, il n'a plus a s'inquieter de trouver des debouches
pour ses produits. Ce soin apparlient disormais au cartell et a
son bureau de vente. Cette combinaison offre de serieux avantages, notamment au point de vue des frais de publicit6 que
l'entente entre producteurs et la vente en commun permettent
de rdduire; memes avantages au point de vue des frais de transport. Le cartell procede au partage de la clientele par zones en
faisant servir chaque consommateur par l'usine la plus rapproch6e: d'oii notable economie par rapport au regime de la concurrence. n
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C'est I'Allemagne qui est, par excellence, le pays des cartells:
des 1862, on voit se former a Cologne un cartelldeferblantiers.
Peu a peu, ces associations se d6velopperent; il est presque
impossible d'indiquer aujourd'hui leur nombre exact.: i est vraisemblablement compris entre 250 et 300 (1).
Un rapport de la Chambre de commerce de Duisburg indique
nettement comment l'exces de la concurrence a conduit les industriels allemands a constituer un syndicat de vente. a Depuis
quelquesannees, lit-on dans ce rapport, on observe que, dans
notre vie economique, les associations deviennent de plus en plus
nombreuses. Elles ont pour objet la reglementation des prix et de
la production d'une part, et la fixation de certaines ragles de
vente et d'offre, d'autre part. Ces associations cherchent a mod6rer l'offre qui, en raison de la surproduction, atteint des
proportions exag6rees. C'est de ces associations que sont sortis
les syndicats et les soci6tes de vente directe. On ne peut plus en
douter aujourd'hui: ces associations d'entrepreneursindustriels
sont devenues-pour lindustrie une question de vie ou de mort.
Seule la pression violente d'une situation critique a pu amener
les industricls a sacrifier une partie de leur aulonomie et a se
soumettre a une direction commune. En fin de compte, ilne reste
plus qu'a choisir entre des b6nefices insuffisants, des perles
meme on une action en commun qui d6dommagc, jusqu'a un
certain point, des peines et des soucis qu'on se donne. Ces consid6rations sont assez fortes pour balancer, au sein des associations et des syndicats, les inconvenients, les froissements. La
conviction s'impose de plus en plus que, dans l'industrie, it est
impossible d'arriver h aucun r6sultat si l'on ne s'associe pas,et
cette conviction justifie les associations.
II n'est pas sans int6ret de voir la m6thode suivie pour
(1) Les auteurs donnent des chifTres difflrents. 31. Martin Saint-Leon dit par exemple: a En 1890, leur nombre s'dlevait a 119, it atteignait 313 en 1897 et 290 en 1900.
Si, de 1897 a 1900, le nombre des cartells adiminue, ceux qui restent sont plus puissants, plus concentrds que jamais. a D'autre part, 31. Rene Molreux (Cf. Questions
diplomaliques el coloniales, 15 juin 1902) rapporte que, d'apres une enquete recente
de l'Union generale des industriels allemands, a le nombre des cartells s'dllve
actuellement a 250 o.

- ;>a instituer ces cartells on syndicats de vente. Nous prendrons
comme exemple le cartell des fabricants de pinceaux dont
I'histoire a dtd cxposde par noire charge d'affaires a Berlin (1).
On commenqa d'abord par dtablir exactement le prix de
chaque fabrique adhdrente et Ion emit des actions pour une
somme qui representait la valeur de toutes les fabriques syndiqudes. Une Commission, formde de plusieurs fabricants de
pinceaux, estima pour chaque exploitation la valeur totale des
marchandises, des approvisionnements, des immeubles, etc.
On estima aussi ce que valaient les marques de fabrique, les
patenles, la clientele enliere, la renomm6e de la maison, la
durde des affaires... Puis ii ful dressd un tableau des crdances
pour lesquelles les intresses dv iarent responsables. Le
capital ainsi calculd s'dlevait a 3 millions de marks qui
furent divisds en actions de mille marks; ces actions devinrent
presque exclusivement la propridt6 des fondateurs de la Socidte
a qui ii fut attribud 5 0/0 sur les affaires des cinq dernieresannees et 1 1/2 0/0 pourchaque annee de fonctionnement
de leur fabrique. Afin de prdvenir les menaces pour I'avenir,
a savoir l'dtablissement de nouvelles fabriques, il fut interdit
aux parties contractanles de prendre part a aucune entreprise
concurrente, dans toute I'Europe, pendant quinze ans, sous
peine d'une amende pouvant varier enlre quarante et trois cent
cinquanle mille marks. Enfin celte compagnie est administree,
comme toute autre, par un directeur, un conseil de surveillance
et une assemblee gendrale. Telle est, dans ses grandes lignes,
l'organisation d'un cartell de vente.

Mais si I'Allemagne est par excellence la patrie des cartelis, it
ne faudrait pas croire que 'on ne rencontre point de ces associations capitalistes en d'autres regions europdennes.
En Aulriche, les cartells sont nombreux et gouvernent plus
on moins lesindustries du fer, du pdtrole, du sucre, de la papeterie. En Angleterre, ii existe des syndicats industriels qui rappellent les syndicats allemands. On cite parmi eux 1'entente
(1) Cf. Rs.E Monsux, op. cit., p. 119.
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formee en 1890 entre douze des plus grandes filatures de colon
d'Anglelerre, le syndicat des blanchisseurs de Birmingham
(auquel out adhere 53 maisons ayant un capital social de plus
de huit millions de livres sterling), le cartell des tcinturiers
qui groupe les trois quarts des 6tablissements de cette catlgorie, etc. Il y a l une preuve evidente de la concentration
industrielle qui s'opere cheznos voisins d'outre-Manche comme
chez la plupart desautres nations d'Europe.
En France, nous avons aussi des associations de ce genre.
Lessyndicals des raffineurs de sucre et des raffineurs de petrole
ont le caractere de v6rilables monopoles. Le premier doitson
existence aux conditions particulieres I l'induslrie du raffinage.
Le second result d'ua accord intervenu en 1888 enlre plusieurs
raffineurs de petrole qui s'engageaient i limiler leur production
etavendre au meme prix. Cc cartell est favoris6 par le droit de
douane (7 francspar 00 kilogrammes), droitqui rend toute concurrence impossible. La concurrence int6rieurene peut s'6tablir,
car le syndicat s'est assur6 par des trailds passes avec le trust
am6ricain de p6troles et avec les proprietaires des sources du
Caucase, le monopole de l'exporlation de petrole brut.
Le plus important des cartells franQais est le Comptoir nintallurIique de Longwy qui, en 1898, produisait 989.000 tonnes de
fonte sur2.534.000 fabriqu6es on France. Le comptoir ne limite
pas directement la production des usines syndiques : it se
borne a r6partir entre elles, dans des proportions arreteesd'un
commun accord, toutes los commandes qu'il recoit. Le Comptoir passe avec ses clients des marches dits h6chclle, d'une duree
de trois a cinq ans, aux termes desquels le prix de la fonte est
fixe &un taux uniforme, mais avec cette convention qu'il sera
majore ou baisse de I fr. 25 par tonne par.exemple, si le prix
du coke hausse, on baisse de 4 franc par tonne. Ces marches ont
r6gularise les prix et servi les interets des clients du syndicat
qui, en 1900,-alors que la fonle d'affinage valait 100 francs la
tonne, ont obtenu livraison de ce produit a moins de
60 francs.

11 est interessant de rechercher quels ont ete, a divers points
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de vue, les resultats obtenus par les cartells et les syndicats de
vente. C'est la assurement une question des plus importantes,
mais pour la solution de laquelle on ne possede peut-etre pas
encore toutes les informations ndcessaires.
A l'endroit de ces associations, les opinions sont tres diverses.
D'un c6te, nombreux sont les economistes d'aprcs lesquels les
cartells ne nuiraient pas aux interets publics : leur action
s'exercerait dans le but de regulariser les prix de vente plutdt
qu'en vue de hausser arbitrairement ces prix. Ainsi le professeur allemand Brentano voit dans le cartell « un parachute
qui permet aux .victimes de la surproduction de descendre sains
et saufs jusqu'a ce qu'ils aient rencontre un terrain solide ,.
C'est a peu pres l'opinion de plusieurs autres ecrivains, soit
francais, soit strangers.
La conclusion de M. Martin Saint-Ldon, qui s'appuie surles
faits, nous parait particulierement fondee et, pour notre part,
nous 'adoptons a pen pros integralement. Nous croyons seulement un peu moins que notre tres distingue confrere h la possibilite d'une concurrence renaissante et victorieuse. Voici done
cette.conclusion (1): « ... Les cartells consistent en de simples

ententes ayant pour objet les fixations des prix de vente et la
limitation de la production; souvent aussi le cartell se charge de
la ventedes produits.Mais, dans touslescas, les syndiquds conservent la proprietd et la direction de leurs etablissements; il n'y a
pas concentration industrielle au sens propre du mot, meme s'il
y a concentration commerciale. Cette constatation est importante I retenir, car elle constitue la principale diference entre le
catellet le trust.Cette absence de concentration industrielle est,
dans bien des cas, un frein qui empeche d'elever exclusivement
les prix. L'exageration des prix de vente pourrait, en effet, provoquer la concurrence et amener quelques-uns des syndiquds,
tents par 1'enormite des benefices, i reprendre leur liberte, ce
qu'ils pourraient faire du jour au lendemain, la loi ne reconnaissant pas ces ententes, et leur outillage, comme leur personnel,
etant demeures a leur disposition. A la condition d'etre sagement
dirige et de viser d regulariserles prix sans les hausser dans un
(1) C'est nous qui avons mis les italiques.

intir tgoiste, le cartell, peut rendre des services aux industriels
Sauxquels il permetde realiser de serieuses economies sansnuire
a la collcetivite. Le eartell, ainsi compris, remplit le rdle d'une
compagnie d'assurancecontre les variations des prix et les crises
de surproduction. II retire sans doute un avantage de ses
operations, mais cet avantage, qui peut ne rien cotter au
public s'il reside dans une economie sur les frais de transport et
de publicit4, est la prime payee enraison des servicesrendus. Si
le cartell, au contraire, est concu dans une pensee d'aecaparement
et d'exploitation des prix, il est evidemment condamnable.
Ce sont ces derniers reproches que formulent surtout les adversaires des cartells, et il estincontestable qu'ils n'ont pas tort de
tous points. Ils. ont trouve en Allemagne, un habile porteparoles dans le comte Kanitz qni, au Reischtag, a prononce un
vigoureux requisitoire contre ces associations capitalistes : il a
notamment montre, chiffres en mains, que les minesallemandes
ont fait d'excellentes affaires, pendant les trois dernieres ann6es,
et pourtant la production avait diminu6.

Un des phenomenes economiques les plus curieux qui r6sultent du fonctionnement des cartells, c'est que I'industrie
nationale est quasi obligee de vendre ses produits plus cher a
I'interieurdu pays qu'au deld de ses frontibres..
Le fait s'explique d'ailleurs assez facilement. Les cartells,
en effet, sont singulibrement facilites par un regime douanier
protecteur qui, mettant les industriels a l'abri de la concurence
6trangere, leur permet, dans une certaine mesure, d'elever les
prixdevente; seulement une industrie ne rencontre point des
ddbouch6s suffisants dans le pays mnie : elle a done besoin
d'exporter. Mais alors, pour soutenir la lutte avec les rivaux
d'aulres nationalites, elle est obligee d'abaisser ses tarifs de
vente: elle les abaisse parfois dans une proportion consid6rable, et elle trouve souvent une compensation a cette baisse
dans l'allocation des primes d'exportation accordees par les
cartells eux-mimes.
La chose se produit en Allemagne. Voici, entre plusieurs
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autres, un exemple topique : pendantle second semeslre 1900, le
cartell des fabricants de pointes a vendu dans le pays environ
22 millions de kilogrammes en faisant un benefice de douze
cent mille marks; son exportation a porte sur 19 millions et
demi de kilogrammes de marchandises qui ont eth vendues
avec 859.000 marks de perle. Les consommateurs allemands
ont done comble le deficit tout en assurant au syndicat un
benefice de 350.000 marks environ. II est vrai que le sacrifice
n'etait peut-etre pas tout a fait volontaire, car les prix couranis
du cartell etaient, pour le quintal, de 25 marks pour l'Allemagne
et de 14 marks pour l'etranger (1).
M. Rene Moreux, auquel nous empruntons ces reaseignements, estime que les carlells, surtout ceux qui visent les
matieres premieres, ont aggrave la crise tres aigue que traversait recemment 'Allemagne : I'on comprend dBs lors que le
gouvernement imperial se soit inquiete de la situation et ail
ouvert une enquete (qui, en principe, devait rester secrete) sur
ces puissantes associations industrielles.
Les interesses, redoutant que l'on ne legif6rat contre eux, se
sont reunis et out organise, en quelque sorte, le cartell des
cartells.
(A suivre.)
MAX TCRMANN.

Notes d'Histoire
LA MISSION DE METZ. - On sait qu'en 1658, a la priere de la Reine
Mere,une mission fut donnee a Metz par les pretres de la Conference
des mardis; mais, les historiens de saint Vincent semblent ignorer
qu'une autre mission avait ete donnee dans la meme ville en 1644,
probablement par les memes pretres de la Conference.
Nous lisons dans I'Hisloire te la Ville de Metz, par les B6ndictins,
au tome III, page 299 :
(1) 11serait facile de citer de nombreux fails analogues: ainsi le cartell allemand
des rails vend la tonne 115 marks en Allemagne et 85 en Portugal.
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( Les enfants de saint Vincent de Paul, fondateurde la congre.. gation de la Mission, parurent & Metz des 1644, au rapport de
dom Bigot dans son journal (1). Is y arriverent le 12 janvier au
nombre de vingt, y demeurerent environ trois mois en une mission
. aui eut les plus heureux succes et n'en partirent qu'au grand regret
des Messins. En 1658, comme nous 1'apprend M. Lefebvre en son
histoire manuscrite; ils y revinrent de nouveau et y firentbeaucoup
de fruit. C'etait la Reine Mere qui fournissait aux depenses de ces
missions. Cette pieuse princesse, Anne d'Autriche, ne borna pas 1,
ses liberalitls. Elle desira qu'il y eut a Metz tne maison de Lazaristes, autrement un seminaire pour les ecclesiastiques et des missions a la campagne pour le pauvre peuple. Elle pria Henri de Bourbon au nom duquel so faisaient encore les affaires du diocese, quoiqu'il eut abdique des 1652, de faire haMetz l'etablissement des pretres
de la Congregation de la Mission, pour etre directeurs perpetuels du
s6minaire en cette ville : ce qu'il accorda au plus tard en 1659, que
ce prince fit sa seconde demission de l'dveche. Louis XIV approuva
ce projet d'Ctablissement par lelttres patentes du mois dejuin 1661;
comme l'etablissement n'elait pas encore effectud, Sa Majeste ecrivit
aux Maitre Echevin et Echevins de la ville une letlre donnee i Fontainebleau le 6 juillet suivant, oti il montre combien il l'avait a
ceur : Nous vous mandons et ordonnons, dit-il a ces magistrals,
que vous ayez a contribuer de votre part et en tout ce qui dependra
de vous a l'etablissement desdits pretres de la Congregation de la
Mission en la ville de Metz... ne faites done faules, car tel est notre
plaisir. u La Reine Mere ecrivit a ces magistrats le 14 juillet de la
meme annee 1661, pour les inviter a faire en sa consideration ce que
le Roi, son fils, venait de leur ordonner. Elle ajoule pour les y engager a que ces pretres travailleront gratuitement a Mletz selon leur
Institut et sans etre A charge a personne ,.
Anne d'Autriche se rendit en effet fondatrice de ce seminaire, qui
pour cette raison porte le nom de Sainte-Anne. Elle lui assigna
successivement des fonds suffisants pour l'entretien de huit pretres
et de quelques freres, apres leur avoir achete pour se loger l'h6tel
de Mongommery, quijusque-la avait etd le boulevard du Calvinisme
It Metz...
La ville de Metz est redevable a la Reine Mere d'un autre etablissement digne de sa piedt, c'est celui de la Charilt des bouillons
qu'elle fonda en 1662 (2). a Elle fit venir ceel ef'fet quatre Sceurs de la
(1) Voir plus loin Is texte de ce journal; donm Bigot ne paek as des a enfants de
saint Vincent de Paul n, mais des pretres de l'Oratoire!
(2) Dans une lettre du 20 novembre 1658, adressde au P. Guispier, saint Vincent
parle de cette Charit comme d'une oeuvre ddja etablie. II y a done dans le recit des
Benedictins une legere inexactitude.
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Charite de la maison proche Saint-Lazare & Paris, auxquelles elle
assigna une pension annuelle sur le domaine. Ces filles sont acluellement an nombre de huit. Elles n'ont point de chapelle et dependent
de la paroisse Sainte-Croix pres de laquelle elles soot situees. Les
qu6tes generales qui se font dans les paroisses de cette ville a
P&ques et &Noel, et celles qui se font A la cathbdrale et aux autres
eglises pendant l'annte, soot portees a la recette de cette charitable
maison. C'est ainsi qu'on procure aux pauvres malades le pain, le
bouillon, la viande et mime les remedes necessaires, lorsque leur
situation est constatee par un certificat du cure de la paroisse. Les
premieres dames de la ville s'empressent a faire les fonctions de
Dames de la Charite et & procurer a cet etablissement tons les
secours necessaires. *
D'apres les Benedictins, la Mission de 1644 aurait done etl donnee
par les Lazaristes, et c'est a cette mission qu'il faudrait rattacher
leur elablissement definitif a Metz. Voici maintenant le passage du
Journal de dom Bigot auquel ils font allusion :
a L'an 1644, au mois de janvier, arriverent a Metz une compagnie
de prebstres qui se disent de rOratoire, envoyes en mission pour
prescher, confesser, catechiser; ce qu'ils font avec un grand fruict
et edification des catholiques. Ils preschent trois fois le jour en la
grande eglise, sans parler des aultres parochiales, avec un grand
concours et affluence de peuple... L'on croit que la Reyne leur avail
donne une bonne somme pour leur depense. Et ont demeur6 a la
ville jusqu'8 trois sepmaines apres Pasques. Quittant la ville, I'on fit
une procession generale composee des chanoines et d'eux seulement,
en actions de graces, suivis d'un grand nombre de personnes. Sortant de la ville, le jeudi d'apres, ils furent convoyes de plus de quatre
mille personnes... Depuis, la ferveur du peuple a continue. On a
institue une Confrerie de la Charite pour visiter les malades et assister.
L'on ne voit que processions par la ville de femmes, filles et petitsenfants qui chantent les litanies, en recitant aussi par formes de
chansons les commandements de Dieu. D (Journal de dom Cassien
Bigot, publie dans le Recuei des Documents sur 'histoire de Lorraine,
Nancy, Wiener, in-8°, 1869, p. 129.) (1)
On le voit, dom Bigot attribue la Mission de Metz aux pretres de
I'Oratoire; on remarquera cependant l'institution d'une confrerie de
la Charite, qui semble indiquer une influence de saint Vincent de
Paul.
Voici un autre chroniqueur Jean Bauchez, qui parle des pretres
de la Mission :
(1) Nous devons cette citation et la suivante a M. Dorvaux, pretre de Saint-Sulpice, directeur au Grand Seminaire de Metz.
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.- ( Relour des Pretres de la Mission a Paris. - Agreant a elle(la
-7 -femme du gouverneur, M. de Lambert, qui quittait Metz en 1644),
.s'en retournerent les bons Peres religieux de la Mission du couvent
Sde Parys, qui avoient exhorti de moult bonnes esuvres A faire, tant
; aux ceulx de la viiile de Metz et du pays, qu'A ceux d'alentour. ls
preschoient tous les jours du saint karesme, trois fois I la chaire de
la grande eglise. Ils furent l'espace de trois sepmaines suivant et
Splus & prescher, a confesser toutes sortes de gens. lls estoyent
envoyes a Metz de la partde Madame la Reyne de France e les
enlretenoit de tout pour eulx vivre et de tout ce qu'il leur estoit de
besoing. Ils estoient vingt et un hommes, et touscomme ondisoit, de
Sbonne maison gentille; ainsy ils le faisoient bien scavoir; car ils se
Sportoieat moult gentils au service de Dieu et des hommes, scans
cesse faisoient faire par les enfans nouvelle priere a Dieu, ascavoir
les dix commandements de Dieu de la foy et ceux de la sainte Eglise
catholique, en maniere de chansons spirituelles. Entre aultres l'un
d'eux nomm6 pere Munster (l) (que Dieu ait en sa gloire) mourut A
Metz. II estoit le maistre de leur depense, mais il estoit de telle dispensation, qu'il donnoit la plus grande partie aux pauvres. I1 fallut
nestre ordre A ce gouvernement ot il yen eust ncessite. Auquel son
corps fut inhume dans la grande esglise de Metz, dans la chapelle
Saint Nicolas, ses boyaux aux scours Colettes, et ses freres emporterent son cour & Parys. Le jour d'avant qu'ils partirent ils mirent
plus de trois mille enfants, fits ct filles, en procession, avec des
cierges blancs en leurs mains et les conduisirent au monastlre des
scurs religieuses du couvent de Montigny... Ceulx de la ville, la
plus grande partie, les furent conduire jusques dans les vignes du
Sablon, se recommandant de faire prier pour eux et de leur dire
adieu. ls en avaient bon besoin; car la plus grande partie, que lesdits pores de la mission furent hors du Sablon, ils ne songerent
plus i eulx ni a leur oraison, comme une chose non advenue. Et
rentri'ent en avaries des sept peches, comme ils avaient fait encore
plus que du pass6. Les sermons et ceremonies qu'ils avaient
ordonne faire furent mis i. aultres fois jjusqu'a leur retour, s'ils y
reviennent. , (Le Journal de Jean Bauchez, public par MM. Ch. Abel
et E. Bouteiller, Metz, Rousseau-Pallez, 1868, grand in-8°, p. 467.)
Conment se fait-il que les Benedictins et Jean Beauchez attribuent la mission de 1644 aux Lazaristes, tandis que dom Bigot l'at(1) Le chroniqueur veut parler du P. Mcyster, illustre prdicateurdu temps.Apres
avoir appartenu a la congregation de la Mission (1634), it en sortit pour entrer .
I'Oratoire. D'aprBs M. Faillon (Vie de M. Olier, I,189), c'est lui qui etait directeur
de la mission de Metz. Au milieu d'un de ses sermons il rut pris d'un subit acces de
folie et quelques heures apres il se donna la mort. C'est le P. Bouchard, oratorien
come lii, qui lui succeda a la t te de la mission.
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tribue aux Oratoriens? It n'est pas vraisemblable que saint Vincent
ait eovoye ses enfants a Metz en 1644, attendu qu'il refusera de les
y envoyer en 1658 : Metz Blait ville episcopale, et ses missionnaires
ne prechaient qu'aux champs. Mais la mission de Metz put etre
donnee par les pretres de la Conference des mardis, sous la direction de quelques membres de l'Oratoire. Ce n'est l1 qu'une hypothese, mais une hypothese qui explique les confusions commises par
les chroniqueurs et la diversit6 de leurs recits. - J. C.
INTIRVENTION AUPRES DE LA REINE.-

L'on salt assez la demarche que

saint Vincent de Paul, inspire par sa charite et le plus pur mobile
de 'interet public, fit, le 13 janvier 1649, aupres de la Reine
Regente, pour la porter a se separer, au moins pour un temps, du
cardinal Mazarin (i). Mais ce que l'on salt moins, c'est la demarche
toute contraire que,dans des circonstances toutes differentes, et sous
la pression de considerations tout aussi elevees, it avait faite quelque dix ans auparavant aupres de la meme princesse.
Louis XIII venait de mourir (14 mai 1643). Deux de ses ministres,
le cardinal Mazarin etM. de Chavigny, savaient que la Reineleur attribuait 1'initiative de la Declaration Royale du 20 avril destinee a
annihiler ses futurs pouvoirs de Regenle. a La Reine, dit le comte de
Sla Clatre (2), en avaitete horriblement ulceree contre eux, et avait
Sdit a la plupart des personnes qui avaient quelque acces aupres
Sd'elle que c'etaient des tours qui ne se pardonnaient pas, et que,
u quand le feu cardinal [de Richelieu], son ennemi declare, edt vecu,
a il n'et pu lui faire pis. a
Les deux Ministres mirent done en batterie toutes les influences dont
ils pouvaient disposer aupres de la reine pour conjurer le renvoi
redoute. M=" la Princesse fut une des premieres qui parla pour
Seux ; M. de Liancourt les servit avec l'ardeur qu'il a ordinairement
a pour ses amis... Mais les plus fortes machines qu'ils employerent
a furent le P. Vincent, M. de Beringhen, et lord Montaigu. Le
Spremier attaqua la Reine par la conscience, et lui precha inces, samment le pardon des ennemis... (3). A
LE CARDINAL DE RETZ. - Malgre les ecarts de jeunesse qu'il ne pouvait complteement ignorer, saint Vincent de Paul avail conserve
pour le cardinal de Retz dont il avait 6th le precepteur, des sentiments d'affection devouee.
(1) L'abbe MAYNARD; Saint Vincent de Paul, sa vie et son lenps. Paris,
Bray, 1868, t. IV, p. 24.
(2)Memoires de M. de la Chastre. Villefranche, Jean de Paul, I vol. in-12 (1700),
p. 26.
(3) Ibid., p. 33.
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Gui Patin disait & ce sujet dans sa lettre du 28 septembre 1660 :
« Le P. Vincent, g6neral de la Congregation des lissionnaires;
. mourut hies a Paris; on dit aussi que le P. de Gondy, ci-devant
-i gaenral des galeres, et pere du card. de Relt,se meurt, et que ce
sIcardinal perd beaucoup a ces deux morts... (1). ,,
On sait du reste qu'en depit des manquements imputables i une
vocation contrainte, le cardinal de Retz laissa de bons souvenirsdans
l'lglise de Paris, quand ilse demit de son archeveche.
TUnvs. - Nous lisons dans une etude consacree aux vitraux de
la cathedrale de Tunis:
a Vitrail 018. - Au-dessus de la galerie en relief, B gauche;
al'ouest. (Don de la residence de Tunis.)
a Saint Vincent de Paul presentanth Richelieu des negociantsfrancais esclaves. ATunis.
, Lo grand apotre de la charit6 chretienne, dont la statue devrait se
dresser partout oi saignent les grandes douleurs, partout oil souffrent les petits. et les humbles, se tient dans sa noble simplicite en
face de ce cardinal avec lequel complaient los teles couronnees.
« Saint Vincent presente d'une main an terrible politique,quia
pris une si grande place dans noire histoire,.le contrat signe avec le
Bey de Tunis pour le rachat des captifs francais.
, Couvert de la pourpre romaine, et portant le collier du SaintEsprit, Richelieu est assis aupres d'une lable sur laquelle ilappuie
son bras droil. Le pere Joseph, debout derriere lui, a les deux mains
posees sur le dossier du fauteuil; la tete expressive de ce vieillard&
barbe blanche se penche avec interet vers le groupe forme parle
saint et les prisonniors. 11 semble suivre avec la plus grandeattention les raisons que saint Vincent de Paul developpe a l'homme
d'Etat, qui reste soul impassible au milieu de celle belle scene de
commiseration.
, Malgre cette apparente indifference, on sent que la cause des
captifs est gagn6e. Et, si 1'Eminence rouge gardait quelque hesitation, l'Eminence grise ne tardera pas a les faire disparaitre.
SM.Bessac a fait de cette belle page,du commencement de la suprdmaie des intleres francais et catholiques en Orient, un fort beau
tableau; et, si nous ne partageons pas les preferences de sa technique en matiere de peinture sur verre, nous nous inclinons sans
regrets devant le rsultat qu'il en tire.
« Tout, dans cc vitrail, est traite avec la scrupulouse exactitude
d'un Hollandais. Architecture, decoration et attribut s'y Irouvent en
valeur et bien, a leur place. Les personnages, fortbien groupes, sont
:1) Letlres de feu M. Guy I'atin, 3 vol. in-12. La layve I'71, t. II, p. 12l.
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d'un style approprie au sujet, et la verite historique n'a pas recu la
moindre egratignure.
a On ne peut regretter qu'une chose devant ce tableau, qui s'impose quand meme, B quiconque le regarde avec quelle attention,
c'est que si dans une peinture opaque l'artiste peut a sa volonte soumettre le rayonnement des couleurs aune mesure determinee, a I'aide
des demi-teintes, et par 1'emploi d'ombres diverses d'intensit et de
valeur selon les plans, il n'en est pas de meme pour le rayonnement
des couleurs translucides des vitraux; la, le peintre, ne peut guere
modifier; comme nous l'avons dit plus haut, tout son art se borne 3
savoir en profiter suivant une donnee harmonique se jouant sur un
seul plan, et non pas suivant un effet de perspective aerienne.
u M. Bessac a realise dans ce vitrail un veritable tour de force, en
faisant entrer l'oeil du spectateur dans touteune serie de plans et en
l'obligeant a penetrer toute une succession de solides. - Les vitraux
de la cathidralede Tunis et l'esprit religifut de noire temps, par J. D'AsSELME DE PUISAYE. Paris, Ernest Leroux, 1901, brochure in-80 , 50 pages.

Bibliographie
La France an milieu du XVIP sicle, 1648-1661, d'apres la
correspondance de Gui Patin. Extraits par ABIAND BRErrE,
introduction parEdme Champion. Paris, Armand Colin, 1903.
Gui Patin, bourgeois de naissance et medecin de profession, etait
un homme bourru, bilieux, caustique et spirituel. 1l observait son
temps avec mauvaise humeur et avec colere, et rien ne lui echappait
des travers ni des vices de ses contemporains. Pour soulager sa
bile, il ecrivait : ses lettres, longues et touffues, sout un joli recueil
de medisances, aussi curieuses et parfois plus mordantes que les
historiettes de Tallemant des Reaux. Cette correspondance embrasse
une periode de plus de quarante annees (1630-1672). Elle fut publiee
pour la premiere fois en 1683 et plusieurs fois reeditee, notamment
en 1846 par M. Reveille-Parise. Mais elle etait d'une lecture difficile :
les lettres avaient et mal classees et elles etaient encombrees d'une
foule de details de medecine pen interessants pour le commun des
Slecteurs. M. Brette nous en donne un recueil commode et agreable;
il nous debarrasse des dissertations medicales sur l'antimoine, le send
et le camphre, et, grace a unchoixjudicieux, ilnous fournit un tableau
de la France au milieu du xvue siecle.
Comme M. Champion nous en avertit dans la pr6face, il ne faut
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Spas toujours ajouter foi aux dires de Gui Patin. II est portd a
exagdrer les maux de son temps et la mechancet des hommes; et,
iquandces hommes sont des jesuites, le medecin hypocondriaqueperd
tout son sang-froid en face d'une peste qui resiste tous les antidotes:
a. Son animosite contre les moines et los jesuites n'a ni bornes ni
. treve ; lors mme qu'on ne la jugerait pas excessive, on ne saurait
:entendre sans fatigue les recriminations monotones, les imputations Btourdies, les railleries banales qu'il prolonge avec une complaisance incroyable. , Malgre cette partialite evidente, il y a
interet a recueillir, sur laquerelle des Jansenistes et des Jesuites, ce
jugement d'un homme qui etait a peu pres incredule, ou qui, s'il
Scroyait en Dieu, avait « une foi charge de fort peu d'arlicles n,
contme dit Bayle.
Le livre de M. Bretle vient & son heure : ii est de mode, depuis
quelques annees, d'etudier le xvn' siecle par ses petits cOtes et
de faire voir le revers de la medaille. El la mode a raison : le
xvn' siecle est ainsi plus vivant et plus vrai, parce qu'il est plus
complet. Pourvu qu'a reciteillir ainsi les « polins
du. grand siecle,
on n'aille pas oublier qu'il est tout de meme le grand siecle el qu'on
ne connait pas Paris quand on n'a vu que le quartier Mouffetard.
PATROLOGIA ORIENTALIS, par R. GRAFFIN, F. NAU, professeurs a
I'Institut catholique de Paris. Librairie Firmin-Didot et C',
56, rue Jacob, Paris.
1
En poursuivant la publication de la Patrologiesyriaque, M Graffin
avait eu occasion de rencon trer dans les differentes collections des
grandes bibliotheques de l'Europe, des textes des plus interessants
pour la littdrature chrteienne aussi bien en arabe, en copte, en ethiopion, qu'en syriaque. II a sembl it un certain nombre de ses amis
qui se trouvaient reunis au congres des Orientalisles de Paris
en 1897, que la publication de ces textes completerait, au nmme
titre que la Patrologiesyriaque, les editions si precieuses pour les travailleurs des Patrologieslatine et grecque de I'abb6 Migne.
Graffin s'est occupe avec grande aeivilt
Depuis cette epoque,.Ms
de faire graver et de faire fondre les caracteres orientaux dontil pensait avoir besoin. De plus, il a r6uni les reproductions photographiques d'un bon nombre de manuscrits pour pouvoir les mettre a
la disposition de ses collaborateurs.
Malgre ces travaux considerables, il a pu commencer deja la publication de ces textes ; l'impression d'un apocryphe ethiopien des plus
intlressants intitule : Le livre des nysteres du ciel et de la terre, est
presque terminee. Ce sera le premier fascicule de cette Patrologie
Orientale.
Cette collection qui paraitra d'abord a raison de quatre a huit fas-

-

64 -

cicules par an, comprendra une suite de textes arabes, armeniens,
ethiopiens, coptes, grecs et mernes syriaques non vocalises inedits
ayant tous trait la litterature chretienne. La traduction sera donnee
en latin ou bien en allemand, en anglais, en frangais, en italien, car
cette publication d'ouvrages inedits suppose la collaboration des
savants de tons pays pour pouvoir etre menee a hien; ii n'est done
pas possible d'imposer une langue qui pourrait gener les savants
pour traduire leur pensee (1).
Les textes et les traductions paraitront dans le format grand in-8*
formant des Patrologies de Migne) selon le specimen ci-joint, par
fascicules de 80 a 150 pages qui seront reunis, au fur et t mesure de
leur apparition, en volumes de 400 a 600 pages.
Le prix sera etabli pour les souscripteurs &raison de 60 centimes
la feuille de seize pages; apres la publication du volume, le prix
sera porte A 0 fr. 93 par feuille.
On peat d'ailleurs ne souscrire qu'aux textes publics dans une
langue determinee ou meme a certaines oeuvres particulieres.
Nous publierons tout d'abord :
Le livre des mysleres du cel et de la terre (Lexte ethiopien, traduction
franoaise), par MM. J. Perruchon et I. Guidi.
Testes syriaques relatifs i Severe, patriarchs d'Antioche (traduction
francaise, notes et commentaire), par A. Kugener.
Histoire des patriarchesd'Alexandrie (mss. 401 et 302 de Paris, texte
arabe, traduction anglaise), par M. Evetts.
Collection de synazaires orientauz : cople-arabe, armenien (Iraduction allemande), par M. H. Goussen; ethiopien (traduction franCaise)
par MM. Basset, Conti Rossini, Guidi Perruchon.
Chemin de ler d'Orleans. - La Compagnie d'Orleans delivre
toule 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, Bagueres-de-Luchon,
Pierreite-.iestalas, 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, on via
Figeac, Limoges'.
Troisieme itineraire, - Paris, Bordeaux, Arcachon. Dax, Bayonne,
Pau, Pierrefite-Nestalas, Bagneres-deBigorre, Bagonres-de-Luchon,
Toulouse, Paris (via Montauban, Cahors, Limoges, on vid Figeac,
Limoges).
Duree de validit : 30jours (non compris le jour du depart).
Prix des billets: 1" classe, 163 fr. 30; 2' classe, 122 fr. 50.
(1) Tout ce qui concerne la publication des volumes doit &tre adresse a M. l'abbe
Nau, professeur a l'Institut Catholique, 20, rue des Plantes, Paris (XIV).
PARte.
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Notes sociales (cartells et trusts), par MAX TunMlNN, p. 65. - Publications syriaques,
par SIM. CHABOT et LABOURT, docteurs en theologie, p. 72.

Notes sociales
Lis TRUSTS.

II. -

Les cartells ou syndicats de vente marquent un premier pas
dans la voie de la concentration capitaliste: il ne s'agit la que
d'une concentration purcment commerciale, puisque chaque
entreprise adhdrente reste independante, au point de vue
technique.
Mais, aux Etats-Unis, on est alle plus loin: les trusts r6alisent une concentration complete, aussi bien au point de vue
industriel qu'au point de vue commercial. Ce sont ces puissantes associations que nous devons maintenant examiner.

Le trust a etd pr6cedd par d'autres organisations do moindre
importance: le pool et le corner.
Le pool americain ressemble au cartell allemand: c'est, en
effet, a une convention temporaire ayant pour objet la fixation
des prix de vente et la limitation de la production; ii comporte,
en g6enral, le partage des bendfices soil en tolalite, soit audessus d'un certain quantum.
Quant au corner, « c'est une combinaison financiere en vue
d'accaparer une valeur ct une marchandise, puis de la revendre
pea a peu,-en haussant progressivement les prix. Le corner se
heurte-t-il a des ventes a ddcouvert, on rachete toutes les disponibilites et on met le vendeur temdraire dans l'impossibilit6
de livrer a dcheance. On l'exdcute alors et l'on reprend la campagne de hausse. Une association, formee entre plusieurs personnes, dans le but de se livrer en commun a une manoeuvre
de ce genre, s'appelle ring

.
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Pour le pool, il est arrive ce qui arrive quelquefois dans les
cartells: il y a des adherents qui, dans un but int6resse, ne se
font pas scrupule de violer les engagements pris reciproquement.
Aussi les Americains, en gens 6minemment pratiques, ontils ete conduits a constiluer une association ou chaque membre
serait plus etroitement lie au groupe central : a la concentration commerciale ils ajoultrent la concentration industrielle.
De la, l'idee des trusts qui, dans le principe, se bornaient a
syndiquer plusieurs soci6t6s; mais la legislation de la plupart
des Etats ayant interdit ces coalitions, on a tourn6 la difficult6
en agglomerant un certain nombre des soci6t6s dans une seule
grande societ6 anonyme.
*

Ces colossales societ6s qui ont un capital de deux ou trois
milliards (et meme au dela) sont presque toujours 'oeuvre d'un
homme d'affaires, double d'un puissant financier qui fait les
avances necessaires.
Cet individu negocie entre les divers industriels ou entre les
diverses Societ6s pour les amener a s'unir, a se fonder en un seul
groupe. S'il reussit dans ses negociations, il obtient une grande
part dans les benefices.
Supposons l'accord intervenu en principe, on procede alors a
une estimation secrete des apports. Ceci fait, on cree une societe
a un capital bien sup6rieur i la valeur reelle des etablissements
federcs. Ce capital est divise en actions et obligations qui sont
r6parties entre les interesses et dont une partie est placee
dans le public.
Mais prenons un exemple precis qui fera mieux comprendre
la melhode suivie. Nous l'emprunterons a la conference faite an
Musee social, par M. Jules Siegfried, sur la Situation economique
et sociale des Ptats-Unis(1).
M. Siegfried a donne des details curieux sur un des trusts qui
ont plus particulierement retenu 1'attention publique: le Trust
de l'acier.
(1) Cf. le Musee social, janvier 1902, p. 16.
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Ce trust r6sulte d'une fusion entre huit des plus grands
'6tablissements metallurgiques des Etals-Unis, y compris ceux
Sdu fameux « roi de 1'Acier , M. Carnegie.
On raconte que ce drnier -

arriv6 d'Ecosse a Pillsburg, it

y a quarante ans, sans un sou vaillant en poche - avait offert
de vendre ses usines pour la somme de 400 millions do francs.
C'6tait dj'a un joli denier, mais le Trust de l'acier les lui a
payees un milliard, en obligations 5 0/0 de la nouvelle Societd.
Les sept autres societds ont requ en dehange de lours
actions, a un taux determin6 leur donnant dvidemment un
bendfice considerable, des actions de preference et des actions
ordinaires, et c'est ainsi que le capital total s'est l6ev6 i cinq
milliards de francs.
SCe chiffre est colossal a nos yeux d'Europdens, mais ii ne faut
pas s'arreter a son enormit6, et il vaut mioux se rendre comple
de la fagon d'operer des financiers am6ricains.
Its distinguent d'abord deux sortes d'actions, pr6sentant des
avantages differents :
Les preferred stock ou actions privil6giees;
Les common stock ou actions ordinaires.
Puis ils creent aussi des bonds on obligations.
Lorsqu'ils fondent une soci6te nouvelle, ils 6mettent d'abord
des preferred stock dont le montant est versd en tout on en
partie suivant les conventions.
La somme n6cessaire pour elablir l'industrie en vue ou pour
r6aliser I'entreprise projetde est obtenue en outre par l'6mission de bonds qui constituent les titres offrant le plus de garanties, puisqu'ils sont en rdalit6 des obligations, souvent hypothecaires, et primant toujours les actions.
Quant aux common stock, aux actions ordinaires, lles constituent en quelque sorte des parts bendficiaires, et sont donnees
comme remuneration d'un apport, reprdsentant la valeur d'un
Sproced6 on d'une clientele, et participant aux b6ndfices de I'affaire seulement apres le paiement des intre ts aux obligations
et aux actions privilegides.
Ceci dit, revenons au trust de l'acier.
Ses organisateurs out emis pour 1 milliard et demi de bonds,
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2 milliards et demi de preferred stock et pour la meme somme
de common stock, ce qui donne pour l'ensemble des titres un
total de 6 milliards et demi de francs. Mais ce chiffre doit aire
reduit, car le common stock ne vaut que 40 % et, de ce chef,
il faut diminuer d'un milliard la somme globale qui reste
done a 5 milliards. On estime que ce capital formidable est, en
grande partie, purement nominal et ne represente en argent
debourse qu'un tiers du chiffre - ce qui d'ailleurs n'est djal pas
mal.

Cette inflation du capital au-dessus de sa valeur reelie est une
des caracitristiques des trusts. « Les adversaires du trust,
remarque M. Martin Saint-Leon, disent qu'elle a pour but de
permettre au trust de repasser plus tard au public des titres
d'une valeur exag6ree, et aussi de dissimuler les benefices
anormes des organisateurs du trust. Le trust repond que la
concentration industrielle offre de tels avantages que la majoration du capital est justifi6e en fait. Les entreprises fusionnees
vaudraient rellement quatre ou cinq fois ce que valaient les
entreprises independantes.
D'aprBs ces financiers americains, le capital primitif ne signilierait pas grand'chose : il faudrait avant tout considerer ce qu'il
peut produire. Or, de fait, si l'on s'en tient au trust de l'acier,
il faut reconnaitre que, dans les six premiers mois de sa fondation, ce trust a 6te en mesure de donner un interet sur la base
de 5 0/0 a ses obligations et a ses actions ordinaires, et de 7 0/0
a ses actions privilegiees.

Examinons maintenant les resultats obtenus par les trusts et
lesjugements formules sur ces coalitions capitalistes.
Dans ses etudes si documentees, M. Martin Saint-Leon 6tablit d'abord que les trusts peuvent presenter de grands avantages fconomiques : leur organisation est de nature a diminuer
de facon considerable le prix de revient et, par suite, permettrait d'abaisser notablement le prix de vente, si du moins les
industriels federes voulaient faire profiter la collectivite des
benefices realis6s par leur groupement.
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Les avantages economiques obtonus a leur profit par les trusts
sont nombreux. Voici les principaux :
l° L'extrme concentration industrielle oblenue par ie trust
lui permet de se procurer les matires premieres a meilclur
march6 en raison de l'importance de ses achats. Souvent
mme le trust produit et extrait lui-mme les matieres premieres n6cessaires a son industrie. Ainsi le trust de l'acier a
acquis des mines de houille d'un gros rendement.
2° Le trust effectue de grandes economies sur les transports.
Sous le regime dela concurrence, un industriel qui seul dcoule
ses produits dans une region eloignee doit prendre a sa charge
les frais de transport et diminuer d'aulant son benfice, sous
peine de se voir enlever la commando par un concurrent plus.
proche du client. Sous le regime du trust, on sert la clientle
par zones, chaque usine fournissant les clients domicilies dans
son voisinage. Le trust, d'ailleurs, obtient des compagnies de
chemins de fer des avantages secrets que l'on a vainement ternt
de prohiber. Souvent aussi tI trust possede des navires et des
chemins de fer: le « trust de 1'acier est proprietaire d'une
v6ritable flotte. II economise ainsi la redevance qu'il devrait
payer a un Iransporteur 6tranger.
3° Le trust 6vite, en grande partie, les frais de publicit6
auxquels un industriel ne pent se soustraire sous le rdgime de
]a concurrence.
40 Maitre du marche, le trust n'est pas force de consentir les
longs credits, si ruineux pour l'industrie privee.
5° Le trust, gtrce aux ressources dpnt il dispose, a Iemeilleur
outillage et s'assure la propri6te de tous les brevets et procedds
normaux de fabrication.
6° Le trust engage les meilleurs ingenieurs, les meilleurs vendeurs. Sa devise est celle-ci: « II faut, a tout prix, avoir a son
service les hommes les plus capables de la specialit6. ,
70

Le trust donne le maximum d'effel utile a la production.

11 ferme toutes lesusines qui no sont pas jugees ncessaires et fait
marcher les autres d plein. Par la, ii r6duit les frais de personnel
et de combustible; ii reduit au minimum Jo ch6mage et r6gularise la production; il peut, grace aux moyens d'informalion
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dont ii dispose, la maintenir a peu pros en dquilibre avec la consommation.
On le voit done, les trusts se trouvent en mesure de rdaliser
d'importantes economies tout en utilisant un materiel perfectionne et un personnel d'blite.
On ne s'etonnera done point qu'ils puissent obtenir des bene-

fices considerables: ainsi le trust du petrole, constitud au capital de 100 millions de dollars, a recueilli de 1896 a 1898 des
benefices nets qui s'elevaient a plus de 91 millions de dollars,
c'est-a-dire que son capital initial a et presque entierement
rembourse en ces trois annees.

Que les trusts puissent rapporter de gros revenus a leurs
fondateurs et actionnaires, la chose est aujourd'hui ddmontree.
Mais ces associations ont-elles, en meme temps, une heureuse influence sur les prix de vente? La question ne saurait
dtre indiffdrente, car c'est l'interet du consommateur - c'est-adire de Monsieur tout le monde - qui se trouve en jeu.
Or, par les trusts, presque toujours les prix de vente ont
augmentd. On cite, it est vrai, 1'exemple contraire du trust du
petrole. « La Standart oil Company, dit M. Siegfried qui ne
manque pas de tendresse pour les trusts, n'a pas fait hausser le
prix du p6trole. Au contraire, en simplifiant le systeme de
vente, en diminuant le personnel, en amenant le petrole raffine
dans les villes et dans les ports d'embarquement par des canalisations speciales et en utilisant mieux les sous-produits, la
Compagnie a diminud sensiblement ses prix de revient, et, tout
en gagnant davantage, elle a pu vendre a meilleur marche, au
grand avantage des consommateurs.
Nous ne discuterons pas cct exemple unique. Nous prefdrons
citer quelques faits qui viendront infirmer les declarations
optimistes de M. Siegfried. a A la suite de la formation du
trust du sucre, en 1887, le prix du raffinage du sucre, comprenant le coat de la fabrication at le bdenfice du raffineur, a
augmentd de 1/4 a 1 4/4 de cent; or, une hausse de un cent,
sur la livre de sucre, correspond, pour la consommation

totale des ttals-Unis, a une somme de 175 millions de francs,
payds' en plus, par le public. La formation du trust du ferblanc (1898) a coincide avec une forte hausse do ce produit, hausse que l'augmentation de la demande n'expliquait
qu'en partie. Enfin, M. Jenks, statisticien de l'Industrial commission, qui a fait une etude d6taillEe du mouvement des prix,
depuis trente ans, ct en a analyse les causes, attribue aux trusts
une influence constante dans le sens de la hausse. ,
II est certain que si, par hasard, un industriel ou un second
trust organisait la concurrence, le trust, dcjh en possession du
marche,diminueraitmomentan6ment ses prix afin de vaincre et
mnme de ruiner Ierival qui surgit. Mais, la victoire obtenue, ii
eleverait les tarifs a un chiffre d'aulant plus fort qu'il aurait dui
consentir plus de sacrifices pour conserver son monopole.
Aussi, nous semble-t-il a peu pros evident qu'un trust, maitre
de la situation, sera amene i pousser a fond ses avantages; on
ne saurait vraisemblablement atltndro de lui une baisse do prix
s6rieuse et durable.
Si done l'on se place au point do vue de 1'intdrct pratique du
public consommateur, on ne pout approuver ces- puissantes
coalitions capitalistes qui, en somme, profitent dtmesurement
i quelques individualitfs, plus habiles, mieux doudes que
d'autres pour le struggle for life.
En se plaqant d'ailleurs a un point de vue plus 1levd, on no
saurait porter sur le trust un jugernent moins dfavorable.
SSon influence, dit avecraison AI. Martin Saint-Leon, est pernicieuse. Le trust favorise la corruption politique. Illui faut
acheter le concours d'hommes publics pour 6viter les votes de
lois qui paralyseraient ses op6ralions, et donner des pots-de-vin
innombrables. On peut voir, dans le regime des trusts, un
autre peril plus grave encore. II supprime peu a pen la classe
des industriels et des commercants ind6pendants. II concentre
entre quelques mains toutes les sources de la.production. Les
Americains sont en train de devenir un peuple d'employes et
d'ouvriers a la solde d'une fdodalite industrielle...
Ce sont la autant de raisons pour nous faire souhaiter que los
trusts restent choscs essentiellement amricaincs. A ceux que
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ces raisons ne convaincraient pas, nous nous permettrons de
faire remarquer que cette evolution economique - si tnforme
aux affirmations de Karl Marx - facililerait singulierement
l'avenement du regime socialiste: sous un pareil regime.
'FEtalne serait que le trust des trusts.
MAx Tr-RM.u

.

Publications Syriaques
I1existe actuellement dans les regions avoisinantle lac d'Ourmiah,
en Perse, un groupe considerable de chrMiens qu'on peut evaluer
ai
plus de deux cent mille. Ce sont les debris de ces florissantes eglises
nestoriennes qui, pendant des siecles. ont luttL avec courage et verse
des flots de sang pour la conservation de lear foi, persecutee par les
rois de Perse et plus tard par les envahisseurs musulmans. Parmi
ces chretieqs, un noyau important est rattache depuis plusieurs centaines d'annees a l'Eglise romaine; ils ont pris A 1'epoque de
leur conversion le nom de Chaldeens et sont sous la juridiction d'un
palriarche qni porte le titre de Babylone et reside A Mossoul. Uls ont
conserve comme langue liturgique l'ancienne langue syriaque dans
sa forme du dialecte oriental, qu'ils appellent a chaldeen n, et ils
parlent encore comme langue usuelle un dialecte plus moderne, qui
en derive directementet n'en differe guere plus que le grec moderne
du grec classique.
Depuis une cinquantaine d'annees, les missionnaires protestants
anglais et americains ont etabli a Ourmiah le centre d'une mission et
d'une propagande tres active. Leur action s'exerce d'une double
maniere. Ils essayent de constituer des chretient6s protestantes;
ce qui n'est pas facile, le defaut de culte exterieur inspirant aux
Orientaux une repugnance instinctive pour le protestantisme. En
outre, et avec plus de succes, grace aux abondantes ressources pecuniaires dont ils disposent, ils s'efforcent de mettre des obstacles A la
conversion des Nestoriens qui constituent encore la majeure partie
de la population chretienne. Leur principal moyen d'action est la
propagande par les livres. Ils ont etabli a Ourmiah une imprimerie
qui distribue abondamment les ouvrages de propagande anticatholique.
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De leur c6t6,les PeresLazaristes, quiont une mission en cet endroit,
font tous leurs efforts pour aneantir les effets pernicieux de la propagande protestante. Jusqu'en ces derniers temps, au point de vue
de la propagande par les ecrits, ils etaient, faute de ressources, restes inferieurs aux protestants. II n'en est plus ainsi maintenant. Le
P. Paul Bedjan, Chaldeen d'origine, apres avoirlongtemps travaille a
Svangeliser ses compatriotes, est venu se fixer en Europe et s'est applique editer h l'usage des Chaldeens, dans leur proprelangue, une
serie d'ouvrages magnifiquement imprim6s donlladiffusion dolt etre
un puissant moyea de propagande religieuse.
L'annee derniere encore deux beaux volumes sont venus enrichir
cette collection. Le second renferme la premiere partie des ceuvres
de saint Isaac d'Antioche (1).ll yauraitune etude interessante afaire
sur ces euvres. Nous y reviendrons lorsque la publication sera complete.
L'autre volume est intitule: SANCTI MARTYRI , qi est SAnDON,, quwa
supersuntomnia (2).
L'histoire de Sahdona est tres intdressante. M. Bedjan a fort bien
resume, dans 1'Avant-propos de sonlivre, tout ce que leschroniqueurs
nous ont transmis a son sujet. Nous lui laissons ici la parole :
« Sahdona, dil-il, naquit au commencement du vn° siecle, a Halmon, village du diocese de Beit-Nouhadre (en MBsopotamie). Sa
mere, une pieuse chretienne, vivait dans l'intimild d'une dame Chirin
qui s'etait consacree a Dieu t aux bonnes oeuvres. Elle avait inculque
a son fils, des son enfance, L'amour de la vie religieuse dont celui-ci
devait retracer plus tard les regles et les pratiques avec une conviction enthousiaste. c Mieux vaudrait pour moi la mort que la vie,
mon fits, rep6tait-elld constamment, que de te voir, - a Dieu ne
« plaisel - captive par le monde comme les autreshommes. e Nobles
paroles qui rappellent celles que la reine Blanche adressait a son fils
saint Louis. N'est-ce pas sous l'empire de cetle idee que cette sainte
- femme donna a son enfant le nom de ( Petit Martyr ,, Sahdona ou,
sons une forme grecque, Alrtyrios ? Le nom de Bar-Shcdd, par lequel
on designait quelquefois Sahdona, parait etre une retraduction du
grec Martrios.
Sahdona fit des etudes completes a 1'ecole de Nisibe (3) qui Btail
alors florissante. C'est probablement a cette ecole que se developpa
son penchant pour le catholicisme dont it fit profession dans son
Trait sur la perfection.Un courant accentue vers le catholicisme s'etait
(I) Homiliae sancti Isaaci Antiocheni, t. I (syriace).
preface
(2) Paris, 1902, 95, rue de Sevres, in-S°, 874 p. (en syriaque), avec une
de xx p.

(3) VoirJur cette celebre ecole :J.-B. CuAuOT, L'Acole de Nisibe; des slatutls,son
histoire. Paris, 1896.
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forme chez les Nestoriens a la fin du vil siecle sous ]'influence de
l 'ecole de
Henana d'Adiabene, le successeur de Joseph Houzzaya
Nisibe. Ce professeur suivit dans ses trait6s lescommentaires bibliques de saint Jean Chrysostome et s'bloigna de ceux de Theodore de
Mopsueste. Sahdona declare dans son Traitl que ses explications des
Saintes Ecritures sont conformes a 'enseignement qu'it avait recu
de ses maitres. Henana eut pour partisans Joseph d'Adiabene on
Joseph Hazzaya, Isaac de Ninive, Isaie de Tahal, Jean Saba ou Jean
de Dalyata, et encore d'autres ecrivains celebres chez les Syriens.
Ichoyab de Gedala, devenu plus tard patriarche des Nestoriens sous
le nom d'Ichoyab II, que Sahdona accompagna dans son ambassade
en Occident, lorsqu'il fut envoye par le roi de Perse pres de 1'empereur Heraclius, fut accuse lui-meme d'avoir fait profession de catholicisme et d'avoir anathematise Nestorius, sinon, disait-on, it n'aurait pas etC admis par les Grecs & celebrer les saints mysteres. 11
n'est done pas croyable, que Sahdona ait ete ensorcele et converti au
catholicisme, pendant son retour de cette ambassade, par I'abbe d'un
couvent situe pres d'Apamee, en Syrie. Ce recit, dout Thomas de
Marga, un auteur nestorien du vmI siecle, s'est faiL I'echo, ne doit
cependant pas etre considere comme une legende; it doit iere compris
dans ce sens que Sahdona aurait eprouve le desir de visiter le saint
vieillard dont ii partageait la foi. Ichoyab III, d'Adiabene, patriarche
des Nestoriens, semble faire allusion a eel evenement lorsqu'ildit que
Sabdona avait ete converti recemment dans une chambre secrete.
Ses etudes terminees, Sahdona parlil de Nisibe et se rendit aupres
de Mar Jacques qui avait quilte le couvent d'Abraham, surle mont Izla,
non loin de Nisibe, pour aller fonder le celebre couvent de Beit-Abe,
dans le diocese de Marga, an dels du Tigre. Jacques accueillit le
nouveau venu, lui confera I'habit monacal et le nomma assistant de
Qamicho qui etait prepose a la construction du monastere.t'est de 1
qu'lchoyab de Gedala, depute vers Heraclius, le fit venir pour 1'emmener dans son ambassade. Revenu de 1'Occident, Sahdona rentra
au couvent de Beil-Abe. et ily redigea le traite sur I'ascetisme qui est
publie dans le present volume.
Ce traite ne fut connu qu'apres la nomination de Sahdona i 'eveche
de Mahoze d'Arevan, ville de la province de Beit-Garmai, qui s'etend
sur la rive gauche du Tigre. On comprend la colere que cette divulgation excita dans le haut clerge nestorien, ou Sahdona jouissait
d'une grande consideration autant par son erudition et son eloquence
que par son insigne piete. ichoyab d'Adiabene, plus ard patriarche
et alurs metropolitain de Mossoul et d'Arbele, qui etait son ami et
qui avait agi en faveur de son elevation au siege de Mahoze, employa
tous les moyens pour le ramener a la doctrine nestorienne. Sahdona
semble avoir etLe branle a diverses reprises. Suivant Ichoyab, il se
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serait retracte huit fois en plein synode, trois fois par 6crit et cinq
fois verbalement.
Ilepouss6 et persecute par ses amis, Sahdona mena des lors une
vie do misBres et de tribulations. Apres avoir quittd son siege episcopal dont le patriarche Mar-Emmeh l'avait depossed6, ii se retira,
rapporte-t-on, dans la montagne pour y vivre en ermite. Mais la vie
solitairene pouvaitsatisfaire sonardente nature d'ap6tre.Ilreconnait
dans les dernieres pages de son Traite qu'il ne pouvaitse detacher
de la vie du monde. C'est peut-etre de cette montagae qu'il envoya
sa reponse au frere Bar-Schaba qui lui demandait de lui indiquer
sa demeure pour alter le rejoindre. 11 conseille a celui-ei de rester
dans le monde oh I'on peut faire son salut en rendant service 8 ses
semblables.
Sahdona quitta sa retraite et reussit a se faire normer eveque
d'Edesse en protestant aupres d'Hlraclius de la sincerite de sa confession catholique. Mais les Edessiniens, qui etaient jacobites, c'esta-dire monophysites, ne voulaient pas d'un eveque dyophysite. Ils
accuserent Sahdona d'etre nestorien etils obtinrent d'lleraclius sa
deposition. Sahdona se retira alors sur la colline d'ldesse oil il vecut
dans une grotte. II nequitta plus sa retraite - il y finit ses jours malgre les sollicitations de ses anciens amis qui desiraient le faire
rentrer dans le giron de l'Eglise nestorienne. Gabriel Taureia, abbe
du couvent de Beit-Abe, alla le chercher dans sa grotte, mais il no
put triompher de sa resistance, bien qu'il ait prtlendu l'avoir vaincu
dans la discussion qu'il eut avec lui : ( Moi, Gabriel, enflammb
d'un zble ardent,je me rendisa I'desse et lP je discutai avec lui etje
le confondis , est-il raconte dans le livre de Ichodenah, evdque do
Bosra (1). De 1l vint la 18gende que Sahdona s'elait finalement rdtracte et etait mort en confessant la doctrine nesloriennc.
v S'il faut en croire ce mme Ichodenah, ou l'auteur qu'il reproduit,Sahdona, apressa deposition du siege episcopal d'l£desse,aurait
implor6 le pardon du patriarche Mar-Emmeh et aurail demande sa
reinlegration dans le siege de Mahoze d'Arevan devenu vacant
par la mort de Saba; Mar-Emmeh so serait laisse toucher, mais
Ichoyab d'Adiabbne, alors mdtropolitain d'Arbele, 1'aurait bientOt
dissuade d'acceder a cette demande. Ce recit peut n'etre qu'un
doublet de la premiere deposition de Sahdona.
En dehors dutrailt sur la vie religieuse, Sahdona est indique par
Thomas de Marga comme l'auteur de Consolations (ou Oraisons
funcbres) et d'articles sur diffrents sujets, parmi lesquels on peut
ranger les Sentences de sagesse dont quelques-unes nous sont
(I) Cf. J.-B. CnanoT, Le Livre de la Cihastel par Jasusdenah, Rome, 18I9
de la traduction.

p. 56
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parvenues et sont publiees dans ce volume & la suite des lettres
de notre auteur. II ecrivil encore une Fisloir de
ar Jacques,
le foudateur du couvent de Beit-Abe, et des ascetes orientaux. On
vantait surtout I'oraison funebre qu'il pronon;a a la mort de Mlar
Jacques. . Cette oraison, dit Thomas de Marga. tlmoigne de i'elivation de sun intelligence et de la puissance de sa parole ; i aurail
et un ecrivain de genie, si A la lin ii ne s'etaitegare et ne fdt surti
de 1'Eglise. u
L'ouvrage le plus celebre et le plus considerable de Sahdona,
celui qui forme la majeure partie du volume publie par M. Bedjan,
est son traite de theologie ascetique et morale dont nous avons
parle. Le titre manque par suite de la disparition des premiers
chapitres; mais Sahdona designe lui-meme l'ouvrage en plusieurs
passages par ces mots : Livre de la perfection des aeuvres.
Ce traite est divise en deux parties: la premierecomprenait quatre
livres repartis en vingt-deux chapitres, la seconde n'a qu'un seul
livre divise en quatorze chapitres.
Des vingt-deux chapitres qui formaient la premiere partie, nous ne
possedons plus que les six derniers. Le debut manque dans le manuscrit.Laseconde partie est complete. Lessix chapitres qui nousrestent
de la premiere partie parlent de la vie monastique, du detachement
du monde, de la vie commune, de la vie solitaire et de ses combats.
Les chapitres de la seconde partie traitent de la foi, de l'esp6rance,
de la charite parfaite envers Dieu et envers le prochain, de la pauvrete et de l'abnegation, de la virginile et de la chastetb, du jeune et
de la mortification, de la priere, de l'ofice divin, de la Messe, de l'action de graces apres la Communion,de la lecture et des veilles, de la
penitence, de l'humiliit, de I'obeissance, de la patience, de la presence de Dieu et de la vigilance.
Sahdona. dans son Traite. se montre un croyant convaincu et pinetre de la grandeur de sa tAche. II pratiquait avec. ardeur la vie
monastique. Thomas de Marga dit en parlant de son sejour dans le
convent de Beit-Abe : ,Sahdona s'assujettit suffisamment aux pratiques de la vie religieuse par I'abstinence, le jeune, les veilles et la
priere sous la direction de RabbAn (Mar Jacques). On sait qu'il
epronva aussi la douceur de la puretl des mceurs que goute une ame
convaincue, aenjuger par les pensees qu'il a exprimees dans son
traite sur la chaste vie de l'ascete. D
Les auteurs syriens ne parlent pas des Lettres de Sahdona. M. Bedjan en publie cinq. La premiere est adressee &un religieux nomme Gabriel qui voulait changer de couvent. Les conseils que l'auteur lui
donne pour l'engager A rester la ou il est, sont parfaitement bien
choisis. Les deux suivantes sont adressees & un autre religieux
appel6 Bar-Schaba qui voulait aller se joindre a lui; il I'exhorte
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d'une maniere particuliere A eviter la societe des riches. La quatrieme est adressee a un religieux qui avait renonce a ses voeux pour
rentrer dans le monde. C'est un beau traile qui parle de la vocation,
de la gravite de la chute, de l'ellicacite de la penitence qui repare
tout, de la confiance en Dieu, du danger de resister a la grAce et
qui donne d'excellents conseils pratiques. La cinquieme epitre est
adressee a un autre religieux, nomme Jean, a propos du Lirre d la
perfection; elle parle surtout de la vie contemplative.
M. Bedjan a fait suivre ces leltres des quelques sentences morales
dont nous avons parle. Son volume contient ainsi tout ce que renferme l'unique manuscritconnu des oeuvres de Sahdona; ce manuscrit, qui provient de la bibliotheque du Mont-Sinai, appartient
aujourd'hui a celle de l'Universite de Strasbourg. M. Bedjan en
donne une fort belle edition tres soignee, entierement vocalisee,
imprimee avec beaucoup d'elegance, qui sera accueillie avec grand
plaisir par les Orientalistes. alheureusement ces o(uvres resteront encore lettre close pour la plupart des' theologiens et
des historiens de l'Eglise, jusqu'a ce qu'une bonne traduction les
ait mises ala port6e du plus grand nombre. Nous esperons cependant qu'elle ne se fera pas trop attendre et viendra bientot enrichir
le Corpus Sriptorum Christianorum Orienlalium (1) qui a regu du
public un accuoil bienveillant, et de precieux encouragements qui
nous montrent combien le besoin d'une semblable collection se faisait sentir.
J.-B. CHABOr.
ChronicaMinora, pars prior, edidit et interpretatus est Ignatius GuID
(syriace et latine). Paris, Poussielgue, editeur. 1903, in-8°. Texte
40 p. (2 fr. 50); traduction, 32 p. (1 fr.).
Ce volume complet en lui-meme n'est cependant que la premiere
partie (2) d'un ouvrage qui reunira toutes les petites chroniques
syriennes, la plupart tres courtes, mais d'une grande importance
pour l'histoire des Eglises orientales. II fait partie du Corpus &'riptorum Christianorum Orientaliumdont les Petiies Annales du 15 fevrier
out publi le programme. I1renferme deux documents: 1° la celebre
chronique d'Edesse, ecrite vers le milieu du vt siecle; et 2° une chronique qui se rapporte principalement aux regnes des derniers rois
sassanides de la Perse (590-630).
La chronique d'Edesse avait deja eu plusieurs editions; M. Guidi
a voulu faire mieux que tous ses devanciers : il a pouss6 le scrupule
(i) Voir les Petites Annales du 15 ievrier (Supplement).
E. W. Brooks, qui y
(2) La seconde partie a ete confiee a un savant anglais, M. de
cette annee.
la fin
travaille actuellement et qui terminera le volume avant
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jusqu'A reproduire le manuscrit meme dans les plus petits details
accessoires de ponctuation.
Quant A la Chronique sassanide dont il avait lui-meme donne l'4dition princeps en 1891, i! 1'a soigneusement revue et fidelement
traduite. M. Guidi n'est pas seulement l'eminent orientaliste que
l'on sait, c'est aussi un latiniste tres distingue. Le Corpus des ecrivains orientaux ne pouvait se presenter sous de meilleurs auspices.
Ajoutons que la perfection de l'execulion materielle confiee a l'lmprimerie nalionale, I'el.gance des caracteres, la qualite du papier,
la commodite du format, la modicite du prix, jointes a la facilite
donnee aux non-orientalistes de se procurer separement la traduction, assurent d'avance Acette collection un succes que garantissent
d'ailleurs les noms des savants qui en ont assume la direction.
J. LABOURT.
Synodicon Orientale, ou recueil des Synodes nestoriens, par J.-B.
CHABOT. Notices et extraits des manuscrits. Tome XXXVII. Paris,
Klincksieck. -

1903.

M. l'abbe Chabot vient de donner au public un ouvrage des plus
importants, qui augmentera encore la notorietl que lui out value ses
nombreuses publications oriLntales. Celle-ci est de nature a attirer
I'attention des savants qui ne sont pas specialis6s dans les etudes
syriaques, et meme des eccl6siastiques qui portent quelque interet
aux questions historiques, canoniques et liturgiques.
Le Synodicon Orientale est, comme son nom l'indique, la collection
des conciles de l'Eglise syrienne orientale, ou nestorienne. Cette
collection a et6 close a la fin du xvuie siecle par le catholicos nestorien Timothee PI. Elle se compose essentiellement des actes de
douze synodes, 6chelonnes du ve au vne siecle : les synodes d'lsaac
(410), de Jahbalaha (420), de Dadjkofis (424), d'Acacius (486;, de Babai
(497), de Maraba (544i, deJoseph (554), d'Ezechiel ;i76), de JBsuyat 1"
(585), de Sabarjesus (598), de Gregoire (605), de Georges I" (676), et de
Henanjesus II (775). M. Chabot a ajout& ces actes un certain nombre
de pieces detachees, qui etaient inserees dans les manuscrits de
cette sorte de Corpus juris nestorien.
L'ouvrage est divise en deux parties : le texte syriaque, etabli avec
le plus grand soin d'apres deux manuscrits de Paris et de Rome, la
traduction frangaise, aussi litterale que possible, qui permet l'acces
d'un monument tres important et tres curieux aux erudits qui ne
sent pas verses dans les langues orientales. On n'attend pas de nous
dans cette breve notice un examen detaill6 de cette traduction. II
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nous suflira de dire qu'elle est tres fidele et tres minutieuse. Les
notes et les appendices, ainsi que les tables, seront tres utiles aux
travailleurs.
Les liturgistes liront et etudieront avec fruit la lettre de lean de
Darai (p. 427 et suiv,) oi le catholicos Jesuyahb 1P repond a des
questions que lui avail posees cet eveque au sujet de la sign tio
sacramati, de l'ordre A observer dans la distribution de la communion, des usages permis de 'huile baptismale. Ces articles contiennent la plus ancienne attestation que nous possedions de la
-liturgie nestorienne.
Les canonistes remarqueront le canon VI de la mime lettre
(p. 433) : « de celui qui a peche secretelnent et se repent en secret,
mais craint de le devoiler de peur d'etre decouvert et d'avoir a
souffrir la violence et le mepris des cruels et des moqueurs; et ne
pourra-t-il de quelque maniere se corriger, trouver sa guerison et
eviter de perir. a Jesuyabh Ie,' tout en conseillant au pecheur de
devoiler au pretre ses iniquitds, et en l'invitant meme A chercher en
dehors de sa residence un confesseur en qui it ail confiance, s'il ne
croit pas pouvoir s'accuser Ason propre pretre, admet la possibilite
d'une remission obtenue par la seule penitence interieure. Non
moins curieux est le canon III du concile d'Acacius (p. 303) qui
interdit le celibat aux 1eeves de tous ordres, sous peine de censures
et d'anatheme. Plusieurs conciles, et nolamment celui de Marube,
contiennent de longs developpements sur les empechements an
mariage.
Enfin les historiens de l'glise trouveront dans le Synodicon une
mine d'informations tres precieuse. L'histoire de 1'Eglise nestorienne
a et6 ecrite par Assemani au xvmli siecle avec une competence
incontestable. Mais ii n'avait guere a sa disposition que des compilations tardives, qu'il ne pouvait controler par les documents
originaux. Les actes synodaux comblent cette lacune. Leurs datatons, generalement tres precises, fournissent une contribution
imnportante a I'etablissement de la chronologie de l'Eglise orientale,
et nous renseignent sur certains faits importants que les annalistes
et les abreviateurs avaient ignores on notablement detigures. Surtout, les synodes renferient des documents officiels, d'apres lesquels
intenous pouvons nous faire une idee plus exacle de 1'evolution
developdu
rieure de l'Eglise nestorienne, et plus particulibrement
pement des theories theologiques de 'ecole de Theodore de MopLes
sueste et de Theodoret, jusque-l6 tres imparfaitement connu.
sont
officielles
foi
de
theologiens remarqueront que les professions
manuels
fort eloignes du nestorianisme naif et fruste que nos
refutent avec tant de desinvolture et d'aisance.
Chabot
En terminant, nous exprimerons le vou que M. l'abbe
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puisse faire paraitre bient6t, dans ce Corpus des ecrivains chrtliens
dont it a pris l'initiative, le reste des decisions canoniques qui n'ont
pas trouve place dans le Synodicon do Timothe.
J. LABOUrT.

CHEMINS DE FER D'ORLEANS
Billets d'allerat retour collectifs defamille. - En vue de donner de nonvelles facililds pour les deplacements des personnes qui voyagent en
famille, la Compagnie d'Orl6ans vient de soumettre a I'homologation
de 1'Administration superieure une proposition ayant pour objet de
delivrerpendant toule lannee aux families composees d'au moitis trois
personnes des billets collectifs de toute gare A toute gare distante
d'au moins 125 kilometres.
Les membres de la famille admis au benefice de ces billets sont :
les pere, mere, enfant, grand-pere, grand'mere, beau-pere, bellemere, gendre, belle-fille, et les serviteurs de la famille.
Les delais de validite sont les meme que ceux des billets d'aller et
retour ordinaires.
Les prix s'obtiennent ainsi : pour les trois premieres personnes :
prix des billets d'aller et retour ordinaires; pour chaque personne
en sus, A partir de la quatrieme, reduction de 50 0/0 sur le prix des
billets simples applicables aux trajets d'aller et retour. Chacune de
ces personnes supplementaires benefieie ainsi, par rapport an prix
d6ja reduit des billets d'aller et retour actuels, d'une nouvelle reduction de 25 0/0 en 1p classe et de 30 0/0 en 2* et 3" classes.
Ces facilites, applicables aux deplacements de courte duree, sont
independantes de celles qui existent actuellement pour les vacances,
les bains de mer et les stations thermales; ces dernieres sont ellesmemes ameliorees de la maniere suivante :
Les prix sont ramenes aux taux des nouveaux billets ci-dessus, ce
qui represente pour les trois premieres personnes une reduction supplementaire de 8,3 0/0 en 1" classe et de 3,3 0/0 en 2e et 3e classes.
La duree de validite (33 jours ou 30jours) est 6tendue a 2 mois
sans supplement et a 3 mois avec supplement de 20 0/0.
Ces nouvelles facilites donnees aux voyages de famille seront certainement tres appreciees.
La Compagnie d'Orleans -a organise dans le grand hall de la
gare de Paris-Quai-d'Orsay une exposition permanente d'environ
1.600 vues artistiques (peintures, eaux-fortes, lithographies, photographies), representant les sites, monuments et villes des regions
desservies par son reseau.
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Publications Anglaises
STONE, le Saint Bapteme; -

HALL, IA Confirmation;

TIEVELYAN, le Dimanche.

( C'est semble-t-il,repondre A l'un des besoins de notre temps que
de traduire la solide science theologique, laquelle ne fait pas faute,
dans le langage de la religion pratique de tous les jours, et, tout en
faisant route entre ce qu'on appelle d'une part la simple doctrine et
d'autre part 1'erudition, de fournir Aceux qui le reclament un enseignement lisible et de bon aloi sur les sujets compris sous ce titre
commun :la Religion chretienne. s Ainsis'exprimentle Rev. W.C.E.
Newbolt, chanoine et chancelier de Saint-Paul de Londres, et le
Rev. Darwell Stone, principal du college des Missions de Dorchester,
dans une preface commune tous les volumes de la collection intitulee : The Oxford Library of Prarfial Theology. A en juger par les
trois volumes que nous avons eus sous les yeux,les auteurs auxquels
I'on s'est adresse ont fort bien compris leur tlche, et les catholiques
pourront trouver quelque inleret a apprendre, dans des livres d'une
lecture facile et attrayante, quel aliment doctrinal le clerge anglican
offre aujourd'hui A a ce nombreux corps de laiques devots, qui desirents'instruire, mais que n'attirent pas les savants traites destines
aux theologiens .
Le Rev. D. Stone s'est charge lui-meme du volume surle Saint Baptime (1). II s'y est propose a de donner un expose simple et clair de
l'histoire de l'administration du saint Bapteme, ainsi que de la doctrine chretienne sur le Bapteme n. 11 ne s'est pas preoccupe d'accubien
muler les renseignements historiques ; ceux qu'il a donnes sonl
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Toutefois, c les traits essentiels, dit M. Stone, et les plus precieux
des trails non tessentiels furent soigneusement conserves. Un ceremonial s'etait elabore, dont les complications tendaient A obscurcir
la verit6 dans l'esprit de beaucoup. En r&agissant, on laissa de cute
une grande part de ce qu'il avait de beau et d'instructif ,.M. Stone
regrette que le moyen Age, abandonnant les usages primitifs, ait
separe la confirmation du bapteme,il souhaite que c les synodes des
provincesde Cantorbe ryet d'York,agissant d'apres les principes fortement atfirmespar I'Eglised'Angleterreau xvl et auxvie siecle,restaurentlacoutume primitive d'administrer la Confirmation et la Premiere
Communion aussit6t apres le Bapteme, aussi bien dans le cas des
petits enfants que dans celui des adultes n. lln'oublie pas que,de nos
jours, c'est surtout au moment de recevoir la Confirmation que les
enfants sont instruitsde ieur religion, mais ii estime qu'on a tort de
preferer 'utilite « subjective a de cette preparation A la valeur
a objective a qu'aurait la possession, durant toute l'enfance, de la
grace de la Confirmation. II regrette aussi que le Bapteme soit confere aujourd'hui avec si peu de solennit ; 1'eclat exterieur devrait
manifester i'importance de I'acte surnaturel qui s'accomplit.
M. Stone est en effet de ceux qui, dans 1'Egiise anglicane, attribuent au sacrement de Bapteme toute I'efficacite que lui reconnail
1Fglise catholique. 11 a meme a ce propos une affirmation qui est
de nature a surprendre non seulement les catholiques, mais aussi,
pour d'autres raisons, bien des anglicans. « La doctrine de la Sainte
Ecriture et des Peres,dit-il,futaftirmee soigneusement dans les declarations officielles de 1'iglise de Rome au Concile deTrente, et, d'une
maniere encore plus distincte, dans le Livre de la Prierecommune de
l'Eglise d'Angleterre. a On pourra contester que la liturgie anglicane
soit plus precise que les definitions du Concile de Trente ; on doit
reconnaitre cependant que le Prayer Book affirme que le Bapteme
remet les peches et regenere spirituellement par le Saint-Espril. Les
eveques du temps de Charles II tinrent a y exprimer, en depit des
puritains, la doctrine de la regeneration baptismale. Les redacteurs
des trente-neuf articles avaient Ite bien moins exigeants ; s'ils out
voulu simplement marquer « le minimum de la doctrine que nul
eveque, uul diacre n'a le droit de nier dans son enseignement public ),ils ont place ce minimum un peu bas, et l'on ne peut s'etonnerque ceux qui retournent maintenant vers les sources anciennes
de la tradition ne s'en trouvent pas satisfaits.
Parmi les anglicans de plus en plus nombreux qui croient A la
regeneration baptismale, une opinion a etC dans ces dernieres
annees savamment defendue, d'apres laquelle, nous dit M. Stone, le
don du Saint-Espritdans le Bapteme serait simplement une operation
exercee du dehors par le Saint-Esprit dans l'Ame ; le Saint-Esprit ne
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M. Stone combat cette opinion. A son avis, les formulaires de l'Eglise
anglicane 4tablissent une connexion entre la reception du Bapteme
et la presence personnelle du Saint-Esprit dans l'Ame, et en cela, ils
sont fideles aux autorites dont se reclame I'Pglise d'Angleterre:
l'Ecriture Sainte et I'iglise indivisee o. On doit d'autant plus se
rejouir, ajoute-t-il, que telle soit la vraie doctrine, qu'en Angleterre
an grand nombre de personnes baptisees ne regoivent jamais la
Confirmation. La discussion soulevee a du reste un c6te consolant.Si
l'on a pris la peine de discuter sur la nature du don du Saint-Esprit
AI'Ame de ceux qui sont baptises, c'est que l'on est fermement convaincn que la grace conferee dans le Bapteme est d'une haute
valeur et qu'elle comprendle don de la regeneration et de l'adoption.
C'est une preuve de ce fait que, si la doctrine du bapteme, contenue
dans le Livre de la Priere commune, a pu tre grandement obscurcie en
Angleterre en des jours d'indifference,il y a du moins aujourd'hui un
corps tres nombreux de membres de 1'Eglise d'Angleterre disposes,
dans toute discussion des details relatifs aux dons baptismaux, a
prendre ce point de depart, que les baptises recoivent une nouvelle
naissance lavie eternelle, qu'ils sont faits, en un sens non figure,
membres du Christ et enfants de Dieu,et qu'ilsregoivent,sinon a presence personnelle, du moins la speciale operation de Dieu le SaintEsprit n.

L'auteur du volume sur la Confirmation(1), le TrBs Rev. A. C. A. Hall,
eveque anglican de I'Etat de Vermont, est de ceux qui entendent les
effets du Bapteme autrement que M. Stone. Les Actes des Apytres
signalent diverses circonstances oh les Apotres ont confere le SaintEsprit par l'imposition des mains. M.Hall examine les termes du texte
sacre; il estime, avec le P. Puller, qu'on doit les entendre d'un don
d'un nouveau genre, et non pas simplement d'une activite nouvelle
d'une presence deja reque n. Pais, les anciens auteurs chretiens attribuaient le don du Saint-Esprit aux rites qui suivaient le Bapteme,
soit Al'onction, soit a l'imposition des mains, soil aux deux rites ensemble. Au Bapteme on rattachait la remission des peches, l'incorporation dans le Christ, la naissance Aune vie nouvelle. On convenait
que ces effets etaient dus & 1'operation de I'Esprit de Dieu, mais on
rites
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parties du sacrement du corps et du sang de Notre-Seigneur. On ne
peut recevoir le corps du Christ sans participer de quelque maniere
A son sang; et cependant le pain et le vin sont donnes separement,
l'un aussit6t apres l'autre. La Confirmation devait suivre le Bapteme,
comme la communion au vin suit la communion au pain. Assurement
cette comparaison est ingenieuse; elle etonne cependant sous la
plume de thdologiens qui non seulement conviennent que la Conlirmation est un sacrement distinct du Bapteme, mais qui de plus veulent grandir la grace de la Confirmation au detriment de cclie du
Bapteme.
Et puis, que peut bien etre cette vie nouvelle a laquelle nous naissns par le Bapteme, si on la distingue et si on la separe de la presence de 1'Esprit de Dieu dans nos Ames? D'aprBs Seabury, le premier
eveque anglican des Etats-Unis, « dans le Bapteme, nous sommes
crees de nouveau dans le Christ Jesus, par l'operation du Saint-Esprit; dans la Confirmation, la nouvelle creation est animee et rendue
capable de vivre selon sa nouvelle nature par l'energie du meme
Saint-Esprit. Lors de la premiere creation de l'homme, Dieu lit d'abord
le corps, et ensuite y inspira un souffle de vie pour animer le corps
qu'il avait fait...; ainsi, dans notre nouvelle creation, nous sommes
ensevelis avec le Christ dans le Bapteme, nous mourrons A la vie ancienne du vieil homme, ct nous ressuscitons A une vie nouvelle;dans
la Confirmation, le Saint-Esprit, principe de cette vie nouvelle, regeneree, spirituelle, est infuse en nous d'en haut n. Qu'est-ce A dire,
sinon que dans le Bapteme nous naissons et - nous ne naissonspas?
Un autre defenseur, et des plus savants, de la meme theorie, le
Rev. A. J. Mason. chanoine de Cantorbery, apres tout un volume
consacre a l'etude de la question (1), se garde des affirmations trop
tranchees. Selon lui, c'est seulement A la Confirmation que le SaintEsprit vient faire sa demeure habituelle dans nos Ames. Cependant,
( la nouvelle relation etablie par le Bapteme entre nous et Je Christ
etablit necessairement une nouvelle relation entre nous et le SaintEsprit. En un seas, nous le recevons alors... Sa grace agissant en
nous par le Bapteme et dans le Bapteme, avant Ia Confirmation, n'est
pas seulement une grace prevenante, on une grace qui agisse sur
nous du dehors. C'est une grace habituelle qui entre dans la composition meme de notre tre a. Evidemment, si M. Mason cherche
d'une part a grandir la Confirmation, il est d'autre part preoccupe de
ne pas diminuer le Baptlme. Rien d'etonnant du reste que le premier souci l'emporte parfois sur le second dans un pays ou l'on a
1. The Relation of Confirmation to Biplism as taught in Holy Scripture and
the Fathers (La relation de la Confirmati(,n au Bapteme, d'apres 1'enseignement de
la Sainte Icriture et des Peres). Londres, 1b93.
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craint longtemps, ou beaucoup craignent encore, de compter la Confirmation au nombre des sacrements.
M. Hall lui-meme tient beaucoup moins a etablir son opinion sur
la manicre dont les grAces divines se partagent entre le Bapteme et
la Confirmation, qu'a refuter I' « idee protestante , d'apres laquelle
la Confirmation n'estque la ratification, a un age capable d'un choix
dtliber6, des promesses faites par les parrains et marraines lors du
Bapteme. De cette idee, il n'y a pas la imoindre trace dans l'anliquite
chretienne. La Confirmation, telle qu'elle se pratique aujourd'hui,
est exactement ce qu'eiait A I'origine I'imposition des mainsdes Apetres. Si la presence de 'Esprit-Saint ne se manifeste pas par des dons
extraordinaires, c'est, selon 1'explication de saint Augustin. que les
manifestations exterieures de faction divine ne sont plus necessaires
depuis I'expansion du christianisme. Quant aux dons inltrieurs, qei
illuminent et sanctifient I'esprit et le cceur, les chretiens en oni toujours le meme besoin; Dieu continue a les accorder par Finterm6diaire de ses ministres.
On sait que. d'apres les trente-neuf articles, il ya deux sacrements
institu6s par le Christ Notre-Seigneur dans 1'Evangile, savoir le Bapteme et la Cene du Seigneur (art. 235. Nombreux sont cependant les
theologiens anglicans qui parlent de sept sacrements. M. Hall considere la Confirmation comme un sacrement d'ordre inferieur au
Bapteme ou A la Cene parce que l'Evangile ne nous dit pas que le
Sauveur en ait institue expressement le signe exterieur. Les eveques
anglicans imposent les mains separement a chacun de ceux qu'ils
veulent confirmer; its pretendent se conformer ainsi plus exaclement
a l'exemple des Ap6tres. L'onction et le signe de la croix out ete abandonnes. « Ainsi, dit M. Hall, comme dans fadministration du Bapteme, d'edifiantes ceremonies accessoires furent perdues parce
qu'elles avaient dans une large mesure obscurci le signe simple et
central dont l'autorite est hors de question. M. Hall, bien entendu,
ne parait pas soupconner que les choix faits par les auteurs de la
liturgie anglicane parmi les cerenonies traditionnelles puissent tre
mis en question: ce qu'ils ont laisse ne pcut 6tre qu'accessoire.
L'Eglise anglicane n'autorise jamais un simple pretre A donner la
Confirmation. En g6neral, elle n'admet a la communion que ceux qui
sont confirmes. A 1'epoque oi les idees protestanles prevalaient, et
cu I'on caractlrisait surtout la Confirmation comme une ratification
des promesses baptismales, P'ge de cete crenimonie fut retard6.
Tandis que le catechisme du Concile de Trente recommande de donner la Confirmation avant douze ans, les anglicans n'accepterent de
candidats qu'apres douze ans, et, aujourd'hui encore, leurs confirmands out habituellement quinze on seize ans. Comme a pareil Age les
enfants du peuple out quitte l'ecole, it en resulte que beaucoup
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d'entre eux ne sont pas confirmes et que leur instruction religieuse
est tres incomplete. M. Hall desire que la preparation intellectuelle
des confirmands, si soignee qu'elle doive etre, reste cependant
subordonnee A la preparation morale et spirituelle. 11 rappelle qu'on
ne peut dignement ranouveler les voeux du Baptme, sans avoir examine d'abord si l'on a fidelement accompli les obligations du chreLien, ni sans avoir pris une ferme resolution de les accomplir toujours. Les Ames troublees retrouveront la paix en confessant leurs
fautes A un pretre.
Le livre de M. Boll se lermine par d'interessantes considerations
sur les sept dons du Saint-Esprit, le titre de Paraclet, le sceau de
l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Ces pages forment un excellent commentaire, moral et spirituel, des textes de 1'Ecriture relatifs Al'aclion
de l'Esprit-Saint dans les Ames.
Le Rev. W. B. Trevelyan, dans un volume sur le Dimanche (4),
6tablit que l'observation du jour du Seigneur date des temps apostoliques. Des l'origine du christianisme, le jour qui suit le sabbat est
consacre & Dieu. Mais, A lire les anciens ecrivains chretiens, on
reconnait que le dimanche n'etait pas considere comme succedant
an sabbat de la loi mosaique. Le sabbat etait aboli, ou plutOt
Saccompli dans le Christ, comme toute la loi juive; le Christ avait
apporte aux hommes le repos dont le sabbat n'etait que la figure,
le repos qui consiste A ne plus pecher. Le dimanche rappelait la
Resurrection du Sauveur, et le principal devoir de ce jour consistait
A prendre part A la celebration de l'Eucharistie. Les chretiens,
comme les juifs, donnaient A Dieu une partie de leur temps, un jour
sur sept, mais en faisant leur don ils s'inspiraient de pensees plus
hautes. ,Dans l'histoire du sabbat juif, dit le D' Dale, le repos vint
en premier lieu, le culte suivit; dansl'histoire du dimanche chretien,
le culte vint le premier, le repas suivit. A l'idee du sabbat juif, le
repos etait essentiel et le culle accessoire; A l'idee du dimanche
chretien, le culte est essentiel et le repos accessoire. ,
En Angleterre, la Reforme a exerce une puissante influence sur
la maniere d'observer le dimanche. Le premier resultat des bouleversements introduits dans le culte ful de diminuer rapidement le
respect pour le jour du Seigneur. A la fin du xv te sicle, on tenait
des foires et des marches le dimanche comme les autres jours; et si
quelques-uns abandonnaient leur travail, c'etait pour se livrer aux
querelles et aux exces de tout genre. Une vive reaction fut provoquse par l'austerite puritaine. La Bible en mains, on transporta au
dimanche toutes les obligations du sabbat juif; on en vint A donner
(1) Sunday, in-8', 307 p. Longmans, 1903.

au dimanche le nom du sabbat. L'importance perduc par le culte.
on la donna au repos, et l'on exigea le repos le plus complet possible. On s'y prit si bien que pour quiconque n'etait pas d'une
extreme ferveur, le dimanche devint un jour de tristesse et d'ennui.
Les enfants, auxquels on interdisait toute espece de jeux prenaient
le dimanche en horreur. L'un d'eux, auquel on demandait queljour
de la semaine ii preferait, repondait : " Le lundi, parce qu'il est le
plus loin du dimanche. "
La domination des puritains passa vite, mais l'cmpreinte dont elle
avait marque le dimanche anglais demeura longtemps. C'est de nos
jours seulement qu'ont commence a tomber en desuetude les lois
sdveres portees contre le travail du dimanche. Aujourd'hui encore, le
repos du dimanche est reste un usage auquel on ne peut toucher
sans soulever de vives protestations. Mais si les Anglais y tiennent
tant, ce n'est plus, dans bien des cas, pour un motif religieux.
Beaucoup reclament leur jour de repos non pour le consacrer a
Dieu, mais pour en jouir a leur aise. A Londres, les trois quarts au
moins de la population n'assistent a aucune sorte d'assemblCe religieuse. Tel qui, a la campagne. ne manque jamais les offices, les
neglige completement quand it est a la ville.
Le Rev. Trevelyan rappelle que la premiere obligation du dimanche est de rendre a Dieu le culte qui lui est di, que la premiere
forme du culte est le sacrifice, et que les chretiens ont leur sacrifice
dans l'Eucharistie. IIest de ceux qui veulent faire revivre dans l'Eglise
anglicane bon nombre de traditions catholiques: 1 Pour tons ceux
qui acceptent les principes de l'Eglise catholique, dit-il, c'est une
obligation de faire de l'Eucharistie l'acte central du culte du jour du
Seigneur; et ii est juste de dire que de la part de ceux qui interpretent les formulaires anglicans a la lumiere de la tradition catholique, c'est commettre une inconsequence que d'agir autrement.
Le R6v. Trevelvan veut aussi que le repos du dimanche ne soit pas
un ennui, mais une recreation, au sens ltymologique du mot. Que les
forces du corps et de l'esprit se refassent; que la tension excessive A
laquelle on les soumet, de notre temps surtout, soit un instant
relachee; que I'homme ait un moment pour clever sa pensee au-dessus des soucis quotidiens. Ainsi compris, le repos est une maniere
d'epargner son temps. Le Rev. Trevelyan desire enfin que chacun
contribue a faire du dimanche des autres un beau jour, un jour
et
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Aristote

i

II est une ceuvre qui merite, A divers itres, d'arreter l'attention
de tous ceux qui, par devoir, charge d'Ames ou goAt personnel,
s'interessent au developpement des eludes philosophiques en France.
C'est la Collection des a Grands Philosophes ,, publiee chez Alcan,
sous la direction de M. I'abbe Piat, agrege de philosophie, docteur
es lettres, et professeur de philosophie A l'Ecole des Carmes.
Cette collection comple deji plusieurs volumes. Socra/e, par
M. Piat, et Kant, par M. Ruyssen, ancien Belve de l'Ecole normale,
professeur de philosophie au Lycee de Bordeaux,'ont brillamment
inaugure la serie. Puis, sur le moyen Age, ont paru : Snint Auustin,
par M. l'abbe Martin; Aviceme, Gazali, par le baron Carra de Vaux,
ancien eleve de l'Ecole Polytechnique, membre de Conseil de la Societl asiatique; &'int Anselme, par le comte Domet de Yorges. Pour
les temps modernes, Pascal, par M. Hatzfeld, lalebranche, par
M. Joly, ancien doyen de la Faculte des lettres de Dijon, et Spinoza,
par M. Couchoud, agrege de philosophie, ancien eleve de l'Ecole
normale. Et enfin, en dernier lieu, Aris ote, par M. I'abbe Piat.
L'entreprise fail le plus grand honneur an clerge francais et a
l'Institut catholique de Paris. On entend dire a chaque instant que
le clerge francais, qui jadis tint avec taut de gloire la tte du mouvement scientifique et philosophique, semble avoir depuis longs
jours deserte ce poste d'avant-garde. On nous accuse volontiers de
puiser dans une sterile contemplation de nos grandeurs passees
l'illusion d'une primaute privilegiee et immuable qui nous laisse
dans une douce quietude inteliectuelle, car elle nous derobe la
marche du monde et le progres des ides. Cette illusion tarit, dit-on,
toutes les sources de production, et c'est avec un leger sourire qu'on
parle de la a litterature ecclesiastique , comme si trop souvent elle
paraissait sinon ignorante, du moins insouciante du veritable esprit
scientifique. On pretend, en un mot, que nous ne comptons plus on
que nous ne comptons guere dans le monde savant.
Quelle bonne occasion d'opposer A de telles allegations un dementi
peremptoire! L'esprit scientifique inspire et penetre toute l'euvre de
M. I'abbe Piat. I1 suffit d'enumerer ses travaux anterieurs. Ses deux
etudes sur la liberte ont ete couronnees par l'Academie francaise.
Apres une incursion dans I'Apologetique, fait en memoire de l'abbe
;4) Aistote, par M. I'abb6 C. PLAT. Alcan, 1903.
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originate et distinguee. Mais ses deux ouvrages les plus importants
sent la Personae humaine et la Desline dr I'homnme : le premier couronne par I'Academie des sciences morales et politiques, le second
traduit en allemand par Emil Prinz zu (Ettingen-Spielberg. Ces deux
uuvrages out, sans nul doute, apport6 la paix A plus d'une Ame troublee : il y a, de nos jours, des Ames qui, sons l'influence des philosophies nouvelles, croient, A tort ou A raison, que tel ou Lel des
vieux arguments spiritualistes repose sur des bases mal affermies, et
qui attendent avec angoisse une justification nouvelle ct philosophique de leurs plus cheres esperances. C'est A elles surtout que

s'adresse M. 'abb6 Piat; avec un beau zMle et une loyaute rare, il
montre que, si les progres de la philosophie readent une preuve
inadmissible au moins dans 1'etat actuel de nos connaissances, il est
des preuves d'un autre ordre qui favorisent nos aspirations morales
et fondent en raison nos croyances les plus elevees. Ces Ames desireraient peut-6tre que M. Piat poursuivit ce genre d'apostolat : il reste
encore tant de questions delicates, par exemple en « Dialectique
transcendantale , et 1'auteur de la Desitinee ile 'homme ne semble-t-il

pas tout d6sign6 pour y repondre?
La haute competence du directeur de la Collection garanlit done a
l'avance la valeur scientifique de 'oceuvre. Les noms deja connus on
les grades universitaires des collaborateurs inspirent une parfaite
confiance que les monographies publiees jusqu'ici ne font d'ailleurs
qu'accrediter. Jose meme faire fond sur la librairie qui edite la
Collection. Tout le monde sailt que la librairie Alcan est la premiere
librairie philosophique de France. Pour entrer dans ses catalogues,
il faut avoir fait ses preuves, et vous y trouverez tres clairsemes les
noms de membres du clerge francais. M. 1'abbe Piat y figure avec
les deux grands ouvrages que j'ai signales.
Mais regardons plutst 1'ceuvre elle-meme. Elle se recommande a
bon droit de sa methode. Tout sera « de premiere main 1. On puise
la science a la source meme : on etudie I'auteur dans ses oeuvres, et
on degage son systeme par « une meditation patiente et comparative w (1) de ses pensees. Le temps n'est plus decidement oa l'on
disail: Gracum won legitur. Nous n'avons plus 'aversion des textes :
nous trouvons naturel que, pour connaitre un auteur, on le lise. Autrefois on lisait Aristole dans saint Thomas : maintenant on lit Aristote dans Aristote. Cette a melhode interne , comme l'appelle
M. Piat, s'impose pour les grands philosophes plus encore que pour
les autres. a Les 6crits d'Aristote ont comme disparu sons une couche
(1) Aristote. Preface, viii.
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a quoi s'en tenir, c'est de se rabattre sur l'original et de l'etudier
pour lui-meme (1) x. Le maniement des textesest delicat et austere:
il demande quelque competence et quelque abnegation. Le demontrer serait ici hors de propos : on en prendra une idee dans le dernier volume, Aristoue. Si je ne me trompe, on sera confondu devant
cette infinite de references donnees avec une conscience et une
vaillance admirables, et, en presence d'une etude si serree et si minutieuse, on ne doutera plus de ce que cotte ni de ce que vaut le
travail du savant.
C'est done au philosophe lui-meme que l'on doit tout d'abord
demander le secret de sa pensee. Pour mieux entendre sa voix,
faut-il s'isoler, faire le vide autour de soi, ecarter avec dedain tous
les interpretes? Ce serait folie, maladresse et naivete. A une epoque
od les travaux scientiliques se diversifient a I'infini, apportant dans
l'infiniment petit une precision infinie, la loi de la division du travail s'impose de toute necessite. Des specialistes de l'epigraphie et
de la philologie, des philosophes disciplines aux methodes positives,
ont scrut6 patiemment, meticuleusement, les textes qui nous interessent : i faut meltre a profit leurs decouvertes. M. Rodier a consacre, dit-on, une quinzaine d'annees a la traduction et au commentaire du ilRp XyS d'Aristote (1). Ce commentaire est un tresor : il
faut y puiser. Les commentateurs de marque sont les guides et les
auxiliaires les plus precieux. 11 ne convient pourtant pas de leur
accorder une confiance aveugle : le magister diit est passe de mode.
u Nous ne saurions chercher, dit M. Boutroux, dans les developpements ult6rieurs qu'a pu recevoir un systme, dans les doctrines
qu'il a engendrees, dans les appreciations et interpretationsdes contemporains et des successeurs,... autre chose que des indications sur
les problemes que nous devons nous poser, ou des donnees materielles determinant en quelque sorte le terrain sur lequel nous devons
operer (2).
Ainsi en use assurement M. l'abbe Piat, ainsi en usent
ses collaborateurs. M. Piat accepte tres souvent les conclusions de
M. Rodier, mais parfois les rejette; il partage volontiers les opinions
de Zeller, mais gh et 1i les ecarte. Si l'on veut se rendre compte de
l'etendue d'information familiere aux auteurs de la Collection, on
n'aura qu'A consulter l'Index bibliographique d'un Kant on d'un
Aristote, et l'on sera sans doute edifiB sur la qualit6 scientifique des
diverses monographies.
Dire d'une euvre qu'elle releve de la science la plus rigoureuse,
(1) Aristote. Preface, vim.
(2) EnBSae Lsaoux, Paris, 1900.

(3)Etudes dhistoire de la philosophie, p.
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- 91 c'est dire comment elle est faite, ce n'est pas dire quelie elle est. Or
la collection des grands philosophes se distingue par un caractkre
tres special: elle est objective. Etudier le philosophe en lui-meme et
pour lui-meme, le presenter tel qu'il est, integralement, loyalement,
comme on presente un etranger que l'on veut faire connaitre, sans
souci de critique, sans preoccupation apologetique, du point de vue
striclement historique, prendre de lui, si j'ose dire, une photographie, dessiner son systeme comme on dessine un monument; voila
ce qu'on entend par objectivite. M. Ruyssen analysera tous les opuscules de Kant. M. Piat enumerera & c6te des idees generales d'Aristote ses conceptions naives sur la nature. On suivra 1'evolution de la
pensee generale du philosophe, et les variations des pensees particulieres. Si Socrate apparait tant6t comme un pur speculatif, tantt
comi~e un pur moraliste, on signalera l'antinomie et I'on verra si un
examen plus approfondi des textes permet de la resoudre (i).
L'autonomie d'un systeme se constitue par l'integration de ses
elements propres, mais aussi par la dissociation des elements hetrogenes. Aristote, par exemple, a creus6 certaines questions, citons
au hasard celle du lieu, celle du temps, celle de la liberte. Comment
mesurer exactement la part qui lui revient? En determinant le progres effectue. Ne convient-il pas de signaler en outre le progres i
effectuer, c'est-A-dire les lacunes de la theorie meme d'Aristote? On
fait ainsi tout le t .ur de la question. De meme, 1'aristotelisme a,
dans la suite des Ages, exerce sur la pensee humaine une profonde
influence. 11 faut done, pour le bien definir, l'isoler nettement des
systemes nes de lui. Les systemes agressivement naturalistes des
discipies et successeurs immediats font mieux ressortir le surnaturalisme du maitre. Mais c'est surtout entre 1'aristotelisme et le thomisme qu'il importe, on le comprend, de tracer avec la derniere precision la ligne de frontiere. Ainsi, dans la theorie de la connaissance,
« les intelligibles ne se separent point des images par le fait qu'ils
sont connus n (1), voilA Aristote; I'intelligible se separe de l'image
pour entrer dans l'intellect passif, voilA saint Thomas. Comment l'intellect actif se rattache-t-il A l'intellect passif et celui-ci a l'Ame sensible? Ce grave probleme, Aristote ne le pose pas, tandis que saint
Thomas le traite magistralement dans son celebre traite De unilate
infellecdus (2).

Quel est, au fond, le sentiment qui a inspire i M. I'abbe Piat cette
conception purement objective? Tout simplement, l'amour de la
verilt. M. Piat poursuit une meuvre de science et de verite. Ceux qui
(1) SocIarT,

p. 87-101.

(2) Aistrors, p. 213.
(3) Id., p. 218-220.
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de ne pas lancer l'anatheme sur :es principes subversifs, ne saisiraient pas l'esprit de l'oeuvre. M. Piat ne pretend pas faire de l'apologetique philosophique, mais de la philosophie purement historique.
Ce qu'il y a de nouveau dans son entreprise, c'est, nous l'avons dit,
qu'elle est scientifique et objective, et que, grace A elle, nous reprenons place dans le monde savant. Et puis, aimer la verite, travailler
pour la verite, n'est-ce point faire le bien? En philosophie, comme
en mathematiques, comme dans toutes les sciences, le culte de la
verite est de soi bienfaisant. La verite habite une region calme et
sereine oh tous les esprits droits et toutes les Ames loyales se rencontrent, se comprenuent et s'unissent dans une contiance pleine de
promesses. < La verite, dit M. Georges Lyon, doit se meiiter: on ne
la possede qu'a la condition de la chercher sans relAche, d'un coeur
loyal et cordial; A la condition, comme disait Francois Bacon, de
redevenir, devant elle, un enfant. Cette disposition est dej, parellemme, hautement morale; si elle n'est pas la vertu, elle est generatrice de vertus (1). Communier dans la verite meme partielle, c'est
toujours communier dans la verite, et I'on dolt se souvenir que les
rayons epars conduisent au foyer. M. l'abbe Piat termine son etude
sur Socrate, par ces mots: « Des divers systemes issus de Socrate, ii
n'y en eut aucun qui flt assez fort pour s'imposer: tous, et assez
vite, ils s'ecroulerent, par la dispute, dans le scepticisme... C'estseulement lorsque le Christ parut, que les idees de tout genre, agitees
par les Grecs et les Romains se ramasserent en une synthese puissante, prirent vie et devinrent, pour les peuples, un principe de
progres moral. In ipso vita erat (2).
Pour faire mieux connaitre la Collection des grands philosophes,
nous voudrions analyser sommairement le dernier volume, Aristole.
Voltaire disait un jour: « Je suis comme les ruiaseaux, je suis clair
parce que je suis peu profond. Aristote, lui, est profond comme
1'Ocean. On risquerait de s'y perdre sans le plan trBs lumineux de
M. Piat. Sous les quatre titres : etre, nature, ame, actions humaines,
le systeme aristotelicien se developpe, comme de lui-meme, dans un
ordre tout naturel.
L'etre, consider6 comme tel, est l'objet de la Metaphysique; Aristote disait: de la Philosophie premiere. It se determine par ce que
l'on nomme les « categories de l'6tre n: on en compte dix, d'ordinaire; quelquefois, huit; une fois, trois seulement: substance, mode,
relation. La substance, < c'est un tout individuel qui renferme deux
principes essentiels: la matiere et la forme. El ces deux principes
sont tellement solidaires, 'un de 1'autre, que rien ne les saurait
(1) Revue de Melaphysique el de Morale, mai 1903, p. 310.
(2) Socrate, p. 267, 268.
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s6parer; ils ne comportent qu'une distinction logique (1). , Les
derives de la substance sont la qualite, la quantite et [a relation. A
propos de la quantite, nous avons la theorie d'Aristote sur le continu
et I'inlini. C'est Zenon d'Elee qui, par sa logique obsedante, a conduit Aristote a cette idee profonde du continu que M. Piat expose
avec un soin particulier. L'infini, quelle grave question! s Le lini
enveloppe une aptitude essentielle... A recevoir sans borne du plus
on du moins; et cette aptitude inepuisalle, voila I'infini (2)... a
L'infini, existant non en acte mais en puissance, differe essentiellement du parfait. A l'6tude de la relation se rattache la thiorie aristotelicienne du lieu, du temps, de l'accident. Si 1'etre se determine
par ses categories, il s'explique par ses causes. II y a quatre causes:
matiere, forme, cause motrice, cause finale. Zeller a trop simplifie,
en les reduisant deux: matiere et forme.
Le second livre, intitule la Nature, renferme la celebre theorie du
mouvement, impliquant un premier Moteur immobile. Dieu, acle
pur, se pense lui-meme. mais ne peut penser le moode. II agit done
sur le monde, non comme cause etficienle, mais comme cause finale.
e L'univers est une sorle de poeme qui se fait tout seul, sous I'eternelle influence de la pensee pure 3). ' Un animisme immanent le
souleve vers l'Acte pur, mais la matibre le retient et I'empeche de
realiser toute sa puissance. Animisme, finalisme, idees fecondes qui
s'enrichissent de plus en plus, d'Anaxagore a Aristole, suivant un
Sprincipe de continuite , que A1.['abbe Piat se plait a souligner.
Les deux derniers livres traitent de FAme et des actions humaines.
Les facultes de I'lme s'echelonnent en sensation, imagination,
intellect passif, intellect actif. L'activite intellectuelle s'exerce par
l'induction, le syllogisme, la definition, et aboutit A la science,
Sa systeme de definitions parfaites n (4). Au sommet de la hierarchie
des desirs, se placent le vouloir et le choix : la liberle exige la contingence en nous et en dehors de nous. Les actions humaines peuvent
etre considerees relativement B l'individu, a la famille, A la societe.
On connait la base de la morale d'Aristote, 'cudemonisme rationnel.
On connait aussi sa critique penetrante des formes de gouvernement.
L'ouvrage se termine par une etude sur ie naturalisme d'Aristote et
surtout de ses successeurs.
La Collection des grands philosophes a dejA pris place daus de
grandes bibliotheques. nolamment A celle de l'Ecole normale. Nos
Grands et Petits Semiuaires se feront un honneur, presque un
devoir, de la posseder. Aux amateurs de philosopbie medievale, elle
,1) Arislole. p. i0.
(2) Id., p. 37.
(3j id., p. 12t.
.4) Id., p. 243.
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offre une serie de monographies fort originales. A tous ceux qui
veulent s'initier aux hautes speculations de la pensee, elle presente
un expose clair et methodique des systemes avec des references
nombreuses et precises: dans le volume sur Arislote, M. Piat cite
meme en note les textes essentiels. Peut-etre desirerait-on des
tables plus completes. La Collection est un precieux instrument de
travail: elle permet d'aborder la lecture directe des philosophes:
or, le contact des grands maitres, c'est toute l'education. M. l'abb
Piat poursuit done une ceuvre tres honorable et tres utile, dont nous
avons le droit d'etre tiers.
A. DUFRECHOU.
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La Morale et l'esprit laique, par Eugene TAVERNIER, in-12.
Lethielleux, Paris.
M. E. Tavernier nous donne dans ce volume un resume de ses travaux. Les lecteurs de l'Univers en particulier savent avec quelle
attention l'eminent ecrivain suit depuis quelques annees les questions de morale, et avec quelle competence il les traite, en chretien
et en journaliste philosophe. Its retrouveront dansce volume los brillantes et solides qualites de l'auteur.
L'ouvrage presente une opportunite particuliere. Les defenseurs
de la « morale laique n sont en ce moment nos maltres. Ils passent
de la theorie a la pratique et nous pouvons voir, ce dont on se doutait
bien un pen, les pontifes de la religion laicisee, les docteurs de la
nouvelle religion « sans dogmes a domines dans leurs entreprises
par un esprit sectaire et antichrelien. Its ne sont pas seulement les
ap6tres d'une religion naturelle, ils sont les ennemis du surnaturel
et de la Revelation. L'experience devait 6tre faite pour eclairer certains philosophes d'une bonne foi indiscutable et ueme certains
catholiques. Et si dus maitres nous passons aux delves, nous pouvons deja constater ce que produit l'enseignement. Nous sommes
bien en pleine « desorganisation morale et, par consequent, en cette
decadence politique a tant redoutees du , bon ' M. Pecaut. Les
deux constalations doivent etre retenues.
Nous ne sommes pas au bout de ces diverses experiences. Tous
ceux qui a un degre quelconque s'occupent de l'instruction du
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peuple, de l'education de la jeunesse, devront longtemps encore etudier la morale du jour.
lis trouveront de precieux renseignements, de bien curieuses citations dans l'excellent ouvrage de M. Tavernier. - F. P.
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editeur, 9, rue Soufflot.)
Le tome II de la collection Les Marlyrs achive la glorieuse
periode des grandes persecutions. 11 suffira de dire qu'il contient
cinquante-cinq documents pour donner une idee de son importance.
Outre les actes des martyrs de l'empire romain, l'auteur a fait usage
des sources orientales. Le testament des Quarante martyrs de
Sebaste est traduit en francais pour la premiere fois, les Actes du
diacre Habid d'Edesse, traduits du syriaque, la Passion de Jean
de Tchenemoulos, traduite du copte, le martyre des Saintes Hripsimiennes, d'apres I'armenien, sont inconnus de la plupart des lecteurs; mais ces actes lointains n'enlveront rien de leur attrait de
nouveau aux actes de saint Dasius, traduits egalement pour la premiere fois en franqais, et aux recits celebres du martyre de saint
Cyprien, saint Fructueux, saint Saturnin, saint Savin d'Assise, du
jardinier Serenus et des martyrs de Palestine.
Ce tome II parait en meme temps que la 2~ edition du tome I".
L'accueil bienveillant des revues savantes et des critiques, preoccupes avant tout du service que les ames pourront tirer de ce recueil,
avait valu au tome 1° un succes qui ne pourra faire defaut aux
volumes suivants.
Conferences familieres a des jeunes gens, par le vicomte de X.,
d'apres des notes recueillies a des conferences intimes du
P. LACORAIRE. I vol. in-12. Prix, 3 francs. Paris, Lethielleux.
Evangile et Evolution, simples remarques sur le livre de M. i'abbe
Loisy, « i'Eanyile et I'Fglise ; par I'abbe G. OGER. Brochure in-12,
50 pages. Tequi Bditeur, rue de Tournon, 29, Paris.
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professeur a 1'ecole des Carmes (collection Les Grands Philosophes),
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(Sainte-Marie, Siradan), Salies-de-Bearn Salies-du-Salat, Ussat-lesBains et Villefranche-de-Conflent (le Vernet, Thubs, les Escaldas,
Graus-de-Ganaveilles).
Avec les reductions suivantes, calculees sur les prix du Tarif general d'apres la distance parcourue, sous reserve que cette distance,
aller et retour compris, sera d'au moins 300 kilometres.
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Notes

'exemple des Etats-Unis, par MAX TURMA.u~,

La legende Babylonienne
de la Creation
Pendant de longs siecles, apres la disparition de Babylone et de sa
civilisation, on n'a connu des legendes babyloniennes de la creation
que le resume contenu dans les fragments de Berose et de Damascius.
Le pretre chaldeen Berose (fin du iv* siecle avant J.-C.) avait
compose une histoire de la Babylonie. L'ecrivain grec Alexandre
Polyhistor (i" siecle avant J.-C.) en resuma la partie qui avait trait &
la creation. C'est son texte qui nous est parvenu dans le Livre des
Chroniques (1) d'Eusebe.
a II fut un temps, dit (Berose), ou tout 6tait tenebres et ean, et la
Ss'e'ngendrerent des animaux monstrueux, pourvus de formes sina gulieres. Car des hommes a deux ailes (y) naquirent, quelques-uns
a meme a quatre ailes et a deux visages, ou a un seul corps mais a
a deux tetes, une d'homme et une de femme, et a deux sexes,
a masculin et feminin. Et d'autres hommes avaient les uns des
a jambes et des comes de chevre, les autres des pieds de cheval,
( ceux-ci les membres posterieurs des chevaux et les membres antea rieurs des hommes. par consequent la forme des hippocentaures.
, Furent engendres aussi et des taureaux A tete humaine, et des
a chiens A quatre corps, avec des queues de poissons A leurs parties
a posterieures, et des chevaux el des hommes eynocephales, et
a d'autres animaux a la tote et au corps de cheval et A la queue de
« poisson, et encore d'autres animaux ayant la forme de toutes
« sortes de bates. Et en outre des poissons, des reptiles, des serpents
Set d'autres animaux plus nombreux, extraordinaires et aux formes
a confondues, dont les images sont dans le temple de Be1. Sur eux
a tous regnait une femme appelee Omorka, en chaldeen Thamte (2),
(1) P. G., six, 1H0-H12.
(2) Correction proposee par R. Smith, Zeilschrift fir Assyriologie, t. VI, p. 339
Le manuscrit porte Talath.
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a qu'on traduit en grec par Thalassa, de la meme valeur numerale
a que la lune (&elie). Toutes choses ainsi constituees, Bel etait arrive,
a avait partage la femme en deux : et d'une moitie ii avait fait la
a terre, de I'autre moitie le ciel, et ii avail detruit les animaux qui
a etaient sons son pouvoir (de la femme). Or c'est par I'allegorie,
a dit-il (Berose), que cela se trouve explique d'aprs les principes
a natureis. Car le Tout etant liquide et des animaux de cette sorte y
a ayant et6 engendr6s(i), (A)B61, qu'on traduit par Zeus, avail coupe
ales tLenbres par le milieu, avait separe 'un de l'autre la terre et le
a ciel et ordonne le monde. Les animaux qui n'avaient pas pu sups porter la puissance de la lumiure avaient peri.
Bel, en voyant la terre d6serte et sterile, avait ordonne aun dieu
a de lui couper la tWte, de petrir la terre avec le sang qui s'en ecoulait
c et de former des hommes et des animaux capables de supporter
a 'air. Bel avait fait aussi les astres, le soleil, la lune et les cinq
a planetes.
, Alexandre Polyhistor dit que Berose raconle ces choses dans la
a premiere (partie) : (B Ce dieu s'etait coupe lui-meme la tete; avec
a le sang qui coulait, les autres dieux avaient petri la terre et forme
c les hommes. Voili pourquoi its sont inlelligents et its parlicipent e
* la nature divine. a
Damascius (vie s.) fut un des derniers philosophes de 1'ecole
d'Alexandrie. Dans son livre De primis principiis (2), il resume en ces
lermes la cosmogonie babylonienne: " Parmi les barbares, les Baby« loniens paraissent passer sous silence l'unique principe de toutes
« choses et en faire deux principes Tauthe et Apason. lUs font d'Apasjn
a l'epoux de Tauthe et ils nomment celle-ci la mere des dieux. D'eux,
a un enfant, engendre seul, naquit, Moumis. Je pense qu'il est le
* monde intelligible produit par les deux principes. D'eux memes
, sortit une autre generation, Lache et Lahos; ensuite derechefd'eux* memes, une troisieme, KissarS et Ase'os, desquels naquirent trois
« (dieux) Anos, Illinos et Aos. D'Aos et de Dauke naquit leur ils Bel,
« qu'on dit etre le createur. ,
D'apres Budge, c'est H. Rawlinson qui, en 1865, reconnut au British
Museum les premiers fragments du texte cuneiforme de la legende
de la creation, mais il ne les publia pas. Dix ans plus lard seulement,
George Smith en resumait le contenu dans une lettre au Daily Telegraph (4 mars 1875) et en faisait le sujet d'une communication A la
Society of Biblical Archaology (nov. 1875). L'annee suivante, ii publiait
The Chaldeanaccount of Genesis (Londres, 1876), ou ii donnait la trans(1) Dans le texte grec actuel, le fragment A vient apres le fragment B. C'est Gutschmid qui a reconnu leur veritable place. Sa transposition est generalement
acceptee.
(2) Edition Kopp, Francfort, 1826, cap. 125.
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cription et la traduction des principaux documents retrouves et
reconnus. La meme annee, mais apres sa mort, les Transartios of the
Society of BiblialArrhaoloyyreproduisaient des fragments des i", iv ° ,
v* et vi tableltes, dont ii avait prepare la publication. Enlin, quelques
annees plus tard, Budge et Delitzsch publiaient a leur tour de nouveaux fragments.
Les assyriologues francais, allemands et anglais n'avaient pas
attendu ces dernieres decouvertes pour etudierl. poeme. En France,
ce furent, comme toujours, MM. Oppert et Lenormant qui en publierent les premieres traductions.
Cependant aucune edition complete du texte cuo6iforme ne paraissait. En 1901, les editeurs des Cuneiform Texts du British Museum
reunirent dans le fascicule XIII les copies autographiees de tous les
fragments connus de la legende. Un de ceux qui paraissaient pour la
premiere fois permettait de relablir une portion de la deuxieme
tablette. Ce travail etait a peine termine lorsqu'un des conservateurs
adjoints du British Museum, M. King, eut la bonne fortune de

retrouver de nouveaux debris des precieuses briques. Sur I'un d'eux
il put lire les premieres lignes du recit de la creation de I'homme
qu'on ne connaissait que par Berose. Ces nouveaux documents out
fait l'objet d'une publication speciale de M. King (1).
Nous connaissons done aujourd'hui une partie considerable de la
legende et, malgre des iacunes encore trop grandes, nous pouvons
en saisir 'ordonnance generale.
La copie en etait repartie sur sept tablettes; ce nombre est maintenant certain. Aucune ne nous est parvenue en entier.Il a fallu pour
les reconstituer rapprocher les quarante-neuf fragments retrouves.
Chaque tablete comptait environ 138-148 vers. Le poeme entier
avait done pres de mille vers. Les fragments sont tous de basse
epoque et de provenances tres diverses. I.es plus anciens sont ceux
des belles copies en caracteres assyriens executdes au vin siecle par
I'ordre d'Assurbanipal (Sardanapale) sur les originaux de Babylone ou ceux d'Assur. Les autres sont des fragments neo-babyloniens: ils remontent seulement a 1'epoque du deuxieme empire neobabylonien (Nabuchodonosor II)ou a celle de l'empire perse; l'un
d'eux, d'apres King, appartiendrait meme A la pdriode des Arsacides
(Parthes). Faites pour le compte de particuliers qui les offraientaux
dieux en ex-voto on qui les conservaient dans leurs bibliotheques,
ces copies sont naturellement beaucoup moins soignes que celles
de la bibliotheque royale de Ninive. Quelques-unes ne sont que des

(1) KING. The seven Tablets of Creation ; vol. I, English translations; vol. II,
Supplementary texts, in-8°. Londres, 1902.
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exercices d'etudiants qui apprenaient I'art du scribe dans la copie
du texte sacre.
Premiere tabletle. Elle decrit la naissance des dieux a l'origine
des choses et les debuts de leur conflit avec Ticnmat.
Lorsqu'en haut les cieux n'etaient pas encore nommes,
En has la terre n'avait pas encore de nom,
Apsou jl'abime) leur premier pere,
Tiamat, le chaos, qui les a tous enfantes,
Leurs eaux se confondaient.
Les dieux sont crees d'abord, par Tiamat qu'ils appelleront plus
loin leur mere. Ce sont Lahkmou et Lakhamou, Anchar et Kirhar,
Anou et Ea. Le texte cuneiforme de la legende, moins complet que
celui de Damascius ne mentionne pas la naissance de Bel ou Mardouk.
Tidmat et Apsou ne tardent pas a s'elever contre leur primogeniture. Dans un conseil qu'ils tiennent avec Moummonu « leur messager a (i), ils prennent la resolution de detruire a la voie des
dieux a. Apsou et Moummou' ouvrent sans doute les hostilites, car
apres une longue lacune, un tres petit fragment nous apprend qu'ils
ont ete enchaines par les dieux. En tout cas, ils n'apparaissent
plus dans la suite du recit. Tiimat cree alors pour soutenir la lutte
onze sortes de monstres, et elle confie leurcommandement a Kingou,
qui remplace Apsou aupres d'elle et dont elle fait son epoux ou son
amant.
Deuxibme tablette. Ea apprend les desseins de Timat. 11 se rend
aupres de son pere Anchar pour lui annoncer la fureur de leur mere
et ses preparatifs. Anchar depeche d'abord Ea puis Anon, mais en
vain : a l'aspect du monstre a le vaillant Anow a bat en retraite. Anchar s'adresse alors a Mardouk. II baise ses levres et sent sa confiance
se ranimer a son aspect. a Quel est, lui dit-il, 1'homme contre lequel
je t'envoie an combat? C'est Tiumat, une femme, qui te combaltra
par les armes. Toi, tu la fouleras aux pieds promptement. - Mardouk acceple, mais demande en retour le privilege de fixer les destins,
avec les grands dieux, dans l'Ouphoukinnakou, la salle des conseils
divins : « Que ma parole soit immuable. a
TroisiBme tablette. Anchar envoie son messager Gaga aux dieux
Lakhmou et Lakhamou. Gaga leur redira les projets de Tidmat et conviera tous les dieux a un grand banquet pour leur faire accepter les
conditions posees par M.ardouk a sa lutte contre le monstre. Que les
dieux se hatent pour qu'il les debarrasse de leur ennemi. Lakhmou et
Lakhamon sont epouvantes. Les dieux se reunissent dans un festin,
ils boivent jusqu'& s'enivrer et lorsque a leur interieur s'est exalte
ils donnent a Mardoak l'investiture qu'il exige.
(1) Dans

DAMASI:1CS.

V.

SUPra, Ce personnage est leer

his.
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Quatribme tablette. Miardwuk comparait done dcvant I'assemble
divine, oi ii occupe la premiere place < au-dessus de ses peres >, et
les dieux proclament solennellement: c 0 Jlardouk, tues le plus puissant des grands dieux... A partir de ce jour tes ordres seront immuables, d'elever et d'abaisser ii est en tun pouvoir... O Murdt,,k. tu
es notre vengeur, nous t avons donne la royaute de tout 1'univers. )
Puis ils placent devant lui un vetement. -- a Que la parole detruise
le vAlMment! Ordonne de nouveau :que le veteimnt soil intact. n
Ainsi fait Jlardock et il s arne pour le combat, it cree des vents qui
couperont la retraite a Tiinia et ii marche contre le monstre et ses
partisans. A sa vue. Kinguu et son armee se troublent, mais Tiumal
tient bon. La lutte s'engage, MaIrdouk triomphe, ittue son adversaire
et met en fuite ses auxiliaires. Puis il partage le cadavre de T'iamut
a comme un poisson et d'une moitii ii fait une couverture pour les
cieux. La creation ne commence done qu'" la fin de la quatrieme
tablette.
Cinquieme tablette. Elle raconte la creation des astres et des constellations du zodiaque. Mardouk fixe l'annee et la divise en douze
mois; il cree la lune, il la prepose a la nuit et la charge de fixer les
jours. Dans un fragment qui avail peut-etre sa place ici, Atou baise
l'arc avec lequel Mardotuk a vaincu et il en fait I'etoile du javelot
dans les cieux. Du reste de la tablette on n'a encore retrouvf que des
passages insignifiants d'un discours des dieux a Murdlouk.
Sixieme tabletle. C'est Ia que doit se placer Iefragment relatif A la
creation de I'homme. « En entendant la parole des dieux (qui l'avaient
exhort6 sans doute a creerun etre qui leurrendit un culte), SMardouk,
son ceur forme d'habiles desseins; sa parole, il dit a Ea; ce qu'il a.
congu dans son coeur, i Ile lui livre : a Du sang (ou mon sang?) Je
veux preparer; un os je veux... i)l je veux dresser 1'homme; que
I'homme.:.; je veux crCer l'homme qui habite dans... qu'il soil etabli
le culte des dieux; que...; qu'on celebre les voies des dieux; qu'on
leur offre [des offrandes] ... ; qu'en mme temps ilt soient honores;
qu'au mechant ils... n Ea lui repondit, mais de cette reponse et
du recit de I'oeuvre cratrice de Mardulk, il ne reste que des fragments inintelligibles. C'est 1a que se trouvait sans doute la creation

des animaux, qui accompagne celle de l'homme dans la tradition de
Berose.
Septieme tablette. A l'exception des derniers vers qui forment
I'epilogue du poeme, la septieme tablette n'est qu'une hymne des
dieux en l'honneur de lardouk. Ils le louent sons cinquante noms

differents en celebrant les attributs qui correspondent a chacun de
ces noms. Quelques-unes de ces apostrophes sont fort curieuses:
(1) Dans celte citation, les points suspensi's repondeat aux lacunes du texte.

a, le puissant, la lumiere du pere qui t'a enu 0 Asarou-aliw.-un-,~
gendre...; vie de la troupe des dieux; dieu du bon souffle, seigneur
de la merci et de la pitie; que ses louanges soient toujours sur la
bouche des hommes que ses mains out formes! *
Le poeme se termine par une exhortation a celebrer les noms de
Mardv~,k : u Que le sage et le savant les meditent ensemble! Que le
pere les repete, qu'il les apprenne a son fils! Qu'on les dise au berger
et au pasteur! D
Ainsi toute l'histoire de la creation etait a la gloire de Alardouk
dans la version d'origine babylonienne. Comme Babylone avait conquis la suprematie sur la Chaldee et sur les pays lointains , son
dieu etait monte au premier rang de l'assemblee celeste et de son
trOne ii gouvernait l'univers et les hommes qu'il avait crees. Tout
naturellement, avant leur absorption dans la monarchie d'Hammourabi(c. 2250 av. J.-C.), les autres cites chaldeennes avaient-elles aussi
leur legende dans laquelle leur dieu jouait le premier rOle. Aucune
copie n'en a encore 6Lt retrouvee, mais on peut en relever les traces
dans d'autres pieces et jusque dans la version babylonienne.
Les rapports de ces legendes et des recits bibliques de la creation
ont attire depuis longtemps l'attention des assyriologues et des
exegetes. Pour les etudier h fond, ii ne faudrait pas se borner aux
premiers chapitres de la Genese; il faudrait poursuivre la comparaison A travers la Bible avec tous les passages de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse, qui contiennent des allusions a la creation
on i la lutte de Dieu contre les monstres : ce travail n'a etd encore
qu'esquisse par les savants catholiques. Conduit avec sagesse, A une
. gale distance du panbabylonisme et d'un conservatisme etroit et
ferme, il preparerait sur ce point la solution tout A la fois orthodoxe
et scientifique du probleme complexe qu'ont souleve et que soulevent tous les jours en exegese les decouvertes assyriologiques.
FRAN:oIS MARTIN.

Notes sociales
LA LUTTE ANTI-ALCOOLIQUE
L'EXEMPLE DES iTATS-tNIS

Malgre les recentes affirmations de M. Duclaux sur le caractare alimentaire de l'alcool, on s'accorde generalement A voir
dans l'alcoolisme un fleau social - un des agents les plus sinistrement actifs de demoralisation et de depopulation. Et l'on
s'accorde generalement aussi sur la necessit6 d'en empecher
1'extension, d'en limiter les effels et, si possible, d'en supprimer
les causes de diffusion.
Mais, a peu pros d'accord dans le but h atteindre, on se divise
sur les moyens qui doivent etre employes.
Nous n'avons point I'intention, en ces quelques pages, d'apprecier doctrinalement la valeur des diverses methodes preconisees. D'abord nous ne sommes point competent en pareille
matiere. II est vrai qu'aujourd'hui ce ne serait peut-stre pas une
raison suffisante pour garder le silence : n'est-ce pas trop souvent de ce qu'ils ignorent le plus que les uns et les autres
tiennent surtout a parler? Toutefois, nous nous recusons, nous
refusant a formuler un jugement purement thborique. Mais
nous nous rattraperons en rapportant ce qui a e6t lent6 et ce
qui a reussi dans la grande nation americaine. Nos lecteurs
pourront conclure a leur guise : nous leur aurons simplement
fourni les indispensables informations.
Ces informations, nous les trouverons, abondantes, precises
et sdrieusement controlees, dans une enquete qu'un de nos compatriotes, M. Dupre La Tour, est all6 faire sur place et dont ii
vient de publier les tres int6ressants resultats (i).

Les Etats-Unis etaient -

et sont encore en partie -

l'alcoolisme une terre de predilection.
(1) Cf. le Musde Social, jui 1903.

pour

- 04 Bien des raisons l'expliquent. Le climat aux temperatures
extremes, avec une absence complete de transition entre les
saisons, invite a user de stimulants et de toniques. Le regime
alimentaire des classes ouvrieres les porte tres souvent
aussi a la consommation des boissons alcooliques. a Enfin ce
pays est le rendez-vous d'6migrants venus des quatre points
du monde, les uns appartenant a des races sobres,Juifs, Italiens,
negres; les autres supportant le poids de plusieurs siecles d'intemperance, Irlandais, Scandinaves; mais presque tous rendus
incapables par la misere, l'isolement et jusque par les convoitises que fait naitre leur petit pdcule obligatoire, de resister aux
entrainements du vice qui les guette. Les nouveaux venus forment chaque annee une nouvelle masse de citoyens a convertir
a la temperance, tenant ainsi en haleine le zale des apotres
malgre toutes les victoires gagndes. > Mais n'insistons pas sur
les causes qui, dans la Republique smur, favorisent le developpement de 1'alcoolisme : il sera plus interessant et a coup sir
plus pratique pour nous de rechercher comment les Americains s'efforcent d'enrayer ce d6veloppement.
Dans cette lutte, deux tactiques ont etd combindes.
Certains adversaires de l'alcool se sont attaches a reformer le
buveur et a faire contracter aux jeunes generations des habitudes de sobri6tY; les autres se sont specialement consacres a
supprimer ou a restreindre le trafic des boissons par voie lIgale,
en s'attaquant au cabaret comme a la source de tout le mal.
Loin de s'opposer l'une a l'autre, ces deux methodes, comme
le remarque tres justement M. Dupre La Tour, se sont merveilleusement compldt6es. Si, en effet, l'on peut dire que le
buveur crde le cabaret, et si le premier soin du rdformateur doit
etre une campagne de moralisation individuelle, d'autre part la
libert6 absolue des tentations apparait pour les bonnes volontds
une trop lourde epreuve.
Nous examinerous successivement ces deux methodes qui,
nous le repetons, ne sont pas exclusives l'une de !'autre, mais
au contraire peuvent etre appliqudes simultanement.
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Aux Etats-Unis, toutes les forces morales et sociales - groupements religieux, ecoles et trade-unions - collaborent ou
rivalisent dans I'muvre de la preservation et du relevement de
l'individu : toutes ces forces soutiennent energiquement les
innombrables associations de temperance qui couvrent le territoire de la Republique.
Mais - et ceci est un point important -

la temperance pre-

ch6e aux Etats-Unis est bien differente de celle dont les apOtres
du continent europeen se font les champions. Pour un Americain, on ne merite le nom de temperant que si 1'on s'abstient
rigoureusement de toute boisson a base d'alcool a un degre
quelconque, fermentee ou distillee; done impossibilite pour un
temperament d'outre-Ocean de boire du vin, de la biere, du
cidre - ou d'en vendre.

M. Dupre La Tour a cherche les raisons de ce rigorisme. II en
indique plusieurs.
Le caractBre distinctif de l'Americain, dit-il, est de manquer
de mesure dans ce qu'il entreprend, en bien comme en mal.
Or, I'alcool lui est particulierement attrayant et funeste. Dans
ces conditions, on a pense qu'il lui serait plus profitable et plus
facile de s'abstenir totalement que de s'arriter i la limite ou
l'abus commence. %Les conditions de milieu et les moeurs jouent
aussi un tres grand role : en France, on boit pendant les repas
le vin que produit notre sol, liquide clair et leger, qu'il est
d'usage a la table de famille d'additionner encore d'eau. Aux
Etats-Unis, les boissons fermentees sont la plupart du temps
absentes des repas ; et 1'etranger qui, pour la premiere fois, s'asseoit a la table d'un restaurant de New-York, s'etonne de se voir
offrir un verre d'eau glacee comme premier gage d'hospitalite.
L'explication d'une abstinence aussi generale est bien simple: le
vin du cru, qui vient pour la plus grande partie de la Californie,
est mediocre, et si le vin est importe d'au delales mers, it esttrop
charge d'alcool. D'autre part, I'eau est tres pure dans les grands
centres, si Von excepte toutefois Philadelphie, et cette qualite,
jointe 4 la bonne habitude que ton a delaservir toujoursfralche,
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fait qu'on ne sent pas le besoin d'autre chose. Aussi, la plupart
des restaurants populaires se dispensent-ils de payer une patente
de debit de boissons, et le client qui veut boire du vin ou de la
bire est oblige d'aller au cabaret voisin et d'y subir le dangereux contact du cabaretier et des buveurs d'alcool. On est ainsi
amen6 &adopter pour la temperance un programme radical.
Enfin l'intransigeance des Americains s'explique par une derniere consideration: lorsque le mouvement anti-alcoolique a pris
naissance chez eux, ii y a une cinquantaine d'ann6es, c'etait le
whisky qui avait la vogue, et, contre cette boisson favorite, on
ne crut mieux faire que d'en proscrire rigoureusement tout
usage.
*

Voyons maintenant le rule desdifferentes forces socialesdans
la lutte anti-alcoolique.
La premiere place revient de droit aux groupements religieux.
Lessectes protestantessedistinguent par leu r ardeur.« Si,debarqu6 le samedi soir a New-York, l'enqueteur anti-alcoolique a la
curiosit le lendemain matin de se rendre a un office dans une
4glise de faubourg, methodiste ou presbyterienne, ii a une
chance sur deux d'entendre un sermon sur la necessite de la
temperance. Si, 1'apres-midi, il se promene le long de la premiere, de la troisibme ou de la neuvieme avenue, ii apercevra
infailliblement, formant un cercle, l'Armee du Salut; qu'il
s'approche, un orateur improvise fait une conference publique
et raconte sa conversion a l'abstinence totale. Enfin, le soir,
dans les faubourgs les plus miserables, dans la Brewery, par
exemple, it apercevra, ca et 1, une chapelle en bois portant
I'inscription Christian temperance mission. II y a une grande circulation de gens qui entrent et qui sortent. Ils vontdcouter eux
aussi un sermon sur la temp6rance, mais un sermon menage avec
un art tel qu'a toute heure de la soiree, its sont surs en l'espace
de cinq minutes d'entendre, sans en excepter un seul, toute la
serie des arguments d'usage ! , Les methodistes et les presbyt6riens poias;aii plus loin que toutes les autres sectes le zle anti-
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alcoolique : ils excluent de leurs rangs les fabricants et les d6bitants d'alcool, ainsi que tous ceux qui commanditent on cautionnent ces 6tablissements, ou m6me simplement leur louent
deslocaux.
Les m6thodistes out estim que le rigorisme n'6tait pas
encore suffisant : ils out fait de I'abstinence totale un prdcepte
religieux dont la violation entraine la rdprimande par le pasteur pour la premiere fois, et i la troisieme recidive le renvoi,
a moins d'un repentir sincere. Et dire que ces excellentes gens
accusent l'Eglise catholique d'intoldrance et d'6troitesse : pour
un verre de vin, ils vous excommunient un homme! Doux pays
et larges esprits.
*Laplupart des sectes protestantes s'efforcent de rattacher
leur doctrine anti-alcoolique aux pr6ceptes evangdliques. « II y
a sans doute des textes qu'elles peuvent invoquer, la plupart de
l'Ancien Testament, quelques-uns du Nouveau, comme l'dpitre
de saint Paul aux Thessaloniciens (1). Mais ii y en a bien davantage encore qui les genent, et en particulier un certain nombre
d'dpisodes de la vie du Christ: l'eau changee en vin a Cana,
I'inslitution de la Cene. Cependant, par un tour de force digne
de meilleurs scolastiques, des ex6getes sent parvenus a les
interpreter dans le sens d6sire de tous. Le vin que buvait le
Christ etait du purjus de raisin, n'ayant pas encore ferment ;
et sa dernibre manifestation, qui prit alors la valeur d'un veritable testament laiss6 aux hommes, fut de refuser le vin ferment6 mele de myrrhe, que le centurion lui offrit aux pieds de
la Croix.
Les catholiques des Etats-Unis ne se sont pas ddsintdressdsde
la cause de la temp6rance, mais iis ne sont pas iomubs dans les
exag6rations que nous venons de relever. Tout en recommandant la pratique de l'abstinence comme une vertu, l'Eglise
d'Am6rique etablit une distinction fondamentale a entre l'abus
des boissons enivrantes qui est un pch6, et leur usage moder6
qui ne lest pas, a moins qu'il ne soit de nature a entrainer son
l'abus >.
(1) a Nous sommes les fils du jour, et c'est pourquoi nous ne nous livrons pas a la
boisson. u Thessal., v, 6-8.
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Les eveques ont d'ailleurs dtd naturellement amends a se
preoccuper de cette question, car, parmi les fideles du catholicisme, une bonne partie appartiennent a la race irlandaise
dont I'ivrognerie est malheureusement le pdche mignon. Aussi
le clerge et l'episcopat amdricains out-ils donne l'exemple :
aujourd'hui les pretres n'ayant pas fait le voeu d'abstinence
totales sont l'exception aux Etats-Unis. NN. SS. Ireland et
Keane sont a la tte du mouvement de temperance.

Aux groupements religieux, 1'cole s'est jointe pour combattre
l'alcoolisme.
Depuis l'an dernier, il n'est plus un seul Etat de la grande
Republique, dans lequel on n'ait rendu obligatoire l'enseignement de la temperance (1).
Les lois sur I'enseignement de la temperance different d'un
Etat a l'autre an point de vue de la sanction et de l'obligation.
D'apres la loi de New-York, la plus complete, la temperance
doit dtre enseignee dans toutes les dcoles primaires et secondaires, recevant une subvention de l'Itat, pndant huit ans a
raison de 20 lecons par an dans les trois premieres classes et
30 lecons dans les cinq dernieres. L'intention de la loi est assurement excellente, mais M. Dupre La Tour se demande - non
sans raison - si ce n'est pas trop presumer de la patience des
6leves que de les astreindre pendant huit ans a entendre le
meme enseignement; car si l'on feuillette la serie des manuels
mis entre leurs mains, pour les diverses classes, on voitque ces
livresne varient gubre (2). A ce propos, I'enqueteur francais rappelle spirituellement une pensee de Pope : « Le vice est
un monstre d'une si hideuse mine que pour le hair il suffit de
(1) C'est surtout aux efforts des femmes, anti-alcoolistes ardentes, dirigees par
Mrs Mary Hunt qu'est du ce resultat. I a eta obtenu par vingt ans d'une campagne
infatigable En 1882, pas un Mtat ne possedait cette loi sur 1'obligation de l'enseignement de la temperance. En 1902, les quatre derniers retardataires etaient obliges de
ceder A la pression de I'opinion.
(2) On pouvait ainsi critiquer certaines exagdrations que 'on rencontre dans ces
manuels. M. HuRt, par exemple, n'ecrit-il pas que a le cidre rend celui qui le boii
desagreable et de mauvais caractere, souvent cruel et indifferent du bien s? Voila un
Americain qu'un voyage en Normandie instruirait utilement.
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le voir; mais le voir trop souvent le rend familier, nous le souffrons d'abord et puis nous le goutons.
De I'autre c6te de
I'Ocean, les apotres dela temperance pourraient, pout-tre avec
profit, mediter la fine remarque du porle anglais. Le zele les
emporte vraiment un peu trop loin.
MAX TERMAXN.
(A suivre.)
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sujet est particulierement interessant a l'heure actuelle : le Mourement chreiien devaat la critique. 11 nous aurait ete tres agreable d'en
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effet de ces phrases toutes faites, qui nous sont devenues si familieres qu'elles n'eveillent plus aucune idee. On y trouve une pensee
personnelle, exprimee dans une langue obscure en apparence, mais
en realite fort claire. El si l'on vent comprendre, on est oblige soimeme de penser. Le P. Laberthonniere est de ces esprits trop rares
qui connaissent la doctrine catholique et qui d'autre part ont longuement etudie les philosophes de notre temps. Nul mieux que lui ne
peut clever la pretention de faire a la fois oeuvre de philosophe et
aeuvre de croyant. II a pense longuement et profondement senti. Ses
Essais seront les bienvenus aupres des Ames troublees qui, voyant
s'ouvrir A leurs yeux etonnes des horizons nouveaux, ne savent pas
toujours y reconnaitre les avenues de la vieille demeure catholique.
- G. M.
Corpus scriptorum christianorum orientalium, curantibus J. B. CABOT, I. GUIDI, H. HYVERNAT, B. CARRA DE VAUX. - Scriptores 1Ethiopici, Aninales JohannisI, lyasu I, Bacaffa, edidit. I. GumU. Pars I Annales Iohannis I. Poussielgue, Paris.
4e fascicule, texte. Prix: 3 fr. 15.

2 fascicule. Traduction. Prix : 2 francs.
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Un moine. Le P. Antonin Danzas, firre pr&k eur, par le P. I.NGLD.
Deuxiime edition, revue et augmentle. In-12. Prix : 1 fr. (Librairie Ch. Douniol, 29, rue de Tournon, Paris-VI).
Le P. Antonin Danzas, dernier survivant des premiers compagnons
du P. Lacordaire, a rendu pieusement son Ame a Dieu, ii y a quatorze ans deja. Provincial de France, fondateur de la province dominicaine de Lyon, artiste distingue et auteur des magnifiques verrieres qui ornent 1'eglise de notre convent des Brotteaux, ecrivain de
talent et religieux exemplaire, sa biographie fort interessante sera
certainement accueillie avec joie par tous les amis de notre famille
religieuse.
Cette nouvelle edition contient, outre plusieurs augmentations,
quelques gravures. Ce sont, avec le portrait du P. Danzas, celui du
P. Lacordaire, trois vues du convent dominicain de Lyon, et enfin
l'une des verrieres du P. Danzas.
Saying Grace. Historically considered, and Numerous forms of Grace,
taken from ancient and modern sources; with appendices, by
Henry LANCELOT Dixon, M. A., Pemb. Coll., Oxon. - Oxford and
London, James Parker and Co, 1903.
A quoi bon se faire toujours vacciner et revacciner? par le docteur
- Brochure in-8 ° , 20 pages. Tequi, editeur, Paris.
DAUCHUE.
Prix : 1 franc.
Bibliotheque de ma fille. - La Demoiselle au bois dormant, par B. DE
Buxy. - Henri Gautier, Paris. Prix : 3 francs.
La Poesie dans le Breviaire et le Missel, ou hymnes des vepres et
sequences de la messe, traduits en vers frangais, par M. I'abbe
BELS. - In-12. Prix : 1 franc, chez 'auteur, 96, quai de la BasseDeile, Lille.
Hymnes propres du Brdviaire des Freres Mineurs, traduits en vers
francais. In-12, chez l'auteur, 96, quai de la Basse-Deile, Lille.
Chemins de fer de Paris a Lyon et a la Iediterranee.
Relations directes enare Paris et Fltalie (vid Mont-Cenis).
Billets d'aller et retour de
Milan, Genes, Rome et Venise
i
Turin,
Paris
Aiz-les-Bains, 3lodane).
M&on,
(vii Dijon,
Prix des billets : I" classe, de Paris A Turin. 148 fr. 10; Milan,
166 fr. 55; Genes, 168 fr. 40; Venise, 218 fr. 95. 2e classe, de Paris
&Turin, 106 fr. 45; Milan, 121 fr. 70; Genes, 120 fr. 08; Venise,
155 fr. 80. Validite 30 jours.
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De Paris a Rome, 1 ' classe, 266 fr. 70; 2 classe, 189 fr. 40. Validit4 45 jours.
La duree de validite peut etre prolongee d'une periode unique de
15 jours pour les billets d'aller et retour a Paris-Turin n et d'une priode unique de 22 jours pour les billets d'aller et retour a ParisRome s, moyennant le paiement d'un supplement egal b 10g du prix
du billet. - D'autre part, la duree de validite des billets « ParisTurin a est portee gratuitement a 60 jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris & Turin un billet de voyage circulaire interieur italien.
Arrets facultatifs A toutes les gares du parcours.
Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.
Trajet rapide de Paris a Turin, Milan, Rome et Venise, sans changement de voiture.
Ces billets sont delivres toute I'annee A la gare de Paris-Lyon, dans
les bureaux-suecursales et dans les bureaux des agences de voyages.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS
Billets d'aller et retour de famille pour les stations thermales et
hivernales des Pyrenees et du Golfe de Gascogne, Arcachon, Biarritz
Dax, Pau, Salies-de-Bearn, etc... Tarif special G. V. n* 106
(Orleans).
Des billets d'aller et retour de famille de Il", de 2" et de 3e classe,
sont delivres. toute l'annee, A toutes les tations du reseau d'Orleans.
Pour une famille de 2 personnes........
3
........

20
25

-

4

-

........

30

-

5
6

-

........
ou plus..

35 %
40

Duree de validite : 33 jours, non compris les jours de depart et
d'arrivee.
La Compagnie d'Orleans a organise dans le grand hall de la
gare de Paris Quai-d'Orsay une exposition permanente d'environ
1.600 vues artistiques (peintures, eaux-fortes, lithographies, photographies), representant les sites, monuments et villes des regions
desservies par son reseau.
PARIS.
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Publications Etrangeres
Histoire de I'idee du sacrifice de la Messe (RENZ). grecque (HORT). -

Histoire de 'Eglise

L'expansion du christianisme (HARNACK).

du sacrifice de la
L'ouvrage du Dr F.-S. Renz sur l'Histoire de l'idse
Messe, dont nous presentions, en janvier dernier, le premier
volume aux lecteurs des Petites Annales, a recu des historiens et des
theologiens l'accueil le plus fatteur. On s'accorde a le vanter comme
le travail le plus complet et le plus consciencieux qui existe sur la
question.
Le deuxieme et dernier volume (1) expose l'histoire del'idee du
sacrifice dans l'Eglise des temps modernes. Le D' Renz y raconte en
grand detail comment la doctrine traditionnelle, attaquee par les
chefs de la Reformeprotestante, fat vigoureusement defendue, par les
theologiens catholiques, puiscomment, apres de longues deliberations,
elle fut definie par le concile de Trente. La periode suivante a vu naltre
des theories nouvelles, inconnues de l'antiquite et du moyen age.
Beaucoup de theologiens, au lieu de suivre le courant traditionnel,
ont pris pour point de depart des definitions purement arbitraires du
sacrifice; et les efforts qu'ils ont fails pour retrouver dans l'Eucharistie s traitsqu'ilaavaiant misdans leursdefinitions, n'ont pas toujours ete tres heureux.
Nous n'essayerons pas de suivre pas a pas le D' Renz; on ne resume pas un livre oh sont resumees une multitude d'opinions diverses. Mieux vaut nous arreter un instant a la conclusion que l'auteur
donne sous ce titre: Qu'enseign t'histoire Encore serons-nous oblige
de nous en tenir a une trop seche analyse.
D'apres le D' Renz, le sacrifice est essentiellement-une sanctification, non pas la sanctification d'un autre homme ou la sanctification
d'une chose, mais la sanctification active de soi-meme. Le sacrifice
est un acts par lequel l'homme se sanctifie. Le sacrifice veritable et
(1) Die Geschichte des Messopfer-Begriffs, oder de- alte Glaube und die neuen
Theorien iiber das Wesen. des unbluligen Opfers, par le D' F.-S. Rasz, regent du
Seminaire episcopal de Dillingen. - TomeII: Neuzeitliche Kirche, in-8", 516-xx p.
- Chez 'auteur, et chez Datterer et Cie, Freising, 1902.

proprement dit, c'est lacle par lequel un homme souflrc et meurt volontairement, acte qui a pour effet et pour resultat une saintete parfaite. Seul de tous les hommes, le Christ peut mourir volontairement.
11 n'y adone pas d'autre veritable sacrifice que le sacrifice du Christ,
et ce sacrifice n'a pu avoir lieu qu'une seule fois. Ce que nous appeIons le t sacrifice non sanglant , n'est qu'une representation de ce
sacrifice unique. Toutefois cette representation est appelee un sacrifice veritable et proprement dit, a cause de la presence reelle du
corps et du sang du Christ. Le sacrifice non sanglant et le sacrifice
sanglant ne sont qu'un seul et meme sacrifice.
Mais puisque tout sacrifice est un ace, et non un etat, ii faut que le
sacrifice non sanglant du Christ soit, lui aussi, un acte. Quel est
done cet acte? t L'acte da sacrifice representatif, du sacrifice non
sanglant, commence a I'instant de la double consecration. Cependant,
au temps des Peres aussi bien qu'au temps des scolastiques, on consid6rait comme acte sacrificiel figuratif, non pas l'acte de la consecration, mais la communion par laquelle est mange le Corps et bu le
Sang. On parlait surtout de la communion du Sang. Cette maniere
de voir avait deux raisons. La premiere est que le Sang verse du
calice dans la bouche, donne une image vivante de l'effusion du
Sang; la seconde est que la figure eucharistique du sacrifice sanglant consiste dans deux aliments, et que par suite elle est essentiellement un repas, qui doit etre prepare et mange. .
On s'en tint 1 quinze cents ans. Or, an xvie siecle, certains protestants donnerent an sacrifice eucharistique un sens inacceptable.
Le pain et le vin, disaient-ils, sont des symboles de 1'effusion du
sang; ils rappellent le sacrifice de la croix; ils excitent la reconnaissance des fideles envers Dien; ils portent la communaute chrdtienne a se donner plus completement au Christ et a Dieu. A les
entendre, le sacrifice eucharistique serait essentiellement un sacrifice subjectifde la communaute, par lequel elle se donne. Preoccupes
de defendre le caractere objecif du sacrifice eucharistique, la plupart
des theologiens en vinrent A une conception nouvelle. Le sacrifice
veritable et proprement dit, declarerent-ils, consiste d tuer, a
an6antir, on du moins a changer une chose sensible, dans le but de
reconnaltre le souverain domaine de Dieu sur la vie et la mort, sur
I'6tre et le non-etre. Cette definition fut la majeure de leurs raisonnements. La mineure ne fut pas la meme pour tons. Selon les uns, le
Christ celeste est immole dans la fete eucharistique; selon d'autres,
le Christ est detruit dans son existence eucharistique; on du moins
il subit, an moment oh il entre dans 1'existence sacramentelle, un
changement qui est tout voisin de l'aneantissement ou de la mort de
son existence celeste; selon d'autres enfin, la substance du pain et
du vin est detruite. Pour achever le syllogisme, il n'y avait qu'a
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ajouter: Done un sacrifice proprement dit s'accomplit dans la Messe.
La majeure avait le tort de prendre pour definition du veritable
sacrifice du Christ les ceremonies exterieures d'un sacrifice materiel
et figuratif, et de vouloir appliquer une pareille definition a ce que
tous les siecles avaient appele un sacrifice spirituel et non sanglant.
Quant A la mineure, declare le Dr Renz, ce sont a de pures fictions a,
ceux qui les ont imaginees n'ont cesse et ne cessent de se combattre
entre eux, ce qui ne les empeche nullement de tenir les uns et les
autres b la meme conclusion : Done la messe est un sacrifice veritable et proprement dit. D
On a eu le tort de distinguer entre sacrifice et oblation, deux mots
qui se traduisent en allemand par un seul: Opfer. On a cru que le
sacrifice du Christ ctait autre chose que 'oblation du Christ. On a dit
que si le Christ est le veritable pretre an sacrifice de la Messe, c'est
parce que dans la Messe le Christ glorifie s'humilie, s'aneantit, se
detruit. Le Christ n'est pas pretre parce qu'il s'est abandonne a la
mort ni parce qu'il est mort : pareille conception est etrangere A
l']criture, aux Peres et aux scolastiques. La fonction du pr6tre, telle
que l'ancienne Eglise l'a comprise, c'est d'interceder et non de souffrir. Qu'un pretre intercede par 1'effusion de son sang, ce n'est pas
essentiel a son r6le sacerdotal. II peut tenir ce rble avant comme
apres l'effusion de son sang. Aussi le Christ a-t-il toujours ete compare an grand pretre de 1'Ancien Testament, entrantdans le Saint des
saints avec le sang de la victime immolee, et lA intercedant pour et
peuple.
Si vous demandez quel est l'acte dans lequel consiste I'essence du
sacrifice non sanglant, on croit que vous voulez savoir comment le
Christ est secretement tue on detruit. L'un voit dans l'acte de la consecration une sorte de paralysie du Christ, comme si les fonctions de
la vie sensible etaient interrompues; un autre croit a une separation
interieure mais reelle du sang uni avec le corps; le Christ serait en
quelque sorte mis a mort par les paroles de la consecration; d'autres imaginent une destruction totale du Christ sacramentel an
moment de la communion. On semble oublier la doctrine de la
Transsubstantiation, d'apres laquelle la substance du corps et du
sang est presente dans 1'Eucharistie sans ses accidents. Une substance sans accidents n'a rien a voir ni avec une forme particuliere
d'existence, ni avec une forme particuliere d'activite, ni avec l'elat
souffrant, ni avec l'etat glorifid.
Une consequence des theories postlrieures au Concile de Trente a
ete d'exagerer l'efficacite du Sacrifice de la Messe ex opere operate. Les
IsraBlites s'imaginaient que l'immolation d'un agneau suffisait a les
purifier de leurs fautes. On en est un pen revenu la. On fait offrir le
Sacrifice pour soi, et l'on se soucie moins de l'offrir soi-meme. On y
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est trop en spectatlur, pas assez en acteur. On croit tirer grande utilitd de la consecration, et l'on regarde la communion comme sans

importance. Le Christ, dans le Sacrifice de la Messe. s'offre a son
Pere; les chreliens, qui sont les membres du Christ, doivent s'unir A
lui par la communion sacramentelle ou par la communion spirituelle,
et s'offrir an Pere avec lui. Le sacrement du corps du Christ n'est pas

seulement le signe sensible sous lequel se cachent la chair et le sang
du Christ; c'est aussi le symbole de l'union des membres avec la
tte du corps mystique du Christ.
On le voit, le D' Renz est severe pour les theologiens des derniers
siecles. Peut-etre s'en trouvera-t-il, parmi les partisans des opinions
qu'il condamne si resolument, pour lui reprocher, a lui aussi, d'avoir
donne du Sacrifice une definition quelque peu arbitraire. Qu'ils
prennent garde; ils ont affaire a un champion bien exerce et solidement arme.

« Depuis le grand schisme, 1'histoire ecclesiastique n'a guere ete
traitee que par des ecrivains de la communion romaine, et comme ils
s'interessaient pen a ce qu'ils consideraient comme un corps schismatique, on n'entend guere parler de l'Eglise orientate. n Ainsi parle

le Rev. A.-H. Hore, au commencement de la seconde partie de son
volume (1) sur 'Histoire de l'eglise grecque. Nous avouerons volontiers

que les historiens de 1'Eglise se sont pen occupes de I'eglise d'Orient
depuis le schisme. Nous nous interessons cependant assez a nos
freres separes pour regretter que le Rev. Hore ne se soit pas etendu
plus longuement sur les evenements qui ont suivi la rupture entre
les deux moities de la chretiente. II emploie plus de trois cents pages
sur cinq cents a nous redire des evenements dont nos auteurs nous
parlent longuement, et, ce qui augmente nos regrets, il n'apporte
pas a ce travail l'impartialite qui sied a 1'historien Nous ne pretendons pas, dans la longue hisloire des demels de Constantinople avec
Rome, que tous les torts soient necessairement du c6te des Grecs,
mais franchement, tout esprit non prevenu trouvera d'une souveraine invraisemblance que, pendant tant de siecles, les Grecs aient
toujours raison, et les Latins toujours tort.
Si M. Hore est tres bref sur l'Eglise grecque des temps modernes,
ili 'est un peu moins sur l'Eglise russe. Au temps de saint Leon IX
et de Michel Cerulaire, la Russie comptail peu dans le monde. Depuis
elle a grandi. Devenu forte et puissante. elle s'est faite la protectrice
des Grecs tombes sous le joug ottoman, et si l'Eglise russe reconnait
(1) Student's History of the Greek Church, par le Rev. A.-H.

HoRE; ouvrage

dedie au tsar de Russie. In-8o, xxxu-331 pages. J. Parker et Co, Londres, 1902.
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encore une certaine preeminence au patriarche de Constantinople,
elle est cependant, en fait, a la tele de l'Eglise orientale orthodoxe.
Ce sent des Grecs qui oat apporle le christianisme en Russie. En
988, le grand-prince de Kiev, Vladimir, se lit baptiser par des missionnaires venus de Byzance, et imposa sa nouvelle religion a ses sujels.

Les premiers eveques, puis les metropolites de Kiev, la ville sainte,
furent presque tous consacres par'les-patriarches de Constantinople.

Plus lard, quand,

a la suite de la'terrible invasion mongole, le siege

m6tropolitain eut eLt transportl iVladimir, puis a Moscou, lesrelations avec les Grecs devinrent plus difficiles. Le dernier metropolite
institub a Constantinople fut Isidore qui assista auconcile de Florence
et y accepta l'union avec les Latins. Rentre ai Moscou, Isidore fut
accable d'injures par Vassili l'aveugle et dut, s'enfuir a Rome. Vassili
d6clara au patriarche que la Russie avail le droit de choisir.et d'instituer son metropolite (1). Cent cinquante ans plus tard, l'ambitieux
Boris Godonnov teablissait un patriarche a Moscou. On ne pouvait
mieux affirmer l'independance de l'Eglise encore vis-a-vis des Grecs.
Si Constantinople avail ete la deuxieme Rome, Moscou etait la troisieme.
Le plus grand des patriarches moscovites fut Nikone, qui
exerga une puissante influence sur le tsar Alexis, et fut quelque temps
le veritable maitre de la Russie. II avail la plus haute idee du pouvoir
sacerdotal et n'hesitait pas a le placer au-dessus dupoavoir destsars.
11 entreprit la revision des livres liturgiques, oi les copistes avaient
accumule des fautes de toute sorte. Sa reforme souleva une vive
opposition parmi le peuple, dont elle changeait les habitudes. Elle
fut I'origine du Raskol. schisme qui compte aujourd'hui encore des
millions de partisans. Nikone avait ete trop puissant. Pierre le Grand
ne voulut pas d'une puissance religieuse capable de tenir en echec

la sienne un seul instant. II ne nomma plus de patriarche, et il
etablit dans sa nouvelle capitale le Saint-Synode, qui gouverne
encore aujourd'hui l'glise russe.
*

De toute I'histoire de l'Eglise, la priodela plusetudiee de nosjours
est sans contredit celle des origines. D'importants documents, reparus
au jour apres un long oubli, sont venus stimuler l'activite des cherclheurs, et chaque jour pour ainsi dire de nouvelles publications viennent dclairer quelque point ignore de l'histoire ecclesiastique des
trois premiers siecles. Livres, brochures, articles sent devenus si
nombreux qu'il est de plus en plus difficile de se tenirau courant des
(1) M. Hort commet, a la page 400, une sioguliere meprise. II place la tombe d'Ivan
le Terrible dans une chapelle Saint-Michel a Arkhangel. Or, on montre la tombe
d'Ivan au Kremlin de Moscou, dans I'eglise de Saint-Michel Archange.
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resultats obtenus. On se perd dans les details et on ne voit plus
I'ensemble.
Le recent ouvrage de M. Adolphe Harnack sur la prlication et
l'ezpansion du christianismeauztroispremiers sicles (1), outre qu'il attire
l'attention sur bien des details laisses dans l'ombre, a le grand
merite de donner un tableau d'ensemble des progres de l'Eglise
pendant 1'epoque feconde qui pr6ceda la conversion de Constantin et
le concile deNicee. De tous les historiens protestants actuels, M. A.
Hirnack semble bien etre celui qui connail le mieux les trois
premiers siecles de l'Eglise. Sans doute, ses opinionsphilosophiques
et religieuses ne sont pas sans exercer une influence sur sa maniere
d'exposer les faits et de juger les evenements. Mais s'illes met quelquefois dans un faux jour, ce n'est pas qu'il veuille les denaturer; c'est
qu'il les voit ainsi.
L'ouvrage se divise en quatre livres, dont le premier estune introduction remplie de precieux renseignements sur l'etat du monde au
moment de la naissance de l'Eglise; sur les circonstances politiques,
philosophiques, religieuses, sociales a milieu desquelles allait
tomber la predication apostolique.
Le second livre etudie, des points de vue les plus divers, le message
alors apporte au monde. C'etait 1'evangile du Dieu Pere tout-puissant, de Jesus-Christ, le Seigneur, et de la resurrection. C'etait la
bonne nouvelle du salut et de la guerison (2), de l'amour et de la
bienfaisance. C'etait lareligion de l'espritet de la force, de !a morale
et de la saintet6. C'etait la religion de 1'autorite et de la foi, et en
meme temps la religion dela science et de la raison. Message unique
et message varie, capable de rassembler dans une seule foi et une
seule Eglise les peuplesles plus divers, Parthes, Modes et Elamites,
Grecs et Barbares.
Apres le message, M.Harnack, dans un troisieme livre, etudie les
messagers, ap6tres, proph8tes et docteurs, puis la methode dont ils
accomplirent leur mission. 11 nous dit comment 'organisation des
communautes primitives favorisa les progres de l'Evangile, et quel
fut le contre-coup des persecutions et des attaques des paiens contre
la doctrine ou la morale chretiennes. A la fin du mr siecle, la victoire
de 1'Eglise n'6tait plus douteuse.
Le quatrieme livre presente un tableau d'une singuliere nettet6,
ou l'on voit comment le christianisme penetra peu a peu dans les
diverses classes de la societe, et comment ii se repandit successivement dans les differentes parties du monde romain et meme hors de
(1) Die Mission und Ausbreiiung des Christentums in dest ersten drei Sahrhun
derters, par An. IHANACK, in-, xi-561 p. Liepzig, 1902.
(2) Les mots par lesquels les Allemands designent le Sauveur et le Salut, Heiland,
Heil, signifient etymologiquement gutrisseur et guerison.
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1'empire.Laliste des Eglises qui peuvent etablir, par des temoignages
certains, qu'elles remontent an ie? siecle, n'est pas tres longne- A la
mort de Marc-Aurele, en 180, un immense progres est accompli. En,
particulier, it y avail a cette epoque un certain nombre de communautes chretiennes dans les Gaules, et, Landis que M' Duchesne
estime qu'elles n'avaient d'autre eveque que saint Irenee,M. Harnack
est d'avis que le successeur de saint Pothin presidaitktout ungroupe
d'eveques. Enfin, i l'epoque du Concile de Nicee, en 325, la periode,
de croissance rapide etait terminee; le christianisme avail acheve la
conquele du vieux monde greco-romain, dont, ci et la, il depassait
dejk les homes. Dans le resume que donne M. Harnack des origines
chretiennes de chaque pays, on trouvera, rassemblee en quelques
pages, une masse incroyable d'informations, qui rendront de perpetuels services aux travailleurs.
GUsTAVE MOREL.

Notes sociales
LA LUTTE ANTI-ALCOOLIQUE
L'EXEMPLE DES kTATS-VNIS

11

bans un pr6cedent numero (1),nous avons montr comment,

aux Etats-Unis, les groupements religieux et les etablissements
scolaires travaillaient a faire disparaltre la plaie de l'alcoolisme.
Nous devons maintenant indiquer le r6le des societes de temperance et I'action de la legislation dans la lutte anti-alcoolique
chez les concitoyens du president Roosevelt.

Extremement nombreuses sont les societes de temperance;
egalement tres nombreux les journaux et publications antialcooliques.
(1) Cf. Petiles Annales de saint Vincent de Paul. Supplement. Novembre 1903,
p. 103 et suiv.
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Tous ces groupements, qui different quantA l'organisation et aux tendances religieuses, presentent un caractere
commun : ils imposent a leurs membres, comme nous l'avons
dit, l'abstinence radicate de toute boisson a base d'alcool. Les
associ6s prennent un engagement solennel, appele pledge dont
la formule differe dans les details, mais dont le fonds se rapproche toujours des termes suivants : Je promets solennellement avec l'aide de Dieu de m'abstenir de toute boisson distillee et fermentee, et nominativement du vin, de la biere, du
cidre, et d'employer tous mes efforts a en decourager l'usage et
a en proscrire le trafic.
Parmi ces associations, un grand nombre ont un caractere
nettement confessionnel. M. Dupre La Tour, dont nous signalions avec eloge la belle etude (1), fournit des renseignements
interessants sur ces groupes. « Au nombre des societes confessionnelles les plus importantes, ecrit-il, est la Federation des
societes catholiques, Catholictotal abstinenceUnion ofAmerica,
qui compte un millier de societes et pres de cent mille membres.
J'ai pu, ajoute-t-il, au congres annuel tenu en aoit dernier a
Dobuque (Iowa) constater sa vitalite. Trois cent cinquante deldgues, pretres et laiques, y assistaient sous la presidence de
NN. SS. Ireland, Keane et de l'archeveque de Cincinnati. Le
rapport annuel accusait une augmentation d'environ 4.000 membres sur l'annee precedente et un accroissement de 38.000 membres en huit ans. Le trait dominant de l'organisation des
societes temperantes catholiques, c'est leur caractere paroissial et tres nettement religieux.
Les associations protestantes sont, elles aussi, en general fort
actives. Parmi elles, la Church temperance Society se distingue
par l'originalite des moyens qu'elle met en oeuvre. Le reverend
Graham qui en est l'me, a entrepris d'installer dans les rues de
New-York des fontaines d'eau glacee ou les pauvres gens puissent se rafraichir dans la saison d'ete; il a egalement installe
sur la voie publique des roulottes oi se vendent des rafratchissements de temperance et une nourriture a bon marche. Mais,
dans son organisation, la particularit6 la plus inattendue est la
(1) La lulte anti-alcoolique aux Etats-Unis. (Musee social, 1903, n°.6.)
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creation d'un service de voitures transportant du cafe chaud aux
pompiers sur les theatres des sinistres et aux cochers de voitures
passant-leur nuit a attendre la sortie des bals. Ce dernier service
est paye au moyen d'une cotisation de dix cents (0,50) par invite
que la societe demande aux personnes donnant le bal et qui
generalement ne la refusent pas.

A cote des societ6s de temperanee nous devons une mention
sp6ciale aux atablissements organises pour traiter l'alcoolisme
comme une maladie guerissable.
Certains de ces diablissements out adoptl un traitement homeopathique a base de strychnine qui donne un degout momentan6 de l'alcool. Mais l'on n'est pas d'accord sur la valeur curative de ce traitement. Suivant M. Dupre La Tour, ce seraient
les Christianhomes for inebriatesqui auraient produit les plus
nombreuses et surtout les plus decisives gurisons de buveurs
invete6rs. c C'est un spectacle consolant pour la dignite humaine, declare 1'enqueteur du Musee Social, que celui du Franklin Reformatory home for inebriates de Philadelphie, dont
70 0/0 sortent, non seulement guaris, mais armes pour la
lutte. La methode suppose des malades d'une nature religieuse
comme le sont en general les Americains. Apres avoir donne
au buveur les premiers soins que comporte son tat, generalement une suralimenlation, le traitement devient essentiellement moral. On s'efforce de le convaincre que desormais,
pour lui, le simple fait de ne pas fuir les occasions du vice sont
un peche aussi grave que la chute elle-meme, puisque ceci
doit fatalement conduire a cela; qu'ainsi approcher un verre de
ses levres, c'est un peche, qu'introduire de l'alcool dans sa
maison, passer devant le cabaret du voisinage le sera aussi, et
que le pech rend inutile le sang que le Christ a verse pour
lui. Et M. Dupre La Tour ajoute : « La simple experience a
montr6, me disait le directeur de l'etablissement (un ancien
hospitalier, aujourd'hui juge criminel a Philadelphie), que si les
motifs d'interet humain conduisent ces malades a I'asile, seuls
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les motifs surnaturels sont assez puissants pnur les faire perseverer. El, en effet, si en presence de la tentation, ils peuvent se
faire les juges de leur intert humain, cette derniare ressource
leur manque lorsque c'est Dieu lui-meme qui pese dans un des
plateaux de la balance. D'ailleurs la direction de ces 6tablissements ne perd pas de vue les malades sortis de l'asile. Elle
les invite a venir dans des reunions hebdomadaires faire part aux
nouveaux arrivants de leur experience personnelle : avec beaucoup d'ingeniosite, elle convertit ainsi les uns en entretenant les
autres dans les meilleures et les plus durables resolutions.

Pour venir a bout de l'alcoolisme, les citoyens americains ne
se sont pas contentes de la libre propagande : ils ont pense que
l'initiative privee ne saurait suffire pour guerir un tel mat social
et ils n'ont point hesite i faire appel a la loi.
Ils ont reconnu, en effet, la necessit6 de restreindre le trafic
de l'alcool : sur tout le territoire de l'Union, il n'est pas un
seul Etat qui n'ait cru devoir, sous une forme ou sous une autre,
limiter ce trafic. La Cour supreme de la Republique americaine
a d'ailleurs pos6 le principe suivant comme base de toute la legislation sur la matiere : c L'Etat peut, en vertu de son pouvoir de police, reglementer ou meme supprimer totalement un
trafic qui apparait tre une source du danger public, sans pour
cela crierpour les interets individuels le'ss aucun droit de rdparation quelconque. Or le commerce des boissons enivrantes
rentre, comme la prostitution, dans cette categorie. n
Un seul et meme regime legal n'a pas ete adopt6 par tous les
Etats. Les uns prohibent rigoureusement tout trafic de l'alcool.
Les autres reglementent la vente au detail des boissons a base
alcoolique pour en prevenir les abus : c'est le regime de la
licence. D'autres enfin font de ce commerce un monopol legal :
c'est le systeme des dispensaires.
Quelques Etats edictent une loi generale pour toute I'etendue
de leur territoire; d'autres laissent les communautes d'habitants
libres de choisir celui de ces regimes qui leur convient. Cette
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facultd appelde a option l1gale , est de plus en plus en faveur
dans l'Union.
Malgr6 les efforts de tout un parti, organis6 en un veritable
parti politique -

la Prohibition Party, -

it est aujourd'hui

gen6ralement reconnu que la prohibition totale n'a point donn6
de tres bons resultats. On a mieux rdussi en apportant des restrictions au trafic de detail.
Parmi ces restrictions, ii en est qui sont universellement
admises. Telles sont, par exemple, la defense d'ouvrir les debits
le dimanche, les jours des fetes legales et d'blection, de vendre
a des mineurs et a des ivrognes, I'iuterdiction aux femmes de
tenir un cabaret et d'y etre employees. II y a parfois des mesures
plus originales; ainsi l'obligation d'enlever les ecrans des
portes et des fenetres pour que les buveurs puissent tre
apercus du dehors, l'interdiction dans les cabarets de faire de
la musique, de jouer au billard, aux cartes, aux des, afin que,
seuls, ceux qui ont soif aillent boire et qu'aucune distraction
6trangere ne les y attire.
Enfin - et ce nous semble etre la meilleure des restrictions (1) - on s'attache surtout a diminuer le nombre des cabarets. lUs sent ge6nralement proscrits dans un certain rayon
autour des 4coles, des hospices, des 6glises, des parcs
publics, etc.; parfois meme le consentement pr6alable des voisins est exige. On fixe souvent un rapport entre le nombre des
cabarets et le chiffre des habitants (1 pour 4.000 habitants
dans le Massachusets, 1 pour 500 a Boston). Quelquefois on laisse
. une commission le pouvoir souverain d'accorder ou de refuser apres enquetes les nouvelles demandes d'ouverture. Cette
Commission a aussi le terrible pouvoir de retirer leur licence
aux debitants qui oat viol6 la loi, et cela sans leur permettre de
presenter un remplagant. Un certain nombre de legislations
confient ces fonctions delicates aux juges ordinaires de la ville
(i) Les preuves abondent. La licence avant et a Philadelphie, portee de 50 a
500 dollars, a la fin du mois de mai 1888, le nombre des arrestations pour ivrognerie
tombe subitement d'un mois a 1'autre, de 2.367 en mai ai.470 en juin, et les statistiques des douze dernieres annees accusent par rapport a la periode correspondante
anterieure a 1888, une reduction de 25 0/0, bien que la population de la ville se soit
augmentee pendant ce temps de 200.000 habitants.
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ou du comli, I raison de leur caractere, et aussi a cause de la
longue duree de leur mandat electif qui les tient plus que
d'autres en dehors des compromissions des partis.
Mais l'agent le plus actif et en quelque sorte automatique de
la reduction du nombre des cabarets est I'elevation de la taxe a
payer au fisc. Quand on porte de 50 a 5 ou 600 dollars le montant de la licence, on voit aussitut le nombre des debits diminuer
dans un tres forte proportion et, de plus, les debits qui
subsistent laissent parfois un peu moins I desirer au point de
vue de la moralitC. Les hautes licences presentent un autre
avantage : elles constituent pour le fiscun important revenu.
Nous venons de voir, dans son ensemble, l'organisation de la
lutte anti-alcoolique aux Etats-Unis. II est difficile d'apprecier des
aujourd'hui les resultats obtenus. 11 est certain qu'il s'est produit deji une r6elle amelioration qui, sans doute, ira s'accentuant. Des maintenant, on peut conclure que l'aide du legislateur n'aura pas et6 inefficace : i 'action de l'initiative priv6e,
il fallait ajoufer 1'action de laloi.
Max TLuMAi4.
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existe pres de Chalons-sur-Marne une eglise qui est une vraie merveille de grace et d'harmonie : l'eglise de Notre-Dame de l'Epine. Tout
le monde est bien d'accord la-dessus; mais il n'en va plus de meme
quand ii s'agit de l'origine du monument. Ici encore nous avons les
partisans de ce qu'on appelle la « Legende traditionnelle a, et les
partisans de la critique on, comme ils disent, de 1'histoire.
La legende raconte qu'une statue de la Vierge Mere a ete trouvee
dans un buisson d'epines tout rayonnant de lumiere pendant la nuit.
Recueillie respectueusement par les t6moins de ce spectacle merveilleux, elle est devenue un objet de veneration qui n'a pas cesse d'attirer de nombreux pelerins; et ceux-ci, en reconnaissance des graces
obtenues, ont depose A ses pieds de larges offrandes qui out permis
de construire, en son honneur au commencement du xv" siecle,
I'admirable basilique que nous possedons (Cf.
oilre-Dame de
I'Epine, par l'abbe PANNET, p. 11).
L'abbe Misset soutient que le buisson de 1'Epine etait un buisson
symbolique et, pour a I'etablir, dit-il, nous demontrerons les points
suivants :
a 1° Qu'au debut du xin* siecle le cure de 1'Epine-Melette etait un
chanoine regulier de Saint-Augustin, r6forme de Saint-Victor;
a 2° Quel'une de ses devotions,maitresses,commechanoine victorin,
etaitla devotion Ala « perpetuelle virginite de Marie, avant, pendant,
apres la naissance du Sauveur , et que cette devotion, chez les victorins, s'exprimait iconographiquement par un buisson de Moise, par
un a espinei , symbolique d'out emergeait la Vierge ;
a 30 Qu'en realite le buisson de l'Epine fat considere comme unbuisson symbolique aux xmu, xxIv', xv', xv siecles etqu'il ne devint une
c Invention a de la Vierge dans un buisson qu'a la suite d'un contresens commis par le cure de 1'fpine, Samuel Hacquin, vers 1624-29.
Nous ne pouvons pas suivre les d6veloppements des differentes
preuves invoquees de part et d'autre mais nous croyons faire plaisir
A nos lecteurs en donnant la citation empruntee par l'abbe Misset A
Sun victoria fameux, Pierre Riga, auteur de l'Aurora, c'est-a-dire du
commentaire symbolique de la Bible le plus connu, le plus universellement cite au moyen Age n.
< Un jour (1) Moise menait paitre les brebis de son beau-pere. 11 pe6ntre
(1I

Forte gregem soceri Moses dum pasceret, intrat
Desertum; patet huic visio mira Dei
Stat rubus, igne micans, ardore cares : stupet ignis
Viribus in dumo se caruisse suis
Virgo parens rubus est; rubus spinis trahit ortum :
Hac de Judais, ut rosa nata fuit.
Lucet et ignescit, sed non rubus igne calescit:
Virgo parit, sed flos non periendo parit
Igne nitet dumus, non est tan.en ardor in illo
Absquc calore nitor est sine labe pudor

dans le desert; Dieu miraculeusement se decouvre a savue. Un buissonest
la, droit au milieu des flammes qui brillent sans le consumer, et les
flammes s'etonnent, au ceur du buisson, d'avoir perdu leurs forces naturelies. Le buisson figure la Vierge Mere; il sort d'un pied epineux : eUe
nait comme une rose de la race judaique. Le buisson brille, ii flambe,
mais le feu ne le consume pas; la Vierge enfante, mais sa fleur de virgiuite ne perit pas dans cet enfantement. Dans le feu le buisson blanchit, et
pourtant ii ne s'echauffe pas; la blancheur sans chaleur, c'est la purete
sans pechb.
L'abbe Misset cite encore ce vers d'Hugues de Saint-Victor:
Sicut spina rosam genuit Juds a Mariam
Et bien d'autres. II nous a semble qu'il etait bon de faire connaitre cette
explication originale, savante, et, croyons-nous, d'une portee generale. Si
nos lecteurs veulent bien ne pas s'en contenter et recourir aux brochures
citdes plus haut, nous pouvons leur promettre quelques bonnes heures de
docte et joyeuse lecture. L'abbe Misset est un savant, mais il n'est pas
ennuyeux... Ni l'abbe Pannet non plus. Ces deux Messieurs sont Champenois. -

F. P.
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par J. DE LA FAYE, laureat de l'Academie francaise. - 1 vol. in-12
(Collection Science t religion). Prix 0 fr. 60. Librairie Blond et C'', 4,
rue Madame, Paris.
Dans ce petit travail, tres documente, tres serre, J. de la Faye
nous montre le double aspect de cette ceuvre, perpetuel miracle de
la charite humaine et de la Providence divine. - II resume parfaitement les differentes dtapes de la Congregation, la petitesse de ses
debuts, son merveilleux developpement.
La theorie du bonheur, par G. D'AZAMBUJA, redacteur en chef de la
Science sociale. - I vol. in-12 (Collection Sience et religion). Prix :
0 fr. 60. Librairie Bloud et Cie, 4, rue Madame, Paris.
On a fait une foule de theories sur le bonheur; M. Gabriel d'Azambuja, redacteur en chef de la Sience sociale, et bien connu par les
travaux qu'il a publies dans cette revue, a surtout pris la question
par le ct6L of elle se rattache aux preocc.upations modernes et aux
points de vue mis en evidence par 1'etude des socie6ts. La conclusion
de 1'auteur est que la conquete du bonheur est difficile, mais qu'on
pent neanmoins, par une conduite methodique, retrancher de sa vie
bien des epreuves et des malheurs, ce qui est d'autant de gagne.
La Creche, la Croix, 1'Autel, Entretiens et discours, par M. i'abbe
JEAN VAUDON, chanoine de la Mdtropole de Bourges. - I fort vol.
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in-16 de vin-436 pages. Prix, 3 fr. 50, franco, 4 francs. Librairie
Bloud et C'*, 4, rue Madame, Paris.
L'examinateur de ce nouvel ouvrage de M. l'abbe Vaudon, le
P. Largent, a ecrit: a On respire dans ces pages, en un style tres
pur, la pure doctrine de 1'Eglise. >
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relid 3 fr. 50 (Bibliotheque de ma fille). Henri Gaulier, editeur,
55, quai des Grands-Augustins, Paris.
Les races qui meurent, par DANIELLE D'ARTHEZ, i vol. in-12. Prix
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